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Expeditions - Mandat à la commande ou contre remboursement Exportation : 50 pour cenl a l I w , 11anc 

Metro : Bonne-Nouvelle pres des gares du Nord. de l'fsr et de Saint-Lazare ë:.. 
Q.> 

26. rue d'Hauteville, PARIS-10" - TAI. 57-30 PARKING ASSURE ~ 
. C C P Paris 6741 70 Ouvert toute la sema me de 9 h a 12 h et de 14 h à 19 h 30 saut le !und, rrd!"J 

UN COFFRET 

MU Lli-SERVICES 

"PRÉ-AMÉNAGÉ" 
livré avec un lot de maté
riel absolument « neuf » 
indispensable pour le dé
pannage radio, té lé, tran
sistor, etc ... 

- 1 JEU DE 6 TRANSISTORS. 
l ébénisterie pour H.P. ou Interphone 
l H.P. 13 cm de gronde marque. 
l jeu M .F. 
1 bloc bobinoge stondord OC - PO - GO. 
1 0 supports de lampes. 
1 sup port de lompe pour voyant. 
1 ampèremètre 0 55 mm de O à 2,5 A. 
2 vibreurs 6 e t 12 V_ 
1 transfo de sorti e. 
1 condensateur 8 uF l 000 V. 
1 condensateur 32° 11F 450 V. 
1 condensateur 50 µF 200 V. 
1 condensateu r 500 11F 15 V. 
l condensateur 2 000 11F 15 V. 
l condensa teu r onti-parosite voitu re 0,4 itf 500 V. 
10 condensateurs b li ndés sorties su r perles 5 000 V. 
l O 000, 20 000, 0,05 et 11F (2 de choque). 
2 quartz . 
1 0 poten t iomètres A. 1. e t S. I. de 5 kO à 2, 2 MO 
l répo rt iteur de tension . 
50 posse-fils. 
l grille moulée pour H.P. 
l kg d e chatterton américain. 
l O bl indoges de lampes modernes. 
2 bobinages télé Visodlon. 
25 m fi l 2 conducte urs té léphone. 
1 p iège à ions. 
l O boutons divers. 
l support tube télévision. 
l réjec teu r télé11ision . 
l baffle H.P. 
l diode g erma nium. 
25 m fil câblage. 
25 m fil bl indé. 
25 m souplisso 

ET UN SAC ... ' 
de PREMIÈRE UTILITÉ 
en toile américaine 1 

fond et coins en cuir, 

bandoulière réglable. 

UN SEUL COLIS PAR CLIENT .. ! 
Valeur de l'ensemble 500 NF 

SUPER AFFAIRE LAG: franco 69 NF 

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

Le« 

Matériel neuf 
et irréprochable 

A IMANT 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 

» comprenant les 6 H.P. 38,00 
Prrx fra nco port et embal lage. 

COFFRET DE DÉPANNAGE comprenant 
co"'ltrùleL..r C-6CC \ · 4 sensib.li tés 
Qi-.'1 ·netre ,'> Meg1"'10'11 4 oos liC'1S ta~ag':' 

- 1 jeJ de f1cr'\es a~ec po nies Cl~ 
t .., .... che 

- 1 com~1né • LAMPE FER A SOUDER • 
fonc twnnant à l'essence 

- l p ince universelle 
- 1 clé à -nolette 
- 1 pince plate 
- 1 oince coupante 
- 2 tournevis 

- fi t(Çti#· . .::i ~~L'ENSEMBLE présenté dons un 

~ 
~ I ( ~ coffre t métall ique spéc ialement 

Y cond1tron né pour le 
·- transport . . . . . . . . 59 ,00 

"/ 

MICRO A CHARBON 

a vec 

MANIPULATEUR 
J48A 

pédale, cordon e t jack. 12,00 équrpé de la f iche JACK. Prix 10,00 

TUNER FM 87-101 Mc/s 
Apparerl professionnel de grande marque - Haure 
Fidélité - Etage HF - 7 lampes - Neuf co-n;:,le1 
en ordre de marche. valeur magas n · 380.00 
Pr,~ LAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200.00 

THERMOTAN, Compte-Minute simple et moderne doté 
d 'un avert isseur sonore e t d ' une table des d e:irées 
ol imentaires à cu :re, perm et l'observat ion rigou reuse 
des temps de cuisson - t rouve éga lement son emploi 
dons toutes les mesure s de temps : communicat ions 
téléphon iques, trovo ux photo , etc .. 
Prix LAG . . . . . . . . . . . . . . 3 7 ,50 

f.ï.E..1//,.\"T 1.\"fJ/Sf'Ji.\"S. t/11.f.' 
/IF-.' 1 •. 1 GtïS l.\"E \lnllF.H.\ï-.' 

LE ROBOT MENAGER 

« ELAUL » 

Mouh"l d cafe - \1 xe· - Brc;eur -
'v1Jlaxeur 5•ake· .,., 1 e usage~ cr 
seal appare, r ' 1 l'),220 -~l •s S•-ro e 
(0::)JSTe r:JTIOl'l.,el. 

Prix « défi » LAG . . 39,00 

Demandez vite notre liste complète des "Premiers Sacrifices 1962" 

Pag e 2 * LE HAUT-PARLEUR * N 1056 



• t.illlNOE lllllffE rua NOf 
POfTEf Il TilllNflfTOilf • 

LE VALMY 

6 transistors + diode, 2 gommes PO 
et GO. Cadre Ferroxcube de 200 mm. 
Montage BF en push-pull. Prise an
tenne auto. Gronde démult 1plicotion . 
HP de qualit é. Fonctionne avec deux 
piles standard de 4,5 volts. Coffret 
bois gainé 2 t ons, g rand 139 00 
luxe ......... , . , , , , . 1 

• LE SAINT-LAURENT • 
Récepteur 6 lampes - 4 gammes 

A lternat if avec cadre à o ir orienta
b le. Bloc à touches. Dimensk,ns : 

:~ 0 :ci,~3t x m;~;he~~- 180 ,00 
• LE SAINT-MARTIN • 

Récepteur 6 lampes o touches 

4 gommes : OC - PO - GO et BE + 
PU. Cadre incorporé. o ·mensions : 
360 x 2◄0 x 190 mm. 145 00 
En ordre de marche . . , 

RADIO-PHONO ALTERNATIF 
équipé d'un tourne-disques 4 v it esses 
6 lompes, cadre incorporé, 4 gommes 
OC - PO - GO - BE + PU J2O 00 
En o rdre do marche . . . . , 

CHAIRGEUR D 'ACCUS 
Modèle m ixte pou,r lo charge des bat
teries de 6 vol1s (3 ampères) 75 80 
et de 12 volt s (2 ampères}. I 

Avec ampèremètre de contrôle et 
chorgeont oux r~imcs suivants : 
5 ampères pour 6 volts et 85 00 
3 ampères pour 12 volt s. , 

LE REELA « TENTATION » 

6 transistors + diode, 3 gommes PO, 
GO et OC. Clavier 4 touches. Antenne 
t élescopique . Prise ontenne•outo corn • 
mutable. Bobinage d' accord séparé. 
Cadre Ferrite 200 mm. HP 12 cm. A l•
mcntotion por 1 p ile standard de 9 V. 
B~itier gainé 2 tons avec 160 00 
décor de grand luxe . . . . , 

LE MONACO 

7 transistors dont 1 drift HF + diode. 
3 gommes (OC-PO-GO), spécialemel'\t 
conçu pou, fonctionner également en 
voiture par prise commutée pour o n• 
tenne, avec coupure du cadre et bo
binages d'occord spéc1oux. An tenne 
télescopique. HP 17 cm. M ontage BF 
p~h:;PUII, Elégant cof fret 180 00 
gaine de grand luxe . . . . , 

SURVOLTEUR-DEVOLTEUR 
AUTOMATIQUE, GRANDE M ARQUE 
11 0-220 V , indispensable po1.1r t out 
secteur pertl.H1bé et tout par- 140 00 
t iculièrement en banlieue. , 

e AUTO-TRANSFOS e 
ll0/ 110 ou 110/ll0 V 

REVERSIBLES 
80 VA 

100 V A 
200 VA 
300 VA 
500 VA 

12,80 
14,50 
24,S0 
34,S0 
41,00 

ELEtTROPIIONEf Il UITEffEf 

ovec platine Pothé -Morconi, dern ier 
modèle, et chonge1.1r pour les d isques 
4 5 tours. HP de 19 cm. Changeur de 
tonol1té pour les graves et les ciguës. 
Alternotif 110-220 V. Dimensions : 
370 x 330 x 190 mm. Valise 2 tons, 
CO'.JYercle d6gondoble 260 00 
Pr ix exception nel , 

Le mém o a vec J HP . . 280,00 

a vec platine grande marque. 110 et 
220 V. En val ise luxe bois gainé 

tn~on~ .. . 
1~?~~.1~ ~?. ~~: 128,00 

Comple t e n vali1e 2 tons, platine 
Pathé-Marconi. HP 17 cm T l 7 PVS. 
A lt ernatif 110 et 220 V . Dimensions: 
370 x 300 x 160 mm, 
en position fermée .... 165,00 

MODELE A TRANSISTORS 
cavec platine gronde marqua, coffret 
bois gainé 2 Jons. Dim. : 145 00 
320 x 250 x 1 60 mm . . , 

W • ..,, • .., •• ._,,_,,,..,,._,, 
li Exceptio11nel 1... !li 1 Quantité strictement limitée ; 

i 45
8

tou~~~!tu~!ue = 
" (ou choix : classiques, mo- 1 
Il dernes ou mélangés) 10 00 li 1 pour .. .... ... .. , , !il 
li ( Franco : 13,501 ........................ 

Tous nos pri.x, expr imés en NF, s'entendent taxes comprises 
mais frais de port et d'emballage en tut. 

Ezpidilion contre mandat à la commande ou contre r t mbourumen~ 
(sauf mlli:airts) 

132, rue du Faubourg-Saint-Martin - PARIS (10•) 
Téliphone : BOT. lll-30 (A prozimitl Gare de l'Est) C.C.P. PARIS 787-89 
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TOUTES FRÉQUENCES 
PRÉCISES 

de 1 500 kc s 

à 15 Mc s 

DIMENSIONS : 

hauteur 
largeur 

29 mm 
21 mm 

épaisseur : 11 mm 

PRIX: 16,50 DÉLAI 

BROCHAGE : 
2,4 ou 3,2 

(broches lisses) 

ÉCARTEMENT : 
12,35 

PRÉCISION 
1/1 0 000 

de - 55° à 

15 JOURS 
Pour toutes o uircs 'requences : nous consulter 
Veuillez 1oindre le règlemenl à voire com mence 

SOCIÉTÉ DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET D'ÉLECTRONIQUE 
DÉPARTEMENT PÜZO · ÉLECTRIQUE 

f.T.E 
14, RUE DE PLAISANCE, PARIS (14c) - Métro : Pernety 

Téléphone : SEGur 83-63 - C, C. P. PARIS 15189-50 
à 5 minutes de la gare M o ntparnasse 

NOS ARTICLES "EN AFFAIRE" 
Attention : quan/11' /lm(tlt ... 

MICROFUNK 
Récepteu r pocket à 6 transistors+ 1 d iodt 
2 gammes d'ondes : PO et CO Corcu,ts 
imprimés HP de 7 cm. Al,men tat ,on : 
1 p ole de 9 vol ts, Prise pour écouteur. 
Luxueux coffret néo-cu,r, p ,Qûre sellier. 
Dimensions · I30x80x45 mm. 105 00 
Valeur 225,00 Prix . . . . . . . . , 
Suppl. facultat if pour housse soéc1ale 9,50 

ELECTRIQUE ET AUTOMATIQUE LA 

SORBETIÈRE DIENER 

. ' ,, . . ,, ' 

perme t de réussir, dans un réfrigérateur, 
des glaces parfa, lement l iées. Fonctionne 
sui 110 ou 220 V. 1 à préciser à la com
mandel. Matériel neuf et 55 00 
garanti. Valeur : 129,00 . . . . , 

!Franco : 58.501 
Le cadeau idéal pour les jeunes 

ELECTROPHONE « BABY » 
« Le Petit Ménestrel • 

2 vitesses, fonct ionnant sur secteur al• 
1ernatif 110-1 30 V Haut -parleur de 
i O cm: 2 lampes Val se 2 tons 49 50 
Dim : 320 x 210 x 100 mm . . , 

( Franco : 53,50) 

MAGNETOPHONE KB100 
Importé d'Allemagne 

2 vi tesses : 9,5 et 4,ï5 c/s Double p 5 · 
tes Courbe de répons• de 6J p/s à 
10 ~ / s. Pu ssance de sorte 25 11,atts 
L ·vré avec housse m cro et 500 00 
1 bande Valeur iSO NF . . , 

ELECTROPHONE 4 VITESSES 
110-220 volts Platine grande marque 
Arrpl o 2 lampes !ECL82 et .f230J. H.P. 
17 cm Pr se s'éréo Mal lett~ bo s gainé 
Quantité limitée. 

A profiter : Com'llet, en ordre 125,QQ 
de marche ... .. . .. ....... . 

Par 3 .. 120,00 - Par 10 .. 115,00 
M1llettc et platine seulement. 
Par unité .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 70,00 
Par 3 • . 66,00 - Par 10 . . 62,00 

NORD-RADIO 
( Suite page c1•con1,e) 



(Décrit dans , Rad,o- Ptans • 
de novembre 1961 ) 

Electrophone équ,pé d ·une p lat ine PATHE 
MARCON 1 4 v• !esses avec changeur pour 
les 45 tours. d·un ampl, 3 la mpes et d·un 
contrôle sêparê des graves et des a igues. 

Ensemble complet en piè
ces détachees .. .. . .. • ••• • 
L'app~rtil complet, 
en ordre de muche • • . •. . 

265,00 
285,00 

Le même modè le mais avec 3 HP dont 
2 tweeters d ynam1ciues : 
en p ièces détachées .... . _. . 295.00 
en ordre de marche . . . . . • . . 315.00 

AMPLI Hl-FI 3 
(Décri t dans •Radio-Plans•. déc. 1961) 
Ampli 3 lampes êQu 1pé d'un transfo de 
sortie haute f1dél, té MILL:RIOUX et qui 
assure un rerdement Qui vous surprendra. 

Ensemble complet, en p iè
ces dê t .Jchées .. .. , . . • .. .• 
L' appa reil complet, en ordre 
de m.:,rche ...•... . ......• 

145,00 
185,00 

LE TRANSINTER 
(D lcrit dans Radio-Plans, sept. 6 1) 

Interphone à 3 transisto rs permet tant la 
jonction d ·un ooste principal avec 1. 2 ou 
3 postes secondaires. 
Pour le post e principal : 
Prix de l'ensemble complet, en 
p ièces détachées .. ......... . 
L'aopareil en ordre de marche 
Pour le post e secondaire ! 

75,00 
90,J() 

Prix d e l'ensemble complet 25 OO 
en p ièces dé ta chées . . . . . . . , 
L'appareil en ordre de marche. 30.00 

. TOUS LES APPAREILS 
DE MESURES DE TOUTES 
LES GRANDES MARQUES 

1 Notices contre t imbre ) 

CONTROLEUR 
CENTRAD VOC 

16 sensibilit és : Volts 
continus et a l ternatifs 
Mi lhs, rés,srances r t 
:::ondensateurs Compll?t 
avec cordons et mode 
d'emploi . Pr,x 51,00 
( Précisez à la comman
de : 110 ou 220 VI. 

CONTROLEURS UNIVERSELS 
LE MONOC de Chauvin-Arnoux Conlrôleur 
:le poche 20 000 ohms par 

-~t ·· · · ········ · ········ 
"4ETRIX 460. 10 000 ohms par 
,oit ........ .. .......... . 
1.4 ETR IX 462. 20 000 ohms par 
o1olt ... .... . ...... ... ... . 
CENTRAO 715. 10 000 ohms 
par volt .. ....... ........ _ 

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

RECEPTEURS - ELECTROPHONES - AMPLIFICATEURS 
(POUR CHACU N. DEVIS DETAILLE ET SCHEMAS CONTRE 2 TIMBRES> 

AMPLI Hl-FI 12 
!Décrit dans le • H -P. • du 15 décembre 1%0> 
Ampli 6 lampes. p ush-pull ul tra- linéaire de 
12 wat ts , équipé d 'un transfo d e sorte haute 
f dé l ré M ILLER IOUX. 
Ensemble complet, en p ièces 
détachêes . . ..... .............. . 
L'appareil complet en ordre de 
marche ................... . 

LE MAGISTER MC 2003 
Electro:,""lone comoortant les mêmes ,:a
ra ctér.s· aues que le •SUPER MAGISTER• 
ma s éou :,é avec le fameux cha ngeur 
a.J toma r aue RAD IOHM 1 

Ensemble comple t , en piè-
ces détachées .......... . . 
L'appareil complet, en ordre 
de m arche 

250,00 
295,00 

240,00 
260,00 

Le même modè le, ma is avec 3 H.-P., dont 2 tweeters dynamiques 
en pièces d é tachées . . . . . . . . 270.00 - En ordre de marche . . . . . . . . . . 290.00 

DER.\'IERE S OLTE.H'TE : 

LE JIENESTREL 
Electro;,"lo,e oour co.Jrants al ternat fs 110 et 
220 V. Platine Pathé -Marconi 4 vi tesses. Am
p li 2 lampes. 1ECL82 et EZSQ, Mallette gainée 
luxe 2 tons D,meos O"S 355 x 260 x 165 mm. 

(Décri t dans • Radio-Plans,» sept. 1962) 

En!emble. complet en pièces déta - 157 QO 
chees, pris en une seu le fois . . . . , 

LE STENTOR 700 LE GLAMOUR 400 
{D écrit dans « Radio-Plans•, 

ju illet 1961) 
Réceoteu~ à 7 trans stors. dont 1 dr -f t 
+ 2 d •odes. 3 ga'llcnes PO - CO et OC> 
Ensemble complet, en pièces 
dCtachées. avec coffret ... 
Le récepte ur complet, en 
ordre de marche 

215,00 
265,00 

LE GLAMOUR 300 
(Décrit dn11 s le 1-1 .-P. du 15 féu . 62) 
Récepteur écono'll•Que à 6 transistors 
+ 1 d ode 2 gam~e; PO et CO 

Uim t'1Hion.'t: 19.-, x t 30 X 80 mm 
L'ensemble indivisible en 
pi èces dé tachCcs 
Le poste complet e n ord re 
de marche ............. . 

79,50 
115,00 

LE GLAMOUR 500 
(lJrcri I ds le 11.-1'. du 1 ~ mars 62) 
Mêmes mon tage et présentation que le 
• 400 • mais avec 3 gammes : PO - CO 
et OC Clavier 4 touches 
Prix fo rfa it ai re pour l'ensemble en pièces 
dé t achêes. pris en une seule 
foi'S ... ... .. .. ..... . . .. . 
Le poste comple t en ordre 
de marche . . ..... .. . 

150,00 
190,00 

(D écri/ d .< l e H .-P . du 15 mars 62) 

(D imensions : 2H X 165 X80 mm) 
Récepteur à 6 t rans,stors dont I dc, f t 
+ 2 d odes. co-nrnu1at on ant~nneo
cadre 2 gammes PO et CO. C lavier 
4 touches. 
Prix for faitaire pour l'ensemble en pièces 
d étachées, pris en une seule 
fois ....... .. ... ...... . . 
Le poste complet en ordre 
de marche .. . .......... . 

135,00 
175,00 

SUPPRIMEZ VOS PILES 
et remplacez - les par notre a limen tatio~ 
9 V pour poste c1 transistors !secteur 
110 et 220 V). 
En pîêces dé tachées ...... . 
En ordre de marche ......... . 

19,00 
2 8 ,00 

Consu ltet-n ous pour tous n os autre.~ 111 011 /oye.t 

AMPLI TELEPHONIQUE A TRANSISTORS 
Cet appareil permet de téléphoner tout en gardant 
l'e-,tière liberté de ses mouvements Fonctionne avec 
2 p , les torche de 3 vol,ts Comprend I ampli à 4 tran
sistors. 1 HP haute f idélité inversé Audax. Circuits 
imprimés. Liaison acoustique ant,~Larsen. Potentiomètre 
de réglage du volume. Mise en marche au tomatique et 
instantanée. Aucune prise de cou rant . Se déplace et 
fonct ionne sur tous les réseaux tél~hon1ques sans au-
cune insto:1llation ni t ransformat ion, 79 50 
Complet, (Valeur : 300.00) . . . . . . . . . . . , 

nos prix s'ente ndent taxes compris es mais port e n sus. 
Paz contre, Tous b é në fiderez du franco à pa.rtir d e, 75.00 NF. 

noaaf RADIO 
149, RUE LA FAYETTE • PARIS ( 10') • TRUDAINE 91-47 
C.C.P. PARIS 1 '2977 .'29 - Autobus et Métro : Gare du Nord 
Ex pedit ,ons im méd iates con tre versement à l o commande. les e nvois contre 
rembou rseme nt ne sont a cceptes que pou r lo FRANCE et à l'exception des militaire s 

!Décri t dans le • H -P. • du 15 oct. 1961 > 
Electrophone équipé d ·une p latine PATHE 
MARCONI 4 vitesses - Ampl, 3 lampes. 
Contrôl.? séparé des graves et a igués. 

Ensemble complet en piè-
ces détachêcç ...... .. . . . . 
L' appareil complet en ordre 
de marche .• ••••. , . •• , , , • 

190,00 
210,00 

Le même modèle mais avec 3 HP 
dont 2 tweeters dynamiques : 
en p.èces détachées , .... . , • 220,00 
en ordre de marche , , , • . . . • 2 40,00 

AMPLI STEREO PERFECT 
!Décrit dans • Radio-Plans • de mars 19601 

Ampli 5 lampes doté de d isposit ifs de· cor
rect10~ permettant d 'obtenir une fidélité 
aussi poussée Que possib le. 
Prix de l'e nsemble complet 
en pièces détac hées .. . . .• 
Prix de l'ampl1t 1catcur en 
ordre de marche .. .. .• ••• . 

150,00 
180,00 

BAISSE SUR LES TRANSISTORS 

OC26 15.93 OC75 4,00 
OC44 5,00 OC79 4 ,70 
oc•s 4 .70 AF 115 

oc;o 2 ,90 
(0(170) 7 ,25 
AF 114 

OCïl 3 ,60 (OCl 7 1) 8 .00 
OC72 4,70 OA70 1,80 
OC74 5.00 OA85 1,80 
Jeu de 6 transistors + 1 d iode. 29.00 
Jeu de 7 transistors + 1 d iode. 32.50 

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 
RAOIOHM .. . .. .. . .. .. .. .. .. 68,50 
RA0IOHM stéréo ·.. . ......... 88.SO 
PATHE MARCONI , avec chan-
geur pour les 45 tours : 
Type 320 CO pour 110/ 220 volts 135,00 
Type 31 0 CO pour 11 0 volts . . 130,00 
Type 320 COZ pour 110/ 220 
volts avec cellule céramique 
mono-stéréo . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00 
Type 310 COZ, mêmes caracté-
ris t iques mais pour 110 vol ts . 13'7 ,00 
PATHE MARCONI , sans chan-
geur : 
Type 520 CO. pour 1 1 O volts 
avec cel lu le monaurale . . . . . . '7'1,00 
Type 530 CO,' pour 110/ 220 
volts avec cellule monaurale . . '7',S,00 
Type 520 COZ , pour 110 volts 
avec cellule cé ramique mono-
stéréo . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . '7'8,00 
Type 530 COZ, pour 110/220 
volts mêmes caractéristiques . . 81,00 
Type 999 Z, modèle profess,on-
nel. bras compensé, plateau 
lourd, moteur 110/ 220 volts, 
avec cellule céramique mono-
stéréo .. ....... - .. .. .. .. .. .. 299,00 

DER.VIERE N OUVEA UTE 
RAOIOHM avec changeur pour 
les 45 tours. d ispositif de mise 
en p lace automatique du bras, 
sur toutes posit ions du disque. 
répéti t ion de I à 10 fois et 
méme à l' infini • , . . • • . . • • • • • • 126.00 

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1er CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN 
PU■, I , aGNl'l.t.N'çg 

N ° 1056 * LE HAUT-PARLEUR * Page 5 



SOCIÉT É DE 
TÉLÉ COMMUN I CAT 10 N S 
ET D ' ÉLECTRONIQUE 

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 10 000 NF 

14, rue de Plaisance - PARIS 14e 
Métro Pernéty - Tél. : SÉG. 83-63 
C.C.P. PARIS: 15- 189-50 - A 5 minut es de la Gare Montparnasse 

AGENCE A CANNES (A.-M .), 

6, rue des Frères-Pradignac - Tél. : 397917 

EMETTEUR MOBILE U.S.A. 
TY PE BC 223 NOf IIFFlllllEf ou MOif RECEPTEUR DE GRA ND TRAFIC 

SEGOR 

Etagé pilote VFO ou cristal. Etage doubleur 
par tube 801. Modulateur incorporé 
Fonct1onnemênt en télégraphie et télépho
nie. Gammes de fréquences par tiroir. Ke
lais d'antenne émission- récept ion. Apparei 1 
comprenant sur son panneau avant mill i 
plaque et ampèremètre thermique d 'antenne. 
Dimensioos : L. 42 x H. 32 x P. 17 cm 
~oids · 18 kg. Livré sans tubes A limen
tation à prévo ir. Convient pour réemploi 

B~n r!;~fé'.at i~~- . . . . . . . . . . . . 60 ,00 

COFFRET D'ALIM ENTATION 

PPU permettant d'alimenter en HT à pa·tu 
de 2 CV con t. un petit émet teur- récepteur 
fonctionnant sur pile 90/103 V. La batte
rie étant incorporée, la recharge peut s'ef
fectuer à partir d'une batter,e 6 ou 12 V 
extérieure. Livré avec ampèremètre de 
charge ou décharge, câbles et connecteur. 
Dim. av. poignée : L. 280 x larg. 160 x 
haut. 180 mm. Pour réemploi ou récupéra-
t ion de pièces. Valeur 600,00. 25 00 
Prix sa,s batterie . . . . . . . . . . , 

STATION COMPLETE MOBILE 30 W 

TYPE SCR 694 CPPUl 
1 ° EMETTEUR Pl LOTE VFO type 3A4 com
prenant également : 2 fréquences cristal 
préréglées PA tube 2E22 - modulateur in
corporé par tube 3A4 • modulat ion grille 
d'arrêt téléphon ie- télégraphie. Fréquences 
couvertes de 3.6 à 6.5 Mc. Très facilement 
transformable (notice de transformation 
jointel. Dimensions : L. 230, H: 240, P. 

~r1~ ~~- .. ~~i~~ . ' .. ~•~ .. kg. .. .. 170 ,00 
2° RECEPTEUR SUPER 6 tubes miniature 
batterie : 
IL4 - HF, I R5 - osci llatrice, IL4 • 
l " MF, IR5, - 2• MF + BFO, IS5 -
détectrice préamplificatrice BF, 3Q4 - BF. 
MF accordée sur 456 kc, calibrage par 
quartz de 200 kc, fréquences couvertes de 
3,6 à 6.5 Mc, modif iable par adjonct ion 
d 'un convertisseur . Contrôle de sensibil i té 
HF et volume BF. Dimens ions : L. 230 x 

~ -ix 
1
~~- ~- -~ .. 

1
.
3
~ -~ -~-... ... 180,00 

3° ALIMENTATION par convertisseur à vi
breur 6" 12" 24 V continu, tension choisie 
par commutateur incorporé. 2 tubes 1005 
et 1006. 
Secondaire : HT émission 525 V - 100 mA. 

HT réception 105 V - 42 mA. 
Basse Tension 6,5 V, 2 amp, cont inu, 6 V, 
500 mA continu, 1,35 V, 450 mA con t inu. 
Dimensions : L. 430 x H. 240 
x P. 270 mm. Prix ....... . 100,00 

L'EN SEM BLE COMPLET 
Emetteur-Récepteur et al imentation avec 
tubes, fourni avec coffret d ' installation 
comprenant les prises arrière de commuta-
t ion. Livré en excellent état 390 00 
avec schéma. Prix .. ... , . . . . , 

PUB. J . BONNANG& 

M OTEUR GENERATRICE U.S.A. 

Ut, lisable suivant plusieurs possibi l i tés 
1° Cénératrice à main, fournissant 6 volts 
3 amp. 500 volts, 140 mA. 
2° Moteur générateur entrée 6 volts sort ie 
500 volts, 140 mA. 
3° Moteur avec démultiplication , rappor t 
1/ 35, puissance approximative 1/ 2 cheval. 
convenanr parfaitement pour tract ion ou 
tout autre usage. Moteur alimenté depuis 
une batterie de 6 volts, minimum, 20 amp. 
Dewc sorties axiales par carré. 
4° f abrication d1 une éolienne pour recharge 
batterie 6 vol ts ou util isation 25 OO 
500 vol ts. Prix . . . . . . . . . . . . , 

CONVERTISSEUR ROTATIF U.S.A. 
DE DIMENSIONS REDUITES 

Entrée 12 volts, sortie en charge 490 vol ts 
65 mA. Dimensions : long 145 mm , d ia-

~tJre _ ~?. ~: , ~~i·d·s·: .'.'~. k_g: 10,00 
Mème modèle 

mais avec ent rée 12 volts et 15 00 
sortie 250 V 125 mil lis . . . , 

ENSEMBLE NEUF U.S.A. 
pour alimentation de Labo/ Emetteur ou 
Ampli comprenant : 
1 transfo HT ( 1 ) . 
1 transfo BT (2). 
1 self 15 henrys 250 mA. 
2 condensateurs f iltrage Pyranol 8 MF 
1 000 volts. 
( 1) Primaire 117 V, 50 Hz. 

Secondaire 6,4 V - 12 A. 6,4 V -
10,6 A. 5 V - 3 A. 5 V - 3 A. 5 V -
3 A. 2,5 V • 1.75 A. 

(2) Pr imaire 117 V, 50 Hz. 
Secondaire I x 800 V - 100 MA. 
2 x 350 V - 300 MA. 

Sorties stéati te. 
foutes pièces neuves emballage 40,00 
d'origine. L'ensemble 

RECEPTEUR VHF HALLICRAFTER 
TY PE S.37 

Gamme 125 à 220 Mes. AM-FM I Son et 
Image télé, Amateurs 144, VHF Aviation 
126). Très grance sens1b1lité. Entrée 240 
ohms, cadran démulti . 14 tubes 
2 x 954 HF! et 2, 954 mélang., 955 os
cil l., 6AC7 MFI , 6AB7 MF2, 6AC7 MF, 
FM, 6SK7 MF3 AM, 2 x 6H6 dét. AM-FM 
+ S. Mètre, 6SL7 BFI , 6V6 BF2, 5U4 réd, 
VR 150 rég. HP 500 ohms, casque 5 000 
ohms. aliment . 115 V ait. Coffret rack 
standard, noi r craquelé : Etat 800 ,00 
impeccable. Prix ... • ..... 

AMPLI D'INTERPHONE 
POUR VOITURE 

Entrée 12 ou 24 volts au choix. Convertis
seur incorpore Sortie du convertisseur 
250 vol ts 50 mA. Sortie sur un tube 6V6 
en deux voies. Transformateur d'entrée et 
de sortie . Un oscillateur d'appel, 2• tube 
6V6. Fusibles de sécurité. Interrupteur ar
rét-marche. Dimensions : 220 x 220 x I CO 
mm. Pour récupération ou réemploi. Maté-
r iel livré en coffret tôle la- 60 00 
quée. Etat de neuf . . . . . . . . , 

ENSEMBLE COM PRENANT 
UN MQTEUR 12 VOLTS 

Continu 2 ampères. Tournant à 3 600 t /mn. 
Vitesse contrôlée par régulateur incorporé 
dans le moteur. Celui-ci entraine une série 
de démul t ipl ications de rapports 117 à 1-8 
à 1-6 à 1 .. Matériel à l'état 50 00 
de neuf . Prix . . . . . . . . . . . . . . , 

SUPPORTS DE LAMPES 
Rét. Mat 1ère ~rocnes , ubservat,ons 1-'riX - -

50 Stéati te 7 miniat. Blindage acier 1 .00 
SI • 7 • Emb. méta l 0 ,80 
S2 Téflon 9 Novai > > 1 ,50 
S3 Stéati te Octal Entraxe Standard 2 ,20 
S4 > • . Court 2 ,00 
55 > 5 (807 simil.) Type encastré 2.50 
S6 • 5 • Fixation sur stéati te 2 .00 
S7 • Lampe gland 2 ,00 
SB • 7 Américain 2 ,50 
S9 • 7 Spécial 3 ,00 
Sl O • 7 (p 200) Emission 6 ,00 
Sil • 7 (CDCI Tube cathodique 6 .00 
Sl2 > 5 National Tube 813 6 ,00 
513 • 4 . Pour tube de puissance, em-

base à encliquetage, cercle 
laiton chrome. 5 ,00 

Sl4 • 4 Tube série Tube par vis de serrage 5 ,50 
211/250 Th 

515 Mica 14 symétriques Pour cathoscope 6 ,00 
compressé 

0 ,50 51 6 • Octal 
Sl7 • 5 (807 ou sim1 l.l 1 .00 
SI S • Locktal 1 .00 
S03I Bakélite HF 4 Tube 5Z3 simil. 0 ,25 
5032 • 5 • 807 ou simil. 0 ,25 
5033 . 6 Amér icain 
5053 . 6 . (ancien code) 

0 ,25 
0 ,25 

5055 . Octal 0 ,25 

Gammes de fréquences couvertes 100 Kc à 
50 Mc réparties en 8 sous-gammes. 13 tu • 
bes série octale. Etage HF. 2 MF Cet 
ap~arei l est équipé d 'un ind icateur d'açcord, 
réglage d'ampl ,f 1cat1on HF et BF. Contrôle 
automatique de gain BFO. Filtre à quartz 
Cadran de grande lisibilité. Changement de 
gamme par bobinage tournant. L'appareil. 
est présenté sous coffret tôle laquée de 
d imensions : L. 70 - P. 40 - H. 40 Le 
panneau avant d'une découpe élégante est 
en aluminium fondu, laqué, alimentat ion 
11 0 à 220 V comprise. Hauhparleur incor
poré. Un commutateur à t rois posi tions per
met de passer instan tanémen t de la mar
che normale sur al ternatif à 650,00 
la marche sur ba tter ie .... 

RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC 
HAMMARLUND SUPER- PRO 

Gamme de fréquence couver te 540 kc à 
21 Mc en 5 sous-gammes. Appareil équipé 
de 16 tubes, série octal : 6K7, 1" ampli
f icatrice. HF - 6K7, 2• amplificatrice HF • 
6Lï, changeuse - 6)7, oscil latrice HF -
6K7, I " MF - 65K7, 2• MF - 65K7, 3• 
MF - 6H6, détectrice - 6N7, noise limiter 
- 65)7, oscillatrice BF - 6SK7, ampli f ica
trice anrifad ing • 6C5, '" préamplifica
trice - 6F6, 2• préampli ficat rice - 2 x 6F6. 
P.P. f inal. 
Appareil complet, en ordre de 700 00 
marche a vec a limentation . . , 
Supplément pour alimentation d 'origine, 
110/220 V, 25 ps . . . .. .. .. . 50,00 

RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC 
HALLICRA FTER TYPE S 27 

HF/VHF, AM/FM, 15 tubes . 2 tl>bes 954 
HF, 1 tube 955 oscillatrice, 4 étages MF, 
1 tube 6AC7 1" MF. 1 tube 6AB7 2• MF, 
1 tube 6AC7 3• MF, un tube 6SK7 4• MF, 
2 tubes 6H6 détection, 1 tube 6C8 préam
pli BF, 1 tube 6)5 ampli S/mètre 2 tubes 
6V6 en push-pu ll f ina_l, 1 tube 6H4 valve, 
1 tube VR50 régulatrice. Gammes de f ré
quence couvertes en 3 gammes : 27 à 
50 Mc, 46 à 83 Mc, 82 à 147 Mc : Présen
tation en coffret tôle givrée noir, panneau 
avant dimensions rack standard muni d'un 
double cadran démulti pl icateur BFO avac 
correcteur, commutateur AM/ FM, contrôle 
de puissance HF et BF. Contrôle AVC, 
S/mètre, etc... Livré complet en parfai t 
état de fonctionnement et 1 250 OO 
de présentation . . . . . . . . . . . . • , 

RECEPTEUR DE TRAFIC 
PORTABLE TYPE BC 728 

A la demande de nombreux c lients nous 
venons de renouveler notre stock de ce 
récepteur de trafic portable dont nous rap-
pelons les carac térist iques Fréquences 
2 à 6 Mc. 7 tubes série batterie 1,5 V. 
4 f réquences prérég lables par poussoirs 
Alimenta tion incorporée depuis une batte
rie extérieure 6 ou 12 V, ou batterie inté
r ieure 2 V. Recharge automatique par re
dresseur incorporé. Livré complet avec tubes. 
Prix ... . .......... ... . .... . , . . 79,00 
Prix, sans tubes avec bloc 29 00 
d'accord ·détérioré . . . . . . . . . . , 
(Cet appareil a été décri t dans le H. -.P. 

de juin 1961) 
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... RIEN QUE DU MATÉRIEL DE QUALITÉ! .. CREDIT 
A DES PRIX TRES ETUDIES 

+: LA P,LUS B.ELLIE GAMME D'~NSEMBLES EN PIECES DETACHEES 
+: ,DES PRESENTATIONS ViRAIMENT PROFESSIONNELLES 

SUR TOUS 
NOS ENSEMBLES 

... ET LE PLUS GRAND CHOIX DE PIÈCES DÉTACHÉES 

« NEO-TELE S9-63 » Il T E L EV I S 1 0 N Il « NEO-TELE 62-S9 ., 

Décrit dons • Rod,o-Plons • n• 136, octobre 1962 EORAN RECTANGULAIRE extra-plot de 59 cm. Déviation 110 degrés 
-te &19 lignes fronçais. ECRAN RECTANGULAIRE e xtra-plat de S9 cm. Déviation 110 degrés. 

Prévu pour les 2 PROGRAMMES FRANÇAIS { Passage automatique en C.25 lignes) 

- Ent ièrement al ternat i f 11 1 O à 
245 vol ts). 

) Son · 5 M icrovolts 
Se nsibilités I Visio~ : l O M icrovolts 

- 15 •LAMPES + 6 d iodes. 
- Cellule d'ambiance ré glable . 
- Régulation a utomat ique. 
- Synchronisotîon du t ype com-

parateur de phase . 

Châssis basculant à f ixai ion rapide 
donnant une très gronde accessi
bil ité à tou t le câblage et à tous 
les tubes d 'équipement. 

-te C.25 lignes. Bande IV. 
{Seconde chaine) 

Protect ion du l ube image 
par plexig las f i lt rant, genre 

• TWIN-PAHEL • 
• Télé vise ur très longue d istance • 
Sensibll"té I Images: l O µV. 1 

• Son : 5 µV. 
Antiparasite son et image 

Comparateur de phase. 
Commande automatiq ue de gain . 
A limentation offrant toute sécurité 
par transformateur et redresseurs 
silicium. 
Ch6ssis basculant permettant l'ac
cessibilité facile de tous les élémer>ts. 
Dim. : 620x490xprofondeur 240 mm. EQUIPE avec CONVERTISSEUR 

Luxueuse ébénisterie extra-plate 

Dimens ions : 70 x 51 x prof. 24 cm 

COMPLET, en pièoes détachées, avec p latine HF 998 16 
câblée e t pré ré glée, tube cathodique et é bénisterie , 

COMPLET, en pièces détachées, avec 
côblée e t ré glé e, tube cathodique et 

platine HF 
ébénisterie. 1.032, 00 

~~ ~~~EHE . . ........ . . .. 1250r00 

Le même modèle avec tube 49 cm. DimensiÔrÏsEbénisterie: 540x445x21 0 '!'_Il!_ 
EN ORDRE 
DE MARCHE ........ . .... ,1.300,00 

EN PIECES 8S0 00 
DlTACKEES . . . . . . . . , 

EN ORDRE 
DE MARCHE 983,00 

« CT 607 VT » 

7 Transistors 
Philips + diode • 

Etage final PUSH-PULL 
Clavier S touches 

3 gammes 
(BE - •PO - GO) 

H .-P. ellip tique 12 x l '.I 
l O 000 gauss 

Cadran grande l isibilité 
(200 x 45 mm) 

P'RISE ANTENNE AUTO 
Prise ,pour casque 

ampli de puissance 
ou H ,P. supplémentai,e 
COMPLET, en pièces 
dé tachées avec t ransis-

tO(S et cof fret 185 00 
Prix . . . . . . . , 

u CR 617 VT » 

7 transistors dont 1 Drif t 
+ 2 d iodes - PUSH -PULL 
1 WATT• H.-P. 12 x 19 -

10 000 gauss 
CLAVIER 5 TOUCHES 

3 gommes d 'ondes 
Antenne Télescopique 

Prises ANT./ AUTO - Jock 
ou H .P.S. 

Elégant coffret avec poi
gnée rigide. Dim. : 245x 
2 l 0x110 mm. 
COMPLET, en piôce s dé ta
chées, avec t ron- 213 00 
sistors -et coffret , 

AMPLIFICATEUR DE SONORISATION 
Puissance 30 WATTS « CR JO » 

(Supplément pour convertisseur UHF [2• chaine]: 139,00) 

DECRIT dans c RA!DIO,PLANS • d e septembre 1962 

TUN·ER FM 62 
MULTIP.LEX-STEREO 

Appareil penmettont lo récept ion de· 10 gamme 
Modulation de fréquence dons la bonde 87 à 11 8 Mes 

et les émissions en m odulation de fréquence 
système MULTIPLEX 

7 lampes {6CB6 - EOF82 - 2 X EF86 - EB9I - EM84 
EFS0) - Alternati f 11 0 à 245 V. 

Sensibilité : 1 microvolt - Bande passant e 200 kHz 
Détection u ltro-l inéalre - ·Gain équil ibré sur M ult iplex. 
Niveau BF constant permettant l'odoptation â tout 

appareil comportant une prise PU. 
A TTENTIOH I Le tuner flM 62 ,peut être livré sons 
la platine c MULTIPLEX • , celle-ci étant amovible. 

LE TUNE.~ FM c,~ CO~PLET ! MULTÏ;LEX 187 ,57 
en p1eces detachees sans 

SANS ébénisterie MULTIPLEX 163,50 

Le coffret complet , verni noyer ou acajou . 39,50 
(Gravure ci-dessus). Dimensions : 290x190x80 mm.) 

• •EN ORDRE DE MA:RCHE • 

l. AVEC MU.LTIPLIEX, sons ébénisterie . , 
AVEC MULTIPLEX et a vec ébénisterie. 

2. SANS MULTIPliEX, sons ébénisterie . . 
SANS MULTIPLEX et avec ébénisterie. 

267,16 
306,C.6 
223,99 
263,49 

e AMPLI STEREOPHONIQUE 2 x 4 WATTS e 

Fournisseurs de l'Educat ion Nationale {Ecole Technique), <Préfecture de VOUS TROUV,EREZ 
la Seine, etc ... , etc ... MAGASINS OUVEilTS TOUS LES JOURS, de 9 à dans NOl'RE CATALOGUE N• 104 

12 heures et de 14 à 19 heures {sauf dimanche et fêtes). - Ensembles Radio et Télévision. 
EXPEDITIONS : C.C. Postal 6129-57 - Pt.RIS - Ampl ificateurs - Electrophones. 

1 et 3, rue de Reuilly 

CI BOT-RAD 10 PARl~-12· - !él.: DID •. 66-90 
Métro : Fa1dherbe-Chaligny 
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- Récepteurs t ransistors, etc. 
- Une gomme d'é bénisterie et meubles 
• Un tarif complet de pièces 

dé tachées. 

u CR 762 » 

7 TRANSISTORS 
CLAVIER 4 TOUCHES 

PO-GO Ani./ Auto 
DOUBLE CADRAN 

à grande visibilité 
220 X 30 mm 
220 X 40 mm 

Haut parleur 13 cm 

UN ENSEMBLE 
HORS CLASSE Dim.: 275 X 180 X 90 mm. 

COMPLET, en pièces détachées {indivisibles), avec 
pion ':'e câblage, toutes p ièces montées 150 00 
mécaniquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

EN ORDRE DE MARCHE . . ... .... , . , . 190,00 
e GARANTI I AN e 

e MAGNETOPHONE A TRANSISTORS e 
Grande Marque 

C. transistors + germanium. A liment. : 6 piles l V 5 

DOlble p iste. Vitesse 4,75 cm/ seconde 

Duré e d'Enregistrement ou de lecture : 1 h. 30 
Conn-ôle visuel de m odulation 

Dimensions : 265 X 85 X 190 mm 
Poids : 3,650 kg 

VENDU UNIQUEMENT EN ORDRE DE MARCHE 

~~~•né~~~~ et_ .
8
.
0
.~

8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 ,00 

,MATERIEL. NEUF, en emballage d'or igine 
GARANTI UN AH 

AMPLIFICATEUR HAUTE-FIDELITE 
12 WATTS« ST 12 » 

Push-pull S lam
pes + 1 tran
;istor. Préamplif l
r;ateur incorporé. 
• Entrée Haule• 
Impé dance pour 
PU, Piézo-Radio 
ou adaptateur 
Modulation d e 
fréquence. 

Entroe basse impédance pour PU magnét ique ou 
m icro. 

2 réglages de tonalité (graves - aiguës) . 
Présentation professionnelle. 
Coffret ajouré. Dimensions: 30 X 22 X 12 cm. 
COMPI.ET, en p ièces détachées 19S 52 
avec lampes et coffret . . . . . . . . . . . . . . 1 

f . . BON HP · 1 056 . . ....... 1 
:Erwoyez•moi d'urgence votre catalogue n" 104 i 
' NOM .. . . .. ... . ..................... • : 
. ADRESSE ........ ... ............ .. ..... ' 

, · c"i so-i .0:.ôio; · i · ~;. · :i: · ~~~ · d~ · ·1i~.;ii1v · · i 
L~~~.~~:).2.~ __ <.!..~!.~re 3 NF p0UT' trois, S.Y,;.~_:!.j 



AMPLI TRES HAUTE FIDEUTE 

~
-~~ 

STEREO TOTALE 
MONO ET DUO 

CANAL 

AVEC P~E-AMPLI INCORPORE 
Dimensions : 350 x 250 x 1 05 mm 

e SELECTEURS D'ENTREES A TOUCHES 
1. Entrée PU magnétique (Céramique et Piézo). 
2. Tuners radio : 2 Mono ou 1 Stéréo. 
3. Magnétophones. 
4 . 2 Micros haute impédance. 
- Correcteur 4 positions. 
- Correcteurs progressifs. 
- Volume contrôle et balance d'équilibrage, 

e SEL,ECTEURS DE SORTIES A TOUCHES 
1. Ecout e d'un canal seul. 
2. Ecoute d'un 2• canal seul 1 et 2. 
3. Inversion des 2 canaux entre eux. 
4 . Ecoute monophonique des canaux I ou 2. 
- Sortie da modulation pour l'enregistreme nt. 
- Sortie par jack de sécurité sur le, H.P. 1 et 2 

avec invcr5Cur de phase. 
- Sortie pour un 3• Haut-Parl,ur ce ntral 

(3• canal), 
- Transfo de sortie ultra-linéoire à groins orien

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

fond - 8S dB. 

SUPER TUNER PROFESSIONNEL 
(Décrit dans le 11.P. du 15 novembre 1961) 

350 x 250 x 1 05 mm 

CONTROLE AUTOMATIQUE DE FREQUEN E 
STEREO MULTIPLEX INCORPOR•E 

Unique ou monde : Stabilité , t otale, n i glissement ou 
dérégloge possibles, grdce ou • BOUTON MAGIQUE • 
qui permet un réglage 100 % exact. Ce réglage se 
fait AUTOMATIQUEMENT ovec une précision tota le 
en pressant le bouton du cadran • Sensib ilité 
EXTRAORDINAIRE : 0,7 mV • Bonde passante MF : 
30 à 18 000 p/s à 2 dB • 8 lampes • 2 d iodes. 
Mêmes dimensions que les amplis • FRANCE 
COMPACT • • 
MATERIEL PROFESSIONNEL DE HAUTE PRECISION 
PRIX COMPLET 
EN ORDRE DE MARCHE . . . .. ... . .. . 580,00 

1464,00 1 REMISE 20 o/o NET 
GARANTIE : 1 AN 

Q ATTENTION ! Toutes les 

l~ ·l~ l.•J .. ,,rr1 parties HF, MF, détection fflJ•¼i§ • IU I ont càblées et réglées ov_ec 
■-.. -•••-M.1111-1111-iall■----•-_,• leurs lampes en laboratoire 

ENSEMBLE PROFESSIONNEL 
INDIVISIBLE 

REMISE 20 % DEDUIT•E : 1 384,00 1 

TUN,ER EUROVOX 62 

e PRIX EN ORDRE DE MARCHE e 
- 10 WATTS • 7 lampes : 

Sortie 2 x EL84 • TELEFUNKEN •. 560. 
REMISE 20 o/o. NET 448,00 

- 17 WATTS • 7 lampes + 2 diodes : 
Sortie 2 double PP. ELLBO .... 680. 

REMISE 20 o/o, NET IS-44,00 
- 25 WATTS • 9 lampH + 2 diodes : 

Sortie PP. 4 x EL84 • Telefunken •. 800, 
REMISE 20 o/o , NET 64-0,00 

- 40 WATTS • 10 lompes + 2 d iodes : 
Sortie PP. 4 x 7189 • Telefunken • . 1.100. 

REMISE 20 %, NET 880,00 
GARANTIE TOTALE : UN AN 

1t,1w.f 1M1m1 p,i.:i;::2i:as~~~:s foi s 

e 10 WATTS ... .. .... ......... NET 344,00 
e 17 WATTS . . . . . . . . . . . . . . . . . NET 416,00 
• 25 WATTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . NET 480,00 
• 40 WATTS . ......... . , . . . . . . NET 680,00 

BANDES Hl- FI 
FERO • SHEEN 

• 
IMPORTATION 

DIRECTE 
DES U.S.A. 

Ces bandes magnétiques, fabriquées par la célèbre 
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 
3SO M . MINCE .. 32 2-4 22 
sso M. MINCE .. ~5 36 3-4 

DECRIT DANS LE HT ~PAR!LEUR N• 1 05S 
MAGNETOPHONE PORTATIF 

A TRANSISTORS 

" TRANSITAPE STEELMAN REPORTER " 
Dernier Modèle importation 

directe des U.S.A. 
• 2 vitesses, 7 transistors RCA 
• Piles ou mercure. 
e Goin 55 dB. 
• Témoin de charge 

modulation. 

•oim. : 18'0x250x80 mm 

COMPLET, AVEC PIUS, 
BANDE, MICRO 

ET HOUSSE EN CUIR 
NEUF ET GÀUNTI 1 A.N 

PRIX DE GROS 
POUR NOS CLIENTS 

TUNER EUROVOX 62 

NET : 378,00 
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE (châssis) . . . . 480,00 

POSTE COMPLET 
AVEC IF 

NET : 488,00 Dim. du châssis : ,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 JOURS 
DANS NOTRE AUDITORIUM 

de 10 a 12 et de 14 à 19 heures 

620,00 

CRÉDIT POSSIBLE 
NOUVEAU CATALOGUE Hl-FI 

Edition de luxe obondomment i llustrée 
avec les dernières prodU'Ctions mondiales 

Envoi contre 2,50 N F en t imbres 

2< cour 17S, rue du Temple • PARIS (3' ) 
à droite 

FERME C.C.P. 187S-41 • PARIS 
DIMANCHE Téléphone : ARC. 10-74 

ET LUNDI Métro : Temple ou République 
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MAGNÉTOPHONE « RECORD >> 

Dimensions : 350 x 330 x 195 mm 

R E C O R D de performances, d 'économie, 
de puissance, de qualité, 
d 'élegonce, de prix. 

PRIX COMPLET EN ORDRE DE MARCHE. 620,00 
REMISE 20 %, 
NET ...... .• • 496,00 

Ampli complet en pièces 

l~•l~l•J~l'ITI détachées avec dossier de ili<l•z:ill ~ 1\ montage, Platine méconi
■-lil---■•-il-lil-·---■-illi-~-loii-.. - que, montée en ordre de 
marche et mollette acoust ique de luxe. 560,00 

PRIX EXCEPTIONNEL NET : 448,00 

MEME MODELE MAIS EQUIPE 
DE LA PLATINE « COLLARO STUDIO » 

3 moteurs • 3 vitesses - Compteur 

PRIX COMPLET EN 
ORDRE DE MARCHE. NET : 750,00 

'~*•!1Ml11TI NET : 
595,00 

«RECORD STÉRÉO> 
4 PISTES 

Dimensions : 370 x 350 x 220 mm 
ENREGISTREMENT / LECTURE EN STEREO 

PRIX COMPLET EN ORDRE DE MARCHE, 900,00 

PRIX En ordre de marche sons mi- I 72O,00 
cro n i bonde. REMISE 20 %, 

~-----' 

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

3 MOTEURS 
3 VITESSES 
COMPTEUR 

~~~l~~E~O E~ ~~g~f TE~~ . ~-~~~~-E.i 9 5 0 ,00 

IA~.f,;;{IKITI :i~~e l aoo,oo 



. f'ecev111ez 
tout ce qu'il •aut 

Pour devenir 

pour devenir un éledronicien 
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 détach.Ses qui vous 
permettront .de construire 3 appareils 
de mesure et un superbe récepteur 
èl modulation d'amplitude et 
de fr~quence 1 

Pour le Cours de TiL~VISI O M : 52 
groupes de leçons théoriques et pra
tiques, 14 séries de matériel. VQUS 

construirez avec les 1.000 Pjêçes déta
chées du cours TV, un Oscilloscope 
professionnel et un Téléviseur 1100 èl 
6cran redan511,1 laire ultra-moderne 1 

un parfait 
,,. 

VI 
l""I 

a.: 
vi 

Ele~troni~ien 

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

Notre enseignement personnalisé vous permet d '~tudler avec facilité, au rythme 
qui vous convient le mieux, De plus notre 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 
deViend.rez un spécialiste recherché dans une Industrie toujours à court de 
technlcie/ls. 

Demandez dès aujourd'hui l'envol gratuit de notre brochure illustrée en couleurs, 
qui vous lndlque~a fous les avantages dont vous pouvez bénéficier en suivant les 
Cours d'EURELEC. 

EURELECes r---- BON----, 
1 /à découper ou à recop,cr) 1 
1 Veu illez m'adresser gra tu1temenf votre 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 : Eure lec-Bénélux 
11, rue des Deux Eglises· BRUXELLES 4 

·---------------------------

1 brochure il lust rée HP 88 1 
1 NOM ... .................. ..... .. .. .. 1 
1 ADRESSE .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. 1 
1 ....................... ..... .... .. ..... 1 
1 1 PROFESSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 1 
L (ci-joint 2 timbres pour frais d 0 en11oi~ _J -------------



<i 
« 
< u 
z 
.; 
:, 
& 

écoutez la nouvelle bande magnétique 

TRIPLE DUREE 
Nouvelle qualité de Polyester. Indéchirable. 

Résistance totale aux a_gents mécaniques, chimiques et thermiques. 
Extra-mince. Indéformable. Surface ultra-polie. Souplesse inégalée. 
Trés haut niveau acoustique. Absence de souHle. 
Point de saturation !rés élevé. Idéale pour appareils à transistors ... 

AGFA A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS PE 31 Longue durée 
PE 41 Double durée 
PE 65 Triole durée 

AGFA PHOTO * BANDES MAGNÉTIQUES, 177. RUE DE COURCELLES PARIS 17• GALVANI 34-70 

La bande PE 65 est livrable 
immédiatement en bObines 
8 /135. 10/270, 11 /360ot13/540m . 
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Le Département "Kit" de COGEREL a sélectionné des ensemblea de 
pièces détachées qui vous permettront de construire avec facilit4 dei 
matériels électroniques de qualité (même si vous n'êtes PH un famille, 
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 aller a,artout 
avec le ••a,leln" 

de musique. 
COGEKIT ALIZE, récepteur de poche 
PO-GO, 6 transistors· + 1 diode 
montés sur ci rcuit imprimé (16,8 x 
7,5 x 3,8 cm). 
Le coffret complet avec notice de 
montage = 98 nf seulement, chez 
COGEREL, 3, rue la Boétie, Paris, 
_Envoi franco = 99,50 nf 

voici 
le co111a,agnon rêvé 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 construire ce récepteur · portatif de 
grande classe ne coûte que 249 NF. 
Envoi franco = 256 NF. 

Pour vos disques a,rët=érés, la .. haute muslcalltê .. 
du COGEKIT ama,li Hl FI 661 : .J 

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

NB.~- Tous nos envols franco se font contre-remboursement postal ou après paiement anti-
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 %! 

■t a,our tous vos besoins en coma,osants électronlque■ 
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. 

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) 

);)i;JeRe.L •, v:,::d~~€,t:e~v:e

7, 
'--" \ 1/. · catalogue Illustré H"t> 927 

/ .Y'\ 1

1 

Nom _········ ·---- : 

.___...... ~ Adresse ________ ___ _ 

Dép,rtement "Ventes p,r Car.r11spand11nc1" 1 . 1 
COGERE L - DIJON (cette adress, suffit) 1 Profession ····--·-·------- - 1 

M1guin•Pilat, • 3 RUE LA BOETIE,PARIS 8• (ci-Joint 4 timbres pour Irais d'envol) 1 ------------·-----------
N° 1056 * LE HAUT-PARLEUR * Page 15 



~ RECEPTEURS A TRANSISTORS ~ 
Décri t dans • Radio-Plans • n• 168 d 'août 1962 

e L'AURORE 6 e 
6 transistors dont 3 « Dr if ts •· 
M ontage sur drcuits imprim és 
2 GAMMES D'ONDES (PO-GO). 

Prise antenne voiture 
Cadre forri te 200 mm 

Haut-parleur grand d iamètre 
Elégant coffret gainé 

Dimensions : 248xl 45x60 mm 
Complet, en pièces détachées, avec piles . . . . 129,70 

EN ORDRE 13 5 00 
DE MARCHE . ... . . . . . .. , 

(Port et emballage : 8,50) 

e LE KLEBER e 
6 transistors + d iode 
2 GAMMES D'ONDES 

(PO-GO). 
Cadre fer roxcube incor-

poré. 
MONTAGE 8F PL'SH
PULL. PRISE ANTENNE 
AUTO. Coffret bais ~ai
né 2 tons. D1m. : 250,c 
150x/5 mm. 
EN ORDRE 139 00 DE MARCHE , 

_ _ --, __ I_P_o_rt_et emballage : 9,50) 

A PROFITER !. .. 

e LE MERCURY e 
7 transistors+ 2 d iodes 

2 gammes d 'ondes 
(P.0.-G.O.) 

PRISE ANTENNE AUTO 
Clavier 3 touches 

H l -Parleur gd diamètre 
Elégant coffret-
25 x 15 x 8 cm 

PRIX EXCEPTIONNEL, 16 5 00 EN ORDRE DE M A RCHE . . . . . . . . . . . . . , 
{Port et emballage · 8,50) 

e l 'OCEANE .. 
7 transistors dent l 
dr f t HF CLA'✓I ER 

4 TOUCHES 
3 gamme s d 'ond:?s 

Dim . · 27 x 19 x 1 0 cm 

(OC - PO - GOI 
Sort ie 8F PUSH-PULL 

PRISE ANTENNE AUTO 
COMMUTEE 

Grond cadran démultiplié, s.péc. étudié pour la voiture 
EN ORDRE DE MARCHE 180 00 
PR IX EXCEPTIONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Berceau support pour f ixat ion su r le t ableau de bord 
de la voiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,50 

e LE LAVANDOU e 
7 transistors + d iode 

Amplificateur à 3 é tages. 
dont le dernier 

est un PP. 
3 gammes d'ondes 

CLAVIER 5 TOUCHES 
(STOP - OC - PO -
ANT/ ATO - GO) 

Hl-parleur grand d iamètre 
PRISE ANTENNE AUTO 

COMMUTEE 
Antenne té lescopique pour ondes courtes. Elégant coHret 
2 t ons. Dimensions : 28 x 2 1 ,c 1 1 cm. 
COMPLET, en pièces détachées a vec piles . . . 204,00 

~~ i:~~~E .. .. .. .. . 224,00 
(Port et embal lage : 9,50) 

e ENCEINTES ACOUSTIQUES e 
- M euble de forme compacte et mo

derne requérant le minimum de 
place. Dim. : 680 x 360 x 280 mm. 

- Est équipée de UN HAUT-PARLEUR 
2 1 cm , membrane t ra itbe à boso 
de polystyrène. 

- 1 mpédance : 5 ou 15 ohms. 
- Puissance max,mum d is.ponib!e : 

15 watts. 
- Champ dans l'entrefer : 15 000 

gauss. 
COMPLETE, non vern:e, équipée 
d 'un HP 21 cm . . . . . . 195,00 

Le Hau t-Parleur seul 2 1 cm Super-Soucoupe 61,00 
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VOTRE CHAINE HAUTE-FIDÉLITÉ !.. . 
e TUNER FM « HA/ FM 62 - SUPER-KARAVEL » e 
Tuner FM extrêmement sensible à large bande passante 

Gamme de fréquence standard : 87 à 101 MHz. Impédance d'entrée 
75 ohms. A limentation tous sectevrs alternat ifs l 00 à 245 V. 

• Se n sibilité 1 m icro volt . Distorsion 
0,4 90 , 

• Bonde passante 300 kHz, 3 étages MF. 
• Sortie prévue pour STEREO Multiplex. 
• Elégant coffret 2 tons. 
Dimensions : 31 0 x 220 x 150 mm. 

EN ORDRE 189 00 
DE MARCHE . , 

IPort et embal lage : 14,50) 

AMPLIFICATEUR HAUTE FIDELITE 10 W A TTS e LE KAPITAN e 
- ENTREES PU et MICRO avec possibilité de m ixage. 
- DISPOSITIF de dosage • graves» « a iguës•· POSITION SPECIALE FM. 
- ETAGE FINAL PUSH-PULL ult ra-li néa ire à contre- réact ion d'écran 
- Transfo de sort ie 5 - 9,5 · et 15 ohms, Sensibi lité 600 mV. 
- Alternot i f 110 à 245 V. Présentation professionnel le. Dim. 37 x 18 x 

15 cm. 
COMPLET, 

en pièces détachées . . . . . . 168,40 
(Part et emballage 

DE MARCHE 
EN ORDRE 

12,50) 
185,00 

TUNl:R FM pour la récept ion de la Modula tion de Fréquence. e CARAVELLE e 
Permet la réception de la gamme FM dans lo bande 87 à 108 MHz. 
7 LAMPES - Dist orsion 0,4 % - Sensibilité lµV - Entrée 75 ohms. 

N iveau 8F constant. 
S'adapte sur tout appareil radio, électrophone, ampli Hi-Fi. 
Coffret de formes modernes. D;m : 290 x 150 x 150 mm. 

• La platine est l ivrée câblée et réglée avec ses lampes . . . . . . 115,CO 
COMPLET, en pièces détachées (Port et emb allage : 11,00) 
avec plat ine (sans coffret) . . 163,50 EN ORDRE 190 00 
Le coffret . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 DE MARCHE , 

TYPE 6F6 9,50I 35L6 . . 9,50,DK92 .. 
8,00 35W4 . . ~,40 DK96 .. 
8,00 3525 . . 8,00 DL96 . . 
6, 00 42 . . . . 9,50 DM70 . 
8,50143 . . . . 9,50 DY86 . . 
8, 50 47 . . . . 9,50 E443H 

5,40 EF6 
5 ,40 EF9 
6,05 EF40 
7,40 EF4 I 
6 ,40 EF42 
9,00 EFSO 
9,50 EF85 
9,S0 EF86 

8,50 
·a,so 
10,10 

OA70 .. 
OA79 .. 
OA 85 .. 
PCC84 
PCC85 
PCC88 
PCCl 89 . 
PCFSO 
PCF82 
PCL82 
PCL85 
PL36 
PL8I 
?Y82 . . 
PL83 . . 
PL136 
PYSI 
PL82 . . 
PY88 . . 
UAF42 
U8C41 
UBFSO 
UBF81 
U8F8 .. 
ucca5 
UCH21 
UCH42 
UCH82 
UCL82 
UF81 
UF85 
UF89 
UL4 1 
UL84 
UM4 
UY42 
UY85 
UY92 

1,70 
2,30 
1,85 
6,70 
6,70 

AMERICAIN 6G5 

IAC6 . . 
1 L4 
l R5 
155 
IT4 
2A6 
2A7 
2B7 
2Q4 
254 
5Y3GB 
5Y3GT 
6A7 .. . 
6A8 
6 AL 5 
6AQ5 
6AT6 
6AU6 
6AV 6 
68 7 . . . 
68A6 
68A7 
6aE6 
6BG6 
6BQ6 
68Q7 
6C6 . . . 
6C6 .. . 
6C86 .. 
6CD6 . . 
6D6 . . . 
6DQ6 . . 
6DR6 .. 
6E8 
6F5 .. . 

6G5 
S,40 6H6 
6,70 6H8 
s ,so 6J 5 
s,os 6J6 
5,05 6)7 
9,50 6K7 
9,50 6L6 
9,50 6L7 
S,40 6M6 
5,70 6M7 
5,40 6N7 
5,40 6P9 
9,50 6Q7 
8, 50 6V 6 
4,00 6X4 
S,70 8BQ7 
4,70 12AJ8 
5 ,05 12AT6 
4,70 12 AT7 
9,50 12AU6 
3,70 12 A U7 
6,50 l 2AV6 
6,70 ' 2AX7 

18,50 12BA6 
14,50 l 2BA7 

6,70 128E6 
8,50 21 B6 .• 
8,50 2.4 
8,70 ~SAJ6 

19,00 25L6 . . 
9,50 2525 .. 

13,45 2526 .. 
9,75 27 
8,50 
9,50 35 .. .. 

12, 50 5085 7,10 E444 
8, 50 socs . . 7,50 : 446 .. . 
8,00 50L6 . . 9,50 EBC3 . . 

12,SO 55 8,00 E84 ... 
7,00 56 8,00 E8C41 

10,75 57 8,00 E6C8 I 
8,50 58 8,00 E44 7 

13,00 75 9,50 EA8C80 . 
8, 10 76 9,50 EAF42 
7,70 80 5,4-0 EF82 .. 
8,50 11723 10, 10 EBFSO 
4,05 506 . . . 6,50 58F89 
6,70 307 18,50 EBLI 
S,40 156 1 7 ,40 EBL21 
4,70 1883 5,40 ECC8 I 
6,70 TYPE ECC40 
1\,40 ECC82 
6,70 EUROPEEN EC83 .. 
4,05 AB 1 9,S0 ECC84 
7,40 A82 9,50 ECC85 
4,70 AF3 8,50 ECC 189. 
7,40 AF7 9,75 ECF I 
6,70 AL4 11 ,05 E!CFSO 
9,7S A21 5,70 EOF82 
B,00 A24 1 5,40 ECH3 . . 
8,00 CBL6 . . 9,50 ECH2I 
9,50 CF3 9,50 ECH42 
8,50 CF7 . . . 9,SCI ECH8 1 
8,50 CY2 . . . 8,40 EGH83 
8,00 C443 . . 9,50 ECL80 

DAF96 5,05 EGL82 
8,00 DF96 5,05 ECL85 

TRANSISTORS 
OC72 
OC4S 
OC71 
OC70 

10,10 EF89 
10,10 EF183 

6 ,40 EL3 
8,00 EL36 
9,50 EL4I 
7,40 EL81 
6,70 EL83 
8, 50 EL84 
5,05 EL86 
5,40 Eli 36 

12,78 Ell 83 
10,80 EM4 .. . 

5,70 EM34 
10,10 EMSO 

6,70 EM85 
7 ,40 EMBI 
6 ,40 EM34 
6, 7 0 EY51 

10,80 EYSI 
9 ,5o EY82 
6•70 EY86 
6•70 EY88 
1~,~~ E24 " . 

9' E240 
,50 E280 5,40 

S,,70 E28 J 
6,05 GZ32 
7 ,40 G234 

10,10 :;241 

6,40 
11,40 

5,0S 
4,70 
7,40 
4 ,70 
7,40 

13,50 
IS,00 
6,40 
9,75 
7,1 0 
4,70 
6,0S 

21,35 
9,7S 
7,40 
7,00 
5,4 0 
5,40 
S,05 
7,40 
7,40 
6,40 
5•,70 
6,40 
7,40 
7,40 
6,40 
3,70 
4,1 0 

10,70 
9,10 
4,40 

4,00 
3,00 
3 ,S0 
3,00 

OC74 
OC7S ... ... . 
OC44 . .... . . 
OC170 ..... . 

LE JEU DE 6 TRANSISTORS 1 x OC44 - 2 x OC45 
1 x OC71 - 2 x OC72 24,00 

14,00 
10,80 
7,05 
6,70 
7,40 

10,10 
14,80 
9 ,75 
5,70 
7,06 

21 ,90 
6,40 
6 ,0S 
7,40 
6 ,70 
6 ,40 
5 ,05 
4 ,70 
5,05 
6,7iJ 

12,Hl 
8,40 
8,40 
7,40 
6,40 
4,70 
4,70 
7,40 
6,1 0 
7,75 
5,70 
4,00 
4,00 

4,S0 
4,S0 
4,SO 
7,S0 

''''"'"" e RECLAME e AU CHOIX LE TUBE 4 NF e RECLAME ~ "~'"""' 
ECC81 - EF80 - ECL80 - PLBl • PY80 . PY82 - PY81 - ECC83 - ECC82 - PL82 -
Pl83 - ECFBO - EFSS - 12AV6 - ECF82 - EF89 • ELBl • EL83 - EY81 - EY86 • 
PCC 84 - EF42 - EBC81 - EABC80 - EL86 - EM84 - EM85 - 1T4 - UBF89 - UYSS • 
ECCBS • EBF89 - 1 RS - ECC84 - 12BA6 - 12AU6 - UCH42 - UBC41 • UL41 • 
EAF42 - UF41 - ECH42 - EAF42 - EBC41 - U8C41 - EU 1 - 6AQS - 6AU6 • 

6BE6 - 12BE6 - 6BQ7 - PCF82 - 1 SS - ECL86 

AU CHOIX, LE TUBE, 4 NF ~'""""""''"""""""""' 
e NOS ENSEMBLES PRETS A CABLER e avec schéma, p lans 

de câblage et devis détadlés. Envo i c/ 1 N F pour frais. 

ATTENTION ! Métra : Porte de CLIGNANCOURT ou SIMPLON. 



• PLA TINES TOURNE-DISQUES 4 VITESSES • 
TOUS LES DERNIERS MODELES 

« PATHE MARCONI » 
Formules Stéréo ou Monourole sur la même position 

Réf . 5301 Changeu, automatique à 4S tours. 
110/ 220 Réf 3201 ; 
Volts 71,00 135,00 
Réf. 5'301 Z 
110/ 220 V. 
Stéréo 8 1.,00 

• 

«TEPP_Az:, 
Dernier 
Modèle 

PRIX 
. 6 8,SO 

Réf. 32012 
Stéréo 

l.39,00 

«RADIOHM» 
Monorale 

PRIX 
68,00 

Mono/stéréo 
PRIX 

88,50 
EXTR.4 /T de n of,-e 

LE MADISON 

GA.1/.lfE V 'ELECTROPHOSES 
LE FANDANGO fl 
Rendement axcep- I· , ", 4 vitesses. Puisson

c2 3 W. Haut-Par• 
leur 17 cm. 
Dosage • graves > 
• aiguës •. E légon
t e moJl.ette gainée. 
COMPLET, en 
p i è c e s déta
chées. 163.40 
EN ORDRE 
0E MARCHE 
l. 75,00 
(Port et 

emballage 
16,50) 

e LE 

A lternat if 5 lampes • Naval •. :Âec· 
teur 1 1 0 à 240 volts. 4 gammes 
d 'or>des + PU. Cadre incorporé. Haut
parleur membrane spéciale. Coffret 
p lastique vert ou blanc. D imensions : 
320 x 235 x 180 mm. COMPLET, 
en pièces détachées l.32 ,50 
EN ORDRE 
DE MARCHE 138,00 

(Port et emballage 10,50) 

e APPAREILS DE MESURE e 

~ 
CONTROL_E_U_R_ «_M---=E~~R~l~X:--
460 • .. . . . . ....... · . .. . 
Housse cu i r ..... ....... . 
Contrô leur • MONOC • 
• METRIX 462 » .•.. • ... 
« CENTRAD 715 • .... . . . 
CONT. miniature • VOC • . 
Hétérodyne HETER-VOC 
Adaptateur 220-240 V .. . 

l.30,00 
22,00 

l. 7 0,00 
l. 70,00 
l.58,00 

51,00 
l.32,00 

490 

cm" TOURNEVIS ~ NEOC-VOC • 
7,B0 

SUR/ DEVOLTEURS MANUELS 
11 posit. acti
ves. 1 position 
arrêt. 110 V 
250 VA. 
Prix . 42,50 

( Port : 8,50) 
Régulateurs 

automatiques 
à fer satu ré 

200 VA l.35,00 250 VA l.45,00 

t ienne\. n 
2 HAUT-PARLEURS 

Contrôle séparé 
«graves• «aiguës• 
PLATINE 
4 VITESSES 
COMPLET 
en pièces 
détachées 

220,30 
EN ORDRE 
DE 
MARCHE 

266,00 
(Port et 

A l ternati f 6 LAMPES CLAVIER 5 
TOUCHES. 4 gammes d'or.des (OC -
PO - GO - BE). Tonal it é réglable par 
contre-réact ion . CADRE A AIR IN
CORPORE ORIENTABLE. Hl-parleur 17 
cm spécial. 

EN ORDRE 182 00 
DE MARCH î , 

(Port et emballage : 14,00) 

ECLAIRAGE 
PAR FLUORESCENCE 

e CERCLINE e 

Tube fluorescent sur socle 
Diamètre ; 350 mm. Halll 110 mm 
Consom , 32 watts. Puis. 120 watts 
COMPLETE, 53 00 
en 110 ou 220 volts . . . . , 

REGLETTES COMPLETES 
avec TUBE et TRANSFO 

0 m 37 . 21. - 0 m 60 . 25 
1 m 20 . . . . 32,SO 

(Préciser voltage à la cde S.V.P.) 

AUTO-TRANSFO 11 0-220 V 

50 VA 
80 VA 

100 VA 
200 VA 
500 VA 

Réversibles. 

Sorites à bornes 

l.l.,00 
l.2,60 
l.4,50 
23,00 
49,80 

14, rue Championnet 

PARIS XVIII• 

C T
Téléphone: ORNano 52-08 
C.C. Postal 12358/ 30 Paris 

EXPEDITIONS IMMEDIATES PARIS-PROVINCE 
Contre remboursement ou mandat à la commande 

Le SUPER-TÉLÉ " M A N E K O " 61 cm /114 ° 
Le .Té léviseur à ECRAN GEANT de 61 CENTIMETRES, 

LE ' MOINS CHER DU MONDE 
ADAPTE pour réception de la 2' CHA INE 

GARANTI UN AN 

e EBENISTERIE nette 
e t sobre, Polyester 
strat ifié. 

• Ha v t e défini t ion 
819 lignes. 

• Parfa ite stabi lité da 
fonctionnement. 

• 1 ndépendonce toi a it 
des réglages. 

• Re-produotion sonore 
à grande fidélité. 

• Tube 6 1 cm/1 14 
degrés. 

• Nouveau tube USA 
« Twin-Panel » , 

Equipé d'un « ROTO
BLOC • pour réception 
d'autres émetteurs. 
H.P. g rond diamètre. 
Pla t ine réal isée en dr
cuit imprimé d 'aprè.s la 
t echnique la plus mo• 
derne de !'Electronique. 

Au prix SENSATIONNE<L de ... 1180 T.T.C. 
1250 T.T.C. Modèle • KORDI NG » 

Mê mes caracté ristiques, mo is présentation d ifférente . . . . 

TUBES CATHODIQUES ,...,.. 

59 NEUF - EIMIBALLAGE cm D'ORIGIN E 
GARANTI 

8 MA TERI EL EN SOLDE e 
pro-venont de Reprise 
e t parfaitement sain Réf . 23AXP4 

EXCEPTIONNEL 115 NF 

61cm TWIN-PANEL 
Gde M arque 
Américaine 

TREVISEURS 
36 - 43 - 54 cm Réf . ; 23DF4 

EM BALLAGE 
D'ORIGINE 290 NF PRIX .... . .. .. . . . . . .. 150 NF 

(Vendus uniouem-ent sur place) 

e RECEPTEURS RADIO D'IMPORTATION e 
(al lemands - ang la is - t-ehécoslovoques - suisses - hollanda is - it aliens 

suédois) 
______ A_M_O_C_U_L_A_TION DE FREQUENCE 

260 00 
AVANT TOUT ACH AT, n'hésitez pas à 

PRIX nous consu lter, nous vous offrons des 
A PARTIR DE ~ AFFAIRES EXCEPTIONNELLES 

EGALEMENT DISPONIBLE ; MEUBLES COMBI N ES RADIO,PHONO 
D'IMPORTATION 

e ELECT·ROPHON E e 
4 Vitesses. Plati ne gronde marque. 
Haut - Parleur 17 cm incorp0ré 
dans couvercle. Alt,ernatif l i O 1 

220 vo-lts. Présenté en élégante 

TOUT CE QUI CONCERNE 

RADIO et TELEVISION 
ELE-'.:TRO?HONES - MAGNETOPHONES 

AMPLI , etc ... Toutes marques mo! lette ga inée, 
2 tons. 139,00 PRIX CONFIDENT IELS 
INCROYABLE . . . .. . sur demande 

e MACHINES A ·LAVER e 
" LAVOMATIC 62 . 4 kgs » 

Chauffe - Lave - Rince 
Vidange et Essorage outomof iques 

CUVE et CARROSSERIE Emai l v itri fié 
Thermomètre - N iveau 

Mo-bil ité totale 
d'ea u 

Dim.: 860 X 5 10 X 480 mm 
PRIX SPECIAL 979,00 

« ONDINE » 

Conçue pour : BOUILLIR, LAVER et ESSORER 
SANS MANIPULATION 5 kgs de linge sec 

Gronde facilité d'emplo i. Lignes très modemes. 
Qual ité de lavage irréprochable 

MODELE LUX E avec dosseret et 999,00 pèse-linge .. . . . .... .. ...... . 

C. 

e APPAREILS DE CHAUFFAGE 0 
AU GAZ DE VILLE 

« LILOR » 

Magni f ique présentation. Modèle chromé. Chauf fage insto-r=-oe 
Dimensions: 69 x 44,5 x 35 cm 

PRIX 

1. 

PRIX EXCEPTION,NEL 125 NF 
e MODE,LE DOUBLE: e 

GAZ DE VILLE • GAZ BUTANE 

190 
Tou s R e11seir1n e111 e11 ts el Culalor,u es sur deman d .,. 

A 2~ et 22, rue Godefroy-Cava ignac ~-;:-_ 
• Tel. : VOL. 45-5 1 et ROQ. 50-53 - - - -

SUCCURSALES: STRA_SBOURG; 6 bis, rue Désertt 
METZ ; 10- 12, place St-Jacques 
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HAUT-PARLEURS 
TOUTES APPLICATIONS 

* 
CIRCULAIRES ET ELLIPTIQUES 
POUR RADIO ET TÉLÉVISION 

MODÈLES MINIATU RE 
SÉRIE DÈCORA TIVE POUR 

ÉLECTROPHONES 
SÉRIE HAUTE-FIDÉLITÉ 

HAUT-PARLEURS DE GRAVES 
TWEETERS 

ÉLECTRODYNAMIQUES 
ET ÉLECTROSTATIQUES 

MODÈLES TRO PICALISÉS 

Sad•t• Anonvm• au Capllol de 6.oo:J.000 N, 

45, Avenue Pasteu r 
MONTRE U l l tSeinet 
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offre sa clientèle ' a une 

ETHERLUX 
COLLECTION D'ENSEMBLE PRÊT A CABLER 

UNIQUE SUR LE MARCHÉ 

ETHERLUX 
MONACO 1 
2 haut -parleurs 

Electrophone présenté 
dons une mallette grand 
luxe, gainage 2 tons, 
t rès soig né. Long. 430. 

Haut. 1 80. Prof. 300 mm 

Long. 390 - Prof. 215 - Haut. 240 

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

postes secte ur, adaptateur FM, etc ... 

DEPARTEMENT ÉLECTROPHONES 
Caractéristiques : Puissance de sortie 3 watt s. 
Correction séparée des g raves e t des a iguës, 
2 H.•P.: un de 21 cm et un H.-P. statique de 6 cm. 
3 lampes 6AV6, EL84, EZS0. 
Prix complet en pièces détachées . . . . 2 1 4,50 

MONACO 11 (2 haut-parleurs) 
Même présentation que le Monaco 1. 
Caractéristiques : Electrophone d<>bitont une puis
sance de sortie de 4 watts. Correction séparée des 
graves et des aiguës - 2 haut-parleurs - 1 H.-P. 
de 21 cm et un H .•P. dynamique TW9 3 lampes : 
ECC83, EL84, EZS0. 
Prix complet en pièces détachées . . . . 229,50 

SUPER-MONACO (3 haut-parleurs) 
Même présentation que le Monaco 1. 
Caractéristiques : Sort ie push-pull puissance 6 watts. 
Réglage séparé des graves et des a iguës - 2 H.-P. -
1 H.-f'. de 21 cm e t 2 cellules de 6 cm - 4 lampes : 
EF86, 2-ECL82, EZB I . 
Prix complet en pièces détachées . . . . 2 58,50 

MONACO I CHANGEUR 
Même montage et caractéristiques que le Monaco 1. 
Equipé de la p latine Pathé Changeur. 
Prix complet en pièces détachées . . . . 2 8~,50 

MONACO Il CHANGEUR 
Même montage et caractéristiques que le Monaco 11, 
mais équipé de la Plat ine Changeur. 
Prix complet en pièces détachées . . . . 2 9 6,50 

SUPER - MONACO CHANGEUR 
M ême montage et coract<>ristiques que le Super· 
M onaco, mois éq uipé de la Platine Pothé Changeur. 
Prix complet en pièces détachées . . . . 3 2 7,50 

Les prix que nous indiquon s pour n os 
électrophones son t prévus aue:c Platin e Radiollm. 

TOUS OES ELECTlROPHONES PEUV·ENT ETRE 
REA,LISES AVEC LA PLATINE DE VOTRE CHOIX 

◄ STEREO G. 62 Electrophone semi-professionnel 
2 watts pouvont être équipé soit de la platine 
Pathé Changeur soit de la plat ine Lenco B. 30. 
Caractéristiques : 4 haut .parleurs: 2 H.-P. el l ip
t iques de 16 x 24 et de 2 H.-P. de 1 0 cm Lorentz 
spécioux pour les a iguës. 

Prix complet en pièces déta chées : 

avec p la t ine Pat hé Changeur . . . . . . 423 ,50 
avec plat ine Lenco B. 30 . . . . . . . . . . 432,50 

ELECT1ROPHON·E « STEREO DVD » ► 
Electrophone stéréo préser>té dons une très belle 
valise gainée 2 t ons. Equ ipé de la pla t ine Radiohm 
stéréo, 2 H.-P. 21 cm A udax. Dimensions (en mm) : 
Long. 420. Haut. 230. Prof. 310 . 

Prix com ple t en pièces détachées . . , , 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

MERLAUD 
Grand choix d'amplis de toutes puissances ouss; 
b ien monorole que stéréo. Documentation géné:-o l~ 
et tari f sur demande. Condi t îons spéciales. 

269 ,50 

ETHERLUX DEPARTEMENT 
RÉCEPTEUR OPERETTE 

RADIO *** 
Récepteur et combiné aux lig nes modern es et sobre.3, se font en deux présentat ions, verni ou ga iné. 
Caractéristiques : s,,per hétérodyne 5 lampes + 1 d;ode - Cadr·e ferroxcube orientable - HP de 17 cm. 
Porftc ulorité : Réglage variable de lo contre- réaction lu i assurant une musica lité étonnante pour un appa;cil 
de faible encombrement. 
Récepteur : Prix complet en pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1 82,21 
Prix complet e n pièces déta chées, é bénisterie gainée . ........ . ........... . ......... . , . . . . . . . l. 91,S9 
Même présentation en combiné, mois ébénisterie uniquement ga inée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313,46 

TOUS NOS ENS·EMBL-ES SONT DIVISIBLES 

ETHERLUX 9, BOULEVARD ROCHECHOUART, PA RIS-9 8 
Téléph. : TRU. 91-23 

LAM. 73-04 
C.C.P. 15- 139-56 Paris 

Autobus : 54, 85, 30, 56, 31. - Métro : Anvers et Barbès-Rochechouart. - A 5 minutes des Gares de l' Est et du Nord 
OlNert de 9 h. à 12 h . et de 14 h. è 19 h. 30. - Fermé d imanche et lundi mat in 

Expédition à le ttre lue contre remboursement o u manda t à la command e, il y a lieu d 'ajoute r 
â t ous nos pr ix la t axe loca le de 2,83 % et pour les expéditions provinces les frais d'en voi. 

Documentat ion sur nos ensembles contre 1,5·0 N F (frais de participotion) 
RAPY 
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7 TR.ANSISTOR.S 
dont 1 avec FM et 2 'Tropic 8

• 

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 MODlI.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 ... 
e tc ... sont contrôlées et garant ies aussi bien à 20 Hz 
qu 'à 20 kHz). 

5 ENCEINTES ACOUSTIQ!!ES 
2 à 5 haut-parleurs • livrées nues ou avec habillage 
bois, 5 essences : noyer, acajou, merisier, chêne ou 
teck. 

3 ~LECTROPHONES 
mono ou stéréophoniques 5 W ou 2 x 5 \YI. 

:2 MAGNÉTOS dont 1 professionnel 
19 . 38 cm . 3 moteurs N Pa pst' . bobines jusqu ' à 
27 cm • stéréo • etc ... 

T.V. 819. 625 LIGNES (2• chaine) 
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°; 
très détaillé avec caraccéristiques cech
lliques exactes et contrôlées sur chaque 
appareil, nombreuses références, adressé 
contre 2, 00 N F en timbres pour frais 
(spécifier ensembles préfabriqués ou mon
tages en ordre de marche, se référer du 
journal ou de la revue). Fournisseur R. T. F., UNESCO, Administrations, 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!JE : 
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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* TR 1307 STÉRÉO * * AMPLI-PRÉAMPLI TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 

• 2 X 10 watts + 3• cana l à échos 5 watts. 13 Tubes + 2 Diodes. 
• Doub le Préompli correcteur : 2 EF 86 + 4 ECC 83, Code RIAA. 
• Ampli de tension ECC 82 en liaison avec 2 ECC 83 en déphasage. 
• Double Push-pull 2 X ELL 80. Correcteur Boxondo ll efficace à 

± 18 db. 
• Transfos de sortie à groin orienté. Montage u lt ra linéa ire à prise 

d 'écran. 
• Contrôle de ba la nce visuelle . Prise pour enregist rement 

magnétique. 
• 7 entrées. 3 sensibilités 6 - 150 - 300 millivolts pour PU piézo 

céra mique. 
• PJJ magnétique, Tuner AM-FM, Ruban magnét ique mono et 

stéréo, 3' canal. 
e Distorsion : 0,4 % pour bande passante de 20 à 2 0 000 Hz. 
• CompÔsonts semi-professionnels. Résistance à couche 5 % . 
• Présentation luxueuse en un bloc méta llique compact 

: ;;;,:~:li.:;:.~~:~'.''.!:~''.'.'.'.' 1.0 • '.'.''."'.'... Ne,. 7 3 5 Vente 
d'appareils câblés sw · demande. 

* ***** ** **** * *** * **** ***** *** * 
◄ ARV 4,5 W 

pour électrophones 3 lampes : l x 12AU7 - l x EL84 - l x EZBO - 3 poten
t iomètres : l grave, l aigu, l puissance - Matériel et lampes sélectionnées -
Mont age : Baxendall à correction établie : Relief sonore physiologique comoensé 
En pièces détachées . • . . . • • • . • • • • . . . . . . • • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NE r 

TR 284 - STÉRÉO MULTIPLEX ► 
Deux canaux en classe A - 4 wat ts sur chaque canal - 8 watts en monaural -
Transfo de sortie à 2 impédances - 4 entrées : Pick-up mono - pick-up stéréo, 
FM mono, FM stéréo - Système Baxendall, relevé à 15 dB - En grave, circuit 
à impédance variable : 16 + 16 dB par contrôle physiologique - Courbe de 
répons-, : correct ion à zéro : l inéaire de 50 à 16 000 ± l dB - 5 tubes . 
2 x !2AU7 • 2 x EL84 - 1 x EZ81 - Balance sur mono et stéréo - Présentat io~ 
et qualité du TR 229 en coffret mélall ique givré en pièces détachées . . . NET 

TR 229 - 17 W 
EF86 - 12ATT - 12AX7 - 2 x EL84 - EZ81 - Préampl i à correct ion établie -
2 entrées pick- up haute et basse impédance - 2 entrées Radio AM et FM -
Transfo de sorti e : GP 300 CSF - Graves - Aiguës - Relief - Gain - 4 poten
t iomètres sé;>arés - Polarisation f ixe pour cellule oxymétal - Réponse 15 à 
50 000 Hz - Gain : aiguës ± 18 dB - Graves 18 dB + 25 dB • Présentatioo 
mvderne et élégante en coffret métallique givré - Equipé en matériel profes
!:i ionnel. 
Modèles 6 lam;>es, en pièces détachées . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . NET 

Modèle 5 lampes (sans préampl i) en pièces détachées ••. . • . .. . . .. .• NET 

290,00 
270,00 

◄ FM 229 - TUNER 

78,00 

7 tubes avec ruban EM84, MF, VISODION, bloc cablé. Sensibilité 2 mV, en pièces 
détachées • . • . . . • • . . • • . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NET 

En formule MULTIPLEX, en pièces détachées .... ...... .. ......... ... ...... . . NET 

235,00 
275,00 

CES APPAREILS PEUVENT ETRE LIVRES CABLES SUR DEMANDE 

* Autres modèles d'omplis et Tuners FM - Enceintes acoustiques * 
DEPARTEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL - GROSSISTE COPRIM - TRANSCO - MINIWATT 

Ferrites magnétiques : Bâtonnets, Noyaux, E-U- 1 - Pots Ferroxcube - Toutes variétés Condensateurs, Céramiques miniatures, Résistances C.T.N. et V.DR. 
Résistances subminiatures - Tubes industriels - Thyratrons, cellules, photo diodes, tubes compleurs, diodes Zener, germanium, silicium - Transistors VHF, commu-
tation pet ;re et grande puissance. 
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1 DOCUMENTATION 

SPECIALE 
SUR DEMANDE 

RAPY 
RADIO-VOLTAIRE 
155, av. Ledru-Rollin; PARIS XIe - ROQ. 98-64 
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TRANSISTOR 62 

nouvelle présentation 
(Voir description dans «Radio-Con structeurs> Juin 1962) 

PO - GO - Ante nne outo -
6 tronsistors - 1 d iode -
Gainerie fa çon peau "5 colo• 
ris - Très be lle présentotion 

- Finit ion 

Prix en pièces 
détachées 

NF 160,20 

Peut être fourn i complet ou en ordre de marche 

F. M. nouvelle présentation 
(Voir description d(Lfls « L e I-Iaut-Pa.r!eur > 

du 15 mo i 1962) 

Récepteur modulation de 
fréque "ce sté réo utilisant le 
procédé mult iplex par sous• 
portcusç, Mise en ro ute et 
rég lage par bout on unique. 
Vé rif ication de l' a ccord par 
œ il magique. Sorties par cor
do ns adaptés à é quilibre ré
g lable . Présentation luxueuse 

Livré en pièces 
détachées 

ou en ordre de marche 

Prix ,sur demande 

nouvelle présentation 
(Voi,· description dans c Radio-Constructeur > 

.•cptembre 1962) 

Té léviseur 819 et 625 lignes - Ecran 59 cm rec tangu la ire teinté -
Ent ièrement a ut oma tique, a ssura nt ou téléspect a t eur une gra nde 
souplesse d ' utilisat ion - Très grande sensibilité - Ebénist erie luxueuse 

extra-plate - Long ueur 70 cm. Haute ur 51 cm. Profon deur 24 cm, 
Même modèle e n 49 cm : ~ongue ur 58 cm. Ha uteur 42 cm. 
Profonde ur 21 cm 

Livré en pièces détachées, au en ord re de marche 
Prix sur demande 

et foutes nos pièces TÉLÉVISION 
- Platine H.F. mu.lticanaux pour ~!,am ps fa ibles, 12 Mlcrovolts -
Dévia teu rs pour t ubes 11 0 ° e t ~O• - T .H.T. 110• et 90° 17 KY -
Tuner UHF Bondes IV e t V - Rotacteu r tous canaux - Préompli 
multico na ux - Blocking lig nes - Blocking imogc • Transfo do sortie 
image - Transforma teurs M.F. 

Pour chaque appareil, DOCUMENTATION GRATUITE, 
comportant scl,éma, notice technique, liste de prix . 

CICOR S.A . Ets P. BERTHELEMY et Cie 

5, RUE D'ALSACE - PARIS (10•) - BOT. 40-88 
Disponible: chez t o us nos Dé positaires 
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AGELEC 
présente une gomme d'a ppareils étudiés spécia lement 
pour le dépannage. 

Simplic ité d'emploi - Robustesse - Performances 

OSCILLOSCOPE TV 60 
L'oscilloscope id fol pour les 
dépann eurs. Etudié et réa lisé par 
des électron icien s en contact Jo11r-
11alier auec !es p1·oblémes r.v. * Sensibilit é ; 0,2 volt c/ c = 1 cm. 

* Bande passante : 5 c/ s - 1 Mc/s. * Balayage : 2 0-30 000 c/ s , 

-f( Tube D'G 7 / 32. 

* Consommation : 30 watts 

,jl'. Dimensions: 2 75 x 225 x 160 m m. 

* Poids : 6 kg. 

Prix: 750 NF TVA 

SEN SA T/ONNEL ! 
50 % des tubes cathodiques << défectueux » 
rénovés grâce au TC 1. 

CONTROLEUR ET RÉNOVATEUR 

DES TUBES CATHODIQUES 

• ACFLLC"' 
'\ Tc, 

. ' -~ { .0 @ ... . ". .. .. . 

Cet appareil permet : 

1" de contrôler l'état des tubes cathodiques (isolement 
émission cathodique, durée de vie probable, etc .l ; 

2° de remédier à la plupart de ces défauts (ca thode 
usée, courts-circuits entre électrodes, etc.). 

2 tubes sauvés remboursent largement 

le prix de l'appareil ! 
(250 NF T.T.C.) 

SIGNAL TRACER SN 60 
LE LABORATOIRE 
DE POCHE 

* Localise e n quelques 
instan ts l'éta ge en panne 
dons un poste de radio. 

Prix : 79 NF 

t TV A comprise. 
-< 
"' Demandez une documentation . 

.___-AGELEC 
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PRODUCTION D'IMAGES 
AU RALE:NTI A PARTIR 
D'UN MAGNETOSCOPE 

L
A B.B.C. a récemment mis ou 
point une méthode perm ettant 
d'obtenir des images au, ralenti 

à partir d'un enregis tre.ment réalisé à 
vitesse normale sur un m agnétophon e. 
Le principe de la méUtode consiste à 
li.Je l'enregist rement sur un magné
tophone modifié d e t e lle manière que 
la vitesse du cabestan et la vitesse 
d~s têtes vidéo soient dh·i sées par 
deux. Le signal de sortie comporte 
donc 12,5 images par seconde et la ··~·· .. ·· .. ··--·· ........... ~ 
tE HAUT-!Alt!UR 

Directeur-Fondateur 
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• 
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25, rue Louis-le-Grond 
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• 
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Abonnement étranger : 
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EXEMPLAIRES 

PUBLICITE 
Pour la publicité et les 

peilles annonces s'adregser à la 
SOCIETE AUXILIAIRE 

DE PUBLICITE 
142, rue Monl:martre, Parls (2•) 

T él, : GUT. 17-28 
C.C.P. Paris 3793-60 

Nos abonnés ont la possi
b ilité de b énéficier de cinq 
lignes gratuites de p e t ites 
annonces par an. 

Prière de j oindre au 
tex te la dernièr e bande 
d'abonnement, 

fréquence de r-ép étltion des impul
sions de synchronisation est réduite 
dans la m ême proportion, Ce si• 
gnal est appliqué ensuite à un récep
teur de contrôle conven a b lement mo
difié et l'image qui apparai.t sur 
l 'écran du tube cathod.lque est ana
l ysée ,par une caméra à vidicon fonc
tionnant ,suivant Les normes de télé
vision habituelles. Ce dispositi f réa
li se donc la conversion de nol'liles 
Indisp ensables et permet d'obtenir 
u n signal de t.éJ.évislon norma l dans 
lequel le m ou vement des images est 
d eux fois moins rapide. Les condl• 
tions de .fonctionnement de la ca
méra à vidicon sont fixées de ma
nière à compenser le -paplltotement 
qui résulte de la faible fréquence de 
répétition des Images. 

Ce procédé a été utlllsé pour ln 
première fols le 31 m ars 1962 à l'oc
casion du « Grand National steeple• 
chase & afin de présenter aux t-élé
spectateurs une r eprise au ra lenti d e 
l'arrivée _de la course. Ces Images 
ont pu etre transmises b eaucoup 
plus tôt qu'il n ' au rait été possibl e 
de le :faire par la m éthode ,habi
tuelle du film. (U.E.R .. aoflt 1962) 

• 
E.D.F. CHOISIT LA C.A.E. 

POUR L'AUTOMATISATION 
DE SON DISPATCHING 

CE!'.'TRAL 

A l 'l,.,.ue des études menées en 
co-11aboratlon avec la Direction 
des Etudes et Rccherch'es, \la 

DLrection de -la Production et du 
T ran•sport de l'Eleclricllé d.e France 
vient de passer commande à la CAE 
(Compagnie Européenne d 'Automatis• 
me Electro.nlque) d 'un s-ystème de 
t.raltement d'informations RW-530 
destiné au D bpatchlng Central du 
Service d.M Mouvements .d'Eoergie. 

Ce puissant sy~tème m ettra en 
œuwe un caJcu~ateur numé.rlque 
RW-530 à très grande vitess-e de 
ca leu! et à grande cap acité de mé
moLres (mémo!,res à t ore de d'errlte 
et bandes magnétiques) e t un nombre 
important d'organes périphériques. 
Cet ensemble est prtncl.palement des
tiné à l'établlssem.ent d es program
mes j ournaliers qui définissent pour 
chaque h eu,r:e du joUJt' ,sui va.nt, l a 
p.roductlon de ch aqu<i centrale et les 
transits ,mr le réseau de trans,port 
qui en J-ésuHcnt. 

Le ealcula teur sera utlllsé pour 
effectuer de façon plu., J)'?'éclse qu'ac
tuel lem ent l es calculs p ermettant de 
d-6termlner à tout moment les cond.l
tions d 'exploitation les pins ,sô.res et 
les plus économiques des cenilrales 
et du r éseau de tra.n,.port à très 
h au te t ension. 

Cette m odemiisa tlon de l'équipe
ment du Dispatching Central d e 
l'Eledricité de Franoe mettant à ~a 
d,J,sposi.lion un moyen de calcul puis
sant susceptible d e s'adapter à .l'évo
l ution d es techniques nouvelles de 
gest ion , constitue un importa.nt pro
grès et consacre la position d e leader 
que -cette ,société n a t ionale s'est ac
qul<1e dans J.e domaine de l'a utoma
tisa tion d es centra les thermjques et 
nucléaires, notamment à SaJnt-O11en 
et à Chinon . 

La CAE est, comme on l e sait, une 
filiale commune de la CSF (Compa
gnie Généra le de Télégraphie sans 
Fil). de TRW (Société Thompson 
Ramo Wooldrldge) et d'lnte rl eclmi
que, créée en 1960 pour la p roduction 
et la vente d a.ns les pays du M3"rché 
Commun de ,! ystèmcs d'auton1atisa
tlon Lnduslt·ieLJe à base de calcula
t eurs et d e processeu,rs numériques . 

• 

fTS P. MILLERIOUX 
1B7-197, ROUTE DE NOISY- LE- SEC 

ROHAIHVllLE (Seine) . Vil. 31>-20 & 21 

, .. ,.-
·••~·· .. ·· .. ·· ........ ,. ...... .,,., .................. ~ ..... .. 

UN RELAIS DE CIRCUIT 1 132) dont le irôle e,;t de dé tecter lea 
PHOTO-ELECTRIQUE anomalies de fonctionnement du 

U
N n ouveau relais transistorisé ~y,stème d'allumage des moteurs à 
de circuit photo-élect1·iqu e, explosion, 
comprenant un phototransistor Le_ cyde eom1,'let d'allumage est 

.et un amplificateur transistorisé est rep r-csenté ·sur 1 écrnn du tube ca
m i s sur le marché par u ne entre- th odique. En quelques, minutes, sans 
prise britannique. aucun démontage, ces osclllos copes 

Ce n ouvel œil éledron!que p eut p ermettent de d-éceler : un mauvais 
avoir de nombreux usages, n otnm• condensateur • une ,bobine défeo
ment pour compter les p roduits hieuse • des contacts détériorés • 
d ' une chaine de montage, ouvrir ]es un déréglage de ,]'angle de came -
p ortes d'un garage à l 'approche d'un un ~llume'!-r usé • une mauvaise 
véhicule déclench er l e fonctionne- bougie • 1 état des antiparasites • 
m ent d'~ne sonnerie ant!-vol, mesu- l'isolement et ln contl,nuité du ch-. 
rer la d ens ité de la fumée allumer cuit H .T ., etc. 
automatiquement l 'éclaireg; électrl• 1'.eur ';'tillsation est _extrêmement 
que d'un grnnd bureau. facile puuque pou r <l'éahser un dlag-

Ce dispositlf comprend trois élé- n oSt!c 11 su.fflt de plaocr quatre con
m ents princLpaux : le projecteur , le n~xlons seulem ent et d~ co:iiparer le 
récepteur et l'organe moteur. d!ngramme figuirant sur .1 écran de 

,Ces r elais permettent d'effectuer I oscilloscope avec les diagram=, 
d é , les d1flérentes pannes figura nt dans 

es op rallous de commutation par 1a tl -d' till tl 1 t livrée 
l e fait de l 'interruption d'un fai s- a ,no!' ce u il sa on qu es 
ceau lumineux. Lo rsque la cellule vec appare • 
,photo-électrique, en l'occurren ce l e MICRO-INTERRUPTEURS 
photo-tran sis tor, r eçoit le f aiscea u POUR CIRCUITS 11\fi'RWES 
hnnineux, il se produit un courant 
électrique qui peut être amplifié p a r 
l'intermédia ire d'un ampl ifica teu~ 
transistorisé de manière à fa ir e 
fonctionner un relais déclenchant à 
son tour u n ci rcuit extérieur, 

(Gener al Eleclric Company (En gi
n eer ing) . Lld, Birmingham, War

wickshil"e.) • 
L'ELECTRONIQUE AU 

SERVICE DE L'AUTOMOBILE 

L 
A Société ,Souriau e t Cie pré• 
,;ente au Salon de l'Aut oiro
b ile 1962 d eux n ou veaux oscil

loscopes t ransportables ('réf. 1 101 et ........................... .,,. 

IITTENTIDN 
Pages de 53 à 56 

VOUS TROUVEREZ 
.la pub.liçilé 

r,11ouE-IIIIOIO 

U
NI! firme du nord-est de la 

G-rand,e-Brctagne a conçu un 
nouveau n1oycn d 'adjoindre 

des m icro-lnterrupteun aux c1rcuih 
intp,rimés . 

C'est la ,première foi s, indique 
cette firme, qu'on intègre à UD 

panneau de circuits imprimés 
des micro-interrupteurs à déclic, 
Cette technique convien t p arfalte
ment aux circuits imprimés exl
gMnl un très grand n ombre d e com
mutat eurs, el surtout à ceux fonc
tionnant avec cla v ier . 

Les organes métalliques des mi
cro-in ter.rupteurs se montent du 
c?té opposé au circuit impr!~, 
c est-à- dire ,sur l e lami né de cuivre 
nvec lequel les connexions électri
ques se font a u m oyen d e rivets d6 
laiton. Les ri vets m ordent fo r t ement 
dans le laminé, de manière à don
n er une b onne conductl.billté sana 
qu'une soudure soit n écessa i re, 

Le nouveau système a été mis au 
point en collaboration avec une mai
son fabrlriuant du malériel d e bu
reau, qu1 utilisait la même techni
que pour ses m ach ines à gra ,•er en 
relief. Il p eul s 'adapter à n 'importe 
quel panneau di; circuit imprimé. 
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Notre cliché de couverture 

La première 
nications par 

station francaise de télécommu-

L A station expérimentale de 
P leumeur-Bodou (Côtes-du • 
Nord) a été conçue sur Je 

modèle de la station américaine 
d'Andover (Maine) pour permettre 
la réalisation d 'un programme 
étendu d'expériences et de mesures 
utilisant des satellites expérimen
taux de télécommunications. L 'im
plantation des bâtiments et l'éner
gie disponible permettent une ex
tension ultérieure de la station de 
manière à la rendre opérationnel1e 
dans un système de télécommuni
cations par satellite à l'échelle 
mondiale. 

La station est située en Bretagne 
à une latitude de 48° 47' 09" 54 N 
et à une longitude de 3° 31' 22" 61 
O. Le site couvre une superficie 
d'environ 150 hectares et sa confi
guration est telle qu'elle met la sta
tion à l'abri des interférences et 
permet la poursui te de satellites 
jusqu'à 7° au-dessus de l'horizon. 

Les faci lités suivantes sont dis
ponibles : 

a) Un aérien du type cornet-ré
flecteur de 400 m• d'ouverture, 
protégé par un radome le mettant 
à l'abri du vent et des intempéries. 

Ce radome est visible sur la par
tie droite du cliché ci-contre. 

b) Des dispositifs permettant la 
conduite automatique de l'antenne 
sur la base de données d'orbite 
programmées et u n vernier auto
track permettant une compensation 
automatique des erreurs de po
sitionnement du faisceau dues aux 
déformations mécaniques de l'an
tenne en cours de poursuite. 

c) Un émetteur FM, large bande 
de 2 kW, fonctionnant à 6 390 
MHz pour le satellite Telstar. 

d) Un émetteur FM,large bande, 
de 10 kW fonctionnant à 1 725 
MHz pour le projet Relay. 

e) Un récepteur FM, large ban
de (25 MHz) pour les signaux à 
4 170 MHz et le signal de balise 
à 4 080 MHz émis par le satelitte. 

f) Des équipements terminaux 
pour l'émission et la réception des 
signaux de téléphonie multivoies et 
de télévision . 

g) Une liaison hertzienne bilaté
rale pour la télévision. 

h) Des liaisons hertziennes bila
térales multivoies téléphonie. 

i) Des liaisons télex. 
j) Un « radar de commande ~ 

permettant l'acquisition du satellite 
sur la balise à 136 MHz, la télé
commande des diverses fonctions 
du satellite (notamment la mise en 
route de la balise à 4 080 MHz) 
et enfin la réception des téléme
sures transmises par le satellite. 

k) Un radar de précision à 
4 080 MHz permettant d'obtenir 
des données précises sur l'orbite du 
satellite. 

1) Un centre de calcul permet
tant d 'une part la correction locale 
des informations sur les éléments 
d 'orbite fournis par la ~.A.S.A. et 
d"autre part la détermination, à 
partir des informations transmises 
par !e nd:u de pré:i ion. (quatre 

.) 

satellites de PLEUMEUR-BODOU 
passages) des éléments de l'orbite. 
Ceci permet à la Station de t ravail
ler d'une façon autonome. 

m) Des standards de temps et de 
fréquence. 

n) Un ensemble complet d'ins
truments de mesure et d'enregis
trement des informations. 

L'ANTENNE 
DE TELEC01\1MUNICATIONS 

L'antenne de télécommunica
tions est du type cornet-réflecteur. 
Elle est logée dans un radome gon
flé à l'air d'environ 64 mètres de 
diamètre. L'antenne comporte trois 
parties : un cornet RF conique 
d'environ 36 mètres de longueur ; 
un réflecteur parabolique et un 

0,0002 et 0,01 rad i s en azimut 
et 0,00015 et 0,006 rad / s en 
Les vitesses maximum de balayage 
rapide sont de 0,020 rad/ s en 
site. Les positions angulaires de 
l'antenne sont indiquées par co
deurs digitaux et comparées aux 
positions angulaires prévues, égale
ment données sous forme digitale, 
pour fournir les tensions d 'erreurs 
utilisées par les servomécanismes. 
La précision de pointage est de 
0,019° ( ::: 0,33 milliradian). 

La conduite s'effectue à pa rtir 
d'informations d'orbite précises 
fournies soi t par la .A.S.A., soit 
,roduites directement par le Cen
tre de Calcul et.:: la Station à partir 

nir pour l'ensemble de réception 
une température de bruit de 31 ° K 
(y compris antenne, radome et ciel 
à 7,5° de site). 

Ce récepteur utilise la technique 
FM avec contre-réaction permet
tant une amélioration du seuil. 

Un dispositif de récupération de 
l"hélium utilisé pour le refroidisse
ment du maser est prévu. 

LIAISON ENTRE L'A..L,'TENNE 
DE TELECOM:.\1UNICA TI ONS 

ET LE BATIMENT CENTRAL 

Les divers signaux reçus par 
l'antenne passent par un joint 
tournant situé dans le pivot central 
de la structure d'antenne et sont 

Vue générale de la station. Le pilône sifué d gauche est utilisé pour le réglage des radars 

écran cylindrique donnant une ou
verture de 400 m' . La longueur 
hors-tout de l'antenne est de 54 
mètres, sa hauteur totale de 29 
mètres et sa structure, y compris 
les équipements des cabines infé
rieure et supérieure pèse approxi
mativement 380 tonnes. 

La partie supérieure de notre cli
ché de couverture montre l'antenne 
cornet en cours d'assemblage. Les 
ouvriers dans la structure donnent 
une idée de la taille de l'ensemble. 

Le fonctionnement de l'antenne 
au cours de la poursuite du sat
telite s'effectue par rotation en azi
mut de la structure complète sur 
deux pistes concentriques autour 
de l'axe central du roulement. Le 
positionnement en site est obtenu 
par rotation du cornet autour de 
son axe horizontal. 

La commande de l'antenne s'ef
fectue par pignons dentés engre
nant sur des crémaillères. Des 
moteurs hydrauliques Vickers as
surent une grande souplesse de 
mouvement et une grande préci
sion de positionnement. La vitesse 
de poursuite est comprise entre 

des informations du radar de pré
cision. 

EQUIPEl\-IENTS EMETTEURS 
Deux émetteurs étudiés et cons

truits par le Centre de Recherches 
de M arcoussis de la Compagnie 
Générale d'Electricité, sont prévus 
pour la station : u n émetteur de 
2 kW fonctionnant sur 6 390 MHz 
et utilisant un tube à onde progres: 
sive de conception nouvelle ; un 
émetteur de 10 kW fonctionnant 
sur 1 725 MHz et utilisant un 
klystron. Il est prévu un dispositif 
de réglage automatique du niveau 
d'émission en fonction de la dis
tance du satellite. 

EQU IPEMENTS RECEPTEURS 
Le récepteur FM à large bande, 

étudié et construit par le Centre de 
Recherches de Marcoussis de la 
Compagnie Générale d'Electricité, 
utilise un maser (1) ayant un gain 
de 40 db, une bande passante de 
25 MHz et une température de 
bruit de 4° K. Ceci permet d'obte-

(1) Kou, a vons décrit dans notre 
pr<!cédent nUIDéro Je l)rinclpe de 
fonctionnement d'un tel récepteur. 

envoyés vers un ensemble réparti
teur logé dans une salle annexe du 
radome. De là ils sont acheminés 
par câbles vers le bâtiment central. 

LE RADAR 136 MHz 
L'antenne comporte 4 hélices 

permettant la poursuite automa
tique sur la réception de l'émission 
de télémesure du satellite. L'ouver
ture du lobe est de 20° et permet 
une acquisition facile du signal. Le 
système de positionnement de l'an
tenne permet d'obtenir la position 
du satellite à mieux d'un degré 
près. 

E n dehors de son rôle d'acquisi
tion, ce radar est équipé d'un 
émetteur permettant la commande 
et l'arrêt des fonctions du satellite ; 
ainsi que d'un ensemble de récep
tion des télémesures. 

Les données de télémesures sont 
transmises aux laboratoires du 
C .N.E.T. à Paris pour y être trai
tées sur place. 

TRAQUEUR DE PRECISION 
· A 4 000 MHz 

Il s'agit d 'un radar de précision 
dont le lobe d'ouverture est de 2• 
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et qui permet la poursuite de la 
balise à 4 080 MHz du satellite . La 
position de ce radar peut être uti
lisée pour l'enregistrement et le 
calcul des éléments d'orbite et pour 
positionner l'antenne de télécom
munication (0,01 • près en azimut 
comme en site). 

La présence de radar et les pos
sibilités du Centre de Calcul per
mettent à la Station de Pleumeur
Bodou de s'affranchir des infor
mations normalement transmises 
par la N .A.S.A. Il suffit en effet 
de quatre passages du satellite 
pour disposer des données suffisant 
à la détermination de l'orbite et de 
l'établissement d'un programme 
utilisable pour la condùite de L'an
tenne de télécommunications. 

LE BATIMENT CENTRAL 
C'est de ce bâtiment que toutes 

les expériences sont contrôlées. 
Quatre salles principales ont été 
prévues : une salle d'équipements 
de contrôle, de commande et de 
po ursuite ; une salle d'équipement 
terminaux ; le Centre de Calcul ; 
la salle des téléimprimeurs. 

LA SALLE D'EQUIPEMENTS 
DE CONTROLE 

Cette salle renfe~me : 
- Je pupitre de commande per

mettant le contrôle du fonctionne
ment complet de la Statio n ; 

- le pupitre de contrôle du r a
dar de précisio n avec les équipe
ments de réception, de codage, de 
contrôle et de mesure associés ; 

- lborloge de la Station ; 
- les équipements de com-

mande et de contrôle du radar à 
136 MHz ; 

- les équipements de téléme
sure et de télécommande ; 

- la télécommande d u simula
teur de satellite de !'Ile Losquet. 
LA SALLE DES EQUJPEMENTS 

TERMINAUX 
Cette salle renferme : 
- tous les équipements per

mettant d 'explorer la bande néces
saire à la transmission de 600 voies 
téléphoniques. Une des caractéris
tiques importantes de cet équipe
ment est la possibilité de former 
un groupe de base au moyen d'un 
système 3 X 4 voies ; ce qui per
met de diminuer le nombre d'oscil
lateurs et de filtres ; 

- les baies de télévision et les 
analyseurs d'image; 

- les équipements terminaux de 
télégraphie harmonique à courant 
porteurs; , 

:..,_ les Ampex e t les enregis
t reurs magnétiques à 5 pistes per
mettant l'enregistrement simultané 
de 5 voies. 

LA SALLE 
D ES TELEIMPR™EURS 

Des téléimprimeurs séparés sont 
prévus pour : 

- une lia ison directe avec les 
U.S.A. (Whipanny, Murray Hill, 
Andover); 

- une liaison avec les U.S.A. 
via le Centre N .A.S.A. de Lo n
dres; 

- une lia ison avec le réseau té
lex français. 

LE CENTRE D E CALCUL 
L'élément de celle salle clima

tisée est constitué par ur: calcula
teur IBM 1620 auquel il est adjoint 
des mémoires additionnelles per
mettant de porter ses possibilités à 
60 000 unités de mémoire. Six uni
tés de bandes magnétiq ues 113M 
729 II sont également reliées à la 
1620 par un adaptateur de bande 
1921. Les commutations de bande 
sont effeclllées à l'aide d'un T ape 
Switching Group. 

Le calculateur permet d'une part 
d'adapter les informations reçues 
pour préparer les passages ulté
rieurs et d'autre part il permet, à 
l'aide des informations reçues par 

le Precision Tracker, de détermi
ner les éléments d'orbite du satel
lite. 

Le Centre de Calcul dispose éga
lement d'une IBM 7702 permettant 
l'émission et la réception directe 
des signaux avec enregistrement 
sur bandes magnétiques. 

BATIMENTS AUXILIAIRES 
Bâfüncnt Energie : Le bâtiment 

Energie abrite les alternateurs 
branchés sur le réseau, les diesels 
d'alimentation normale et les die
sels de secours à commande auto-

matique et circuits de câblages sé
parés. 

Chaufferie : Elle est prévue pour 
fou rnir 2 500 000 calories/ heure. 
Sa situation centrale permettra d'a
limenter deux radomes supplémen
taires en cas d'extension de la Sta
tion. 

B:1timents annexes du Radome : 
Ces bâtiments renferment les 

compresseurs de gonflage du ra
dome ; un diesel de secours à 
commande automatique, la réserve 
d'hélium et les disposit ifs auxi
liaires de chauffage èt de condi
tionnement de r air du radome. 

Dispositifs de confrôle du sys• 
tèmc : il est nécessai re de vérifie r 
périodiquement les a lignements 
mécaniques de l'antenne, l'axe 
électriq ue du fa isceau et le com
portement des appareillages élec
triques. D ans ce but deux tours 

L a sal le de co,,t,·li l e 

ont été construites : une tour de 
25 m pour la collimation des ra
dars à 136 MH z et 4 080 MHz. 

Une tour de 200 m distante 
d'environ 7 km de la Station et 
portant à son sommet un simula
teur de satellite pour le contrôle 
de l'antenne de télécommunica
tions. (Ile Losque t). 

La Station de télécommunica
tions par satellite de Pleumeur
Bodou a été équipée non seule
ment pour participer aux projets 
expérimentaux Telstar et Relay ; 
mais a ussi pour permettre une ex-

tension et des adaptations pour des 
expériences ultérieures et pour un 
système d 'exploration des télécom
munications par satellite. 

Le radar à 136 MHz e t particu
lièrement le radar de précision à 
4 080 MHz donnent à la Station 
la possibilité de s'affranchir de 
l'aide extérieure c l lui assurent a 
la fois souplesse et sécurité du 
fonctionnement. 

Par ses possibili tés de téléme, ur<! 
du satellite et d'enregistrement de, 
positions sur l'orbite la Station de 
Pleumeur-Bodou jouera un rôle 
important dans l'acq uisition des in
formations et de l'expérience néces
saire pour l'étude e t la construc
tion de systèmes opérationnels de 
communications par satell ites. 

C'est la Compagnie G énérale 
d'Electricité qui a reçu du Centre 
National d' Etudes des Télécommu
nications, la mission d 'Architecte 

Industriel pour la réalisation de la 
Station de Pleumeur-Bodou. 

C'est le Centre de Recherches 
de Marcoussis de la Compagnie 
Générale d'Electricité, qui a reçu 
et réalisé les émetteurs et récep
teurs de Télécommunications de la 
Sta tion. Parmi les autres missions 
de la C.G.E . et en dehors de la 
fourniture de nombreux matériels, 
figurait tout le câblage de la Sta
tion. 

(Doc. C.G.E.) 
(Photos couverture et illustrat ion 

Jean W illemin, Paris.) 
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l ' ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE 

re;,ond de plus en plus OU>( e>(1gences de lo 

v e moderne. Les jeunes gens doivent pouvoir 

cpprendre et se spécioliser sons engager trop 

d e frais et sans employer trop de temps. 

C'est le mode d 'enseignement idéal car il 

ccnvient à tous. L'élève trovail:e chez lui et 
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o tou s puisqu'elle est cho,s,e par f'e lève lu, 

même. 
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D ANS les montages TV à transistors, la 
partie vidéo-fréquence doit être ali
mentée sur une tension continue re la

tivement élevée en raison de la tension crête 
à crête VF qu'il est nécessaire à appliquer à 
l'électrode de modulation du tube cathodi
que. 

Pour réduire autant que possible cette 
« haute » tension d'alimentation on recourt 
à deux procédés : Je push-pull en étage VF 
final ou le choix d'un tube cathodique se con
tentant d 'une tension VF crête à crête moindre. 

D ans le montage Sesco, c'est le de rnier 
procédé qui a été adopté. Nous avons vu 
dans notre p récédent article que la tension 
d'alimentation de la VF n'est que de 35 V 
a lors que dans d 'autres téléviseurs à transis
tors la tension spécialement prévue pour la 
partie VF est largement supérieure pouvant 
atteindre 100 V et même la dépasser. 

Scsco a adopté u n -tube cathodique à grande 
sensibilité, le J0YP4 pouvant être modulé en 
lumière avec une VF de l'ordre de 20-25 V 
ce qui peut être obtenu avec une tension 
d'alimentation de 35 V du dernier transistor 
VF. 

Le montage du tube cathodique 10YP4 est 
indiqué par le schéma de la figure 1. 

Le tube comporte u n filament spécial 
chauffé sur 12 V ce qui permet de connec
ter une de ses extrémités à la ligne négative 
d'alimentation - 12 V et l'autre à -la masse 
qui est reliée au positif de la source d'alimen
tation de 12 V. 

/lerJ 
sorr.

1
1e .,.. 

amp . Yr 

éntrà 
imp_v!✓,cn 
d/l/Jam.' 

- tZV 

T.C. 

F IG, 1 

La cathode reçoit le signal de sortie de 
l'amplificateur vidéo-fréquence. Il faut donc 
disposer d'un signal de polarité dite négative 
avec les impulsions de lumière négatives et 
celles de synchroni ation lignes positives. 

Rappelons que lorsque la cathode d'un tube 
cathodique devient plus négative ou moins po
sitive la luminosité augmente. 

La tension a11 repos de la cathode du tube 
cathodique est déterminée par les éléments 
du montage du circuit de collecteur du der
nier transistor VF (voir figu re 4 de notre pré
cédent article). 

Après la cathode on trouve, dans le tube 
cathodique, la gril le J d ite wehnelt. Cette 
grille peut servir à la modulation de lumière 
lorsque la cathode est maintenue à une ten
sion fixe. De même, si l'on adopte u n mon
tage push-pull à la sor tie VF on attaquera 

par des tensions variant en sens inverses, la 
cathode et le wehnelt. Si la cathode reçoit 
seule le signal VF, le wehnelt reste disponible 
pour recevoir le signal d'effacement du retour 
du spot dans Je balayage vertical. 

supérieur tel que le spot redevient lumineux, 
sa luminosité étant modulée par le signal VF 
appliqué à la cathode. 

Le réglage de luminosité au repos s'effectue 
à l'aide du potentio mètre de 100 k Q monté 

R27 t.igne ngjative +1t0V 

~ 
R1 

~~ ;t'b 
-'.;E: 
"tj .... 

-=-+-1 -
~ C ~ 1 

R4 

IC12 

R3 

C3 

R7 

R5 - C13 
+ 

Yers 
syncllro 

YerJ 
tvbe ,a lh. 

12Y 

Ligne postliYe 

FIG. 2 

Ce signa] est obtenu de la même manière 
que dans les téléviseurs à lampes, à la sortie 
du dernier tube de Ja base de temps de dévia
tion verticale. D ans le présent montage Je 
« tube » est un transistor THP47. 

Le signal d'effacement est transmis au weh
nelt par un condensateur de 10 000 pF . Il doit 
être obligatoirement à impulsions négatives 
dont la durée est égale sensiblement à ce lle 
d u retour vertical du spot. Le wehnelt étant 
rendu négatif la lumière disparaît pendant le 
retour vertical. Pendant le balayage vertical de 
haut en bas, l'alternan<:e positive du signal 
d'effacement porte Je wehnelt à un potentiel 

en série avec une résistance de 1,2 MQ, l'en
semble entre - 12 V et + HT I. Ce réglage 
agit sur la tension au repos du wehnelt et le 
curseur est relié à la masse par u n condensa
teur de découplage de 0, 1 µF, à la base de 
la résistance de charge de 470 kQ. 

Un second d iviseur de tension se compose 
de la résistance fixe de 1,5 M Q en série avec 
le potentiomètre de 220 kQ qui règle la con
centration en modifiant la tension positive de 
l'anode 1 (ou grille 2 si le wehnelt est dési
gné comme grille 1). 

U n autre réglage de concentration est né
cessaire avec ce tube. Le potentiomètre de 

stabilisateur automatique 

~ 
a. 
0 

(J) 

< 
> < 
:i:: le matériel de qualité 

de tension 
THOMSON 
quelle que 
soit 
la marque 
de vos 
téléviseurs 

Demandez notre 
documentation 

complète 
CFTH 
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Petit Matériel 

Electr ique 
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2 MQ monté entre masse et + HTI, agit sur 
la tension de la dernière électrode qui peut 
être désignée comme anode 2 ou grille 3, 
l'anode finale étant celle à laquelle on applique 
la très haute tension THT. 

Le point + HT I correspond à une sortie 
de redresseur de 5 diodes 13 P2 en série. 

AMPLIFICATEUR VF COSEM 

Deux téléviseurs expérimentaux ont été 
réalisés avec succès par Cosem (C.S.F.), l'un 
plus important et l'autre « portable» avec un 
tube de 8" (21 cm) de diagonale. 

L'amplificateur vidéo-fréquence du télévi
seur grand modèle destiné plus particulière
ment à l'alimentation sur secteur est réalisé 
d'après le schéma de la figure 2. Le tube ca
thodique est de 49 cm, ce qui oblige à établir 
un amplificateur VF pouvant fournir la ten
sion de sortie d'amplitude suffisante. 

Dans le cas présent, l'étage final peut four
nir une tension de sortie maximum de 90 V 
crête à crête sur une résistance de charge de 
3 kQ environ. 

Voici u ne brève analyse de cet _amplificateur. 
La sortie détectrice image est réalisée par un 
condensateur C, à la base du premier transis
tor Q, du type PNP, ce qui coupe la com
posante continue du signal VF. 

La base de Q, · est alimentée par le diviseur 
de tension R,-R, monté entre les deux pôles 
de la source de 12 V avec Je + à la masse. 
Il n'y a pas de découplage car R, et R. cons
tituent la charge d'entrée et, à ce point de 
vue, doivent être considérées comme étant en 
parallèle. 

La polarisation de l'émetteur est assurée 
par R, tandis que C,-R,, en shunt sur R, réa-

COMPTOIR 
DE LA 

HAUTE FIDÉLITÉ 
LES PLUS GRANDES MARQUES 

MONDIALES 
MAGNETOPHONES 

BANDES MAGNETIQUES 
ELECTROPHONES. PLATINES 

CHAINES HAUTE FIDELITE 
TUNERS - HAUT-PARLEURS 

LAMPES 
Tarif confidentiel contre 0,25 en timbres 

DEPANNAGE RAPIDE 
PAR SERVICE TECHNIQUE SPECIAUSE 

MAGNETOPHONE : Transformation en 4 
pistes et Stéréo. 

REGLAGE et MISE AU POINT : Amplis 
Hi-Fi et tuners de toutes marques. 

TETES MAGNETIQUES 
ET PIECES DETACHEES 

SON MAGNETIQU E POUR CINEMA 
D'AMATEUR 8, 9,5 et 16 mm 

R ADIO-RECORD 
99, Boulevard Beaumarchais 

PARIS 9• 

Téléphone : ARC. 86-35 

lisent un circuit de correction augmentant le 
gain lorsque la fréquence augmente car plus 
f est grande pl us la réactance ; 

1 
X, = ---

2 .rrf C 
du condensateur diminue et, par conséquent 
l'impédance de l'ensemble R,-R,,-C,. Donc, di
minution de la contreréaction et augmenta
tion du gain. · 

Dans le circuit de collecteur de Q,, on 
trouve un ensemble 1~ BC I correcteur favo
risant également Je gain aux fréquences éle
vées. li s'agit évidemment du correcteur 
« shunt l> identique à c.elui adopté dans les 
montages VF à lampes. 

Le signal VF amplifié est transmis par C, à 
la base de Q,, un transistor PNP également 
monté comme le précédent du côté base, avec 
un diviseur de tension. 

Q, est à entrée à la base et sortie à l'émet
teur montage nommé à collecteur commun. 
Cette électrode est donc reliée directement à 
la ligne négative. En général, ce montage à 
collecteur commun, homologue du cathode 
follower à lampe, est, comme ce dernier, 
adaptateur d'impédances. Il présente à l'en
trée une impédance élevée et à la sortie une 
impédance faible, permettant une bonne adap
tation vers l'étage final. 

Dans cet étage, on a fait appel à un tran
sistor Q, du type NPN et fonctionnant avec 
une tension d'alimentation de collecteur de 
+ 110 V par rapport à la masse. Il peut ainsi 
fournir une tension VF élevée comme indi
qué plus haut. 

Le transistor final Q, est monté en émetteur 
commun ; entrée à la base, sortie au collec
teur. 

Les trois électrodes sont montées de manière 
parliculière. Dans Je circuit de base, le diviseur 
de tension R10-Ru-R, est monté entre masse 
(point zéro volt et pôle positif de la batterie) 
et + 110 V. La recherche du meilleur point 
et fonctionnement · du transistor s'effectue en 
réglant la polarisation de la base avec la ré
sistance va'!'iable R12 du diviseur de tension. 

Dans le circuit d'émetteur on trouve en
core un système de correction RC constitué 
par R u en série avec R10·C, en parallèle. 

L 'impédance de C, diminuant lorsque f 
augmente, l'impédance du circuit diminue 
aussi, donc correotion tendant à remonter le 
gain à mesure que f augmente. Aux fréquen
ces basses, la contreréaction est due unique
ment à R,0 et Ru en série, la valeur de C, 
étant de 220 pF seulement. 

Dans le circuit collecteur, on trouve encore 
un dispositif de correction favorisant le gain 
aux fréquences élevées. Ce correcteur shunt 
comporte une bobine d 'arrêt BC2, réglable et 
une résistance R 1-1 réglable également. 

TABLEAU l. 

Le signal de synchronisation est prélevé 
point commun de BC2 et R.,., tandis que Je 
signal VF est p ris au collecteur et dirigé \"c:rs 
la cathode du tube cathodique de 49 cm de 
diagonale. 

Voici quelques détails complémentaires sur 
cet amplificateur vidéo-fréquence Cosem. 

Le transistor final Q, est au silicium et 
NPN comme précisé plus haut. Il possède un 
paramètre Vca supérieur à 120 V et peut 
dissiper une puissance de l'ordre du wau. Le 
gain de cet é tage est de vingt fois. 

Ce transistor possède une fréquence de cou
pure élevée comprise entre 100 et 150 Mc/ s 
tandis que Ce'. est faible, de 2 à 3 pF seule
ment, le temos de montée étant de 50. 10-• s 
avec une suràmplification relative de 0,05 au 
maximum. · 

Ce sont là des caractéristiques qui convien
nent pour un « tube l> amplificateur à bande 
de 10 Mc/ s à gain satisfaisant. 

L'impédance d'entrée de Q, est faible, ce 
qui justifie Je montage de Q, en collecteur 
commua comme il a été expliqué plus haut. 
Le transistor Q, est un PNP drift au germa
nium. 

C'est également un drift qui a été monté en 
préamplificateur Qi. d'où augmentation du 
gain global du préamplificateur atteignant 
quarante fois avec une impédance d'entrée de 
quelques milliers d'ohms. 

V ALE U R DES- ELEME TS 

Résistances : toutes de 0,5 W sauf mention 
différen te et tolérance de 10 % po'!r leur éta
lonnage. 

Dans cette liste des valeurs des éléments, on 
trouvera également celles du dispositif de syn
chronisation qui sera décrit après l'amplifica
teur VF qui le précède ; 

R, = 33 k.Q, R, = 560 Q, R., = 8,2 kQ, R, 
= 3.9 kQ, R., = 270 Q, R., = 100 Q, R, = 
4,7 kQ, Rs = 470 Q , R, = 3,3 kQ, R,0 = 
68 Q, Ru = 15 Q, R,, = 50 kQ ajustable, R,, 
= 27 kQ. R .. = 330 Q, R,, = 3 kQ 2 W, 
Rro 2,2 kQ, R,, = 33 kQ, R,, = 5,6 kQ, 
R,. 2,2 kQ, R:ro = 8,2 kQ, Roi 1,8 kQ, 
R.. 4,7 kQ, R03 = 680 Q, R21 = 10 kQ, 
R,. 2,2 kQ, R,. = 820 Q, R,, = 100 {l. 

Condensateurs ; en raison de leur diversité 
nous donnons Jeurs caractéristiques au tableau 
I ci-après ; 

Les transistors de !"amplificateur VF sont 
Q, = SFT 161, Q, = SFr 163, Q, = SFT 
186. Dans ce montage de synchronisation, on 
utilise les transistors Q, = SFT 84, Q, = 
SFT 352, Q, = SFT 307. 

CONDENSATEURS 

Tension 
N• Capacité de service Nature 

en volts 

C, 25 itF 6 Chimique 
c. 82 pF 150 Styroflex 
C, 25 1tF 12 Chimique 
c, 100 r,F 12 )) 

C, 220 pF 150 Céramique 
c. 1 µF 150 Papier métallisé 
C, 25 µF 12 Chimique 
c. 5 000 pF 150 Papier métallisé 

c. 5 000 pF 150 l> 

c,. 100 µF 6 Chimique 
Cu 25 µF 6 )) 

c,., 1 000 µF 12 l> 

c,. 250 ttF 12 l> 

Cu 1 000 pF 150 Papier métallisé 
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BOBNAGES DE CORRECTION VF 

Deux bobines de correction figurent dans le 
schéma de la figure 1 : 

BCI : 8 µH bobiné sur résistance de 1 MQ 
1 W fil émaillé de 0, 12 mm de diamètre sur 
tube de 6 mm de d iamètre ; longueur de l'en
roulement en hélice: 15 mm. On bobinera 
dans ces conditions 48 spires jointives et la 
mesure indiquera la valeur exacte donnant 
8 ~tH. 

BC2 : 30 µH ajustable sur noyau poudre 
de fer. On utilisera un tube Lipa de 7 mm de 
diamètre sur lequel on bobinera en nid 

[nrrie 

~ .... ,-+~---
Cs 

insensible aux alternaix:es négatives de lu
mière. Celles-ci sont donc éliminées et les im
pulsions positives amplifiées apparaissent au 
collecteur mais inversées en devenant en ce 
point négatives. 

Le fonctionnement est donc semblable à 
celui d 'une pentode ou d'une triode polarisée 
au cutoff qui ne se débloquerait que pour des 
impulsions positives, d'amplitude telle que la 
polarisation instantanée soit supérieure (algé
briquement) au cutoff, c'est-à-dire moins néga
tive. 

Le transistor Q,, PNP reçoit le signal syn
chro qui passe d'abord par le circuit intégra-

t---4----,r---+-----4----+-------'~---~ -L-_,. __ 4-__ + 
Ligne pos!l/ve 12 v 

Ligne ne9,1tive 
Fto. 3 

d 'abeille 60 spires de fil de 0,2 mm émaillé et 
couche soie. 

Pour ceux qui possèdent une machine à bo
biner Douglas, voici la combinaison des 
pignons : 50 X 42 X 40 X 50 - 60 X 60. 
Largeur du bobinage 7 mm. li est évident tou
tefoi que ce mode de bobinage n'est pas obli
gatoire, ce qui importe est d 'obtenir 30 µH 
réglabes (avec le noyau du tube-support) en 
faible volume e t faible capacité répartie. 

SYNCHRONISATION 
Le schéma de cette partie du téléviseur Co

sem à tube de 49 cm est donné par la figure 3. 
L'entrée est reliée à la sortie « synchro ,, de 

. l 'amplificateur VF de la figure 2. 

FIG, 4 

T rois transistors sont util isés ,pour la sépa
ration e t la synchronisation image et lignes, 
celle demiè:re comportant également u n com
parateur de phase. 

Les fonctions des transistors Q,, Q, et Q, 
sont les suivantes : 

Q,, transistor NPN recevant à la base les 
signaux VF complets, lumière et synchro et 
éliminant ceux de lumière. 

Q,, transistor PNP trieur de tops image 
fournissant au collecteur les signaux synchro 
de déviation verticale. 

Q,, transistor PNP recevant les signaux de 
Q, et fournissant, après amplification, au col
lecteur, les signaux de déviation horizontale 
à appliquer au comparateur de phase. 

D'une manière générale, on peut dire que 
.le dispositif de synchronisation et de sépara
tion est analogue à celui à lampes. 

Dans le premier étage à transistor NPN Q., 
on trouve un montage écrêteur autopolarisé 
qui élimine la modulation lumière de la VF 
appliquée. Comme le signal VF, pris à la sor
tie du transistor Q. (figure 2) est de polarité né
gative, signaux de lignes à impu lsions positives 
comme le montre la fig. 4, on a été conduit à 
adopter pour Q, un transistor NPN. Norma
lement bloqué au repos, les impulsions positi
ves synchro débloquent ce transistor qui reste 

leur composé de R.., el C, mettant en évidence 
une pointe de synchronisation image. Q, ne 
reçoit donc que des impulsions ,négatives à 
50 c/ s, les amplifie et les ressort au collecteur 
sous forme de pointes positives. Celles-ci sont 
alors appliquées à l'oscillateur de re laxation 
blocking image par l'intermédiaire de C.. 

Enfin, également du collecteur de Q, partent 
les signaux de lignes transmis par C,. et pro
venant à la base de Q, . Celui-ci est un PNP 
avec entrée à la base et sortie au collecteur qui 
transmet les signaux sous forme d'impulsions 
positives au comparateur de phase. 

Le transistor Q, doit fournir une certaine 
puissance, nécessaire au fonctionnement du 
comparateur. 

On a donné plus haut les valeurs des élé
ments du schéma de la figure 3. 

CONDITION DE FONCTIONNEMENT 
DES TRANSISIORS Q, et Q, 

Q, : Vcc = 8 V au repos. 
Je = 8 mA au repos. 

P uissance dissipée dans ce transistor 
65 mW. 

Q, : Vcc = 55 V au repos. 
Ic = 18 mA au repos. 
Puissance dissipée 1 W. 
Le courant Io de Q., t ransistor final de l'am

plificateur VF doit être ajusté à 18 mA à 
l'aide de la résistance variable R" du diviseur 
de tension de la base de ce transistor. 

La mise au point de l'amplificateur VF doit 
conduire à un gain de tension de 60 fois défini 
comme le rapport : 

Tension de sortie 
G = 60 

Tension d'entrée du générateur 
le générateur dont l'impédance est de 1,8 kQ 
étant connecté à l'entrée de l'amplificateur. 

La tension de sortie maximum étant de 
80 V , celle d'entrée maximum sera 80/ 60 = 
1,33 V . 

Il est nécessaire, pour l'obtention d'un bon 
contraste el d'une image de qualité, que l'on 
effectue des essais en tensions rectangulaires 
afin que le temps de montée soit de 50 ns avec 
un rebondissement ne dépassant pas 5 % . La 
mise au point s'effectuera à l'aide d'un géné
rateur de signaux rectangulaires et d'un 
oscilloscope en réglagt la bobine d'arrêt BC2 
et éventuellement les condensateurs C, el C, 
qui figurent dans les circuits des émetteurs de 
Q, et Q, co mme correcteurs aux fréquences 
élevées. 

- - - UN NOUVEAU • - - 1 
POINT DE VENTE 

tout particulièreme nt accessible aux 
AMATEURS ET PROFESSIONNELS 

DU SUD DE PARIS 
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Un Centre complet d 'approv isionnement 
de p ièces détachées 

RADIO ET TELEVISION 

VOI CI 3 DE NOS REALISATIONS 

Le BIKINI 
(Décrit dans Radio
Plans d 'août 1967) 
Le d ernier né des 
pockets (Dimensions: 

120 x 85 x 37 mm ) 
6 transistors + diode. 
2 gommes (PO et 
GO). Grcuits impri
més B.F. Push..Pull. 
Prise pour écouteu r. 
Coffret moulé 2 tons. 
Comple t , en pièces d étachées, avec 90 QO 
p ile, schéma et p ion de câblage . . , 
En ordre de ma"he . . . . . . . . . . . . . . 120,00 

F rai., rie port et d'emballage : 3,50 

Le FABY 
REOEPTEUR 

A 4 TRANSISTORS 
+ 1 diode 

Décrit dan.• le 11 P 
du 15 oollt H62 

2 gammes (PO et 
GO) - Cadre ferrite 

incorpo ré 200 mm - 3 boutons poussoirs - H.-P. 
125 mm - Al imentation : 2 piles 4,5 volts -
Coffret oo s gainé 2 tons - Dimensions : 
260 x 1 70 x 90 mm. 8 0 00 
Complet, en pièces détachées . . . . . . , 
En ordre de marche . . . . . . . . . . . . . .. '100,00 

Frais d e port et d'emballage · 4,00 

1 LE POSTE « SINFO » 

Récepteur è, 7 transistors + diode. J gommes 
d'ondes : PO - GO - OC. Cadre ferr ite 200 mm. 
Antenn e voiture accordée. Clavier 5 touches. 
H.P. de 170 mm. Commutation antenne-cadre. 
BF en push-pull. Cadran démult ip lié. Ebén1ster e 1 
en bois gainé 2 tons. D imensions : 280 x 200 x 
95 mm. A ppor<>il de gronde classe, sensible et 
puissant. 180 00 
Complet , en ordre de ma rche . . , 

RECOMM A NDE : 
Tune r F.-M. 3 lampes, Se b ranche sur tou• ré
cepteur c lassique ou ampli pou.r recevoir la ~ V.. 
En o rdre de marche . . . . . . . . . . . . . . 172,00 

LAMPES ET TRANSISTORS 
Tous les types de grondes marques 

en 1er choix 
EBF80 5,04 PL83 5,37 
ECCS I 6,70 PYSO . . . . . 6,38 

~~rn~ g~ ifv~? ;1i I 
EL4 I 6,20 6AQS 4,03 
EL42 6,38 6AV6 4,03 
EY82 4,70 63 E6 6,70 
EY86 6,38 68Q7A 6,70 
PCFSO 6,70 6X 4 . . . . . . 3,41 
PLS I 9 ,73 1 ::AU7 6,5~ 

AFI 17 . . . 4,70 1 ::JC75 . . . . 3,70 
OC72 . . . . 4 ,36 OA70 . . . . 1,99 
etc., etc. Consultez-no,JS avant tout achat 

E x p~dillon rap ide cantre mru,dat 
à l a conlman de ou contre r emboursem ent 

,11Ji0[f 
59 bis, r, de la Tombe-lssoir2, PARIS (14') 

LTé l. : GOBcllns 93-61 - C.C.P. PARIS 4670-60 
- - - f'llll . J . nO~l'ô.\ :SCE ■ - - -.'. 
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* * 
\\\ Commutateur électronique * pour oscilloscope 
*~~~~~~~~~~~~~* 

tll 

* r est parfois intéressant de pou
voir observer simultaném ent 
deux phénomènes sur l'écran 

d'un oscilloscope. Le cas le plus 
fréquent réside dans l'examen si
multané du signal appliqué à l'en
trée d'un amplificateur BF et du 
signal à la sortie de cet amplifica
teur. Ainsi, la comparaison est ex
trêmement facile et les distorsions 
éventuellement introduites par l'am
plificateur sont immédiatement mi
ses en évidence. 

Pour permettre l'observation si
multanée de deux signaux distincts, 
l'oscilloscope doit être précédé d'un 
commutateur électronique. 

C'est la description de ce dernier 
appareil, d'ailleurs relativement 
simple, qui fait l'objet de notre 
article. 

Par l'intermédiaire du commu
tateur électronique, l'un des si
gnaux à ,examiner est appliqué aux 
plaques de déviation verticale de 
l'oscilloscope durant un temps très 
bref (pendant 1/ 100 de seconde, 
par exemple). Pendant le 1 / 100 de 
seconde suivant, c'est l'autre signal 
à examiner qui est appl iqué à l'os
cilloscope ; pendant le 1/100 de 
seconde qui fai t encore suite, c'est 
de nouveau le premier signal qui 
est appl iqué à l'oscilloscope. Et 
ainsi de suite ... 

Les plaques de déviation verti
cale de l'oscilloscope sont donc 

continuellement commutées d'un 
signal à l'autre. Comme la période 
de commutation est très courte 
( li l 00 de seconde, dans notre 
exemple) et du fait de la persis
tance rétinienne, on a l'impression 
de voir simultanément les deux 
oscillogrammes, bien qu'ils soient 
produits, en réalité, alternative
ment. 

cope. Il n'y a que l'intercalation 
supplémentaire du commutateur 
électronique avant l'entrée « dévia
tion verticale », commutateur rece
vant les deux signaux à observer. 

L'emploi du commutateur élec
tronique est réservé au domaine de 
la BF, disons jusqu'à 100 kHz 
maximum. Son emploi le plus fré
quent se rencontre avec les amplifi-

Co11111111/.;/e11r 
Entrèt l élec1ro111';7vl' O.sc,l/o;cope 

Le montage à réaliser est repré
senté très schématiquement sur la 
figure 1. Comme à l'accoutumée, 
les plaques de déviation horizon
tale de l'oscilloscope r eçoivent la 
tension de balayage issue de la base 
de temps incorporée, cette dernière 
étant réglée à la fréquence conve
nable et synchronisée par le signal 
appliqué. A ce point de vue, rien 
n'est modifié dans le fonctionne
ment et l'utilisation de l'oscillos-

0 

cateurs BF ; néanmoins, il peut être 
utilisé chaque fois que l'on veut 
observer simultanément deux phé
nomènes, deux courbes (même de 
fréquences différentes). L'illustra
tion de la figure 1 ne constitue 
donc qu'un exemple. 

• 
Le schéma complet du commu

tateur électronique est représenté 
sur la figure 2 . 

Chaque signal à examiner est ap
pliqué respectivement aux entrées 
l et 2. L'admission de chacune de 
ces entrées est réglable par un po
tentiomètre de 500 kQ carbone à 
variation linéaire (P, et P,). 

Ensuite, chaque signal est appli
qué à un amplificateur indépendant 
constitué chacun par la section hep
tode d'un tube 6AJ8 (ECH81). Les 
sorties de ces deux amplificateurs 
heptodes sont réunies en parallèle 
(résistance de charge d'anode com
mune de 15 kQ), 

Dans le fonctionnement en com
mutateur électronique, l'un de ces 
amplificateurs fonctionne tandis 
que l'autre est bloqué, et vice-versa. 
Le blocage alternatif des deux am
plificateurs est obtenu en leur appli
quant périodiqu ement une tension 
négative sur la grille 3 des sections 
heptodes. Ces tensions négatives de 
blocage sont p roduites par un mul
tivibrateur classique fonctionnant 
avec les deux sections triodes des 
tubes 6AJ8. 

La fréquence d'oscillation du 
multivibrateur, autrement dit la fré
quence de découpage ou de com
mutation, est déterminée par les 
valeurs des résistances et des con
densateurs utilisés dans ces circuits. 
Comme nous l'avons dit, cette fré
quence doit être suffisamment éle-

.__---,JOUS VOS ACHATS 
AUX iIEILLEURS PRIX 

TOUTE LA RADIO ET SES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

« SUPER » 
Poste à 8 transistors 4 touches 

Dimensions : 270 x 17 5 x 90 mm 
BELLE PRESENTATION 

EN ORDRE DE MARCHE Garanti 1 AN 
PRIX INTERESSANT 

« R E L A X ·E » 
Poste à 7 transisto rs. Clavier 4 touches PO-GO. 
Antenne auto. Dimensions 275 x 180 x 
90 mm, 

EN ORDRE DE MARCHE Garanti 1 AN 
OU EN PIECES DETACHEES. 

PRIX INTERESSANT 

« POCKET OPTALIX » 

6 transisto rs. Dimensions : 140 x 80 x 40 mm 

EN ORDRE DE MARCHE OU EN PIECES 
DETACHEES. 

TOUTES LES PIECES DE 
RECHANGE DISPONIBLES 

« SAINT - GERMAIN » 
EN ORDRE DE MARCHE 

PIECES DE RECHANGE DISPONIBLES 

PIÈCES 
POSTES 

MINIATURES POUR 
A TRANSISTORS 

• TOUS TUBES ELECTRONIQUES ET TRANSISTORS • AUTO TRANSFO : 110/ 220 V: 50 VA - 120 VA - 220 VA - 400 VA - 600 VA -
1 000 VA. 

e REGULATEURS DE TENSIONS ET AUTOMATIQUES (Nombreux modèles) e PIECES POUR TELEVISEURS e TRANSFO THT. 
e TRANSFO DE SORTIE • CONDENSATEURS CHIMIQUES, FIXES, CERAMIQUES e RESISTANCES TOUTES VALEURS. 
e FERRITES e SAPHIRS e CELLULES PU, ETC ... 
e TOUTE LA GAMME DES HAUT-PARLEURS AUDAX e BANDES MAGNETIQUES FRANÇAISES ET AMERICAINES. 

COM. 67-57 DIFFUSION RADIO 
163, boulevard de la Villette PARIS-10e 

COM. 67-57 

C.C.P. : 7472-83 - PARIS 
ATTENTION : Groupez vos commandes. Pas d'expédition en dessous de 30 NF - Expédition contre mandat ou chèque à la commande 
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vée, afin que grf,ce à la persistance 
rétinienne et à la rémanence du 
tube cathodique, on voit bien deux 
courbes non hachées et sans scin
ti llement. 

En outre, celle fréquence de 
commutation ne doir pas êrre dans 
un rapport simple avec la fré
quence des signaux à observer, sous 
peine d'obtenir des oscillogrammes 
scintillants difficiles à examiner. En 
conséquence, il e,t donc nécessaire 
de pouvoir modifier éventuelleme.nt 

I nY. 

de particulier. Comme transforma
teur d'alimentation, on choisira un 
très petit modèle, la consommation 
de l'ensemble é tant très faible. La 
valve redresseuse 6V4 pourra être 
remplacée par de redresseurs dio
des modernes au sil icium, si on le 
préfère. 

Rien de ~pécial non plus. à si
gnaler concernant la réalisation 
pratique. Le câblage c,t excessive
ment simple ; on re pcclera avan
tageusement la di,posit ion symétri-

H • 
0,1 ~F 

50êf 
~ lu "' + R c,: 

351);, 4: 
~ 

P3 
h1.lw. /111ù 1r, 

5,Un 

fZMl 

l "a.ï "n.l "a.1 g-
IZ kf>. 

0 0 0 O 
c-,1 ,.... 0 t--. 
"' ~ ~ ..;J 

E.CH81 

0,l~f 50 ~f 
+ F=-tî 
J50Y 

0,1 ~f 

H 

+ 250 
à 270 V 

/ 

50,f 
+ Fl 
JSOY 

16 ,F 
'---7--r- -----_...,•~1-=-t 

JSOV 

FIG, 2 

cette fréquenoe de découpage. C'est que représentée sur le schéma. 
le rôle de l'inverseur lllv. à 4 posi- L'ensemble doit être monté dans 
lions permettan t ainsi le choix en- un coffret métallique, la présenta
tre quat re fréque nces possibles de tion étant laissée au goût de cha
commutation. li s uffit donc de pla- cun. Cet appareil ne nécessite pra
cer cet inverseur sur une quelcon- tiquement aucune mise au point 
que position donnant des traces particulière. 
pa rfaitement nettes sur l'écran du 
tube cathodique. Roger A.-RAFFIN. 

Le potentiomètre P, (de 50 kQ 
bobiné à variation linéaire) permet 
d'équilibrer ou de déséquilibrer les \.'. ' 
tensions des écrans des amplifica- ::: 
teurs heptodes. On peut ainsi, soit ·· Pour acheler el vendre 
juxtaposer les deux courbes, soit les 
obtenir séparément l'une au-dessus 
de l'autre. La hauteur des courbes .. 
respectives est évidemment réglée • UTILISEZ 
par les potentiomètres P, et P, . 

L 'a limentation de ce commuta
teur électronique ne présente rien 

... nos petites annonces : : 

- EN Hl-FI 

ACER 
---S----C'EST UNE REFERENCE 

RECEPTEUR Hl-FI AM / FM « SYMPHONIA » 
Stéréo 
Multiplex 

11 tubes - 2 diodes Cd S.t,ci,;,y-
4 Q:?-rma n.wrs 

e AM Etage HF occo•:j~ 
Con tacteu r c.lovic"' 

Codre F,errite ncorpo·é 
Transfo MF à sélect1v1té vorio b e 

(6/1 0 kc/ s) 
• FM - Tête HF g ronde sensibilité 

• Visodion • 

e LE COFF RET COMPLET 
a vec cache e t décor, NET 63,85 • 

2 Etoges amplif icateurs à fréquence 
inte .. méd1oi re (Bonde passante 

225 kc/s) 
Discrim inoteur par 
2 ci .odes cristal 

- Double indica teur visuel par ruba n mog·q ue 

- Double correction physiologiQue NA el FM 

1 sur bonde AV. 
1 sur bonde F,<.• 

Réception stéréo - soit en AM/ FV.
1 

soit en MULTIP LEX 
Double corrccl 1on •gra ves • ou •aiguë >, Contre-réact ion Oaise 
impé-don:::c sur chac:iuo ampli. 

- Transfos de sort ie à groins orientés. 

COMPLET, en pièces détachées, ocqu s en une seule fois 411 85 
(sons coffre t). Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

EN ORDRE DE MARCHE (sans coffret) . . . . . . . . . . 532,00 

e TUN ER AM/ FM « STEREO-PRESENCE » e 
Même p résentation, mois 1ans partie BF 

(~~:t~ri ,e~t ~;te • .. d~t_a_c~~~~•. -~c.q_u_i~ . ~~ . _u_n_e, . ~e_u_l~ . . f~is,' 348,0 5 
EN ORDRE DE MARCHE (sa ns coffret) . . . . . . . . . . 468,00 

e TUNER FM « UKW 462 » e 
Décrit dons • Le Hout- Porleur • n• 1 0 5 1 du 15 moi 1962 

Simple ou Multiplex 
7 tubes + 3 diod es germanium. 

+ 1 d iode s ilicium . 
Platine HF • ALVAR , précô b lée . 
Ent rée antenne: 75 à 300 ohms. 
Sf'nSJbilite · l u.V 

GRANDE STABILITE 
2 Etages amplificateurs à fréquence 
intermédio·re. 

___ L_E_c,.,o"'F,.,F"'R,.,E"'T_c_o_m_p....,l-et- . ....,N-=ET~3"'2=-:,6:-::0=-=e Bonde passante > 200 k Hz à 6 d9 

- Détecteur sym étrique por d,ode cristal (2 x 1 N48) 
Sortie cothodyne pour lio 1so n d ,s·oncc - 2 indi<:oteurs visuels EM84, 

Dispositif MULTIPUX permett ant une réception STEREOPHONIQUE 

COMPLET, e n pièces déitochécs, acq uis en une seule fois. 200 75 
(sons coffre t ). Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

EN ORDRE 
DE MARCHE (sons coffret) . . . . . . 270,75 

- Ce modèle e> ste SANS d isposit if • MULTIPLEX • 

COMPLET, e n pièces détoc.h6es, acquis en une seu le fo is. 179,95 
(sons coffret ). Prix . , . . . . ...... ... . . . . , ........ . . .. . 

EN ORDRE 
DE MARCHE (sans coffret ) .. , · , . 239,95 

POUR LA PREM IERE FOIS! ... 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
VENDUES EN « KIT » 

VOIR ARTICLE dons le présent numéro 
PAGE 89 

Ces enceintes acoust iques ont été é tudiéQs pour 
étre équipées de n' importe que l haut-parleur dont 
la f ·équence de résono,ice p•incipole est de l'o·dre 
de 50 à 60 Hz pour e 2 1 cm et de 45 Hz 
pour le 24 cm. 
Exécutées en la tté, soigneusement po ncé, pour 
être recouvert de plostiQue outo-<:ollont, mito
tion bois (cclu i-< i est fourni avec le matériau 
obsort>ant e t tout le matériel nécessaire ou mon
tage). Quelques m inutes suffisc11t. 

TYPE POUR 21 CM PRIX SPECIAL 91 20 
Dimensions : 600x280 DE LANCEMENT , 
x26 0 mm. 

TYPE POUR 24 CM PRIX SPECIAL 113 60 
Dim ensions : 7 10x356 DE LANC EMENT 1 

x305 m m. 

Attention I Bie n préciser la couleur du revêtement 
plastique désiré : oco1ou, noyer, frêne, merisier, 
c itro nnier, tek, c hêne ou palissandre. 

Not ices détaillées sur ces appare ils contre 2 t imbres 
NOUS SOMMES DEPOSITA IRES: 

KITRONIC Matériel Hl-FI 
Enceintes • FAIR • 

1 

Appareils 
HEATHKIT de mesu res 

Amplis Hi-Fi 

42 bis, rue de Chabrol 
PARIS-X' A. C.E. B. 

Téléphone : PRO 28-31 
C.C. Postal 658-42 PARIS - Métro: Poissonr>ière, Gores de l'Est et du Nord 
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• lliRTL<L SoL<L T1uo. - lllusiclen 
de ta lent )lartial Sola! n'est pas pou r 
autant insensi ble aux arts plastiques 
et c'est précisément en découvrant à 
Bcu:<elles la f rise du peintre RaJ 
Cleeremans que lui vint l 'inspiration 
qui nous , ·aut cette composllion orl• 
ginale interprétée par Jllartlal Sola!, 
Gu~· P ed ersen e t Daniel Humnir avec 
une virtuosité éton nante. 

DISQUES 
# 

iC J o1;L Ho n1Ès. - La p e rsonnalité 
de J oël Holmès s'affermit de plu s en 
plus, et sur cc di sque i l en fait la 
p reuve éclatante a ,·ec « La vie • 'en 
va » chanson promise au grand s uc
cès I Chanson d'nmour, cba.n!lon , ·i
brante, interpr,ét,éc avec foi, a ·vec 
élan, avec passion, ch anson pour 
tous les amoureux. 

Cc disque fait J1onneur a u J azz. 
(Columbia ESDF-1430.) f -+< LES Cu.n ·s SAUVAGES. - A côté d e nous souhai ton s une longue et b ril-
• FOLKLORE DE J\IAIOR QUE. _ Les'/ « Oh Lad y ! » . « Tout ce qu 'elle Jante ca r rière. (Path é - EG - 613.) 

L'on comprend p ou rquoi Joil H ol
m ès a r emporté le Grand P rix du 
Disque 1962. (Columbia ESRF -1362.) 

cha nts et danses populaires de Jlla - / voudra » et " T oute la n u it» ce • * MATRÉ ALTERY, - Sans ren ier son 
j orque que c e d i sque n ous perme~ nouveau 45 tours d es Cha ts Sauva- , -+< S.\..-.: SuccEs. ' a l.. 9· - . G~y !Lafit te répertoire f avor i, lllat,hé Allery veut 
d 'enten dre $er on t p our ceux qui onlj ges comporte un excellen t titre inédit e t s?n Orchestre vivent _a l h eure du pourta n t dém on t rei; que sa voix peut 
eu la ch nn'ce de séjourner a ux Baléa / « Je reviendra i > qui mér ite une llfaùuon et le n ouvea u 4o tours qu'ils parfaitem ent s'adapter aux atyles 
res Je meilleu r de9 sou venirs et !'oc- m ention particulièr e e t p ourra i t bien \ vienn ent d'enregistr er comblera de m odernes. .L'in ter prétation q u'ell e 
casion de r evivre sa n s doute de deven ir un des gran ds su ccès cl e l a , Jo!e les «Ja ns» de cette dan ~e qui nous d on n e des qua tre chansons gra-
bien doux mom ents. saison qui s'ouvre ; ~ ick River s !~~t actuellement fureur. (Path e E A • vées sur ce n ouveau super 45 tours 

P ou r l es a utres pour ,ceux qu défend cette ch a n son '" ec une ch a- .) en est une p reuve éclatante, et doit 
, • tt\ leu reuse con viction . (Path é EA • 600.) 1· t 1 ·11 n ont en cor e eu cette c h an ce, eh b ien , -+< DAVID RosE, _ <Da vid Rose n ous ê t re pour cette a r n e e ·me1 eu r 

~e sera la plu s b elle des invita tions +: Cn1s CAROL. - SI Cris Carol ex- .présente un n ouveau d isque dont l e des encouragements. (P allié EG -
a s 'y r en d re, pou r app récier ce fo l- ce lle d an s le ry~h me qui c h ez elle premier t itre « The str ipper» n ous GOO.) 
k lor e riche et coloré ùans son cadre sem bl e êt re u ne s econ de ,iatur e i l révèle ,u n style assez différent d e . 
en chanteu r. (V.S.M . • E:l!F • 32l .) est agréable d e constater qu'elle celui que n ous connaissions à ce •' * Eoorn _CALVEnT. - Lon g rlaymg 
-+c LBS F u TERUZES. - E spiègles et n 'exclut pa s l e c harm e• de son réper - gran d m.usicien. Ce titre valu1 à s on ' con. sacré a ln _trom pett~, E d die Cal-

i 
effrontés, les Futéruzés interp rètent to ire car ce style lu i convient b ien . aut eu r u n t rès v if succès au Etats- vert nous .fait r edécouv ri r dou ze 
b. leur m anière un rock et 3 tw ists. Voilà cc qui ressort du p remier Unis. (M .G.M . 98 - EPF.) classiques cLe cet iruitr~m en! grdce à 
C'est toujours d rôle. (P a th~ - E.4 - disqu e en registré chez Pathé-:lfarconl sa sonorité et sa techm~ue mcom pa• 
594.) pnr cette sym path ique artiste à qui -+< Lns IMPERTOS. - En dépit d u 6UC· rab le. (Columbia F P X • 218.) 

cès c1ue connaissent actuellem ent le 
twi st, le madison ou l e slop, .Je cha

L'ATELIER DE PRÉCISION 
RADIO ÉLECTRO-MÉCANIQUE 

Marce l DUPEUX, 4 , rue Demarquay - PARIS-X• - BOT. 83-99 
CHAINES MONAURAUS 

ET STEREOPHONIQUES SEMI-PROFESSION NELLES 

TUNER - AM. FM. MD.63 
10 Lampes 

FM - OC - BE - CO - PO - EUR • 
LUX - préréglées AM - FM. Indépen
dantes sens. 2 Micr.-Volts. 

Prix détail 520,00 + T.L. 

• TUNER FM. 7 lampes sens 2 Micr.- Volts 
Prix détail 3 1 0 ,00 + T.L. 

PREAMPLIFICATEUR STEREO MD. 
5 Lampes. Al imentation autoncme 2 x 4 
Entrées. 2 Correcteurs Baxendall indépen
dants. 

Prix détail ,5-00 ,00 + T.L. 

• AMPLIFICATEUR - STEREO MD. A-UL 

VALISE ELECTROPHONE 
SUPER-MAGNETIC MD.63 

Mallette de luxe 13 kg - S la'llpes. 
Tourne-disques Carrard ta Mark Il. Têle 
électromagnétique Coldring 580. B~î,ier 
de tête amovible permettant l'emploi 
d'une (a rtouche stéréo. Haut-parleur 
Cégo 21 cm super soucoupe, Membrane 
trai tée im;:>édc1nce cons tan~e. Correcteur 
de tonal té type Baxendall, Ampli 5 W 
20 à 20 000 c/ s + /- 1 db. Lampes 2x 
EF86 - EL84 - l 2AX7 - EZ80, 3 prises, 
1 tuner, 1 stéréo, 1 HPS. 
Musicalité re'!larquable par son réel effet 
de présence et sa réponse parfaite dans 
les 1ransitoires. 

Prix détai 1 900,00 + T.L. 

• 
VALISE AUXILIAIRE 

STEREO - MD 6 3 
1 châssis. Lamp. 2 x EL84 - 2 x EF86 - Mallette - Ampli haut-parleur identique 
EZSl - 2 x 5 Watts. à l'électroPhone Monaural 11 kg sans 

Prix détail 450 ,00 + T.L. tourne-disques avec boîtier de tête adap-
• table sur la plat ine Garrard de celui-ci 

AMPLI FICATEUR • STEREO MD. AB. UL con tenant une cartouche é lectromagné-
2 chissis. Lamp, 4 x EL84 - 2 x 12AT7 t ique ELAC ST 310 D. (Pointe Diamant 
- 2 ;. EZ8 1 - 2 x 10 Watts. 13 Micronsl . 

Prix détail 8 40,00 + T.L. Prix détail 950,00 + T.L. 

Une techniqu e m oderne ,associée à un malél'iel sélectionné 

TOURNE-DISQUES - CHANGEURS GARRARD -
THORENS • RADIOHM 

ENCEINTES • HAUT-PARLEURS SUPRAVOX - GEGO - SI FACO 

Remise habituelle aux professionnels 
e t spéciale aux lecte urs du « Haut-Parleur» 

Documentation, tarifs, audition sur demande 
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cha- c,ha n 'a pas perdu ses d rolts 
auprès des amateurs d e danse et 
ceux-ei apprécieron t la quali té des 
rythmes de ee uou veau disque enre
gistré par Los Impérlos sous l a d i
rection de Lu is Pcna. 

C'est u n b on disque de danse· tant 
du point ùe , ·ue instrumental -que 
,·oca l. (Ducretet - 450 V - 429.) 

-+c Her<Rt GÉxÈs. - Henri G-énès t end 
décidémen t è se faire le ch ampion 
do la chanson cornique. Ap rès avoir 
enregistr,é quelques tl'·ists que , •ous 
n'ayez pns ou bilés, tel que « Viens 
Poupou le » , ll Interprète sur 45 
t ours 4 chansons .oou velles dont 
« L'A lleluia à !'Olympia ». 

Les paroles de A. H orncz, pour l e 
moins non conforn1i s tes n e m anquent 
pas de nrnlicc et vous rirez d e bon 
eœ1n en l'écoutant. (f>u lh é EG - 610.) 

il( GE:'.\' E Vr~cE:-ïT. - Gene Vincent, 
nvec ce cUsqu c7 nous 1nontre u ne 
!ois de plus qu'il est un des gran ds 
maitres du rock. T ous les chanteurs 
essaient d e l'imiter mnis il est iné
galab le. Ecoutez-le dans « Danse to 
the Bob» e t « Latin Lovi n ». (Capi
/ol - EAP - 1 - 20387.) 

i( DA:SDR SO XORE OHIGIXALE Dt"' FILM 

« AsTnOXAL'TE.S ~[ALGJ\t BUX ». - ~ous 

vous p rècntous ici la bande sonore 
originale du fi lm « Astronautes mal
gré eux » r~unlssant la fameuse 
équipe Ring Grosby, Bob Hope et 
Doro thy La mour qui fit notre Joie 
dans les célèbres films de la scène : 
« En route vers ... » 

Cette fois ils nou s emm ènent vers 
H ong-Kong et vous n e le r egretterez 
p as. (Liberty - LEP • 2044F.) 

* L u is P eNA. - SI certains ont dé
cidé de partir en guerre contr e le 
t ango, !! -est ,en core d 'excellents mu-
5iciens p ou r le défen dre envers -et 
contre tou s . Il suffit pour s'en con
va incr-e d 'écouter Luis P en a qu i 
con sacre au t ango son dernier super 
~5 tou rs et nous prouve qu'il en est 
actuellement l'un de• plus sûrs dé
fenseu rs. (1)11 cr elet-Thomson 450 - V 
• 433.) 

-1< LES Ccr•- CnA JJovs. - En dehor5 
d ' une nouYelle Yersion t•rès rapide de 
« Sucu Sucu » , les Cha-Cha J3oys 
U'OUS ofTrent d 'excellents nrrange
ments, f ort bien rytlimés, dans les 
styles cha-clla lent ou cha-cha ra
pide : lent pour « L'OIIYlor » ; ra
pides pour « L'Alouette » et « :Sa 
bu-co-do-no-zor », ce dernier cha
c-ha nYec des r-éinini5cenoos orie.ntale.s 
t une réu ssite ! (V.S.M. - EGF • 
5fa) 

UN DISQUE DEPUIS 

•

isoN.F. 

• sur disqaer miérosillonr Haute-Fidélité 
DocumcntJt1011 q1,1twle sur demdnde 

AU KIOSQUE D'ORPHl:E 
7, '""' Gr;gu,,,. J,. Tomi P.,m VI-'· DA," 16-0/ 

ENCEI N TE DE 
RESONANCE 

10 Watts max. 

Typ e d 'enceinte : Ba sse Reflex à cheminée 
Bandé passan te: 30 - 17.000 Hz 
Prévue pour recevoir un HP de 240 mm 
Dimensions : 375 x 310 x 705 mm 
Volume uti le : 60 dm3 

Bois plaqué Cie 2u mm verni mal Sa pelli 
livrée en pièces détachées (16 vis â monter) 

160 NF 

12 mols s u r 12 , et oû que v ous soye z , 
le O&parfftment II Ventes par Correspondan ce " d e 
COGER EL s'empressera de sat isfaire aux meilleurs 
prix et par retour, tous vos besoins en composants 
électroniques de grandes marqu es. 

Demandez le catalogue gratuit HP 906 en joignant 
4 timbres pour frais d'envoi 

~~ 
D6~1torMnt"V~ntHpuCorr~$potJd11,c.'' 

cocc1n-0110N ,..,.,. ..._ u1,,u 
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des 

C 
OMME nous J'avons déjà 
précisé dans ces colonnes, la 
Radiodiffusion T é I é vision 

Française diffuse des émissions ra
diostéréophoniques en 1utilisant plu
sieurs méthodes de transmission 
des deux canaux basse fu-équence : 

1° à l'aide de deux émetteurs 
FM ; 

2° par un émetteur FM et 
l'émetteur son de la Télévision, 
pour la région pari.sienne ; 

3 • -par un émetteur FM unique, 
par système multiplex à sous-por
teu e, également pour Ja région pa
risienne. 

TUNER 
pour la. 

,, . . 
elllIS SIODS 

î 0 

f 

t Canal 2. Arrêt 

F ~I DO UBL E 
r é~ept ion 
radiophoniques 

Stéréo Canal 1 t 

vies par les émetteurs indiqués ci
après, dont nous mentionnons les 
fréquences. La première fréquence 
corresv-md à la voie de gauche et 
la seconde à Ja voie de droite : 

Paris 90,35 Mc/ s et 97,6 Mc/ s. 
Caen 95,6 Mc/ s et 99,6 Mc/ s. 
Reims 90,8 Mc/ set 94,4 Mc/ s . 
Bourges 94,9 Mc/ s et 88 Mc/ s. 
Dijon 95,8 Mc/ s et 88 Mc/s. 
Pic du Midi : 91 ,5 Mc/ set 87,9 

Mc/ ,s. 
Cannes : 88,2 Mc/ s et 99,6 

Mc/ s. 

La première méthode est celle 
qui permet de desservir le plus 
grand nombre d'auditeurs. Les 
émissions ont Jieu tous les diman
ches, de 17 h. 45 à 19 h. 30 ; 
jeudi, de 20 h. à 21 h. 40 et sa
medi de 10 h. à 21 h. L'écoute 
stéréophonique des programmes est 
possible avec deux récepteurs ou 
tuners F M dans les régions desser-

dro,re (touci1e enloncie 
pour arreï) gauc//e 

Comme OD peul le constater, les 
zones couve1 tes par ces émetteurs 
sont beaucoup plus importantes 
que celles des deux au tres méthodes 
qui n 'intéressent actuellement que 
les auditeurs de la région parisien
ne. Tous les auditeurs de province 
situés dans Je rayon de portée des 
émetteurs mentionnés ci-dessus on t 
la possibili té de recevoir ces p ro
grammes stfréophoniques. 
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Pour recevoir ces em1ss1ons, il 
est évident qu'il est nécessaire de 
disposer de deux récepteurs FM 
complets ou de deux tuners FM 
dont les sorties BF sont reliées à 
un amplificateur stéréophonique. 

La solution des deux tuners FM 
séparés n'est pas très logique et 
peu pratique en r.aison •de la néces• 
sité d'utiliser deux antennes sépa• 
rées. Elle est également peu éco• 
nomique. C'est ,la raison pour la
quelle les Ets Radio PRIM ont 
conçu un tuner FM double, de 
performances remarquables, dont 
nous publions ci-dessous Ja des
cription. 

Ce tuner est présenté dans un 
coffret dont les climensions ne sont 
pas beaucoup plus importantes que 
celles d 'un 4uner simple. Un grand 
cadran à deux échelles graduées en 
M cl s faciEte la recherche et !'ac• 
cord dos stations réalisé par deux 
boutons de commande à droite ,et 
à gauche du panneau avant. Le 
bouton de gauche commande l'ac• 
cord du tuner n° 1 et celui de 
droite l'accord du tuner n• 2. 

Au cenllre du panne.au avant des 
boutons poussoü-s permettent de 
commuter les tensions de sortie du 
détecteur de rapport du tuner du 
canal 1 (poussoir de gauche) vers 
l'amplificateur du canal l et celles 
du tuner du canal 2 (poussoir de 
droite) vers l'amplificateur du ca• 
nal n• 2. 

Le troisième poussoir à partir de 
la gauche sert à l'arrêt (poussoir 
enfoncé) des deux tuners dont 
l'alimentation est commune et Je 
deuxième au fonctionnement en 
stéréophonie. En appuyant ,sur la 
touche stéréo, on réalise les mê• 
mes commutations BF qu'en ap• 
puyant sur Jes deux touches extrê• 
mes, mais l'indicateur cathodique 
EM84 ,se trouve éliminé, alors que 
sa grille de commande se trouve 
reliée à la sortie du tuner corres
pondant en appuyant sur l'une des 
touches extrêmes. On a ainsi Ja 
possibilité de régler séparément 
l'accord des deux tunens avec un 
indicateur unique et cet indicateur 
est ensuite déconnecté pour éviter 
une liaison entre les deux tuners 

pouvant entraîner une intermodula
tion. La figure 1 montre le câbla
ge du commutateur à poussoirs vus 
par dessous. Les ca\l'aliers de 
court•circuit montrent bien Jes 
commutations qui ne sont pas re• 
présentées sur le schéma de prin· 
cipe de la figure 2, afin de ne pas 
surcharger le dessin. 

SCH!::MA DE PRL"IClPE 

La figure 2 montre le -schéma 
de principe de l'un des tuners et 
des éléments communs aux deux 
tuners (indicateur cathodique 
EM84). On remarquera en outre 
que certains éléments du deuxiè• 
me tuner sont indiqués (alimenta• 
tion HT et une partie triode de la 
double triode 6J6 d'entrée). afin de 
montrer les connexions à réaliser 
au deuxième tuner. 

L'antenne doublet demi-onde est 
symétrique. Chaque extrémité du 
morceau de twin lead à 3 conduc
teurs servant à liaison au doublet 
proprement dit. est relié à un point 

Secteur==================::-

Cônal e 

lransfo alim. 

Self 
filtrage 

EM84 

central de masse par une résis
tance d'équilibrage de 100 kQ. 

La liaison à l'entrée de la dou• 
ble triode 616 s'effectue en consé
quence par une prise à trois bro
ches, comme inruqué sur le sché
ma. 

Chaque brin du doublet attaque 
un élément triode de la 616 qui 
correspond respectivement à un tu
ner. La double triode 616 est mon• 
tée en amplificateur haute fréquen
ce apérioclique, sa charge de pla
que étant constituée par une résis
tance de 10 kQ alimentée par une 
cellule de découplage haute ten• 
sion de 4,7 kQ - 5.000 pF. L'uti
lité de cet étage n'est pas l'ampli
fication des tensions HF, son gain 
étant voisin de l'unité, mais leur 
séparation. rantenne qui capte les 
tensions des deux émetteurs FM 
étant commune. 

La sensibilité des tuners ~t suf• 
fisante pour éviter l'emploi d'un 
préamplificateur haute fréquence. 

Les tensions HF prélevées sur 
la plaque de l'élément triode 6J6, 
sont appliquées par un condensa• 
te t1r de 5 000 pF à la cosse d·en
trée du bloc convertisseur précâ• 
b lé, équipé d'une double triode 
convertisscuse ECC85. Cette cosse 
d·entrée correspond normalement à 

/ 
Canal/ 

gauclle 
Frn. 3. - Cii.blage de la pal'lie s11péJ'ie11re d11 chii.ssiJ. 
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la cosse « antenne » du bloc con
vertisseur. 

Le bloc convertisseur est alimen
té sous 6,3 V par une self de choc 
filament, découplée par un conden
sateur de 5 000 pF et par une self 
de choc haute tension, également 
découplée par un 5 000 pF, et 
montée à la sortie d'une cellule 
de découplage HT de 4,7 kQ • 
5 000 pF. 

Les tensions de sortie moyenne 
fréquence du bloc convertisseur, de 
10,7 Mc/ s sont appliquées à la 
grille de la première amplificatrice 
EF85. La résistance de fuite de 
grille, de 22 kQ, sert à l'amortisse-

ment pour l'obtention d'une bande 
passante suffisante. On remarquera 
le condensateur supplémentaire de 
22 pF entre grille et masse, la ca
pacité de ce condensateur s'ajou
tant à celle du condensateur du se
condaire du transformateur de 
sortie MF, qui fait partie du bloc 
convertisseur précâblé. 

Le primaire du transformateur 
moyenne fréquence F9 est alimenté 
à la sortie d'une cellule de décou
plage HT de 4,7 kQ • 5 000 pF. 
La tension d'alimentation de 
l'écran, par résista nce série de 82 
kQ est prélevée à la sortie de cette 
même cellule. 

FIG. 2. - Cdblage de la partie in fél'Ïeure du cllâssis . 

Un condensateur supplémentai
de 15 pF est à relier au primaire 
da transformateur F9. 

Le schéma du deuxième étage 
amplificateur MF sur 10,7 Mc/ s, 
équipé d'une deuxième EF85 est 
semblable à celui du premier, la 
seule différence concernant la liai
son de Ja grille suppresseuse à la 
résistance de délection de 33 kQ 
du détecteur de rapport. Il en ré
sulte une commande automatique 
de gain de l'étage, sa grille sup
presseuse étant portée à une ten
sion négative augmentant avec 
l'amplitude des tensions MF. 

Le transformateur F7 est celui 

5 n 

+ 

du détecteur de rapport équipé 
d'une double diode 6AL5. La ré
sistance de détection de 33 kQ est 
shuntée par 110 électrochimique de 
2 itF • 50 V. Les tensions BF sont 
prélevées par l'enroulement terLiai
re du secondaire après un filtrage 
des tensions MF résiduelles par la 
ceLlu le de 47 ·Q - 220 pF et après 
désaccentuation par la cellule 47 
kQ - 1 500 pF. 

Un condensateur de 10 000 pF 
transmet les tensions BF à la grille 
du premier élément triode 12AT7. 

Le premier élément triode 
12AX7 est monté en amplificateur 
avec résistance de charge de pla-
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que de 100 kQ alimentée à la sor
tie d 'une cellule de filtrage de 12 
kQ - 32 µ,F et résistanœ cathodi
que de polarisation de 2,2 kQ. Le 
condensateur de découplage, Cl, de 
oette résistance est facultatif, c'est 
la raison p our ,laquelle il est re
présenté e n pointillés. Il est à uti
liser lorsque l'amplificateur monté 
à la -sortie du tuner a oo gain as
sez faible. Le gain obtenu est de 
l'ordre de 6 db avec le condensa
teur. Dans le cas d'un a mplifica
teur BF de gain normal, la sup
pression de ce condensateur pro
voque une contre-réaction. 

Les deux éléments t riode de la 
12AT7 sont montés en amplifica
teur cascode, Ja liaison plaque du 
pcemier élément et grille du second 
étant directe. Les tensions BF sont 
prélevées sur Ja résistance de char
!IC cathodique, de 120 kQ, du deu
xième élément triode 12AX7. Un 
condoosatcur transmet les tensions 
BF amplifiées par l'intermédiafre 
du commutateur à poussoirs (liai
lOns MICl et M2C2) aux bornes 
de sortie correspondantes. 

Le montage d e l'indicateur ca
thodique EM84 est classique. Les 
tensions de commande, pré.levées 
sur Je circuit de détection du dé
tecteur de rapport de l'un des deux 
tuners sont commutées par le com
mutatellir à poussoir selon le sché
ma de la figure l. 

L'alimentation haute tension est 
assurée par transformateur et re
dresseurn secs. 

Trois enroulements primaires !Sé
parés sont représentés sur Je sché
ma de la figure 2. Sur la position 
110 V, .les deux enroulements infé
rieurs ,sont en parallèle et sur la 
position 220 V, ils sont branchés 
en série. L'enroulement supérieur 
correspond à un bobinage supplé
mentaire permettant, .lorsqu'il se 
trouve e n série avec les précédents 
(en parallèle ou en série) d'aug
menter la tension appliquée d'envi
ron 10 % . Oa passe ainsi de 112 
à 125 et de 220 à 224 V. Les com
mutations correspondantes ne sont 
pas représentées sur le schéma de 
la figure 2 étant donné qu'elles 
50nt obtenues par le simple dépla
œment du cavalier fusible du 
transformateur et qu'elles ne cor
respondent pas à des connexions à 
effectuer par l'amateur. 

On remarquera que les fil.amenst 
de 4 lampes sont alimentés après 
découplage par Wle self de choc et 
un condensateur de 5 000 pF. 

Les deux cr,edresseurs secs redres
sent Jes deux alternances du sec
teur ; leuns sorties ,positives sont 
connectées en parallèle et reliées 
aux selfs de filtra ges correspondant 
aux deux circuits HT. Cette self 
est en réaLité unique, mais il s'agit 
d'un modèle à deux enroulements 
séparés dont ,Jes fils de sortie sont 
repérés par Je urs couleurs (entrée : 
marron ; sortie : blanc). 

A la sortie de la self les mêmes 
cellules de découplage HT alimen
tent les mêmes éléments des deux 
tuners : liaisons A ( + HT à la 
sortie de la cellule 12 kQi - 32 µ,F) , 
B (masse) et C ( + HT à la sortie 
de la self de fil trage. Les liaisons 
correspondantes au deuxième tuner 
wnt respectivement A ', B' et C'. 

MONT AGE ET CABLAGE 
Le châssis utilisé est de 185 X 

260 x 30 mm. Un petit châssis 

équerre de 80 X 30 mm fixé verti
calement sur la par,tie supérieure 
supporte l'indicateur cathodique 
EM84 et la double triode 6J6. Ces 
deux lampes sont donc horizonta
les, comme indique par la vue de 
dessus de Ja figure 3. 

Commencer par fixer sur la par
tie supérieure du châssis les sup
ports de lampes, les tr,ansforma-

lies de renvoi de J.a fic.elle d'en
traînement est fixé à 10 mm envi
ron du côté avant. On remarquera 
que le bouton de gauche du démul
tiplicateur a git sur l'accord du bloc 
convertisseur du canal 1, situé sur 
té avant, à une distance de 20 mm, 
par des co.lonnett.es. 
la partie supérieure droite du châs
sis et que Je boutoDJ de droite règle 

E.M84 n 

SJ6 

wrs confi1c/e(Jr 

-=---~G. 

11;;..---,mm Bloc HF 
canal z 

axial 

\Bloc HF 
canal 1 

F,c. 5. - Schéma d u châssis équ erre su pportant l ' E.1!84 el la 6J6 

teurs MF F7 et F9, en tenant 
compte de la disposition des repè
res (petits trous), marqués sur le 
plan de ,Ja figure 4 ; Ja self de fil
trage, le transformateur d 'alimenta
tion, les deux boîtiers des deux re
dre.sseurs isecs ; les deux blocs con
vertisseurs précâblés. 

Les deux sorties des redresseurs 
sont repérées par des fils de cou
leur rouge (cathode) et bleue (ano
de). Les 4 fi ls de sortie de la self 
de filtrage double sont également 
repérés par les ,couleurs (marron et 
blanc) 

L'accord des b locs convertisseurs 
est réalisé par noyaux plongeurs. 
La commande s'effectue par l'in
termédiaire de deux cames en plas
t•ique entraînées par la ficelle du 
cadran des démultiplicateur.s. Les 
axes de ces derniers csont fixés sur 
Je côté ,avant par l'intermédiaire de 
petites ,plaquettes vissées sur le cô-

Le cadran qui compor te 4 pou-

l'accord du bloc convertisseur du 
canal 2, sur Ja partie supérieure 
gauche du châssis. 

Le plan de câblage complet de la 
partie ,inférieure du châssis est ce
lui de la figure 4. On remarquera 
l'utilisation de p lusieurs barrettes 
relais à cosses. L'ordre conseillé 
ùes opérations est Je suivant : 

l O placer contre la tôle du châs
sis avec des fils rigides ,toutes les 
connexions d'alimentation : csecteur, 
6,3 V, HT redressée, jonctions dé
couplées. ainsi que les raccorde
ments des transformateurs F 7, F9 
a-ux supports des tubes EF85 -
6AL5. 

2° placer les liaison s Al , A2, 
Cl , C2, Dl , D2, GE. Le câble co
axial de liaison est déjà isolé m ais 
les fils blindés doivent être isolés 
par d u soupliso. Les seules liaisons 
réaJisée.s e.n coaxial sont Je + HT 
de& hlocs convertisseurs, les liai
sons d'antenne Al et A2, et les 

HAUT-PARLEURS US, aimant permanent, 3 W, imp. 3 ô 4 ohms, 
cône 102 mm, véritobk, occasion. Pr,ix . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 

TUBES ,RADIO 1L4, IT4, 1S5, 3A4, 6 BE6, OC3, 6 H6'M, W6GT, 
5Y3G, 6SN7, 6XS 6K7, 12SK7, 5U4G. Les 5 ou choix . . . . 13,00 

TUBES flADIO 0D3, 5Z3, 6F6, 6Y6G, 12K8, 5676, 5 R4, 5Z3, 
6AC7, 12SN7, 6AG7. Les 5 ou choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 ,00 

AMPER•EiME!TRES CC 0-100 ma, 0--200 mo, 0-300 mo, etc. VO'LT-
MET:R;ES, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 

ALl'ME}ITATIONS PE- 120 pour BC-659 (SCR 6 10) sur batteries 
6, 12 ou 24 V avec vibreurs, complètes, excellent é tat . . . . 35,00 

RECEPTEUR R48/ TRC-8, 230 à 250 Mc, alimentation 115 V . . 300,00 
10 000 CEL<LULES REDRESSEUSES, Bradley, 30 V, ,R€F 3 H 4860-

183, sort ies axia l.es sur stéa t ite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 0 ,60 
Vl&R.EURS MALLORY, 6 V, 6 broches N<> 525 et 550 C . . . . 5,00 
TUBES TELEVISION. Liste sur demorlde. 
MATERIEL AMERICAIN PROFUSIONNEL DIVERS de lo meilleure 

q ualité : p rises de coure nt, pot entiomètres, résistance oobi
nées, rela is, setts à noyau réglable pour émission amateurs 
selfs d iverses, fusibles US 3AG, 4AG, porte-fusibles, switches, 
contacteurs, condensateurs mica, papier/huile, céramique, 
appareils de mesure US, visserie US, etc. CHASSIS avec 
tablea u, forme t iroir avec boitier métal. Dim : en cm : 48 1 
X 31 h X 35 prof . - 48 X 22 X 30 - 48 X 20 X 30. 
T rès bel état. Suivant d imensions . . . . . . . . . . 1 5 ,00 ô 20,00 

VEN11ES PAR LOTS - REMISES PAR QUANTIT,ES. 
Recherchons cotloboroteurs pour ventes en province. 

Liste outres matériels sur d emande. 
Expédition contre paiement à la commande ou C.R . 

E LM ERA 22, rue Condorcet, PARIS (9•) 
C.C.P. PARIS 3369-73 - Té l. TRU. 61 -07 
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liaisons entre les plaques triodes de 
la 6J6 et les cosses antennes des 
deux blocs convertisseurs. 

3 ° placer les bobines de choc 
(une vingtaine de spires jointives 
de fil émaillé 8/10 bobinées sur 
un diamètre de 8 mm), les résistan
ces, les condensateurs e t réaliser 
les petites connexions. 

4 • p.Jacer les cinq condensatem"s 
électrochimiques de 32 µF. 

5° vérifier le câblage avant de 
mettre sous tension, en comparant 
Je câblage des deux tuners, œ qui 
facilite .Ja vérification. 

Les liaisons aux cosses du com
mut-ateur à poussoirs sont repérées 
par des lettres : Dl, D2, Cl, C2, 
M l. M2, GE, S et T . L'indiœ 1 
correspond à une liaison au ,tuner 
n ' 1 et l'indice 2 .au tuner n• 2. 
S et T sont des liaisons par fils 
torsadés (interrupteur secteur par 
l'un des poussoirs). 

La figure 5 montre le câblage du 
petit châsis équerre supportant fa 
6J 6 et l'indicateur cathodique 
EM84. L'emplacement de ce châs
sis est visible sur la partie supé
rieure de la figure 3. Les liaisons 
traversant Je châssis principal sont 
H (haute tension); Hl et H2 (hau
te tension après découolage pour 
l'alimentation des charges de pla
que3 de la 6J6) ; M (masse); F 
(6.3 V) ; Al , A2 (liaisons aux bor
nes d'entrée d'antenne). Les trois 
autres liaisons GE (grille œil), bloc 
H F canal 1, bloc HF canal 2 ne 
travel'SCnt pas Je châssis. 

DOUBLE TUNER FM / STÉRÉO 
1 Ensemble : châssis + ca

pot + dêmultiplicoteu· .. 
2 Blocs HF convertisseurs 

avec ECC85 à NF 22,50 .. 
2 Jeux MF. OREOR F7-F9 ô 

NF 10,50 .. . ..... . .. . . 
1 Transfo N• 001 ....... . 
1 Self double S.247.C7 ... . 
1 Cadran gravé pour FM 

a vec rhodoïd .... . ...... . 
11 Bobines de choc HF ô 

NF 0,20 . , .. . ....... . . 
2 Redresseurs 250 V 50 mA 

à NF 5,00 . .... ...... . 
1 Jeu de 1 O lampes (4xEF85 

- 2x6AL5 - 2xl 2AT7 -
lx6J6 - lxEM84) ... ... . 

1 0 Supports d e lampes (3 
c m iniature • 7 c novol • } 

1 Contacteur 4 touches PM. 
0 m 70 Barrette relais sim-

ple . . ..... .. . . . . .. ... . 
1 Plaquette entrée 4 fils .. 
1 Pla quette ent,ée 3 f ils .. 
5 Chimiques cortouche 32 

MF/400 V. ô NF 2,90 .. . 
2 Chimiques cartouche 4 

MF/ 50 V. à N F 0,45 . .. . 
1 Jeu condensateurs : 

- céramiq ue ,(32 x 0,005 
MF - 2x22 PF - 4x 
500 PF - 2x220 PF). 

- popier : (4xl O 000 PF) 
1 Jeu ~ésistonces : 

- 2xl / 8 W ô NF 0,50 .. 
- 18xl/2 W ô NF 0 ,1 4 . 
- 24xl W à N F 0,20 . . 
- 4x2 W ô NF 0,30 .. 

1 Cordon seoteur . . .. .. . . . 
2 B01.>to ns de commande .. 
1 Jeu décolletage ....... . 
1 Jeu de tils ... . ..... . . . 
1 Antenne f M .. .. , , •.. • • 

35,00 

45,00 

21,00 
10,00 

6,00 

3,30 

2,20 

10,00 

48,75 

5,7S 
4,00 

2,2 5 
0,.0 
0,22 

14,SO 

0,90 

18,00 
1,00 

1,00 
2,52 
4,80 
1,20 
1,50 
1,20 
2,42 
5,27 

15,00 

263,18 
RADIO-PRIM, 296, rue de Belleville 
PARIS (20') MEN. 40-4B 

RADIO M .J., 19, r. Claude-Bernard 
PARIS {S•) GOB. 47-69 

RADIO-PRIM, 5, rue de l'Aquedue 
PARIS (10') NOR. 05-15 

SERVICE PROVI NCE : 
S.C.A.R., 19, rue Cloude- Bemord 
C.C.P. 6.690-78 ·Paris PARIS (5•) 
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ÉTUDE ET RÉALISATION D'UN TÉLÉVISEUR MULTISTANDARD 
Standards : 819 lignes VHF, 625 lignes français UHF 
625 lignes européen VHF et 625 lignes européen UHF 

Comparateur de phase - Commande automatique de contraste par cellule 

L 
E téléviseur que nous présen

tons aujourd'hui est équipé 
de tous les circuits nécessai

res à la réception des standards 
d'émission et des différents canaux 
indiqués ci-après : 

- 819 lignes français, 4 canaux 
VHF; 

- 625 lignes français, 2 canaux 
UHF bandes IV et V ; 

- 625 lignes européen CCIR, 
4 canaux VHF ; 

- 625 lignes européen, 2 ca
naux UHF. 

Cet appareil peut donc être uti
lisé dans n'importe quelle région, 
au voisinage des frontières en par
t iculier, et permet la réception des 
émetteurs français ou européens, à 
condition de se trouver dans le 
champ de ces émetteurs et de mon
ter les barrettes canaux correspon
dantes du rotacteur. 

Tous les téléviseurs modernes 
sont du type multistandard 819 li
gnes français VHF et 625 lignes 
français UHF, c'est-à-dire permet
tant la réception de plusieurs 
canaux actuellement en service du 
standard 819 lignes et des futurs 
canaux des bandes IV et V UHF, 
qui seront utilisés pour la trans
mission du deuxième programme. 

Nous avons décrit dans le 
n• 1 045 un téléviseur de ce type 
présentant certaines analogies de 
schéma et de disposition des élé
ments avec le modèle étudié ci
a p r è s . S e s caractéristiques 
communes sont les suivantes : 

v _ ___ "~•_,s _ _ _ _ s 

Courb, 111 ri;,M.re 

normd!e en Fï 

30 35 

1°10 . 1. - Courbes <le répon u s 
théoriques p our les quatre sta11<iar<is 

- Tube cathodique à grand 
angle, <le 59 cm. 

- Comparateur de phase. 
- Commande automatique de 

largeur d'image. 
- Commande automatique de 

contraste en fonction de la lumière 
ambiante. 

- Matériel de marque Vidéon : 
tuner UHF, rotacteur VHF, pla
tine HF, transformateur lignes et 
THT, transformateur image, bloc 
de déviation. 

Ce téléviseur 819/ 625 lignes 
français constitue le modèle multi
standard le moins compliqué. 

: 
i ..... 1--
: ; o SC,. SMth 

Le passage du 819 au 625 lignes 
nécessite plusieurs commutations 
des circuits des bases de temps, 
commutations d'ailleurs assez sim
ples, et les commutations des cir
cuits HF ne sont pas très compli
quées, se réduisant le plus souvent 
à la mise en ~ervice d'un tuner 
UHF effectuant le changement de 
fréquence et d'une barrette spéciale 
du rotacteur, destinée à rétrécir la 
bande. Cette simplification des 
commutations HF est due aux 
analogies des standards 819 lignes 
et 625 lignes français, le son étant 
transmis en modulation d'amplitude 

-
. ,._ ~ 

;;; "' . 
"' 

dans les deux cas. Les principales 
différences sont la bande passante et 
l'écart entre les porteuses vision et 
son qui sont respectivement de 11,5 
et 6,5 Mc/ s. 

Nous avons déjà eu l'occasion 
de décrire dans ces colonnes plu
sieurs téléviseurs multistandards de 
ce type, équipés de leur tuner 
UHF. 

Dans les régions frontalières, les 
téléspectateurs ont la possibilité de 
recevoir non seulement les pro
grammes français, mais encore les 
programmes des pays voisins. Le 
standard de ces derniers (Allema-

V P' : 0 -. ....... -~, 1 a~ ,r ► 'J 
r:t ► 

l i -- i; 0 ~ 1 -- \ 1 ► . 
0 ::: 

@ 
".:" 

~ffl • "'" ►O ! :Z ► 

""' ~ffl .. ., 
0 . 
·! • 

0 ;, 

! 
- 1 
~ 1 

~1:w 
; 

c::..: --~ ffl 
C: 

~ ., 

.. 

JtOQ 

"' '-

1 l ~2Nfh l IX> 
1,o1 j ----._ .... 
1 - - 1-~., ;O) 

•T •:=:~-t• T~ 1 32Nfil, s 1 

L---- .:..J : - -

l,S ~, 

r;;;;-7 ~ 

s ,., 
n 

'--- - - --- .&-- .... g 

,-.. 
1200 

-i-'1<11iY2•..,•-..-- ---~--...i 

,,. 
1 

L_ ~--
---

1 

,.., ...,, 
..s 
0, 

! 

._ 

• 26,,DSNlh 

'!" 
., ·- "' --r-=--+-7 v•• . -

uco 

· 1SOQ 

.. 
"" 

L---IIL-~ 1.__ ___ ;.......-1 _ -+-__ ,.., .... 
,-----.;..,• --+--1 

" -• 
µ•• 

,;,, 
~ 

IOkO 

.... 

1cï: 
r---------, 
i.. u.:-::-- .. 1 l 
l t 
1 J 

220 

L __ J 
u OiSO tv\OOD 

,.., _ .,.. __ r-

t--l--n-_ -,...----..;..----1--- ~ 

--,.___ __ , __ ...._. ____ _ 
J,. .,,,. 

,__ 

, 1, 

N° 1056 * LE HAUT-PARLEUR * Page 43 



I 

f
t/%~,e-'re ___ ,.,l!i~ ~ ~ îèa1n.' 

Sedeur 
"t, 

gne, Suisse, Italie, Espagne) est le 
standard européen CCIR 625 li
gnes. 

Le standard 625 lignes belge est 
différent du 625 lignes CCIR : la 
modulation image esI positive, le 
son est transmis en AM. Le 819 li
gnes belge et le 819 lignes de Télé
Luxembourg est différent du 819 li
gnes français par la largeur de 
bande VF (5 au lieu de 10,4 Mc/ s) 
et l'écart entre les porteuses son et 
image (5,5 au lieu de 11,5 Mc/s). 

Le problème de la réalisation 
d'un téléviseur multistandard, déjà 
délicat lorsqu'il était question de 
recevoir uniquement des program
mes en VHF (standard français 
819 lignes et européen 625 lignes) 
se complique aujourd'hui, en rai
son de la mise en service dans toute 
l'Europe - sauf malheureusement 
en France - des bandes IV et V 
en UHF. 

Les Ets Vidéon ont conçu une 
platine HF avec rotacteur (réf. 
21Ml) dont l'axe du rotacteur est 
couplé à des commutateurs à glis
sière effectuant automatiquement 
toutes les commutations HF pour 
le passage d'un standard à l'autre. 
Ces mêmes commutateurs assurent 
la mise en service du tuner UHF 
sur la position correspondante et 
sont utilisés pour la modification 
des valeurs d'éléments ou de sché
ma sur les deux linéatures 625 et 
819 lignes. La plupart des circuits 
de commutation sont précâblés et 
préréglés sur la platine et il ne 
reste à câbler que les cosses de 
commutation au tuner et celles des 
bases de temps. Le câblage n'est en 
conséquence guère plus compliqué 
que celui d 'un multistandard 625/ 
819 lignes français classique. 

PRINCIPE DE LA RECEPTION 
DES 4 STANDARDS 

Pour mieux comprendre le rôle 
des différentes commutations assu
rées par l'ensemble précâ blé rotac
teur-platine 21Ml Yidéon qui 
équipe ce téléviseur, il nous paraît 
utile d'indiquer les solutions adop
tées pour la réception ùe ces stan
dards. 

Y1r1 
tran.Jlo ,m@ 

• 500 ~f 
+ 9/1 

~--- --•HT 
+ 205V 

T- IO0~f 
~ 400/1 

FIG. 3. - Schéma 
de l 'a limenlulio11 

Dans le domaine de la haute 
fréquence proprement dite, nous 
avons d'abord à recevoir les ca
naux français (VHF) de la bande 
Ill. La courbe de réponse est don
née sur la fig. l A. Le son est 
modulé en amplitude. La modula
tion d'image est positive. 

Pour recevoir les canaux fran
çais de la bande IV (deuxième 
programme UHF), la courbe de ré
ponse doit avoir l'allure de la fig. 
1 B. Cette courbe sera obtenue à 
partir de la bande large précé
dente, en introduisant un quadri
pôle passif coupe-bande dans la 
chaîne de fréquence intermédiaire. 
Ce résultat est obtenu au moyen 
d'une barrette du type FI 10 qui 
est montée sur le rotacteur. Dans 
ce cas comme dans le précédent, 
le son reste en modulation d'ampli 
tude, la modulation d'image reste 
positive. La fréquence MF son 
n'est pas modifiée (39,20 Mc/s) 
mais la fréquence MF image 
(39,70 Mc/ s) est réduite et se trou
ve sur le flanc de la courbe. 

Si maintenant on veut recevoir 
les canaux européens de la bande 
III, la courbe de réponse doit de
venir celle de la figure 1 C. Elle 
est à bande étroite, comme la pré
cédente, mais elle en diffère du fait 

Jjnd1ro 
f/erJ 00l~F OA70 l500pf 

se~q 

lI ~ 

que les porteuses son et vision sont 
inversées, car on a été amené à 
choisir cette position pour la ré
ception de Sarrebruck (E 2). D'au
tre part, la bande est réduite à 
5,5 Mc/ s. 

Comme le son est reçu en inter
porleuse, la porteuse son doit se 
trouver à environ 26 db en des
sous du palier théorique de la 
courbe de réponse. D'autre part, il 
faut prévoir une inversion de pha
se pour tenir compte du fait que 
la modulation d'image est négative. 

Dans ce cas, la modification de 
la courbe s'obtient en introduisant 
directement dans la chaîne MF des 
réjecteurs qui, avec une commu
tation simple (mise à la masse) 
permettent d'obtenir la courbe de 
réponse voulue (fig. 1 C). L'inver
sion des porteuses son/vision sur 
le rotacteur est facile à réaliser 
puisque, pour chaque canal, on dis
pose d'une barrette indépendante. 
Bien entendu, il fa ut dans le cas 
de la bande III, prévoir une com
mutation du son en interporteuse. 

Il nous reste à aborder mainte
nant le problème de la réception 
des canaux européens de la bande 
IV en UHF. 

La solution qui se présente le 
plus facilement à l'esprit consiste 
à part ir d'un récepteur dont la MF 
a été modifiée pour recevoir la 
bande III CCIR comme un récep
teur européen, et à placer un tu
ner devant le récepteur. Malheu
reusement, on consiate que du fait 
que le son et la vision sont inver
sés en fréquence intermédiaire, on 
est amené à prendre un -tuner spé
cial pour la réception des program
mes européens en UHF. Cela con
duit donc à munir le récepteur de 
deux tuners, solution peu intéres
sante. 

La solution proposée par Vidéon 
est la suivante : au lieu de partir 

ECH81 

® 

+ HT 
recupiree 

• 

de la courbe moyenne fréquence 
précédente, on part de la courbe 
modifiée à partir du 819 français 
au moyen d'une barrette coupe
banùe spéciale (FI 11). l a courbe 
devient semblable à celle de la 
figure 1 D. La barrette FI 11 com
porte par rapport à la barrette 
F l O un circuit correcteur supplé
mentaire, de façon à obtenir le pa-

1/2 E.Cf80 

pJ;f/:,Hf" 
sync~ro 

10 kQ 0,02 ~f 

l',r.rCAC 
ptarme 

+HT 

Cel/vie 
ORP60 

F10. -1. - Schéma 
de l a séparnlrice 

+HT ~---205 V 

DA 70 

lier nécessaire à la réception en 
intercarrier. Comme précédem
ment. il faut prévoir la commuta
tion qui permet de recevoir la mo
dulation d'image en négatif et le 
son en FM. 

On peut résumer toutes les con
ditions de réception pour les qua
tre caractéristiques de standard dif
férentes à recevoir, sur le ta
bleau II ci-dessous. 

EL84 

Les quatre types d'émissions 
qu'un récepteur VHF / UHF multi
standards est destiné à recevoir, 
sont résumés dans le tableau I 
ci-dessous. 

FIG, 5. - Schéma de la base de temps image 

TABLEAU II 
TABLEAU I 

Standard Intervalle Linéature Modul. 
son/vision son 

Coupe- Mod. Son Linéa-Modu1. Standard Barrette bande et Mod. Tuner 
image en F. 1 Image ture 

Fr. III VHF 11,15 819 AM 
Fr. IV UHF 6,5 625 AM 

+ Fr. III VHF Fr (V.-N.-J.) non AM/ + 819 non 
+ Fr. IV UHF F 10 non AM/ + 625 oui 

Eu III VHF 5,5 625 FM 
Eu IV UHF 5,5 625 FM 

Eu III VHF Eu (R.-N.J.) oui FM/ - 625 non 
Eu IV UHF F 11 non FM/ - 625 oui 
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Ce tableau nous montre que 
trois commutations différentes sont 
à prévoir, abstraction faite des 
coupe-bandes FI 10 et F I 11 qui 
sont mis en place par des barrettes 
dans le rotacteur et qui ne consti
tuent pas en elles-mêmes une com
mutation. 

Nous voyons à partir de ce ta
bleau que l'on doit disposer de 
trois groupes de commutation indé
pendants pour réaliser quatre com
binaisons. D 'abord, on a le groupe 
bande large/ bande étroite en fré
quence intermédiaire, ensuite, le 
groupe AM/ FM avec inversion de 
vidéo dans la position CCIR. En
fin, on a la commutation de la base 
de temps qui permet soit le 819, 
soit le 625. 

ETUDE DU SCHEMA 
DE LA PLA TINE 21Ml 

La figu re 2 montre le schéma de 
principe de la platine 21Ml. Le 
schéma du rotacteur, équipé d'une 
double triode cascode ECC189 et 
d'une triode pentode convertisseuse 
ECF86 n'est pas représenté. 

Cette platine est caractérisée 
comme la 21GC par un nombre de 
lampes réduit, grâce à l'adoption 
de lampes à grille cadre, de pente 
très élevée. 

C'est entre la sortie du rotacteur 
et la grille de la première lampe 
EF 184 que sont introduits au 
moyen du commutateur Cl les cir
cuits de correction qui permettent 
de passer du standard 819 en ban
de III au standard CCIR dans la 
même bande. 

On remarquera l'extrême simpli
cité de la commutation qui con
siste à mettre en circuit par bran
chement à la masse deux rejecteurs 
spéciaux, l'un constitué par le bo
binage RC 9 et l'autre par Je bobi
nage RB 16. Le reste du schéma 
est à peu près identique à celui de 
la platine 2 1 GC. 

Cette double commutation per
met de modifier en moyenne fré
quence la courbe de la MF 819 
pour en faire une MF CCIR en 
bande III . 

Nous avons vu qu'il y avait lieu 
d'autre part de prévoir une com
mutation pour le son et une com
mutation pour le sens de la modu
lation Vidéo. 

NJ 6C3 EY86 

3: +TH -
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Pour la réception en modula

tion d'amplitude à la sortie de la 
lampe amplificatrice EF 184, on 
trouve la détection classique telle 
qu'elle est d'ailleurs prévue sur la 
platine 21 GC. 

Pour la réception du son en in
tercarrier, on utilise la partie pen
tode d'une ECF 80 dont la grille 
est attaquée à partir de l'é tage vi
déo de la EL183. C 'est d'ailleurs 
une des original ités particulière
ment intéressante de la réception 
du son en modulation de fréquen
ce en intercarrier, l'étage son se 
réduisant dans presque tous les 
montage à une lampe pentode 
attaquée à partir de la Vidéo. La 
plaque de cette pentode est suivie 
d'un circuit spécial N D 14 avec un 
détecteur FM du type « détecteur 
de rapport ». L"entrée de la BF 
aboutit finalement au commutateur 
C 2, celle-ci étant branchée, sui
vant les cas, soit sur la détection 
de modulation d'amplitude, soit sur 
la détection de modulation de fré
quence. 

Pour que la pentode ECF 80 
ne perturbe pas le fonctionnement 
lors de la réception en modulation 
d'amplitude, l'écran de cette pen
thode n·e,t pas alimenté en récep
tion Al\!. 

Il ne nous reste plus à réaliser 
que lïnversion vidéo. 

Une triode dépbaseuse est u ti
lisée pour obtenir une modulation 
négative. Celle-ci travaille avec une 
très forte contre-réaction, de telle 
façon que son gain soit très faible, 
mais que la distorsion qu'elle ap
porte soit aussi elle-même insigni
fiante. 

La même paillette du commuta
teur C 2 qui alimente l'écran et la 
plaque de la pentode ECF 80 ali
mente la plaque de la t riode dé
phaseuse. La commutation est 
donc ainsi réduite au minimum. 

On peut donc ainsi résumer les 
différentes commutations : 

1 ° Celle obtenue ail moyen des 
barrettes coupe-bande FI 10 et 
FI 11 ; 

2• Modification de la courbe en 
fréquence intermédiaire par le 
commutateur C l ; 

3° La commutation permettant 
le passage du son FM/ AM et de 
la vidéo modulation négative/ 

modulation positive par le commu
tateur C 3. 

Il reste à ajouter à cela la com
mutation de la base de temps 625/ 
8 19, suivant les schémas classiques 
utilisés sur tous les ,téléviseurs mo
dernes prévus pour la réception du 

819 lignes et du 625 lignes UHF, 
standard français. Celle-<:i est réa
lisée dans le montage de cette ma
quette, à l'aide du co= utateur 
C 2 commandé par une deuxième 
came indépendante. 

(S1iite page 63) 
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNE RADIO TV ÉLECTRONIQUE 

Les matières magnétiques et leur .emploi dans les bobinages 
LA CONSTRUCTION 

DES BOBINAGES A NOYAU 
MAGNETIQUE ET L'EMPLOI 

DES BOBINAGES EN POTS 
L'utilisation des noyaux magné

tiques perfectionnés simplifie le 
problème de construction des en
roulements à coefficient de qualité 
Q élevé ; en général, il est possi
ble de :réaliser toutes les valeurs 
pratiques désirables en utilisant un 
noyau convenable. 

Pour un coefficient donné et une 
dimension de -bobinage ,déterminée, 
un enroulement avec noyau ma
gnétique est moins influencé par les 
facteurs extérieurs qu'un bobinage 
à air, en raison de la concentration 
du flux dans le noyau. LI est ainsi 
possible d'éviter les ,pertes, parti
culièrement pour les gammes à 
haute fréquence de la bande de ra
diodiffusion ; iJ est cependant né
cessaire de ,prendre quelques pré
cautions, et nous y reviendrons à 
propos de la construction des 
transformateurs, ,en particulier, à 
fréquence moyenne. 

Pour éviter Jes pertes provenant 
des éléments voisins avec des bo
binages à coefficient élevé, les 
noyaux magnétiques peuvent être 
employés avec un dispositif renfer
mant complètement Je bobinage. 
Ces noyaux assurent des coeffi
cients plus •élevés que les noyaux 
en bâtonnets haibitrueJs avec un en
roulement analogue, et permettent 
de réduire le champ extérieur du 
bobinage, à tel point que dans les 
cas extrêmes il peut être difficile 
d'assurer un couplage suffisant en
tre un secondaire et un enroule
ment extérJeur à haute impédance. 

Les noyaux magnétiques peu
vent éga'lement être employés pour 
les bobinages d'oscillateurs; l'avan
tage consiste toujours dans l'aug
mentation du coefficient de qua
lité Q. mais on peut aussi amélio
rer beaucoup le couplage entre le 
primaire et le secondaire en dimi
nuant la réactance primaire pour 
une valeur détermjnée du couplage. 

La qualité d'un •bobinage, en gé
néral, doit d'ailleurs dépendre de 
sa destination; un enroulement des
tiné à constituer un bobinage de fiJ. 
tre à haute sélectivité doit pré6en
ter des qualités différentes de celles 
nécessaires pour une bobine de 
choc et les différentes caractéristi
quei; :ae présentent pas une impor
tance égale dans tous les cas. 

(Suite, voir n• 1 055) 

D'une manière générale, il faut 
établir un bobinage prés,entant un 
facreur de qualité élevé pour un 
coefficient de sel-f-induction déter
miné ; le facteur de qualité dit 
aussi coefficient de surtension, nous 
l'avons déjà indiqué, est défini par 
la reJation : 

Q= 
Lw 

R 
exp.ression valable Jorsque R est en 
série avec L. 

Il faut donc obtenir une vaJeur 
d .1 R minimaJe pour des valeurs dé
terminées de L et de w ; il faut 
égaJement obtenir des valeurs·cons
tantes de L et de R, malgré l'in
fluence des facteurs extérieurs, de 
température, de pression et d'humi
dité, d'où des méthodes particu.Jiè
res de réalisation et de protection. 

Les pertes sont dues à des cau
ses multiples déjà étudiées. Il y a 
l',infiuence de la résistance ohmique 
du fil conducteur, les effets d'hys
térésis varient avec le courant et 
Ja fréquence, les perles dues aux 
courants de Foucault et, enfin, les 
pertes diélectriques. L'importance 
relative de ces diff6rent,es pertes va
rie beaucoup avec la fréquence ; 
on nlutilise pas évidemment le 
même fil de bobinage, ni le même 
procédé d'enroulement, pas plus 
que le même noyau magnétique 
pour des bobines de choc em
ployées en basse fréquence e t pour 
des bobinages à très haute fré
quence. 

Dans un bobinage de ,bonne qua
lité réalisé dans un pot fermé, le 
volume occupé par l'enroulement 
est Iimité, et il en est de même de 
la section du fil pour un nombre 
de spires donné. Pour réduke le 
plus possible la résistance ohmique 
de l'enroulement, il faut aussi uti
liser Ja plus forte section possible. 

Lorsqu'il s'agit, d 'un enrouJement 
destiné à être placé dans un cir
cuit à basse fréquence, on s'efforce 
d'augmenter au maximum le fac
teur de remplissage du pot, rap
port de la section de la fenêtre à 
la sestion totale de l'enroulement. 

Lorsqu'il s'agit. au contraire, 
d1un enroulement haute fréquence, 
,les pertes essentielles sont dues aux 
courants de Foucault et diélecLri
ques, tandis que les pertes ohmi
ques deviennent presque négligea
bles. Suivant la fréquence d'utili-

sation il faut ams1 considérer, 
d 'abord, les pe1,tes essentielles et, 
en conséquence, choisir le mode 
de ,réalisation. 

Tl faut considérer Je facteur de 
remplissage de l'enroulement jus
qu'à une fréquence de l'ordre de 
50 kHz, c'est-à-dire lorsqu'il faut 
surtout éviter les pertes ohmiques 
et les pertes par courants de Fou
cault. 

Au-dessus de œtte fréquence, il 
peut y avoir intérêt à utiliser du 
fil divisé, dont la section des brins 
diminue Înversement à la valeur 
de la fréquence, et peut s'abaisser 
à quelques centièmes de mi,!Limè
tre. Pour des fréquences de J'ordre 
de 400 à 500 kHz, fos pertes dié
lectriques preanent une grande im-

Les formes ne sont ,pas exacte
ment les mêmes pour les systèmes 
en fer divisé et Jes ferrites, mais 
on '<l toujours intérêt à augmenter 
la dimens ion axiale du pot sans 
augmenter la masse des joues. Sou
vent, pour des raisons d'encombre
ment de caractère mécanique, il 
f.aut adopter une forme de pot fixée 
à l'avance, et on est alors obligé 
d'envisager la construction qui 
donne Jes meilleurs résultats mal
gré cette forme moins favorable. 

Le procédé le plus simple con
siste alors à fractionner les bobi
nages en galettes, ce qui permet de 
réduire les .pertes dans Ja bobine 
même, et l'am6li-0ralion est encore 
plus sensible lorsque Jes enroule
meats sont bohinés en sens inverse, 

® 

Joues 

Fl,ugv_n 
e>rtRneur✓ 

Ho,r.ilu cen.tr,û 

F10. 5. - JJot fermé â section recta ngulail'e et ses différents élém ent., 

portance, et il faut alors réduire ,au 
maximum la capacité répartie. Sui
vant la fi:équenœ d'utilisation, il 
faut, en conséquence, choisir au 
mieux la forme du po t magnétique. 
permettant d'établir le bobinage 
avec un minimum de pertes. 

Pour des fréquences assez basses, 
dans la gamme musicale, .Ja forme 
qui permet de placer le nombre 
de spires au maximum est Ja forme 
carrée et on emploie ainsi des pots 
de section rectangulaire. Pour Œ"é
duire les fuites et les pertes dans 
le fil, on adopte une épaisseur 
relativement élevée des parois et 
des joues du pot ; Je ibobinage est 
serré et .!'isolement du fil relative
ment mince (fig. 5). 

Lorsque Ja fréquence augmente, 
il faut, nous l'avons vu, considérer 
de plus en plus les courants de 
Foucault qui traversent aussi bien 
la masse de l'enroulement que le 
pot magnétique ; on utilise ainsi 
du fil divisé, et c'est le noyau du 
pot qui offre le plus d'importance 
pour la perméabilité. Pour dimi
nuer la masse -de •l'ensemble et, par 
conséquent, les pertes par courants 
de Foucault, on réduit ainsi de pré
férence la paroi et les joues du pot. 

l'un par rapport à l'autre. Les deux 
entrées sont reliées ensemble, et 
sont placées .du côté du noya~ cen
tral ; la bobine est symétrique ·et 
n'importe JaqueHe des deux sor
ties peut .servir d'entrée. 

Des ,pertes -supplémentaires peu
vent provenir de l'échauffement du 
circuit qui a une action plus impor
tante sur -les ferri tes que sur le 
fer divisé ; au-delà d'une certaine 
limite, la conductibilité augmente et 
les courants de Foucault sont am
plifiés. Dans certains cas, le noyau 
de fer divisé de dimensions plus 
grandes peut ainsi produire ~ ré-

... a 

Une Machine 
à 

88 
calculer 
nouv. frs 1 

Tous accessoire s compris, r ien d'autre 
à paye r. Modèle électrique à 187 NF, 
a vec d isposit if spécial pour la multi
plicat ion. Lo moindre erireur dons vos 
devis ou comptes de f in d'année (::.i
lons, etc . .. ) coûte plus che,. Cata logue 
g ratu it: Supply (Burea u 1439), bd da 
Stra s'bourg, 59, Paris. Tél. : PRO. 20-35. 
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sultats plus favorables pour certai• 
ncs conditions de fonctionnement 
et des usages particuJiers. 

Les systèmes de protection con• 
sistent, par ailleur1i, comme nous 
avons déjà eu l'occasion 'de l'ex• 
p!iquer, dans le vernissage et l'en
robage des enroulements dans des 
réllines synthétiques à perles rédui
tes en haute fréquence, dans l'im
prégnation sous vide et, en.fin, dans 
une disposition des éléments en en
ceinte étanche, individuelle ou par 
~oupes, ce qui offre une protec
tion absolue, mais co0teuse. 

Le fer divisé est très sensible à 
l'h~mid!té, ce qui impose une im
pregnation à cœur sous vide, tan
dis que les ferrites peuvent être 
employées seulement avec un ver• 
nissage et un enrobage sommaires 
avec uniquement protection d; 
l'enroulement lui-même. La protec
tion contre les températures éle
vées est assurée par des vernis et 
~es résines, tandis que J'imprégna
tion sous vide est très difficile. 

La capacité répartie augmente 
après l'imprégnation par suite du 
remplissage des interstices du bo
bi~agl: par. le corps imprégnant, ce 
qlli determme un accroissement des 
pertes diélectriques. 

Il se produit, par ailleurs, une 
grande variation de la constante 
diélectrique des matières impré• 
gnanles sous l'action de la tem
pérature, ce qui entraîne une va-

riation imPortante correspondante 
de la capacité répartie. 

Lorsque le bobinage est monté 
dans un circuit accordé, l'imprégna
tion détermine ainsi une capacité 
additionnelle, qui peut même être 
plus ou moins variable, et dont ½'ef
fet est d'autant plus gênant que la 
capacité principale d'accord est plus 
réduite. L'angle de pertes de la 
matière imprégnante varie égale
ment sous !',action de la tempéra
ture et d'une manière qui n 'est pa& 
linéaire ; il en résulte ainsi une 
perte de qualité, plus ou moins gê
nante suivant la capacité d'accord. 

Pour supprimer complètement 
ces phénomène5, il faudrai t rem
placer le traitement d'impré,gnation 
par l'établissement d'une enceinte 
étanche, boîtier métallique appliqué 
sur une base de forme convena
ble, avec des passages étanches 
polli' les fils de connexion et étan
chéité assurée par une soudure s_ur 
la base : solution difficile et co0-
teuse. 

Une méthode plus récente et 
moins coûteuse consiste dans un 
procédé de surmouJage appliqué à 
l'aide de résines liquides durcissant 
en présence d'un catalyseur ; le bo
binage est alors noyé dans la t6iine 
mélangée avec le catalyseur et, au 
bout d'un certain temps variable 
suivant Je produit utilisé, on dé
moule la bobine. 
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Le surmoulage par injection est 
encore préférable ; la bobine pla
cée dans un pot est montée sur 
un support portant des connexions 
scellées dans la masse et dispo
sées dans un moule. On injecte une 
matière telle qu'un polyanide ou 
un polythène. 

De toute manière, l'étanchéité 
permet d'obtenir le minimum de 
capacité répartie et de perte5 dié
lectriques, mais, en prenant les pré
cautions utiles pour protéger les fils 
de connexion contre fa matière in
jectée, et en évitant toute introduc
tion de cette matière dans Je pot. 
L'étanchéité des connexions peut 
être réalisée en utilisant un câble 
avec gaine de caoutchouc conve
nablement traitée, et le même pro
cédé peut être utilisé pour les bo
binages toroïdaux ou en forme de 
bâtonnets. 

Sous sa forme habituelle, le bo
binage én pot est, d'ailleurs, très 
sensible aux variations de tempé
rature et l'emploi du fer divisé 
permet d'obtenir des ensembles plus 
stablœ que les ferrites ; par ail
leurs, le circuit en forme de pot 
peut être rendu plus stable en 
adoptant une structure concentri
que avec poulie et bague concentri
ques, comme on le voit sur la fi. 
gure 6. 

B 
F10. 6. - Montage d'un bobinage en 

pot avec poulie et bague· 
concentriques 

Avec ceue disposition, l'entrefer 
n'est plus disposé à fa position de 
concentration maximale du champ, 
l'échauffement détermine une dila
tation plus importante de la paroi 
extérieure que de la poulie inté
rieure ; l'entrefer est augmenté et 
ce phénomène permet de compen
ser l'accroissement de Ja perméabi
lité. 

Sur des modèles récents, on 
trouve, d'ailleurs, des pots à pa
roi extérieure en ferrite et des pou
lies intérieures en fer divisé dont 
les avantages seraient sensibles. 

Cependant, en dehors de ces ap
plications pour les bobinages haute 
fréquence, ~es . noyaux magnétiques 
offrent encore plus d'intérêt pour 
la réalisation des éléments destinés 
aux circuits basse fréquence la 
construction des bobines de cl10c 
des différents types de bobinage~ 
d'arrêt et des bobines de filtrage, 
par exemple. 

L'emploi des 
noyaux magnétiques 
dans les bobinages 

L'emploi des noyaux magnéti
ques dans les bobinages permet 
d'établir des enroulements haute 
fréquence d'accord ou d'œeillation, 
avec différentes formes de noyaux 
ou de pots fermés, cette dernière 
méthode étant également utilisée, 
nous le verrons pour la réalisation 
de transformateurs de liaison. 

Dans ces différentes applications, 
les noyaux sont généralement fixes, 
mais ils peuvent également être ré
glables, de façon à faire varier la 
self-induction et, yu.r conséquent, 
la fréquence de résonance des cir
cuits ; ce procédé à noyau mobile 
est également utilisable, en prin
cipe, pour réaliser l'accord d'an
tenne dans les radio-récepteurs. 
C'e5t Je système d'accord par per
méabilité ou par réluctnncc varia
ble utilisé pour régler un circuit à 
la résonance à une fréquence dé
terminée, en déplaçant un noyau 
magnétique à l'intérieur ou à l'ex
térieur du bobinage. 

La disposition la plus simple 
consiste à mouler une vis à une 
extrémité d'un noyau cylindrique. 
La vis passe à travers une ouver
ture filetée dans Je boîtier du bobi
nage, et elle est fendue à son extré
mité pour permetLre le réglage au 
moyen d'une lame de tournevis ; la 
rotation détermine ainsi le dépla
cement axial du noyau, comme 
n_ous l'avons déjà noté, à l'intérieur 
ou à l'extérieur de la bobine, en 
faisant varier l'inductance et la fré
quence de résonance du circuit. 
C'est là, un système adopté pour 
les circuits accordéll sur une cer
taine fréquence fixe, tels que les 
circuits des transformateurs à fré
quence intermédiaire. 

Mais, en principe, il est égale· 
ment possible de régler la fré
quence de résonance d'un circuit 
en modifiant la perméabilité du 
noyau magnétique, sans mouve
ment mécanique. La perméabilité 
est modifiée au moyen d'une ma
gnétisation continue, d'après Je 
même principe que celui adopté 
dans les réactances saturables. 
L'augmentation de la magnétisa
tion continue détermine une dimi• 
nution de l'inductance, et ainsi une 

(Suite page 50.) 
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L'EMPLOI DES NOYAUX MAGNÉTÎQUES 
__ DANS LES BOBINAGES_~ 

(Suite de la page 48.) 

augmentation de fréquence ; par 
uue construction convenable, l'aug
mentation de la fréquence à parûr 
d'une valeur minimale peut être 
rendue proportionnelle au courant 
continu. 

Dans les dispositifs à noyau mo
bile les plus simples, il n'est plus 
besoin de condensateur variable à 
plusieurs éléments, et sans ajouter 
de bobinage compliqué, on peut 
effectuer l'accord sur une bande de 
fréquences suffisamment 1 a r g e . 
L'effet microphonique des lames 
du condensateur est automatique
ment éliminé, et on peut adopter 
une valeur du condensateur de ca
pacité d'accord permettant de ren
dre négligeables les variations de 
capacité dues au remplacement du 
tube électronique, sur toute la lar
geur de la bande d'accord. Le con
densateur peut être d'un type à 
faible pertes, avec coefficient de 
température convenable ; l'empla
cement gagné en tenant compte de 
l'œpace supplémentaire nécessaide 
pour les noyaux magnétiques et le 
mécanisme d'entraînement. 

En choisissant convenablement 
le bobinage et le noyau, le courant 
de grille d'un oscillateur peut ainsi 
être maintenu très près de la va
leur désirée en tous les points de la 
gamme d'accord, et le gain du bo
binage d'antenne peut ainsi être 
conservé constant. 

Une difficulté d'un montage de 
ce genre réside dans la réalisation 
d'un couplage 6atisfaisant entre 
l'antenne et le bobinage d'antenne 
d'accord à réglage magnétique. Si 
l'on utilise un enroulement pri
maire normal, les variations de 
couplage lorsqu'on change ia posi
tion du noyau, peuvent devenir 
trop grandes en effectuant l'accord 
sur la gamme de réception. Par 
ailleurs, on ne peul pas employer 
un bobinage à prises, parce que la 
présence du noyau modifie le cou
plage entre les deux sections de 
l'enroulement. 

On voit sur les figures 1, A, B, 
et C des méthodes utifüiées pour 
remédier à ces inconvénients ; le 
montage A permet de coupler l'an
tenne directement au circuit d'ac
cord, et d'obtenir un gain satisfai
sant du bobinage d 'antenne, si 
l'alignement est exact. Cependant, 
ce dispositif peut être insuffisant 
pour éliminer la fréquence-image 
et l'accord varie beaucoup suivant 
les caractéristiques de l'antenne. 

On obûent de meilleurs résultats 
avec le montage de la .tigure B ; 
mais, la sensibilité est plus faible, 
parce que la plus grande partie de 
la tension recueillie aux bornes du 
circuit d'accord n'est pas appliquée 
entre la cathode et la grille du 
tube. 
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Le montage de la figure C est 
préférable ; il ne comporte pas de 
couplage inductif entre le primaire 
et le secondaire à accord par 
noyau. Le couplage entre les bo
bines primaire et secondaire n'est 
pas modifié par la position du 
noyau. On peut obtenir un gain 
constant de l'ordre de trois fois 

entre le réglage d'accord et la fré
quence sans des précautions spé
ciales. La linéarité peut être réa
lisée de deux façons différentes ; 
l'entraînement entre l'aiguille d'ac
cord et les noyaux peut comporter 
un système quelconque de vis sans , 
fin ou de cames disposé de façon 
à faire varier la vitesse d 'entraîne-

® " 
A.V.C. 

. 
Fra. 1. - Dif{él'en ls m ontayes d 'accoJ'd avec bobinage à noyau m aonétlq11e 

sur toute la bande de fréquences, 
pour un bobinage ayant un coeffi
cient moyen efficace Q de 100, 
avec un effet d'élimination conve
nable sur toute la bande, et une 
réduction des variations de réglage 
pour différentes antennes. 

Le maintien d'un étalonnage 
exact dans les appareils industriels, 
a constitué un problème difficile 
pour l'uûlisation des noyaux ma
gnétiques de ce genre ; mais il a 
été possible de réaliser des élé
ments permettant d 'établir des dis
positifs de recherche des stations 
très satisfaisants. On peut utiliser 
des noyaux magnétiques assurant 
une variation suffisante de perméa-

ment dans des parties convenables 
de la gamme d'accord. Les bobi
nages eux-mêmes peuvent être du 
type progressif pour produire Je 
même effet. 

Un obstacle important qui a tou
jours gêné l'accord par perméabi
lité consiste dans la difficulté 
d'obtenir le réglage sur un certain 
nombre de gammes d'ondes sans 
des complications qui peuvent par
fois être plus gênantes que l'uûli
sation même du condensateur 
d'accord classique. 

Une méthode ,simple pour ajou
ter des gammes d'ondes courtes à 
une gamme PO dans un système 
d'accord à perméabilité consiste à 

m ~~ "' 

½ 

(a) (b) (c) 

~ 
(e) 

(f) 

Fro. 2. - Différentes formes de circuit& magnMlques BF en feuillets et 
en ruban ; a) forme El ; ib) forme EE ; c) forme F; d) forme L ; e) fo,-m e 

CI ; !) noyau en ruban 

bilité pour effectuer l'accord com
plet sur toute la gamme de radio
diffusion PO, par exemple. 

On a ainsi construit des radio
récepteurs comportant en série un 
bobinage correspondant au trimer 
h abituel, et un bobinage en paral
lèle correspondant au padder clas
sique. 

~a variation d'inductance obte
nue par déplacement du noyau 
n'assure pas un rapport linéaire 

relier le bobinage PO en parallèle 
avec le bobinage à ondes courtes 
qui doit être accordé. Ce procédé 
donne satisfaction, mais il limite 
les bandes d'accord ; il est utilisa
ble pour un circuit à bande étalée. 
Mais, lorsqu'il faut considérer plu
sieurs bandes à ondes courtes, il est 
nécessaire de prévoir un grand 
nombre de gammes. 

En établissant un système d'ac
cord spécial à perméabi lité pour 



ondes courtes, il est possible de 
couvrir une bande de 6 à 18 MHz 
en deux gammes. 

Pour des gammes plus réduites, 
par exemple, pour une bande de 
radiodiffusion FM l'accord par per
méabilité pourrait donner des ré
sultats satisfaisants en adoptant une 
qualité convenable de fer, des 
noyaux ont été réalisés pour l'ac
cord du circuit jusqu'à une fré
quence de l'ordre de 150 MHz 
sans produire des pertes gênantes. 

LES BOBINAGES 
BASSE FREQUENCE 

A NOYAU MAGNETJQUE 

Les noyaux magnétiques sont 
encore souvent utilisés pour réali
ser des bobinages basse fréquence, 
et on emploie fréquemment des 
lamelles empilées ou des noyaux 
en ruban comme on le voit sur la 
figure 2. En général, tous les 
noyaux feuilletés assurant aux li
gnes de force magnétiques un t ra
jet complet du bobinage, excepté 
pour entrefer très réduit qui peut 
être prévu spécialement ; la section 
transversale est uniforme sur toute 
la longueur du circuit magnétique. 

L'assemblage des noyaux feui l
le tés est représenté sur la figure 3. 
Un joint à bords droits con titue 
en fait un entrefer réduit parce que 
l"oxyde formé sur les extrémités 

~et /on 
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' 
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FIG. 3. - A sst111 />l a9e d e noyaux 
en la m e/ Ï es 

des lamelles qui ne sont pas car
rées sur les bords ne permet pas 
d'assurer parfaitement la jonction. 
Cet e ntrefer de jonction d roit peut 
avoir une largeur de quelques 
dizaines de microns et une valeur 
de 30 à 40 microns peut être con
sidérée comme moyenne pour la 
plupart des modèles. 

Lorsqu'il y a entrefer à air, Je 
flux magnétique doit généra lement 
traverser cette séparation deux fois, 
ainsi, par exemple,, s i l"espacement 
de l'entrefer à ai r est de 25/ 100 
mm d'épaisseur, la largeur totale 
de l'entrefer dans le noyau, en te
nant compte de la jonction à bords 
droits est de l'ordre de 58/ 100 mm. 

Habituellement, les noyaux en 
ruban sont coupés en deux après 
Je bobinage, en formant ainsi deux 
pièces en forme de C, et les extré
mités de chaque pièce en C sont 
meulées et polies. Lorsque les deux 
pièces sont assemblées après ad
jonction du bobinage, chaque 

jonction a une largeur de l'ordre 
de 10 microns seulement, de telle 
sorte que le noyau peut presque 
être considéré comme assurant un 
circuit magnétique continu. 

En raison de la couche d'oxyde 
ou d'autres matières isolantes qui 
recouvrent les lamelles du matériau 
utilisé, du défaut de p lanéité des 
lames. ainsi que des traces d 'estam
page sur celles-ci, la section t rans
versale utilisable magnétiquement 
d'un noyau feuilleté n'est jamais 
égale à 100 % de la section trans
versale mesurée directement ; le 
rapport de ces deux valeurs dépend 
de la construction de la matière 
utilisée, e t de l'épaisseur des lames, 
comme on le voit sur le tableau J. 

LES MATERIAUX 
MAGNETIQUES UTILISES 

Nous avons déjà signalé les ma
tériaux les plus utilisés pour la 
construction des noyaux magnéti
ques feuiJletés ; ce sont les sui
vants: 

a) L'acier au silicium, spéciale
ment de qualité supérieure, conte
nant une proportion de silicium de 
2,5 à 4,75 % ; 

b) L'acier au silicium à grains 
orientés, tels que l'Hypersi l et le 
Silectron, p ar exemple ; 

c) Les alliages fer-nickel de 
composition approximative 50-50, 
connus sous le nom de Nicaloï, 
Hipernik, d"alliage 49, etc. ; 

d) Le permalloy, alliage conte
nant 80 % environ de nickel avec 
du fer ; 

e) Le Mumétal analogue au per
malloy, mais contenant, en outre, 
5 % de cuivre. 

L 'épaisseur des lames dépend 
sur tout des fréquences considérées. 
Pour des bobinages utilisables de 
25 à 120 Hz, on emploie normale
ment des épaisseurs de 60/100 et 
de 40/ 100 ; des lamelles de 35/100 
sont largement employées égale
ment sous forme de lamelles ou de 
ruban pour des applications va
riant depuis 50 à 60 Hz jusqu'aux 
fréquences musicales médium. 

Au-dessous de 35/ 100, les pla
que métalliques peuvent être obte
nues dans presque toues les épais
seurs inférieures à quelques cen
tièmes. Cependan t les lamelles es
tampées et les noyaux en ruban 
formé à l'avance au moyen de ces 
plaques très minces sont de plus en 
p lus adoptées. Les lamelles peuvent 
être réalisées en acier au silicium 
de 35/ 100, en alliage 49 de 
15/1 00, en all iage 4650 de 7 à 
10/100, e t dans une grande varié
té de dim.ensions. Les noyaux en 
ruban Hipersil sont fournis en pla
ques d'épaisseur variant de 35, 15, 
5, 2 centièmes de mm. 

Depuis quelques années, on em
ploie beaucoup dans le matériel de 
qualité des tôles magnétiques la
minées à froid et rçcuites, spéciale
ment de façon à présenter un sens 
préférentiel d'aimantation et de 
pertes réduites. Ce sens correspond 
à celui du laminage et les perles 
augmentent très rapidement, lors
que la direction d'~imantation ne 
coïncide plus avec la direction du 
laminage. cc qui a amené des mo
des de réa li ation particuliers, sur
tout pour les transformateurs BF 
et les noyaux en C et en double C, 
sur lesqu.els nous aurons l'~casion 
de revemr. 

Dans ces éléments, le sciage et 
surtout la rectification des joints, 
sont des opérations très délicates et 
coûteuses. Il est plus simple d'uti
liser les tôles laminées à froid 
comme les tôles classiques, par su
perposition de différents lits, mais 
on risque ainsi dans les coins des 
empilages d'optenir une aimanta
tion qui n'est plus parallèle à 
r orientation des grains, pour une 
certaine partie des tôles. 

Les pertes peuvent alors attein
dre des valeurs très élevées, de 
l'ordre de 50 %, et on a essayé 
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d'utiliser des montages particuliers 
destinés à éviter cet inconvénient, 
et consistant à réaliser le noyau 
sous la forme d'une bande presque 
continue de matériau laminé à 
froid en découpant la bande de 
sorte que son axe coïncide avec 
celui du laminage. Le ruban est, en 
réalité, constitué d'un certain nom
bre de morceaux simplement ac
crochés l'un au bout de l'autre, 
avec un système de fentes et de 
languettes. 

LA REALISATION 
DF.S BOBINES 

Les bobines basse fréquence 
comportent généralement des en
roulements à plusieurs couches 
avec un isolement entre les cou
ches. L'enroulement est effectué 
sur une bobine rectangulaire de 
papier enroulé en spirale ou en fi. 
bre, d'une épaisseur totale de 7 5 à 
100/ 100 mm légèrement plus large 
dans ses dimensions intérieures que 
le noyau sur lequel il doit être 
placé, e t légèrement plus court que 
la fenêtre du noyau, ces écarte
ments sont de l'ordre de 1 à 2 mm. 

I . 
La longueur de l'enroulement, 

ou traversée du fil, est inférieure à 
la longueur du mandrin, de façon 
à assurer une marge de 2 à 4 mm 
à chaque extrémité . Sur chaque 
couche de fil, on place une couche 
d'isolant de même largeur que la 
longueur de la bobine, qui forme 
ainsi un support souple pour la cou
che suivante. Le papier Kraft ayant 
une épaisseur de l'ordre du 1/ 5 
du diamètre du fil constitue un ma
tériau satisfaisant pour l'isolement 
ayant à peu près la même épaisseur 
est souvent utilisé avec du fil de 
5/10 ou de diamètre inférieur. Les 
bobines à enroulement à couches, 
suivant cette méthode, n'exigent 
pas de plaques terminales pour 
maintenir le fil en p lace. 

Les enroulements sans couche 
isolante et en vrac peuvent égale
ment être emploxés, cc qui assure 
la possibilité d'utiliser 50 % de 
plus de spires dans un espace don-
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né, mais ce type d'enroulement 
présente cependant des inconvé
nients plus ou moins graves. Le fil 
employé doit avoir un isolement 
supérieur à celui de l'émail ordi
naire pour éviter les risques de 
court-circuit entre les spires, ce qui 
réduit un peu l'avantage de l'es
pace disponible. Des plaques ter
minales ou des rubans sont néces
saires pour maintenir les fils en 
place et on ne peut utiliser des (''!• 

roulements multiples. 
Après l'exécution du bobinage, 

des fils de connexion flexibles sont 
attachés à l'enroulement, si le dia
mètre du fil utilisé est inférieur à 
9/ 10 de mm. Puis l'enroulement 
avec le noyau magnétisé, s'il y a 
lieu et imprégné d'un vernis, d'une 
cire, ou d'une composition permel• 
tant la protection contre l'humidité 
de l'air et Je renforcement de la 
résistance mécanique que nous 
avons déjà signalée. 

Les inductances comportant un 
noyau à trois branches représentées 
en a . b et c sur la figure 2, corn- · 
portent un seul enroulement placé 
sur la bra-nche médiane du noyau. 
Avec des noyaux à deux branches 
du type d et b deux bobi,nages sont 
souvent utilisés, un sur chaque 
branche; ces deux enroulem~nts 
sont connectés en série ou en pa
rallèle. L 'emploi de deux bobines 
permet d'obtenir une résistance 
plus faible et des dimensions plus 
réduites de l'ensemble ; ce fait a 
également déjà été noté. 

Les différentes phases de la cons
truction de bobinages consistent, 
dans les opérations suivantes : 

a) On choisit Je matériau devant 
constituer le noyau magnétique et 
les dimensions de celui-ci. 

b) On choisit la section du fil, et 
en étudie Je nombre de tours de 
.spires du fil qui peut être placé 
dans la fenêtre du noyau. Il faut 
envisager 5 % environ de tolé
rance pour des fils qui ne doivent 

pas être trop serrés les uns contre 
les autres. Le total calculé pour 
l'établissement du bobinage, en te• 
nant compte du mandrin, des cou
ches d'isolant, et des enroulements 
de protection extérieurs, s'il y a 
lieu, ne doit pas dépasser 90 % de 
la hauteur de la fenêtre du noyau. 

c) On peut calculer l'inductance, 
la résistance, les pertes dans 1 e 
noyau, l'échauffement, la capacité, 
Je coefficient de qualité Q d'après 
les dimensions de la pièce et le 
nombre de spires. Trois ou quatre 
essais de construction peuvent être 
nécessaires, d'ailleurs, avant d'ob
tenir les constantes désirées. 

Le matériau constituant le noyau 
étant caractérisé par une perméa
bilité élevée, tout le flux magné-

Circuir _ 
;,lterniJtil 

Circuit 
continu _..,---~ /(OfoU ' 

fnff,.'7/tùs 
Ftc. 5. - Etablisumenl d 'un bobi
nage ,aturable à circuit moyn~llquc 

tique est concentré pratiquement 
dans la structure du noyau, et l'in
ductance d'un bobinage à noyau 
feuilleté sans entrefer d'air est don
né par la relation : 

4itN2AKµ. 
L = ----- X 10·' henry 

dans laquelle, N est le nombre 
de spires du bobinage, A la section 
transversale du noyau en cm2

, k le 
facteur d'empilage indiqué précé
dement, 1 Ja longueur moyenne du 
circuit magnétique en cm, et µ . la 
perméabilité alternative du noyau 
magnétique. 

Si Je noyau comporte des entre
fers à air, la perméabilité est d'ail
leurs, modifiée suivant la longueur 
effective totale de tous les entre
fers: 

TABLEAU I 
« Facteurs d 'empilage > de différents noyaux magnétiques suivant 

l'épaisseur des James. 

Noyau feuilleté 

500 microns 
350 microns 
150 microns 
75 microns 

0,94 
0,92 
0,83 
0,71 

Noyau en ruban 

350 microns 
125 microns 
75 microns 
50 microns 

0,65 
0,91 
0,86 
0,80 
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De toute façon, la perméabilité 
dépend du matériau constituant le 
noyau, de la valeur de la magné
t isation continue, de la valeur du 
flux alternatif, de la forme de 
noyau et de la température. 

En pratique, lorsque le noyau ne 
comporte pas d'entrefers, la ma• 
gnétisation continue est donnée par 
l'expression : 

0,4rcNI 
H, = oersteds 

l 
àans laquelle, 1 est le courant 
continu traversant Je bobinage, en 
ampères. 

La magnétisation continue peut 
être réduite en ménageant un en
trefer à air dans le noyau, ce qui 
améliore la perméabilité alterna
tive. 

Lorsque la densité du flux con
tinu ajoutée à la densité maximale 
du flux alternatif correspond à la 
densité de imturation de la matière 
constituant Je noyau, il peut se 
produire une distorsion sérieuse de 
la forme d'onde. Ce total ne doit 
pas · dépasser 12 000 gauss pour 
l'acier au silicium. ou pour les al
liages oickel 50-50. Si la densité 
totale du flux est trop grande, et 
dûe en grande partie à la densité 
du flux continu, l'entrefer à air doit 
être augmenté ; si cette augmen-

' tation provient surtout de la den
sité du flux alternatif, il faut aug
menter le nombre de spires du 
bobinage. 

Les bobinages de filtre et les bo
bines de choc à basse fréquence 
sont ainsi des exemples de bobi
nages pour lesquels l'inductance 
maximale pour une valeur donnée 
du courant continu constitue la 
plus importante qualité désirée. 

Certains bobinages doivent avoir 
une inductance déterminée pour 
une large gamme de valeurs de 
courant Continu, mais la self-induc
tion doit augmenter rapidement 
lorsque le courant continu diminue. 
On emploie un entrefer à air qui 
doit donner des résultats efficaces, 
non pour Je courant conti.nu le plus 
élevé ou le plus faible, mais plutôt 
pour une valeur intermédiaire ; 
l'inductance doit être calculée pour 
les courants maximum et mini
mum. Dans quelques cas, une par
tie de l'empilement du ·noyau doit 
comporter un entrefer assez large 
pour assurer une bonne inductance 
pour Je courant le plus élevé tandis 
que le reste du noyau est réalisé 
avec un entrefer plus .réduit de 
façon à fournir une inductance 
élevée pour le courant minimum. 

Les bobinages satnrables sont 
des enroulements dont l'inductance 
varie sous l'effet d'un courant 
continu variable. Des James inter
foliées sont utilisées alors pour 
assurer l'effet Je p lus efficace de 
ma~tisatioo continue; Il est nécés
saire 'd 'isoler le è ircuit continu du 
circuit alternatif au moyen d'en
roulements séparés. Il est égale
ment nécessaire d'éviter un cou-• 
plage entre les enroulements alter
natif et continu (fig. 5). 

Le coefficient Q maximum qui, 
peut être obtenu en basse fré
quence avec un bobinage à noyau 
magnétique feuilleté est pratique
ment indépendant de l'inductance, 
du nombre de spires, de la tension 
ou de la densité du fil, C'est ainsi 
qu'un bobinage de 10 henrys peut 
présenter pratiquement le même 

coefficient qu'un autre de 1 milli
heory de construction convenable; 
Je coefficient maximum obtenu dé
pend .seulement du matériau du 
noyau de la section de celui-ci et 
de la fréquence, comme on le voit 
sur la figure 6. 

Pour d'autres sections de noyaux 
le coefficient varie avec les dimen
sions linéaires. si les proportions 
sont les mêmes ; ainsi un noyau 
ayant deux fois les dimensions li
néaires d'un autre, d'un volume 
huit fois plus grand, a un coelTi
cient seulement deux fois plus 
grand. 

Les entrefers destinés à amélio
rer le coefficient doivent être pla
cés iL l'intérieur de la bobine et, de 
préférence, au centre de la lon
gueur ; il ne doit pas y avoir d'en
trefer extérieur au bobinage. Lors
que l'enroulement est placé çlans 
un boîtier métallique d'un châssis 
en métal les courants de Foucault 
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Fro. 6. - Relation entre le coetfi
cien l Q ,·t la fréquence pour diffé
rents noyaux en fer nickel ou au 
siltctum de ï5, 150 el 350 microns 

d'épaisseur 

se produisent et peuvent réduire Je 
coefficient de qualité dans une pro
proportion de 2 ou 3 à 1. 

P ratiquement, tous les noyaux 
feuilletés ont une valeur trop 
élevée de la perméabilité alterna
tive, pour assure.r lïnductance opti
male, de sorte qu'il est nécessaire 
de réduire la perméabilité totale du 
noyau en pratiquant un entrefer. 
Mais l'entrefer destiné à améliorer 
le coefficient de qualité ne doit pas 
être confondu avec celui utilisé 
pour réduire la magnétisation con
tinue, les deux buts sont différents 
et distincts. 

ABONNEMENTS 
Les abonnements ne peuvent étre 

mis en service qu'après réception du 
versement. 

Dans le cas où nos fidèles abonnés 
auraient procédé au renouvellement de 
leur abonnement, nous les prions de 
ne pas tenir compte de la bande 
verte qui leur est adressée. Le s.ervicc 
de leur abonnement ne sera pas in
terrompu à la condition toutefois que 
ce renouvellement nous soit parvenu 
dans les délais voulus. 

Pour t out c hangement d'adresse, 
nous faire parvenir 0,60 NF en timbres 
poste e t la dernière bande. Il ne !Ua 
donné aucune suite aux demandes non 
accompJgnées de cette somme. 

Tous les anciens numéros sont 
fournis sur demande accompagnée de 
1,50 NF en timbres par exemplaire. 

D' aut re part, aucune suite n'est 
donnée aux demandes de numéros 
qui ne sont pas accompagnées de la 
somme nécessaire. Les numéros sui
vants sont épuisés : 747, 748, i49, 
760, 762, 763, 776, 777, 778, 796, 
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. 



COMMUTATRICE 

ELECTRO- PULLMAN 

COMMUTATRICE 
1 Royal-Navyl 

(Made in Englandl 

COMMUTATRICE 
(Made in England) 

COMMUTATRICE (PIONEER • 
U.S.A.. GENERAL - ELECTRIC 
rAOTOR). Entièrement blindée. 

Montée sur amortisseurs. ,[ntn!e Qim .• : 110 x 70 mm. Type A : 
12 V Sortie 220 V 60 millis entree 6, 12 V, 2,4 A, sortie 

non filtrée. Entrée 6 V, sortie Antiparasitée. EM réc 6 V. Sortie D,m. : 190 x 100 m~. , 3-0,0Ô 260 V, 60 millis • • • . 45,00 
. .

11
. 400 V, 90 millis. Entrée 12 V.1 ___________ _ I- -----------

300 V continu. 160 m, " · Sortie 1 000 V 70 mi llis Dim · ( o EE u · 
Dim. · 160 x 95 x 70 mm. Poids: 260 l lO ' p · . 37 OO D~N~MOTOR Pl N R- .S.A.) DYNAMOTOR (~neral Electr1c 
3 1 kg 55 00 x mm. r,x • • • blindée. Entrée 12-24 V, 8,2 A, Corporation). Bltndtle. Entr4e ' · ..... ... ..... ' 1------------ sort ie 550 V continu 120 millis. 24 V, 6,25 A, sor tie 1 200 V 

COMMUTATRICE 
ELECTRO-PULLMAN 

COMMUTATRICE Dim.: I30xll0 mm .. . ~2,00 continu 72 mjllis. Dim. 260xl l 0 
• POWER-UNIT • ----- - - ----- 'llm. Prix . . . . . . . . . . . . 33,00 

non fil trée. Entrée 6 V, sortie 
300 V continu, 100 mi llis. Dim.: 
145x95x70 mm. Poids: 2,4 kg. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 

COMMUTATRICE 

(Made in England) 

COMMUTATRICE R.A.F. 
1 Made in Englandl 

avec ventilateur de refroidisse
ment à pattes de fixation. 

COMMUTATRICE (EICOR Inc. 
Chicago DM- 19-C-PESSl 

800 magnifiques 
COMMUTATRICES « SIEMENS • 

Entrée 12 V, sortie 110 V con-
DYNAMOT!)R D.M. ~2-A • Co- tinu. 150 mil lis. 
lo,:,,al. Radio Corporation U.S.A. • •ONCTION NE sur 12 ET 24 2• sortie 6,3 V, al ternat if 2 am- fonctionnant sur batterie 12 V 
Primaire 28 V, consommat ion VOLTS. Filtrée par condensateurs pl!res. Entrée .24 V, sorti~ 220 V sortie 120 V continu. Consom~ 
l , 1 A. 5•~0•ndaMe 2~0 V , cont

1
- •t selfs tropical is6es Entièrement continu 75 millis, 2• sortie 12 V, rnation infime · 2 S amp Per 

Eu b 60 d'millis. ctee. 5l\r1~ 5 
e ; ntiparasitée. Vent,Îateur de re- 3lternat i f, 1 A. Dimensions : mettent de taire 'tonct ionner ~ 

70
m · origine. ,m.· 

3
.,, 

00
x fro,dissement. 1• 12 V. Sorties 200 x90 mm ........ 29,00 • R · . PhT Su be R · 

mm • ·• • · · · ·· · · ·· · u , 250 V 200 V 50 V continu ---------- - - 1 ~soirs · 1 ,ps, n am e-
- ----------- 11()0 mï'llis. ' ' DYNAMOTOR IEICOR - U.S.A., m,nglon, etc ... 
DYNAMOTOR BD41 (Continental 

2 24 
y So 

1
. 

500 
V 400 V SD-BC-69). Entil!rement blindée, • Moulins à café, batteurs, ven-

Electric U.S.A.). Entièrement 
O 

• . r ,es .. • • f i ltrée. Ent rée 12 V, 3 A, sort ie tilateurs, etc. 
blindée. Tropicalisée. Entrée. 12 lOO V continu, SO mtilis. 220 V continu. 80 millis. Dim. • Postes à piles secteur. 
V, 29 .A, sort ie 750 V cont inu, Encombrement : 240xl 90x140 mm avec socle de filtrage : 160 x 140 Di.m. , : 180 x 75 mm. Pds 1,8 kR 
250 m,11,s . . . . . . . . . . . 70,00 Poids : 6,900 kg . . . . • 39,00 x 110 mm .•........ • 47,00 Prix • . . • • • . • • . . . • • . . 22,00 

2.000 CHAUFFE- LIQUIDE EN CUIVRE 
Comportant 3 éléments chauffants. Chauf-

e fage très rapide, en 
if 12 minutes 101. d'eau 

lllJt'I : sont en ébullition. Sy;
tème plongeant, 3 000 

W, fonctionne sur 220 V. (Fonctionne éga
lement sur 110 V, puissance 1 500 W). 
Prix . . . . .. . . . ..• . . . . . . . . • . . •• 12,00 

2 000 MANOMETRES - • CRANCER • 
Contrôle de pression. Gra
dué de O à 250 Kgs/cm2. 
Absolument neuf, et tube 
:fe branchement étanche, 
avec écrou de serrage. 
Dlam. du mano : 53 mm. 
>rix . . . . . . . . • • • 8 ,50 
Les 10, prix net. 68,00 

BATTH,IES PLOMB ET CADMIUM 
BATTERIE 2 Volts, 40 A.H. 
(décrite dans le HP n • 1 051) 

I ' 
bac plexiglas, 3 bil les t ri 
colores indiquant charge 
et décharge avec notice et 
indications. Dim 130 x 
90 x 75 mm. Pds 2,4 kg. 
Valeur : 60,00. 
Prix . . . . . . . . . . . :20 ,00 

BATTERIES CADMIUM-NICKEL 
pouvant être montées 
en série pour obtenir 
le voltage désiré, élé
ments de 1,2 V. 

.15-20 A . • . 15,00 
110 A 30,00 
ISO A 35,00 
200 A 40,00 
400 A 8 0 ,00 

BATTERIE au plomb • PRlTCHETT -
ENCLAND • - 2 V, 

75 AMP. 

i . . 

Portable, et facile 
à accoupler par bornes 
moletées, pour obtenir 
le voltage désiré. Bac 
mat ière moulée très 
robuste. Haut. 185 x 
larg. 170xép. 105 mm. 
Poids 5,300 J<g. .22,00 

Les 3 NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,00 

BATTERIE au plomb • PC et EPS, 

r~ 
~ 
:~ 
~ 

--

C• Ltd • 
de très haute qualité 
2 V, 16 A.H., mais t ient 
facilement 20 A.H. Bac 
matière moulée t rù ro
buste. Bouchon d'évapora
t ion soécial en PLEXI. 
Très facile à accoupler 
par bornes moletées. 
Haut. 190 x larg. 105 x 

épaisseur 50 mm. Pds 1.750 kg. 12,00 
Les 3 NET • . . . . . . . . . . . • . . . . . . 30,00 

BATTERIE au plomb I Made in England) 
Absolument neuve, en emballage d'ori
gine. Coffret portable avec couvercle 
de protection. 6 V, 200 A.H. Long. 
390 x haut. 330 x larg. 190 mm. 
!Valeur 190,00) • • • . . . • • . . . . . . 65,00 

BATTERIE au plomb 
• DAGENIT,E -

ENCLAND • 
6 V, 16 A. Bac matière 
moulée, montée dans 
un coffret bois, porta
ble. Sortie par bou
chon. Dimens. : Haut . 
240 x larg. 200 x 
épaiss. 130 mm. 

Poids 7 kg. Prix . . • . . . . . • . • • . . 34,00 
CIRQUE- RADIO - (Suite au verso) 

ENSEMBLE DE COMMANDE DE CONCE'N
TRATION par aimant 
mobile incorporé et ai
mant f ixe pour tube 
de_ 38 mm de col. 
Pnx ..• . . . . . • 7 ,00 

RESI STANCE 
UNIVERSELLE 

sous tube INOX. Trl!s 
,aute qualité. Fonc
tionne sur 110 V, puis-
Siince 800 W, chauf
fage rapide, tous usa
ges. Forme carrée. 
Long. 270, larg. 290 
mm. Prix • , . . 9 ,00 

PLATINE TOURNE- DISQUES CHANGEUR 
AUTOMATIQUE • Webster Chicago Cor 
poration •• la plus grande et la meilleure 

marque USA 

3 v itesses : 33 - 45 - 78 tours. Arrêt au 
tomatique. Bras ult ra-léger. Fidélité à trl!s 
haute reproduct ion. Rejet automatique du 
disque qui ne plaît pas. 110- 130 V ait. 
C'est une véritable merveille de mécanique 
de précision. L 340 - L. 300 - épaiss. 
200 mm, Prix ...... , • . . . • .. • l.00,00 

. UNIQUE BN FRANCE I 
TOUS LtS TYPES DE VIBREURS 

Sélect ionnés, prcm ier choix 
CIRQUE- RADIO, IMPORTATEUR DIRECT 

1 000 VIBREURS DOUBLES 
« Type VB6 - RAULAND-CHICACO-USA • 

(décrit dans le c 11.-P. > n • 1 048) 
12 V, sortie 200 Watts, 
l 00 p/ s. Permet le bran
chement de 2 t ransfos 
de 100 W. Seconda,re 
selon le transfo emplC\'~. 
Entièrement bl ndé, em
ballage d'origine. 

Dimensions : 140 x 80 x 65 mm . . 1 0 ,00 

2 000 VI BREURS « KURMAN-ELECTRIC
U.S.A. • VB-1 6-A très grosse puissance. 

Fonctionnent sur 6 et 12 V. Fréquence 
200 PS. Boîtier blindé. Le vibreur est 
composé de 5 circuits vibrants, pouvant 
être utilisés ensemble ou separément. 
Chaque circuit peut débiter 15 Amp., ce 
qui permet d'alimenter 5 transformateurs 
à la fo is. Puissance moyenne d'ut i lisation 
250 à 300 W. Livré avec schéma. D,men
sions 140 x 65 x 65 mm. Valeur 100,00. 
Prix~. ... .. .. .. ... ...... .. . . .. .. 9 ,00 

700 VIBREURS • ELECTRONIC VIBRATOR 
USA» 

Double, 200 W, blindé, 2 élé
ments vibreurs de 100 W cha
cun. Fréquence 12 5 Ps, Fonc
t ionne sur 6 V continu direct, 
sur 12 V, avec résistance de 
5 ohms 15 watts, sur 24 V, 
3vec résist. de 1 S ohms 15 W . 
Se monte sur support 6 br 

standard. Dim. 155 x 85 x 65 mm. 10,00 
Résistances 5 et 15 ohms. la pièce 1 ,00 

W-W, 6 V et 12 V.. 10,00 
OAK, 2 V, 7 broches 10,00 
SI EMENS, 2 V, 9 broches. 

Prix . • . • . . . . . . . . l. 0 ,00 
MALLORY, 6 V, 4 broches 

Prix . • . . • • • • . . . . . 10,00 
PHI LCO, 6 V, 4 broches 

Prix . . . • . . . . . . . . l.O,00 
PRM, 6 V, 5 broches 10,00 
OAK, 12 V, 4 broches. 

Prix . . . . . . . . . . • . . 1 0 ,00 
Tous nos vibreurs so,t l'vrés 
avec schéma de branchement. 

TRANSFOS DE VIBREURS 
TRANSFO entrée 6 ou 12 V, sortie 110 V 

alternatif, 100 PS . . • • . • . . . . . 1 " 50 
TRANSFO entrée 6 V, sortie 2 x 300 V 

65 millis . .. . .•. .. : . . • . . . . . . lo oo 
TRANSFO entrée 12 V, sortie 2 x 300 'v 

65 millis . . . .. . .. • • • .. .. .. . • 15,00 
TRANSFO USA « CALVIN • entrée 6 V 

.sortie 2 x 250 V et 2 x 350 V, 70 millis'. 
l'r,x • ..•. . • •. •. . ... •••.. •••• .. 1 6 ,00 

ALIMENTATION VIBREUR 
en coff ret blindé, antiparasité 

Entrée 6 et 12 V, sortie 115 V ait. 40 W 
antiparasit4e. Pour éclairage par 'lampes 
ou tubes fluorescents, rasoirs, postes sect. 
• Ensemble faci le à construire avec notre 

schéma simplif ié. 
• Complet en pièces détachées. 5 ~ ,00 
• Alimentation en ord. de marche 70,00 

A1natcurs, constructeurs, 
n'ou bliez pas qu'il y 11 

TRANSISTORS et .. , TRANSISTORS 
Cirque-Radio vous offre des transistors de 
1., choix, impeccables et garantis, qui 
vous éviteront beaucoup d'ennuis au cours 
de vos montages et réparations. 

OC72 5,00 OC170 .• . 
OC7 1 5,001 OCl6 . .. . 

OC44 5 ,00 OA50 . . .. 
OC45 5 ,00 

1 5 ,00 
l.O,00 

1 ,50 
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2 RECEPTEURS INTERNATIONAUX 

BENDIX AVIATION MN. 26 

Absolument neuf . Fréq. 1 SO à I SOO kcs. 
12 lampes 1Sx6K7, 2x6N7, 2x6JS, l x 
6L7, 1 x 6F6, 1 x 6B8l. S étages entrée, 
1 étage gonio, 1 étage antenne, 2 étages 
HF, i étage osci llateur. En outre, 2 étages 
MF, 1 étage préampli BF, et sort ie de 
puissance. Commutatrice 24-28 V, 1,6 Arno. 
Sort ie 230 V, 100 millis. Servomoteur de 
télécommande, CV 5 cages. Le tout en 
coffret blinde. Dim. 400 x 300 x 170 mm. 
Poids : 1 ï kg. Prix, absolument complet 
avec lampes et commutatr ice. l.0O,00 

BENDIX RA - 10 - DB 
Même présentat ion que le MN-26 ci-des
sus. Gamme : 1 . 1 SO à 400 kcs. Gamme 2: 
400 à 1 100 kcs. Gamme 3 : 2 à 5 Mes. 
Gamme 4 : 5 à 10 Mes. 8 lampes : 6CS. 
·6K6, 6K8, 6H6, 6R7. 3 x 6SK7. 3 étages 
entrée. 2 étages MF. 2 étages sor tie. Ser
vo-moteur de commande. CV 3 cages. Com
mutatrice 24-28 V, 1,6 amp. Sortie 230 V,_ 
100 mi llis. Cof fret blindé. Dim. : 400 x 300 
x 170 mrr>. Poids : 14 kg. Prix absolument 
complet avec lpes et commut. 1 2 0 .00 
Prix sans commutat rice . . . . . . l. 00,00 

EMETTEUR-RECEPT<EUR USA 
SCR-S22 

Gamme des 100 à 158 Mc/ s, décri t dans 
les n°• 1 022 et 1 023 du • Haut- Parleur • 
App. de gde classe ( légèrement détérioré 
volontairement par l 'admin ist ration !, mais 
facilement réparable. Commutat rice PE94. 
Ent•ée 28 V. Sort ie 300 V. 260 mA, 1 SO V, 
10 mA. Sortie BT 14,5 V, S amp. L'en
semble comprenant le récep teur BC-624, 
l 'émetteur BC-62S, la commutatrice, la 
boi te de commande et les 18 lampes 12-
832, 3-!2A6, 1-6G6, 2-6SS7, 1-12J S, 
l - I2C8, 1-9002, 3-9003, l-12AH7, 3- 12SG7). 
(Valeur: 3.000,001 .. . . . . . . . . . l. 70 ,00 
Le même ensemble, mais avec l'émetteur
récepteur impeccable . . . . . . . . . 2 60,00 

SARAM 5-30 
(Décr. dans le « H.P. » du 15-2-61) 

L'ensemble comprend 4 blocs : 2 blocs 
émetteurs identiques et 2 blocs récepteurs 
identiques. ptus 1 bloc commun qui com 
prend : MF - BFO - Ampli de modulation 
Gamme couverte : 5 Mes à I O Mes 
contrôlée par quartz à l 'émission. Verrouil
lage sur chaquo fréquence - 2 microampè
remètres de contrôle. 
Puissance 35 wat ts HF - Portée 300 km 
env iron em·ss:on~réception entretenue 
pure modulée et téléphonique A 1-A2-A3-
l8 larn;,es d'équ·pement : 4 x P::.06/40, 
2x 6M/ , 3x6H8. 2x6V6, 6x R222. 6E8. 
long. SSO x haut. 300 x lar~. 250 mm. 
(Poids 23 kg, (Valeur : 2.000,00) . Prix 
sans lampe; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ,00 

GRAND TRAFIC : 
UN BRELAN D'AS! 

(décr i ts d an:s l es • H .-P. » 
n oa 1 04.5 e l 1 046) 

40 splendides récepteurs de T rafic 

RU-9S SFR 
9 gammes de ) 0 à 6 000 m, sans trou. 
) 1 b m::,es. Standard. Télégraphie entrete
nue ou modulée et téléphonie. Ecoute HP 
ou casque. Filtre quar tz. Selectivité va
riable. Sensibi l ité HF et MF et volume BF 
réglables séparément. Limiteur de parasi tes. 
Régulateur automatique de niveau. Appa
rei l tropicalisé. Al imentatidn incorporée 
100, 110, 130, 200, 220, 240 V. ait., 
50 ps. Dim. : 57S x 350 x 305 mm. Poids : 
36 kg. Ap;,areil impeccable. Prix 9 00,00 

Un autre c hampion 
( IJécril dans le « H.P . » n s 1 045 

d u ,15 n ouembre 1961) 

60 RECEPT·EURS RU-93 SFR 
Même prés~ntat ion que dessin ci-dessus. 
10 gammes, 5 m à 6 000 m : sans trou 
BFO. 10 lampes. Ecrèteur. Appoint d'an
tenne. Filtre quartz VCA lent et rapide. 
Œi l magique. Démulti. 1 000 points de 
lecture, 2 vi t esses. HP incorporé, sortie 
casque. Sec l eur 110-220 V. Dim. : 570 x 
29S x 340 mm. Poids : 26 kg. . . 7 5 0 ,00 

A prof iter, URGENT : 
Encore 10 RECEPTEURS RU-93 

à recondit ionner, vendus uniquement 
en magasin. 

Prix variant de , . l.00 ii .200,00 

Un champion, lui aussi ... 
SO RECEPTEURS AR88 • US - RCA 

14 lampes, 6 gammes sans trous - Fré
quence 540 kcs à 32 Mes - 2 ét ages HF 
et 3 étages MF. Sélectivi té variable. Filtre 
quartz - BFO. Limiteur de parasites. Sor
t ie HP et casque. Secteur . 110 - 220 V 
par al imentat ion incorparée. Dim. SOO x 
460 x 270 mm. Poids 50 kgs environ. Li
vré absolument en état de fonctionnement 
et présenté en coffret givré 1-:250 ,00 

RECEPTEUR DE TRAFIC 
• Metox - Type Récept • 

5 gammes : Jr• : 31 à I 2,S Mc; 2• : 13,6 
à 5,7 Mc; 3• : S,9 à 2.5 Mc ; 4• : 
1 250 à 570 kc ; S• : 380 kc à 165 kc. 
BFO. MF larges et étroites. Ecrêteur. Dé
mu:tipl icateur au 2/1 000. Sortie HP. 8 
lampes. Livré avec alimentat ion secteur 
stabil isée. Prix . . . . . . . . . . . . . . 350,00 

RECEPTEUR DE TRAFIÇ 

1• • BC.312 - US • 
6 gammes de 1,5 ii 18 Mc sans trou. 
BFO. Appo:nt d'antenne. Sortie HP et cas
que. Tous perfectionnements. Récepteur de 
très grande classe. 9 lampes . . 480,00 
Alimentation extérieure 95,00 

2° • BC.342 - US • 
6 gammes de 1,5 Mc à 18 Mc sans t rou. 
9 lampes. Filtre quartz. BFO. Appaint 
d'an:er.ne . . , . . .... .. . ... . .. , 4 90,00 
Alimentation extérieure · . . .. ,. 95,00 
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RECEPTEUR RM-4S 
(Radio-lndustr~l 

9 lampes : 6E8 - 6M7 - 6H8 - 2 x 6C5 -
2 x 6M6 - ) SS 1 - 6AF7. Dému Ili 2 vi tesses 
dont 1 rapport 1 / 1 000•. Bande couverte 
100 à 130 m. Très facile à modifier. Etage 
HF accordée. Etage de puissance push-pull. 
Absolument neuf, complet avec lampes, 
sans · quart z. Dim. : 440 x 275 x 290 mm. 
Poids : 10 kg. Prix . . . . . . . . . . l.2 0 ,00 

EMETT,EUR 11S4-N 

légèrement oxydé. vendu à un prix sen
sationnel. Très faci le à remettre •~ 
état - sortie 100 watts - 3 gammes : 
5,S à 10 Mes - 3 à 5.5 Mes - 200 à 
SOO Kcs. Complet, avec lampes et 2 mil
lis. C'est une affaire ! Dimensions 
430 x 400 x 240 mm. Poids : 23 kg. 
Pri< .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . l.OO,00 

RECEPTEUR DE TRAFIC 
VHF, R87, professionnel 

11 lampes: 4-9S4, 1-9SS, 1-6L7, 3-6K7, 
1-6Q7, 1-EL3. Cadran démultipl ié. Ebénis
terie tôle givrée. 2 Types en stock • • 
choix : Type 1 : bande couverte : 180 à 
100 Mc. Type S : bande couverte : 68 à 
37 Mc. Complet avec lampes 135,00 

NOUVELLE UTILISATION 
DU FUG- 16 

bie~ connu des amateurs, pour réaliser un 
récepteur à double changement de fré
qu~nce. 
\IJecr i t du11s le « H.- P. » n ° 1 0-H ) 

2 000 appa-
rci ls vendus. 
Il en reste 120, 
dont le mon
tage n 'a pas 
é té terminé, 

absolument 
complets. Il 

manque milli 
et bouton,. 

Très belle affaire (appareil décrit oans 
les numéros 112, 116. 119 de c Radio
Plans • ) . Bande de 38,6 Mc/s à 42,2 Mc1s 
en émission et réception. Puissance SO W. 
Dimensions : 380 x 220 x 210 mm. Poids : 
13 kg. Complet avec le jeu d<i 14 lampes. 
Prix .. . ................. .. ... . • 35,00 

PROFESSION N·ELS 
REMISE SUR NOS ARTICLES 

10 % 

Magnifique MICROPHONE 
« EMIDICTA - Made in England » 

Piézo-électrique re-

• 

product ion impecca
ble monté sur pied 
de table avec t iroir 
porte-papier, 2 pé
dales de commande : 
marche avant et ar
rêt, 1 marche arrière. 
Avec cordon- et sché

_ _ _ m_a _ _ · .... ,. 3 8,50 

SUPER MICROPHONE 
piézo-électrique 

.. ACOS - made in En-gland » 

==►• Haute f idélité, type professionnel, OM NI-
DIRECTIONNEL. Courbe de réponse droite 
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permettant de conver 
ser en gardant les 
mains libres. I l suffit 
de poser simplement 
le combiné sur l 'am
pli, ce dernier se met 

automatiquement en circuit et vous êtes 
en cvmmunication. Audit ion puissante, 
puisqu'elle permet l 'écoute jusqu'à 5 m. 
de l 'appareil. Pour la conversation, se p la
cer à environ I m. de l'appareil. Ecoute 
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re à amplification graduelle, 
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L 
A technique des récepteurs 

de TV à projection est ana
logue à celle des tubes à vi

sion directe. 
L'emploi d'un tube de projec

tion donne lieu toutefois aux modi
fications suivantes du montage gé
néral des téléviseurs : 

1 ° Base de temps lignes dont le 
disposiüf de THT est supprimé. 

2° La THT du tube est fournie 
par un petit montage d'alimenta
tion séparé. 

3 ° La HT générale du téléviseur 
est plus élevée pouvant aueindre 
350 V avant filtrage. 

4° Deux lampes sont utilisées 
pour la protection du tube, empê
chant la production du spot lumi
neux lorsque une ou les deux bases 
d..: temps s'arrêtent de fonctionner. 

5° Un système optique est, bien 
entendu, adjoint a,u téléviseur en 
vue de la projection de la petite 
image -très lumineuse apparaissant 
sur l'écran du tube, sur un grand 
écran genre cinéma d'amateur. Ce 
système optique augmente le prix 
de revient du téléviseur. Etudions 
maintenant les tubes cathodiques 
spédalement conçus pour la pro
jection. 

TYPES DE TUBES 

Il ne semble pas que la techni
que TV de-projection destinée plus 
particulièrement aux utilisateurs 
privés ait fait beaucoup de progrès 
au cours de ces dix dernières an
nées. Par contre, on améliore la 
technique de la projection dans les 
salles recevant un grand public en 
créant des tubes de projection de 
très grande puissance. Certains 
sont destinés à la TV eo couleurs. 

Pour la TV de projection, on 
connaît surtout quatre tubes spé
ciaux : les MW6 Radiotechnique, 
le RCA type 5TP4 périmé et non 
remplacé à notre connaissance par 
un tube analogue, de caractéristi
ques modérées convenant aux par
ticuliers, le 7NP4 RCA convenant 
à la projection dans les grandes 
salles et un tube Philips également 
destiné à cette application. 

Les deux premiers fonctionnent 
avec des THT relativement fai
bles, de l'ordre de 25 000 à 30 000 
V. Ils sont spécialement desti-né3 
aux téléviseurs d'appartement ou 
de petites salles, en vue de l'obten
tion d'une image de 0,75 -à I m de 
largeur maximum. Les autres re
quièrent des THT supérieures à 
50000 V. 

Toute t-entative, aussi méritoire 
soit-elle. d'utiliser les tubes MW6 
ou 5TP4 pour la projection dans 

DE 
Ll 

·, 

LES TUBES CATHODIQUES DE . PROJECTION 
une gra,nde salle, sur écran de 
1,6 m ou 2 m de largeur, conduit 
forcément à des images insuffisam
ment brillantes. Pour la projection 
sur grand écran il est nécessaire 
d'utiliser les deux derniers tubes 
mentionnés plus haut, qui sont du 
type professionnel et qui, grâce à 
leur grande puissance, peuvent 
foumir des images de 2 à 6 m de 
largeur avec une brillance très sa
tisfai,sante. 

On retiendra qu'il suffit de dou
bler la largeur pour que la bril-

F1G. 

lance devienne 4 fois plus faible. 
Une augmentation de la dimension 
linéaire de vT fois, diminue de 
2 fois la brillance pour une même 
surfiice observée. 

Les gran<ls tubes possèdent un 
diamètre plus grand: 178 mm pour 
le 7NP4 contre 60 mm pour les 
MW6. Ils permettent d'obtenir une 
excellente qualité d'image, le rap
port entre le diamètre du spot et 
le diamètre de l'écran étant très 
faible et se prêtant ainsi à des 
images à haute définition. 

8. 
C. 

Par contre, les grands tubes; 
sont très coûteux, exigent une ins
tallation ~ professionnelle )) et ne 
sont nullement utilisables par les 
particuliers. 

Pour ces derniers, la série MW6 
est la p1us indiquée, on l'adopte 
même aux Etats-Unis, malgré la 
for.te influence commerciale des 
fabricants locaux de tubes. 

Si l'on se limite à une image de 
80 cm environ de largeur, elle sera 
excellente et donnera entière satis
faction aux plus difficiles. 

C 

FONCTIONNEMENT 

DU TUBE DE PROJECTION 

Un tube de projection nécessite, 
pour fonctionner, les dispositifs 
suivants: 

a) La source de vidéo-fréquence 
modulant l'électrode d'entrée ; 

b) Les courants en dents de scie 
traversant les bobines de dévia
tion; ; 

c) Une alimentation filament et 
haute tension. 

TABLEAU I 

Couche 
extérieure .,; c:: 

= .2 & 0 Type de l'écran conductrice ~ ~ ç 1 :: 
c:: 
~ 

MW6-2 Verre 

MW6-4 Ver~e 

Fond bombé 
blanc 

de couleur 
température 

6 500° K 

Fond plat 
blanc 

température 
de couleur 
6 500° K 

Max Min 
pF pF 

450 

- -- ---

450 

0 u 
,o 
Cl 

M M 

--- - --

M M 

N • 1056 * LE 

d) Uoe alimentation très haute 
tension, généralement indépen
dante, contrairement à ce qui se 
fait actuellement dans le cas des 
tubes q1thodiques à vision directe 
qui prennent leur THT à la base 
de temps lignes ; 

e) Des dispositifs de protection 
spéciaux, évitant que le spot lumi
neux subsiste lol'Sque l'un ou les 
deux balayages sont arrêtés en rai
son d 'une panne ; 

f) Un système optique pour la 
projection de ,la petite ima ge for
mée sur l'écran du tube, .sur un 
plus grand écran placé à une cer
taine distance du premier. 

Les tubes de projection sont de 
faibles dimensions aussi est-il aisé 
de réaliser des téléviseurs peu en
combrants, présentés même sous 
forme portable et accompagnés de 
l'écran pliant genre cinéma d'ama
teur ainsi que, bien entendu, du 
haut-parleur que l'on placera der
rière l'écran. Des présentations 
lux,ueuses sont réalisables pour des . 
téléviseurs destinés aux apparte
ments. 

L'installation fonctionne exacte
ment comme une installation de té
lévision à vision directe avec, en 
plus, le ,réglage de la mise au point 
optique du système de projection. 

Cette mise au point est parfois 
délicate ,avec certains dispositi-fs 
très précis et de haut rendement 
lumineux comme le Protelgram 
Radiotechnique. Elle est plus fa
cile avec le système Télécran, 
moins compliqué au poi-nt de vue 
construction, aussi bon en ce qui 
conceme l'absence des distorsions 
optiques mais de rendement lumi
neux légèrement inférieur à celui 
du Protelgrarn. 
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CARACTERISTIQUES 
DFS TUBFS 

Le tableau I donne les caracté
ristiques des tubes MW6. Nous ne 
donnons par celles du tube 5TP4 
car il ? 'est plus en vente. 

La concentration magnétique 
s'obtient à l'aide d'une bobine com
portant 920 ampères-tours. L'en
trefer du circuit magnétique doit 
être de 11 à 1 3 mm. La distance 
entre le milieu de l'entrefer et la 
ligne de référence, de 83 à 87 mm 
et le diamètre intérieur du mandrin 
intérieur de la bobine de concen
tration de 27 ,5 mm. 

Le tableau II donne d'autres ca
ractéristiques des tubes MW6. 

+2sooov 

Les valeurs non mentionnées 
sur les tableaux sont : 

Résistance du circuit de grille, 
R1 max. = 1,5 MQ. 

Résistance max. entre filament 
et cathode Ru = 20 kQ. 

Le poids net des tubes MW6 est 
de 150 g environ. 

DISPOSITIF 
DE PROTECTION 

To'ute la puissance dissipée par 
le spot sur l'écran se répartit, 
grâce -au balayage, sur la plus 
grande partie de l'écran, ce qui le 
met à l'abri des « brûlures>. Si 
l'une ou les deux bases de temps 
s'arrêtent, le s,pot décrit une ligne 
horizontale ou verticale, ou reste 
immobile. Dans ces cas l'écran se 
détériore. Pour l'éviter on a ima
giné des dispositifs protecteurs qui 
suppriment la brillance du spot dès 
que les pannes de bases de temps 
se manifestent. 

La figure 1 donne le schéma 
d'un dispositif de ce genre, u tili-

+350 V 

sant deux doubles diodes-triodes 
EBC41 ou analogues. Les valeurs 
des éléments sont : R, = 100 000 
Q, R, = 5 000 Q , R, = 100 000 
Q, R. = 50 000 Q , C, = 0,5 µF, 
C, = 50 000 pF, C, = 20 000 pF, 
C, = 0,1 µP. 

TABLEAU Il 

Chauffage 4) ' Diamètre 
filament "Oi;,;~ utile Capacités 

Type 
g <.) 0 
·- ~ .c ~.:: ~ 

M ax., 
Grille Ca-4) 0 <.) 

E,(V) L (A) ~ p., Min. pF thode 
pF 

MW6-2 6,3 0,3 125V 
Diamètre utile 6,3 5 5,75 cm 

MW6-4 6,3 0,3 125V Diamètre utile 6,3 6,3 5,75 cm 
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La figure 2 montre le branche
ment du tube cathodique à la 
boîte d'alimenta tion 10 830 qui 
fournit 25 000 V et au diviseur de 
tension R,P1R. qui permet, grâce à 
P,, de régler la brillance. Les 
points C et E sont connectés aux 
points C et E de la figure 1, C, in
d iquant sur les deux figures, le 
même condensateur. Les valeurs 
des éléments sont c. = 50 000 pF 
au mica, R. = 200 000 Q , R. 
150 000 Q , R, = 50 000 ri, R. = 
150 000 Q, P1 = 100 000 Q. 

Les points A et B de la figure 1 
sont connectés à un enroulement 
spécial du transformateur de sor
tie de la base de -temps image, tan
dis que le point D est relié à un 
point de l'enroulement de dévia
tion lignes. 

Dans ces conditions, tant que les 
bases de temps fonctionnent. les 
diodes de V, et V, redressent les 
tensions périodiques qui leur sont 
appliquées, p roduisent des tensions 
continues qui rendent les grilles 
des triodes ,négatives ce qui a pour 
effet d'augmenter les tensions aux 
plaques, c'est-à-dire au point C. La 
grille ou webnelt du tube cathodi-

PJaq11t dit. 

1000 

1500pf f 

1000 

"' g 
0 

~ 

que (voir figure 2) est portée à une 
tension telle qu'il y a brillance du 
spot. 

Si l'une des bases de temps ou 
les deux, sont en panne, l'une ou 
les deux diodes V, ou V, ne fonc
tionnnent plus, la tension au point 
C baisse et le wehnelt devient t rès 
négatif, ce qui supprime la bril
lance d u spot e t protège le tube. 

Voici maintenant d'autres détails 
d'ord re pratique au suje t des tubes 
MW6. 

La connexions de THT est sur 
le ballon. Le support et à 5 bro
ches à contacts latéraux. 

Il s'agit du support Philip-RaGlio
technique utilis,é pour les diodes de 
la série 4 V dont les autres lam
pes nécessitaient des supports 8 
broches à contacts latéraux. 

P lus précisément, le support 5 
broches nécessaire est celui dest iné 
à la AB2, mais on pourra l'obten ir 
en même temps que le tt'.X ~atho
dique. li ne nécessite aucun isole
ment spécial, car la T .H.T. de 
25 kV ne lui est pas appliquée. 

Les tubes MW6 sont des triodes, 
donc inutile de prévoi r une tension 
« anode 1 :i>. 

+l50V 

" 

Sip 

FIG. S 
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La grille 1 doit être polarisée né
gativement et la tension de grille 
ne doit jamais être positive. Le 
spot s'éteint pour une tem;ion né
gative de 40 à 90 V. Le maximum 
d_e polarisation négative est de 
200 V. 

Nous allons analyser ci-après 
quelques éléments de circuits de 
récepteur de projection à tubes 
MW6, les seuls que l'on peut trou
ver actuellement chez les commer
çants ou à La Radiotechnique. 

AMPLIFICATEUR VF 
Une tension VF plus élevée que 

celle nécessitée par les tubes à vi
sion directe doit être disponible 
pour la modulation satisfaisante de 
l'électrode d'entrée du tube MW6. 

Cette tension est de 70 V crête 
à crête, les impulsion de synchroni
sation n'étant pas inclues dans 
cette valeur. Comme elles comp
tent pour environ 25 % du signal 

Ttn,ion VF J ,~ 
plaqut d, V1 

©
-MA Ttn.ion Vr,1, 

pl1qu, d, Vz 

-t 

F10. 4 

maximum total VF, on voit que 
celui-ci doit atteindre 93 V crête à 
crête environ. 

Une telle valeur ne peut être ob
tenue avec les montages VF nor
maux des téléviseurs à tubes à vi
sion directe. Nous allons donc 
donner des exemples de schémas 
d'amplificateurs VF fournissant à 
la sortie environ 93 V crête à 
crête ou, à la rigueur 80 V. 

son qui su.it la détectrice, sans in-
terposition de capacité. · 

De ce fait, comme la sortie 
diode est à la plaque, la tension 
VF qui est appliquée à la grille de 
V, a la forme que montre la fi
gure 4A. 

Après amplification et inversion, 
la VF a la forme de la figure 4B. 
Cette tension est appliquée à la 
grille wehnelt du tube cathodique. 

Au point w on a également con
necté le diviseur de tension com
posé de 500 000 Q et 50 000 Q 
avec interposition du condensateur 
de 50 000 pF. 

La tension VF est réduite ·de 
550/50 = 11 fois, mais comme la 
lampe V, amplifie à peu près de la 
même quantité, la tension à la 
grille de V. a sensiblement la 
même amplitude que celle à la 
grille de V,, mais lui est opposée. 
Après amplification, la tem,ion au 
point k a la forme de la figure 
4C. Il n'est pas nécessaire, dans un 
amplificateur VF push-pull, que ce 
der.nier soit équilibré. 

On attaque Je tube cathodique 
par deux tensions opposées de 
45 V crête à crête chacune, ce qui 
correspond à une tension unique 
de 90 V qui attaquerait l'une seu
lement des électrodes de modula
tion cathode (k) ou wehnelt (W). 

Dans le montage de la figure 3 
on pourra cemplaoer avec avan
tage et en me modifiant rien au 
schéma, les EL41 par les EL83 à 
cplot normal, plus modernes. 

Ceux des utilisateurs qui possè
dent des EL41 pourront toutefois 
les utiliser avec entière satisfaction. 
La résistance de cathode de V1 
sera de 100 ,0 avec une EL83. 

AMPLIFICATEUR VF 
NORMAL 

Un montage qui ne comporte 
pas de push-pull est représenté par 
le 5chéma de la figure 5 sur la
quelle la détectrice image du télé-

w 

-tHT Sip,r. 

Remarquer qu'au point de vuel il'viseur, la 6AL5 (EB9 l) est suivie 
pratique, on pourra adopter pour d'une seule EL83, La tension VF 
tout Je récepteur image et son, le > atteint 80 V crête à crête ce qui 
schéma d'un téléviseur normal dont peut suffire pour les premiers es
on enlèvera la partie VF qui sera sais. 
remplacée ~ ~lie convenant au La VF à la grille de la EL83 a 
tube de proJection. la forme de la figure 4A. A la pla-

On veillera toutefois à la pola- que de cette même lampe la ten
rité de la VF obtenue qui s'inverse sion a la forme de la figure 4B. 
chaque fois q!l'un étag~ amplifie~- La lampe séparatrice est connec
teur avec entree à la grille et sortie tée au point « Sép > des figures 3 
à la plaque est monté en supplé- ou 5. 
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fournie par la diode est alors 
correcte. 

Ainsi, dans le cas de la figure 5, 
la sortie VF de la détectrice est à 
la plaque de la diode d'où VF né
gat ive. Elle sera donc positive au 
point W ce qui implique l'attaque 
du tube cathodique de projection, 
par le wehnelt. 

Actuellement, la tendance de la 
technique est l'emploi de la ca
thode comme électrode de modula
tion de lumière. Si on désire 
ad?pter ce mode d'attaque, et 

10880_01 

5 '1 
0) ~ 

c_...,. ________ J,---J,---,l,---------.1r------.J.,_...,. +250V 

FIG. 6 
nous le recommandons, on modi
fiera le schéma de la figure 5 
comme suit: 

a) inverser la diode, c'est-à-dire 
remplacer la plaque par la cathode 
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Mat 1,50 m e t cerclage soudés. 12,50 
Atténuateurs, les 10 . . . . . . . . . . !ii:O,00 
Fiches coaxiales, mélal et plast iqse, 

c Fumée • 
Jusqu'à 48 cm . . . . . . . . . . . . . . 20,00 
Jusqu'à 59 cm . . . . . . . . . . . . . . 25,00 
Expédition contre mandat . . . . 3 ,00 

Câbles coaxiaux (prix nous consulter) 
Antennes : 
LUNIK Ill Intérieure (canal 8). 26,00 
LUNIK Ill Modul. de fréquence 28,00 

TUBES TELE RENOVES (Electrodes et écran) 
36 cm . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 115,00 134 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16O,0, 
43 cm • • . • • • . . . . . • . . . . . . . . 1 4O,0C en Echange Standard, garantis un an. 

Signal-Tracer à transistors permet tant le 
Modèle professionnel . . . . . . 8 7 ,00 

dépannage rapide de tous les pos tes 
Modèle amateur . . . . . . 35,00 

« RL 60 • · Poste à J t ransistor + une 
diode - PO-GO 

P~~t, à Sâb)er, en coffret . . . . . 26,00 
Caole regle . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,0C 
• RL 602 •• même présentation que le 

• R~ 60 • mais avec 2 transistors 
+ diode 

Prêt à câbler, en coffret . . . . 
Câble réglé, en coffret ..... . 
Frais e)(Dédition pour ces postes. 
Ampli câblé 3 lampes sans H.-P. 

35,00 
43,GO 

3 ,50 
68,00 

Voltmètres, Ampèremètres, Mil!is, Contrôleurs et Apparei ls de Mesures: 

TELE-COMMANDE ;Relais sensibles : 32,00 - Quartz 27 méga : 1 .6,00 

RAYON DE LIVRES TECHNIQUES 

NOUVEAUTES : Princ ipes du Pratique de la Stéréophonie 
Radar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Radio-Tube (lexique ) .. . . . ... . 

Le dépannage T .V. simple • • • • 12,00 Radio-Transistors llexique) .. . 
Pratique de la Hl-FI · · · · · · · · 21,00 Radio-récepteurs à transistors . . . 
Bases du dépannage, t . 1 ou Il 10,80 -
Cours fondamental de Radio . . 10,80 Radio-dépannage moderne • .. . 
Cours de T.V., les 7 volumes.. 46,20 Schématèque 59 ...... ... ... . 
Pannes TV (Nouv. Edition) . . . 12,00 • 60 .. . .... : . . . . . 
Dépistage des pannes TV . . . . . 7 ,50 • 61 ou 62 . ... . .• 
Guide Mondial des Transistors. 9 ,60 Transistors service . ...... ... . . 
Initiation à la pratique des ré- Télécommande modèles réduits . . 

récepteurs à transistors . . . . 9 ,90 Technique de la Radiocommande 
La Radio ? très simple . . . . . . . . 6,00 Télé-tube ( lexique) . .... .. .. . 
La Télévision ? très simple . . '1 ,50 Tubes e t transistors ! lexique). 
Le t ransistor? t rès simple . . 12,00 Technique modulat ion de fréq. 
Lexique offic. d es lampes radio 3 ,60 Technique de la radio . ... . 
10 Montages à transistors . . . . 5,10 Technique et application des 

8,70 
7,50 
9 ,00 

18,50 
9 ,00 
9 ,00 
9 ,60 

10,80 
5 ,70 

1 8 ,00 
13,S0 

9 ,00 
17,00 

9 ,00 
27,00 

Circuits Electroniques . . . . . . . . 13,50 t ransistors . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00 
Haut- Parleurs . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7,00 Technique de l'émission- récep-
Technique de l'oscilloscope . . . . 9,i.;o l ion ondes courtes . . . . . . . . . 27,00 
Oscillographe au t ravai l en Tcchniq~e de la télévision, t . 1 15,00 

réimpression. » • t . Il 1 9,50 
Pannes Radio (Nouv. Edition). 12,00 Toute la stéréophonie . . . . . . . . 12,00 
Fra·s exp. : 10 % contre mandat. - Laboratoire Moderne Radio . . . . 10,80 
Contre Remb. : 1 NF en supplémen t. La Pratique des Antennes . . . . 9,00 

Demandez not re Catalogue 62 1 Prix s péciaux pour revendeurs 
Expédit ion contre I NF et éltzdiants Radio. Nous consulter. 
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L.....-~--.,._ ______ ....!-____ ...,_ + 350 V 

à la sortie VF et connecter la pla
que au secondaire du transforma
teur MF image; 

b) augmenter la polarisation de 
la E l83. Cette modification est 
absolument •nécessaire, car dans ce 
montage initial de la figure 5, la 
grille de la EL83 recevait la com
posante continue négative de la pla
que de la détectrice diode, tandis 
que s i la diode est inversée c'est la 
cathode qui fournit la VF et, en 
même temps, une composante con
tinue positive. 

La valeur de la résistance de 
cathode de la EL83 doit être por
tée à 400 Q environ. Si l'on coupe 
la composante continue par un con
densateur, la valeur de la résistance 
de cathode sera de 300 Q environ, 
c3r la grille ne reçoit plus de 
polarisation néga1ive de la diode. 

Le point de sortie VF marqué W 
sur Je schéma sera donc relié à la 
cathode du tube de projection di
rectement ou par interposition 
d'éléments R et C éventuellement. 

En ce qui concerne le montage 
de la figure 3, on remarquera qu'il 
est prévu pour une sortie déle'.:
trice par la plaque comme dans 

' l'autre momage donc pour l'atta
que du wehnelt au point W et de 
la cathode au point K. 

Si la sortie détectrice doit être 
à la cathode on modifiera ce mon
tage d 'une manière analogue à 
celle du précédent : 

a) inverser la diode ; 
b) monter entre cathode et 

masse de V, une résistance de 
400 Q shuntée par un condensa
teur de 50 µF 50 V. Le point W 

10905_ 03 

0 

a 

h 

,: 

d 

0 

Fro. ,8 

sera alors à relier à la cathode 
du tube et le point K au wehnelt. 

CIRCUITS DE SEPARATION 
ET SYNCHRO 

La séparation est l'ensemble des 
circuits recevant les signaux syn
chro li~nes et image, les débarras
sant des signaux de lumière et les 
séparant, de manière à dirig~r 
ceux d' image vers la base de temps 
verticale et ceux -de lignes vers la 
base de temps horizontale. 

Un schéma pratique est donné 
par la •figure 6 dans lequel on uti
lise les lampes suivantes : 

y, = séparatrice commune aux 
deux balayages ; 

V, = double triode dont le pre
mier élément (à gauche sur notre 
dessin) effectue une seconde sépa-

Oév. horiz . 

A310-79 

F m. 9 

ration ,spéciale à la base de temps 
lignes uniquement et le deuxième 
élément (à droite) est l'osciUateur 
blocking utilisant le transformateur 
T, Transco dont le branchement est 
indiqué par la figure 7. La borne 
marquée G '>la à la grille, l'autre 
marquée P à la plaque et les deux 
autres à la résistance de 50 000 Q 
et au condensateur de l 000 pF 
respectivement. 

La lampe de sortie V, est suivie 
du tr,ansformateur de sortie T, 
(voir fig. 8). 

/ Un fil FP dans lequel est inter
calée la résist,ance de 30 n est 
fourni avec le transformateur. 

La diode d'amortissement et de 
récupération V, fournit à la plaque 
de V, une tension augmentée, su• 
périeure à 350 V. 

Les points d et c doivent être 
connectés aux points « dév. 
horiz. ~ du bloc de déviation ét de 
concentration de la figure 9, Les 
points M et N doivent être reliés 
ensemble. 
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~ 
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Étude et réalisation 
d'un téléviseur 
multistandard 

(Suit e cle la page 45) 

Nous étudierons ces commuta
tions en examinant le schéma des 
bases de temps. 

Le -tuner UHF équipé de deux 
EC86 et l'ensemble rotacteur pla
tine 21 M 1 sont précâblés et préré
glés. Les parties restant à câbler 
sont les suivantes : 

- L'alimentation HT, équipée 
de deux redresseurs au silicium. 

- L'amplificateur BF son, avec 
triode pentode ECL86, la partie 
triode servant de préamplificatrice 
et la partie pentode d'amplificatrice 
finale BF. 

- La séparatrice, comprenant la 
partie pentode d'une ECF80, dont 
la partie triode est utilisée sur le 
comparateur de phase. 

- La base de temps lignes, 
équipé d'une double triode ECC82 
montée en multivibrateur de lignes, 
d'une EL1 36 amplificatrice de 
puissance, d'une EY88, diode de 
récupération et d'une EY86 diode 
redresseuse THT. Le transforma
teur de déviation lignes est le mo
dèle Vidéon NJ6C3 et le bloc de 
déviation, de même marque, a 
pour référence D62S. 

- La base de temps image, 
comprenant une triode heptode 
ECH8 l , montée en multivibrateur 
image, e t une amplificatrice de 
puissance EL84. 

- Le tube cathodique 23AXP4 
et son alimentation. 

Nous allons examiner séparé
ment ces différentes parties d u 
montage. 

L'ALIMENTATION Hf 

L'alimentation (fig. 3) comprend 
un transformateur 110 à 245 V ne 
comportant que deux secondaires 
6,3 V pour le chauffage du fila
ment du tube cathodique (6 V-

4 on 

La hau te tension après filtrage 
,traverse le potentiomètre de 10 Q 
qui est monté en série avec les bo
bines de déviation image, donc tra
versé par une composante continue 
réglable servant au cadrage verti
cal. Le découplage du potentiomè
tre de 10 Q est assuré par un élec
trochimique de 500 µF / 9 V qui 
doit présenter une faible réactance 
aux courants de déviation venicale. 

23AX P4 

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

D -
rirl':I~ 

"' nit r. 
of. P 
miirt 
'liJœtnMf 
J,POI +HT 

1' 10. 7. - Sch éma du tube 
cathodique 

SEPARATRICE 
ET COMMANDE 

AUTOMATIQUE DE GAIN 

La figure 4 montre le schéma de 
la partie pentode ECF80 montée 
en séparatrice des impulsions de 
sy,nchronisation par eut-off de gril
le. La résis~ance de 10 kQ est re
liée à la sort ie « synchro » de la 
platine MF. Les tensions VF re
dressées par la d iode OA70 servent 
à la commande automatique de 
gain et sont transmises à la cosse 
CAG de la p latine. Le potentio• 
mètre de contraste de 1 MQ per
met de modifier les tensions néga
tives appliquées -sur la ligne CAG, 
donc de régler l'amplification MF 
de la plati>ne, c'est-à-dire le con
traste. 

EC L8 6 

2211 

22opr 'a. 

HO. Ytrs I ~ 
,-,V.,l\ol.Numve"".r.N'tln~--✓orrit lJF 

platine 

5ton.sw 

+ 
T- 50 ~F *. 400V 

+HT 

205'1 

F rG. 8. - Sch éma d e l'amplificateur BF son 

0,6 A) et pour le chauffage des 
autres lampes (6,3 V-10 A). 

L'enroulement 0-110 V du pri
maire est relié à un doubleur de 
tension équipé de deux redresseurs 
au silicium. Le fil tr,age est obtenu 
par self et un électrolytique de 
100 µF/ 400 v. 

On remarquera le d ispositif de 
réglage automatique du contraste 
selon la lunùère ambiante grâce à 
une cellule photodiode ORP60, 
mise en service par un interrupteur 
double. La résistance de cette pho
todiode est montée en série avec 
une résistance réglable de 500 kQ, 
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Platine MF 
21 M1 

Rotacteur 
VHF 

Tt.tner . 
·u HF 

Pot. /umiire 
a inter. o,sMn. 

et 
Pot. rolume .ron 

f Mf2 

Rot acteur 

cet ensemble se 1rouvant en. paral
lèle sur la résistance de fuite de 
2,2 MQ de la grille pentode 
ECF80. 

Le potentiomètre de contraste 
est couplé à un inverseur qui per
met la mise en (ou hors) circuit 
de la cellule ORP60. 

Le potentiomètre de 250 kQ per
met de fixer le gamma et celui de 
500 kQ règle la sensibilité de la 
grille. 

L'écran de la pentode est porté 
à une faible tension positive par la 
résistance série de I MQ. La char
ge de plaque comprend deux résis
ta,nces série de 39 et 15 kQ per
mellant de prélever les signaux de 
synchronisation lignes et images. 
Les signaux de synchronisation li
gnes sont différentiés par l'ensem
ble 22 pF-68 kQ du circuit catho
dique de la partie triode ECF80 
utilisée pour le comparateur de 
phase (voir fig. 6). 

Les signaux de synchronisation 
image sont intégrés par l'ensemble 
100 kQ-470 pF de la figure 5. 

LA BASE DE TEMPS IMAGE 

La base de temps image (fig. 5) 
comprend une . triode heptode 

ort f(lbe cat/2. 

FrG. 11. - Cllblage du côté i11/érie111: du cliassis vertical 

ECH8 l montée en multivibrateur 
sur 50 c/s. Après intégration et 
mise en forme, les signaux de syn
chronisation image sont appliqués 
sur la grille de l'élément triode. Le 
potentiomètre de 0,5 MQ règle la 
fréquence image. 

Pour améliorer la linéarité du 
balayage vertical, le deuxième élé
ment (partie pentode ECH81 mon
tée en triode) est alimentée à par
tir du + HT après récupération, 
après découplage par l'ensemble 
150 kQ - 0,1 µF. La compensa
tion de hauteur d'image sur les po
sitions 819 et 625 lignes est obte
nue en diminuant la tension plaque 
de la partie pentode sur la position 
625 lignes. Sur cette position la ré
sistance de 560 kQ joue le rôle de 
diviseur de tension avec la résis
tance de 150 kQ. De plus, sur la 
position 625 lignes une résistance 
de 3,3 MQ (voir fig. 7) se trouve 
commutée entre l'anode A, du tube 
cathodique et la ma5se, ce qui di
minue sa tension et compense les 
variations de luminosité correspon
dant aux deux définitions. 

Le même commutateur, com
mandé par la came du rotacteur est 
utilisé pour la résistance de 560 kQ 
et celle de 3,3 MQ. 

La liaison B sert à la suppression 
de la trace de retour d'image. Les 
impulsions sont appliquées au 
webnelt par un condensateur série 
de 5 000 pF. 

L'amplificatrice de puissance 
image est une EL84 polarisée par 
résistance cathodique de 220 Q. 
Un potentiomètre de 0,5 MQ règle 
la hauteur d'image et un potentio• 
mètre de 250 kQ, faisant panie 
d'un circuit de contre-réaction, la 
linéarité image. 

Le transformateur de sortie 
image est le modèle Y54P Vidéon. 
li est monté en autotransforrnateur 
aba.isseur. Les deux moitiés des bo
bines de déviation image sont 
shuntées par une résistance de 
1 500 Q. Le déflecteur est le mo
dèle D62S. 

Une extrémité des bobines est 
reliée au point A de l'alimentation 
HT et se trouve donc parcourue 
par la composante continue de 
centrage. 

LA BASE DE TEMPS LIGNES 
ET LA COMMUTATION 

819/ 625 lignes 

La figure 6 montre le schéma 
complet de la base de temps, du 
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commutateur 819/ 625 lignes com
mandé par une des deux carnes du 
rotacteur et le croquis de branche
ment des cosses du tuner UHF. 
Les impulsions de synchronisation 
lignes sont prélevées par un con
densateur de 22 pF sur la plaque 
de la partie pentode ECF80 mon
tée en séparatrice et appliquées sur 
la cathode de l'élément triode 
monté en comparateur de phase. 
Les impulsions du transformateur 
de lignes sont prélevées sur un 
enrou lement spécial et appliquées 
sur la plaque du même élément 
triode. 

Les tensions continues de cor
rection commandent la fréquence 
du mullivibrateur de lignes ECC82. 

Deux circuits volants 625 et 819 
lignes sont mis en service dans le 
circuit cathodique du premier élé
ment triode ECC82. Sur la posi
tion 819, les deux circuits sont en 
série. Il est donc nécessaire de 
régler au préalable le circuit 625 
lignes. 

Le potentiomètre de réglage de 
fréquence lignes, de 250 kQ se 
trouve en série avec une résistance 
ajustable de 47 kQ, court-circuitée 
par le commutateur de définition 
sur la position 819 lignes, mais en 



...- t"T!c.1 

service sur 625 lignes. Cette résis
tance talon sert donc à ajuster la 
fréquence 625 lignes après avoir ré
glé le potentiomètre de 250 kQ sur 
la fréquence 819 lignes. 

A la sortie du multivibrateur de 
lignes, les tensions sont transmises 
à la grille de l'amplificatrice EL136 
par un condensateur de 5 000 pF. 

La grille de l'ELl36 est polarisée 
négativement par le dispositif de 
réglage automatique de largeur 
d'image. le réglage manuel de lar
geur d'image s'effectuant par le 
potentiomètre de 1 1fQ. 

Ce montage de commande auto
matique de largeur d'image a déjà 
été utilisé sur d'autres réalisations, 
la stabilisation d'amplitude étant 
obtenue par la résistance VDR 
E 298 - A 268 qui polarise d 'au
tant plus la grille de commande 
que l'amplitude des tensions de 
sortie, prélevée par le condensateur 
lignes, est plus élevée. 

Le transform:..teur de sortie est 
le modèle Vidéon NJ6C3 avec bo
bines de déviation du bloc D62S 
montées en série et dont le point 
commun est relié par une résistan
ce de 1 500 Q - 2 W à la prise 5 
du transformateur. 

Aux deux circuits de commuta
tion des circuits volants et de la 

Rotacteur 

Ccmmano'e 
du 

E. F 184 Plat ine MF 
21 M1 

0 

0 
0 

X 

F10. 12. - Cl!blage du c(J /é extéd cur du châssis vertical 

résistance talon 625 lignes, il faut 
ajouter celui du condensateur de 
0,1 µF entre + HT récupérée et 
masse, en service sur la pos;tion 
625 et celui de l'alimentation HT 
du tuner UHF. Une résistance de 
27 kQ alimente les lampes du tu
ner sous une tension réduite sur 
la position 819 lignes. 

ALIMENTATJON 
D U TUBE CATHODIQUE 

L'alimentation du tube cathodi
que est indiquée par la figure 7. Sa 

cathode est attaquée directement 
par la sortie VF de la platine MF. 
Le réglage de lumière est obtenu 
par variation de la tension positive 
de wehnelt, la cathode étant, bien 
entendu, portée à une tension su
périeure. L'interrupteur du poten
tiomètre permet l'effacement à l'ar
rêt de la tache lumineuse en l'ab
sence de balayage par une dimi
nution importante de la polarisa
tion de wehnelt. Rappelons que le 
point B correspond à la sortie du 
multivibrateur image (suppression 
de la trace de retour). 

0 

Le point D est relié par l'ensem
ble 15 kQ 0,02 µF à une extré
mité de l'enroulement spécial du 
transformateur . de lignes (voir fi
gure 6) servant au comparateur de 
phase. Les tensions prélevées ser
vent à effacer la trace de retour de 
lignes en appliquant des impulsions 
négatives sur l'anode A1 du tube 
cathodique. 

AMPLIFICATEUR llF so:-; 
Le schéma (fig. 8) comprend 

une triode pentode ECL86 dont la 
partie triode est montée en préam
plificatrice avec réglage de tonalité 
par potentiomètre de 1 MQ et la 
partie pentode en amplificatrice fi
nale. Les tensions BF sont préle
vées sur la platine et appliquées au 
potentiomètre de volume de l MQ. 
Les pote ntiomètres de lumière (à 
interrupteur double) et de volume 
onore sont commandés par axes 

concentriques. 

MONTAGE ET CABLAGE 

F1G. 13. - Cûblage du bloc de dév iation uu du côté du col du tube 

Tous les éléments du téléviseur 
sont montés sur un châssis hori
zontal et sur un châssis vertical, 
disposé sur le côté droit. La figure 
9 montre le plan de câblage de la 
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AGENT DEPOSITAIRE "HEATH KIT" 
Nous sommes en mesure de vous livrer 
TOUS LES APPAREILS DE MESURE 
de cette célèbre marque : 
Quelques exemples : 
e VOLTMETRE ELECTRO-

NIQUE . ......... ... . 
e GENERATEUR BF, AG9A 
e GENERATEUR BF AGI O 
e GENERATEUR HF SGS .. 
e GENERATEUR HF RFl . 
e OSCILLOSCOPE OSl 
e OSCILLOSCOPE 012 ... 
etc., etc. 

32·O,00 
518,00 
665,00 
256,00 
383.00 
598,00 
810,00 

Ces apparei ls sont livrés absolument complets, en pièces détachées 
Le montage peut être effectué sans outil lage spéc lol 

AMPLIFICATEUR MONORAL Hl-FI 

e MONECO • 
Décrit dans RADIO-PLANS. N• 178. 

AOUT 1962 

Sensibilités Entrées PU Magnet : 12 mV. 
) 

Micro : 2 mV. 

pour 10 W de sortie Radio et Auxil. : 
150 mV. 

Amplificoteur de puissance : 
- Entrée 1,5 V s/pot. de gain pour sortie 

10 W. 
- L inéaire à ± 1 db de 25 à 20.000 Hz 

pour 10 W. 
- Linéaire à ± 

pour 2 W. 
db de 25 à 45.000 Hz 

Correcte,ur RIAA sur Entrée PU Magnétique. Anti-Rumble : - 24 db à 20 Hz 
Presentotron p rofessionneMe. Coffret émaillé. Oim. : 3'7 x 20 x 13 cm 

COM_PLET, en pièces détochécs 268 00 
Prrs en UNE SEU LE FOIS . ...... . ... , . . 1 

e LE FM POPULAIRE e 
RECEPTEUR AM- FM 7 LAMPES 

Cadre ferroxcube orientable 

), 1 elliptique 
2 HAUT-PARLEURS / l 8x26 H l -FI 

. 1 tweeter. 
LE CHASSIS « FM POPULAIRE 60 • 
complet, en pièces 

d&tachées PRIS en 276 00 
UNE FOIS . . . • . . . . 1 

CABLE-REGLE 
En ordre de marche . . 354,00 

L'EBENISTERIE, ci-contre. Dim. : 
52_0 X 370 X 260 mm , . 119,80 

ET TOUJOURS NOTRE « LUX FM 59 .. 
AM-FM 11 LAMPES e AMPLI BF HAUTE-FIDELITE • 4 HAUT-PARLEURS 

LE CHASSIS COMPLET, en pièces détachées 
avec lampes et haut-parleurs. Pris en une fois . . . . . . . . . . • . . . • • 4~9,00 

e ELECTROPHONES e 
« LE MELODY ECO » 4 vitesses. Puissance 
3 W. Platine • MELODYNE • - Haut-parleur 
17 cm spécial. Elégante va lise gainée. 
COMPLET, en pièces détachées, 
PRIS EN UNE FOIS .. . . ..... . 

• LE MELODY STANDARD e 
Puissance 5 W. Régloge séparé 
graves - aiguës. Ha"ut-parleur 
21 cm spécia l inversé. Elé
gante mollette -44x29x 19 cm, 
COMPLET en pièces déta
chées. 
PRIS EN UNE 
SEULE FOIS ... 236,00 

e LE MELODY STEREO e 
4 watts par canal - 4 haut-parleurs Changeur automatique à 45 tours. 

(2x24PV12 + 2 Tweeters) 3 haut- parleurs 24PV8 + 2 tweeters) 
Platine semi-profession, • Transco • Dimensions: 480x325x240 mm. 

COMPLET, en pièces dét . 499 80 COMPLET, en pièce dét. 353 00 
PRIS EN UNE FOIS . . . --'--~P_R_IS_E_N UNE FOI S . . . 1 

LE TRANS'AUTO 
7 transistors + 2 diodes, 3 gammes d'on
d.es (PO-GO-OC) - CLAVIER 5 TOUCHES. 
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partie supérieure du châssis hori
zontal qui comprend le transfor
mateur de sortie lignes, Je trans
formateur de sortie image, le 
transformateur d'alimentation, la 
self de filtrage, les supports des 
tubes EY88, ECC82, EL136, 
ECH81, ECF80 et EL84. 

Le transformateur de sortie a 
ses cosses numérotées de I à 10. 
Les cosses à .elier correspondent 
aux numéros du schéma de prin
cipe c'est-à-dire 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 
9. Les deux condensateurs de liai
son de 0, 1 iLF aux cosses 4 et 7 
sont montés ,sUI des cosses relais 
du bloc de déviation. La résistance 
de 1 500 Q - 1 watt est soudée 
directement entre les cosses 5 et 6 
du transformateur de ligne, la cos
se n° 6 servant simplement de 
cosse relais. 

La liaison aux bobines de dévia
tion ligne et image s'effectue par 
de petites prises soudées directe
ment aux cosses des transforma
teurs correspondants. 

Les deux circuits volants AJ 1 
utilisés en 819 et 625 lignes sont 
montés sur la partie supérieure du 
châssis. 

La figure 10 montre le plan de 
câblage de la partie inférieure du 
châssis horizontal. On re.marquera 
l'utilisation d'une barrette relais à 
54 cosses. qui supporte de nom
breux éléments. La barrette est 
maintenue par tiges filetées servant 
également de prises de masse à 
12 mm environ du fond du châssis. 

Toutes les cosses représentées en 
noir sur Je plan de câblage corres
pondent à des tiges de fixation. 
Celte remarque est importante en 
raison des prises de masse qui s'ef
fectuent en ces points. 

Les liaisons entre Je châssis hori
zontal et le châssis vertical sont 
les suivantes : 

- fil noir relié à la connexion 
d'anode A, du support du tube ca
thodique ; 

- résistance de 10 kQ, reliée à 
la cosse « sortie VF » du commu
tateur de la platine, commandé par 
la came du rotacteur ; 

- fils noir, rouge, jaune et 
blanc vers le commutateur de la 
platine. Le fil noir correspond à la 
commutation du circuit volant du 
comparateur ; Je rouge à la mise 
en service du condensateur de 
0, 1 µF entre + HT récupérée et 
masse sur la position 625, le jaune 
à la mise à la masse en 819 lignes 
de la résistance de 560 kQ du pont 
d'alimentation HT de l'ECH81; Je 
blanc au court-circuit du 819 lignes 
de la résistance ajustable de 47 kQ 
de fréquence 625 lignes. 

Ces premières liaisons entre les 
deux châssis sont visibles sur la 
vue de dessus de la figure 9. Celles 
de la vue de dessous sont : 

- un fil noir relié à la prise de 
la cellule; 

- un fil orange vers le wehnelt 
par condensateur série de 5 000 pF; 
-le + HT; 
- les deux fils d'alimentation 

6,3 V du tube cathodique ; 
- la ligne 6,3 V d'alimentation 

des lampes ; 
- les deux fils jaune et rouge 

reliant deux cosses du transforma
teur d'alimentation à l'interrupteur 
secteur (inter n° 1) du potentiomè
tre de lumière. 

La figure 11 montre le plan de 
câblage du côté intérieur du châs
sis vertical. En position normale, 
-toutes les lampes de la platine, du 
rotacteur et du 1uner UHF sont 
horizontales. 

On remarquera le câblage très 
simple des cosses supérieures des 
deux commutateurs commandés 
par les cames montées en bout 
d'axe du rotacteur. Une biellette 
non représentée couple mécanique
ment le commutateur le plus éloi
gné de l'axe du rotacteur. 

Sur la figure 12 représentant le 
câblage de l'autre côté du châssis 
vertical (côté extérieur) on distin
gue les trois liaisons aux cosses in
férieures du contacteur n° 1. Tou
tes les autres liaisons des contac
teurs 1 et 2 sont précâblées sur la 
platine, ce qui met la réalisation 
de ce multistandards à la portée 
d 'un grand nombre d'amateurs. 

Les deux potentiomètres de 
250 kQ et 0,5 MQ servant au ré
glage de la cellule font partie du 
châssis vertical. Les potentiomètres 
jumelés de lumière et de volume 
sonore, ce dernier à interrupteur 
double sont montés sur la partie 
supérieure du châssis vertical, grâ
ce à une équerre de fixation. 

Le tuner UHF est fixé horizon
talement sur le châssis vertical par 
-une plaquette. Sa sortie MF est 
reliée par coaxial à une prise si
tuée à proximité de la prise d'an
tenne VHF du rotacteur. 

L'amplificateur BF son et son 
réglage de tonalité font partie du 
châssis vertical. 

La figure 13 montre Je câblage 
des cosses du bloc de déviation. Le 
bloc est vu du côté du col du tube. 
Les trois liaisons au transforma
teur de lignes et les 2 liaisons au 
transformateur d'image sont repé
rées par des numéros ou des fils de 
différentes couleurs. 
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Chronique prése11tée par l'Association Française 
des Amateurs de Télécom mande 

Servo-mécanisme pour multi-commande 

par émetteur-récepteur monocanal 

SELF.CTEUR 

Si de l'émel/eur nous em·oyons: 
a) Une imp11/Jio11 de très courte 

durée: 
La palette du relais sensible A 

va, par l'intermédiaire du récep
teur, se coller un court instant en 
1, puis revenir à sa position ini
tiale 2 (figure 1). 

Lorsque la palctle s'est mise en 
1, le courant a été envoyé simul
tanément dans !'électro-aimant B 
du sélecteur et dans le relais D. 

Donc, à ce moment : 
- L'électro-aima11t al.tirant la 

palette fait pivoter la zone à ro
chets. La palette de !'électro-aimant 
C se calant dans une dent de la 
roue immobilise celle-ci lorsque 
!'électro-aimant B n'étant plus ali
mente: laissera remonter la palette. 

- le relais D altire sa palette 
en 1 pendant un court instant. La 
palette étant en 1, le courant de la 
batterie annexe charge le conden
sateur à travers une résistance 
(variable afin de pouvoir régler la 
durée du retard). Mais, avan l que 
la ten~ion ·de collage du relais E 
ne soit atteinte, la palette du rela is 
D est revenue en L et permet au 
condensateur de se dc:charger dan 
une résistance de quelques ohms. li 
est alors prêt pour une nouvelle 
manœuvre. 

Nous voyons donc que Je bras 
du sé!ecleur avancera d'autant de 
plots quïl y aura eu d'impulsions 
brèves. mais que lo relais E ne col
lant pas, rien d'autre ne se pas
sera. 

r--- --------- l'lrJ 4 

.----------- ltn 5 

~------- J/,rJ 5 
Yer.s 8 --------➔-➔--+----, 
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b) Une impulsion mai111en11e : 
Comme précédemment, le bras 

du sélecteur avancera d'un plot, et, 
la palette du relais D viendra en 
1. 

Au bout de quelques d ixièmes de 
seconde, comme la paleue du relais 
D reste en l , la tension aux bornes 
du relais E sera suffisante pour le 
coller, et ses paleucs viendront 
donc en 1 el 2. 

Donc à ce moment: 
- du contact 2 partira le cou

rant vers la commande correspon
dant au plot où est arrêté le bras 
du sélecteur; 

- du contact 1 partira le cou
rant qui actionnera le relai F 
(puisque le contact rt le mcllant à 
la masse est établi, le bras n'étant 
plus au zéro). Les paleltes vien
dront alors en 1 et 2, mais pour 
l'instant ne changeront rien à cet 
état de choses. 

Donc, nous avons pour le mo
ment notre bras mobile du sélec
teur arrêté sur un plot, el, la com
mande correspondant à œ plot est 
alimentée. 

Maintenant, lorsque nous fai 
sons ces er l'impu lsion, la palette 
du re lais sensible A revient en 2. 
L'électro-aimant B n'est plus ali

menté, ainsi que le relais D dont 
la palette revient en 2 coupant 
l'alimentation du relais E et dé-

chargeant le condensa.leur comme 
précédemment. 

Le relais E se décalant n"ali
mente plus la commande corres
pondant au plot où est arrêté le 
bras. 

Le relais F lui reste collé, étant 
alimenté par -son contact 1. 

Lorsque la palelte du relais A 
est venue en 2, coupant l'alimenta
tion de ce qui vient d"être énuméré, 
elle alimente, par l'intermédiaire du 
contact 2 du relais F toujours collé, 
!'électro-aimant C. D onc, la roue 
dentée n'étant plus maintenue en 
place par la palette dei cet électro
aimant revient sous l'action du res
sort de rappel vers la position zéro 
(il est à remarquer toutefois que la 
lame liée à la palette de l'électro
aimant est suffisamment He>.ible 
pour ne pas .s'opposer au retour en 
arrière de la roue à rochets). 

Une fois la position zéro atteinte, 
le bras ouvr,e le contact quj coupe 
le ci rcuit du relais F. Celui-ci se 
décoJl.e donc, ouvrant ainsi à son 
tour par son contact 2 le circuit de 
l'élcctro-aimanl C, et, ,tout revient 
comme au départ. 

Nous voyons qu'à l'aller (le re
lais E n'étant pas encore collé), 
comme au retour (ce même relais 
étant décollé}, le bras pivotant du 
sélecteur n'alimente aucun des plots 
se trouvant avant celui intéressé. 
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En résum é, nous i·oyo11s que 
pour ac1io1111er 11ne commande quel
conque, if suffit d'envoyer t//1 cer-
1a111 nombre de brèves i111p11lsio11s, 
afin d'atteindre le plot correspon
dai1t. et . de maintenir la demière le 
temps nécessaire rl l'exécurion de la 
manœ11vre. 

I l est à remarquer que l'ordre 
des commandes du sélecteur n 'est 
pas indifférent. 

La commande correspondant au 
plot 9 du sélecteur par exemple 
mettra plus de temps pour se dé
clencher que celle se trouvant sur 
le premier p lot. 

Tci, l'ordre, choisi a été : 
1. Rem ise à zéro mw111elle : car, 

cette manœuvre doit se déclencher 
rapidement. 

:2. Tl abord - 3. Tribord : car le 
temps de réponse de la commande 
de direction doit être court lui 
aussi. 

4. M arche arrière : pour pouvoir 
!"actionner assez rapidement en cas 
d'urgence. 

5. Marche m·m1t - 6. Co111111ande 
d'nccélérarion - 7 . Commande d11 
ralenti: commande ne nécessitant 
pas une grande rapidité d'exécu
tion. 

8. R emise à zéro a11toma1ique: 
n'a absolument pas besoin d'être 
rapide puisqu'elle est enclenchée 
une fois pour toute tant que la 
commande 1 ne sera ,pas actionnée. 

9. Arrêt du moteur de trac/ion : 
Ainsi. si Je collecteur s'aclionne 
seul (parasites agissant sur le récep
teur par exemple) et échappe donc 
à notre contrôle, le sélecteur arri
vant au dernier plot. y restera et 

provoquera l'arrêt immédiat du 
bateau. 

GOUVERNAIL 

Il y a deux cas à envisager : 
1. L e relais C de remise à ::.éro 

auto111ariq11e est enclenché. 
Pour enclencher ce relais, il su f. 

fit d'envoyer une impulsion par le 
plot 8 du sélecteur. à ce moment, 
les palettes du relais C viennent en 
1-2 et 4 (figure 2). 

Sa palette venant en 1 l'au to
excite par le courant venant du 
plot 2 du relais. 

Donc, même après l'impulsion, 
le relais C se maintient en position 
travail. 

Maintenant, examinons le systè
me de commande <lu gouvernail. 

a) Si nous voulons virer à droire. 
Nous ,envoyons Ja commande au 

relais A par Je plot 3 du sélecteur. 
A ce moment, le relais A se colle, 
donc. l'une de ses palettes vient en 
1, et l'autre coupe le circuit qui lui 
correspond. 

N ous avons le courant qui se di
rige vers le moteur en passant par 
le plot 1 du relais A puis par la 
butée fin de course I et enfin par 
le contact 3 du relais B. 

Une fois que ce gouvernail a 
atteint sa position maximale, le 
contact fin de course 1 s'ouv.re et 
coupe l'alimentation du moteur qui 
s'arrête. 

Tant que nous maintenons la 
com:nande, le bateau continue de 
virer. mais dès que nous l'inter
rompons. que le gouvernail soit en 
fin de course ou non. nous avons le 
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gouvernail qui revient aussitôt au 
zéro. 

En effet, lorsque Je relais A est 
relâché, ses palettes reviennent en 
2 et 3. Du contact 2, part le cou
rant qui arrive au plo t 2 du :-elais 
C. Comme celui-ci est collé, le cou
rant continue, passe par le contact 

FIG. 2 

de remise à zéro (qui lui aussi est 
collé puisque la barre n'est pas au 
zéro) et actionne enfin Je relais B 
dont l'une des palettes vient en 1 
et l'autre coupe le circuit qui lui 
correspond. La palette qui vient en 
1 alimente Je moteur au travers de 
la butée fin de course 2 (qui elle 
est restée fermée) et referme le cir
cuit par le contact 3 du relais A . 

Le moteur se remet donc à tour
ner, mais de L'autre sens que précé
demment, puisque les polarités à . 
ses bornes sont inversées. 

Lorsque Le gouvernail atteint sa 
position neutre, le contact 1 de re
mise à zéro s'ouvre et coupe l'ali
mentation du relais B ce qui pro
voque l'arrêt du moteur. 

b) Si nous voulons virer à gau
che : 

Le processus <le fonctionnement 
est identique à celui que l'on vient 
d'étudier, mais, comme ici les pola
rités seront inversées (puisque c'est 
le re lais B qui sera actionné), le 
sens de rotation du moteur Je sera 
aussi. 

2. L e re lais C de remise à zéro 
automatique 11'esl pas enclenché. 

Tout d 'abord, si le rcla.is est en
clenché, il suffit pour le décoller 
d'actionner un court instant le re
lais D par l'intermédiaire du plot 1 
du sélecteur, car, la palette du re
lais D vient alors en I, ce qui 
coupe J'alimentation du relais C 
qui se décolle. 

Pour virer à droite ou à gauche, 
le procédé est identique au précé
dent, mais, ici, lorsque nous arrê• 
tons d'actionner le relais A ou B, 
la barre garoe sa position, car les 
palettes du relais C n'établissent 
plus le contact en 2 et 4. 

La position du gouvernail sera 
gardée tant qu~ Je relais D ne sera 
pas actionné pendant un temps suf
fisant pour ramener le gouvernail 
au zéro (il est à noter tou tefois que 
celui-ci s'arrêtera automatiquemenl 
lorsqu'il arrivera au centre). 

En effet, lorsque Je bateau a viré 
dans un sens (tribord par exemple), 
le contact 1 de remise à zéro s'est 
fermé. 

Lorsque le relais D se colle, il 
alimente le relais B par l'intermé
diaire du contact de remise à zéro 
1 et du contact 3 du relais C. 

Le relais B se collant, permet à 
S6S contacts d'établir le circuit de 
telle sorte qu'il ramène la barre 
au centre (com me dans Je premier 
cas). 

L'inverse se produit si L'on a viré 
à babord. 

Ce procédé perme t donc de faire 
virer le bareau de babord ou de tri
bord avl'c arrêt à sa position maxi
male et : 

a) si le relais C de remise à zéro 
automatique esr enclenché de rame
ner la barre au milieu dJs que la 
commande cesse; 

ou b) si le relais C 11' est pas en
clenc/1é, de garder le gouvernail 
dans une .?ositio11 quelconque. tant 
que l' 0 11 n'actionnera pas le relais 
D de remise à zéro manuelle. 

Dans ce système, nous avon, 
deux éléments montés sur l'axe du 
gouvernail : 

a) Les butées fin de course : 
Celles-ci sont des contacts qui 

coupent l'alimentation du moteur 
lorsque le gouvernail atteint sa po
sition maximale de droite ou de 
gauche. 

li est alors impossible de faire 
virer plus le bateau, 

En faisant la commande inverse, 
ou en ramenant Ja barre au centre, 
le contact qui était ouvert se re, 
ferme aussitôt. 

Le système (fig. 3) consiste en 
deux frotteurs qui font contact sur 
deux parties conductrices isol~ 
entre elles. 

~ : 
1 3 

L--- --"1 • 2 
C 

FIG. 3 

Le tout est monté sur un disque 
isolant, lui-même placé sur l'axe du 
gouvernail. 

Lorsque Je frotteur atteint la par
tie isolanté, l'alimentation du mo• 
teur qui actionne l'ensemble est 
coupée. 

b) L es contacts de remise à zéro. 
Ceux-ci sont des contacts qui se 

.ferment lorsque Je gouvernail 
s'écarte de sa position neutre. 

Un seul des contacts se ferme 
lorsque la barre vire dans un 
sens. 

Lorsque la barre reprend sa po
sition neutre, les deux contacts sont 
ouverts. 



_ Le système (fig. 4) consiste en 
deux frotteurs qui font contact sur 
deux parties conductrices isolées 
entre elles. 

Le tout est placé sur un disque 
isolant, lui-même placé sur l'axe du 
gouvernail au-dessus d u précédent. 

Lorsque le gouvernail est au mi
lieu, les deux frotteurs sont sur 
une partie isolante. 

Dans les deux cas, on peut met
tre les frotteurs de faço~ à pouvoir 
régler la position maximale du gou
vernail et à ajuster sa position 
neutre. 

2. Yer.s mo~r 2 

,~ .~I 
A B 

FIG. 4 

COMMANDE 
DE MOUVEMENT 

DU BATEAU: 

La marche avant du bateau est 
obtenue lorsque le relais C est au 
repos : en effet, Je courant d'ali
mentation du moteur de traction ar
rive alors du contact 3 du relais 
D, pi.us passe par le contact 4 du 
r~lais C, le moteur, le rhéostat et 
revien t enfin au négatif par le plot 
2 du relais C. Le moteur tourne 
donc et -entraîne le bateau vers 
l'avant. 

La marche arrière elle, est obte
nue en collant le relais O : en ef
fet, dans ce cas, le courant arrive 
du contact 3 du relais D, puis pas
se par le contact 1 du relais C, le 
rhéostat, le moteur et revient enfin 
au négatif par le plot 3 du relais 
C. Comme ici les polarités aux 
bornes du moteur ont été inver
sées, il tournera dans le sens in
verse que précédemment et entraî
nera le bateau en arrière. 

Pour obtenir l'arrêt du bateau, il 
suffit de coller Je relais D. L'ali
mentation du moteur venant du 
plot 3 du relais D étant coupée 
provoquera son arrêt. 

Donc, maintenant nous voyons 
que : 

1. pour obtenir l'arrêt du ba
reau : 

li suffit d'envoyer la commande 
un court instant par le plot 9 du 
~é lecteur. A ce moment, le relais D 
attire ses palettes. Une de celle-ci 
vient en 1 et les 2 autres coupent 
le circuit qui leur correspond (dont 
en 3 l'alimentation du moteur de 
traction qui s'arrête). 

La palette qui est venue en 1 
auto-excite le relais D après l'en
voi de la commande (ea effet, le 
oourant vient du contact 2 du re
lais E et du contact 1 du relais F 
et passant par le contact 1 du re• 
lais D parcourt la bobine de ce 
dernier relais qu'il maintient au 

·· collage). 
2. pour faire partir ensuite le 

bateau en marche avant : 
On envoie une ùmpulsion par le 

plot 5 du sélecteur. A ce moment, 

le relais F se colle un court instant 
coupant par sa palette l'alimenta
tion du relais D qui se décolle. - AU ~ERVICE DES AMA JEURS-RADIO 1 

Aussitôt après l'impulsion, la pa
lette du relais F revient en 1, mais 
le relais D ne se recolle pas, car 
ses p alettes étant remontées, son 
contact 1 n'est plus établi. 

Nous voyons alors que le mo
teur est alimenté par le plot 3 du 
relais D. Le relais C étant au re
pos, le moteur entraînera le bateau 
vers l'avant. 

3. ou pour le faire partir en 
marche arrière : 

On envoie une imptL!sion par le 
plot 4 du sélecteur. A ce moment, 
le relais E se colle, et, ses palettes 
viennent en 1 et 3. 

Sa première palette ayant quitté 
le plot 2 a coupé l'alimentation du 
relais D qui se décolle. 

Le relais D se décollant, une de 
ses palettes ,s'écarte du contact 1, 
les 2 autres venant en 2 et 3. 

Le courant partant du plot 1 du 
relais E passe alor s par le contact 
2 du relais D et revient alimenter 
la bobine du relais E qui restera 
donc collé après l'arrêt de l'im
pulsion. 

Le courant part alors d u contact 
3 du relais E et alimente le re
lais C . 

Comme le contact 3 du r elais D 
est établi, le moteur sera alimenté, 
mais le relais s'étant collé, il tour
nera dans le sens inverse du sens 
précédent el le bateau sera entraîné 

Si ensuite, nous voulons passer 
de la marche avant â l'arrêt, en ac
tionnant comme dans la partie l 
le relais D, nous provoquerons l'ar
rêt du moteur. 

D 
+ 

FIG. 5 

Si nous voulons passer de la 
marche arnere â l'arrêt, nous 
voyons qu'en collant le relais D , 
l'alimentation du relais E qui pas
sait par le contact 2 du relais D 
sera coupée. 

1 Le relais E se décollera donc, et 
alimentera à ce moment, par son 
contact 2 et le contact I du relais 
D, ce dernier relais. 

,. Donc, comme dans .la partie 1, 
.l'alimentation du moteur sera 
tcoupée. 

Il est évident que l'on peut en
uite repartir indifféremment e n 

marche avant ou arrière comme 
nous venons de !"étudier plus haut. 

Si de la marche arant nous vou
lons passer directement e11 marche 
arrière, nous actionnerons le refais 
E q ui restera collé seul par l'inter- ,. 
média:ire du contact 2 du relais D 
et collera lui-même le relais C. 
L'alimentation du moteur se faisant 
alors par les contacts 1 et 3 aura 
son sens de rotation inve1:sé. 

Si de fa marche arrière nous vou
lons passer directement en marche 

Nous mettons à votre portée une gamme remacquable et complète d'appa
reils de mesure, soigneusement étudiés, «rodés> et mis au point. 

Vous pouvez maintenant vous équiper, ca· il vous est possible d' acheter 
ces appareils soit en pièces détachées, soit e1 ordre de marche à des pn, 
révolutionnaires. 

Pour l'Amateu, Radio, posséder un • LABO • complet est désormais 
possible. 

Ces appareils so1t tous présentés dans des coffrels de mêmes d imensions. 
ce qui p.ermet une installation part'cul1è rement harmonieuse. 

Venez les voir.. 

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE VE 6 
Voltm~tre ca,.acMrisé par une très forte 
impédance d 'entrée : 10 m~gohms sur toutes 
les sensibïités. Il se subst itue au contrôleur 
universel lorsque celui-ci devient incom
pétent - 6 sensib ilités de 3 à 750 '/. 
Mesure les tensions continues, et également 
les tensions alterna t ives MF et BF grâce à 
ses sondes détectrices. Peut être uti lisé 
en ohmmètre. mégohmmètre électror11que. 
D:mensions : 27 x 20 x 15 cm. Poids : 4 kg 
Toutes pièces détachées et 207 60 
fourn i t ures . . . . . . . . . . . . . . , 

Livré en état de marche ·3 0 0 .00 
Tous frais d ' envoi pour la métropole : 6,50 NF 

* Ml RE ELECTRONIQUE ME12. 
En pièces détachées . . . . . . l. 9 4 ,20 
En ordre de marche . . . . . . 295 ,00 

* HETERODYNE MODULEE HF4. 
En pièces détachées . . . . . . l.63,30 
En ordre de marche . . . . . . 250,00 * OHMMETRE ELECTRONIQUE OM6. 
En pièces détachées . . . . . . 50,30 
Fn ordre de marche . . . . . . 7 ,5 ,00 

* SIGNAL TRACER ST3. 
En pièces détachées . . . . . . 21.0 ,00 
En ordre de marche . .. . . - 320,00 

* TABLEAU SECTEUR T S 12. 
En p ièces détachées . . . . . . l..55,90 
En ordre de marche . . . . . . 21.5,00 

* LAMPEMETRE UNIVERSEL LP < 
En pièces détachées . . . . . . 222,30 
En ordre de marche . . . . . . 3 00,00 

-+c RADIO- CONT ROLEUR RC 6. 70,00 
En p ièces détachées . . . . . . 70,00 

* COMMUTATEUR ELECTRONIQU E CE4. 
En pièces détachées . . . . . . l.30 ,00 
En ordre de marche . . . . . . 22,0,30 

* GENERATEUR HF ET VHF VOBULE 
GVB 5. 
En pièces détachées . . . . . . 235,40 
En ordre de marche . . . . . . 395,00 

* H.P. D'ESSAIS OUTPUTM ETTRE HP 9. 
En pièces détachées . . . . . . 2 28,70 
En ordre de marche . . . . . . 310,00 

--+c GENERATEUR BASSE FREQ. BF 3. 
En pièces détachées . . . . . . 203 ,50 
En ordre de marche . . . . . . 3 l.,5 ,00 

* PONT DE M ESURES DE PRECISION 
PCR 6. 
En pièces détachées . . . . . . 17.2,00 
En ordre de marche ... - . . 270,00 

* RA DIO CONT ROLEUR RC 12 M. 
En pièces détachées . . . . . . 1 48,20 
En ordre de marche . . . . . . 1 88,00 

* GENERATEUR ETALON DE FREQUEN
CE GEF5. 
En pièces détachées . . . . . . 2 8 0 ,80 
En ordre de marche . . . . . . 370,00 

* HETERODYNE MODULEE HF4. 
En pièces détachées . . . . . . 163,30 
En ordre de marcne . . . . . . 250,00 

* OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE OS 7. 
En pièces détachées . . . . . . 414,00 
En ordre de marche . . . . . . 5 80,00 

* SIGNAL TRACER A T RANSI STORS 
ST9T. 
En pièces détachées 9 6 ,50 

* BOITE DE SUBSTITUT ION BS 10. * T RANSISTEST Tl P. 
En pièces détachées . . . . . . l.l. 7 ,00 En pièces détachées . . . . . . :1.l.4 ,00 
En ordre de marche . . . . . . 190,00 En ordre de ivarche - - ... - l.65.00 

Pour chacun de nos apparei ls nous fourn issons le dossier complet de mon tage 
e t 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 apparoils de mesuro lgalvanometres ot 
contrôleurs). Travail assuré par spécialistes. 

VIENT DE PARAITRE 
SECONDE EDITION DE L'OUVRAGE 

LES APPAREILS 
DE MESURES EN RADIO 

Revue et Augmontée 
244 pages, 201 f igures - Format 16 x 24 cm 

Un remarquable ouvrage, essentiellement pratique, 
Qui vous ensei~nera non seulement la réalisat ion 
pratique des appareils de mesure utilisés en rad;o 
et télévision. ma;s également i, quoi sert chaque 
appareil, pourquoi il a été créé, comment on l'uti
lise en pratique. La partie réalisation pratique com
porte les schémas e t plans de câblage, e t tou tes 
indications utiles, d'apparei ls ayant été réellement 
<1xpérimentés et fonct ionnant. 
Prix : 15,00 NF - Franco recommandé : 16,80 NF 
(Expédié avec notre catalogue spécial appareils de 

mesures.> 

EN VENTE TOUT1ES LIBRAIRIES, ET CHEZ : 

PERLOR-RADIO 
Direction : l . PERICONE 

16, r •. Hérold, PARIS (1.,) - Tél. CEN. 6~-50 
C. C. P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes directions 

' CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT , M~TROPOLE SEULEMENT 

'--"c::,O,.._u_o_er.J/ /0113 les j ovrs (.auf,Jimanche) de g h. d. 12h. ,t de r 3h.3o d 19h. 
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ava111, nous actionnerons le relais 
F qui coupera l'alimentatiion des 
relais E et C ipar son contact 1. 

Ensuite, lorsque l'impulsion ces
sera, sa palette reviendra en J, mais 
les 2 rela is E et C resteront décol
lés, Jeurs palettes ne les .auto-exci
tant plus. 

Le moteur sera donc alimenté 
par les plots 4 e t 2 du relais C et 
entraînera le bate au vers l'avant. 

Nous voyons do11c qu'avec _ce 
procédé, lorsque nous envoyons 
une impulsion vers une commande, 
celle-ci se garde tant qu'une autre 
n'est pas actionnée. 

Le bateau peut être mis à l'arrêt, 
repartir en marche avant ou arrière 
indifféremment. 

Il peut même passer directement 
de la marche avant en marche ar
rière (intéressant en cas d'imprévu, 
car l'on peut arrêter le bateau sur 
place) et inversement. 

Cependant, si Je moteur a une 
puissance relativement élevée, on 
n'a pa,s intérêt à inverser le cou
rant brusquement dans le moteur 
s'il n'y a pas urgence. Il vaut mieux 
si l'on veut prolonger Ja vie de ce 
moteur passer par l'arrêt ce qui lui 
permet <le -s'immobiliser. 

Inverner le courant aux bornes 
d'un moteur pour en -changer le 
sens de rotation n'est _valable que 
si celui-ci est à excitation par ai• 
mant permanent. 

Si l'on possède un motem série 
avec un seu l sens d'enroulement, 
le fait d'inverser le courant aux 
bornes du moteur ne changerait pas 
son sens de rotation. Il faut dans 
ce cas inverser le sens du courant 
dans l'induit ou l'inducteur unique
ment. 

Le ~chéma général se ramène 
alors à celu.i de la figure 5. 

Il est cependant évident que si 
l'on possède un moteur série avec 
2 enrouJ;ements, il suffi.ra de chan
ger d'enroulement pour inverser le 
sens de rotation du moteur. 

REGLAGE DE VJTESSE 

On a un rhéostat en série avec 
le moteur de traction. 

Selon la valeur de la résistance 
en série avec le moteur, celui-ci 
tournera à <lifférentes vitesses. 

Le rhéostat est cylindrique. L'axe 
de son frotteur est mft par le mo
teur de commande de vitesse 
(fig. 6). 

a . pour accélérer ; 
On envoie le courant de com

mande ou relais A par le plot 6 du 
sélecteur. 

Moleur de comm-,nde 
de v!lu,e .,- .,.,, 

f 

Celui-ci en Sè collant attire sa 
palette en 1 el alimente le moteur 
qui est relié au pôle négatif par le 
contact 2 du relais B. 

Le moteur entraîne alors Je 
rhéostat qui <liminue la valeur de 
la résistance placée dans le circuit 
du moteur de traction qui accélè
rera, par conséquent. 

Lorsque la v~te'5Se désirée est ob
tenue, on arrête la commanœ, le 
moteur d'entvaînement d u rhéostat 
s'arrêtera, le rhéostat gardera sa 
position. 

Lorsque le !Théostat ,arrive au 
maximum de sa course, il ouvre 
par Ja butée fin de course 1 la 
mise au négatif du relais A qui se 
décolle donc aussitôt et provoque 
l'arrêt automatique du moteur d'en
traînement du rhéostat. 

b. pour ralentir : 
On envoie le courant au rela.is B 

par le plot 7 du sélecteur. 
Celui-ci en se collant attire sa 

palette en 1 et alimente le moteur 
dans le sens i nversc. 

11 entraînera alors le rhéostat 
dans le sens inverse et augmentera 
donc de la valeur de !a résistance 
placée dans le circuit du moteur de 
traction qui ralenti ra. 

Ensuite, le fonctionnement est 
identique au précédent. 

Nous voyons que nous pouvons 
régler la vitesse du bateau en mar
che arrière ou avant à une valeur 
quelconque. 

FIG. 6 

M. Roger. S.-P. 

37 r. des Teinturiers 

AMIENS (Somme) 

absorbe la poussière 1 
... ET RÉNOVE VOS DISQUES! 

le seul véritable dépoussiéreur électrostatique automatique 

SIMPLE : Un geste c 'est tout. 

EFFICACE : Expertise sous contrôle officiel. Félicitations de la « Revue du Son ». 

AUTOMATIQUE: 
REXON suit le s illon comme le bros du pick-up dont 
il est indépendant; donc pas de surcharge du bras. 

SEC : Jamais de boue abrasive ou fond du sillon et autour du saphir. 

UNIVERSEL : Il s'adopte immédiatement à tout électrophone. 

PR IX DE VENTE : 19,50 NF 

Brosse manuelle compacte et 
fonctionnelle 

Centreur 45 tr doté d'un niveau 
d'eau gorantissont 

l'aplomb de votre t ourne-d isque 

6 NF 

9,95 NF 

SOFRADIAM 38, rue de Chôteoudun, PARIS (9 ') 
Tél. PIG. 6S-26 

BENE.LUX : Dechamps, 67, rue de Saint -Quentin • Bruxelles 4 
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BC 640 e 
00 à 156 Mes en 

modulation d'amplitude. 5 J 

watts. Pilotage par quart z 

Alimentot ion secteur 110 / 220 

volts. 50/60 per/sec, régloblë 

par • VAR IAC • inco,poré. 23 
tUbes : 5 x 3C24,4 x 6 J 5 -

3 X1 613-2 X 8 11-8 X 

5Z3. Livré en armoire Rock 

comprenant 7 t iroirs. 

Dimensions : 

Haute ur : 1,85 m. 

Profondeur : 0,42 m. 
POIDS : 270 kg. 

APPAREIL LIVRE 
EN PARFAIT ETAT 

DE MARCHE 

ET DE PRlSENTATION 

PRIX . . . . . . . . . . l. 925,00 

e ALIMENTATION REGULEE 

Primaire: 110 à 134 V. 
Seconde ire : 4 X 250 V = 
0,2 A régulé, 24 t ube; 
4x5U4G - 12xEL8 1 - 4 x 
85A2 - 4xEF86. Choque 
o limentot ion peut être 
mise en marche séparé
ment, ainsi Que la véri fi 
cation de la tension et 
du débit por un système 
de contoctcurs et de 3 
oppore ils de mesure. Cet 
opporeil professi onnel est 
présenté en coffret d ' c,
lum inium givré gris, 1Jvec 
un panneau de visi te de 

TYPE AV-A20 C 

chaque côté. Deux ventilateurs en assurent le refroi
dissement. 
MATERIEL t.lV,RE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE 
ET DE PRESENTATION. 
PRI X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650,00 

e AUTOREGUlATEUR DE TENSION e 
Type ARE 101 

Primo ire 105 à 145 V. 
Sec. : 127 V, 200 ~ 
1 600 VA ± 0,5 %. 4 
t ubes 5R4GY, 2x EL38, 
EF80. ·Ce t appareil pro
fessionnel présenté en 
coffret d'aluminium avec 
1 panneau de visita de 
chaque côté est ent ière
ment t ropicalisé, 2 ven
t ilateurs assu.rent !e rc
re froid issement. Ensemble 
emièrement télécomman
dé. Schéma incorporé. 
Maté rie l livré en pa rfa it 

état de marche et de présentatio n. 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 

ENSEMBLE DE CASQUES 

~ 
A. Type professionnel (Mode in Englond) -

leurs dynamiques 100 O. Prix ... .. . , . 
B. Type Ericson, 2 000 O. Prix . . . ... ... . 
C. Type HS30 miniature 100 O. Prix .. . . 
D. T-ronsfo pour casque HS30 1 00 0 -

8 000 O. Prix . ... ........ .. ... ... . . 
E. Type H 16/ U - 8 000 O. Prix 

Câble cooxial 52 0 , type RG8 -U. Le mètre . 
Por 20 mè t res, le mètre ............... . 

2 écou-
20,00 
10,00 
12,00 

'j,50 
35,00 

l.,20 
l. ,00 

e APAREILS DE MESURE e 
TYPE 1 - Décibelmè tre USA + 6 
- 10 db, 0 70 mm. PRIX 35,00 
TYPE 2 - M icroampèremètre de O à 
25, 0 65 mm. PRIX . . . . . . 40,00 
TYPE 3 - M icroampèremètre de O à 
100, 0 65 mm. PRIX . . . . . . ~5.,00 
TYPE 4 • Mllliampèrcmètre a zero 
centrol 0- 1 mA, 0 50 mm formot corré. 

PRIX 15,00 
TYPE 5 - Microampère.mètre O à 500, formol co rn; 
55 mm. PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :25,00 
TYP.E 6 - M icroampèremètre O à 500, 0 55 mm. 

PRIX 20,00 
TYPE 7 - Milliompèremètre 2 à 5 mA, 0 55 mm 

PRIX 10,00 
TYPE 8 - Ampèremètre H,f 0-1 A - Thermo couple 
incorporé, 0 55 mm. PRIX . . . . . . . . . . . . l.5,00 
TYP.E 9 - Milliampèremètre à zéro centra l 0-100 mA, 
0 55 mm. PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.4,00 
TYPE 10 - Milliampèremètrc USA O - 500 mA. 
21 5 5 mm. PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.4,00 
TYPE 11 - Milliampèremètre AEG 1 minia t u re à zéro 
cen t rol 0-30 mA, 0 40 mm. P,RIX . . . . . . 7,50 
TYPE 12 • Voltmètre à coura nt conti nu BL minia 
ture 20 à 30 V, 0 35 mm. PRIX . . . . . . . . 7,50 

ALIMENTATION SECTEUR POUR SCR 522 
Type SES 

Prima ire : 220 V. 
Secondaire : 24 V SA, 
1 2 V 15 A, - l 50 V 1 0 
mA - 300 V 0,26 A. f il
tré et ant iparos1t é. Cet t e 
olimentotion est livrée 
en coffre t de tôle de 
50 x 35 x 28 cm. Poids 
opproximot if. 30 kg. 
Matériel t rop icalisé. 
LI V RE EN PA-RFAIT ETAT DE MARCHE. 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 

e CHARGEUR DE BATTERIES • 
, TUNGAR G. ELECTRIC, Type 
6RB 3381. 
Prima ire 115 V. 
Secondaire 6 V continu 6 A 
réglable por contacteur. Vo it
mètre de sort ie. 
Livré e>'l coffret tàlé de 47 x 
23 >< 20 cm. 

POIDS : 5 KG. llV·RE EN ETAT DE MARCHE 
PRIX , ..... . .. . , . . . . . 5O,00 

PETITS MOTEURS 
ASYNCHRONES 
110/ 220 VOLTS 

Démultiplicateur incorporé 
Sortie en 2 t ours/ minute 

POIDS TOTAL : 3S0 gr. 
CONSOMMATION 6 WATTS 

POUR L'ANIMATION 
DES VITRINES, ALLUMAGE 

et EXTINCTION, etc .. , 
PRIX UN ITAIRE : l.5,00. PAR 10 PIECES : 1:2,50 
Pour des quantités supérieures, NOUS CONSUL TER. 

PETIT MOTEUR ASYNCHROME 
110/ 220 VOLTS e 

Accouplé à un réducteu r 
commondont 2 je u>< de 
cont act inverseurs avec 4 in
versions por minute. 
Dimensions de l'ensemble 

120 x 80 x 80 mm. 
Poids 700 gromn:ies 

PRIX SPECIAL : 25,00 

17, rue des Fossés-Saint-Marcel 
PARIS (S•) - POR. 24-66 

EXPEDITIONS : Mondot à lo commende ou cont re 
remboursement - Port en sus 

PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 N F 
C.C.P. 11803-09 - PARIS 

e RELAIS e 
Poids 20 g - Cor>toct 1 RT 

Type 8 1 - 1 500 0 - 6 à 24 volts 
Type 8 2 - 2 500 0 - 7,5 à 24 volts 

3 ,00 
3 ,00 
0,60 Support spécia l 5 broches . ..... . .. . . . . . 

R'e'lais sensibles : 
4 000 1 à 2 MA. Pokls 30 g. 1 RT . . . . • . 15,00 
4 000 0 1 à 2 'MA. P-ds 1 50 g 1 RT . . . . 12,00 
Relais à enclenchement alterné par l'envo i d' impul
sions 2 RT - 30 Cl - 6 V. Poids 35 g . . . . . l.8,00 
Relois étonche en boitie rs c)'lindriq ues. Support 
NOV,._L 1 000 O. 15 à 24 volts . contact 2 RT -
Dim. : 0 20. H. 35 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 
Relais 1'00 0 , 6 volts, contacts 4 -R+4 T. Pds 250 g. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,00 
Siemens 2 enroulements éq uilibrés de 250 !1 chocun 
- 6V - -cont a cts 1 RT + 1 T. Pds. 200 g . 

4 ,00 Prix . .. .. .. . ..... .. . . ... .. ... ...... . 

A VOIR SUR PLACE 
Vu la div-ersité e t le renou:vellement d u motériei, il 
ne nous est pos possible de te n ir un cotologue, 
Veui lle z donc consulter nos publicités on-térieures. 

1. Appa reils de mesure à encastrer. 
2. N ombreux tra nsf o et self s en cuve étanche 

prof. 
3. Prises· et connecteurs, f iches et jocks. 
4. Potentiomètres bobines. 
5. Supports de lompes émission-réception. 
6 . Condensateurs va riables é m,ssion et récept ion. 
7 . Condensateurs de filtrage popier ou Pyrono l. 
8 . Récepteurs de t rafic divers. 
9. Rela is {plus de 100 modèles en stock.) 

1 O. -Emetteur et récepteur -FUGl O - Récepteur EZ6 
en d ivers é tot . Prix . . . . de 20,00 à l.0-0,00 

Gd CHOIX DE TUBES D'IMPORTATION 
Un a perçu de nos prix 

VOIR AUSSI HP DU 15-11 -&1 
,EMISSION . 

3E29 .. 65,00 1 5763 . 10,00 1 EL300 . 16,00 
829B 65,,0Q RL12 P50 15,00 8~4 .. 25,00 
5132 25,00 807 . . 11 ,00 
412SA . 150,00 5894 (QQE 06/ 40) .... 140,00 

ECC82 
EY88 
EM80 

RECEPTION 

3,00 1 12AU7 . 4,50 1 ECC189, 7,00 
6,00 EF89 . . 3,00 1 ElB0CC . 2,50 
3,00 12AX7 . 4,75 E181CC . 2,50 

e TROUSSE DE TRANSPORT e 
POUR TALKY-WALKY 

TYPE MC619 
Entièrement capitonnée 
pouvont servir de SAC 
A OUTIL POUR AUTO
MOBILE por son Insono
risa t ion to t ale lorsque Je 
soc est f ermé. Dimen
s ions : 480 x 160 x 90 

mm. Poids : 1 k ilog. Matériel neuf. Prix . . :l l.,50 

e ENSEMBLE DE REPERAGE e 
PAR CADRE GONIO 

POUR TALKY-WALKY MC619 

,raccordement avec not ice 

Prix 

Comprenant un cadre 
gonio p lion-t type AN90 
l ivré en soc capitonné 
pour le t ransport ainsi 
qu'une boîte de cou
plage t ype •BCl 387 s'o
doptont sur le dessus du 
Tolky-Wol ky. MATE'RIEL 
NEUF livré sons prise de 

techniq ue. 
:17,50 

e RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC e 
HALLICRAFTER 

type SX28 - Couvre de 550 kcs à 4 2 Mes en 6 
gommes - 15 tubes série métol - Sortie BF por 
2 x 6V6 - Alimenta t ion secte ur incorporée . MAT ERIEL 
EN PARFAIT ETAT . . . . . . .. . . . . . . . . 1 :250,00 

e COLIS QE 20 RELAIS 
Assort iment divers : m iniature et ordinaires. Tension 
d'uti lisation compr ise entre 4 et 50 V. Matérie l de 
premier choix. Prix .. . .. . . :20,00 Franco 22,00 
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ÉLECTROPHONE PORTATIF ______ ___, 

monophonique 

L 'ELF.C'TROPHONE présenté 
dans ~me é!é~ante m~llc,tt~ 
portative gamee, est equ1pe 

d'un changeur de disques Telefun
ken (ref. TW504 E/ C) entièrement 
automatique, c 'est-à-dire permet
tant le changement automatique de 
disques de différents diam~tres, 
dont le nombre de tours est le 
méme : 78 - 45 - 33 ou 16 tours 
par minute. 

Le changeur est livré avec la tête 
stéréophonique à saphirs pivotants 
qu'on peut ut il iser soit en mono 
soi t en stéréophonie. Pour le mo
no rai, il faut brancher n'impone 
lequel des deux canaux de la tête. 
Celui non employé étant relié à 
la masse. 

Nous décrivons ci-dessous la 
version stéréophonique la plus 
complète et indiquerons les simpli
fications dans Je cas d'un ensemble 
monophonique. 

LE CHANGEUR DE DISQUES 

TELEFUNIŒ~ TW 504E/ S 

La qualité d 'un é lectrophone dé
pend autant de sa partie électroni
que que de sa partie mécanique, le 
plateau devant tourner à une vi
tesse constante et le bras devant 
exercer une faible pression. D 'au
tres problèmes importants que nous 
avons déjà eu l'occasion d'exami
ner, en particulier dans les numé
ros spéciaux du Haut Parleur con
sacrés à la basse fréquence, sont 
également à considérer. Il est évi
dent que la partie mécanique d'un 
changeur de d isques est plus com
plexe que celle d'un tourne-disques 
classique e t qu·en conséquence il 
est indispensable d'utiliser un arti
cle de qualité. 

Canal I 

Vtrs pot. 
/5,'f{l 

Canal 2 

1000 pf 

EF80 

470 pf 

F1 0 . 1 

Lorsque l'on désire un change
ment immédiat, il suffit de tourner 
le levier de commutation à gauche 
du secteur « changement ». Dans le 
cas d 'une interruption, déplacer le 
levier du commutateur vers la droi
te sur la position « stop ». Si l 'on 

ou stéréophonique 

EL84 

~ 
10 ~ F _1. ~ '-\j 
50V • 

HP21 

"-

50~f . JSO r 

~ --.J-Nl,,W,,....._+-1~ 

VerJ 
molevr p /J/111e 

' 5er \ ISV) 

t • 
"' 50 f ô 1 

1350 " 

+HT 
Canal t! EZ80 

/ferJ tnn er !Mn 
gr,1/e CL8u Canal l 

sur le plateau et ramener Je bras 
serre-disques au milieu. Mettre le 
changeur en marche (position dé
marrage moteur du levier de com
mutation) et poser le bras de pick
up dans le départ du sillon de dis
ques. 

pick-up est ramené complètement 
vers la droite, repousser avec la 
main gauche le levier tuteur pour 
les d isques 30 cm en direction du 
bras de pick-up. Ce levier tuteu r 
est situé à proximité de l'axe du 
bras de pick-up. L'arrêt automati-

Po ur l'emploi en changeur auto
matique, so ulever le bras serre-dis
ques et le déplacer vers la droite. 
Placer jusqu'à 10 disques de 25 ou 
30 cm, même mélangés mais de 
même nombre de tours. Choisir Je 
saphir avec le petit levier placé 
sous Je bras de pick-up (repère 
rouge pour les microsillons et vert 
pour les siHons des anciens disques 
78 tours de 25 ou 30 cm de dia
mètre). 

L e changeur de dis qu~s Telefu nJ,en TW504 P1·éu 11 /allon de l'éleclrop/J une s léréop/Jo11iqut 
Après avoir disposé correcte

ment le bouton de commande de 
vitesse, placer Je bouton concentri
que du levier de commutation sur 
la position « changement ». 

Le changeur s'arrête automati
quement après Je passage de la pi
le de disques, si Je bras serre-dis
ques est dans la position centrale. 
Pour retirer la pile de disques, re
pousser le bras serre-disques, reti
rer les disques et ramener le bras. 

veut reprendre Je jeu du disque in
terrompu, tourner le même levier 
sur la position c démarrage mo
teur :>, Si, par contre, on veut pas
ser immédiatement au disque sui
vant, placer le levier sur « change
ment ». 

Pour l'emploi en tourne-disques 
classique, déplacer le bras serre
disques, faire glisser le disque sur 
l'axe changeur, Je mettre en place 
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Il est possible d'effectuer une lec
ture ininterrompue du même dis
que. Pour ce faire, après avoir pla
cé le disque, tirer et faire pivoter 
à mi-course le bras serre-disques et 
Je laisser dans le cran d'arrêt pré
vu. Pour le jeu ininterrompu de 
disques de 30 cm, on peut obtenir 
la position correcte du bras de 
pick-up sur le disque de la façon 
suivante : aussitôt que le bras de 

que en fin de disque est a lors ob
tenu en ramenant le bras serre-dis
ques vers le milieu. 

Un axe adaptateur (réf. 38L ou 
38KU) est prévu pour les disques 
45 tours de 17 cm de diamètre 
dont le trou central est de 38 mm. 
Pour le fixer, écarter le bras serre
disques, placer l'axe adaptateur et 
l'appuyer tout en ,Je faisant tourner 
pour qu'il soit bien en place sur 



le p lateau. Cet axe est, bien enten
du, utilisé uniquement pour le 
changement automatique ou la lec
ture normale des disques 45 tours. 

L'AMPLIFICATEUR 
STEREOPHONIQUE 

Le schéma de l'un des canaux 
de l'amplificateur équipant la ver
sion stéréophonique est indiqué par 
la figure 1. li comprend donc au 
total 5 lampes : une préamplifi
catrice de tension EF80 et une pen
tode de sortie EL84 .sur chaque 
canal, une valve redresseuse EZ80 
commune aux deux canaux. 

Les performances de cet ampli
ficateur simple sont dues en parti
culier à l'efficacité des corrections 
g_raves et ,aiguës s'effectuant respec
tivement et sur chaque canal par 
deux potentiomètres pour les gra
ves et par un potentiomètre simple 
pour les aiguës. Les potentiomètres 
jumelés de « graves >agissent éga
lement sur le relief en creusant le 
médium. La correction s'effectue 
par contre-réaction sélective entre 
une ,prise sur Je secondaire du 
transformateur de sortie et Je cir
cuit de grille de la pentode préarn
plificatrice EF80. Les tensions de 
contre-réaction sont réinjectées 
dans la résistance de 1 800 Q à 
l'extrémité inférieure du potentio
mètre de gain par l'intermédiaire 
de deux réseaux en T dont les va
leurs d'éléments sont modifiées par 
les potentiomètres de 250 k Q, de 
commande des graves, et de 500 
kQ, de commande des aiguës. On 
remarquera que ce dernier com
porte une prise à 50 kQ reliée à la 
masse. Lorsque le curseur se trou
ve à droite de cette prise il y a 
modification de la résistance en sé
rie avec Je condensateur de 0, 1 
i<F, cet ensemble faisant partie du 
réseau en T de contre-réaction. 

Lorsque Je curseur est à gauche 
de la prise, ce potentiomètre ne 
modi fie pas la contre-réaction, mais 

~ 
LES PLUS PUISSANTS 

PETITS AMPLIS MUSICAUX 
S A 18 WATTS 

AMPLI -----.._ 
VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDELITE 

P.P. 12 W Ultra-Linéaire 
Châss,s en pièces dé~ac~ées . . 09,40 
HP 24 cm + TW9 AUDAX . . 39,80 
ECC82, ECC82, 2 x EL84, EZ80. 32,40 AMPLI ____ 111111. 

VIRTUOSE BICANAL XII 
TRES HAUTE FIDELITE 
PUSH-PULL 12 W SPECIAL 

Châssis en p'èces détachées. 1 03,00 
3 HP : 24 PVS+ IO X 14+ TW9. 58,70 
2-ECC82 - 2- EL84- ECL82-EZ81. 42,40 

G VIRTUOSE PP 18 ~ 
RES HAUTE FIDELITE 

ULTRA-LINEAIRE 
watts P.P. MONAURAL 

2 x 9 watts EN STEREO 
Oiâssis en pièces détachées.. 196 ,00 
4 HP : 2 X 24 cm + 2 TW9 7 9 ,60 
4 x ECL86, ECC83, 2 silic. . . . . 88,00 

G VIRTUOSE GUITARE~ 
ë pour guitare é lectrique 

Push-pull 12 W Hi-Fi 
Châss s en pièces détachées. . 100 ,00 
2 H - P. : 24 PVS + TW9 . . 39,80 
2xEF86, ECC83, 2xEL84, EZS 1 . . 44, l 0 
Les • VIRTUOSE • sont transformables 

en PORTATIFS 
avec CAPOT+ Fond + Poignée .. 1 7 , 90 

EN ELECTROPHONES Hl-FI 
Avec la MALLETTE LUXE dégondable, 
très soignée, pouvant contenir les :-i.-P., 
tourne-disques ou changeur I do1c capot 
inutile) 71,90. Mallette stéréo S 1 ,90 
DEMANDEZ NOS SCHEMAS D'AM?LIS 

- ~ 
• ELECTRO~ 

CHANGEUR 

STEREO 12 
(OU MONO) 

ELECTROPHONE 
ou 

-
AM PL 1 

ULTRA-MODERNE ♦ 
que vous pouvez construire 

SELON VOS DESIRS ET VOS MOYENS 

d'abord l 1'AMPLI STEREO 1 logeobl!! 
PARTOUT 

ou bien, avec la MALLITTE LUXE A 2 ENCEINTES 

l'ELECTROPHONE 
ELECTROCHANGEUR-STEREO 

M A GNIFIQ U E 

• 

AVEC ADJONCT ION DU • 

ttt:I NOUVEAU CHANGEUR ttt:I 
TELEFUNKEN 

MELANGEUR 4 VITESSES 
joue tous les d'sqces de 30, 2S, 17 cm cnème mélangés 

CARACTERISTIQUES : 
• Deux canaux d'ampli fication par pen thodes à grande pente. 

• Taux de contre-réaction élevé (Distorsion - de 1 90). 
e Transfo de sortie spécial à prises. 

• Réglage du gain par bouton unique. 
e Bal.lnce d 'équili brage des deux canaux. 

• Commandes séparées des graves et a1gues. 
• 2 H.P. par canal. Tonalités séparées. 

VERSION STEREO 
du châssis 

CHASSIS COMPLET 
Composition 

Châssis spécial . .. . .. . . . .. .. . 9 ,90 
Transfo 100 mA AP 2 x 6V3. . 24,50 
2 Transfos mod, spéc. CR . . 25,80 
3 Co~d. chimiques . . . . . . . . . . 10,70 
21 Cond + 33 Rés'st. . . . . . 11,30 
6 Potent. spéc. . . . . . . . . . . . . . . 12,20 
Matériel divers . . . . . . . . . . . . . . 1 7 ,50 

EN PIECES DETACHEES 

111,00 NF 
TOUTES LES PI ECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 

Tube, : 2 x EFSO, 2 x EL84, EZ80 lau !:eu de 34,00) ..... .. , .. , . . . . . . . 27,00 
4 H.P. : 2 AU DAX 21 PV8 : 39,80 + 2 AUDAX TW9 : 27 ,80 . . . . . . 67,60 
MALLETTE LUXE spéciale stéréo avec 2 enceintes • • • • • . . . . . . . . . • . • • • • 75,90 

NOUS RECOMMANDONS PARTICULIEREMENT : 
Le CHANGEUR-MELANGEUR TELEFUNKEN tête ult-a-lêgère, éQui;)age mobi!e H·
Fi, qui joue tous les disques 30, 25, 17 cms mêrre mélangés (av. centr. 45 !I. 
Prix . ......... , .. , ...................... .... , , . . .. . . . . .. .. . . .. . 1 8 4 ,00 

VERSION M ONAU RAL 
Châssis en p, d. . . 72,90 - Tubes : EFSO, EL84, EZ80 . . . . . . . . .15,75 
H.P. AUDAX 21PV8 .. 1 9 ,90 - Mallette dégondable luxe • . . . . . . • . . 75,90 

AMPLI GEANT VIRTUOSE PP 45 
HAUTE FIDELITE 

Sonorisation Kermesses, Dan,ings, Cinémas 

45 WATTS 

500 ohms. Mélangeur· micro, pick-up, GZ34 - SFD108 . . • • . . . . . . . • 84,75 
Sorties : l ,S 3, 5, 8, 16, 50, 2S0. 1 EF86 - 2 x ECC82 - ECL82 - 2 x EL34 -

cellule. Châss's e~ pièces détach. avec HP au choix : 28 cm 12 W 93,00 
coffret métal robuste à poign. 309,00 15 W 11.3 ,00. 34 cm, 30 W 193,00 

AMPLI GEANT, 150 WATTS, IMPORTE D' ITALIE 
COMPLET, MONTE AVEC TUBES, CAPOT . . . . . . 98S NF ! ! l 

NOS 10 SCHE~IAS DE 3 A 4 .i WA1.'TS 
LES 10 SCHEMAS : 4 T.P. 0,25 

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMM UNAUTE , 
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élimine les tensions de fréquence 
élevées prélevées par le condensa
teur de 470 pF . 

Le potentiomètre jumelé du cor
recteur grave, de 15 MQ, n'agit 
pas sur la contre-réaction, mais sur 
la transmission des tensions de fré
quences élevées délivrées par le 
pick-up, étant donné qu'il shunte le 
condensateur de 1 000 pF en série 
dans la liaison au potentiomètre de 
gain. 

Le potentiomètre de réglage de 
gain est un modèle double de 
2 X 1 MQ à commande unique 
pour le réglage du gain des deux 
canaux. Les tensions sont transmi
ses pour chaque canal par les cur
seurs et des condensateurs de 0,02 
µF aux grilles de commande des 
EF80 polarisées par courant gri Ile 
(résistance de .fuite de 10 MQ). Les 
résistances de charge de plaque, de 
150 ldl, sont alimentées après dé
couplage par la cellule de 100 
kO - 0, 1 µF qui relève le niveau 
des graves. 

Après amplification, les tensions 
sont transmise-s à Ja grille de la 
lampe de sortie EL84 dont la ré
sistance de fuite est de 1 MQ et la 
résistance série, destinée à suppri
mer les oscillations parasites, de 
22 k Q. Les deux résistances de 
fuite de grille de 1 MQ des deux 
EL84 sont reliées par un potentio
mètre unique de balance de 1 MQ, 
dont le curseur est à la masse. 

En modifiant la position du cur
seur, il est évident que la résistan
ce de fuite de l'une des grilles di
minue, alors que celle de l'autre 
augmente ou réciproquement et 
quïl en est de même des tensions 
appliquées. On réalise ainsi l'équi
librage ou la balance permettant le 
même volume sonore des deux ca
naux. Cette balance est indispensa
ble étant donné que le gain est ré
glé simultanément sur les deux ca
naux par un potentiomètre double 
à axe unique. 

ELECTROPHON ES 
MONO ET STEREO 

3 A 10 WATTS 

CLE PETIT VAGABOND II J 
ELECTROPHONE 

U.L TRA-LEGER 
MUSICAL 3 WATTS 

Châss's en pièces détachées • • 3 8 ,90 
HP I7PV8 AUDAX .. .. .. .. .. • 16,90 
ECL82 - EZ80 .. .. .. . .. .. .. .. 13,20 
Mallette luxe . , . . . . . . . . • . • . . 42,40 

CLE PETIT VAGABOND J 
ELECTROPHONE 
ULTRA-LEGER 

MUSICAL 4.5 WATTS 
Châssis en pièces détachées. . . . 49,00 
HP 2IPV8 AUDAX .. .. .. .. .. . 1 9 ,90 
ECC82 - EL84 - EZSO . . . . . . 18,30 
Mallet te luxe dégondable décor. 54,90 

E EREO VIRTUOSE::) 
OU ELECTROPHONE 

8 WATTS 
STEREO FIDELE 

C~àssis en pièces détachées . . 69,90 
Tubes : 2-ECC82, 2- EL84, EZ80. 32,40 
2 HP 12 X 19 AUDAX . . . . 44,00 
Mallette avec 2 enceintes , . . 64,90 
AU CHOIX TOURNE-DISQUES STEREO 

OU CHANGEU RS 
STAR ou TRANSCO 4 v,t. mon. 76.50 
Stéréo . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 96,50 
LEN CO, Suisse B 30, 4 vit. mon. 151.,00 
Stéréo .. . .. .. ........... ... 1. 77,00 
RADIOHM, 4 v't, chang. 45 1. 143,00 
CHANGEUR BSR 4 vi t . . . . • 159,00 
Av. tête stéréo, su~;,lémcnt. 20,00 
CHANGEUR - MELANGEUR TELEFUNKEN 
4 vi t ., stéréo .. . .. . .. .. . . . . • 1 84,00 
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D 

La résistance de polarisation de 
la lampe de sortie EL84 n'est pas 
découplée par un condensateur. 
Par contre, la résistance série d'ali
mentation d'écran, de 3 300 Q -
1 W est découplée par un électro
lytique de 50 µF. Il ne s'agit donc 
pas d'un montage ultra-linéaire, 
mais d'un t ransformateur de sortie 
spécial, dont une fraction du pri
maire sert au filtrage haute tension. 
Cette méthode, très en faveur ou
tre-Rhin, permet d'éliminer très fa. 
cilement les composantes alternati
ves résiduelles du secteur. 

L'alimentation s'effectue par 
transformateur 100 mA et valve 
EZS0. On remarquera la première 
cellule de filtrage de 100 n el 2 X 
50 µF, commune aux deux canaux. 

Chaque canal alimente deux 
haut-parleurs, un 2 J cm électrody
namique pour les graves et un 
tweeter TW9, facultatif, pour les 
aiguës. Ces haut-parleurs sont fixés 
sur un couvercle de la mallette, le 
couvercle supérieur correspondant 
aux deux haut-parleurs d'un canal 
et le couvercle inférieur à ceux de 
l'autre canal. 

Version monaurale : Le schéma 
de la version monaurale est celui 
de la figure 1 en supprimant le po
tentiomètre de balance et la résis
tance de 220 kQ, en parallèle sur 
le condensateur de 100 pF, rel iée 
à la broche d'entrée du canal n• 2. 
Ces deux derniers éléments ont été 
mentionnés pour montrer les liai
sons à l'entrée de l'amplificateur 
n• 2. 

De plus, le transformateur d'ali
mentation a un enroulement H.T. 
prévu pour 75 mA au lieu de 
100 mA. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Un même châssis est uti lisé pour 
les versions monophonique et sté
réophonique. Les dimensions sont 
les suivantes : largeur 370 mm, 
profondeur 85 mm, hauteur 40 
mm. 

La figure 2 montre la vue supé
rieure de ce châssis sur lequel on 
fixe Je transformateur d'alimenta
tion, les supports de lampes, les 
deux transformateurs de sortie et 
l'électrolytique de 2 X 50 µF -
350 V sous boîtier alu. Tous les 
fils de liaison au transformateur de 
sortie sont repérés par leurs cou
leurs. La prise correspondant à 
l'extrémité inférieure du primaire 
reliée à la résistance de filtrage de 
3 300 Q - 1 watt s'effectue par une 
cosse disposée sur le côté du trans
formateur. 

On remarquera la liaison à la 
prise 110 V du répartiteur de ten
sion du cavalier fusible pour l'ali
mentation du moteur du changeur. 

Le câblage complet de la partie 
inférieure du châssis est représenté 
par la figure 3. 

Toutes les gaines des fils blindé 
sont isolées par du soupliso et les 
points de masse de ces gaines au 
châssis s·effectuent aux emplace
ments indiqués. 

Deux barrelles à 7 cosses sou
dées sur Je côté arrière du châssis 
supportent plusieurs éléments et 
contribuent à la rigidilé du câ
blage. 

Les cheminées des supports de 
deux El-'80 sont à la masse. Par 
contre, celles des deux EL84 ser
vent de relais aux cellules de dé
couplage haute tension 100 ·kQ • 
0,1 r•F alimentant les charges de 
plaque des EFS0. 

e pas oublier de relier à la 
masse les prises des deux poten
tiomètres séparés de 0,5 :MQ ser
vant à régler les aiguës sur chaque 
canal. 

Les liaisons sous le changeur 
sont très simples. La liaison pick
up est double et s'effectue par une 
prise à trois broches, la prise mé
diane correspondant à la masse. 
La liaison des deux fils du moteur 
s'effectue par un « sucre~ disposé 
sous la platine. 

Le cbâssis câblé a sa place i1 
l'intérieur de la mallette du chan
geur. li est fixé de telle sorte que 
les boutons de commande soient 
accessibles sur la partie supérieure. 
les lampes se trouvant donc hori
zontales. 

Version rnonaurale : le même 
châssis est uti lisé pour la réalisa
tion d'un amplificateur monaural 
et l'on dispose de trois boutons 
de commande au lieu de six. Ces 
boutons sont, de gauche à droite, 
à partir du voyant lumineux : 

1° le réglage d'aiguës, par po
tentiomètre simple de 0,5 MQ, 

2° le réglage des graves et du 
relief, par potentiomètre double à 
commande unique de 15 MQ + 
250 kQ, 

3° le réglage du gain, par po
tentiomètre simple de I MQ. Ce 
potentiomètre remplace en consé
quence le potentiomètre d'aiguës 
du canal 2 de la version stéréopho
nique. 

Le transformateur d'alimentation 
de la version monaurale a un én
roulemenl HT de 75 mA, mais si 
l'on désire réaliser ultérieurement 
la version stéréophonique, il est 
conseillé d'utiliser Je modèle de 
100 mA. 

CINÉ • PHOTO • RADIO 
J. MULLER 

14, rue des Plantes - PARIS-14• 
-- Tél. FON. 93-65 --

POUR 95 NF 
~ COMPLET 

Un projecte-.r à 
moteur 110-220 V. 
po~r f ilms 9,5 mm 
a,ec so, d 'sposï i 
passe - v; es po· te 
ob1ect,f pou· pro
jeter des VI.Es en 
coule .· 5 x 5 cc,. 

Le d'sposit.f pdS· 
se-vues porte ob· 
·ectif seul perm2t~ 

tant de rron:e;- i..re ldr,ter'1~ c!e 
projectio, . .. . . . . . . . . • . . .. . 39,50 
D ocum. c. envel. timbrée à 0,25 
Piècc>s d:ëtach•e; (poul'es, vo ëots, pi
gnossl pou, p'oiecteurs e t ca--eéras f . 
9,5 16 mm et magnétophone; 
Lampes ciné 400-750 W • . . . 20,00 
Films muets 9,5 mm, 100 m 

n•As . .. . ... .. ... . ...... 20,00 
Films sonores 9,5 m-n, 250 "'· 35,00 
Projecteurs 16 ïln. ccn::re"i rév sés. 

ACHAT . VENTE - ECH~NGé . 
o.é"ARATIONS 

f\eu"s et occas ons 
Dor um. coJ1tre 2 timbre! à 0.25 
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N ous continuons 
de nouveaux 
équipant des 

classés par marques. 

ci-dessous la description 
circuits TV originaux 
téléviseurs américains 

Olympie : La nouvelle sene de téléviseurs 
Olympie ne comporte pas de câblage im
primé. L'alimentation est assurée par trans
formateur. Deux étages amplificateurs MF sont 
utilisés, le second étant du type à grille cadre. 

La lampe de synchronisation et l'oscillaleur 
ver tical des modèles portables sont montés se
lon Je schéma de la figure 5. La synchro
nisation est appliquée au circuit cathodique de 
l'oscillateur. La diode 6A V6 du circuit de dé
clenchement ouvre le circuit cathodique (haute 
impédance) jusqu'au déclenchement de l'oscil
lateur par les impulsions négatives de synchro
nisation. Le tube de l'oscillateur commence 
alors à conduire à travers la diode, ce qui 
produit le balayage vertical. 260 V 

' ~ Inter: ;; 
o · 

" 

soov~ 
471<n t .s 1-1n 

265 V 
F IG, 6 

Transfo 

0,0l47 ~f 

3AV6 

i 
/'ieqvence "' 

rert 

265 V 

FIG. 5 

LES MATHS SANS 
PEINE 
Les mathématiques sont 
la clef du succès pour 
t ous ceux qui pr,épa
rent ou exercent une 
profession moderne. 
ln t 1ez-vous, chez vous 
par une méthode ab
solument neuve er at
trayant e, d'assimilation 
facile, reco'Tlm:::indéc 
pour les réfractaires 
aux m athématiques. 

rapides garantis 
A UTRES PREPARATIONS ~! 

Cours spéciaux occélê rés de 4e et Jl!l 
Mathématiques des Ensembles (2de) 

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

Diis AUJOURD'HUI, -envoyei-nous ce coupon ou recopln •le 
z r r u i// ,.• -:: m'envoyer sans fra is et sans en 
o gaqement pou r m ol votre n ot i ce e:i:plica
~ t il>e n ° Jill con cernant l es mathém allq11 e., . 
o N om . . . . . . . . . . . . . . . . V ille .. .. . . ..... . 
u Rue .... . ..... . . .. .\'0 • • • • D p i . ...... . 

de sor/,e YRr." Les avantages de ce circuit sont l'u tilisation 
d'un étage unique de synchronisation, car il 
peut être déclenché par des impulsions néga
tives et son insensibilité aux parasites pendant 
le temps de balayage en raison de la faible 
impédance du circuit cathodique. 

Packard-Be/1 : Sur les modèles équipés d'un 
seul étage amplificateur vidéofréquence, la 
liaison entre la sortie détection et l'ampli VF 
est directe pour ne pas supprimer la com
posante continue. Sur les modèles à deux éta• 
ges amplificateurs VF, la triode connectée en 
diode de la pentode triode 6EA8 est montée 
en restitutign de la composante continue (fi
gure 6). 

Un commutateur peut supprimer l'action de 
la d iode de restitution, ce qui montre les 
modifications de l'image : avec l'interrupteur 

IMPORTANT STOCK 
RÉFRIGÉRATEURS 

A DES PRIX D'USINE 
T É L É VI S E U R S Gdes Marques 

Derniers modèles g rande m arque équipés du Ecran cinéma 59 cm, tube p lot 110°. Adoptable 

fameux groupe TECUMSEH. GARANTIE TOTALE. r,:~r ~oF 2.•. ~h~i_n_e.' . ~A-R~~:r.l ~. :~~-~~~ - 990 
125 SL Franco port et 

150 SL Franco port et 

175 SL Franco port et 

205 SL Franco port et 

235 SL Franco port et 

emballage. N F 490 
emballage. N F 590 
emballage. N F 690 MACHINES A LAVER 

790 Lo meiHeure marque. Semi-aut omatique, t ôle acier 
emballage. NF émaillé, cuve tôle acier, tambour de gronde capo-
emballoge. NF 890 cit é en all iage inoxydable. M ontée sur 990 roulettes. M odèle 5 kgs . . .. . . .. . . NF 

- - --- CUISINIÈRES LILOR 
Modèle luxe, type 4 50. 4 f eux gaz, f our gaz ovcc t hcrmostat, t ourne-broche 6Iectrique, 750 
inter-ollumoge élec:rique. Valeur 1 .250 .... . . .... . ..... . . . . . . ... .. . .. .. . . . .. . . .. N F 

Ta xe loca le 2,82 % e n sus, port dû. 

IMPORTATION OFFRE EXCEPTIONNELLE 
MAGNÉTOPHONES Hte Qualité Dans l e cadre d ll llfarché Commun 

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

Grande classe, fabrication ITALIENNE TRIX, GRUN DIG, PHILIP$, etc ... 
Gro upJ compresseur hermét ique, in térieur cuve 

t ô le émai l vitrifié. R E' C E p T E u R s Gde Classe 
150 1. Oim. H. 
170 1. Oim . H. 
19S 1. Dim. H. 
220 1. Dim. H. 
Ajouter à ces 

112x l . 54x •P. 58 690,00 
119 x L. 58 x P. 65 790,00 Haute Fidélité et Modulation de Fréquence 
126 x L. 58 x P. 65 8 90,00 GRANDE MARQUE MONDIALE 
135 x L. 58 x P. 65 990,00 Modèle Stéréo : 2 canaux, 10 lampes + 2 d iodes 
prix : T oxe loc. 2,82 % + port + sélénium. 4 H.-P. Recommandé aux 

+ emb. mélomanes. Prix un ique .... . . . . N F 650 
CREDIT POSSIBLE - DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

Contptoir BadiophonitJUC l'+I. B. 160, rue .Montmartre - PARIS (2") 

Téléphone : CENTRAL 41-32 • C.C.P. PARIS 443-39 
Magas in 011 11ert t ou s l es j ou rs sans interru p tion , sauf l e diman ch e 
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ouvert, une tension positive transmise par la 
résistance de 3 MQ rend la diode conduc
trice continuellement, ce qui évite toute va
riation provoquée par les tensions d'entrée 
vidéo appliquées sur la cathode. 

Kormalement, les tensions négatives vidéo 
appliquées sur la cathode provoquent la con
duction de la diode. Cetc conduction est 
proportionnelle au niveau moyen vidéo corres
pondant à l'image. Pour les scènes obscures, 
par exemple, la conduction de la diode est 
plus grande. Le condensateur de 0,022 µF se 
charge ainsi positivement à une valeur supé
rieure. Cette tension appliquée sur le wehnelt 
du tube cathodique, augmente la luminosité. 
L'inverse se produit lorsque les images sont 
très éclairées et correspondent à un niveau VF 
moyen assez bas (modulation négative du 
standard américain). 

La commande de fidélité d'image est cons
tituée par un circuit découplant à la masse une 
fraction plus ou moins importante des tensions 

VerJ 
omp/1 Mr 

JOII 

F10. 7 

180uH 

VF les plus élevées. Son action est comparable 
à celle d'un réglage de tonalité. Un potentio
mètre de 50 Q est monté en série avec un 
condensateur de 100 pF dans le circuit gril le 
du tube amplificateur VF 6AQ5. La fidélité 
de l'image est meilleure lorsque Je potentio
mètre est réglé au maximum de résistance. 
Pour les réceptions éloignées, la diminution de 
la r ésistance évi te en partie l'effet de neige par 
réduction de la largeur de bande, ou plus 
exactement par atténuation des fréquences VF 
les plus élevées. 

Philco : Plusieurs modèles de téléviseurs 
Philco ont des particularités intéressantes de 
schéma de l'amplificateur vidéofréquence (fi
gure 7). 

Des commutateurs à glissière permettent 
d'obtenir les deux positions c niveau du noir > 
et c normal >. Sur la position c normal >, 
la sortie du tube amplificateur VF est confiée 
___ \;_,

1
,_i_so_p_F __ ~ 

lmpulsiOIJ.t 
p o.s,lt"res prelerié/ 
.svr /, /r411sfo 
o'e sorr,, l(;M/ 

Fm. 8 

Yer/ o.rc. hjne/ 

l .OOl~f 

à la cathode du tube cathodique par un con
densateur. Sur la position c niveau du noir >, 
le couplage s'effectue en continu, afin de re
constituer la teinte de fond correcte malgré les 
variations de tensions VF moyennes. 

Sur la position « niveau du noir >, le con
densateur c,. est shunté par R,., de 22 kQ, 

270V 

] 
Fic. 9 

et R.,, de 39 kQ. Deux résistances sont uti
lisées pour éviter l'effet de la capacité para
site du commutateur soit sur le circuit plaque 
de l'amplificatrice vidéofréquence, soit sur la 

IZO/dl 

Supprts.rùm 
lr,1e, tir rt1l11ur 

v,rl'tct1I 

Cavalitr 
( r0tr lex1') 

cathode du tube cathodique, ce qui atténuerait 
les tensions VF de fréquences élevées. 

L'autre circuit du commutateur à glissière 
dispose une résistance R., de 82 kQ entre le 
curseur du potentiomètre de contraste et la 
cathode du lllbe cathodique pour compenser 

Reo'. SOOmA 

JA ln! 

117V 
'Ir 

FtG. 10 

tiomètre de réglage a,uxiliaire de Jumino ité el 
au curseur du poter.tiomètre normal de lu
minosité, acce sible à l'usager. Il en résulte 
une compensation de la variation de la pola
risation du tube cathodique lorsque la com
posante continue n'est pas transmise. 

Le réglage de la commande auxiliaire de 
luminosité s'effectue de la façon suivante : 

1° Disposer le commutateur sur la posi
tion « niveau du noir ». 

2° Monter dans le circuit de cathode un 
milliampèremètre 0-1 mA. 

3 • Régler la luminosité et le contraste au 
maximum. 

4° Régler la commande auxiliaire de lumi
nosité de façon à lire 750 µA. 

5" Si le réglage du potentiomètre auxiliaire 
de luminosité correspond à une résistance nulle 
avant d'obtenir 750 µA , brancher le cavalier 
de la figuré 7, qui a pour effet de shunter Je 
potentiomètre de luminosité par une résistance 
R,. de 120 Q. 

Sur d'autres modèles de téléviseurs Philco, 
on trouve une régulation automatique de haute 
tension par varistance. La résistance de la va
ristance diminue lorsque la tension qui lui est 
appliquée augmente. Une varistance classique, 
par exemple, peut avoir une résistance de 
2 MQ lorsqu'on lui applique 200 V et être 
traversée par un courant de 100 µA, alors 
qu'elle est traversée par 1 mA lorsqu'une teu
sion de 355 V lui est appliquée. 

La figure 8 montre le schéma du dispositif 
de polarisation de grille de l'étage de puis-

~ 

"' 

+ 

1 00~F ·J oo~r Jsoc c 

2 Hl. 
N>--...... ----llS, 

+ 
5\, + 

20Dt f I- se -'J. ~-
les variations de luminosi té selon le réglage du 
contraste. Ces variations se produisent, étant 
donné que la commande de contraste agit sur 
la tension de l'amplificatrice vidéofréquence. 
En augmentant la tension d'écran (contraste 
plus élevé), on augmente le courant anodique, 
donc o n diminue la tension plaque, alors qu'en 
diminuant la tension d'écran , la tension pla
que augmente. Cette tension plaque étant 
transmise directement à la cathode du tube 
cathodique, sans condensateur de liaison, la 
compensation est indispensable : la résistance 
de 82 000 Q applique sur le wehnelt une 
tension plus positive lorsque l'on augmente le 
contraste. 

Sur la position c normale ~. la liaison di
recte en continu est supprimée, mais pour con
server une polarisation correcte du tube ca
thodique, sa cathode est reliée par R.. et R.,, 
respectivement de 39 kQ et 100 kQ, au poten-

sance lignes. Pendant le temps de retour li
gnes, des impulsions positives importantes sont 
appliquées à la varistance. Sa résistance étant 
inversement proportionnelle à la tension, se 
trouve alors faible, ce qui charge r apide
ment C. Entre les impulsions, la tension est 
faible et la résistance de la variation est élevée. 
C se décharge par les résistances de grille, ce 
qui polarise négativement le tube final. 

Si la haute tension diminue, les impulsions 
prélevées sur Je transformateur de sortie li
gnes diminuent également et la polarisation 
de grille est moins importante : le courant 
anodique du tube augmente et la haute tension 
est plus élevée. La compensation automati
que est donc assurée. 

La tension de polarisation de grille obtenue 
de cette façon étant de l'ordre de - 100 V, 
alors qu'une tension moyenne de - 60 V est 
nécessaire sur la grille du tube de puissance, 

Page 78 * LE HAUT-PARLEUR * N° 1056 



le potentiomètre de 250 kQ permet d'appliquer 
une tension positive variable qui diminue la 
tension négative précitée. Ce potentiomètre 
règle la largeur d'image. Précisons que ce 
montage est utilisé sur de nombreux télévi
seurs français et appelé commande automati
que de largeur d'image. 

12V 

Fw. 11 

W., 

ID KI 

6KV 

500 pf 

soogF 
250V 

RCA : Sur les téléviseurs portables, la nou
velle pentode de puissance 17 GW6 permettrait 
d'obtenir une THT de 20 kV. 

La figure 9 montre le schéma du circuit 
de luminosité automatique, dépendant de la 
lumière ambiante et du système de reconsti
tution de la composante continue. 

La cellule LOR peut être mise en circuit 
ou hors ci rcuit par un commutateur. Le cou
plage entre la sortie VF et la cathode du tube 
cathodique est direct en continu. Lorsque la 
cellule est en service, la composante continue 
est transmise par un circuit du commutateur à 
glissière. Lorsque la résistance de la cellule 
LDR diminue, la tension de la cathode du 
tube cathodique est moins positive, ce qui aug
mente la luminosité lorsque la lumière am
biante est plus importante. 

Pour la position du commutateur qui éli
mine la cellule, la tension continue est appli
qui;e à la cathode du tube cathodique par 
R,.,, de 56 kQ. R,.,, de 270 Q, et R,,.,, de 
250 kQ. La cellule est court-circuitée par un 
circuit du commutateur à glissière. 

Setchell-Carlson : Un schéma d'alimentation 
HF par doubleur, équipé de deux diodes au 
silicium, est assez particulier (fig. 10). La ten
sion de 115 V est, en effet, prélevée sur une 
extrémité de l'enroulement secondaire, l'autre 
extrémité étant reliée au doubleur. 

0,01 ~f 

v:r✓ 1 

0,0047~f' 

FIG. 13 

+ 20V 

Sur un autre montage, un enroulement 8 V 
de transformateur est utilisé pour chauffer le 
filament 6.3 V du tube cathodique. Une ré
sistance de 3 Q-5 W est montée en série dans 
un des fils de liaison, mais une prise de jack 
permet de court-circuiter cette résistance pour 
survolter le tu be lorsque, après un temps de 
fonctionnement plus ou moins long, l'émis
sion cathodique diminue. 

Sony : Le téléviseur portatif Sony est un 
modèle équipé d'un tube de 8 inches alumi-

nisé et à angle de 90° : le 210 HB4. Il corn
comporte 23 transistors et 18 diodes. Sa fré
quence MF image est de 20 Mc/s, la récep
tion du son s'effectuant par in terporteuse. Sa 
consommation sur accumulateur incorporé de 
12 V est de 13 watts. 

Sans compter le tube cathodique, le mon
tage ne comporte que deux tubes électroni
ques, qui sont les deux diodes redresseuses 
THT l DK l montées en doubleuses comme 
indiqué par le schéma de la figure 11. La très 
haute tension est de 6 kV. On remarquera 
que la tension de grille G2 du tube catho
dique et la tension d'anode du tube ampli
ficateur VF sont prélevées sur le circuit de 
balayage horizontal des diodes. La lampe 
pilote au néon est également alimentée à par
tir de la même source. 

La prise d'entrée du téléviseur comporte un 
dispositif de sécurité constitué par deux diodes 
en parallèle. Leur sens de branchement est tel 
que ces diodes ne sont pas conductrices si des 
tensions de polarité opposée sont appliquées. 

Westinghouse : nous avons signalé, au dé
but de cet article, qu'un circuit adopté par 
Westinghouse permettait d'obtenir instantané
ment l'image et le son en manœuvrant l'inter
r upteur (à condition que la prise secteur reste 
toujours enfoncée !). 

Le schéma, très simple, est indiqué par la 
figure 12. L'interrupteur est un modèle dou
ble, l'un destiné à appliquer le secteur alter
natif au redresseur HT et l'autre à la chaîne 
des filaments. Ce dernier, lorsqu'il est ouvert, 
est shunté par une diode au sil icium qui sous
alimente les filaments des lampes montés en 
série. La consommation est alors de 32 watts. 
D 'après le constructeur, cette mise sous tension 
réduite en permanence ne diminuerait pas la 

ton vers rtd. lfT 
~ 

117V "7 15W 

Entrée 

7 
IJiode l':t ·ot ,.f 

durée de vie des lampes, mais les prolongerait, 
en réduisant les sur tensions au moment de 
l'allumage. 

Nous terminerons cet examen des nouveaux 
circuits par celui du « Silent Sound > adopté 
par Westinghouse et schématisé par la fi
gure 13. 

Un transistor p-n-p est monté en émetteur 
et retransmet en modulation d 'amplitude le 
son des émissions télévisées. Les tensions BF 
de modulaiion sont prélevées à la sortie du 
détecteur de rapport et attaquent la base du 
transistor oscillateur afin de le moduler. La 
réaction s'effectue en PO à l'aide d;un récep
teur classique à modulation d'amplitude. La 
télécommande sans fil du réglage de volume 

filtre it'nar111011iqve; 

Cadre 
a- / '.•ntértf'ur 
d,-· coffret 

se trouve en conséquence résolue, le réglage 
du volume de l'amplificateur BF incorporé du 
téléviseur pouvant être réglé à zéro. 

Les tensions de réaction sont transmises par 
C,, de 0,01 µF. C. permet de modifier la fré
quence d'émission et de rechercher la fré
quence sans interférence. La tension d'alimen
tation du transistor est prélevée sur le circuit 
cathodique du tube amplificateur final BF du 
téléviseur. · 
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SP! CIAL1STE EN AUTOIAAT ISME El tLECTR0N IQU f 

1 S, r. Corot, à Vanves (Seine) - MIC, 90-52 
A . la porte de Vanves, prendre l'autobus 58 

jusqu'à la station A lbert-legris 

CATALOGUE CONT RE 2,50 NF EN TIMBRES 

PAS D'ENVOI EN D ESSOUS DE 15 NF 
EXPEDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT 

1 
• 

~l~ 
24 V 0,5 A ,t ,50 
6 à 12 V 

2 A .... 12,50 
24 V 5 A 25,00 
24 V 10 A 35,0 0 
24 V 2 A 12,50 
6 à 12 V 

5 A 25,00 
6 à 12 V 

10 A ... 30,00 
6 à 12 V 

20 A 50,00 
24 V 20 A 60,00 
11 0 V 0,5 A 2 5 ,00 

RELAIS M IN IATURES 14 g. 
1 inverseur 3 A . 'Bobine de 
200 fl 6 V. Prix . . 8 ,50 
650 fl 9 V. Prix . . 9 ,50 
2 inverseurs, bobine 6 V. 
Prix . . . . . . . . . . . . 1 2,50 

RELA IS R.A .F. 

12 - 24 - 48 V. 
4 RT . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,00 
6 RT . . . . . . . . . . . . 7,50 

12 RT .. .. . .. .. . . . . .. . . 10,00 
RELAIS SENSI BLES POLARISES 

... .

. . • de 1 à 3 V; d e 0,3 à 1 mA. 
Depuis : 25,00 

et un grand choix de relais 
d ivers depuis 5 ,00 

SELECTEURS PO UR TELECOM. 

N os d ivers modèles se f on t en 
11 - 12 - 25 - Sol et 1 02 point s. 
A PARTIR D E . . . . . . . . 30,00 

SELECTEURS ET RELAIS 
tN DUST<Rl,ELS, ETAT NEUF 

Nous consult er 

RELAIS 3X DE PRECISION 
3 RT à rég-loges indépendants 
de l O à 50 V - 2 bobines : 
700 et 350 O. 
Peut servir de relais de pas
sage. Prix . . . . . . . . . . 15,00 
~ 

~ 
PEl'tTS RELAIS DE PUISSANCE 
2 RT - 10 A 1 8 à 24 vol ts. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 

ENCLIQUET AGE SEUL 

12 volts 

36 au 18 positions 
Prix . . . . . . . . . . 15,00 

RESISTANCES BOBINEES 
Pour tableau de charge 

l ,2 fl - l 5 A - 300 W 
3 fl - l O A - 300 W 

l 1 fl .- 5 A - 200 W 
AU CHOIX : 1 5,00 

RHEOSTAT• POTENT IOME

T RE. 5 P. - l 00 W. 1 5,00 

M OTEUR FREI N A REDUCTEUR 

2 à 4 T / sec. 8 à 12 V. cont inu - intensité: 
2,5 A. Prix . . . . . . . . . 50,0 0 

e RELAIS e 
Rela is de télécom. pds 150 g. 2 T l O A . 
Bobine 45 P., fonct ionne à 4,5 V . . . 1 0,00 
Relais de puissance (tranche) 6/ 12 V -
1 T - 50 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
Relais 12 / 24 V - 1 T - 1 00 A . . . . . . . . 15,00 
Pola rise 2 bobines de 21 5 P.. Fonc-
tionne à l V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 
Relais de démorroge à réduction de 
consommat ion 2 RT de 20 A . . . . . . . . 5 ,00 
24 V alternat if , 2 RT, 10 A . . . . . . . . 8 ,00 
RELAIS à verrouillage et déverrouillage 
électrique : 24 V 4 RT . . . . . . . . . . . . . . 1 0 ,00 

RI EN QUE DU M ATERIEL RtGOUft-EUSEMENT 
CONTROLE 
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CONNAISSANCES ÉLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES 
j POUR FAIRE UN BON EMPLOI DES TRANSISTORS 

(suite voir N° 1055) 
HETERODYNE MODULEE 

OC-PO-GO-FI 

NOUS avons donné la descript
tion d'une hétérodyne ondes 
courtes, nous avions alors 

parlé de bobines interchangeables, 
cette idée nous a conduit à entre
prendre la réalisation d'une hétéro
dyne avec bobines interchangeables 
permettant de couvrir toutes les 
gammes utiles qu'on emploie en 
radiodiffusion. Nous avons adopté 
la solution des bobines interchan
geables pour éviter la compiication 
de la commutation ; les lecteurs 
qui ont la possibilité de mener à 
bien un tel montage pourront adop
ter des mandrins du même diamè
tre, les mêmes noyaux et réaliser 
les mêmes bobinages. Il y a trois 
points à commuter et pour la gam
me OC les connexions doivent être 
très courtes. 

L'appareil est, comme le voltmè
tre, alimenté par une pile de lampe 
de poche de 4,5 volts. La modula-

AF 115 /1odul,;lio11 
~1-_....--~-...---+-,-• 

'a. 
0 
0 
0 
,-. ... 

4, SV O F 
+-----'°''"'1 '-'-'-------' 

tion basse fréquence sera donnée 
par le petit générateur BF décrit 
précédemment (figure 304), par le 
même procédé que celui qui a été 
employé pour moduler l'hétéro
dyne OC. 

Il ne s'agit évidemment pas de 
la réalisation d'un générateur éta
lonné en tensions, mais d'un appa
reil étalonné en fréquences avec 
une précision suffisante pour qu'il 
permette le réglage dL)S transforma
teurs à fréquence intermédiaire et 
de procéder à l'alignement d'un ré
cepteur. 

Le schéma de l'hétérodyne est 
donné figure 317. La partie bobi
nages n'est pas simple, mais avec 
la solution des bobines interchan
geable.s le problème est simple à 
résoudre. Les bobinages comportent 
trois enroulements, cette complica
tion nous a permis d'obtenir une 
tension relativement constante le 
long des gammes de fréquences 
couvertes. 

47 000 pF 

T 

C.V. 

( 
~-- ------ 1-1_5 _ _______ 1 

A B C D E F 

_ • 1 1 1 i j ! ~l;t}-~---è--{p--~ Ej)--1-1 
! 15 1 18 ' 18 i 18 i 18 i 18 i 15 i 

1'20 1 

F 10, 318. - La partie m écanique de l'hétérodyne. L e conden.<ateur variable 
C.V. est fix é sur une p laquc d e 16/e T pt1·pe11diculaire au châssis de base ; 
le côté P de ce châss is est dessiné avec ses cotes et les trous pour les 
douilles pour fiches banones A.B.C. Q est la co,se de liaison au stator. 

DESCRIPTION DE L' AJ>P ARElL 108 M, avec 4 contacts des Eta
blissements Chaume. Les cotes des 
trous à percer sont indiquées sur 
le croquis de la figure 319. Le 
côté P du châssis porte six douil
les pour fiches bananes, elles cor
respondent aux sorties de l'atténua
teur, 

FIG. 317. - Schéma d e l'h été1·odyne. L es points 1,3, ... 7 correspondent aux 
broches du support du m andrin vu par-dessous. La m odulation basse 
fréquence est prise à partir du générateu r donné dans un chapitre 

précédent (figure 304) 

Le transistor AF115, le support 
de tube type 7 broches, le conden
sateur, doivent être serrés les uns 
près des autres. La ligure 318 mon
tre la disposition des éléments. On 
voit de l'arrière le condensateur 
variable, il est monté ~ en l'air ~ 
par rapport au petit châssis de 
base, il est porté par une plaque de 
tôle T fixée par une équerre. En 
C apparaît la cosse de liaison du 
stator du condensateur variable. 
Une équerre de tôle E constitue le 
petit châssis élémentaire qui porte 
le support 7 broches et le support 
du transistor (sub-miniature type 

Devant Je condensateur, est mon
té un panneau (non représenté) en. 
tôle sur lequel on fixe un cadran 
dessiné sur un morceau de papier 
rigide, cadran gradué de O à 180 
degrés. Nous avons utilisé pour la 
démultiplication un bouton Transco 
type 88 150. Il se compose de deux 
boutons superposés, couplés l'un 
par rapport à l'autre. Le bouton 
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inférieur solidaire de l'axe permet 
un réglage rapide alors que Je bou
ton supérieur donne relativement 
au premier une démultiplication 
dans Je rapport 1 : 9. Le montage 
de ce bouton étant assez difficile 
quand on ne l'a jamais manipulé, 
nous donnerons quelques indica
tions à ce sujet. La coupe du bou
ton est représentée figure 320. La 

1 32 

"' ..., 

Fic. 3 t 9. - L e chdsûs élém entaire 
E de la figue d'ens,mble. Il porte le 
transistor AF115 et le support pour 

le mandrin à sept broches 

partie B du mécanisme démultipli
cateur A est fixée sur J'axe au 
moyen de deux vis telles que C. 

Le bouton inférieur E est fixé sur 
cône G de A par un écran F qui 
l'applique à l 'intérieur du cône 
aménagé dans E. Le bouton supé
rieur J est fixé sur l'extrémité de 
l'axe L (de A) au moyen d'une vis 
K. La partie inférieure de A com
porte deux chevilles M en acier 
qui, engagées dans les trous prati
qués dans Je panneau qui porte le 
cadran gradué, ces deux chevilles 
empêchent A de tourner ; les trous 
doivent être percés avec précision, 
les cotes du percement sont indi
quées sur la figure. 

Pour monter le bouton, il faut 
sortir J , dévisser l'écrou F et ex
traire le bloc métallique B. Fixer 
ce bloc B sur l'axe du condensa-

L 
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FJG. 320. - Vue en coupe du bou
ton d~m11ltiplicate11r utilisé : Transco 
type 88 150. A droite : gabarit de 

perço9e du pa1111eo11 avant 

teur variable au moyen des deux 
vis pointeaux C après les avoir 
amenées en face des fenêtres pré
vues à cet e!Tet. L'extrémité de 
l'axe à commander doit être pour
vue d'un méplat. Fixer ensuite le 
bouton inférieur, sceller l'écrou au 
moyen de cire ; finalement fixer Je 
bouton supérieur. 

Le bouton est fourni sans index. 
D ans la partie basse de E, sur le 
plat, sont amorcés deux trous, il 
faut percer dans l'un d'eux un trou 
de 1,5 mm, tarauder ce trou pour 
y faire entrer une vis de 2 X 60 à 
tête plate. On prépare un index fai t 
d'un morceau de fil étamé de 0,6 
ou 0,7 mm qu'on aura écrasé dans 
l'extrémité opposée au plat préparé, 
on la fixera sous la tête de la vis 
de 2. La longueur de l'index est 
facteur du diamètre qu'on donnera 
au cadran de carton, nous avons 
choisi 70 mm. 

L'ensemble sera monté dans un 
coffret au choix du constructeur. 

L'ATIENUATEUR 

Lorsqu'on prononce ce mot, on 
pense à une mécanique compliquée, 
bâtie pour éviter les fuites ; ici, la 
chose est p lus simple, nous n'envi
sagerons pas de doser des tensions 
à quelques microvolts près, nous 
no manipulerons que des millivolts. 
Notre atténuateur avec ses sorties 
A, B, C, D, E sera utilisé en A par 
exemple pour Je réglage d'un se
cond étage d'un amplificateur FI et 
en E pour la mise au point d'une 
commande unique, en reliant ici, si 
nécessaire, cette sortie à la borne
antenne par un petit condensateur 
fait de deux fils torsadés. Il faut 
faire attention de ne pas saturer un 
étage ; à J'aide d e la .résistance va
riable, on peut abaisser la tension 
en E à une valeur inférieure à 1 
ou 2 millivolts. 

Avec 1 000 oh ms en série, pour 
une tension de 315 mV entre émet
teur et masse on mesure, avec un 
millivoltmètre électronique: 

E ou A: 100 mV 
- B: 72 mV 
- C : 43 mV 
- D : 13.5 mV 
-E: 3,2 mV 

Avec le voltmètre décrit précé
demment, on peut évaluer la va
leur de la tension entre émetteur et 
masse ; on peut évaluer aussi la 
tension en A, en réglant la résis
tance variable à une valeur qui 
donne la lecture de 3 microampè
res au voltmètre. 

Si l'on peut mesurer la tension 
en A avec précision et en admet
tant que les résistances aient une 
•aleur exacte (les nôtres sont de~ 

résistances classiques à 10 % non 
triées), on peut calculer les diffé
r<'ntes tensions : 

243 
= 70 mV 

343 

JO 
U E =- 100 - - = 4 mV. 

343 

Les valeurs calculées s'écartent 
assez peu de ce qui a été mesuré. 

Que va+il se passer ici si nous 
chargeons l'atténuateur ? No u s 
avons mesuré les tensions en pla
çant successivement sur chaque sor
tie une résistance de 1 000 ohms ; 
sur A. B, C, nous avons enregistré 
une diminution de 10 % ; sur D et 
E pas de changement (résistances 
très faibles devant 1 000 ohms). 
Toutes ces mesures ont été faites à 
1 MHz. 

La résistance variable choisie est 
un petit potentiomètre linéaire à 
axe isolant des Ets Matéra (20, vil
la Faucheur, PARIS (20'). On mon
tera u n bouton gradué sur l'axe de 
ce potentiomètre, de manière à 
retrouver des positions repérées 
lors de certains essais. On peut gra
duer Je cadran du potentiomètre en 
valeurs de R ; la connaissance de 
cette valeur pour une certaine me
sure permettra, par le calcul, après 
mesure de la tension entre émetteur 
et masse, de déterminer la tension 
sur l'une des sorties. Répétons que 
ves valeurs ne sont qu'approxima
tives et fonction de la préci ion 
qu'on peut obtenir dans la mesure 
de la tension A. Mais même si l'on 

ne connaît pas les valeurs des ten
sions, on peut ut iliser l'hétérodyne 
pour des relevés de courbes, pour 
des réglages ou alignements. 

Il faut veiller à la saturation qui 
fausse les mesures. Comment voir 
s'il y a saturation ? C'est bien sim• 
ple, grâce à la résistance variable 
et aux prises. Supposons qu'un 
étage à régler soit rel ié en A, si 
lorsqu'on diminue la valeur de la 
résistance variable on voit à un 
moment donné l'aiguiUe du volt
mètre de sortie ne p lus monter, on 
passera en B, lors il est possible 
que l'on puisse diminuer davantage 
la valeur de la résistance variable 
sans que l'a iguille cesse de monter, 
si elle monte encore, on passera en 
C. 

LE SCHEMA 

Revenons à la figure 317. Le 
condensateur variable utilisé est 
une case d'un condensateur de 

14 

F111. 321. - L e mandrin en lrolilul 
u u, c 1,, joues rapportées, les con-
1u•J: ions aux cosses d. souder de$ 

broch es 

poste récepteur de 2 X 490 pF. 
On peut évidemment acquérir un 
condensateur de 490 pF à une 
seule case. Une résistance de 1 kQ 
est insérée entre émetteur et masse, 
elle est placée là pour assurer une 
certaine stabilité au circuit en fonc
tion des variations de la tempéra
ture ; cette résistance permet en 
plus le réglage de 1,6 mA environ 
du courant d'émetteur qu'on dose 
à l'aide de la résistance ajustable 
de 5 kQ du circuit de base ; la va
leLrr de 1 kQ permet la mesure di
recte à l'aide d'un voltmètre, 1 volt 
correspondant à 1 mA. Si l'oscilla
tion cesse, la tension passe de 1,6 
volt à I ,3 volt. 

La base est découplée par 47 nF, 
c'est sur cette électrode qu'on ap
plique la tension de modulation. Le 
montage est très simple, les précau
tions à prendre résident dans le pe
tit sous-châssis et sa liaison au con
densateur variable. 

LES BOBINAGES 

La mise au point est, à l'origine, 
assez délicate dans la détermina
tion des nombres de spires et du 
choix du mandrin. L'expérience a 
montré qu'il faut réduire le plus 
pnssible les fuites entre enroule
ments, le couplage doit demeurer 
aussi constant que possible tout au 

long de la gamme de fréquence 
couverte. Dans l'application que 
nous avons faite de ces mandrins, 
le noyau ne sert pas au réglage de 
la valeur exacte du coefficient de 
self-induction recherché. La ten
sion est ainsi plus constante tout 
au long des gammes. 

L3 

Y..~,, (j~ 
L1 

F10. 822. - Mode de br1mchemenl 
adopté pour la liaison de·a bobi11t3 

aux brochea 

Les bobinages sont réalisés sur 
des mandrins en trolitul d'un dia
mètre de 14 mm, longs de 32 mm 
pour la partie utilisable la longueur 
totale est de 60 mm avec l'embase 
et les sept broches. Voir figure 321. 
Un noyau de poudre de fer peut 
se déplacer comme une vis dans 
l'intérieur du mandrin. 

Le réglage de L est obtenu en 
modifiant le nombre de spires, nous 
ne sommes pas en présence de cir
cuits d'un récepteur, les plages cou
vertes sont assez excédentaires au 
point de vue recouvrement pour 
qu'une valeur précise de L ne soit 
pas imposée. Les deux joues sont 
disposées à 10 mm l'une de l'au
tre comme le montre la figure 321 , 
elles sont collées avec une colle 
cellulosique sur le mandrin et fa ites 
de deux disques de prespahn d'une 
épaisseur de 0,7 à 0,8 mm. On 
trace sur le carton un cercle d'un 
diamètre de 14 mm, on découpe 
avec la pointe d 'un canif l'ouver
ture dans laquelle on enfilera le 
mandrin, le découpage est fait à 
l'intérieur du trait pour que le dis
que qu'on découpera avec des ci
seaux , entre à frottement dur. Le 
diamètre extérieur des disques est 
de 25 mm. Dans l'un des disques, 
on perce à l'aide d'une pointe et 
d 'un marteau des trous dans les
quels on fera sortir les fils des dif
férents bobinages (fiure 322). L'es
pace 1-7 entre les trous est disposé 
en face des broches 1 et 7 du cu
lot. Préparé à J'avance, schémati-
4uement le travail évitera les er
reurs dans Je sens des enroule
ments. 

F,o. 823. - Oscillogrammea obser11h 
au cours de la miu 011 point qui a 

abouti a l'appareil dicrit 
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Ces mandrins sont en vente aux 
Ets. Omni-Tech, 82, rue de Clichy, 
Pans (9'), sous la référence 3315. 
Le . noyau est du type 3313, les 
bagues d'arrêt employées pour ar
rêter les fils en OC portent Je nu
méro 3314. 

Rappelons que ceux-ci doivent 
être tous faits dans le même sens, 
que toutes les sorties sont r accor
dées aux points s itués du côté 
froid. 

Le fil divisé employé est du 
20 brins, 0,5 mm isolé soie e t au
tosoudable. L'enroulement est fait 
en massé, tout le monde n'a pas 
une machine à faire les nids 
d'abeille à sa disposition. On com
mence par bobiner rangées · les 
quelques spires du circuit émetteur 
en étalant le plus possible les 
spires, comme on le fera p otu· l'en
roulement collecteur; ne pas tasser 
le~ spires à côté de la joue, les 
fatre le plus qu'il est possible vers 
le centre. Pour bobiner, on em
manche le mandrin sur un long 
morceau de bois taillé de façon 
qu'il se visse dans le filetage. On 
fixe sur la broche 1 un petit mor
ceau de soupliso, il servira pour le 
comptage des tours. On peut tenir 
et faire tourner le morceau de bois 
avec la main ou bien, si l'on dis
pose d'une chignole, on peut passer 
dans un trou percé dans le centre 
d'un court morceau de bois une 
tige filetée de 3 maintenue avec 
deux écrous ; cette tige est prise 
dans le mandrin de la chignole 
dont on aura taré le pouvoir mul
tiplicateur ; le bobinage sera, par 
ce procédé fait plus r apidement, 
mais nous conseillons d'exécuter les 
enroulements d 'entretien de quel
~ues spire~ ,i: en direct :1>, de façon 
a ne pas n squer de commettre une 
erreur sur la quantité bobinée qui 
est très critique. La chignole est 
fixée dans un étau ou par tout 
autre moyen que chacun peut ima
giner. Des pièces de Mécano peu
vent servir à la confection d'une 
petite bobineuse. 

Le fil auto-soudable est passé 
tendu sur le panne bien étamée 
d'un gros fer à souder, on fera 
quelques exercices avant d'entre
prendre le bobinage ; il faut grat
ter un peu le fil sur le bord de la 
panne pour dégager la soie b rûlée, 
bien faire attention de ne pas cas
ser ou oublier un seul brin de fil. 

Le type de fil employé a une 
grosse importance, compte non seu
le ment le diamètre et le nombre 
des brins mais aussi la nature et 
l'épaisseur de l'isolant. Lors de 
premiers essais, nous avions em
ployé pour la bobine Po du fil 
10_ X 0,05 à brins émaillés, sans 
gmpage complet et soie, seul un fil 
de soie maintenant les brins. A 
nombre de spires égal, il y a, aux 
fréquences élevées une différence 
de 300 kHz entre les deux natures 
de fil , ceci à cause de la différence 
entre les capacités propres des en
roulements. 

Bien que désirant fournir les 
données précises pour la fabrica
tion des bobines, nous pensons qu'il 
est intéressant de donner quelques 
indications sur l'établissement des 
rapports entre enroulements, ceci 
dans un but d'information, pour les 
lecteurs désireux d'apprendre da
vantage. 

MISE AU POINT 
DES BOBINAGES 

L'observation de la forme de la 
tension faite en connectant l'oscil
loscope entre l'émetteur et la masse 

Nous traiterons de la bobine PO. nous a révélé une distorsion impor
Au d épart, nous avions pris pour tante (figure 323). En a on mesu
rapport entre le nombre de spires rait émetteur-masse de ' 800 mV · 
des enroulements celui q ui avait des suroscillations apparaissaient 
été adopté pour les ondes courtes. aux fréquences élevées, des oscilla
Mais, les propriétés des transistors tions ayant la forme de celles qu'on 
sont différentes en OC et en PO ; observe dans un circuit de bloc
les coefficients de couplage sont king. Nous avons envisagé les 
liés à la nature des noyaux, au moyens habi tuels de la résistance 
type des mandrins ; c'est par tâton- de quelques dizaines d'ohms en sé
nements successifs que les rapports rie dans le circuit de l'émetteur ou 
proposés ont été établis. bien une résistance en parallèle sur 

Il faut disposer de l'appareillage la bobine d'entretien du collecteur ; 
suivant: un générateur et un mill i- un essai d'amortissement du circuit 
voltmètre H.F. puis un oscilloscope . accordé a été fait aussi ; la résis
qui peut être d'un type très simple tance de 47 ohms dans le circuit 
puisqu'il s'agit simplement d'obser- de l'émetteur, entre cette électrode 
ver la forme de tensions dont la et le· point 3 du schéma <>énéral a 
fréquence ne dépasse guère 1,5 donné les oscillogramme;' tels q ue 
MHz. Nous avons -utilisé un milli- celui que montre la figure en b. 
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F1G. :S2~. - Co!lrbc d'étalonnage pour la bobine PO proposée. Cou rbe de 
la tension efficace m esurée à la sortie A. 

voltmètre sélectif, il a permis de 
tarer en fréquence, par comparai
son avec le générateur, notre hété
rodyne. A défaut d'un tel appa
reil, Je tarage peut être fai t avec 
un récepteur et des stations con
nues. 

Tout est rentré dans J'ordre avec 
15 spires au collecteur et 5 spires 
à l'émetteur, mais la tension entre 
émetteur et masse était encore b ien 
élevée pour les besoins prévus. Fi
nalement, après mise au point du 
circuit accordé nous avons adopté 
les valeurs suivant-es pour la bobine 
PO: 

Circuit accordé : 80 spires. 
· TABLEAU I 

., il 1 :: 
::ï ::, d ~ > ] -o e .... C: 
'- -0 ""' .., 
o§ LI.. 

> 
- -- --

8 1 550 108 Toutes 

Circuit collecteur : 12 pires. 
Circuit émetteur : 3 spires. 
_Le tout en fil 20 X 0,05 sous 

SOie . 

La mesure de la tension efficace 
entre émetteur et masse a donné 
(plus précisément à la sortie A) les 
résultats mentionnés sur le ta
l- leau I. 

On mesure environ 10 fois p lus 
aux bornes d u circuit accordé. Ce 
tableau a permis de tracer les 
courbes de la figure 324. La courbe 
de :l'étalonnage en fréquence est 
évidemment donnée à titre d'indi
cation, elle est établie pour -la bo
bine que nous avons réalisée et 
pour un profil donné du condensa
teur variable de 490 pF. Ce profil 
s'est plus ou moins normalisé, le 
condensateur employé vient d'un 
récepteur Philips. En ce qui con
cerne la bobine, sa capacité propre 
sera fonction de la tension du fil 
lors du bobinage. La constance de 
la tension aux sorties est assez bon
ne, il y a des générateurs dans le 
commerce qui font montre de va
:·ialions plus importantes de la ten
sion de sortie. 

Pour l'étalonnage de la gamme 
PO, Je travail est très simple. Il 
faut avoir repéré sur un récepteur 
sept ou huit stations, et pour bien 
faire, tracer une courbe d'étalon
nage avec ces huit points de la 
fréquence en fonction des gradua
tions du cadran. Si ce cadran n'est 
pas gradué en degrés, on dessi
nera une bande de papier graduée 
ou en prendra; une bande de papier 
millimétré qu'on collera avec du 
scotch provisoirement sur la glace. 
Selon les régions du pays où sera 
fait le travail, c'est l'un ou l'autre 
émetteur qui servira. Monte Carlo 
avec sa puissance de 400 kW est 
bien capté partout et faci le à iden
tifier, il donnera un point pour 
1 466 kHz, pour des fréquences 
plus élevées il y a NICE I 60 kW 
et 1 554 kHz. Aux fréquences bas
ses citons Beromunster 529 kHz et 
Budapest 539, dans la région pari
sienne Inter: 548 kHz, et puis il 
y a Bruxelles français 620 kHz. Le 
travail de -l'étalonnage d'un poste 
n'est pas du temps perdu, sa 
connaissance donnera plus de sO
reté et de facilité dans le travaiL 
0 n procédera évidemment par bat
tement entre la porteuse de la 
station et celle émise par l'hété
rodyne placée à côté du poste. On 
entend un sifflement, un silence, 
puis de nouveau le sifflement, 1a 
fréquence est exacte au moment du 
silence. 

,·11; ~ -t· ' •·-1 'i 

·. . .. ', .. -. ., 
les personnes s'intéressant à 

La première mise au point a fai t 
ressortir une différence impor
tante dans la plage de fréquences 
couvertes, surtout du côté des fré
q uences élevées, par comparaison 
avec les résultats obtenus avec un 
Q mètre. Plage couverte sur le Q 
mètre : 1 700 à 525 kHz, placé sur 
l'hétérodyne : l 400 à 490 kHz. Au 
départ, nous avions 90 spires pour 
le circuit accordé, 25 à l'enroule
ment colJecteur et 9 à l'en.roule
ment émetteur. Quand nous avons 
été amenés à réduire le nombre des 
spires des enroulements d'entretien, 
la plage couverte est redevenue nor
male. Les capacités propres du 
transistor sont en parallèle seule
ment sur quelques spires, mais elles 
sont ramenées, selon une loi régie 
par le carr é du rapport entre les 
enroulements, aux bornes du circt;it 
accordé, ce qui produit l'abaisse
ment constaté de la fréquence de 
résonance. 

20 1 490 115 la Radio el ayant le ciiveau d 'études 
40 1 280 1J 8 primai res peuvent obten ir le 
60 1 083 120 BREVET D'ÉTUDES SUPÉRIEURES 
80 920 120 DE R'A Dl O- ÉLECTR ON I Cl EN 

100 800 120 en suivant les cours progr essifs por 
120 693 115 corres pondance de I ' 
140 620 110 UN,IVER SITÉ INTER MA Tl ONALE 
160 562 108 D'ELECTRON IQ UE DE PARIS 
180 528 105 72, rue Ampère, PARIS-17" 
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L E Twist, électrophone porta-
tif décrit ci-dessous est une 

réalisation très simple à la portée 
de tous les amateurs. Il est équipé 
d'un changeur automatique de dis
rnes 45 tours et d'un amplificateur 
à trois lampes dont les fonctions 
sont les suivantes: 

- EF89 pentode préamplifica
trice; 

- EL84 pentode de sortie, am
plificatrice finale ; 

- EZ80 valve biplaque redres
seuse. 

La platine changeur de disques 
est le modèle 320 Pathé Marconi 
à 4 vitesses: 16-33-45 et 78 tours 
offrant la possibi lité de changer au
tomatiquement dix disques 45 
tours. Un bouton permet le rejet 
du disque en cours d'audition. 

La cellule de pick-up, du tyre 
piézoélectrique, est à double sa
phir reversible pour la lecture des 
disques 78 tours et microsillons. 

L'électrophone est présenté dans 
une élégante mallette portative de 
40 X 34 X 18 cm, avec couver
cle dégon<lable servant de baffle 
pour les haut-parleurs : Jn 17 cm 
inversé pour les graves, et un 12 
cm pour les aiguës. 

DEVIS DU « TWIST ,. 
décrit ci-dessus 

Châssis (4) ... . ...... . .... . 
Transfo a limentation ... .. . .. . 
Transfo de sort ie .. . . ....... . 
Chim ique spécial . .. . ....... . 
Potentiomèt res .. . . .. ....... . 
Jeu de lampes: EZ80, 'ECC8 l, 

7,10 
9,60 
S,60 
6,8S 
3,70 

EL84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 S,, 90 
Supports, condensateurs, f ils, vis-

serie, soudure et tout le petit 
ma~,~ ..... . ..... . . . . . . 

Ampli en p ièces détachées . . . 
Valise gainée gold et tweed gris 
2 HP gros a imant 91)écioux élec-

22,')0 
70,75 
59,00 

trophone . . . . . . . . . . . . . . . . 41,80 
:hangeur 45 tours sf>ot'hé-Marcor>i 

4 vitesses, tête céramique 
nouveau modèle mono stéréo. 140,00 

Comple t, en pièces déta-
chées .... . ..... . .... . 286,00 
Complet en ordre da marche 389,00 

TRANS-AUTO 
(décr it dans • H.-P. • n • l 055). 

Recepteur spécial alimenté sur batterie 
6 ou 12 volts. Partie HF en pièces 
détachées . . . . . . . . . . . . . . . 12 5 ,SO 
Partie BF en pièces détachées 68,50 
Total complet en pièces détachées : 
Prix . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 205,00 

« AUTO RADIO » 

Intégralement à transistors, 9 trans is
tors + 2 diodes - Etages HF accordé -
PO-GO - Clavier 5 touches - Aliment, 
6 ou 12 V - Tonalité réglable - Récep
teur extra-plat - Dim. : 175 x 181 x 
54 mm. 

~t\, H.P:. ~- .1.7. -~~'.. ~~~~ )27,00 
En ordre de marche, avec antenne de 

FLASH 

LUCABLITZ 
• Type 65 • à T ransistors 

(Décrit dans c H.-P. • 11• 1 041) 
Al imer>tot ion 3 piles l V 5. A vtonomie. 
300 éclairs. Champ couvert 11100. Liwé 
avec 1 torche. 
En ordre de marche . . . . . . . 2 30,00 
En pièces détochées . . . . . . 199,00 

ÉLECTROPHONE PORTATIF 

A CHANGEUR AUTOMATIQUE 

~ r.! .Pt! sferio Ef89 ~1 EL 84 ., 
~ ~ ~ 

0,05 ~f 

IOOOt 
P1 

lêrtllt~ C: 
-'< 

"' "' ~ 

"' 
"- <:) C: C: o.. /;.; ~ -'< 0 

... 
..... 

12cm 

0,1 ~f ~ 0 
c:, ,,__ -
.,_, ~ 

EZ80 

6,3V 

-'t,-

+ 

~ 

1500[1 

1W 

i. 100~• 
350V 

o---✓-..... _ __.. __ _.. _________ ___. 
SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure I montre le schéma de 
principe complet de l'amplificateur. 

Un premeir potentiomètr~ l', de 
100 kQ, en série avec un conder:
sateur de 2 000 pF est monté à la 
sortie du pick-up. Ce potentiomè-

I O,OS~f 

Ligne 
de masse ____, 

Fw. 1. - Schéma de principe 
de l'ampliflca.teur 

tre a son curseur relié au poten
tiomètre de volume Po. Il consi.Jtue 
un diviseur de tension de rapport 
réglable, qui favorise les graves par 

TERJ\.lL S.A. au capital de 265.000 N F. Mét ro : Gare de Lyon. 
24 bis, 26 bis, 26 ter, rue Traversière - PARIS (12•) 
CCP 130 39-66 Paris DOR. 87-74 

PLATINES et CHANGEURS j ~ualité - 2_ vitesses ~ Contrêtle visuel 
~----------------,----------------~- e modulot1or> - Sortie 4 woUs - V i-

PLATl._1ES CHA .. 1GEURS tesse occélérée pour rebob.inoge A V et 
~ ~ AR - Entrée PU pour radio ou ampli -

• COLLARO, 11 0/220 .... • • 79,00 • RAIDIOHM 4 vitesses (nouveau ma- Entrées .magn_étophones .- Com_pte-tours 
• COL!,ARO sem1-p rofesJ1or>nel le. Mono dèle) changeur sur 45 tours. M ise en Inconpore - . Micro dynamique . t.1:-ré avec 
et stérco, 4 vitesse~, orr~t automatique, place automatique du bras. Livré avec 1 bo:Kfe d 1om. 127 ,longue duree, avec 
p lateau 9,00 gr_., ~1-te:ns1on 110/ 220 V, centreur pour les l o d isques. 125,00 le m icro, les cordons de rnc<:ordement 
cellu le p1ezo H 1-F,1. Prix ...• 130,00 e PATHE-MARCONI 3 10 GO l i 0 V. pour PU, ampli et -la h ousse imper
• RADIOH'M 2002 110/220. Nouvelle Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,00 méable avec fermeture éclair. 790,00 
fabrrco-tion p lotecu métal .. · · 68,50 e PAT~E "'RCONI h 45 t e RADIOHM 2003 . . . . . . . . . 68,S0 "' ""'"' , ' c ongeur, sur · e MAGNETOPHONE TI3R sen>H>rofes--
• RA DIOH , , 110/220 74 00 nouveau modele, cel lu le ceromlque, sionnel Dimensions . 420 x 320 175 

M stereo · · • mono 110/ 220 V 320 GO... 135,00 · . ·, . . x e PATHE-MA:RCONI 520 GO - 11 0 V . L - l l 01220 V 320 IZ St' , mm - 2 vitesses de défilement . 9,5 et 
P,ix .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,00 e meme e reo, 19 cm/seconde - Double p iste - 4 lam-
e PATHE-MARCONI, mono cellule cé- mo7° :· · · · · · · · · · · · • ·: · · · · 140,00 ~s - Compte;tours incorporé - Micro 
ram ique nouveau mod. 530 GO 110/ • B.S.R. Changeur melongeur sur les cristal - Entrees PU HP suppl. - HP 
220 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 4 vitesses, no'!veou :nod. UA 1,4, avec 12 x 19. L ivré a vec le m icro, l bande, 
• PAT HEaMARCONI 520 GOZ Stéréo axe c':ntro l deverrou1l1oble. Melangeur l bobir>e, en ordre de marche. 690,00 
110 V 78 00 avec tete chercheuse mono. . 159,00 Pièces détachées . . . . . . . . . 599 00 
e PATHÊ:~MARCéNÏ si~;é;,· .c.ellule ~é- e B.S.R. Changeur en Stéréo. 179,00 ' 
romique nouveau moâ. 530 IZ, 110/ • DUAL, tous modèles. N ous consulter. ! TRANSl•STORS 
220 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,00 e PLATINE MAGNETOPHONE. . 
• PATHE modèi<, 999 z professionnel Se bronche sur n' importe quel ampl i. L'EXA 
plateau lourd, b ras co,;,pensé cellule 2 pistes, livré avec p réompli câblé et TRON (AM/FM) 
céromiq,e mono stéréo . . . . 299,00 lampes, 2 vitesses: 9,5 et 19, Compte-
• LENCO 6 30 . . . . . . . . . . 150,00 tours incorporé, 2 enregistrements (mi-
• l.:ENCO ARM. 5084, têt e Ronette cro ou en direct). Retour AV et AR 
m ono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,00 grande vitesse . . . . . . . . . . • • 445,00 
e LENCO 5084, tête Stéréo. 260,00 EXCEPTIONNEL : 
• LENCO 5084, t ête GE . . 270,00 V alise pour électrophone ou tourne-d is-
• DUAL, tous modèles. Nous consult er. ques, en très beMe f ibrine . . . . 9,SO 
e i..ENCO B60 . . 520,00 Décor pour H.P . 0 17 cm . . . . 1,SO 
e LENCO ll60 tète SHURE. . 690,00 1 

1 APPAREILS DE MESURES 1 · MAGN•ETOPHONES 
CONTROLEURS En ordrii de m.arche 

e MAGNETOPHONE CERE L, t rès 
170 00 luxueuse valise gain ée. Dimensions : 

por v;lt 30 x 24 - 14 cm - 1 vitesse - Bobine 
1 .,18,SO 127 mm_ - Rebobinage AV et _AR 

Chauvin-Arnoux 
• Mono: 20 000 fl par volt . 
• Ce ntrad 71 S • l O 000 f! 
Prix ... ... .. .. . . ... . .... . 
a Metrix 460 • l O 000 f! 
Prix ....... . .... ... .. . .. . 

.par voir g ronde v :tesse - HP 12 x 19 - P-rrses 
130 oo, micro, ,PU, HP suppl. - Œil magique . 

'lt pour cont rô ler les enregistremer>ts - Li- 11 trons1stors - 2 gommes OC ( 16 à Pr7o0oo vré avec micro, l bonde, 1 bobine et 79 m) - f'O-GO. Modulation de fré-• Metrix 462 » 20 000 f! 
, les f ils de raccord pour l'enregist,rement quence. Prax nous consulter. 

Prix ....... . . . . .. ...... . . 
VOLTMETRE 

ELECTRONIQU,E 
en direct . . . . . . . . . . . . . . . . . 585,00 

VL603. T rois appareils en ur> seul. 
Magnétophone Semi-Professionnel 

Capacimètre - Ohmmètre - Ampèremè- Dimensions : 34 x 2·6 x 18 cm. 
tre - 110/220 V. Prix . . . . . 315,00 duc t ion musicale Ndl.-le et de 

Repro
grnnde 

EXPEDITIONS 
Cont re remboursement ou mondot 
à la commande. Hors métropole 

50 % à la commande. 
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rapport aux aiguës, la réactance du 
condensateur de 2 000 pF étant 
plus élevée sur les graves que sur 
les aiguës. 

Le ·condensateur de 1 000 pF 
shuntant l'entrée du pick-11p esL : a
cultatif. JI est à utiliser dans le cas 
où l'on dési rerait atténuer ctavao
tage les aiguës. 

FJG. 2 a 

FIG. 4 b 

Le potentiomètre P, dose Je3 ten
sions BF appliquées sur la grille 
de la pentode EF!s9 et règlr. le vo
lume sonore. 

L'EF89 est montée en préampli
ficatrice de tension a ve::: résistance 
cathodique de polarisation de 
2,2 kQ, résistance série cl'al imenta
tion d'écran de 1 ~IQ, découplée 

//ers {K) 
reparlileur ~ 

.... 
<o,.., 
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par un condensateur de O, t µF et 
résistance de charge tle ;,iaque de 
330 kQ. 

Les tensions BF sont trnnsnùses 
à la grille de la pentode arnplifi
catrice finale de puissance EI.84 
par un condensateur de 0,01 µF en 
série avec une résistance de 2,7 kQ. 

Un réseau de contre-réaction sé-

vers sec. 
(î)Tr.s. 

lective et variable est disposé entre 
la plaque de la préamplificatrice 
EF89 et la plaque de la lampe 
finale . Le réseau en T comprend 
un condensateur de 150 pF en sé
rie avec une résistance de 100 kQ 
d"une part et d'autre part un CQ!l
densateur de 0,02 µF en série avec 
un potentiomètre de 100 kQ, 



monté en résistance variable et en 
fuite vers la masse. 

Lorsque le curseur du potentio
mètre P, est dirigé vers l'extrémité 
reliée au condensateur de 0,01 µF, 
on diminue la contre-réaction sur 
les tensions de fréquences élevées 
étant donné que les tensions de 
contre-réaction sont court-circui
tées par le condensateur de 
0,01 µF. 

L'amplificatrice finale EL84 est 
polarisée par une résistance ca
thodique de 220 Q, découplée par 
un électrochimique de 50 µF-30 V. 
La plaque est alimentée par Je pri
maire du transformateur de sortie 
à partir du + HT avant filtrage, et 
l'écran à la sortie de la cellule de 
filtrage de 1 500 Q 2 X 50 µF. 

L'alimentation est assurée par 
un autotransformateur 110-220 V 
et une valve EZ80 montée en re
dresseuse d'une alternance. Les 
deux plaques sont reliées à l'extré
mité 220 V du primaire. Un en
roulement secondaire unique de 
6,3 V chauffe les filaments de 
lampes. 

On remarquera l'utilisation d'une 
ligne de masse isolée du châssis et 
reliée à ce dernier par un conden
sateur de 0,05 µF. Il faut tenir 
compte en effet qu'un fil de sec
teur est relié à cette ligne et qu'en 
conséquence, il est plus prudent de 
l'isoler du châssis. 

MONT AGE ET CABLAGE 

Un bâti très rigide est constitué 
par l'assemblage de trois châssis 
verticaux (fig. 2, 3 et 4). La platine 
du changeur est montée en sus
pension souple sur une plaquette 
de contre-plaqué spécialement dé
coupée, et cette plaquette est fixée 
directement sur la partie supérieure 
de l'assemblage des châssis précités. 

L'ensemble est ainsi très rigide, 
malgré la découpe très importante 
de la plaquette de contreplaqué 
supportant Je changeur automati
que, pour laisser la place néces
saire à ses différents éléments mé
caniques. 

Cette disposition complique un 
peu le câblage en raison des liai
sons à effectuer entre les trois 
châssis, mais elle présente l'avan
tage de réduire considérablement 
l'encombrement de la mallette, sans 
nuire à la rigidité du montage. 

Les figures 2 a et 2 b montrent 
les parties supérieure et inférieure 
de l'un des châssis verticaux sup
portant le transformateur de sortie 
et les deux lampes amplificatrices. 
La partie supérieure du châssis est 
celle qui correspond à l'intérieur du 
bâti; les lampes se trouvant nor
malement horizontales et dirigées 
vers les éléments mécaniques du 
changeur automatique. 

La liaison A s'effectue au poten
tiomètre de volume P,, monté sur 
le deuxième châssis latéral ; B au 
potentiomètre P, de contre-réaction 
du même châssis ; C au pôle + 
du condensateur de liai son de 
50 1tF à la bobine mobile du 
deuxième haut-parleur de 12 cm; 
I à la bobine mobile du haut-par
leur graves ; K vers Je troisième 
châssis de la figure 4 (4 liaisons : 
6,3 V - ligne de masse, + HT 
avant filtrage, + HT après fil
trage). Ne pas oublier que la ligne 
de masse est isolée du châssis. 

La figure 3 montre le côté inté
rieur du deuxième châssis vertical 
disposé sur Je côté droit de la ma
lette et permettant les différentes 
commandes grâce à une découpe 
sur le côté de la mallette. Une bar
rette relais est utilisée pour le fil 
du secteur et les liaisons à l'inter
rupteur de P. et au transformateur 
d'alimentation (liaisons G par fils 
rouge et blanc). 

Les autres liaisons concernent A, 
B, C au châssis de la figure 2 ; D 
à la bobine mobile du haut-parleur 
d'aiguës, E et F aux deux sorties 
du pick-up stéréo. On remarquera 
que c'est le fil rouge E de la sortie 
du pick-up qui est relié à l'entrée 
de l'amplificateur, le fil bleu (liai
son F) étant connecté à la prise 
stéréo pour la modulation éven
tuelle d'un deuxième amplificateur 
dans le cas de la lecture de disques 
stéréophoniques. Toutes les gaines 
blindées sont reliées à la ligne de 
masse et non au châssis. 

Le tro isième châssis vertical est 
celui de la figure 4. Il supporte le 
transformateur d'alimentation, les 
deux électrolytiques de 2 X 50 µF 
- 350 V et la valve EZ80 qui se 
trouve normalement horizontale el 
dirigée vers les éléments mécani
ques du changeur. 

Ne pas oublier les rondelles iso
lantes avant de fixer les boîtiers 
des électrolytiques, ainsi que leurs 
rondelles de masse reliées à la li
gne de masse. On remarquera que 
la Jlgne de masse est reliée au châs
sis par le condensateur de 0,05 µF 
monté entre un électrolytique et le 
support de l'EZ80. 

Les différentes liaisons sont re
pérées par des fils de différentes 
couleurs. Les fils rouge, blanc et 
bleu (faisceau M) sont reliés à la 
platine du changeur et connectés 
comme indiqué par le croquis de 
la figure 5 qui montre les éléments 
à câbler de la partie inférieure du 
changeur : sortie pick-up, réparti
teur de tension, moteur. 

F10. 3. - Câblage d'un côté du châssis. 

F E 

F10. 5 . - Liaisons sous la platine du changeur. 
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DO IT YOURSELF ... 

VOLTMBTRE A LAMP ES 

APPAREILS de MESURE 
VOLTMETRES 
OSCILLOSCOPES 
GENÉRATEURS 

etc ... 

MONTEZ-LES 
VOUS-Mî;MES 

Ensembles complets en 
pièces détachées avec 
notices de montage 

détaillées 

70 MODÈLES 

PREAMPLI STEREOPHONIQUE 

HAUTE FIDÉLITÉ 
AMPLIS - PREAMPLIS 
TUNERS AM - FM 
STtREOPHONIE 

etc ... 

--(8=!!..)--
BUREAU DE LIAISON 
113, rue de l'Université· PARIS-7• - INV. 99-20 

En Suisse, Daystrom Overseos Ltd, 13, rue Céard, GENEVE - ZURICH, Badenerstrasse 333 

technique 1962 ... 
qualité de toujours 

,r ~ 
, __ 

I-IIFIVDX 
PRODUCTION BARBIER! 

Irréprochables dwis leur présentation, leur 
élégwice, leur qualité et leurs performances 

Les électrophones " H I FI VOX " 
vous garantissent toutes les satisfactions 

Gamme complète du plus simple aux 
chaînes Haute fidé lité (Hi-Fi) 

Equipés des platines « Pathé-Marconi » ou 
« Dual » avec ou sans changeur 

Notices d étaillée. adressées franco avec adresu de 
notre agent local 

Agents paur lo Belgique, Luxembourg et Conga : MM. Prévost et Fils, 107, av. Huart- Hamoir - Bruxelles Ill 
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1/ERITIIBLE POtllET 
fUPER 6 TRIINflfTORf 

•HAUTPARLEUR DE 

GRANDE M US ICA LITE 

e ALIMENTATION PAR 

PILE 9 V DE 50 HEURES 

e HYPERSENS IBILIT ~ 

T R~ S S U P ~ R I E U R E 

AUX TYPES SIMILAIRES 

• ET EN PLUS . . . 

UNE GARANTIE DE 

1 AN 

+ DIODE 

Dimensions: 10 x 6 x 2,5 cm - Modèles: n° 1°P.O, n• 2-G.O. 
Poids 250 gr. 

Complet en étot de marche 1 OS N F 
(pile, port et e mballage compris) .. . . .. . . . . . . . . . . .. . 

En • Kit • complet, prêt à câ bler N 
(p ile, part et emba llage compris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9S F 

Distribué e n France et Etats Associés, 

Maison A. P .R.E.E. 20, bd d'Italie, MONTE-CARLO 
Tél. 30-80-11 

est 

C.C.P. Marse ille 2198-67 

Importateur 

exclusif 

des marques 

OLYMPIA 
SONNEBERG 
TESLA-HYMNUS 
DESO 
LUXOR 
MURPHY 

à votre disposit ion pour: 
Toute fourniture de pièces dé tachées d'origine de 
Et toutes réparations sur ces appareils 

Magasin et Atelie rs : 

C. I. R. 

ces ma rques 

8, rue de Part-Mahon - PARIS (2•) 
S.A.R.L. - Cap. 240.000 NF - ,Mo ison fondée en 1929 

OPEra 95-22 ~ 86-08 

Mét ro Opéra et Quatre-Septembre, à 50 mèt,res de la p lace de l'Opéro 
(2• rue à droite sur rue d u Quatre -Septembre) 

en vingt mint1tes 
f ttJt$ $bUdu.'t.~ 
11fb>tfez 1-"'tte 
Tl!L~VISEUR 

Châssis 819 - 625 lignes Type 
« Weldless » pour tube 59 cm 
rectangulaire extra-plat. 

EQUIPE AVEC OU MAT.ER IEL 
GRANDES MARQUES 

15 lampes + 4 redresseurs au si liciu'Tl. 
Rotacteur 12 positions. Clavier 5 touches : 
C.A.C. - Tonalité - Studio - Film -
U.H.F. Comparateur de phase. Efface
men t du retour ligne. Commande auto
ma tique de gain. 

A.près la mi.se en p lace d u lrcml-par-
l ew· el du l11be cathodiq t1 e dans son 
ébé11isleri e, la m ise en boite se fait 
t r ès rapidemen t . Le., bra nch em ents d11 
tube et d11 H .-P. se font sans soudure, 
l o11tes les sorties de fil étant équipées 
de fi ch es. 

Le téléviseur est prêt a fon ctio11ner. 
.4près 1~ r ér,l ar,e d es bou/011,s <wxili«i
r cs sur le ch âss is a l'rière il ne r este 
qu'à fixer le panneau arriCre. 

Sensibilité 

45 1.V en moyenne distance 
20 µV en longue distance 
2 H.P. : 1 ell iptique 12x l9+ 
1 tweeter 6 t m. Commutable 
ou non par c lavier ( tor:ali té). 
Châssis monobloc vertical ou 
basculant livré complèt~ment 
équipé et réglé avec H.P. et 
déf lecteur. 

Documentation com p lète 
et pl'ix su ,· simple d em an de 

Le retard apporté à l1 instaJ.ation 
de nouveaux locaux a été la ra'
son de l'erreur d'adresse qui s'est 
glissée dans notre annooce de 
précédent numéro. Nous nous e11 
excusons. 

* E11ooi con tre rembourse1ne11t 
ou co11 /l'c m andat ou ch éque 
postal (C.C.P. 4542 -28 Paris). 
F ranco d e port el d'em ballar,e 

M. Daniel ''\ ~-----------------------· 
174, quai Jemmapes, PARIS-X• 

NOR. 69-57 
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RADIO, FM , TÊLËVISION ,Bf 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, 

• 100 KHz à 225 MHz, Précision 1 % 
• Niveau délivré: 3µV à 100 mV 
• Fuites et rayonnement négligeables 
• Double atténuateur : Z = 7 5 il 
• H.F. modulée ou non - B.F. 800 Hz 

livré avec jeu de 5 sondes : attaque 
directe, condensée, symétrique 300 fl, 
antenne fictive et boucle de couplage. 
DIMENSIONS: 330 x 220 x 150 • POIDS : 5 kgs. 

MIRES, OSCILLOGRAPHES, LAMPEMÈTRES, CONTROLEURS, ETC ... 

UN NOUVE.AU HAUT-PARLE.UR 
VRAIMENT E.XTRAORDINAIRE. 

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 basse iden

tique à 1/ , W comme à 10W 
• Rendement élevé 

UNE 
R~VOLUTION DANS 
LA TECHNIQUE DU 
HAUT-PARLEUR 

► Démonstration 
permanente 

RADIO SAINT-LAZARE 
3, rue de Rome, PARIS-8· 

■ IMPORTATI ON DIRECTE ■ 
RAPY --~ 

· fCHNICIEN 

sans aucun p 

APRÈS 6 MOIS 

D' ETUDES PAR 
~ CORRESPONDANCE! 
l 

PPRENEZ L'~LECTRONIQU 
A RADIO et LA T~L~VISIO 

Avec une dépense minime de NF 2 7,00, payable par mensuolit' 
et sons signer aucun engagement, vous vous ferez une brillante situotio 
VOUS RECEVREZ PLUS DE 120 LEÇONS 

PLUS DE 400 PltCES DE MATtRIEL 
PLUS DE 500 PAGES DE COUR 

Vous construirez plusi eurs pos tes et opporeils de mesure 
Vous apprendrez, par correspondance, le montage, lo constructio 

et le dépannage de tous les postes modernes. 
- Diplôme de Fin d'études délivré conformément à /o loi 
Demandez aujourd'hui même el sons engagement pour vou 

LA DOCUMENTATION 
. . jijiiiiip,ijPpiiplffliiiii . ' . 
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A~tivï-té des ~onstru~teurs 

LE NOUVEAU CA THOSCOPE 
BLINDE 23 DEP4 MAZDA 

E cath oscope blindé 23 DEP4 a 

L -été réccn1111e11t 111is sur Je 1nar
ché pnr ln Compagnie de• Lam

pes ; en 1·ai son d e ses q ualités 
excc·ptionnelles, il a été auss i tôt très 
appr<'cl é par les constructeurs et dès 
mu in tcnan t doit être exig<' pa r tous 
ceux qui dés i rent faire l'acq u isition 
d'un excellen t récepteur de téié ,·J
slon. 

Ce cath oscope p résen te une sécur ité 
to tale grâce au b li n dage q u i l'en-

Cathoscope U O• m étallisé blindé â 
séc111"ité tota l e. V erre teinté : diago-

nale de l'éc1·a11 : 60 cm 

loure. La glace -de p rotection, qu~ ln
t rodu !l t o u j ou r • d es r eflets 
cl ésag1'<'ab les el de n ombreuses d<'
rorma tions, est donc rendue inutile ; 
on oùtien t a lor s, tou tes conditi on s 
<'gales par ullleu rs, la m ei lleur e 
lm ngc, c'est-à-dire associan t le max i-

---1 COLIS RÉCLAME 

mum de netteté ,, une très grande 
fi nesse. 

De p lu s, son écran d e 60 c.m est 
teinté dan s la m asse, cc qu i a s sure 
u ne inrngc p lu s cont rastée et 1r ès 
ngrénlllc i, l'œil. L e coefficient d e 
transmission du Ye r re constitua n t 
P~cran n, d'au tr e part, é l-é fixé à un e 
va leur supérieure à celle d es lube• 
équipes d ' une plaq ue tein tée en v erre 
ou en p la stique, m ou lé ou non sur 
leu r !ace a,•on1. Cette d ernii!re ca rac
téri stique con f ère au 23 DEP 1 
'.\l.AZDA un a utre avan1age t rès In té
ressan t p our les tëléspecta t~urs , p uis
q u' il s'agi t d ' une d urée d e vie plus 
longue pnu r le cathoscopc. E n effet, 
la lu mière qui tra ver se 1'<!cra n é tan t 
moin s n·bso rb<!c, JI n 'es t p lu s néces
sa ire d e p ou sser au ,1naxi nn1n 1 ]a 
luminosilè, mèm e lor sque Je télévi
seu r se trouve d a n s n n loca l à fort 
niveau d'éclairement , el d e c e fa it 
0 11 épargne la cathod e d it tube. 

Enfin , Je b lindage en aci er fo r mant 
coqui lle autou r d e l',écrun es t muni 
de qinttre ,,a l les d e 1lxa11ori. qu L p er
m etten t nux cons tr ucteu rs d e fixer le 
cath oscope b eaucoup p lu s simplement 
à l'l nt<'rleu r de l'ébén iste rie. 

Les di ve rses qualités de 23 DEP4 
)IAZDA en fon t un type d e gran d e 
pcl'fectlon, qui d oit don ner entière 
s a1i sfaction a ux u sagers les p lus 
d ifficiles. 

EXCEPTIONNEL' v11111111 

§ 

COMPRE,NANT EXCLUSIVEMENT 
DU MATERIEL PROFESSIONNEL, NEUF. 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

200 RESISTANCES. 1/ 2 et 1 WATT A COUCHES 
S % VALEURS COURANTES ASSORTIES 0,20 . ... 

100 CONDENSATEURS CERAM IQUES ISOLES VA-
LEURS COURANTES ASSORTIES 0,20 .... . . . . . . 

Il sera joint gratuitement à chaque 

colis le matériel professionnel suivant : 

20 lOndensateurs, micas moulés, Capat rop e t b lindés 
l O supports stéat ite minia ture 7 br. et rimlock 
50 t raversées isolon'.es en perles de verre 

3 résistances C.T.N. 300 mi llis 
pot en ferroxcube 25/ 16 

l O bâtonnets de fe rrite divers 
10 fiches môles e t femelles télévision 

l transistor g_ OC 44 

§ 

40,00 ~ 
§ 
§ 
§ 

20,00 ~ 
§ 

s: § 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

Contrn numclat ait !:héqne cle 60 NF à ~,otre C.C.P . 5608-ïl P aris § 
§ 
§ 

RAPY 

RADIO-VOLTAIRE 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-X I• ~Ill/Ill~ 

ROQ. 98-64 

•----,rœ. C.C.P. 5608-71 - PARIS--- ---' 

NOUVEAUX TYPES 
D'ENCEINTES ACOUSTIQUES 

L E nouveaux types d 'enceintes 
acoustiques, proposés par ie 
gr,and -spécialiste de haut

parleurs G. A. Briggs et étudiés 
pour des haut-parleurs Wharfedale 
sont actuellement disponibles en 
«kit» . 

Ces enceintes sont des « bass
reflex » modifiées par l'adojnction 
d'un filtre acoustique breveté qui 
diminue la distort ion aux fréquen
ces les pl us basses et rend plus 
constan te dans le grave et le mé
dium la charge acoustique opposée 
au d iaphPagne du haut-parleur par 
le coffret. li est ainsi possible 
d'appliquer une puissance plus 
élevée sur les graves, tout en utili
sant un meuble de dimensions ré
duites. 

Ces enceintes ont été conçues 

~1 

Type 21 c m 

pour être équipées de haut-'J)arleurs 
Wharfedale, avec lesquels les per
forma nces sont les meilleures. On 
peut toutefois utiliser des haut
parleurs d'autres marques dont la 
fréquence de résonance est de 
l'ordre de 50 à 60 c/ s pour Je 
21 cm et de 45 c/ s pour Je 24 cm. 

Parmi les haut-parleurs conseil lés 
mentionnons les modèles : 

21 cm : Supravox T 215 SRTF; 
Vega 210 FMLBC ; Gego Super 
Soucoupe 21 et Soucoupe 21 ; 
Audax T 2 1 PR B 12 et T 21 
PA 12; Princeps 21 BF expo ; 
Wharfedale super FS/ 8 AL. 

24 cm : Supravox T 245 ; Lo
renz LP 245/27 ; Vega 240 
FMLBC; Princeps CP 25 ; Gego 
Super Soucoupe 24 et Soucoupe 

" I 

1 

24; Audax T 24, PA 12 et T 24 
PB 9 ; Wharfedale W 10/ FSB. 

Deux modèles sont disponibles : 
Le Kit pour haut-.parleur de 2 1 cm 
dont les dimensions sont de 
600 X280 X 260 mm et le Ki t pour 
haut-parleur de 24 cm, dont les 
dimensions sont de 710 X 356 X305 
millimètres. Les figures ci-contre 
montrent Jes cotes de ces enceintes, 
livrées dans un emba:llage c arton 
dont les poids respectifs sont de 
6 à 11 kg. 

CONSEILS D E REALISATION 

Une notice très détaillée est jointe 
à chaque Kit ce qui permet de mon
ter très rapidement ces enceintes 
sans aucune difficulié. Elles sont 
exécutées en latté soigneusement 

, 
= -'";..'": 

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

Type 2◄ cm 

poncé pour être recouvertes de 
plastique auto-collant umtation 
bois, qui est fourni ainsi que le ma
tériau absorbant et tout le matériel 
nécessaire au montage. Les joints 
doivent être vissés. On veillera à 
éviter toute fuite, soit à la jonction 
du haut-parleur à la paroi frontale, 
soit à la fermeture du panneau 
arrière. On matelassera de matériau 
absorbant la partie réservée au 
haut-parleur à l'exception d u filtre 
et de la face avant. 

Les enceintes peuvent être uti
lisées horizontalement ou verticale
ment. Un piètement tube, de 
conception moderne, est fourni sur 
demande. 
A.C.E.R. - 42 bis, rue de Chabrol 
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RR - 7 .28. - M. AJain Laporto, 
à Marseille (7' ), nous demande s'il 
est possible d 'attaquer la section 
amplificatrice BF d'un récepteur 
avec le récepteur JAP à deux tran• 
sistors pour écouteurs. 

Cette combinaison est vraisem
blablement possible. Néanmoins, 
pour que nous vous indiquions les 
connexions à réaliser sur le récep
teur réflex servant d'amplificateur, 
il aurait fallu nous joindre son 
schéma. 

Toutefois, nous vous signalons 
que l'adjonction d'un troisième 
transistor au récepteur JAP 2 tran
sistors permet également l'écoute 
en haut-parleur. A ce sujet, voyez 
notre numéro 1053 à la page 48. 

• 
RR - 7.29. - M. Bernard La

plaud (EHR), S.P. 86 228, nous 
demande des renseignements con
cernant l'antenne omnidirection
nelle GSR, type GR 144, décrite 
dans notre numéro 1052. 

1° Comme mât-support, vous 
pouvez utiliser un tube de 30 mm 
de diamètre (au lieu de 40) si sa 
ri1!idité est suffisante. 

~2• La tige filetée de 6 mm est 
précisément soudée comme vous le 

dites, c'est-à-dire par côté du plan 
d'un pôle, sur une longueur de 
81 mm (voir fig. 7 de l'article). 
Deux petites brides supplémentaires 
peu vent être prévues pour ajouter 
à la solidité. Une soudure bout à 
bout ne présenterait pas la robus
tesse suffisante. 

La longueur totale de ces por
tions de tige filetée n'est pas criti
que, pourvu que la partie qui dé
passe la pointe du V soit suffisante 
pour traverser les pièces de passage 
en stéatite et pour permettre la 
connexion de la barre de liaison 
verticale. 

3 ° Nous l'avons dit, la longueur 
d'un pôle se mesure à partir de 
l'extrémité de la tige filetée, et non 
pas à partir de la pointe du V. 

La dimension d n•e~t pas critique 
au millimètre près, ni même au 
centimètre. 

4° La distance 00 peut être ab
solument quelconque. Avec 15 ou 
20 cm, on obtient généralement 
une rigidité correcte. 

5° Inutile d'envisager la brasure. 
De bonnes soudures à l'étain suffi
sent, à condition qu'elles soient 
bien faites, avec un fer à souder 
d'une puissance de chauffe conve
nable. 

Cette valise dépanne ur prafessiannelle Modèle ultra-léger 
Dimensions : 565 x 360 x 160 mm 

Très robuste. Bois ,;,ainé. 
Spécialement conçue pour 
le transport. Comporte un 
cloisonnement rat ionMI 
pour l'out illage et pièces 
de rechange et une glac~ 
rétro amovible. 

S'ajoute à toute une go mme. Modèle luxe. Dimensions : 
580 x 370 x 200 mm. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,00 
Modèle normal mêmes dimensions. Prix . . . . . . . . . . . . 149,00 
Modèle standard : Dim. : 500 x 320 x 145 mm. Prix . . 89,00 
Modèle semi-professionnel. Dim. : 440 x 260 x 120 mm. 69,00 

Ex pédition fra11co. Enuoi co11lre l'embo11r-seme11 / (m éfropolc 
seulement) sanis a u cun frnis. Catalogue générnl s111· de'111"11de. 

SPÉCIALITÉS Ch. PAUL 
28, rue Raymond - Lefebvre - MONTREUIL (Seine) 

AYR. 54-16 - AYR. 68-86 
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6° Le récepteur BC 624 de l'en
semble SCR 522 a été décrit dans 
notre numéro 1023. Toutes indi
cations sont données dans cet ar
ticle pour l'utilisation de ce récep
teur dans la bande 144-146 MHz : 
transformations et réalisation d'un 
oscillateur variable. 

• RR - 8. 16. - M. Fernand Au-
ger à Lagord (Charente-Maritime) 
nous signale deux défauts observés 
sur l'écran de son téléviseur et 
nous demande les remèdes à ap
porter. 

1 • Les .traits blancs obliques 

Veuillez consulter les divers 
schémas proposés dans l'ouvrage 
« L'émission et la Réception d'A
mateur » 4' édition de Roger A. 
Raffin (F3AV) - Editions de la li
brairie de la Radio, 101, rue Réau
mur à Paris (2' ). 

A ce propos, veuillez noter que 
la simplicité a des limites en ce 
qui concerne les montages d'émet
teurs. Il est obligatoire que Je mon
tage présente une certaine stabilité, 
•satisfasse à certaines conditions, 
etc. Sans quoi, il n'a aucune 
chance d'être accepté par l'Admi
nistration des Télécommunications. 

dans Je sens horizontal sont J'indice • 
d 'un mauvais effacement du retour RR - 8.20. - M. Jean Jolivet à 
«image>. JI faut donc augmenter Paris (9•) possède un récepteur FM 
la valeur de l'impulsion d'efface- qui, lorsqu'il est utilisé dans Je sud 
ment, soit en augmentant la capa- Finistère ne lui donne pas satisfac
cité du condensateur d'effacement lion pour la réception de Caen et 
(condensateur allant de la base de Rennes FM. 
temps verticale à la grille du tube JI vous suffira de construire une 
cathodique), soit en augmentant la antenne FM extérieure et bien dé
valeur de la résistance de fuite de gagée, connectée à l'entrée de vo
grille du tube cathodique (33 Hl tre récepteur, pour que le fonction
sur votre schéma). nement de ce dernier vous donne 

2° Les barres blanchâtres verti- satisfaction. 
cales et plus larges situées sur la De multiples réalisations d'an
dro ite de l'écran ont une origine tennes pour FM ont déjà été pu
toute différente. Nous en avons bliées dans notre revue. Voyez, par 
déjà parlé dans ces colonnes. Pour exemple, les numéros 1011, 1023, 
y remédier, il faut monter un cir- 1024 et 1025. 
cuit d'effacement du retour « li- • 
gnes i . Veuillez vous reporter à la 
réponse RR 508 F publiée page 62 RR - 8. 21. - M. Robert Sou-
du numéro 1053. chon à Modane (Savoie) nous de

mande: 
• 1 • Le titre d'un ouvrage traitant 

RR - 8. 17. - M. Joseph Voros de la réglementation du trafic OC 
à Joigny (Yonne) possède un ré- amateur, traductions des codes et 
cepleur de radio fonctionnant sur abréviations, etc. 
piles 90 V et 1,5 V et voudrait le 2° La marque d'un disque mi
faire fonctionner sur secteur à crosillon permettant d 'apprendre la 
l'aide d ' u n boîtier-alimentation lecture au son du code morse. 
auxiliaire. 1° Voyez l'ouvrage: « L'Emis-

Ceci est possible, et de tels boî- sion el la Réception d'Amateur, 
tiers d'alimentation ont déjà été de Roger A . Raffin (F3AV) - Edi
décrits dans notre revue. Veuillez tion de la Librairie de la Radio -
consulter, par exemple, nos numé- 101, rue Réaumur, P aris (2 '). 
ros 948 et 956. 2° Nous ne savon pas si un tel 

• disque microsillon existe. Eventuel
lement, vous pourriez poser cette 

RR - 8.18. - M. Gérard Merle question à Pathé-Marconi I .M.E. 
à N ice nous demande uue prcc1- 251, 253, rue du Faubourg Saint
sion concernant le petit récepteur Martin à Paris-10' , établissements 
OC HF + dét. décrit à la page qui pourront utilement vous ren-
29 de notre numéro 1053. seigner. 

Un condensateur variable dou- ,--------------
ble 180 pF + 220 pF ne convient 
pas. Il faut obligatoirement que les 
deux cases du condensateur varia
ble présentent la même capacité. 
Faute de quoi, l'alignement de ce 
récepteur à amplification directe 
serait impossible à obtenir. 

La valeur de 2 X 200 pF indi
quée dans Je texte n·est pas impé
rative. Avec les bobinages indiqués 
vous pouvez prendre 2 X 180 pF 
ou 2 X 220 pF ... mais il faut la 
même capacité pour chaque sec
tion. 

• 
RR - 8. 19. - M. Lucien .Jacon 

à Villerest (Loire) nous demande 
des schémas d'émetteurs et de ré
cepteurs simples. 

RECTIFTCATJF 
Deux erreurs de câblage se sont 

glissées dans Je plan du « Trans
Auto » décrit dans notre précédent 
numéro. 

Conformément au schéma de 
principe : 

l O Supprimer la liaison base col
lecteur du 1"' 2N483. Le conden
sateur de 4,3 pF est branché en
tre les deux bases des deux pre
miers 2 483. 

2° Ajouter une connexion+6 V 
partant de l'extrémité inférieure du 
potentiomètre de volume de 10 kQ 
à l'œillet correspondant de la 
diode et du condensateur de 
0,04 )LF (alimentation + 6 V de 
la platine MF). 



RR - 8.22. - M. Maurice Sapin 
à Poitiers {Vienne) nous demande 
de lui indiquer Je type de valve à 
gaz susceptible de remplacer une 
valve Fotos 3004-N équipant un 
chargeur d'accumulateurs. 

Nous n'avons pas trouvé les ca
ractéristiques de la valve Fotos 
3004 N, très vieux tube des années 
1920-1930. De toutes façons, vous 
n'avez pratiquement a u c u ne 
chance en 1962 de trouver une 
correspondance à cette valve. 

Ce genre de valve permettait la 
recharge des accumulateurs basse 
tension 4 V avec une intensité de 
1 à 2 ampères, et des accumula
teurs haute tension 120 V avec une 
intensité de l'ordre de 100 milli
ampères. Mais, puisque vous n'uti
lisez ce chargeur que pour la re
charge d'accumulateurs de 4 ou 6 
volts, Je plus simple est de rem
placer la valve par un redresseur 
basse tension au sélénium. Il fau
drait que vous nous indiquiez le 
détail des enroulements secondaires 
du transformateur (sections des fils 
utilisés, tensions aux bornes) ; nous 
pourrions alors vous dire ce qu'il 
convient d'employer comme re
dresseur séléno-fer et le montage à 
réaliser. 

• 
RR - 8.23. - M. Michel Mar• 

chai à Paris (12') nous demande le 
schéma d'une générateur HT à 
transistors. 

Nous avons déjà publié de nom
breux montages de ce genre; veuil
lez consulter votre collection de 
« Haut-Parleur >. Vous pouvez éga
lement consulter l'ouvrage « Appli
cations Pratiques des Transistors » 
de F. Huré. 

Notez qu'une tension primaire 
de 3 volts est insuffisante ; il faut 
au moins 6 volts. 

• 

0 
Y1 

Fm. RR 82i 

RR - 8.24-F. - Suite à notre 
réponse RR 603 pour M. G. Boit 
de Dijon, voici les caractéristiques 
du tube cathodique CV 1596, ren
seignements aimablement transmis 
par M. Robert Schweitzer de Ta
rare (Rhône) que nous remercions 
vivement. 

CV 1596 = CV 1518 (British
Services. 

Tube à rayons cathodiques à 
deux canons électroniques ; catho
thode à chauffage indi rect; chauf
fage filament : 4 volts ; courant 
chauffage: 1,1 ampère; diamètre 
en millimètres : 115 ; tension 
anode 1 : 345 ; tension anode 2 : 
1 200 ; tension négative sur la 
Wehnelt faisant disparaître le spot 
30 volis ; Sensibilité électrodes ho
rizontales en mm/ V : X = 0,26 ; 
Sensibilité électrodes verticales en 

mm/ V : Y 0,18 ; Couleur du 
tracé : bleu ; Conoentration élec
trostaLique; Déviation électrosta
tique ; Brochage: voir figure 
RR 824. 

• 
RR - 8.25. - M. G.L. à Mau

guio (?) nous pose les questions 
suivantes: 

1 • Sur mon téléviseur, si je règle 
l'oscillateur pour avoir le son cor
rectement, l'image n'est pas bonne ; 
et inversement. Quel noyau dois-je 
régler ? 

2° Que faire pour qu'une panne 
de fer ne s'oxyde pas ? 

3° Fréquences Image et son de 
Barcelone TV ? 

l • Votre téléviseur semble tota
lement déréglé. Ce n'est pas un 
noyau qu'il doit être nécessaire de 
retoucher, mais bien probablement 
tous : HF, CF et MF. C'est un tra
vail qui ne peut se faire au hasard, 
il faut le confier à un technicien 
spécialiste .nanti des appareils de 
mesure nécessaires : wobbulateur, 
marqueurs et oscilloscope. 

2° Une panne de fer à souder 
ordinaire (panne en cuivre) doit 
être périodiquement désoxydée et 
refaite à la lime. En outre, il ne 
faut pas utiliser de la soudure à 
décapant acide, et encore bien 
moins du décapant acide séparé. 

Commercialement, il existe des 
pannes en alliage spécial inoxyda
ble. 

3° Nous n'avons pas ce rensei
gnement. 

• 
RR - 8.26. - M. Charpentier, 

Le Grand Lucé (Sarthe). 
1° Nous n'avons pas 1e schéma 

du récepteur Ploclamor PC-51 da
tant de 1935. 

2° Nous ne pouvons pas vous 
indiquer le code de combinaisons 
du sélecteur de tension de votre 
transformateur, chaque fabricant 
ayant eu son code particulier. De 
plus, vous nous nous indiquez pas 
la marque de ce transformateur. 

3° Les tubes AK2, AF3, ABC!, 
AL3 et AZl n'ont pas de corres
pondants. Certes parmi les tubes 
modernes, on peut trouver des tu
bes aux fonctions équivalentes ; 
mais ces tubes n'ont pas la même 
tension de chauffage (6,3 V au lieu 
de 4), ni le même brochage. 

4° Quant aux crachements pro
voqués par le tube fluorescent, le 
récepteur n'est pas en cause. Chan
gez le tube ou bien antiparasitez-le. 

•· 
RR - 8.27-F. - M. L. Maggar 

(F9CM) à Renage (lsère) nous de
mande les caractéristiques et Je 
brochage du tube 6DE7. 

6DE7 : tube double triode 
U.S.A. ; chauffage 6,3 V 0,9A. 

Le brochage de ce tube est re
présenté· sur la figure RR - 8.27. 
Les deux éléments triodes n 'ont pas 
des caractéristiques identiques. 

Triode T, : V. = 250 V; V, = 
- 11 V ; I, = S,5 mA ; S = 2 
mA/ V; k = 17,5 ; Q = 8 750 Cl; 
w. = 1,5 W; capacités internes : 
entrée = 2,2 pF ; sortie = 0,52 
pF ; c., = 4 pF. 

Triode T, : V. = 150 V; V, = 
-17,5 V ; I, = 35 mA; S = 6,5 
mA/ V ; k = 6; Q = 975 Q; W, 
= 7 W ; Capacités internes : ent
-trée = 5,5 pF; sortie = 1 pF ; 
c,. = 8,5 pp, 

Ce tube n'est pas courant en 
France ; il faudrait, pour esayer 
de vous le procurer, contacter des 
maisons spécialisées dans l'impor
tation du matériel U.S.A. 

Ftc. RR 821 

RR - 8.29. - M. Armand Tou
lon à Dijon (Côte d'Or) nous de• 
mande s'il est possible, pour aug
menter la solidité des récepteurs 
de radiocommande, de les enrober 
dans de la résine liquide « Indu• 
sal ». 

Nous ne connaissons pas les 
qualités électriques et diélectriques 
de cette résine ; il est fort probable 
qu'elle convienne, mais nous ne 
pouvons pas, quant à nous, vous Je 
garantir. 

Nous connaissons le « Kryslal 
I solant » (de la compagnie Interna
tionale Electrique, 10, rue Rous
selle à Puteaux) qui présente des 
caractéristiques électriques intéres
santes: Résistivité: 10'0 O/cm/ cm' 
Constante électrique : 3,4 à 3,9. Ri
gidité électrique: 30 000 V/ mm, 

Tangente de l'angle de perle : 0,02. 
Il existe deux modèles de ce pro

duit : a) le type N° 1 A qui, après 
polymérisation par le catalyseur, 
forme un bloc solide d'enrobage 
transparent permettant la lecture 
du marquage des valeurs des 
pièces ; b) le type N° 2B, formant 
un enrobage blanchâtre analogue à 
la porcelaine. 

L'important est donc de connaî
tre les ca-ractéristiques électriques 
du produit « Inclusal ~ ; vous pour
riez demander ces renseignements 
directement au fabricant (si vous le 
connaissez). 

Notez que Je fait d 'enrober éga
lement la bobine d'accord d'un 
récepteur de radiocommande pro
voquera inévitablement un déré
glage de fréquence. Il faut donc 
prévoir un petit condensateur ajus
table à air en parallèle (non en
robé 1) qui permettra de réajuster 
l'accord de ce circuit. 

• 
RR - 7.31. - M. Déségllse à 

lslgoy-sur-Mer (Calvados). 
La solution la plus rationnelle 

consisterait à monter un adapta
teur 34 MHz qui attaquerait l'en
trée du canal moyenne fréquence 
10,7 MHz, tout comme le fait 
l'étage convertisseur FM 88-100 
MHz. Ceci impose inévitablement 
des commutations. 

Par ailleurs, il faut avoir la pos
sibilité de loger J'étage convertis
seur 34 MHz à l'intérieur du poste 
les fils de liaison pour J'attaque 
MF sur 10,7 MHz devant être 
aussi courts que possible. 

Une révofulion en 
MODULATION DE FRÉQUENC;E 

l 'adaptateur FM miniature 
de DUMONT - EMERSON 

Gamme : 88- 108 MHz 

GRANCO 
U. S.A. 

Dimensions : 
Largeur . . . 15,5 cm 
Hauteur . . . l 0,6 cm 
Profondeur . 10 cm 

• 
s'adapte à votre 

chaîne Hi-Fi 

radio-téléviseur 
magnétophone 

électrophone 

• 
Haute-fidélité - Pas de glissement de fréquence 
Très large bande - Tension de sortie : 500 mV 

Antenne incorporée - Alimentation secteur 

PRIX: 249 NF 
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Nous ignorons le but que vous 
recherchez. Néanmoins, s'il s'agit 
de la réception d 'émissions faibles 
(soit par la faible puissance de l'é
me11e11r, soit par la faiblesse du 
champ due au relief du terrain) 
nous attirons votre attention sur le 
fait qu'un tel montage à transis
tors manquera vraisemblable ment 
Je sensibilité . 

Par contre, si les signaux à rece
voir sont puissants, un tel montage 
pourrait donner satisfaction. 

• 
RR - 8.03. - M. Marcel Pouli

guen, à Brest, nous demande des 
renseignements concernant l'émet
teur-récepteur à transistors 28 MHz 
décrit dans le numéro 1 028. 

l O Il s'agit d'un montage d'ori
gine U.S.A. 

2° Le transformateur T, n 'est 
pas courant sur le marché français. 
Il suffit de prendre un transforma
teur BF aux impédances de 1,2 kQ, 
et 20 kQ, soit rapport de transfor
mation de 4. 

Sur les bobinages existants, vous 
bobinez un enroulement supplé
mentaire d'une quarantaine de 
tours environ pour servir d 'enrou
lement d'allaque pour le haut-par
leur utilisé en microphone. 

3° Le type de quartz à ut iliser 
·est du modèle miniatore, fréquence 
comprise entre 28 et 29,7 MHz, 
type overtone. Ces quartz sont cou
rants sur le marché français ; on 
en util ise beaucoup en aéronauti-

que, par exemple. Mais ils sont 
beaucoup plus coûteux que les 
quartz ordinaires. 

4" Le schéma proposé n'est pas 
modifiable, quant à son fond. 

• 
RR - 8.06. - M. Marcel Trunz

Icr, à Jœuf (M,-et-M.). 
1 °) Nous restons perplexes de

vant la panne de votre récepteur 
auto-radio. En face d'une panne 
aussi bizarre et paradoxale, vous 
comprendrez sans doute qu'il ne 
nous est pas possible de formuler 
un diagnostic, même élémentaire, 
à distance, sans pouvo ir constater 
le phénomène signalé et observer 
l'appareil en défaut. 

2°) On ne remplace pas périodi
quement et systématiquement une 
antenne TV. On change une an
tenne TV lorsqu'elle est totalement 
oxydée. Complètement « pourrie » 
comme on dit dans le jargon pro
fessionnel, lorsque les points de 
jonction antenne-câble sont égale
ment oxydés, voire rompus .... 

• 
RR - 8.04. - M. M. Robert, à 

Gambais (S.-el-O,). 
Nous n'avons pas le schéma de 

l'alimentation pou r ER 29, et nous 
faisons appel aux lecteurs q ui 
pourraient fournir ce document. 

• RR - 8.05-F. - M. Auguin, à 
Nice nous demande les caractéris
tiquès d'un transformateur BF de 

, / /, f ffi:.fl,_s_A....,....TI_SF_AC_T_IO_N_T_O_T A_LE_ 
e HIT PARADE Hl-FI e 

Puissance 6 W , 3 H.-P., 
contràle séparé d es GRA
VES et des AIGUES. Peut 
recevoi r t outes les p lat ines 
du comme-rce. Ensemble 
const ructeur, va lise, châs
s is, tissu, boutons. 

e MINIMAB e 

140 x 75 x 40 mm 

e SUPER 8 e 
8 transistors + d iode 
PO - GO - Cadre incor
poré. Prise antenne 
a u to. Ecoute sur ca.i
que. HP de 13 cm. 

TRES MUSICAL 

COMPLET, EN ORDRE 
DE MARCHE 2l.O,00 

8 CHASSIS D'AMPLI 
Pu issance 5 WATTS. COM
PLET, PRET A CABLER. 
PRIX .. . . , . , , . 58,90 
Le jeu de lampes. :l.4,95 
COMPLET, EN ORDRE DE 
MARCHE, sans lampes. 
PR IX . . . . . . . . . 69,90 

6 transistors + diode -
2 gammes PO-GO - H? 
6 cm - Prise pour écou
t eu rs - Circu it imprimé -
Co ffret en matière plas
t ique 2 t ons. Ensemble 
COMPLET, en pièces dé
tachées 86,40 
Le j eu de t r ans istors + 
d iode. Prix . . 38,70 
COMPLET, en 
marche 

• 
e AUTO-TRANSFO e 

220/ 110 ou 110/ 220 V 
REVERSIBLES 

80 VA '12,80 
100 PA . .. . . . . . . . :t4,50 
200 V A . . . . . . . . . . . 2 4,50 
300 VA .• . . . . . , , . . 34,50 
500 VA . . . . . . . . . . 4l.,00 

1 000 V A 92,00 

IMAGNETOPHONE>a 
MATCH 63 

2 vit esses 9 ,5 et 19 cm. 
Bobines de 360 m. V ites
ses rapides AV et A R 
Compt eur Incorporé. Re
mise à zéro m anuelle. 

Cont rôle visue l 
BANDES PASSANTES 

9,5 : 40 à 14000 ps 
1 9 : 40 à 1 6000 0 5 

Pu issance 3 W 
Mollette gainée 

plast ique lavoble 
2 t ons 

Po ids : 9,400 kg 

Dim . : 390 X 380 
X 170 mm 

LIVRE avec m ic ro, 1 bob ine v ide, 1 cord on d'en ·e
g 1strem ent Radia ou PU. PRIX NET . . . . 5 8 5,00 

OSCILLOSCOPE CATHODIQUE 
PORTATIF « MABEL 62 » 

(déc rit dans le n uméro du 15 Juillet 1962) 

Grande sensib ilit é 

Co ffret - Châssis p laque 
a va nt gra vée, poignée, 
boutons, p ie ds en caout
chouc 91,90 
Toutes les pièces dé ta
chées, rêsist., cond. ::h im. 
e t popiers, f iches. poten. 
contoct'eu-rs . Transfo spé
cial, rela is, intarrupt. bo;-
nes isolées, cordon pa ssc
f il, f usible, et c. ll.8,bS 

le tube DG7,32 133,70 
Le p eu de 5 lampes 

TOTA L 
24,75 

369,00 
Dém onstration tous les jou·s. 

COMPLET, pr is en une fais avec schéma, 
câb lage - N ot ice d e M ontage . . .. ... . . . 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE ... .. . 

APPAREILS 
DE MESURE 

POUR TOUS 
AUTRES 

MODELES : 
NOUS 

CON SUL ï ER 

METRIX 460 . . 
METRIX 462 .. 
Housse cuir 
CENT~AD 715 . . . 
VOC m in iature . . . 
HETERODYNE . . . . . . 

:l.30,00 
:l 70,00 

22,00 
158,00 

5l.,00 
l.32,00 

TABLES DE TÉLÉVISEURS 

43 et 5 4 su r dcm. 

Ga inage 
en pla stique 

4 colorls unis 
h ovone, ✓ert1 
rouge, jaune 

ou cho ix 
49 , 59 cm 

PRIX 57,S0 

•M êm e modèle 
m a is ent ière-
ment verni : 

noyer ou 
palissandre. 

49, 59 cm 

PRIX 7 4 ,10 

49 cm 67x39x75 

5 9 cm 7 5x39x7 5 
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PRIX l.O1,40 
Toutes les pièces 

détachées 
Prix : 51,10 

Le peu 
de lampes 

Prix : :l.4,95 

HP 21 cm 
Prix : 23,30 

HP 10 cm 
Prix: 16,50 

Dim. : 400 x 375 x 250 mm 
COMPLET, en pièces détachées, a vec 

changeur Pathé Mono-Sté réo, 4 vite sses, 
changeur en 45 tours 34 7 ,45 

Le mème sans changeur Z49,90 

0 SM ILE e 
Tourne-disques 
d 'im por tation 

4 vitesses 
Belle p résen totion 

Secteur 1 10/ 220 V 

PRIX 

EXCEPTIONNEL 

159,00 

AUTOMATIQUE DE TENSION 
200 W TOUS USAGES 

Alternat if 50 pér./sec. Ten
sion secteur 85 ô 150 V ou 
en tre 160 et 300 volts. 
PRIX .. . .. , , . . l.35,G0 

Franco de port 
Régulateur de tens ion à corn· 
ma nde ma nuelle, 12 posit ions 

1 1 0 et 220 V . . . . . . . . . . . . . . 4 9 ,20 

e PLATINE TOURNE-DISQUES e 
4 vitesses 

1~ 33 , 45, 78 tau~ 
110/ 220 vo l ts 
50 périodes 

ARRET 
AUTO MA TIQUE 

Teppaz 7 8,90 
Radiohm . . 6 8,00 

RADIOHM CHANGEUR EN 45 T. M ise en p la ce 
a ut omatique du bras et retour en 33 T. Répét iteur 
automat ique de 1 o 10 fois du disque de vot re 
choi x. PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lZo,00 
PATHE-MARCONI 520 IZ, M ona-Stéréo . . 7 8 ,00 
PATHE-MARCONI 530 IZ, Mona-Stéréo . . 8 1,00 
Changeur P:-M arcon i 320 Z, Mono-Stéréo. l.4O,00 

999, P-rafessionne lle - bros compensé - p la-• 
t eau lourd. M ono-Stéréo . . . . . . . . . . . . . . 299,P0 
Toutes ces platines sont é quipées de tê tes CERAM. 



sortie qu'il désire réaliser lui-même, 
pour push-pull ultra-linéaire (prises 
d'écrans) impédance de plaque à 
plaque de 8 000 Q. 

La figure RR 805 m ontre le 
schéma du transformateur à réali
ser. 

A et A ' sont les prises d' anodes ; 
G et G' sont les prises d'écran. 
L es nombres de tours des enroule
ments primaires sont indiqués di
rectem ent sur la figure. Fil à 
employer cuivre émaillé de 
35/ 100 de mm. 

Sect ion du noyau central du cir
cu it magnétique = 10 cm' ou da-
vanlage. . 

Enroulement secondaire : de O à 
2 Q = 26 tours ; de 2 à 4 Q = 
9 tours; de 4 à 8 Q = 15 tours 
(en fil de cuivre émaillé de 12/ 10 
de mm) ; puis, de 8 à 15 Q = 
19 tours en fil de cuivre émaillé de 
l 0/ 10 de mm de diamètre. 

• 
RR - 8.08. - M. Guy Lecomte, 

à Chéris-Dreux (Eure-et-Loir). 

1 °) En principe, une impédance 
BF est mesurée à 1 000 Hz. Ce• 
pendant, parfois, cette mesure est 
faite à 400 Hz ; dans ce cas, géné
ralement, on le précise. 

En tout cas Z varie avec la fré
quence, e n général. 

2 °) Nous ,n'avons pas le code de 
couleurs Utilisé pour le repérage 
des écouteurs Monoset en fonct ion 
de leur impédance. Veuillez vous 
adresser d irec1ement au construc
teu r. 

3°) pour les schém as des appa
reils de marque que \ OUS désirez 

obtenir, il faut également vous 
adresser directem ent à leur cons
tructeur respect if. 

• 
RR - 8.09. - M. C. Carlot, à 

Montmorot (Jura). 
Il est certain que les valves du 

type diode de récupération (boos
ter) pour téléviseurs peuvent être 
utili ées dans des montages redres
seurs HT classiques. Nous en avons 
déjà parlé dans ces colonnes. 

Impe_"tt..11u.r 
.reconda,f"(I 

\ 
15n 

8'1 

4 o. 

11 ~ o. 

FIG. IIR 805 

Cependant, pour publier de:; 
montages valables, il faudrait con
naître les caractéristiques de ces 
types de diodes dans de telles con
ditions d'utilisation. Or les cons
trucleurs n'en donnent que les 
caractéristiques en régime impul
sionnel (té lévision). 

Celle même remarque s"applique 
d'ailleurs aux pentodes de puissance 
uti lisées sur les bases de temps 
« l ignes ». 

Nous aimerions que les fabri
cants de lampes publient également 
pour ces genres de tubes, leurs 

Sans quitter vos occupations actuelles et en y 
consacrant 1 ou 2 heures par jour, apprenez 

LA RADIO ET LA TtltVISION 
qui ~ous conduiront rapidement à une brillante 
situation. 
• Vous apprendrez Montage, Canslrvclion el Dépannage 

de tous les postes. 
• Vous recevrez un moteriel ultra-moderne : Transistors, 
circuits imprimés el appareils de mesures les plus perfec
tionnés qui resteront voire propriete. 
Sans aucun engagement, sons rien payer d'ovonce, demandez 

LA l '" LECON GRATUITE 
Si vous êtes salis/oit, vo~s ferez plus lord des versements 
minimes de 14 , 5 0 N F à la cadence que vous choisirez 
vous-même. 
A tout moment, vous pourre z arrêter vos études sons 
aucune lormolilé. 

Notre enseignemen t es t 
à la portée de tous e t 

notre mé thode 
VOUS EMERVEILLERA 

ECOLE PRATIQUE 
D'ELECTRONIQUE 
Radio-Télévision 

11, RUE DU 4-SEPTEMBRE, PARIS (2•) METRO : BOURSE 

caractéristiques en utilisation clas
sique, s'il est permis de s'exprimer 
ainsi. 

• 
RR - 8.10-F. - M. Jean-Claude 

Lamblin à Béthune (Pas-de-Calais). 
l 0

) Les appareils émetteurs-ré
cepteurs utilisés, soit en aviation de 
touri sme, soit sur bateau de plai
sa nce (votre cas), doivent répondre 
à des no rmes strictes et sévères, de 
sensibilité et de sélectivité pour le 
récepteur, de synthonic et de portée 
po ur l'émetteur. Ceci, dans le but 
d"éviter to utes perturbations aux 
autres utilisateurs d'une part, et 
d"assurer la sécurité du navigateur 
d'autre part. 

Il en découle qu'il ne saurait 
être question, dans de tels cas, 
d'util iser des montages émetteurs
récepteurs du type «expérimental, 
simple et économique ! », mo nta
ges qui ne seraient pas agréés par 
les autorités compétentes et qui ris
queraient de vous apporter beau
coup d 'ennuis. 

2°) P our connecter une antenne 
FM 75 Q à l'entrée de votre récep
teur FM 300 Q , vous pouvez in ter
caler un transformateur adapteur 
d 'impédances 75/ 300. 

Mais le plus simple est encore 
d'effectuer une e ntrée à 7 5 Q sur 
votre récepteur ; pour cela, il vous 
suffit de prendre exacteme nt la 
moitié du nombre de tours de la 
bobine d 'entrée-an tenne prévue 
pour 300 Q (voi r figure RR • 8. 10). 

• 
RR - 8 . 11. - 1. Le Roy, :1 A r

ras (P .-de-C .) constate des zébrures 

dans le sens ,·erticaJ or !"écran de 
son téléviseur lorsqu'il augmente 
le contraste. 

1 ous ne pensons pas quïl s"a
gisse d'ondulation, du '>ecteur . 
da ns cc cas, cela se traduirai1 par 
un longue sinusoïde déformant le, 
images dans le sens vert ical en for-

FtG. RR SI O 

me de S. De plus, ce la se produi
rait pour toutes valeurs du con
traste. 

A distance, sans pouvoir exami
ner l'appareil, no us pensons plutôt 
à l'auto-oscillation d'un étage MF 
« image " lorsque vous augme ntez 
le gain (c'est-à-dire le contraste). 

• 
R-R • 8.07-F - M. J.L. Dufour 

à Bruay-en-Artois (P.-dc-C.). 
1 °) Les tubes 6BZ6, 6EA8. 

6BJ7 et 6EB8 sont de fabrication 
américaine. Nous ne leur connais
sons pas de correspondance en 
tubes européens, et nous n ·avons 
rien trouvé dans ce sens sur nos 
documentations. 

2°) E n immatriculation europé
enne, le tube 6BA6 s'appelle EF93 . 

3") Tube VT 225 (tube militaire 
U.S.) I mmatriculation civile : WE-
307-A . Pentode d'émission . Chauf
fage direct 5, 5 V I A . Wa m ax. 
= 15 W. 

••

4

• Pistole t aoudeur.- A chauffe 1n1t,,11t1m. 
:-:❖:•.·· llulli,oll • CDllom••lion SO w pon,lonl l",liliu lien 

·o. I!If? :::::~_1n1,1::.~~::, i:i:~~; .. ~": .. .r~~::r ,, 
~:::::· \'\c..(,<I\, ,.. Tous nos articles sont garantis 1 an 
.6 • · t' fi , ~ VENTE EN GROS ~L 1D~~~-~ EXCLUSIVEMENT 

, Tous ren1eignements complémentaire, 
CA.,4,- auprè s dei grossi.5te1 de votre région 

.Soudure à ame décapant e 
40 "/,, et 60 ".'11 d'étain 

Boites de 100 grs ô 500 grs 
TOUTELECTRIC 

MONACO 
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Amplificatrice HF classe C télé
graphie: 

Y. = 500 V ; V.,, = 250 V ; 
Y,, = OV ; V. , = -35 V ; I , = 
60 mA ; J., = l 3 mA ; l g, ~ 
1,4 mA ; R,, = 20 kQ ; WRF = 
20 W environ. 

Fw. RR 807 

Amplificatrice HF classe C, mo
dulation par G, : V. = 500 V 
V•' = 200 V ; V., = -50 V 
V,, = -35 V ; I. = 40 mA 
1., = 20 mA ; J,, = 1,5 mA ; 
Rr. = 14 kQ ; WnF = 6 W en
viron. 

Le brochage de ce tube est re
présenté sur la figure RR - 8.07. 

Ce tube est parfois immatriculé 
également RK 75. 

• 
RR - 8.13. - M. Jean-Claude 

Miccli, à Ben-Arous (Tuni~le). 
Il faudrait nous préciser ce que 

vous désirez réaliser. D 'après ce 
que nous avons cru comprendre 
par votre lettre, il s'agirait de 
moduler en fréquence une onde de 
32 à 110 MHz .réglable par une 
basse fréquence var.iable de 50 à 
15 000 Hz. Cette modulation en 
fréquence se traduira it bien par 

L'OSCILLOSCOPE é~A:nç~vsur~ 
tout pour êt,re ut ilisé pour les one
lyses TV, y compris les étages MF. 
(Avec sonde de détection pour les 
étages MF ). 
Sa senstbilité le rend a ussi apte a ux 
onolyses Moyenne e t Bosse fré
quence. 

CARACHiRISTIQUES ESSENTIELLES 
Tube cat hodique de 90 mm. 
Amplificateur vertica l à gain régla
ble et à sortie symétrique. Bonde 
possante 6 MHz. Sensibilité 50 mV. 
Atténuateur d'_entrée à houle impé
dance e t à décodes compensé en 
fréqllilnce. 
Amplificateu r ho r izontal à gain ré~ 
globle et à sort ie symét rique. Bonde 
possonte 1,5 MH z à 0 db. 
Synchronisation polarisée, réglable 
en ampl i t ude et en polarit é . 
Bose de temps relaxée, type tron
sit ron à intégrateur de M iller. 
Fréquence de boloyoge: 5 Hz à 
30 KHz en 6 gommes + vernier 
pour régloge progressif. 
R-etour spot visib le ou e ffacé, sui
vent commutation. 
Sortie b ose de temps par fiche 
coaxia le. 
Tubes utilisés : 6 t ubes EFS0; 1 t ube 
EF85 ; 1 tube 1 AL5 ; 1 t ube EZS0 : 
1 cothoscope VCR 1 38 A ; 2 redres
seurs spéciaux au sélénium. 
Alimentation : 110 - 125 - 145 -
220 - 2-45 vofts, 50 Hz. 
Dimensions: 39 x 25 x 20,5 cm. 
Poids : 9 kg environ. 
Prix EXCEPTIONNEL, 474 Nf 
COMPTANT •. ... .. 

~!~f1Je: .. 1.~•- . ~~•-- 97 Nf 
Livré avec tBON DE GARA NTIE 
volable 12 rr.ois. 
Les prix sont NETS, taxes, port et 
embolloge compris. 
Documentation technique contre 
1 NF en t imbres. 

ELECTRONIC' 
STATION 

SAINT-ELIX-D' ASTARAC (Gers) 

une variation de fréquence de 
l'onde d'origine. 

Mais est-ce bien cela que vous 
désirez obtenir ? D'autre part, à 
quelle fonction serait destiné l'ap
pareil? 

• 
RR - 8.14. - M. Christian Vis• 

tecot, à D ouai (Nord), sollicite di
vers renseignements concernant des 
montages récepteurs à transistors 
pour fréquences élevées. 

l 0 ) Les deux montages conver
tisseurs à transistors proposés se 
valent au point de vue performan
ces. 

2°) Ces convertisseurs sortant 
sur MF courante de 455 ou 
480 kHz, tout amplificateur MF 
classique peut faire suite. Les 
transformateurs MF de cette va
leur pour transistors sont très cou
rants. 

3 °) Le SFT 117 peut être rem
placé par OC 170 ou AF ll5. 

4°) Un BFO n'améliore pas le 
rendement d'un récepteur ; il per
met simplement d'hétérodyner 
(c'est-à-dire de rendre audible) les 
signaux de télégraphie transmis en 
ondes pures (non modulées.). 

5° Des transistors du genre 
AF 115 peuvent fonctionner sur 
123 MHz ou sur 144 MHz. Mais 
les résultats au point de vue sensi
bilité et rapport «signal/souffle » 
sont e ncore nettement inférieurs à 
ceux qu' il est possible d'obtenir 
avec des tubes VHF modernes. 

• 
RR - 8.l5. - M. Pierre Billaud 

à Courtalin-Pommeusc (S.-et•M,) 
se plaint d'un ronflement sur un 
amplificateur tourne-disque. 

D 'après vos explications, il est 
possible que les bobinages du sta
tor du moteur aient une fuite à la 
masse. Néanmoins, nous pensons à 
une cause toute différente. 

La masse du bras de pick-up (fil 
de masse venant de la cellule) ne 
doit pas être faite à la platine 
métallique du tourne-disque ; au 
contraire, il est recommandé de 
l'en isoler. Ce fil de masse doit 
être relié directement et unique
ment à la douille « masse » de 
l'entrée de l'amplificateur. 

• 
J H 711. - M. Goinller à Tours 

nous pose les questions suivantes : 
1 ° Comment transformer les 200 

V de sortie (entrée 24 V) d'un•con
,·ertissenr en 200 V continu ? 

2° Quelle est la valeur dn ou 
des potentiomètres à adapter à la 
sortie pour obtenir une tension va
riant entre 100 et 200 V ? 

3° Serait-Il avantageux d'em
ployer ce convertisseur pour aJi. 
menter un émetteur de radio-com
mande? 

BROCKLISS SIMPLEX 
a ouvert ou 120, Champs
Elysées, un déportement de 
cinémategrophie et de photo

graphie industrielle, ainsi qu'un 

département de bondes ma
gnétiques de précision AMPEX 
et équipement Hl-FI-STEREO. 

Tél. : Alma 00-90 
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1 ° Puisque vous vous proposez 
d'alimenter un émetteur de radio
commande, nous supposons qu'il 
s'agit d'un convertisseur à transis
tors. Mais il est difficile de répon
dre à vos questions sans connaître 
la puissance de sortie. On dispose 
généralement aux bornes du secon
daire d'un redresseur comportant 
une ou plusieurs diodes, disposées 
en pont pour les fortes puissances, 
un condensateur et une résistance. 

2° il faut connaître la puissance 
de sortie, 

3 ° la puissance des émetteurs de 
télécommande doit être au maxi
mum de 5 W ; l'entrée se fait gé
néralemen t sur 3 ou 6 V. 

• 
JH 709. - M . A. Bruni à Pela• 

Canal (Corse) nous pose deux 
questions relatives au bénéfice que 
l'on peut attendre de la réception 
sur bandes étalées et sur le choix 
des transistors donnant facilement 
et nettement la Suisse en OC. 

Les qualités de sélectivité d'un 
récepteur ne dépendent pas de l'ad
jonction d'un système d'accord à 
bandes étalées. S'il est évidemment 
plus facile de réaliser l'accord lors
qu'une bande de fréquences de 4 
ou 500 kHz est étalée sur la p lus 
grande partie du cadran, il n'en 
reste pas moins que dans votre 
cas, si le poste de Genève, que 
vous recherchez, est couvert par 
d'autres stations, il le sera encore 
avec bande étalée. C'est le monta
ge même de votre récepteur qu'il 
faut incriminer. 

D ' a u -t r e part, il 
n'existe pas de tran-

JH 708 F. - M. Henzler à 
Port-Sainte-Foy (Dordogne) désire 
réaliser un signal-tracer simple avec 
écoute sur HP ou écouteur, avec 
montage multivibrateur. 

Reportez-vous à la réponse JH 
405 F parue dans le courrier tech
nique de notre numéro 1053. 

Puisque vous désirez un monta
ge aussi simple que possible, nous 
vous proposons également le sché
ma de la fig. JH 708. C'est un 
mllltivibrateur à deux transistors, 
l'un de type NPN, l'autre de type 
PNP. Tous les deux sont connectés 
de manière à obtenir un multivi
brateur à couplage direct. On peut 

~Proôe 

boor 

10 ooo pr 

9V = 
I 

FIG. Jll 108 

observer que le collecteur de T 1 
est relié directement à la base de 
T2, sans aucune résistance ni con
densateur, ce qui simplifie consi
dérablement la réalisation. 

On emploiera pour Tl, un OC 
139 -de type NPN, et pour TI, un 
OC72 de type PNP. L'ensemble 
peut faci lement être moc;.té dans 
un boîtier de stylo. 

sistors donnant plus 
facilement tel le ou 
tel le station. Le tran
sistor remplace la 
lamp~ dans ses diffé
rentes fonctions, pure
ment et simplement. 
C'est encore le choix 
du montage, le nom
bre d 'étages qui dé
termineront la sensi
bil ité de votre récep-

► JAMAIS VU!.. ◄ 

teur. 

• 
JH 7 10. - M. Gau

tier, à Clairefonge 
(Orne). 

C'est effectivement 
le mauvais rendement 
du système à transis
tors qu'il faut incri
miner dans votre mon
tage. n est bien di ffi 
cile de vous conseiller 
dans ce domaine. 

• 
JH 707. - M. Gi

rard, à Carling (Mo
selle), nous demande 
le schéma des trans
ceivers simples équi
pés de transistors. 

No us avons publié 
2 schémas de transcei
vers dans Je n ° l 053 
de juillet dernier. 
Veuillez vous reporter 
à ces descriptions. 
Nous vous rappelons 
q u'u n e autorisation 
délivrée par les P. el 
T. est nécessaire pour 
l'utilisation d'un tel 
appareil. 

faire 
grand 

connaître 
magasin 
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de PARIS L. 
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1 NF 50 

(jusqu'à l'épuisement du stock) 
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- 6AB7 - 6AC7 - 6AL5 - genre 6BE6 -
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6K6 - 6L7 - 6SA7 - 6SH7 - 6 U6 - 6X5 
- 7A7 - 7B6 - 7B8 - 7C7 - 7 R7 - 12A6 
- 12K8 - 12SA7 - 12SG7 - 12SH7 -
12SL7 - l 2SR7 - 12BY7 - 25A6 - 27 -
82 - 89 - 11726 - 1613 - 1625 - 1805 
- B443 - genre ECC81 12A T 7 - ECC82 
12A-U7 - EFFSl - EGl - EL2 - EL33. 
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gamme de graduation circulaire 
dont la longueur développée est de 
300 mm. 

Etalonnage tous les 5 kc/,s. Ré
ception possible du bureau des 
standards WWV sur 15 Mc/ s. Le 
limi~eur automatique des bruits e st 
un dispositif série-déviation, em
'ployent deux diodes IN 54A. Le 
S/ mètre fonctionne tout aussi bien 
en AM, en SSB, en CW avec ou 
sans le BFO. Un ensemble de 5 tu
bes à double emploi e t de 4 diodes 
semi-conductrices remplit les fonc
tions de <loure sections de tubes 

Livité: 2,5 kc/ s à - 6 db. Sensi
bilité : 0,5 pour obteoir un rapport 
&ignal/ bmits de 10 <lb sur la fré
quenœ de 28 Mc/ s. Stabilité: va
riation jnférieure à 500 c/ s après 
un échauffement d'une minute. 
Variation inférieure à 200 c/ s pom 
une variation de 10 % de la ten
sion d'alimentation. Compensation 
de température et réglage de ten
sion. 

Elimination des images et des 
fréquences intermédiaires : 35 db 
au minimum. Débit BF : 0,5 watt 
pour une distorsion max. de 6 % . 

sition rationnelle du panneau et la 
faible encombrement des coffrelli 
réoepte-ur, haut-parleur sont avan
tageux pour les postes d'amateul'6 
les plus perfectionnés. 

L'appareil complet se présente 
sous la forme de deux blocs dis
tincts (fig. 1) : Je récepteur propre
ment dit avec ,un panneau fcfontal 
de 27 X 20 cm et le haut-parleur 
CMS-1 de 20 X 20 cm; l 'un et 
l'au~re de présentation sobre et 
élégante. Voilà pour l'aspect ené
rieur. Mais notre propos est sur
tout de découvrir Je contenu de ces 
coffrets et ,spécialement œlui du 
récepteur, afin de satisfaire une 
curiosité bien légitime que parta
gent tous les amateurs, puisque 
l'appareil a été conçu pour leur 
usage. 

ETUDE DU SCHEMA 

L'EXPRESSION « récepteur de 
trafic » évoque dans l'esprit 
de nombre d'entre -vous, un 

ap:pa,rcil de volume et de poids 
respectables, muni d'une quantité 
non moins respectable de lampes 
dont une ou deux sont ,tradition
nellement des amplificatrices à 
haute firéquence sur toutes les 
gammes. Or, la firme Mosley a 
réalisé à l'intention des amateurs 
un récepteur de trafic - le CMI 
- d'un volume et d'un poids ré
duits, ne <:ompor,tant en tout que 
5 tubes et dans lequel on, -ne trouve 
aucun étage amplificateur à haute 
fréquence. Disons tout ~ suite que 
ni la sensibilité, ni la sélectivité ne 
sont sacrifiées sur aucune gamme. 
que l'appareil est du ,type à double 
conversion et qu'il permet en plus 
de tous les perfectionnements pro
pres à un cfécepbeur de trafic de 
grande classe, de cfecevoir à volonté 
les émissions en télégraphie, en 
modulation d'amplitude ou en SSB 
(BUJ). Ayant eu le loisir de l'uti
liser pendant plusieurs semaines, 
nous en avons apprécié toutes les 
qualités. Nos lecteurs, toujours à 
l'affut des nouveautés, apprécieront 
l'étude complète qui suit. 

F10. 1 

Cet appa.Tei1 compor,te, nou.s 
allons le voir, nombre d'astuces. 
permettent d'allier simplicité et 
performances étonnantes. 

CARACTERISTIQUES 
DU RECEPTEUR MOSLEY CMt 

Double conversion avec un pre
mier oscillateur contrôlé par 5 cris
taux - diode déte<:trice pour la 
réception AM - détecteur de pro
duit pour la détection SSB et CW. 
Bandes couvertes de 10 à 80 mè
tres. La •bande de 10 mètres est 
fract ionnée en trois échelons à 
chevauchement de 600 kc/ s cha
cun. Chaque bande et chaque éta
lon occupent complètement une 

1 
1 

tif:• Meïange1Jse 

I 1 
r,-------j 
1 
i./4,cord 

/,or/silecte1Jr 

11 11 

habiHLels. Tubes utiilisés : 1 tube 
6A W8A, mélangeur triode et oscil
lateur à cristal ; 1 tube 6A W8A. 
deuxième mélangeur et oscillateur 
accordable ; 1 tube 6A W8A, pre
mier étage de fréquence intermé
diaire et premier étage de fréquen
ce BF ; 1 tube 6A W6A, deuxième 
étage de fréquence intermédiaire et 
détecteur de produit pour la SSB ; 
1 tube 6A W8A, · deuxième étage 
BF et BFO; une diode IN34 re
dresseur en AM ; une diode 2S4 
redresseur de puissance ; 2 diodes 
lN 54A, limiteurs de bruits. Sélec-

1 
1 
1 1 

1 ~-----i 
1 1 

L/4uoro': 
/pri,cipal : 

,TTTTT r✓odi'et; 
1 OJd/ldtevr ; 
: cr/Jtal 1 
~----- - -- ---- --- - - -- - ----- _ _J 

Osc!l/a/e1Jr 
rig!.1/J!e 

Commandes diverses : bouton d'ac
cord et cadran de fréquence, sé
lecteur de bandes, présélecteur 
d'accord, contrôle du gain en HF. 
contrôle du gain en BF, indicateur 
de fréquence de battements, mter
rupteur de détecteur, interrupteur 
du limi teur automatique de bruits 
et interrupteur général. Autres or
ganes du châssis arrière : bornes 
de relais d'émission, prises auxi
liaire, bomes pour haut-parleur ex
térieur et ,pour émission vocale. 

Pui.ssance consommée: 33 watts 
sur 115 volts alternatif. La dispo-

Ein premier lieu, noll8 noterons, 
ce qui n'est pas banal, l'uniformité 
des tubes employés. Cinq 6A W8A, 
qui sont des triodes pentodes spé
ciales, récentes à quoi s'ajoutent 4 
diodes, ce qui, par parenthèses, cor
respondrait, avec un oertain l!'ecul 
dans Je temps à un en.semble de 
12 tubes, pour le moins. 

Pour bien comprendre le fonc
tionnement du CMI, il convient 
d'abord de se reporter au schéma 
(fig. 2) et de s'arrêter à la bande 
de fréquences la plus basse (3,5 
~,fo/s), nous verrons ~ plus loin 
pourquoi. 

21AmpMcatr,ce 
Mr' 

~tiecleur 
Ife mQ/J'1Jlalion 
o''ampltl1Jde 

\ 
\ 

\ 
\ 

/----
Reg/age Bro 

' 1 ~----- --1 

fa,nltr 

FtG, 2 
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RECEPTION DE LA BANDE 
AMATEURS 80 m 

(3,490 à 4,140 Mc/ c) 

L'antenne est réunie à la grole 
de la pentode de mélangeuse V ,A 
par l'intermédiaire de deux circuits 
accordés (voir sSChéma détaillé fi. 
gure 3), Cus • L. • L, faiblement 
couplés en tête (2,7 pF). L'oscil
Jatrioe locale est la partie tricxle 
de V,B du même .tube et la bo
bine oscillatrice unique L. résonne 
avec C,.C sur une fréquence supé
rieure à Ja fréquence incidente. Le 
condensateur variable à 3 sections 
c,, A-B-C assure une commande 
unique rigoureuse tout au long des 
650 ki locycles balayés. D'autre 
part, la tension de l'OISCillatcur lo
cal est prélevée derrière un régu
lateur au néon PL, et si nous ajou
tons que C,.C est à James épaisses 
et à double espacement, que la ,bo
bine L. est réalisée sur céramique, 
que les élémenl5 utilisés sont de 
toutes première qualité, que J'étage 
comporte un système de compen
sation de rtempérature et qu'il 
n'existe aucune de commutation, 
on devine que sur cette fréquence 
relativement basse, on arrive à une 
stabilité étonnante qu'on peut ainsi 
chiffrer: dérive maxi de 500 c/s 
au bout d'une minute de fonction
nement e t de 200 c/ s seulement 
pour une variation de la tension 
du réseau de ± 10 %. oe qui 
est tout à fait remarquable et di
gne d'être signalé. La fréquence 
intermédiaire est 455 k~/ s et 
la liaison entre la mélangeuse V-.A 
et la première amplificatrice à 
moyenne fréquence V,A s'effectue 
par un transformateur spécial T , • 
T, à quatre circuits accordés, à Q 
élevé, avec prises intermédiaires au 
primaire et au secondajre pour li
miter l 'amortissement dO aux tu
bes. La liaison entre V .A et V .A, 
deuxième amplificatrice MF et en
tre V.A et la diode détectrice C R, 
se fait par T, et T, ~pécialement 
étudiés pour obtenir gain et sélec
tivité. La partie tricxle V, B de la 
première a.mplificatrioe MF est uti
lisée comme amplificatrice des ten
sions BF prélevées après détection 
et comporte dans sa grille le po
tentiomètre de commande manuel
le de gain. La partie pentode V .A 
sert d'amplificatrice BF finale et 
donne, sans distorsion, une puis
sance modulée plus que suffisante, 
de l'ordre du demi-watt. 

La pal'tie triode V,B est utilisée 
uniquement en SSB (émissions à 
bande Jatérale unique), comme dé
tecteur de produit en conjonction 
avec l'oscillateur de bauemont 
(BFO) V.B. Il est bon de signalerw 
la qualité <tout à fait exceptionnelle 
de la réception des émissions en 
SSB dont Ja pratique se répand 
généreusement sur toutes les ban
des. I.e passage de la réception en 
modulation d 'amplitude (AM) à la 
réception des émissions en bande 
latérale unique se fait par la sim
ple manœuvre d'un interrupteur à 
glissière qui mot en servioe simul
tanément le BFO et Je détecteur 
de prodwt qui se comporte comme 
un étage mélangeur dans lequel 
confluent les tensions HF idu BFO 
à niveau élevé et Je 6ignal incident 
à un .niveau très inférieur. Ces 
deux ~ignaux étant bien distinots 
jusqu'à l'entrée d u tube, le S-mè~ 
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_ ... s 'appelle 
Jacques 
POUSSET 

11 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, il a écrit à son ancien. 
Directeur, M . E. Poirot · 

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 
nos cours du JOUR, du 
CORRESPONDANCE. 

régulièreme11 t 
SOIR et par 

PRINCIPALES FORMAT IONS : 

Enseignement général ( de la 6' à la 1"'") 
Monteur Dépanneur 

Contrôleur Radio Télévision 

Agent Technique Electronicien 
Études Supérieures d'Electronique 
Opérateurs Radio des P et T 

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN D'ÉTUDES 

ÉCOLE CENTRALE DE TSF ET 
, D'ÉLECTRONIQUE 

12, RUE DE LA LUNE, PARIS-2• - CEN 78-87 

DEMANDEZ LE GUIDE DES CARRl~RES N' 210 HP 
(envoi gratuit ) 
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fonctionne indistinctement en télé
phonie, en télégraphie ot en SSB. 
Ajot1tons, par aiJ!eurs, qu'il nuus 
a été agréable de trouver égale
ment un limiteur dei parasites. sim
ple et efficace, qui peut d'aiUew-s 
êu-e mis hors circuiL par un inter
nipteur à glissière. Il n'est pas in
différent de signaler que l'oscil
lateur de battement (BFO) est à 
alimentation stabilisée par un petit 
régulateur à gaz (PL.) et que sa 
fréquence est ajustable à ± 2 kc/ s 
par une commande autonome 
(pitch control). Une variation plus 
importante de la fréquence serait 
absolument superflue étant donnée 
la bande passante globale du ré
cepteur. Enfin, le S-mètre , dont le 
zéro doit être ajusté une fois pour 
toutes en l'absence d'antenne, gain 
HF maximum, présente une grande 
lisibilité pour un faible e ncombre
ment. Voilà, passées en revue, tou
tes les petites astuces que nous 
avons relevées, sur ce récepteur, 
mais il faut l'avoir manié, utilisé, 
écouté, même sur une antenne de 
fortune et à fortiori derrière un 
bon aérien, comme nous l'avons 
fait tout à loisir pendant plusieurs 
semaines, pour se convaincre de sa 
supériorité sur bon nombre de ré
cepteurs de .trafic existants. Mais 
passons maintenant sur les autres 
gammes. 

RECEPTION DES BA1'1DES 
D'AMATEURS de 7 à 28 Mc/ s 
Le fonotionnement est faoile à 

comprendre : la gamme 3,5 Mc/ s, 
nous l'avons dit, n'est pas com
mutée. Elle est e.n .service perma
nent, et fait suite à la tête HF 
(V, A - B) qui est tout simplement 
un convertisseur dont la triode est 
mélangeuse à grande pente de con
version et gain élevé et la pentode, 
oscillatrice à cristal. Nous nous 
trouvons donc en présence d'un 
récepteur à double converSJÏon dont 
la première moyenne fréquence, 
variable de 3 ,49 à 4, 14 M c/ ,s, est 
précisément la bande 80 m, à la
quelle nous nous sommes arrêtés 
longuement. Deux avantages essen
tiels en découlent : une stabilité 
sur toutes les gammes qui est stric
tement ce11e qu'on a relevée sur 
l a première, puisque l'oscillateur 
d'entrée est stabilisée par quartz et 
une réjection d'image parfaite puis
que la fréquence intermédiaire est 
toujours supérieure au dixième de 
la fréquence incidente sur la gam
me la plus élevée (30 Mc/s). 
Quant à l'éLalement, il est excel
lent puisque chaque bande couvre 
650 kc/ s, ce qui, par parenthèses, 

implique un fractionnement de la 
gamme 28 Mc/ s en trois wus
gammes. Mais J'un des aspects les 
plus inhabituels de œ récepteur est 
qu'il ne comporte d'étage d'ampli
fication à haute fréquence sur au
cune bande. Le ou Jes étages rem
plissant cette fonction dans les ré
cepteurs classiques ont générale
ment une triple justification : am
plification, réjection des fréquences
images, amélioration du rappor.t 
signal/bruit. Ce triple objectif est 
aisément atteint dans le CM, par 
la double conversion et l'emploi à 
l'entrée d'une triode mélangeuse à 
gain élevé et à faible souffle asso
ciée à des circuits multiples -
deux au minimum - entre anten
ne et grille, et de très haute qua
lité ce qui fait de l'étage d'entrée 
un étage à bande très étroite. 
Quant au facteur de bruit il est 
en rapport avec la résistance équi
valente de souffle du .tube d'entrée. 
Si ce ,terme peut être négligé sur 
80 et 40 m, il ne saurait en être 
de même sur 20, 15 et 10 m. Or 
la triode de la 6A W8A est abso
lument parfaite co=e tube d 'en
trée avec un souffle pratiquement 
nul et une pente de conversion 
élevée. Dans ce domaine, le fait 
d'opérer une double conversion est 
extrêmement favorable car l'oscil
lation locale est très éloignée de 
la fréquence incidente. En effet, un 
oscillateur local est générateur de 
bruit sur plage de même étendue 
que la largeur de bande de son 
circuit de sortie. Si ces deux fré
quences sont proches l'une de 
I'a11tre, et c'est Je cas dans un ré
cepteur à 5imple conversion, le 
facteur de bruit augmente sensi
blement. 

Par ailleurs, dans les récepte= 
de trafic conventionnels, l'amplifi
cateur moyenne .fréquence seul est 
conçu en fonction de la plus gran
de sélectivité possible. Ici les éta
ges d'entrée comme les étages MF 
sont étudiés pour obtenir ,tout à la 
fois gain élevé et sélectivité la meil
leure possible. Et les résultats sont 
là, puisque nous relevons 0,5 mi
crovolt pour la bande 10 m à 
10 dB et un facteur de sélectivité 
de 2,5 kc/ s à - 6 dB. 

Voyons pour ternùner comment 
fonctionne la tête HF. Le circuit 
grille d 'entrée comporte un double 
circuit commun à ,toutes les gam
mes L, - L, C, A - B (Présélector) 
qu'il suffit d'accorder une fois pour 
to11tes sur la fréquence que l'on 
désire utiliser et qui porte les re
pères utiles aux bandes couvertes. 

BANDES 
MAGNETIOUES 

"sonocolor·· 
R~ gula rité parfa te, très 1-iaut · .eai., 
acoustique - 3 êpa1sseurs d1ffe,e ,tes er 
booines de 75 â 247 mm de d.arnè: ~ 

178 mm. 

Standard I Lono. durée I OoJb,e d..::éP 
Ref. 02.01.07 Réf. 0202.07 Rel 02~3.07 

360 m 540 m 730 .,, 
~F 36,22 NF 43 20 NF 

12 m o lssurt2, etaü que voussoyez, 

le Oepartemenl " Ventes pa r Correspondance " de 
COGEREL s'empruse,a d e salis fau c au • meilleurs 
prix et p,1, re to ur , tous vos besoins tn compounts 
electromques de grandes marq ues. 

Oemandi!1 le catalogue gratuit HP 895 en ja,gnant 
4 timbres pour frais d'en11oi 
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La seule commutation porte 
l'osoi.JJateur et met en ciraIÎ2 Je 
cristal convenable ainsi que le cir
cuit oscillant dans Jequel apparait 
le troisième harmonique. c·es. le 
principe utilisé sur le fameux ré
cepteur Collins 75 A. 

Y, (11 Mc/ s) ipilote l'oscilla.teur 
local sur Ja bande 7 Mc/ s. 

Y, (18 Mc/s) est dévolu à la 
bande 14 Mc/s. 

Y, (25 Mc/s) est utilisé sur la 
bande 21 Mc/ s. 

Sur ces trois bandes, la fréquen
ce locale est supérieure à la fré
quence incidente. Comme la 
moyenne fréquence variable va de 
3,49 à 4,14 Mc/s, il s'ensuit ql1e 
les gammes couvwtes sont : 

7 Mc/s 6,86 à 7,51 Mc/ s. 
14 Mc/ s = 13,86 à 14,51 Mc/ s. 
21 Mc/s = 20,86 à 21,51 Mc/ s. 

Quant à la bande 10 m, si pas• 
,sionnante quand la, propagation est 
favorable, elle est fract ionnée, en 
raison de son étendue, en trois 
sous-gammes (battement inférieur) 
de la manière suivante : 

1° 27,99 - 28,64 Mc/ s à partir 
de Y, = 24,5 Mc/ s. 

2° 28,49 - 29, 14 Mc/s à pairtir 
de Y, = 25 Mc/si 

3° 29,09 - 29,74 Mc/ s à partir 
de Y, = 25,6 Mc/ s. 

La première couvre entièrement 
Ja bande DX et les deux autres les 
portions attribuées aux amateurs 
américains. 

Particularüé 1110n négligeable, il 
est possible d'écouter les bandes de 
fréquences correspondant au deu
xième battement simplement en ac
cordant le présélecteur, et en par
ticulier de : 

14,49 à 15,14 Mc/s sur la bande 
7 Mc/ s; 

21,49 à 22,14 Mc/s sur la bande 
14 Mc/ s ; 

28,49 à 29,14 Mc/ s sur la bande 
21 Mc/ s. 

Cela peut paraître superflu mais 
on notera tout de même une sta
tion intéressante la WWV du Na
tional Bllil'eau of Standards qui 
transmet de façon continue sur la 
fréquence précise de 15 Mc/s les 
signaux horaires et est générale
ment bien reçue en France. Au 
battement supérieur, le cristal Y, 
permet de recevoir cette station sur 
la graduation 7 Mc/s et de véri- · 
fier ainsi l'étalonnage du récepteur. 
li ·suffit d'accorder le p résélecteur 
sur 15 Mc/ ,s. 

Ajoutons que sur toutes les gam
mes, le cadran est éta,Jonné direc
tement en fréquences et d'une lec
ture confortable et terminons en 
signalant que l'alimentation est as
surée par un petit transformateur 
associé à ,un redresseur au sélé
nium CR,, le tout ne prenant tout 
juste que 33 W, œ .qui Je rend très 
utilisable pour le travail en mobile. 

Résultat de recherches poussées 
pendant deux ans dans les labora
toires de la grande firme Mosley, 
le récepteur de trafic CM, nous 
est apparu comme un appareil ré
volutionnaire destiné à un brillant 
avenir et qui de ce fait ne man
quera pas d'exciter les curiosités et 
nous remercions J'irnpor.tateur pour 
la Franoe de nous avoir permis de 
le présenter à nos lecteurs. 

R. PIAT - F3XY. 

'\" AIZL"RS DfS ELE.\Œ.",.S DE LA FIGURE 3 

R,., · 4ï0 Q; R.. : 270 Q; R..: 
100 k.Q ; Rn : 27 kQ ; Ru : 68 Q ; 
R..: 38 Q: R.,: 47 kQ; R..: 
2,2 MQ. 

0.1 ri.F: C,, : 1 000 pF: C,, 

- Q : R. : - l,.Q ; R. 
_ 0 : R. : :- kQ ; R. . :- kQ : 
R. : 1 k.Q ; R· : 15 kQ ; R. : 
10 k.Q . R. : lQ , R,. : 82 kQ; 
~: 10 I..Q : R:.:: 270 Q ; R,.. : 
IMQ R., : 100 kQ; R,,: 4,7 MQ; 
R,.: pot 500 kQ ; Ru : 1 kOI ; 
R,..: 1 MQ ; R,. : pot l 0 kQ ; R.. : 
56 kQ ; R.,: 1 kQ; R..: 100 kQ ; 
R,.,: 10 kQ; R.. : 2,7 kQ; iRz: 
1 kQ ; R.. : 10 kQ ; R., : 82 kQ ; 

Condensateurs 
C, : 2,7 pF ; C,: 1 000 pF C. : 

20 pF ; C., C, : 50 pF ; C, : 100 
pF; c. : 1 000 pF ; C,o : 50 pF ; 
Cu : 2, 7 pF ; C,. : 56 pF ; C,, : 
4 700 pF ; c,, : 4 700 pF ; C,, : 
56 pF; C11: 15 pF ; C21: 56 pF; 
C.. : 5 pF ; C.. : 0, 1 ,µF ; c .. : 

l 000 pF; C"" : 0,1 µF; C,. . 
4 700 pF ; C,,, : 4 700 pF ; C.: 
1 000 pF ; C.1 : 200 pF ; C.. : 200 
pF ; Cu : 1 000 pF ; C,. : 1 000 
pF ; C,, : 20 pF ; C.. : 20 pF ; 
C., : 25 µF -30 V ; C,. : 4 700 pF ; 
C., : 4 700 pF ; c .. : 32 pF ; C., : 
200 pF ; C., : 50 µF - 400 V ; C.. : 
50 µ.F - 400 V - c .. : 50 µF -
400 V ; C.. : 4 700 pF ; C., : 1 000 
pF. 
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OM'S 
SWL'S 
Il faut voir 
et entendre 

La conception nouvelle 
et originale au service des amateurs ; 

le nouveau récepteur 

MOSLEY CM-1 SSB-AM - cw 

== 
= 

- le récepteur MOSUY CMI est le premier appareil d 'un prix abordable dans lequel le premier oscillateur 
est contrôlé par c rista l. = 
- La conception ortginole du CMI consiste dans l'utilisation de 5 tubes à double e mploi 6W8A + 4 d iodes -
semi conductrices pour remplir toutes les fonctions exigeant habituellement des circuits de 12 tubes ou plus, = 
plus compliqués et plus onéreux. = 
- Le CMI est le premier a ppareil procurant une sélectivité, une sensibilité et une stabilité équivalentes à celle s = 
d e récepteurs d 'un prix deux à trois fois plus élevé el ceci avec une absence de souffle dûe à la suppression = 
d 'amplification HF à l'entrée. 

CARACTtRISTIQUES PRINCIPALES ET PERFORMANCES. 

Détectrice diode pour AM • D,Uecteur de pro
duit pour SSB et CW. 
Colibration tous les 5 Kcs • Récept ion d e WWV 
sur 15 mes. 
Sélectivité 2.5 kcs à · 6 db • Limiteur de bruit auto• 
malique. 
Double conversion • 1° MF à occord variable. 
I• O scllloteur contrôlé par 5 cristoux. 
Bandes couvertes en segments de 650 kcs • 6,86 à 
7,5 1 mes· 13,B6 à 14,5 1 mes · 20,86 à 2 1·51 mes · 
27,99 à 28,64 mes • 28,49 à 29,4-4 mes • 29,09 à 
29,74 mes• sur le p rem ier battement 14,49 à 
15,14 mes · 21,49 à 22,14 mes · 28,49 à 29,1 4 mes 
sur le deuxième battement. 
Sensibilité • Dérive maxi de 500 cycles au bout 
d 'une minute de fonctionnement et d e 200 cycles 

,eu lement pour une variation d e tension du réseau 
de ..!. 10 °/o 
Ré jection image et MF 35 db mini. 
Consomm9tion : 33 Watts sous 110 volts rendant 
l'oppareil utilisable en mobile . 
Prises à l'arrière du chàssis - bornes de relai pour 
émetteur - socle de prise d 'alimentation auxll,alre 
pour occessoire s • bornes peur haut parleur exté· 
rieur • Bornes antenne et terre. 

Di m ens ions du r écepteu r 270x 180x200 m/m -
dimensions du hou! porleur 180 x 180 x 200 m/m. 
Prix METROPOLE . . ..... 1 827 NF TAXES PERÇUES 
Haul parleur lacultatif . 169,50 NF TAXES PERÇUES 
Prix OUTRE-MER, emballage compris . . . 1 200 NF 
Haut parleur facultatif, emballage compris 115,50 NF 
Facilités de paiement en 4 ·6·9-12-15- 18 mensua lités 

i===- œ ~ N. - "IO """ ""''"' 81,d ... ''"••'o" . 
Distributeu r pour la France, les territ oires de l'Ex-Union Fronçaise: 

VAREDUC • COMIMEX. Division d e Vareduc S. A. 
2, Rue Joseph Rivière - COURBEVOIE (Seine) 

§§ Téléphone : DEFense 32-09 - DEFense 66-38 • R.C. Seine 55 B 8001 

i§ Autres fabrications : Antennes et Beoms " Mosley....'.'. · Emetteurs et Récepteurs " Ha mmarlund " . Rotors COR. 

= = 
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~'1k~MIRE 
• Son plloté par quart1 ~ ))"S:::,'+, • -
• Canaux commurobles repérés ~ 
• Sortie Vîdeo po11tivie ou négative 

ô niveau vor oble 
• A11énuo1eur HF à impédance 75 o 
• Tops synchro avec pol•e rs AV er 

AR de sécurité 
• Alimentation secteur 110 à 245 V 
• Standards 819 • 625 lig nes , 

cÂ~IEJl 
ANNECY (Hie-Savoie) B. P. 38-Tél. 45-16-75 

BUREAU DE PA-RIS : 56, AVENUE IEMILE-ZOLA, PARIS-XV• 
BLO. 63-26 (lignes groupées) 

HAUTE FIDELITE 

Toute la gamme 
TUNERS FM et AM FM. 

RÉCEPTEURS Hi Fi 
.AMPLIFICATEURS 8 à 30 watts 

ENCEINTES 
TOURNE DISQUES 

MAGNÉTOPHONES 

LIVRÉS COMPLETS ET ~N KITS 
AU PLUS JUSTE PRIX 

DOCUMENTATION N° 10 contre 1,S NF en timbres 

7, RUE DE TOURNUS, PARIS XV , SUF. 74-03 
auditions de 10 à 19 h. sauf Dimanche. 

AUDIOTECNIC 
Page 104 * LE HAUT-PARLEUR * N • 1056 

LES SP~CIALITÉS 
RAPID 
RADIO 

Tél. : TAltbout 57-82 ~ 
64 

rue d ' Hauteville 
PARIS (10•) 
AU 1., ETAGE 

GAMME COMPLETE DE PETITS MONTAGES ! EXTRA IT DE NOS REALISATIONS 
UNIQUES 1. 

E 4p Poste il gcnnanium 2 gammes mais éQu pé d 'une d iode e t I t rans istor. 
· d 'ondes PO et GO. Cadran ,m- Prix comple t en pièces 25 00 

primé, accord par bobine PO-GO et CV. détachées . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Détection par d iode au germanium, ré- En ordre de marche . . . . . . 28,00 
cept,on avec antenne et terre E 4p T2 Mêmes caracté · r 
En pièces détachées, sur panoplie avec • et présentation ~~~qur: ~:e _e~ .. ~la~t_i~~~- .. i~~ir_e_- 14,00 ~ 1;.n;i~t~:.is équipé d'une d iode et de 

En ordre de marche .. . .. , .•. , , 16,00 Prix comple t en pièces J 5 00 
E 4p Tl Mêmes caractéristiques e1 détachées . . . . . . . . . . . . . . . . , 

• présentat ion que : JO_ En ordre de marche ........ . , 38,00 
Pour tous ces montages l'écouleur n'est pas compris. 
Ecouteur 1 000 ohms : 5,75. Casque 2 écouteurs : 12.50. 

Poste REFLEX à 2 TRANSISTORS précàblée Très bonne réception assurée. 
2 gammes PO e t GO. Réception sur ca- Complet en pièces détachées avec une 
dre incorporé. Cadran imprimé. Trè boite plastiaue et I plan de 48 50 
facile à réaliser grâce à la plaQuette : âblage . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

EMETTEUR-RECEPTEUR A TRANSISTOR POUR RADIOCOMMANDE 
Emetteur. 27, 12 mégacycles, modulé à Récepteur. Oscillateur à super-réaction 
1 600 Hz, piloté par Quartz. Oscillateur à trans"stor 27,12 Mc. Un a,ipli BF, 

liaison par transfo. Un amp li de sortie 
HF, amplificateur push-pul l. Modulateur allernatif-continu Sensibilité 20 mV 
BF. Résistances et e3pac1tés Puissance environ. Portée de l'ense-nble SCO mè-
de sortie 100 mW. Ires environ. 

Demande: la notice spéciale auec prix pour l'ensemble en piêus 
détachées auec plan de cll.blage 

CASQUE HS30 des surplus, garant , ~n AM PLI 3 TRANSISTORS 
état de marche 11 50 EN PUSH -PULL 
100 ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . , Di:nensions : sy x 43 mm. 29 50 
Transfo d 'impéd. 100 à B 000 f! 5.50 Prix avec transistors . . . . . . . . , 

ENSEMBLE REFLEX A 3 TRANSISTORS 
Pour 2 gammes PO et GO. 70 00 

( 

CASQUE 

' \ 2.000 ohms très bonne 
· Qualité 

< 1,, !!~5~ 
~\ • . '/: _ ~~--,. ' ( garant i . 

ECOUTEUR 
simple 

t, 1 1.000 ohms 

~ i 5,75 
Ecouteur miniature pour poste à transis-

~grs~h~~v1~~~ ... .. .......... 8,50 

Prix sans coffret ni piles . . , 

TRANSISTOR BF 
neuf e t garanti PT 10 c . , . , . . 3,00 
correspondant à peu près à SFT 123 C5F, 
OC 72, etc .. . 
Liste des transistors sur demande. 

•• CV ( réf&rencc 71 ) CV ( référence 171 1 
au diélectrique au diéiectrique 

solide. solide 
Environ 490 PF. Miniature 

2,50 Autres impédances sur demande 
BOBINAGES 

4,50 

,.....-,l"'llj!cr.!~ml-::c, .• :;--, '"',~J:"-"w"'~,r,-----,1m1111.-,, BOBINAGES REFLEX 

To o o o o o o GO Cadres 200 mm .. ......... 8,40 
A I C ~ 

Bloc RF 1960 ......... . ..... 4!80 Sel! de choc . .. _......... 1,80 
Transfos subminiatures pour t rans,stors. Tres bonne qualrté. Pour postes sans 

t ransfo de sortie en push-pull. Neuf et garanti • • • •. • .... . . ,. , , ... ,,, 4,90 

IMPORTATION DIRECTE D'ALLEMAGNE 

TELEPHONE 
absolument neuf et garanti. Très belle 
présenta tion avec 6 boutons pour instal
lat ion de 2 à 7 pestes. Vibreur incorporé 
Fonctionne avec une simp le pile de 4,5 
volts. Prix sensationnel . . . . . 68,00 

OSCILLOSCOPE HAMEG 

Demandez la notice. Prix spiclal 
pour Professionnels et Rroendeu rs. 

POUR LA 
RADIO-COMMANDE 

QUARTZ neuf d' importation (ne prove-
nant pas des surplus). 29 50 
27,1 2 M.C. . . . . . . . . . . . .. . 1 

neuf et garanti. Ampli horizonta l indé-
pendant, sortie symétrique Sensibilité Toutes autres friquence: 
vert icale 3 Hz à 4 MHz 120 MV cm à sur demande. 
cm. Base de temps de 12 Hz à 150 KHz, Relais miniature KACO 300 ohms 
Tube cathodique 5G732. 750 00 14 50 15 50 
Prix en ordre de marche . . . , 1 RT . , 2RT . . , 

TRANSISTORS ET DIODES : Tous les types. Demandez nos prix. 

NOS AFFAIRES Quant ité limitée. 

HP CELESTION (1n1l1isl MOTEURS D'OCCASION 
17 cm. Impédance 3 ohms. Excellente 
quali té. Neuf et garanti. 12 50 
Quant ité limitée 1 

garantis en état de marche, 12,50 
1/15 CV, 3500 tours, 11 5 V. 

HP AUDAX 
A pren dre sur place. Pas d'enuol. 

17 cm Impédance S ohms. Neuf et 
garant i g 

75 
Radiohm, neuf, 500 kû avec 

Quantité limitée . . . . . . . . . . 1 inter. Quantité limitée .... . . 
FERR ITES N.S:F. (a llemands) u ltra-plat, 

Toutes :limensions, 200 mm . . 2 10 10 l<fl, log. avec inter. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Quanti té limitée . ........ . 

POTENTIOMETRES 

1,20 
miniature, 

0,90 
CETTE ANNONCE NE PRESENTE QU'UN EXTRAIT DE NOS ARTICLES 

Demander nos listes - Remise aux Professionnels et Revendeurs 
Expédition contre mandat à la commande ou contre remboursement 

peur la Métropole seulement. Por t en sus (3,50 NFI 
PAS D'ENVOIS POUR COMMANDES INFERIEURES A 20 NF 

C.C.P. PARIS 5936.34 

1 

BONNANGB 



ÉTUDIANTS EN ÉLECTRONIQUE 
iERAL VOUS ACCORDERA A L'OCCASION DE LA RENTRÉE ET PENDANT TOUTE 

LA DURÉE DE VOS ÉTUDES SUR 
LE PRIX SUPER 

PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE 
PROFESSIONNEL 

TERAL : S.A. au capital de 265.000 NF - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, Paris (12•) 
Tél. : Direction et Comptabilité : DIO. 09-40. Magasin de vente : DOR. 8 7-74. Service technique DOR. 47-11 C.C.P. 13039-66 Paris 

AMPLI Hl-FI « SUPER 1 » 

12 WATTS 
Altc,no•if en coff ret é égo-,t, 2 red·e s
seurs ou sili cium a vec montage en aou
t>leu r Latou· EF86 , ECC83, 2 x ECL86. 
D,mcns,ons : 346 x 130 x 180. Réglage 
>époré des g ro vês e t des a iguës. A mpt· 
H 1-F1 et p .. éompF incorpo .. é perm ettent 
l'emp loi de têtes magnét iques, cérami
ques, pié zo. Entré-a : PU, Magnétophone, 
Modulot,on de F·équence, M cro, So· t e : 
;mpéd:::mces mu!t ip 1es. lnversl?u· de 
phase. Correcteur. 

Prix complet en pièces dé to- 232 30 
chécs (ovec coffret e t dé cor) , 
En o rdre de marche . . . . . . 312,00 

AMPLI ROCK AND ROLL 
10 W o lternat,f en coffre: 9 :vré, 4 lam
pes : EZ80, EF86, 2 x ECL82, 4 poten
t .omètres groves et o guès séparées, 
gain, entrée, m i<: ro, t rarisfo de so~t1e 
géant 62 x 7 5 . 

En pièces déta chées . . . . . . 149,00 
Ou avec t ransfo de sortie Hi-F , TU 10 1 
(pris! s mu ltiples}. 
En p ièces détachées . . . . . . 157,00 

Le NOUVEL AMPLI 
« TE-LEFUNKEN » 

Extra-plat. D1mens. 3 1"0x60x230 mm. 
Stéréo et monaura l (importé d ' Allemo-

111111111111111111111111111 
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;ine) 2 canaux de 3 W chacun. Sortie 
2 ECL82. Pour courants alternot ifs de 
l lû à 240 V. Poids 4 kg. Prises pour 
-nagnétophone, pour tètes _mognétiq~es 
gt cristal. Touches renforcees. Controle 

; ;;/on~l'. té'. ...... . . . ..... 385,00 
AMPLIS POUR GUITARE 

AMPLIS 

AMPLI Hl-Hl 
« SUPER 1 STEREO » 

(D écrit da ns ~ Radio-Plans » n• 176) 
Comple t sté réo a vec 2 transfos sortie 

Supers:on ic 
Même devis que le m odèle monopho
n ique: ci-contre en ce qui concerne les 
p ,eces im:>ortontes. Jeu de lampes : 
4 x ECL86, 2 x ECC83 et 2 x EF86 • 2 re
dresseurs a u s ilic ium. 
Complet, en p ièces détachées 315,00 
( ovcc coffret et décor) .. . 
En ordre de marche . . . . . . 395,00 

. * AMPLI CALYPSO 
5 W a l' erno r,f 11 0 1220, 3 lo-npes EZ80 , 
EC82, EL84 , 3 pote~tiomètres, g·oves 
et o guës séparées ga in, tra nsfo de 
sortie géant 62 x 75 
En p ièces détnchées . . . . . . . . ;'"1 ,SS-

* AMPLI SURBOOM 
4 ,5 W a lternatif 11 0/ 220, 3 lampes : 
ECC82, EL84, 3 potentiomèt res, g rave 
et a ·g uë séparée, gain, tronsfo de sor
t ie 60 X 60. 
En p ièces détachées . . . . . . . . 64,4S 

* AMPLI CHARLESTON Hl- FI 
5 W o '·ternot f 1 1 0/ 220, 3 lampes : 
EZSO, ECC82, EL84, 3 pote nt iometres, 
g·oves e a iguës séparées, ga in, t ronsf o 
de sort ie Supcrsonic à prises mul •. 
En p ièces détachées .. , . . . 104 , 1 o 

* AMPLI STEREAL 
4 W a lternat if 1 10/ 220, 3 lampes : 
EZSO. 2 x ECL82. 3 potent:omètres 
dont un double pour sté·éo. 2 ::cnO.JX 
séparés. 2 transfo, de sort;e 
En p ièces dérochées . . . . . . . . 84,2S 

* COFFRET METAL focult. Suppl. 9 ,50 

BAFFLES ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

Pour H.-P. : 2 1 ou ::; 24. Dim. 
Ho u•. 875 - Lorg. 290 - Prof. 165 . 
Vern s, t ::>t.. tes es:.ences de bois sur p·ed. 
p-·x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,00 

HAUT-PARLEURS--HIFI 

GEGO • LORENZ - AUDAX 
VEGA PMLBC, etc ... 

MICROS 
e il.ONETTE p ézo , Le K d • 19,50 
e ~ONETTE Uro~us . . . . . . . 3 8,00 
e RONETTE 502 BOX . . . . l.03,30 
• RONETTE 504 . . . . . . . . . 1 8 0,00 
e MELOOIUM tous modè les. 
e ?HILI PS 01ézo EL600 . . . . 39,90 
e PHILIPSdynom :que 60 12 /1 0 65,00 
• STIMER p:>ur :ous inst-cm,ents : 

Violon . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 
Guitare . . . . . . . . . . 9 5 ,00 
Accordéon . . . . . . . . . . . . . 160,00 

SONORISATION 

HAUTE-FIDE"LITE 
MERLAUD C o ns tructeur 

Am oli AM 5 - Amp'• AM 10 N - Am-
p li AM 15 - Amp li HFM 12 A - Am -
p l' HFM 12 8 · Amp i HFM 12 C - Am
p li stéréo 2 x 3 - Ampl, stéréo 2 x 8 -
Ampli stéréo 2 x 12 - Amo 'i stéréo 
2 X 35. 
Prix nous consulter. 

TRANSISTORS 
Dons le cadre du Marché Commun 
, LE RI K 1 >, le p lus pet it des p~stes 
à transistors (6 ), 2 gommes PO-GO, 
H.P. 7 cm. D,m. 100 x 66 x 27 m:r. 
Livré o vec écouteur ind -.,iduel 1 50,00 

ATTENTION . Un vrai poste Super 
Hétérodyne - 7 transistors - 2 dio
des - PO-GO - C ommuta tion voitu re 
et non pas un simple Reflex . 

;;ur or_d_r~- -~~ . '.".~r_c~~ 119,00 

REALISATIONS 

BRIGITTE 
(Décrit dans lt « 11.-P. » n• 1 08-t) 

... aussi petit que les plus pe t its 
post e joponois : 12 ,5 x 7 ,S x J ,S cm 
6 transistors PO-GO, c om· 126 00 
p let, en p ièces détachée s , 
Complet, en ordre de mor.:he. 17 5 ,00 

MERCURY 
7 trons·stors, 2 d iodes, 3 g~r,,mes : 
PO · GO • OC. Commut. Ant.-Vo:tu·e. 
Spé cial pour la voiture . Er 
p ièces dét., avec étM?n .st e~,e 
Mercury 2• version, 2 gommes 
En p ièces détochêes .. . . ... . 
En ord~e de 'TIOr:ne .. .. .. . 

« LE MADISON » 

170,00 
· ?0-GO 
145,00 
165,00 

(D écr it dans le « H .-P. » n• 1 052) 

LE « SLOP » 
ELECTROPHONE 4 v ,te;ses, valise en 
f ,brinc - H.-P. g·os 01mc,nt 17 cm -
p r se micro sort .e 4 wotrs - Dim ens :ons: 
35 X 12 X 15 . 
Complet en pièces d étachées 
e nsemble indivisible ... . . . 129,00 
Complet, en o ~dre de 'l'lOrche. 149,00 

ELECTROPHONES 

Un Electrooho.-ie grand luxe, a vec 
p at ine 4 v tesses gronde 

rno·~~J;. ~t m;,·r~h~ · · · 129.00 

« LE MARIGNY ,, 110/ 220 V 

Plat ine • Pathé-Ma rcon i " · Va lise g ra nd 
luxe. Complet en ord re de 289 00 
-norche . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

« LE SUPERPYCO » 
Lo vraie Stéréophonie à la portée de 
tous. En va lise gainée tweed grand luxe. 
Ampli 4 W par cana l. Les H.P. g ros 
a imant, placés dons des coffrets laté
raux dégondables, formant baffles, 
Haute Fidélité . Contrôle graves et o i
;uës. En monophonie également per
met une écoute incomporoble. Pla t ine 
très Gro nde Marque. Toutes ce s quo l,
té i sont dues à une fob ricot ion en 
gronde chaine qu i permet la vente de 
cet oppare i d e haut luxe à un p rix 
compét itif, g râce ou Marché Commun. 

~~~p'ct . en . _ord '.e '.1" _m~'.c.~e.' 34 9 ,00 
Venez l'écouter •.• 

LE SCALA 
Elect ropJ,one Sté réophonique 11 0/ 220 V 

2 H.P. spécia ux de 2 1 cm a vec cor
don e t pr,se - 2 Amplif icateurs - Al· 
rernot if 110, 120, 220 volts - Commu• 
totion mono-st éréo Bout~ri de 
puissance - Balance - Contrôle de 
tonalité . Pe rmet d'uril se; es d sques 
it'éréo e t les d isques no·moux 
2 modèles : 
En ordre de m ::i;r=:ne, ov12c 
p latine 530 IZ .. .. ..... . 
En ord~e de morche, ov~: 
changeur 320 IZ . ...... . 
En pièces détachêe;, avec 
~hangeur 320 IZ .... . . . 

480,00 
570,00 
380,00 OU ACCORDEON 

POSTE A 7 TRANSISTORS -:- DIODE fS••-••-••-••-••-••-••~ 
S:,rtie 6 W , H.-P. spécial H -F de MERLAUD C onstructeur 2 gommes PO et GO - Commutat ,on li EXPEDIT IONS 111 
2 1 cm ; do;;ble rég lage de puissa nce Ampli AM 15 N - Amp li AM 13 - Am- voitu,e par c lavier - Coff·et bois ça iné ', C:,1 tre remboursement ou monda'. l 
e t tono ité. En malie t te po,tollve bo.s I p i; AM 25 - Am pli AM 75 - Amp i AM - Double cadra n otéro . 150 00 6 o comma nde. Hors métropole : li 
gainé (306 x 400 x ' 90 mm.. 150 - Ampl MT 12 Tronsis•o ·s L'e nsemble en piè ces dét , = 50 % à lo commande . Ill 
Complet , en ordre de marche 330 ,00 Prix nous consulter. 1 En ordre de ma rche 190,00 1 w••-••-••-••-••-••-••J, 

iRANSFORMATIONS COMPLÈTES de tous les Magasins IER AL, 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. 
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1 ER AL en MONDOVISION 
Avec 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 
Très longue distance . Présentotion twin·-panel 

60/110-114° 

* 
Très longue distance . Présentation twin-pane l Ecran rectangulaire 5,9 cm/ 60 cm. 

Ecran rectangulaire e xtra-plot Déviation 110-114" . 
Téléviseur ô effet sté réophonique 8 19 l ignes et 625 lignes ,bande IV 

seconde c haine). 

- 2 haut-Parleurs, tous les bo utons d o? 
réglage, rotoctcur compris sur focc 
avant. 
Ce llule d 'ambiance automatique de 
gain. 

Se n1ibilité '. son : 5 u V· 
vision : l O ~lV. 

(t rès bonne réception d'image dans 
les régions les plus défavorisées). 

- Tonalité graves et aiguës sur cla-
vier Passage automatique en 
625 lignos. 

- Comparateur de photes réglable -
Antiporoc;i te son et image. 

- 17 lampes ECC 189 - PL183 

Présentation grand fu)(e profcs
s:onnelle , avec éc ran panorami-
q ue protecteur et filtrant. 

\ son . 5 LLV . 

) v ision : 20 1.V. 
Se nsib ilité 

Antiparasites son e t image. 
- Commande automat ique de ga in. 
- Comparateur de phose rég lab le . 
- Rotocteur multicanaux (1 2 posi-

tions). 
- A limenta t ion par transfo (dou· 

b leurs Latour avec redresseurs ou 
si l icium). 

- l 7 lampes + 2 redresseurs et I diode. 
- Bo~oyage 625 lignes com111u l é pac c lavier. 

Choss1s basculant vert ical pou r accéder faci lement ou câblage. 

1 diode. A vec son ébénisterie hou t-luxe 
symét riques sur l' avant, font de ce 
tcch niQue moderne. 

EL 183, etc. .. + 2 redresseurs J 
bois { 5 essences) ovec 2 décors d orés 
récept eur une des mervei lles de !o 

- H aut -Pa rleLir 7 x 25 sur fa ce avant. 
- Ex tra.plat : ébén1~t erie en bois st rati f ié en 5 coloris l f rêne, chêne 

noy-ar, aco1ou, pa lissondre - 620 x 490 x 240 mm) 
c.o. 

Complet en oièces détachées avec p latine H F, câb lée e t 
réglée, 998 16 PRIX COMPETITIF EUROPEEN, 1.350,00 

1.490,00 

lampes. tube ca thod iQue et ébénisterie . . . .. .... . . . 
Complet, en ord re de morche, ovec ébénisterie . . . . . ' 
Complet, en ordre de marche avec Tuner UHF 6 25 l ignes. Schéma s grandeur nature. 

Complel , en ordre de marche .. . .... . .. , ... , . 1.250,00 Prix .... . . .. . . 

LE 

Le 

GOLIATH 60/110-114° 
CHASSIS VERTICAL 19 lompes - Compa
rateu r de phase - Bolayoge 625 lignes. 
Complet, en piêces détachées, avec ébé
n ister ie, décors, tube, lompes, plat ine 

~;;x cô~lé~. _e_1 . . r_eglée, etc: 940
1
00 

Complet , en ordre de marche, ovec ba
lo yage 625 lignes et comporo teur de pho
ses, en ébén isterie luxe (palissandre, 
chêne clair, oco1ou ou noyer). 

Prix 
en ord re de marche. 999 ,00 

Super - David 49 110/114° 

Le Tune, UHF (625 l ignes, 2• chaine) 
avec barre tte et côbles de l101son. 

135,00 

BIJOU - VISION 49 110 / 114 ° 
Mêmes prêsentot1on et caractérist iques q ue le Mult ivision I ci-dessus 

Complet, en p ièces détachées avec son ébén isterie 850.QQ 
Complet. en ordre . de marche, ovec balayage 625 l ignes et comparateu; 
de phases, en ébênisterie luxe (palissandre, chêne c loi r, ocojou 

ou noyer), canal au choix 983,00 

EN 49 cm/114° 
LE TOUT ECRAN 

Pré sentation twin-panel 
M êmes caractérist1Ques que le Mu! ti
v:sion (ci-dessus) et le Bijou-v is on 

540 x 44 5 x épa isseur 21 O cm . 
Complet, en pièces détochëes, avec lam
pes, t ube cathod ique et ébénisterie bo s 
verni po lyestère. 

Mêmes p réseritat ion et caractéristiques que le • Goliath • ci-dessus Prix 829,00 
Complet , en p ièces détachées, avec ébénisterie . . . . . . . . . . 8 29,00 
Complet , en ordre de marche, en ébénisterie, canal ou cho ix. . 8 99,00 Complet'. en . ordre de marche 983 OO 

ADAPTATEURS FM A daptateur F.M ., alimenté, cadran rec-
tangulaire .. ... . .. 196,75 

Adopta teur F.M ., nou•clle présentation, 
Cadran rectang u la ire 6 lampes. Dim. : 
290 x 190 x 85 en pièc . dét. 163,50 
Complet en ordre de marche. 223,99 
Adaptateur F.M . stéréo Mult iplex avec 
le p rocédé M ult iplex por sous-porteuse, 
7 lompes, cadran g lasse rectangulaire, 
en pièces détachées 1 8 7 ,57 
Complet en ordre de marche. 267,16 
Ebénisterie nouvelle 39,50 

en ébénisterie grand luxe . . , 

EN S9 cm / 114° 
En pièces détachées 
En ordre de marche 

950,00 
1.200,00 

ATTENTION , ATTENTION ! TOUS LES TELEVISEURS TERAL SONT 
VENDUS AVEC LE BALAYAGE PREVU POUR LA COMMUTATION 6 25 LIGNES 

(2° CHAINE) 

Y u,,~ l!quipo11 · puur notre clien t1H,, du S orel n os tt!IP11 i.~e11 r .~ a 11 , c 
1·0/al'leur pou r l e 625 l i (11ies l f l am ruu l). 

Pour / ps réqions ooisi1ui d t> Télt'-lu:t·Pmbou q7. a11ec p latine rt; jel'lee 
<'011 f 11t• s/Jêt ia l eme11I pou r ct!I ëntetleur. 

Descript ion du ... T w ist .. page 83. 
Plat ines, changeurs, apparei ls de mesures, magnétophones page 83 

1 =J : lï ; 3 ! =l 'l b3 t • l : 1-t · l , , 1 .•. i =i ¾ ! 1 ; I · i · j t • -
&. ~ c,i,t l' c,1.&'4-<. (,,~ ~ 1--C.. ·i-~ ~{~ &. ....;_~;_ ! 

c'est un a ccessoire série ux qui ne s'achète pas à l'aveuglette, car une lampe de 2 " c ho ix ne peut apporter 
q ue d es déboires à l'utilisateur c omme au d épanneur. 

seul naere dép11reemene ·· eulles ,, 
~t1ol.. ..... t.,f,,1 w,-.'.1f-<- t.,f,, E ~r<-

est e n mesure, g race à son g rand c hoix d e lampes França ises et Etrangères !importation direct e ), 
d e vous offrir à d es prix compétitifs LA QUALITE OU! NE SE DISCUTE PAS 

llw.. ~f-<. ~{,(_ cky 1 E RA L "' e;i yf..w -tM . . . "' e;i ,....e,;_~ . . . t:t "' e;i .,..0~1'-1 dv.. .. . 

le Magasin Té moin n" 1 de la Radio du Marché Commun (Schaub-Lorenz) des postes à transistors FM aux 
Me ubles à Stéréophonie (Catalogue et prix sur demande) 
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AU CHOIX 10 NF PAR LOT ! 

TOUT ACHETEUR DE 10 LOTS 
A DROIT A UN 11 ' GRATUIT 

• 1 HT 43 ou 54 cm, sans va lve 70° et 90° 
Casque HS 30. 

• Compteur d' impulsions 6/ 12 volts. 
5 selfs de f i ltrage 40 mA AL TER 
5 transfos modulation pour ECL80, 3Q4 

• 100 r~sistances d iverses miniatures 
• Fer /J souder 110/220 volts, 50 watts 
" 3 redresseurs selenofer 150 V 120 mA 
" 40 boutons de postes assortis 
• 10 redres. 6 volts 50 mA pour relais 
• Boussole de précision, d1am 105 mm 

2 t ransfos 11 0 V/ 6 V/ li V 
> 1 transfo vibreur 2 x 6 - 2 x 250 
,:, 1 ensemble de concen tra tion à aimant 
• 20 pot. graphi te axe court, sans nter 
• 3 relais téléphoniques 
• 1 G f iches coaxiales mâle et femelle 
• 2 redresseurs 12/ 24 V 1 Arno. 
• H.-P 12 cm Exc. avec Trs 
• l H.-P. 17 cm Exc. ou oér 
• 10 potentiomètres avec in ter divers 
• 5 potent iomètres bobinés divers 
" Casque d'écouteurs d'occasion 
' 1 bras P.U. Teppaz 78 t. avec fixai . 
• 1 rouleau env. 12 m. Câble coaxial 

50 cond. céramiques valeurs diverses 
" 2 redresseurs 250 V 250 mA. 

1 coffret en tôle aérée 17 x 10 x 8 
genre émetteur de télécommande 

• 1 HP aimant permanent 10 cm neuf 
' 5 atténuateurs pour télé, 10 décibels. 

1 transfo 110/ 220 V, 6 V 3. 3 A pour 
alimentation ampli d'électrophone. Faible 
encombrement. 

• 1 jeu de t ransfos four t ransistors drivers 
et sortie push-pul 
3 CV miniature conviennent pour tran
sistors (2x490 pF) 

• 1 bande magnét ique 800 m état moyen 
• 1 antenne télescopique longueur 3 m 50 
• 1 HP dynamique 0 4 cms. basse impé-

dance, importation ( idéal pour t ransis! . ) 
$ 1 micro dynamique basse impédance 
~ 2 manipulateurs profession importation 
* 4 tournevis à cliquet 
• 1 t ransfo pour poste auto entrée 2 x 6 

ou 2 x 12 V. Sort ie 2 x 250 V. 
• 2 accus secs ? volts 3 AH 3 x 5 x 8 cm 
• l auto-transfo 230/ 120 V 50 W 
• 2 cad,es à air • Cadrex • 4 f ils 
• 15 bât is avec chacun environ 15 résis

tances, O.J condensateurs et supoorts 
miniatures 

e- 1 moteur 3 vitesses pour tourne-disques 
• 1 redresseur LMT 500 V I A 
• 4 condensateurs 2 x 50 MF 200/250 V 
• 1 HP excit. au choix 17-21 ou 24 cm 
• 50 b lindages de lampe miniature 
• l support stéatite pour LSSO 
' 5 vibreurs à réparer (contact ) 
• Boite de dérivation télé Portenseigne 
• 5 transfos BF rapports divers 
• 5 condensateurs 32 mF miniature 350 V 
• 1 O cordons coaxiaux long 30 cm avec 

f iche coax. femelle pour platine HF ou 
sorties HF diverses 

• 2 selfs de filtrage LIE profess. 
• 1 blindage de tube cathodique de 70 mm 
• 4 transfos MF 455 kcs ou 480 kcs 
• 1 cellule photoélectrique OAP 12 
• 3 cellules photo résistantes 
• l rotacteur nu 12 posit. 

TUBES CATHODIQUES POUR OSCILLOS 
(neufs et garantis) 100 types en stock! 

ïO mm VCRI 139A. Fabr iqué 
en Grande-Bretagne . . . . . . 35,00 

70 mm 3DPI U.S.A. • . . . . . . . 49,00 
Tube à balayage circulaire 

75 mm BSA MAZDA . . . . . . . 55,00 
ï 5 mm C75 SCI MAZDA . . 55,00 
90 mm DG9. Prix sur demande 
DGI0/6. 
90 mm VCR 138A. Splendide 
Fond plat ......... .... .. . . 
125 mm SBPI SCPl US A . . . 

49,00 
75,00 

39,00 
160 mm VCR97. Des mi lliers 
en fonc t ionnement. NEUF ... 
7 JP4 177 mm Blanc Stat . 
pour TELE Portable . . . . . . . . 8 9 ,00 

Dernière minute : Sp lend de CHARGEUR 
6 V - 12 V \entrée 110/ 220 volts l. Muni 
d'un ampèremètre de O à 5 amp. et d'un 
vol tmèt re de O /J 15 V. Fabrication très 
soignée. 85 00 
Prix exceptionnel . . . . . . . . . . . . , 

NOUVELLE LISTE 
(la p lus complète publiée jusque là) 

10 tubes (à votre choix) pr 40,00 
20 tubes I à votre choix) pr 71'. ,00 
30 tubes , à votre choix) pr 105,00 
50 tubes l à votre choix) pr 170,00 

100 tubes à votre choixl pr 330,00 
OA2 6CB5 . . 1623 EF89 
OB2 6H6 1626 EF l84 
OB3 6I'.i 1629 EL32 
OC3 616 1561 ELBI 
OD3 6j7 1883 EL82 
OZ 4 6K6 56ï 2 EL83 
lAï 6K7G fils cou rts EL84 
1 L4 6K8G 5676 EM34 
ILC6 6Lï fi ls coarts EM35 
1 LN5 6Mï 5678 EMSO 
1 LH4 6M6 f i ls courrs EM81 
1 NS 6SA7 DK92 EM85 
1 R4 6S17 DK96 EYS I 
1 Rs 6SK7 DL96 
1 SS 6SQ7 DMï O EYS I 
IT4 6SR7 EASO niÔ 
J U4 6V6 EABC80 EZ8I 
3A4 5x4 EAi'42 GZ4 I 
3B~ 6Z4/ 6AV4 EBC3 PCC84 

. 3D6 7A7 EBC41 PCFBO 
305 7A8 EBC81 PCF-82 

7B6 EBF80 
304 ïCS EBF89 PCL82 
354 I2A6 ECC81 PLSl 
SY 3GT 12BA6 ECC82 PL82 
SY3G 12BE6 ECC83 PL83 
6AC 7 I2SA7 ECC84 PYSI 
5AG5 l 2Nll ECC85 PYS2 
6AK5 l 2SCï ECFSO UABC80 
6AL5 I2SK7 ECF82 UAF42 
6AM6 12SR7 ECH81 UBF80 
6AQ5 12Sjï ECH83 UBF89 
6AT6 35/ 51 ECLBO UBC8I 
6AU6 35T3 ëCL82 UCH42 
6AV6 35W4 EF36 UCHSI 
6BA6 5085 EF39 UF41 
6BE6 80 EF41 UF80 
68MS 506 EF50 UF85 
6BQ7 954 EF54 UF89 
6C4 955 EF55 UY4 l 
6C5 CKIOOS EFSO UY42 
6C6 1619 EF85 UY85 

Tous ces tubes sont contrôlés et ga
rantis par • RAl)IO-TUBES >. 

ALFA RADIO - TESTERS 
CONTROLEUR UNIVERSEL 

COMPACT D'IMPORTATION 

Sélecteur par bou
ton - flèche. Volt
mètre : C.C. 6 
12 -60-300 -
1 200 - C.A. 6 -
12-50-300-
1 200. Ohmmètre : 
échel le totale . O 
à 20 kfl . 0 à 2 Mg 
Lecture cent rale 
200 \l ï20 kfl . 

Milliampèremè tre 
C.C. : O à 300 mi
croampères, 30 microampères. 30 mil
liampères, 300 mi l liampères. Décibel
mètre : - 20 dB + 23 dB + LÜ dB 
à + 37 dB. Résistance inte rne . 
3 333 fi par V en C A . et C.C. 
Précision : les gammes C.C. ± 3 % ; 
les gammes C.A. + 4 %. Alimen
tation : 2 pi les sèches de 1.5 V. 
Poids : 375 g. avec cordons. Di-

;;:~nsi~~~ :_ :2. ~- _132_ ~- _4_2_. 79 ,00 

ALFA INSTRUMENTS 
RADIO TESTERS 

20 000 ohms/ volts' pour 145 N F 
CARACTERISTIQUES GENERALES : 

Voltmètre : C.C. 2,5/10/ 50/ 250/1 000 
C.A. 2,5/ 10/ 50/ 250/ 1 000. 

Ohmmètre : Echelle totale : 10 K. Ohms/ 
100 K. Ohms - 1 Mg Ohms/ 10 Mg -
Lecture centrale : 70 Ohms/ïOO Ohms -
7 K Ohms/70 K. Ohms. 

Milliampèremètre C.C. : 0 à 50 microam
pères, 2.5, 25, 250 milliampères. 

Décibelmètre : - 20 dB à + 22 dB ; + 
20 dB à + 36 dB. 

Résistance interne : 20 000 Ohms par volt 
en C.C. - 8 000 Ohms par volt en C.A . 

Précision : Les gammes C.C. ± 3 % -
Les gammes C.A. ± 4 %. 

Alimentation : 3 piles sèches de 1.5 volt. 
Poids : net avec cordohs : 530 gr. 
Dimensions : 108 x 152 x 55. 

TRANSISTORS EN BAISSE 
OC44 ou équivalent .... . ... .. .. 3 ,90 Le jeu de 6 transistors ······· · 22,00 
OC45 • • ·· ·········· 3 ,90 Le jeu de 7 transistors ·· ···· ·· 25,00 
000 . ··· ········ · 3 ,90 OC l 70 > ..... ... . ... 10,00 
OC71 • 3.50 OC 19 • • ······ ·· ···· 15,00 . ... ... .. . .. OC l 6 . • ········· · ·· 15,00 
OC72 • . ........... 4,50 OC26 • ·· ···· ··· ··· 22,00 
OC73 • . ......... . . 7 ,00 OC28 . . · ·•· ···· · ·· 22,00 
OC76 . .. ..... . , ... 7 ,00 0(30 . • · ···· · ··· · 22,00 

ECHANGE STANDARD DE TOUS LES TUBES T.V. ~ 
FORMULE ELARGIE : Vous pouvez remplocer votre Î 3· \I• 
vieux tube par un tube reconstruit ou un tube NEUF. \, 
Tous les deux bénéficient d'une garantie totale \ 
d'un an. 

Dimensions 
en cm 

36 
43 
43 
43 
49 
49 

Twin- Panel 
50 
54 
54 
54 
54 
59 

59/ 62 
Tw in-Panel 

Angle 
- - -
70° 
ïQo 

70° 
90• 

110° 
114° 

70• 
70° 
70° 
90° 

110° 
11 0° 

Concen- Prix Reconstruit Prix Neuf tration 

Magn. 115,00 155,00 
Magn. 135,00 165,00 
Stat. 145,00 175,00 
Stat. 14.5 ,00 175,00 
Stat. 125,00 155,00 
Stat. 135,00 175,00 

Magn. 225,00 
Magn. f55,00 210,00 
Stat . 75,00 223,00 
Stat. 175,00 22 ,00 
Stat. 145,00 185,00 
Stat. 145,00 185,00 
Stat. 165,00 215,00 10/11 4• 1 

90• Stat. 2 ,00 ~ 90 390 ,00 
Remal'q11 e : L 'Eî.HASGE STASDARD se fai t i n stan tanément. S i 11011s 
pr~fére: rereuoir un tube reconstruit aut>r uolre n11cien11 e verrerie , il 
f aut prévoir un d élai de liv r a ison de quelque jours. 
Exceptionnel : nous disposons actuellement de tubes absolument neufs, n' -3yant 
jamais servi, ~vec de légers défau ts d'aspect, à des prix exceptionnels l garant ,e 
électrique normale) : 
49 cm, 19XP4 U S.A. Monopanel . .... ... ... .... ..... . . . .. . . .... . . . 
49 cm, I9ATP4 U S A. .... ... . ... ..... . ............. .. .. . .. ... ... . 
; 4 cm, 21 FCP4 . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. .•. 
59 cm, 23AXP4, 23MPA, 23DKP4, 23KP4 ... . . .......• . • .... . .. • . .. 
59/ 62 cm. 23CP4, 23DP4, Twin-Panel U.S.A ..... •. •. • ..... . . .... . • . . 

100.00 
100.00 
100,00 
12.0,00 
150,00 

RIIOIO -TUllEf 
40, boule..-ard dw Temple, PARIS-XI• 

ROQUETTE 56-45 PARK:ING MCI LE devant le magasin C.C P. 3919-86 - PARIS 
Minimum d'expédition : 40 NF 110 % pour frais de port ) 

E.'i.CEPT/O,\',\'El.. 

CHANGEUR DE DISQUES 
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 

D'UNE DES PLUS GRANDES 
MARQUES MONDIALES 

Moleur fonct ionnan t sur 110 el 220 V. 
3 vi tesses • 33-45 et 78 toc,rs 

Permet toutes les combinaisons au gré de 
l 'util isateur 

1. Peut marcher en TD 100 % automatique 
2 Peut marcher en TD change11r, 3 vi-

tesses• en r ièrement automatique. 
3 reu t marcher en TD manuel. 
Permet la répétit ion. le rejet. l ' interruption 
ou l'él imination d'un disque simplement en 
appuyant sur un bouton. 

On peut fai re marcher dans un ordre 
quelconque des d,sques de 30, 25 et 17 cm 
mélangés ou non <sé lecteur par touche). 
Double saphir très longue durée. 
Adapteur 45 t . 1 vré av. l'app. 125 00 
Soldé neuf au prix except_ . . , 
.½ TTE.\"TIOS : c,,t frf) />aJ·Pil fait 
C/1 .½f\,"GF.l"R .H"TO.IUT/Ql"F. s ur l e., 
!t uite.,·se.r< et pn s seulement ,çu1· l e,ç 
15 tour.(. 

OCCASION TUBES NEUFS 
S9/ 62 cm 

TWIN PANEL USA SANS DEFAUTS 
ELECTRIQUES MAIS AVEC LE P1,NEL 

CASSE : DEVANT 50,00 
SUR LE BORD 8O.00 

ELECTROPHONE 4 vitesses. Reproduction 
sonore remarquaole. Platine 4 vit. très 
grande marque. HP plat inversé « Audax • · 
110 à 220 volts alternat,/ Dimensions de 
la mal let te ext rêmement rédui tes. (Appa
reil facile à transporter 1. Présentation 
agréable deux tons. Contrôle de tonali té 
Mallette bois gainé 
Le cadeau idéal à un prix 139 00 
raisonnable . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

DERXIER .l/OT DE T •. ~ TECII.\'/Ql"F. 

LA TELEVISION AUX PRIX I NDUSTRIELS 
• MARCHE COMMUN » 

54/110° 
(Des rentai/les de r f!fé renf·es dn n .v 
toute la F rance.) 

( Présentat ion approximative i 

PRIX COMPETIT IF • MARCHE COMMUN > 

Le Télé complei, tou t mon té 790 00 
réglé et en emballage . . . . . . , 

TELEVISEURS 
OCCASION UNIQUE 

Pour tous ceux qui aiment la technique 
télé ou qui voudra ient s'y in i tier, pour la 
modique somme de 150 NF, nous vous 
proposons un téléviseur d 'occasion 36 - 43 
ou 54 cm, monocanal, provenant de re
prises et ayant une apparence , saine • 
Ces télés, de toutes marques, en leur éiat 
et vendus tels quels. sans aucune garantie, 
sont généralement équioés de leur tube 
cathodique d'orig:ne et de la plupart des 
lampes d'équipement, ils sont tous fac1 -
lerrent réparables et on peut même les 
'transformer en mul ticanaux grâce à not~e 
bloc r.:,tacteur vendu séparément 45 NF 
!avec lampes d'équipement et une barretre 
de votre choix> . 
Ces appare:ils sont destinés à ê tre vendus 
SUR PLACE, YU leur état. 


