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Expéditions : Mandat à la commande ou contre remboursement Exportation · 50 pour cent a la commande.
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Oueert toute la semaine de 9 h a 12 h. et de 14 h à 19 h. 30. sauf

le

!und,

ma·,,

DETECTEUR AMERICAIN
c ,. vr1i • SCR625
Permet de sit~er exactcmect tout corps
e,foi..i sous l'e<tJ, ferreux en non fer ...
•eux - Cntect on signalée jusqu•.; 1 mètre
de profondeur tqucllc Quo soit la nature
du terrain) par L.n micro-ampèren"ètre et
1
un résonateur avec caSQuc IHS30 de préf éreoce l. Ce type d'apPJrcil esl particulièreme1t adapté pour les recherches ~vant
, t errassements, évite ainsi de rompre câbles
et co, dJ1ts. Permet de retroJver immédiatement les bouches d'eau en fouies ou
dés.affectées, suivre des canalisations e tc.
L'appareil rccond1t 1onn6 comme neuf.
" Prix avec piles .. . . • . . . . . . . .. 200 ,00

'
j

Le SUPER-ROBOT "ELAUL"
Travaille directement dans le récipient de cuisson
"1élange, bro e, malaxe, bat gr3ce à ses
4 accessoires interchangeables. Ensemble
SUPER-LUXE : corps ,~rom-glass. p .ed
chro-,-inox, shaker chromé, gobelet cristal, cuillère à glaçOl"lS, spah.,le d mayonnaise et support mural . . . . . . 65,00
ENSôM BLE LUX E : corps plast Que m
cassable, shaker cristal et 'Tièm~ accesso.res . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . .
49.00

fini... les installations FIXES COMPLEXES ONÉREUSES
grâce à lïn terphone à
transistor "MINICOM ,,
R~aliscz une liaison en 10 minu tes

ël\lC?C

1 poste pri ncipal comprenant a~::>h BF
2 trans stors sur circu· t 1'T!pr,mé, al1men -

livré avec un lot de matériel absolume nt « neuf »
indispensable pour le dépannage radio, télé, transistor, etc ...

1
l JEU DE 6 TRANSISTORS.

1 ébénist e rie pour H.P. ou Interphone.
1 bloc bobinage standard OC-PO-GO.
1 ampèrem è tre 0 55 mm O à 2,5.
10 b lindages de lompes mod ernes.
25 m. fil 2 conducteurs téléphone.

l pédale de commande avec I.
relai.
( ~ .:..;,t =2 condensateurs 0,25 11F 2 200 V. ~ - - - ~
2 co ndensateurs 0,50 r1F 2 200 V . ...
1 condensoteur 2 X 20 JLF 400 V.
1 condensateur

ou mica 70 PF
1 140 V 5 %.
1 condensateur 5 ILF 400 V.
1 condensateu r 50 JLF 200 V.
10 condensateurs b lindés sorti es sur pe rles 5 00 V.

l fer à souder « POUCET », 110 V - 20 W .
10 000, 20 000, 0,05 et 0, 1 !' F (2 de choque).
10 potentiomètres de 5 kQ à 2,2 MO.

lJJ io, 1 pole 9 V et I posre seconda re
rai é pJr 20 mètres de fol souple 2 con :LceJ'S Touche d'appel sur c~aque
;x,s·e com:-:,andant un signJI r-,odulé. Enc-n~,e'nent . 100 x 65 x 30 mm. L'ensemo e complet • • . • . • . . . . . • . . 5 9 ,00

CONTROLEURS UNIVERSELS GUERPILLON TYPE S03
13 000 ohms ;,ar volt . Voltmètre : 1,5 • 7 ,5 - 30 • i5 •
150 - 300 - 750 V. continu et a lternatif
lntens lé. 1.5 - 3 - 15 - 30 - 150 - 300 MA - COf'\t nu
et alter1at1f.
A'npères 1 5 A. continu et aliema:,f.
Sens:bi l té : 750 'niera-ampères continu
Ot,mètre : 1 à 2 000 ohms - 100 à 100 000 ohms 1 OCO ohms a 4 m2gohms . . • • . . • • . . . . . • . • .. • • . . 8 5 ,00
TYPE 503 S: ident ique au modèle 503
sens ibilité
1 500 vol ts COf'\t 1nu et alternat if .•.. , . . . . . . . . . 95,00

+

habillez

UN COFFRET
MULTI-SERVICES
"PRÉ-AMÉNAGÉ"

téléphone

votre

dans les coloris en harmonie avec votre intérieur

1 grille moulée pour H .P.
1 jeu M .F.
10 supports de lompes.
2 vibreurs 6 e t 12 V.
1 trans fo de sortie.
10 barrettes reloi.
10 b outons divers.
1 support tube télévision .
1 réjectcur t élévision.
50 pesse-fils.
1 répartiteur de tension.
2 q uortz.
1 baffle H. P.
1 diode germanium,
25 m fil câblage.
25 m fil b lindé.
25 m fil saup lissa.
2 c ordonc secteur.

ET UN SAC ... de PREMIERE UTILITE
coins en cuir, bandoulière réglable

en toile oméricoinc
Voleur de l'en.semble : S00 F

SUPER AFFAIRE LAG

Une

Se l -o-phone , parure en plast que souple adaptable instantanément, dans 12 coloris
c ·r::?r?... "S vert clair
ver t empire - rose - parme - bard eau>< - rouge - ivoire ,J..,"'l? - g~.s - bleu - blanc. Fran.:o , .
20 ,00 - Parure or. Franco . . 3 0 ,CO

----~~------------------1
GROUPES FRIGORIFIQUES
Co'TI;res,eu « Cenera l Electric •
135 V. :) 240 m'Tl - Haut ISO
13 kg - =x.:1 ~ia""I 4 pa•·es entre
:?"':) _,..,.. - Ne_fs e'"' e"'"' al C:'or

1/ 8 CV, 110/
m<n • Poids :
a.._e ·
g rie

80 F

appareils
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mesure

mesure .

WESTON

Voltmètre DC 0-100 Y R interne l0K
Milliampèremè tre 0-10 mA . . . .. , . .
»
»
0- 15 mA . .. .. . . .. .
Ampè remètre DC 0-5 A . . . ......... .
Un de ces 4 oppareils au choix
1 ampè rem ètre DC 0-2,5 A

.. .'

U.S.A .
18
18
18
18

F.
F.
F.
F.

+
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offre

franco 69 F

offre

publici taire

LAG

20 F

NOS ARTICLES '' EN AFFAIRE,,
PLATINES TOURNE-DISQUES

4 VITESSES
PATHE-MARCONI , sans changeur :
Type M 431 pour 110 volts :
avec cellule monaurale . . . .
'TO ,00
avec cellule mono-stéréo . . . .
'7'5 ,00
Type M 432 pour 110/220 volts :
avec cellule monaurale . . . .
'7'5 ,00
avec cellule mono-stéréo . . . .
80,00
PATHE-MARCONI, avec chanieur pour les
45 tours :
Type C 341 pour 11 0 volts :
avec cellule monaurale . . . . l.3O,00
avec cellule céramiQue monostéréo . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • l.35,00
Type C 342 pour 110/220 volts :
avec cellule monaurale . . . . l.35,00

AMPLIFICATEURS

PLIITINE TDURNE-DlfOUEf
1" Marque Française
4 vitesses 110 / 220 V.
Arrêt automatique chercheur en fin de disque.
Dim. : 350 X 240 mm.
Complèle C11>tc rtllule

SS,OO

Exceptionntl

A l'unité .. ..
Par 3, l'un,té

52 ,00

P ou r

quanlité suplrieur-e. nou.t cnnsuller.

PLATINE DE MAGNETOPHONE
« RADIO HM MA. 109 »
2 pistes bobines de 150 mm. Completours inéorporé. Bandes passantes de 60 à
10 000 p/ s. Vitesse 9,5. Commandes par
clavier. Alimentation HT 250 volts, filarrents 6 3 V. Secteur 110 V pour le moteur.
Complet. en ordre de marche,

avec cellule céramique mono-

stéréo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.4O,00
PATHE-MARCONI type 1000, modèle professio1nel, bras compensé, plateau lourd,
moteur 110/220 vol ts, avec cellule céram que mono-stéréo . . . . . . Consultez-nous

288 00

avec préampli . . . . . . . . . . . . . .

1

68.50
83,50

RADIOHM
.......... .... . . .
RADI OHM stéréo ...... .... . .

TUNER-AMPLIFICATEUR PIONEER

3 gam'lles

RAD IOHM avec changeur pour les 45 tours,

dispositif de mise en place automatique du
bras, sur toutes positions du disque, répétition de 1 à 10 fois et même à l' infini.
avec cellule mono . . . . . . . . . . l.25,00
avec cellule mono-stéréo . . . . l.4O,00

PLATINES

«

+

SMQ 300E
FM, 2 x 20 walts l_.56O,00

ENCEI NTE ACOUSTIQUE
DE SALON

CELJLULE STEREO-MAGNETIQUE
A pointe diamant ( ;mportée des U.S.A.!. F xat1on normal sée Pri< . . . . . . . .

60,00

DUAL »

Manuel • 4 vitesses •
Débrayage aulomatiQue.
Modèle 1007/ A !changeur 10 d isques de
mêr-e d amètrel
Modèle 1008/A (changeur-mélangeur de 10
d sq~esl
Modèle 1006/A (changeur- mélangeur de 10
d1sQu~s avec tête chercheuse et cellule
Hi-Fil.
Modèle 1006/ AM/ SP (mêmes caractéristiques que ci-dessus mais avec cellule
magnét ique et diamant!.
Modèle 1009 - Changeur ou manuel • Hi-Fi
- Plateau lourd - Vit. réglables ± .3 %.
Toutes ces platines • DUAL • comportent
4 vitesses et sont équipées de cellule
stéréo.
Platine de Magnélophone • DUAL •, type
TC 12 A. 4 pistes, 3 vitesses. Preampli
et alimentation incorporés Gammes de
fréquences de 40 à 20 000 Hz.
Modèle 300/ A -

Consultez-nous pour les prix

POUR CHACUN : DESCRIPTION, DEVIS DETAILLE ET SCHEMAS CONTRE 2 TIMBRES
LE CLAMOUR 400
Complet en pièces détachées.

ELECTROPHONES:
LE MENESTREL

Comp let, en pièces détachées.
Complet, en ordre de marche.
LE SUPER-MENESTRU
Comp let, en p èces détachées.
Complet, en ordre de marche.
LE NR 233
Complet, en pièces détachées.
Complet, en ordre de marche.
LE MAGISTER
Complet, en pièces détachées.
Complet, en ordre de marche.
LE SUPER-MAGISTER
Complet, en p èces détachées.
Comp let, en ordre de marche.
LE MAGISTER MC 2003
Complet. en pièces détachées.
Complet, en ordre de marche

AMPLIS:
tn-FI 3
Complet, en pièces détachées
Complet, en ordre de marche.
STEREO PERFECT
Complet, en p,èces détachées
Complet, en ordre de marche.
Hl - FI 12
Complet, en pièces détachées.
Complet, en ordre de marche.

Complet, en ordre de marche.

l.57,00
l. 'T'T ,00 LE CLAMOUR 500

l.!?5,00
l. '7'5,00

Complet, en .pièces détachées. 150,00
Co'Tlplet, en ordre de marche. ~90,00
Dern.iëre l\Touueauté :

228,00
258,00

LE TRAVELLING

l.89,00 (Décrit dan, Ra.dlo-Plans ma,·., 196·1)
219,00
Récepteur à 7 transistors
diode - 2
: PO et GO. Prise antenne-voi ture
200,00 gammes
- Puissance de sortie : l watt sans distor230,00 sion
- Alimentation : 2 piles de 4.5 V -

+

Coffret gainé.

2'7'0,00 Ensemble
300,00 détachées

complet,

en

pièces

. . •..............
L' apparei l complet , en ordre

25.0 ,00 de marche ........... . .... .
280 00
'
MAGN-ETOPHONE:
l.45,00
l.85,00

1S0,00

190,00

E:rteplio11nel
Quarrlilé lim.iféc ...

Eciuipée d'un haut-parleur ell iptique 21 < 32
cm AUDAX haute fidéli té et d'un ampli
2 lampes (EL84 el EF89)
redresseur au
sélénium. Puissance modulée : 3 watts.
PoJr secteur 110 V. Ensemble prévu comme
adaptateur stéréophonique pour meuble
Pathé-Marconi • La Vois de son Maitre • •
mais pouvant être ulil1sé comme chaine
monaurale en stéréo en jumelant 2 enceintes. Présenta lion grand luse, ébénisterie
vernie L 600 x P 360 x H 315 mm. Poids :
14 kg. Maté, el neuf. En emballage d'ori-

+

~~r

..1.Val:~'. .·..:~~ ..F."~ ..... 147,00

LE
STANDING

ENCEINTE ACOUSTIQUE

l.5O,00
l.95,00
250,00
295,00

RECEPTEURS :
LE NR.R4

Complet. en pièces détachées.

73,00

LE CLAMOUR 300

Electrophone avec plat:ne 4 vitesses
Pathé-Marcan,. Ampli 2 lampes IECL82 et

~~~;~.

Co.~~

1

.•.t:. ~~ . ~~'.~ .~~ 13S,OO

CONTROLEURS UNIVERSEU
MET RIX 460. 10 000 ohms par
\/'OI '.

...•••.•.••••••. . ••..•

METRIX 462, 20 000 ohms par
vol~

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

CENTRAD 715. 10 000 ohms.
par volt ........ .... ...... .

148,00
187,00
158,50

MICRO DYNAMIQUE
à haute impédance, ~ialement conçu
1
~~r ~. ~~~~~~~~~~~-......

40,00

HAUT-PARLEURS Hl.fi

Complet en
Complet, en
LE NR. 166
Co-nplet, en
Complet, en

p,èces détachées.
o·dre de marche.

'T9,50
115,00

pièces détachées.
ordre de marche.

l.l)li 00
124,00

.

.

' 0 écri t dan s Ra.dio-Plons avril 1961)
1

Equipé de la plat ine c Radiohm • ·
Complet, en pièces détachées. 395 ,00
Complet, en ordre de marche. 435,00

SUPPRIMEZ LES PILES DE VOTRE POSTE A TRANSISTORS
et remplacez- tes par notre alimentation 9 volts pour secteurs l 10 et 220 volts.

Courbe de réponse de 40 à 15 000 Hz.
2 haut-parleurs 18 < 26
1 tweeter 7 cm.
Puissance 7 watts. Impédance 5 ohms.
Dimens ons
480 x 275 x 180 mm.
- - - - - - - - - - . Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • l.2O,00
Tou.1 nos pri,c s ' entendent ta,c~s comprises rnais port en sua~
Par contr•, •ou, bt,néfi derez du franco à partir de 75,00 F.
En pièces détachées . . . . . . . .

19,00

1 En

ordre de marche . . . . . . • .

+

28,00

BAISSE SUR LES TRANSISTORS

OC26

OC44
OC45
- - - - - OC71
OC72
OC74
OC75
TRUDAINE 89-44 OC79

139, RUE LA FAYETTE· PARIS ( 10•) C.C.P. PARIS 12977.29 Autobus el Métro: Gore du Nord

T"ee·er d'aiguës à chambre de compress;or. Réponse de 40 à 20000 Hz 45 ,00
Eitpéditions immédiates contre versement â la commande, Les envois contre
Triasal
cm. Ri!ponse
de 40 à 20000
Hz .,__
remboursement
ne_
,ont
cceptês
pour
FRANCE
et _
i> l'exceptt0n des militaires
Pr,< . . 31
.......•....
. ..........
2'10,00
_____
_o_
_ _que
__
_la_
___
_ _ _ _ _ _ _ _•

OA70
OA79
OA81
OA85

11,10
4,00
3,70
2,80
3,40
3,70
3,00
3,70

AC107
AF102
AF I 14
(OC:171)
AF 115
<OCl70 )
AFll6
AF11 7

1,50 1 OA90
2,00 OA210
1,50 0A211
1,50 OA21 4

7,45
7,7S

4,95
4,6S
4,00

l ,70
l ,SO
5',90
10,50

a,ro

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1er CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN
N° 1074 * LE HAUT-PARLEUR * Pace 5
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Jf&P~~ti,Ai■-i ,;··•i!~MA~ISJ.:i·J,~1KH~:g:&!ït
une gamme complète d'apparells

ài prix compétltit:s

- - - L E S MOINS CHERS DES 2

ET 4

PISTES---

2 P: 449 -F+ T.l.(12,70) • 4 P: 499

ARGYLL
MIN OR

2P .4P
.{ Importé d'Angleterre)

1-R□buk-l
RK 4
(Ïmporlé d'Angleterre)

51udio

649

LE SEUL MAGN■TOPHONE AUSSI PERFECTIONNI!
POUR (sans micro, ni bande)
F T.l. (18,35)
3 moteurs, 3 vitesses (19 • 9,5 - 4,75). Admet les bobines de 178 mm de diamètre.
Pleurage Inférieur à 0,2% en 19 cm/s. Double piste. 60 à 14 OIIO Hz à ± 3 dB en
19 cm/s. Puissance de sortie 3,5 W . Indicateur visuel. Compte-tours avec re•
mise à zéro. 2 entrées (micro et radio) mélangeables. Prises pour amplificateur
extérieur et haut-parleur extérieur. Contrôle de valu me en mpnitoring par hautparleur. Levier de pause. Bouton de surimpression. Commandes par clavier.
Présentation luxe dans une élégante valise 2 tons (ivoire et gris). Dimensions :
40 x 28 x 19 cm. Alimentation secteur 110-220 volts, 50 CPS. Poids 11,5 Kg.
LIVRABLE COMPLET AVEC MICRO DYNAMIQUE
F 7 B ET BANDE " SONY " MY 7
I
(T.J,(.)
Documentation abondante. Fiche technique officielle. Service après vente
Prix forfaitaire d 'expédition : 20,00

~•~o-5fudio
4 KITS
Stéréophonie 4 Pistes

+

772 40

LE MAGN ■TOPHONE A

4 KITS

pour
monophonie
bipiste

F+ T.L.(14,10)

Ces prix s'entendent pour appareil complet avec bande diamètre 127 mm,
raccords et microphone piézo-électrique.
Moteur puissant. Vitesse 9,5 cm. Admet les bobines de 147 mm de diamètre.
Compteur. Modulom_.ètre cathodique. Double piste ou quart de piste. Puissance
de sortie 2,8 watts. 2 entrées (PU et micro). Sortie H.P.S. Durée d'écoute avec
bande de 360 m : 2 P = 2 heures • 4 P = 4 heures. Présentation luxe 2 tons.
Extra-plat. Très portable. Idéal pour les voyages, les études, les conférences, etc.
Alimentation 110-220 volts. 50 CPS. Dimensions = 370 x 280 x 140 mm.
Poids : 7,3 Kg.
Prix forfaitaire d 'expédition : 15,00

LA PORTll!!E DU CONSTRUCTEUR•AMATEUR
Ensembles comprenant le matériel complet en "KITS"
. Notices détaillées - Services techniques à votre disposition

KIT 1

KIT 2

KIT 3

KIT 4

MËCANIQUE
DE DÉFILEMENT

AMPLIFICATEUR

TRANSFO
D'ALIMENTATION
TUBES ECC 83,

VALISE

38-19-9,5-4,75 cm/ s Circuits im primés,
ou 19-9,5-4,75 cm/ s câblé, réglé, poten3 moteurs. Clavier tiomètres, contacteur, transfo de
Dim: ·318x270x102
sortie.
admet les bobines
de178mm.110-220V 1

ECL 82, EZ 80 et
EM 84

Dim.: 390 x350x 180
HP-Jacks-Vi sserie
Bouton-Petit maté-•
riel.

Net TTC

4 vitesses ... 344,00
1 transfo+
3 vitesses ... 324,00
l'appareil terminé
T ête monitor.
1 ampli1 jeu de
facu ltative . , 45,00 flcateu r,.,., . 99,00 4 tubes . . .. . 36,00 avec1 HP ... 117,00
Stéréo-Kit Net TTC Stéréo-Kit
Stéréo-Kit
Stéréo-Kit
4 vitesses ... 417,00
3 vitessP.s ... 397,00 2 amplifica1 transfo+
T ête monitor.
teurs et
2 jeux de
l 'amplificateur L...._fa_c_u_lt_a_ti_v_
e_._. _7_2-',0_0...,._
-c_o_n_ta_c_t_e_
u r_s_._2_05""',_00_._4_t_u_b_e_s_. _
.._._. --,76=-',_00-=""a_v_e_c_2_H_P_
. ._._1_54_,_oo__.

LES 4 KITS MONO: 576 F - LES 4 KITS STÉRÉO : 832 F (T.T.C.)
Chaque KIT peut füe acquis séparémont. Aucun ne peul élre dél.d/1/é, Frais forfaitaire d'expédition : LES 4 KITS MONO ou STEREO
.
111,00
LA PLATINE SEULE ... . .. . .. ... . .. ... 12,00

PRODUCTIONS

IE

ELEMENTS DE STUDIO ,. KITS" MONTES, MIS AU POINT, LIVRES EN ETAT DE MARCHE
Les 2 modèles ont 4 vitesses, bande passante à 19 cmfs, 50 à 12 000 ± 2 dB

ST UD10 M ONO
2 ent rées Micro et P.U.
Sortie H.P.S. Prix sans
bande ni micro . . . . . . .. .

780 F (T.T.C.)

STUDIO STÉRÉO

2 entrées Micro et P.U.
T R A N C H A NT 2 sorties. H._P.S. Prix sans 1
f (T.J.(.)
bande ni micro ......... .
~LECTRONICS
Prix forfaitaire d'expédition : 20,00
Bonnange

050

TOUTES NOS IMPORTATIONS SONT GARANTIES
QUANT A LA FOURNITURE DES PIËCES DËTACHËES

Demandez nos conditions de crédit. Nos
arti cles sont expédiables dans toute la
France contre remboursement, ou payables
à la commande (ajouter les sommes forfaitaires indiquées pour frais d'envoi ainsi que
le montant de la taxe locale). Magasins
ouverts tous les jou rs (sauf dimanche et lundi
malin) de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
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Importée d'Angleterre

/Irene//
.lkenel/

;z

ST BI
modèles

MKS•S Il

Professionnel 1/ 2 piste. 4 vitesses. Equipé de la platine MK5-ST
Courbe de réponse 40 à 16 Kcs à± 2 dB. Puissance de sortie 4 W,
Impédance 15 Ohms. 1 entrée micro 2 mV/ 1Mohm. 1 entrée
rad io 75 mV /150 Kohms. Sortie ampli extérieur 500 mV ,47 Kohms,
Sorties monitoring et H .P.S. Correction de l'enregistrement par
rapport aux 4 vitesses. Dimensions :460x430x230mm. Poids 17 kg.
Prix avec bobine dé 21 cm,
sans Vu-mètre ._.................... NET
T.T.C.
Sur commande: Platine MK5 GB
diamètre 28 cm et Vu-mètre . . • . . . . . . NET
T.T.C.
(Port 30,00)

1.760
2.140

T.T.C.

2 modèles

MKSM

NET

1.045 J.T.C.
Port: 20.00

Tl!!TES
Cette platine peut être équipée dans tous les standards 1/2, 2/ 2,
2/ 4, pleine piste. (Têtes allemandes), nous consulter.

Amplis

MKS
2

modèles

•"'

C

•
C

C
0

Complément de la platine MK 5. Ampli d'enregistrement/ lecture .
1 entrée micro 2 mV/ 1 Mohm . 1 entrée radio 75 mV/1 50 Kohms.
Sortie ampli extérieur et monitoring. Puissance 2,5 watts. Impédance 15 ohms. Correction C.C.I.R. Correction (je l'enregistrement pour les 4 vitesses. Modèle avec vu-mètre ou indicateur
cathodique. A limentat ion séparée. Sortie H.P.S. 110/ 220 vo lts,
50 cp/s. Dimensions de l 'ampli: 381 x 115x 110 mm ; de l'alimentation: 105 x 120 x 205 mm. Port: 16,00
MKS,OM . NET

515

MKS-VU. NET

645 T.T.C. Boîte mixage NET 99 T.T.C .

m

a-e 8

T.T.C. Alimentation NET12OT.T .C.

Notre documentation complète (dépliants, circulaires. tirés à part des articles
parus dans les grandes revues techniques spécialisées avec descriptions et
possibtlotés dp nos matériels) est à votre disposition. Pour l'obtenir :
REMPLISSEZ. DECOUPEZ puis ENVOYEZ-NOUS le bon ci-contre
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N°

J,625T.T.C.

.lkenell

Mécanique de défilement de classe professionnelle. 4 vitesses
4,75-9,5-19-38 cm/s .Pleurage inférieur à 0,05 " en 38. 0,1 % en
19 cm/s. 3 moteurs dont 1 PAPTS. Lourd cabestan. S 'équipe
Jusqu 'à 4 têtes mécaniques. Compteur. Pause. Di mensions:
381 x 291. Hauteur so_us platine : 110 mm . Prix sans têtes:
MK5-ST,bobine de 21 cm
MK5-GB, bobine de 28cm

720

J.105

MKS

Platine

NET

Professionnel, sans concurrence.
Le complément indispensable de
la chaine Hi-Fi. Stéréophonie Intégrale. Amplis d'enreg istrement,
préamplls de reproducti on . Equl•
pé de 4 têtes. 4 vitesses (platine
M K 5 ST). Enregistrement en 2/ 2
piste. Lecture en 2/ 2 et 2/ 4 piste. Play back, multi play-back. Re-record ing,
surimpres sion. 2 Vu-mètres lumineux à grand cadran. Véritable monitoring.
Correction manuelle de la prémagnélisation et de la courbe d 'enregistrement
par rapport aux 4 vitesses. Entrées mélangeables (2-micro 1 mV / 1 Mohm et
2 radio 150 mV/ 250 Kohms. Sortie préampll variable jusqu'à 1,5 V / 47 Kohms.
Sélecteur de pistes. Enregistrement/ lecture, Courbe de réponse 30 à 20 Kcs
à :;t 2 dB à 1 % de distorsion. Dimensions: 460 x 430 x 230 mm. Poids 21 Kg,
STB 1/ 5/ 2, bobine
STB1 / 510/2, bobi ne
de 21 cm .... NET
T.T.C. de 28 cm . . . •.. NET
(Port: 35,00)

1074

Professionnel 1 / 2 pi ste. 4 vitesses.
Equipé de la platine MK5 ST et
d 'un Vu-mètre. V éritable monl•
torl ng par une 3' tête. Amplis
d'enregistrement/lecture séparés. 1 entrée micro 3 mV/1 Mohm et 1 entrée
radio 300 mV/500 Kohms, mélangeables. Contrôle séparé des aigus et des
graves. Sortie ampli extérieur 200 mV /50 Kohms . Courbe de réponse 30 à 18
Kc/s à ± 2 dB. Correction de l'enreglstrement par rapport aux 4 vitesses.
Dimensions~460 x 430 x 230 mm. Poids 19 Kg.
Prix avec bobine de 21 cm et Vu-mètre • • ... ..... NET
T .T .C,
Sur commande: Même modèle équipé de la plat/ne
MK5 GB, bobine de2Q cm .......... .... ........... NET
T.T.C.
(Port 30,00)

2.245
2.545

Tous ces appareils peuvent être expédiés dans toute la France contre remboursement.
ou paiement à la commande. Tous les prix indiqués s 'entendent frais de port et
d' emballeg6 en sus.
Pour expéditions {}8r avion ou hors de France : nous consulter,
CRtDIT POSSIBLE POUR TOUT ACHAT SUPtRIEUR A 300 F

CONTINENTAL ELECTRONICS S.A.

1, Bd de SÉBASTOPOL - PARIS (1 ") - Métro· CHATELET - Tél. : GUT. 03-07 - CEN. 03-73 - C.C.P. PARIS 7437.42
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une gamme complète d'apparells de mesu•es vendus en "Kit"
VOLTMFFRE imTRONIQUE
Alternatif ef
continu, Précis ion 3 % -11
MOhms à l'entrée, 0,1 Ohm
à 1.000 MOhms.
25 Hz à 1 MHz
+ 1 dB. 0 V à
1500 Volts.

ESSAIS DIODES tl TRANSISTORS
Courant de
fuite • gain bruit de fond.
PNPouNPN
• appalrage courant in •
ve rs e de
pointe ettens ion maximale.

PONT DE MESURE R/ C

CONTROLE de CONDENSATEURS
EN CIRCUIT
Ind i cateur de
coupure ou de
cou rt•clrcu i t.
Gamme de 50
pFà20 MF.Utl•
lisation : résls·
tance parallèle
supérieure à 10
Ohms

Capacité de 10
pF à 1000 MF·
résistance de 5
Ohms à 50
MOhms • essais
condensateurs
sous tensi on de
3 V à 600 Volts
• 16 positions,

IM 011 Prix net
F (TTC)
Frais d'envoi .. . , .. ,, ....... 5 F

IT-10 Prix net
F (TTC)
.Frais d'envoi. ........ ... .. . 5 F

IT-11 Prix net 410 F (TTC)
Frais d'envol. .... ....... .. 10 F

IT-22 Prix net
F (TTC)
Frais d'envoi. ............. , 5 F

GhhATEUl HF

SIGNAL-TRACER

ONDEMÈTRE

IG-102 Prix net
F (TTC)
Frais d'envoi .............. 10 F

GhéRATEUR IF
10 Hz à
100 KHz
en4 gammes et 2
commutateurs.
Sortie Oà
1 V en
basse impédance 6 g.: Oà 10 V en haute
impédance 2 g. Distorsion < à
0,1 % de 20 Hz à 20 KHz
IG-72 Prix net
F (TTC)
Frais d'envol. ............. 10 F

DÉCADE de CONDENSATEURS

DÉCADE DE RÉSISTANCES

350

6 gammes: de
100 KHz à 220
MHz•HFmodu·
fée à 30 % • 100
MVBFà400Hz
- 3 Volts.
Précision ± 1 %

360

85

545

260

IT-12 Prix net
F (TTC)
Frais d'envol. ..... . ....... 10 F
BOITE DE SUBSTITUTION
(Résistances)

Pour le
laboratoire

Pour le
laboratoire

Gamme
de .
1 Ohm à.
999.999
Gamme de 100 pF à 0,111_ ~F, de . Ohms. d'Ohm en Ohm • 1 Watt
100 en 100 pF-1000V Préc1s1on 1% Précision 0,5 %
IN-21 Prix net
F (TTC) IN-11 Prix net
F (TTC)
Frais d'envoi. ... .. .. . . .... 10 F Frais d'envoi .. .. ·.... , .. ,,, 10 F

220

HF-BF • TV•
transistors.
Haut-parl e ur
incorporé• indicateur visuel •
capacité d'en•
trée5pF.Sonde
2 positions BF
ou HF.

310

PONT d'IMPhANq

Q ·MÈTRE

Précision
0,5 %
Résistance0,1 Ohm
à
1O MOhms
Capacité: de 100 pF à 100 MF.
Selfs: 0,1 MH à 100 H. Q' M: 0,1
à 1000.

Gamme de
fréqu ence
150 KHz à
, 1 8 M Hz .
Vernier ±
3pF.Capacité effecti•
ve 40 à 400
pF, inductance 1 µH à 10 MH. Q '
M' 250 à pl eine ~chelle x 1 et 2.

IB-2 A Prix net 930 F (TTC)
Frais d'envoi. .... . ........ 35 F

QM-1 Prix net.
F (TTC)
Frais d'envoi ...... .. ...... 35 F

705

Gamme de 15
Ohms à 10 MOhms
1 W 5 %, 2 contac•
teurs de 18 posi•
t ians .

153

Grld
dip
mater
Gamme: 3
-' Hz à260
MHz. Four•
ni avec 6
selfs. Détectlon • Clr,
cuit réson.n ant. Alignement récepteur
HM-10 A. Prix net 435 F (TTê)
Frais d'envol. .............. 5 F
BOITE de SUBSTITUTION
~
(Condensateurs)
,\\\ 1
Gamme de 100 pF
à 0.22 MF en 18 positions. Tension de
service 600 Volts.

,,
11
1

i

7J

IN-12 Prix net
F (TTC) IN -22 Prix net 67 F (TTC)
Frais d 'envol. ..•.•• , ..... ,. 5 F . Frais d'envoi. .............. 5 F
COMMUTATEUR iLEaRONIQUE
ALIGNEMENT F.M.
Complé•
ment de
Sortie HF: 90,100,
l'osclllo•
107 MHz. Modulascope. VI•
tion 400 Hz. Wo•
tess e de
bulateur10,7 MHz.
commuta•
Fréqu ence d'extian: 150,
cursion 200 KHz à
500, 1500,
1 MHz. Marquage
5000Hz. Répar cristal 10,7 ponse: 0 à 100 KHz ±. 1 dB.
MHz. Sous- mar- Impédance d 'entrée100KOhms.
quage à 100 KHz, Sortie maxi : 25 V crête à crête.
FMO-1 Prix net 460 F (TTC) 10.:-22 Prix net 320 F (TTC)
Frais d'envoi. ............. 10 F Frais d'envoi. . ............ 10 F

Tou• ces appareils peuvent étre expédiés dans toute la France contre remboursement,
ou paiement /J 111 commande. Tous les prù< Indiqués s'entendent frais de port et
d'embsHsga en sus. Pour expéditions par avion ou hors de France : nous consultt'r.
CRtDIT POSSIBLE POUR TOUT ACHAT SUPtRIEUR A 300 F

CONTINENTAL ELECTRONICS S.A.
. ..

1, Boulevard de S ébastopol, PARIS•t••

Veuillez m'adresser gratuitement toutes documentations et tarifs' H.P.

0

IM-11

0

IN-11

O1T-10
0 IN•12
OIT-11
OtN-22
OIT-22
O1B-2A
IG•102
QM-1
SlJR COMMANDE : APPAREILS MONTÉS EN ORDRE DE MARCHE (consultez-nous )
Notre documentation complète ( d'pliants, circulaires. tirb à part
IG-72
FMO-1
des articles parus dans les grandes revues techniques spécialisées
0 IT-12 01D-22
avec descrip11on1 et posslbilnés do nos matériels) est à voue dlsposi•
tion. Pour l"obtenir:
0 HM-10A O 10-12
REMPLISSEZ. D~COUPEZ puis ENVOYEZ-NOUS le bon ci-contre
OIN-21
010-21

0
0

0
0

N° 1074

M - - - - - -- - - - · - - Adresse - ..-

............. _ _ _ _ _ __

________
--- - ______

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

Vilte

........

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

Dép' _ __
• Mettre une croix dans le carré correspondant I la

documentation désirée.
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xiom excellence-

, .
Comme tous les haut-parleurs GOODMAN$ de cette ser1e L'AXIOM 10 réunit
tous les avantages des techniques mécaniques et acoustiques les plus
étudiées. De tous les haut-parleurs haute fidélité de 25 cm (1 O")
1.'AXIOM 10 est le seul 'a assurer une telle qualité de reproduction.
,
Il est également le seul 'a bénéficier d'une technologie aussi poussee.

Jugez-en

vous

memes

:

Membrane hyperbolique à bord « contrôlés >

réalisée par formage sous vide, extrémités
plastiques, réponse linéaire 40 - 15 000 hz.
Aimant FEROBA Il très puissant : fournit

une induction d'entrefer de 13.500 gauss
(53.000 maxwells).
18obine mobile en aluminium : bobinage et

connexions de haute précision, réalisés individuelIement.
Suspension centrale : ensemble imprégné,

réalisé par formage thermique. Caractéristique d'élasticité linéaire, auto-centrage
radial maximum.
Châssis matricé « super-plot >.

Excellente ré ponse aux transitoires, très faible taux de distorsion.

BANDE PASSANTE: 40 - 15 000 hz.
PUISSANCE : 10 W (20 W crête).
CHAMPS : 13 500 gauss.
IMPEDANCE: 15/16 OHMS.
FINITION (CHASSIS) EMAILLE AU FOUR
COULEUR GRISE.
ENCEINTE REFLEX : 82 dm".

r- - GRAru1r - 1
1
1

7

Veuillez m 'envoyer le nouveau manuel haute f idélité
GOODMANS.

NOM
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Courbe de r6pon~

~

AUDITORIUM: Démonstration permanente lundi au samedi inclus, de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h.

VIBRASSON

9 RUE DUC - PARIS 1ae - MON. 38-92

~

ENSEMBLES

EN

PIÈCES DÉTACHÉES

RÉCEPTEURS EN ORDRE DE MARCHE

*

*

PLANS GRANDEUR NATURE*

•ED-TELE S9/67-IJ9/6J

ASSISTANCE TECHNIQUE

ECRAN
RECTANGULAIRE
Dt 60 OU 49 CM

*

TÉLÉVISEURS
PORTATIF

TUBE FILTRANT A59/15 W ou A49/14 W

tout transistors

Déviot,on 110/ 1 14 deg rés - Alterna tif 110 à 2 45 volts
T rès longue d istan ce - Sensibilité: Son 5 µV. Vision 10 µV

BI-STANDARD 819-625 LIGNES
(Passage a ut omat ique en 625 lignes)
Cellule d'ombioncc réglable • Compara teur de phase
Régulation outomot 1que sur les bases de t e mps
Châssis basculant
COMPLET, en pièces dé tachées
a vec ebânis.t erie . . . . .. ..... .
TELE 59-63
COMPLET, e n ordr• de marche ..
1.-263,00
COMPLET, en pièces détachées
avec
ébénisterie
.
.
.....
.
.....
.
fiLE 49-63
1.,1.84,00
COMPLET, en ordre de marche
•

1031,47
953,28

S9 cm. D1m . 700 x 1 50. Profond. 240 mrn
49 crn. D1m. 580 x 4 20. Profend. 210 mm

1.1.2.00

Convertisseur UHF, facilement odoptob~ , type 49 et 59/ 63 • , . • , , , •• • • , • •• . , , • , . , , . . , , •

MElltURE 49 - S9

ECRAN RECTANGULAIRE
DE 60 OU 49 CM

Prot égé par plexl-flltrant formant Twin- Panel
Entièremen t alt ern ati f 110 à 245 V. Tolévise ur très longue distance

BI-STANDARD 819-625 LIGNES
(Tuner UHF fac ilement a d optable)
Ant iparasite Son e t Ima ge • Comparateur de phase
Comma nde automa tiq ue de gain
Al 1m~ntotion par transformateur et redresseurs si licium

Châssis basculant perme ttant l'accessibilité
fac ile de tous les éléments
COMPLET, e n pièces détachées
a vec ébén iste rie ............. .
MERCURE 59
1 250 00
COMPLET, en ordre de marche ..
· · ·
'
COMPLJET, e n pièces dé tachées
a vec ébénisterie ... . ......... .
59 cm. Dim . 690 x 490. Profond. 240 mm
MERCURE 49
COMPLET, en ordre de marcho
998,00
49 cm. Dim . 5 4 0 x 4 45. Profond. 210 mm
Convertisseur UHF, facilement adop t a b le, type • Mercure • 59 ou 49 ..... . . ..... . .... . 1.1.2.00

998,00

850,00

Pl U 10 N S9

ECRAN RECTANGULAIRE DE 6 0 CM

Tube 23 DEP4 filtrant ne, nécessitant pas de glace de protection
BI-standard 819/ 625 lignes - Montage t rès longue d istance
Se nsibilité s : Son 5 Microvolts • Vision 10 Mlcrovolts
Com mande automatique de gain - Compa rateur de phase
Rotocteur 12 positions (m ulticonoux)
Alim;,ntotion par t ransformateur e t redresseurs silicium
Prése ntation super- luxe . Dimensions : 690 x 520. Pral. 285 mm

ABSOLUMENT COMPLET, e n pièces détachées
avec ébénist<>rie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMPLET, e n ordre de marcho . .... . .. . . ....... .. .
Convertisseur UHF, faci lement ad optable,
type , Plut on 59 ,
1u.oo

e

CR 650 T

e

e

ELECTROPHONE 201

e

e

1030
,00
1 -3 5 0 ,00

INTER 64

Tube cot hodiqu de 36 cm
Dimensions : 430 x 3 50 x 3'00 mm
Poids : 14 kg
e BI-STANDARD e 8 19-625 LIGNES
Excc,lienta sensibilité
FONCTIONNE :
Sur tous se cte urs alte rnatifs 110 à 245 V,
so,.,s ré pa rtiteu r de t ension ( l'a ppareil
s'adapte automatiquement ou ,ecteur).
Sur Batte rie de bord 12 Volts.
Sur Batte rie incorporée.
(6 heures d 'autonom ie e n fon ction nement
continu) - Chargeur incorporé
26 trans istors et 8 d iodes
Poignée de t ransport servant de pied
Contrôle automatique de gain e t de volume
Ré gulateur incorpo ré
Equ ipé pour recevoir
TOUS LES EMETTEURS FRANÇAIS

*

**

e t la Bonde IV (2 chaine)

**
*
*

Lo Platin e HF câblée et réglé e
1.8 '1,80
Le Rotocteur côblé et rég lé,
avec 1 barrette au choix ...
'14 ,65
Toutes les pièces détoch-.:,s
complément a ires . . . . . . . . . . . 1.,005,U
Le coffret complet . . . . . . . .
215 ,00
ABSOLUMENT COMPLET,
en pièces dé tachées . .. . . ... . .
En ordre do marche . . . . . . . . . 2 -1 5 0 ,00
(Ces prix s'entendent SANS Batte ries)
TUNER UHF à transistors . .
125,00

1482,70

*

e

Electrophone tout t ransistors
p iles/secte ur

Inte rphones à transistors, fonctionn ant
sur piles et se composant u n iquemen t
de post es directeurs

e

INTERPHONE SIMPLE A 2 POSTES
L'ensemble absolume nt complet, e n p ièce s d étachées. . .
,

Fonct ionne a vec 6 piles torche de 1 V 5
ou sur secteur 11 0 / 220 Volts
4 t ransistors. Pu issance 1,2 Watt
P 1otine 4 v t. • PHILIPS • mono/ stéréo
Ampli sur circuit imprimé.
COMPLET,
en pièc es d é tachées
,
Alimentation secteur sépa rée pouvont
ê tre incorp orée . . . . . . . . . . . .
2 8 ,00

207 50

P a&'e

14

*

LE

Puissance 2 watts. 2 lampes don t une
do uble. Tonalité réglable. Prise stéréophonie. Platine tourne-disques 4 vit esses. Elégante mo :lette go,née 2 t ons.
Couvercl e amovible contenant le H .-P.

17 cm. Dimens. : 370 x 270 " 160 mm.
COMPLET,
en pièces dé tachées . . . .

HAUT-PA RLEUR

*

N• 1074

163, )5

e

56 40
1

elNTERPHONE A PLUSIEURS POSTESe
(jusqu'à six)
Prév oir e n plus, sur le prix ci-dessous,
par poste . . . . . . . . . . . . . . . .
8,50

•

Atte ntion ! Lo 11 0 son en ..rc les postes
se fa st por un s imple f il lumière à
2 conducteurs permettant des liaisons
phon iques pouvont atteindre une ce n ta ine de mètres e t plus .

Doubla piste - Déf ilement : 9,5 cm
Bobines de 150 mm d e d iamètre
Durée d 'enregistrement : 1 h. 30
à 2 heures
Clavier 5 touches - Compt eur
incorpo,6 • Mo llette gainée 2 tons
Dimensions : 39 x 32 x 18 cm
• Platine ave c pré ampli d' e nreg ist re m e nt et de re produc;tion.
Alime ntation
en pièces dé tach ées . . .

351 ,82

e

Pla t ine avec :
Préampli (olim. en p ièces déta chée s)
Ampfificote ur 2 wa tts à t rans 1st~rs
Mallette et m icro.
L' ensemble . . . . . . . . . . . .
,

516 77

AMPLIFICATEUR TRES HAUTE-FIDELITE
• CR 20 SE •

Equipé du Sous-Ensemble
à
circui t
impr imé W20
(Dt!c ril da11.< l e /1. -P. n • 1 Oi3
d u 1-5 mars 196~)

« CR 636 »
6 rronsista<s
~ dlOde
2 g ommes
(PO - GO)
Plaque tte

circuit

imprimé

H.-P. de 11 cm
Coffret
Krclcstic
incossqble
2 couleurs

•

COMPLET,

HAUTE-FIDELITE •

AMPLIFICATEUR
HAUTE-FIDELITE « WB-SE •

AMPLIFICATEUR 15 WATTS
« PUSH-PUl.4. • e ST 1S

A circuits imprimés

Pulssonc• : 10 WATTS • S lomp.,,

pièces

dét.

Tl x 7 x 15

105 00
LUX( e
cm.

E11 ordre de marche : 124,00

e

6 lampes • Puissance 18/20 watts
Courbe de réponse à ± 2 dB de 30 à
40 000 p/ s.
7 Entrées : Filtre posse-hout (ont i-Rumble)
Filtre passo-bos (bruit d'aiguille)
Contac teur permetlont de changer le peint
de bascule des détim breurs.
Réglage des graves : ± 15 dB à 50 c / s.
Réglogo des aiguës : ::: 13 dB à 10 Kcs
Impédances d e sortie : 3, 6, 9 et 15 O.
Coffre t mét a l givré, face olu met.
Dim. : 305 x 225 x 105 mm
COMPLET, en p ièces détachées, avec
circuit Imprimé, côblé et
r6glé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CR 647 DE

1

7

<

Toux- de d istorsion
1 %. Tronsformoteur à groins oriontës. Réponse
droite à ± 1 dB de 30 à 20 000 p/ s.
•

en

D1mens1<,ns :

26 ,36

4 Entrées commutobles :
PU Hte Impédance: S
300 mV.
Micro Hte impédance : S
5 mV.
PU bosse impêdonœ : S
10 mV.
l'ntrée magnétophone : 300 mV.
lm~do11ces de sortlos : 3, 6, 9 et 15 0 J entrées mixobles (2xmicro - 1xPU).
2 rigloges de tonolit6 permettent de Réponse droite de 30 à 15 000 p/ s.
relever o u d ' a ba isser d'environ 13 dB Impédances sortie : 2 • 4 • 8 • 12 ou
le niveau des g raves et des c iguës. 500 D - 6 lompes • 2 réglages de
Alternatif 11 0 à 240 volts - 65 W. t onalité . .
Présentation moderne e n coffret mé- COMPLET, en pièces détochées, pré·
tal g ivré noir. Foce clu met.
1
Dimensions :
260 x 175 x 105
mm. ~rxté .
-~~'.~ : • •
COMPLET, e11 pièces détochées ovec BAFfLE (ci-dessus) pouvont contenir
circ ■it imprimé câblé
l'a mplif icateur
. . . . . . . . . 105,00
ot r6glé . . . . . . . . . . . .
,
Le H.-P. 28 cm (incorporé)
76,48
• ST 1 S SE •
AMPLI STEREOPHONIQUE
Le même montage sur Circuit Imprimé
2 x 10 WATTS
COMPLET,
en pièces détachées . . . .
199, 10
c;irc;uits imprimés
V IBRATO ELECTRONIQUE a vec préompli mélangeur pour 3 micros. Comp let, en pièces détochl,es . . 85,60
PEDALE pour Vibrato . . 24,00

• lLE:CTROPHO~E 302 •

==
=

+ diode 3 gommes : QC.
PO-GO - Codre • Antenne auto commandées par clavier 4 touches • Haut-parleur
12 x 19 à a imant 10 000 oouss - Grond
codrcn 250 x 50 mm • Dimensions : 265 x
160 x 80 mm.
COMPLET,
en pièces dé tachées . . . . . . . .
7 transistors

199,00

C.R. 649 AM / FM HAUTE FIDELITE

119,as

~~ . ~~~f~~t

173 00

o

*

TUNER F.M. 62

MULTIPLEX
STEREO

Electrophone ultra• moderne. Puissance
4 W • 2 Haut-Parleurs : 1 x 21 cm 1 Tweeter 8 cm
Réglage de tonalité à do uble commende
PRISE STEREO

vitesses •PATHE-MARCONI•
pour Microsillons et STEREO
Sect eur olternotif 1 10/ 220 volts
RECEPTEUR DE LUXE
Présentation gd luxe e n mollelte 2 tons 10 Trons istors + Germanium • Se comDimensions : 3 16 x 263 x 187 mm
pose d 'éléments câblés et réglés, foclla
ABSOLUMENT COMPLET,
à assembler • 4 gommes : OC.PO-GO-FM
en p ièces détochécs . . . . . . . .
,
- Clavier 5 touches - Prise antenne voiture H.-P. ellipt ique 12 x 19 - Prises:
ELECTROPHONE 305
HPS ou écouteur d 'oreille - Contrôle groMême modèle Que !'Electrophone 302, ves-oiguës • Elégant coffret gainé 2 tons
mois avec PLATINE • MELODYNE • - Poignées amovibles
D imensions :
320 IZ (4 vitesses - Changeur outomat. 290 x 200 x 95 mm.
à 45 tours)
COMPLET,
ABSOLUMENT COMPLET,
e n pièces détochées . . . . . . . .
en pièces détachées . . . . . . . .
En ordre de marche . . . . . .
420,00
Platine 4

269 39

e

5 lampes doubles l 2AX7 (ECC83).
4 lompes EL84 - 1 volve EZS 1.

4 entrées par sélecteur. Inverseur de
phose,
Ecoute Mono ou Stil!réo
Détlmbreur graves-aiguës sur choque

3

canal pour boutons séparés.
Transformateur d e sort ie d groins
orie ntés..
Sensibilité basse impédonce : 5 mV.
Sensibilité haute lmpodance : 350 mV.

Dim.: 29 x 19 x 8 cm
Permet la réception d e le gomme.
Modulotion d e fréq ue nce do ns la
Distorsion harmoniquo: de 1 %, bonde 87 à 1 18 Mc/ s et les émisCourbe de réponse : 45 à 40 000 pé- s ions en FM, système MULTIPLEX,
7 lampes. Alternatif 110/ 245 V. Senriodes/ seconde ± 1 dB.
Secteur alternatif: 110 à 245 volts. sibilit é : 1 l,J. V • Bonde passonte :
200 KHz - Go in l,Qullibré sur MulConsommotion : 120 watts.
t 1plex. Niveaux BF constant permetSorties : 4, 9, 15 ohms.
Entrée f1<hes coaxiales, standard omê- tont l' odoptotion à t out a ppareil
comportant uno prise P. U.
ricain.
Coffret vernicuhl noir. Ploque a vent COMPLET, en p ièces détachées, SANS
olu mot. Dim. : 360 x 250 x 125 mm. Ebénist e rie.
COMPLET, en pièces détochées ovec
AVEC MULTIPLEX . .. . 191,71
SANS MULTIPLEX . . . . 167,98
circuits imprimés céiblês
,4
Le coffret, noyer ou a ca jou.
48,00
et réglés ... . ...... . .

341 5

AMPLIFICATEUR Hl-FI 10 W
« ST 10 •

e

EN ORDRE DE MARCHE

e

e

130,55

RECORD 63

3 8,11
4

e

320,80

2. SANS MULTIPLEX,
sans ébl,n ,sterie . . . . . .

229,63

Montage fac ile sur tous les types d e voitures
At1mentotion 6 et 12 V. Dimensions : 146 x 181 x 54 mm

2 77,63

H.-P . e t grille décorot1ve . . . . . . . . . . . . . .

272,80

EN ORDRE DE MARCHE, a vec antennes,

MAGNETOPHONE A TRANSISTORS
Référence 9S-86
6 transistors
1 g ermanium
Double plst•

·i

Vitesse:
4,75 cm/ s
Alimentation :
6 piles 1 V 5
Con t rôle v isuel
de modulat ion
Dimen sion s :
26,5 X 19 X 8 ,5
Poids 3,650 kg

l

EN ORDRE DE MARCHE
avec Micro et Bande ..... .
Motéricl NEUF, en e mballage
GARANTI UN AN

410,00
d 'origine.

e

Puissance 30 Watts • CR 30 •
Ampli professionne l
PU - M icro t!'t Lecteur
Cinéma.
8 lampes : 2 x EF86 . ECC82 . 5U4 • GZ32 et
2 x 6L6.
l es 3 e ntrées PU - Micro et cellule c inéma sont
lnterchangeobles et séporé ment réglobles,
lmpôdo nces d e sortie: 2. 4 - 8. 12 e t 500 ohms.
Puissance 28 W modulés à - 5 % de distorsion.
Sensibilités : Enl rée M icro 3 mV - Etage PU
300 mV.
Impédances : Entrée Micro 500 000 O.
Entrée PU 750000 ohms.
Présentation professionnelle • Dimensions : 420 x 250 x 240 mm.
COMPLET, en pièces détachées avec lampes e t coffret

et a vec ébénisterie . . .

et ovec ébén isterie . . . .

COMPLET, en pièces dét.
avec lompes et coffret ..

AMPLIFICATEUR DE SONORISATION

AUTO-RADIO intégralement à TRANSISTORS
Récepteur M onobloc
équipé de 6 transistors et 3 diodes
2 GAMMES D'ONOES (PO-GO)

1. AVEC MULTIPLEX,
sens ébl,n,st orie . . . . . .

SANS MULTIPLEX

Push-pul~ 5 lampes, 3 entrées : Micro

35 8 ,00

2 4,50

e

AVEC MULTIPLEX,

houle impéda nce, sensibilité 5 mV.
PU houle impédance, sens ibilité 300
mV. PU haute impédance, sensibilité
10 mV. Toux de d istorsion: 2 % à
7 W . Réponse droite ± 1,5 dB de
30 à 15 000 c / s. Impédances de sor•
tic : 2 ,5, 4 e t B ohms. 2 régloges de
tonalités : graves et a iguës. Fonct ionne sur sect e ur cllern otif 110/ 220
V. Présentct1on professionnelle. Coffret 01ouré. D1m. : 220x 155x105 mm.

e

0

24 ,00
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CIBOT-RADIO

~

TOUTES PIECES DETACH EES Rodio et Té lévis,on

::;
~

1 et 3 , rue ck Reuilly • PARIS (12•)
Tél. : DID. 66-90 • Métro Foidhe rbe-Cho ligny

~
~

~
~
~

::;
~
~
~
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EXPEDITIONS • C.C. Postol 6129-57 • PARIS
Fournisseur de l 'Education

Nationale
q ue),

(Ecole

Préfecture

t echnide la

Seine, et c.
MAGASINS OUVERTS
TOUS LES JOURS
de 9 à 12 et de 14 à 19 h
(sauf d imanches e t fêtes)
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l E'nvoyez-moi d ' urge nce votre catalogue n° 10◄
NOM ................. .. ..... . .•• . ..• . j
ADRESSE
c ,soT-RAoi'o: -~t·j: ;_·
(Joindre 2 F pour frais, S.V.P .)

i

*
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EDITION

e

Couverture verte

80 PAGES

e

VOUS Y TROUVEREZ :
HAUTE FIDELITE :
Ampli (4 modèles - Haut-parleurs
Hi-F i - Tuners FM - Enceintes
acoustiques - Platines tourne-disques - Magnétophones, etc
Tout un choix de pièces détochées.
Appareils de Mesure - Outillage Appareillage t1ectrique.
NOS REALISATIONS
Electrophones Mono et Stéréo - Librairie techn,que.
Récepteurs à t ransistors à lampes.
ENVOI contre 2 , 50 pour participation aux fra is.

*

*

*

.\'OU\'E.Hi TF, I ...

6BG6

• HAUT-PARLEURS GOODMANS »

6BQ6
6BQ7
6C5
6CB6
6CD6

HAUTE- FIDELITE
Importation anglais~

• AXIOM 10 •
:irc.;,t mognétiQuc
Puissance
Bande passante
Impédance :

Diamètre 25 cm
entiè·emcnt nouveau
: l :, watts
4·0 à l 5 000 p/s
15/16 ohms

606
60Q6

159,00

PRIX NET ...... . .... .
AXIETTE 8 · Diamètre 21 cm.
Puissance 8/1 0 watts - Bande passante 40 à 15 000 p/s

~~~-é~~~~~-

1

1

~~'.".s...

131,00

PRIX NET .. . .
_: .. .~'. .~.
(Chaque Haut- Pa rleur est livré avec un schéma permetlant
la réalisation facile de son Baffle acoustique.)

e

TOURNE-DISQUES « DUAL »

e

éf. 1•001 A : Platine Stéréo, entièrement automatique.

LUX MATIC

6DR6
6E8
6F5
6F6

61-f6
6H8
6)5

6)6
6J7
6K7
6L6
6L7
6M7

21 S, OO
OO

Chon9eur toutes vitesses, tous disques.
livré avec cellule stcréo . . . . . . . . . . . . . .
Rég.
1 009
Professionnelle.
Plateau
3 k 500 (sans cellule) . . . . . . . . . . . . . .

e

IRS
ISS
IT4
2A7
287
3Q4
3S4
SYJGT
SZJ
6A7
6A8
6ALS
6AQ5
6AT6
6AU6
6AU6
6AV6
687
6BA6
6BA7
6BE6

e

6N7
6P9
6Q7
6V6
6X4
12Al8
12AT6
I2AT7
12AU6
12AV6
12AU7
12AX7
128A 6
128A7
12816
2186
25A6
25L6
25L6
25Z5
25Z6
25L6
35W4
35Z5
42
43
47
50B5

socs

SOL6
58
7S
76
80
117Z3
807
6M6
1883

Ali!
AB2
AF3
AF7

13, 00
1,10
7,10
8,50
3,70
4,9S
4,30
6,70
4,40
4,05
6,70
7,40
4,30
6,80
6,20
9,00

8,00
9,93
9,30
8,50
7,10
9,30
4,00
8,00
9,30
9,30
9,SO
6,50
7,SO
9 ,50
8,00
9,30
9,30
9,9S
9,30
16,00
9,90
4 ,85
9,S0
9,50
9,50

, ,oo

1 ECF82

AFJ02
AFI 14
AFI 15
AFI 16
AF117
OC26
OC44
OC45
OC71
OC72
OC74
OC75

" LE RINGSTOR »
UN RECEPTEUR

FIDELE

e

AUTONOME

7,76
4 ,97
4,66
3,50
3,50
11, 17
3,SO
3,50
2,S0
3,00
3,70
2,50

BA102
OC170
0C l7 1
OA70
OA79
OA8 I
OA85
OA90
OA95

9,2S
9,50
11 , SO
1,50
2, 00
1,25
1,SO
1,50
2,00

REDRESSEURS
AU SILICIUM
DIODES
GERMANIUM
5,90
ou SILICIUM
10,55
8 ,70
BA I 00
4,00 OA214

g~~l?

AL4
AZI
AZ4I
CBL6
CY2
DAF96
DF96
DK92
DK96
DL96
DM7'0
DY86
E443H
EBCJ
E8 4
EBC4 l

TRANSISTORS j 1 x

364,

6 transis+~- PO - GO.
Prise onh.-. ,. ...., voiture -

5,25
4 ,65
4,65
9,30
9 ,50
4 ,95
5,25
5,40
9 ,30
9,50
8,50
3,70
5,25
4 ,30
4,65
4,65
4,30
9,50
4 ,00
6,50
6,20
18,50
13,65
8,20
9,30
8,0S
17,05
9,SO
12,40
9,75
8,50
9 ,30
9,30
6,00
8, 50
8,50
11,10
8,50
8 ,00
12,50
7 ,00
8 ,50

e

10,20
5,25
4,8S
t,50
7,7S
4,65
4,6S
4,95
4 ,95
4,95
5,55
5,90
9,00
t , 30
10,10
6,90

EBC81
EAF42
EBF80
EBF89
EBLI
EBL21
ECC40
ECC81
ECC82
ECC83
ECC84
ECC85
ECC88
ECC I 89
ECFI
ECF80

4,.38
6,20
4 ,65
4,65
11,80
9 ,90
9,30
5 ,70
5,55
7,40
6,20
5,90
11,80
9 ,90
9,SO
6,50

ECH21
ECH42
ECH81
ECL80
ECL82
ECL85
ECL86
EF6
EF9
EF41
EF42
EF80
EF85
EF88
EF89
EF103
ELJ
EL34
EL36
EL42
EL81
EL83
EL84
EL86
EL136
EL183
EM4
EM34
EMBO
EM84
EM85
EM81
EY51
EY8 1
EY82
EY86
EY88
ZE4
EZ40
EZ80
EZBI

LE JEU DE 6 TRANSISTORS
OC44 • 2 x OC45 • l x 0C71
2 x OC72

6,50
11,10
7,4S
4,95

s,ss

6, 80
8,0S
8,05
8,35
8,50
5,55
8,05
4 ,6S
4,30
6,20
4,30
6,10
13,50
13,65
12,40

s,,o

9,00
6,SO
4,.30

s,so

20,1S
9,00
7,40
6,80
4,15
6,10
4,95
4,65
6,80
5,90
5 ,2S
5,90

, ,ao

6,80
S,S5
3,40
J,70

G%32
GZ34
GZ4 l
0A70
OA79
OA85
PCC84
PCC85
PCC88
PCC189
PCF80
PCF82
PCL82
PCL85
PL36
PL8 1
PL82
PL83
PY136
PY8 1
PY82
PY83
UAF42
UBC41
UBC81
UBFBO
UBF81
UBF89
UCC85
UCH21
UCH42
UCH82
UCUl2
UF8 1
UF85
UF89
UL-46
U L84
UM4
UY-42
UY85
UY92

9,80
8,35
4 ,00
1,50
2,00
1,50
6 ,20
5,90
11 ,80
t,90
6,50
6,20
6,80
8,00
12,40
9 ,00
5,55
6,50
20,15
5,90
5,20
6,80
6,20
5,90
4 ,30
4,65
4,70
4,65
S,90
11,15
7,4S
7,45
6,80
6,40
4,30
4,30
6,80
5,59
7,10
5,70
3,10
3,70

-1 S,00

ROBUSTE

AJl!t,Ne TILESCOFl'.UE PJ.ft c•,DES COURHS

Cadran c ...,ex'. g los • Goinoge Pecari • Grille
chromée - Dimensions :
21 5 x 80 x 65 mm.
EH ORDRE
DE MARCHE

----,ijiii,__________;_:

e

FIDELITE 10 WATTS
-

LE KAPITAN •

ENTREES PU et MICRO avec possibilité de mixage.
DISPOSITIF de dosage graves, aiguës, POSITION SPECIALE FM.
ETAGE FINA L PUSH-PULL, ullra-hnéoire à contre-réoct1on
d'écran.
Transfo de sortie 5 - 9,5 et 15 ohms. Sensibilité 600 mV.
A l ternatif l l O à 2 45 V. Présentation professionnelle. Dimensions : 37 x 18 x 15 cm.
168,40
COMPLET, en pièces détachées ...... .. •.•
EN ORDRE
DE MARCHE ... . .. . .................. .

185,00

e
-

TUNER F.M. • HA/FM '4

e

Se bronche sur toute ,rise PU ou Am,lificeteurs Hi-Fi.
Sensibilité 2 µ.V (modulé à ± 60 kHz pour l 000 Hz)
Taux de distorsion de l'ordre de 0,5 % toujours
à 1 %
Bande de réception de 87 ô 10 8 MHz
Sortie Bass3 impédance. Sortie pour • Décodeur • Stéréo

<

(Port et Emballage : l 4,50)

PRIX, EH ORDRE
DE MARCHE ....... .

310,00

15 WATTS
• VIVALDI.
lson entr<ée PU pi<ézo: 280 mV
son entr~ tuner : 280 mV.
son entree PU mognét. : l O mV
Cont,e-réaction 16 dB
Contrà!e de tonalité
COMPLET, en pièces
EH ORDRE
détachées ...••• ,
DE
MARCHE
1
(Po, t et Emballage : l 6,50)
AMPLIFICATEURS HAUTE-FIDELITE
! nominale lOwatts SonsiPuissance d 9 po· te . 15 watts bTtés
11
I
n ·

EXPEDITIONS IMMEDIATES PARIS-PROVINCE
contre rcmbours~mcnt ou mandat à la commande
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302,50

construisez vous aussi votre cogékit !
Présenté dans un coffret contenant toutes les pièces nécessaires au montage d'un appareil
déterminé, votre " COGEKIT" vous permet de réaliser une économie d'environ 50 % sur un
appareil de performances analogues vendu tout monté dans le commerce. Vous le monterez
facilement et sans risque d'erreur, même sans connaissance radio, grâce à sa notice de montage
détaillée accompagnée de nombreux schémas , qu ' il vous suffit de suivre pas à pas.

Alize

Inter 202

'' Pocket" de grande classe

Véritable téléphone intérieur
à transistors

2 gammes d'ondes: PO-GO

6 transistors+ 1 diode mon-

Conçu pour communiquer instantan ément entre deux endroits plus ou
moins éloignés, sans avoir à .vous
déplacer.
Se compose d'un poste directeur et
d'un poste secondaire reliés par un
câble de liaiso n de 15 m environ (Pos-

tés sur circuit imprimé
D imensions" pocket" : 17 x
7,5 x 4cm

41:j j

seulement (franco 99,50 F)

j~~~~~à i;~~gd~e1n~rmttte

\

.

distance,,

Alimentation par pile 4,5 V.
Consommation : 35 mA

~

•

. -. •

9$'1 .... .

seulement

~-

9il:I. 'franco 99,50 F)

-;~,_,

\"'
1

Sirocco
Toute la richesse musicale de la F.M .
Commutateur de gammes à 4 touches : PO
GO- FM-ANT
9 transistors 1 4 diodes, montés sur ci rcuits
imprimés
Bande passante de 100 à 10.000 Hz à moins
de 1 db.

Tramontane

Compagnon rêvé
de toutes vos évasions
3 gammes: PO-GO-OC (ANT-CA-

DRE); 7 transistors + 2 diodes livrés
montés sur 3 Modules à circuits imprimés câblés et préréglés en usine alimentation par pile 4,5 V.

f j r11

f f}j j

seulement (franco 225 F)

Ampli hi-fi 661

.

Prestige de la

/

!'

(mono ou stéréo)
Haute-Fidélité"

Possibilité de montage en deux temps :
en premier lieu, version monaurale, pour
attaquer ensuite le montage de la chaine
stéréo. Pour chaque voie, ensemble préamplificateur et amplificateur de 6 W à 4
lampes et 1 redresseur au sélénium, monté
sur 2 circuits imprimés.

i

Version monaurale:

Version stéréo:

f1 1·il

If fil

(franco 300 F)

Tuner FM 707

Complément stéréo:

145 F

(franco 445 F)

Self-print

(franco 150 F)

Créez et construisez vous-même tous
vos circuits Imprimés

Toutes les émissions R .T.F.
en Modulation de Fréquence
Circuit tout transistors; préampli incorporé. Sensibilité utilisable: 5 µ V;
courbe de réponse linéaire de 40 à
15.000 Hz.

pQfj j

seulement (franco 300 F)

...

_-<A•

• .,

~

-

.•

·~
'

seulement (franco 200 F)

A vec" SELF- PRINT ", vous profiterez vous
aussi de cette technique moderne du "circuit imprimé" plus simple, plus élégante,
d'un fonctionnement plus s0r. Vous réalis"erez des ensembles plus compacts et plus
rationnels .

Wt:f fi

seulement (franco 40 F)

ï

BON

c /a t5eRe.L

Département" Ventes par Correspondance"

CENTRE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Magasin-Pilote· 3, RUE LA BOETIE, PARIS 8'

~

COGEREL-D/JON (c,tt,

.,,,..,. Hffil)

1
1
1
PRÉNOM
1
ADRESSE
1
(ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi)
_ _ __;. _ _ _ _ ..J
V euillez m'adresser gratuitement votre
broch ure illustrée HP. 8-50
NOM

N° 1074

*
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RADIO TRANSISTORS ~EPIIYR

7 TRANSISTORS POWERTRONICS
Boitier Polystyrène avec grille alum i nium anodisëe . 2 coloris :
ivoire/ beige, ivoire/ noir. Dimensions : largeur 10,79 cm ; hauteur :
6,35 cm: épaisseur: 3,17 cm. Poids
avec pile : 255 g.
O.M. - 535/ t605 Kcs. G.O. -160/ 280
Kcs. Très grande sensibilité - Tonalité claire et nette.
LONGUE ANTENNE FERRITE
Accroissant la sensibilité. Réception
des stations éloignées (non réceptibles pour la plupart des postes
p ortatifs).
Prix conseillé : 149,50
Tous accessoires compris
belle sacoche cuir, écouteur parfait.

6 TRANSISTORS POWERTRONICS
1 DIODE AU GERMANIUM

+

Boitier Polystyrène avec grille
métallique. Coloris: no1r-g ns-1voire.
Dimensions : hauteur 10.46 cm :
largeur 6 ,35 cm : épaisseur 2,84 cm
Poids avec pile : 198 g.
Réception remarquable - Tonalité
claire et nette.
O.M . - 535/ 1600 Kcs. Plus sensible
que la plupart des transistors de
poche.
Prix conseillé : 99,50
Tous accessoires compris
belle sacoche cuir et écouteur.

SUPER HAUT-PARLEUR ZÉPHYR
Nouveau haut-parleur à haute impédance 40 OHMS directement couplé
au x transistors de sortie. L"acoustique de ce hauf-parleur permet une diffusion de qualité parfaite.

CONTROLE DE VOLUME SUPER-AUTOMATIQUE
Technique d 'avant-garde. Utilisation tandem AGC compensant les variations
dues à la puissance de signal au changement de station ou au chang ement
d 'orientation de l'appareil. Volume constant assuré.

COMMUTATEUR DE LONGUEUR D'ONDES AU DOS

IMPORTÊS DES USA AVEC TRANSISTORS DE LA TEXAS INSTRUM.INC.

LES TRANSISTORS

EPHYR ■
TRANSISTORS NPN AU GERMANIUM
permettent un circuit

unique

d'entrée et de sortie

(exclusivité Zéphyr)

IATIONAL TRADING, 39, RUE DU FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS ge - TÉL. : PRO. 47-60
Page 24 * LE HAUT-PARLEUR * N° 1074 ::=:::=====~=::::'::::::'::::::'::z::::':::è:â::::'::z::::'::::::':::=:=:::::=:=:=:=::::'::::::'::::::::::::::::::::::::::::::~

FILSON
11

Label de Qualité

V 110 M "

" V 215 S "

" E S 33 "

" Lydion "

DÉMONSTRATION ET VENTE

RADIO
3, rue de Rome - PARIS-Se - Tél. : EUR 61-10
entre

le

boulevard

Haussmann

et

la

~~~~~~~~=======~~=======~~~~~::::::::

gare

Saint-Lazare

*

*

" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RAPY - - N• 1074
LE HAUT-PARLEUR
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Techniquement parfaites les BANDES MAGNÉTIQUES AGFA
vous sont désormais offertes dans un élégant coffret plastique,
basculant, incassable, lavable, de deux tons de gris discrets,
spécialement étudié pour la facilité et l'esthétique de votre
archivage.

AGFA* PHOTO BANDES MAGNÉTIQUES
51 AVENUE KLÉBER PARIS 16
KLÉ 27-09
::::::::::::::::~:=::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::::=::::::::::=:::::::::::::::=:::::::::::=:::::====::=::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::::=:::::====:~ N ° 1074 * LE HAUT-PARLEUR * Page 29

RÉIMPRESSION
Jean

BRUN

PROBLÈMES D'ÉLECTRICITÉ

- D'ÉLECTRONIQUE

et de RADIOÉLECTRICITÉ avec solutions
Nouvelle édit ion reman iée
Le présent recuei l expose les solu tion s de p lus de trois cents problème s dont la plupart
ont été posés aux examens des C.A.P. • B.E. 1. - B.P. - B.T . d' Elect ric ien, d ' Electronicien, de
Radioélectricien , d e Radiotechnicien , et d es Certifica ts de Radiotélégraph iste et Rad iotélép h o nise à b o rd des stations m obi les.
L 'ouvrage intéresse é galemen t les candidats aux c oncou rs d'Agent technique, de C o ntrôleur
et d ' inspecteur des services radioélectriques de la R.T . F. et des P. et T .
Un volume relié 14,5 X 21, 284 pages •• •. .• •• • ••••• •.. .. •• . . . ..

J 0,00

NOUVEAUTÉS
de P. LEMEUNIER et W. SCHAFF

TÉLÉ-SERVICE
Ce livre est une encyclopédie pratique du dépanneur de télévis'on en même temps qu•un trait~ prat ique pour le débutant. Scindé en deux part.es d st1nctes,
il expl ique le fonctionnement d •un récepteur de télévision. donne des ITéJhodes de dépannage e t. délai! no, négligeable. fourn it une abonda,te do~umentat1on sur
le matériel uti lisé dans les récepteurs français. La deuxième partie est ent1erement consacrée au dé;,annage. tra tant de tous les cas 1mag nables à I aide de photos

d·écran. permettant une identification rapide de la panne rencontr_ée..
. .
.
,
....
Ecrit pour le praticien. les auteurs ont à dessein supprimé toute theorie non 1nd1spe nsable au but recherché : le service des recepteurs de telev1s1on.
Format 17,5 x 22,5. Nombreux schémas. 168 pages. Prix ........... , , ..•.. • • .. • • • • • • • • • .. · • .. · • • • • • • • .. • • • .. • • • • • • • • • • • .... , • • • •, • • .... •, ...... ...

25,00

de W. SCHAFF

PRATIQUE DE RÉCEPTION "U.H.F." 2e CHAINE
C'est en pensant aux techniciens de la télévision que l'auteur s'est attaché .l rendre cet ouvrage de grand intérêt.
En effet, il a réussi à pelTnettre l'assimilation fa cile des princ·pes de base et à faire comprendre les modifications à apporter aux téléviseurs vieux de quelques
années, pour les adapter aux tecnniques nouvelles du standard. fra,çais 625 lignes.
.
. .
.
.
Des antennes. aux circuits de balayage, en passant bien enteodu par les tuners et les convertisseurs, tous les circuits sont tra ités avec de plus, des notions
très complètes de dépannage et d•al ignement.
Principaux chapitres : Le standard França is en 625 lignes en bandes IV et V - Circu its UHF des téléviseurs • La transformation de récepteurs non équipés • le
service en UHF • La technique des antennes • Les descentes d'antennes • les ace essoires d'installation · les installations individuel les et collectives - Des troubles
de la réception. Format 14.5 x 21. Nombreux schémas. 150 pages. Prix .... .. .. . ...... ... . .. ... ..... • .... ,.,., ... . . • ... ,,.,.... ... .... .. . ..... . ....
14,00

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS
DISQUES HAUTE FIDELITE, STEREOPHONIQUE, par Marthe Douriau. Nouvelle édition entièrement remaniée et modernisée où sont développées les
deux techniques de la Haute Fidélité et de la Stéréophonie. Tout amateur
ou professionnel pourra, de cet ouvrage, tirer les meilleurs enseignements
pour une bonne utilisation d'un matériel de reproduction SQnore dont l'évolution reste l'objet principal de cet ouvrage, après avoir éclairé les adeptes
de la musique .enregistrée sur la const itut ion et l'utilisation correcte des
disques, sur les perfectionnements récemment intervenus et sur tout ce qu'il
importe d•exiger de la chaine de reproduction : pick-up, tourne-disques, amplificateurs et haut-parleurs. Un volume relié, 150 pages, format
14,5x21J .. .... . ... ......... .. ...... ..... . ... , ,... .. .... .....
15,00
APPRENEZ A VOUS SERVIR DE LA REGLE A CALCUL ( Paul Berché et Edouard
Jouanneaul , 9" édition. - La Règle à calcul ne permet pas seulement des
multip lications et des divisions, elle permet aussi des opérations p lus comp lexes, et c'est alors que, de simplement ut,le, elle devient véritablement
indispensable - Règles usuelles décrites : Mannheim, Rietz. Rolinea, Beghin,
Géomètre !Ol)ographe. Darmstadt, Commerciale, Electro, Electric log Log,
Neperlog. Neperlog Hyperbolic.
Un volume broché, format 16 x 25, 140 pages. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00
FORMULAIRE D'ELECTRICITE ELECTRONIQUE ET RADIO, avec commentaires
détaillés intercalés dans le texte (Jean Brun). !Nouvelle édit ion revue et
augmentée!.
1. Electricité. - 11. Electronique et Radio.
Un volume relié 14.5 x 21. 192 pages. Prix • .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 17,00
TECHNIQUE NOUVELLE DU DEPANNAGE RATIONNEL <3• Edition • Roger-A.
Raffin 1. - Cet ouvrage. dont le succès s·est affirmé dans la dernière
édition, a été complètement remanié . l'auteur y a ajouté de noJveaux
chapitres et en a fait ainsi un livre moderne qui trouve sa place aussi bien
auprès des professionnels que des amateurs avertis.

SOMMAIRE : Notions fondamentales indispensables - Rés.stances et conden-

sateurs utilisés dans les réceptions - Abaques d•emploi fréquent - Installat ion - Au service man - Principes techniques commerciaux du dépanneur -

Dépa,nage récepteurs à transstors - Amélioration des récepteurs - Alignement des récepteurs - Mesures simples en BF - Dépannage mécanique l 'oscillographe e t le service man - Alignement des récepteurs à l'oscillographe - Méthode de dépannage dynamique • Réparation des tourne-disques
et pick-up.
Nombreux dessins et schémas, 256 pages. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
LES TRANSISTORS : TECHNIQUE ET PRATIQUE DES RADIORECEPTEURS ET
AMPLIFICATE.URS BASSE FREQUENCE (6• éd ition - F. Hurél. - Chapitre
premier : 1ntroduction à la théorie de la constitution de la matière. Chapitre 11 : Principes des transistors. Chapitre Il 1 : Caractéristiques
des transistors. - Chapitre IV : Amplification basse fréquence. - Chap itre V : Amplification HF et MF - ChanJement de fréquence - Transistors
oscillateurs, - Chapitre VI : Les Radiorecepteurs superhétérodyne à transistors. - Chapitre VI 1 : Précautions à prendre dans l'utilisation des transistors. Chapit re VI 11 : Caracté ristiques des transistors de fab ricat ion
française. Le volume relié format 15 x 21. nombreux schémas. Prix . . 20,00
MON TELEVISEUR (Marthe Douriau ). - Comparaison entre la télévision et les
techniques voisines. Caractéristiques de l' image télévisée et sa retransmission.
La récept ion des images télévisées. le choix d'un téléviseur. l' installation et
le réglage des téléviseurs. L'antenne et son installat ion. Pannes et perturbat ions. Perspecfves d'avenir ................ ...... ........ , . . . . . . . 4 .50
PRATIQUE DE LA MODULATION DE FREQUENCE, par W. Schaff. - la modulation de fréquence en théorie et en pratique. Analyse des circuits. Les
récepteurs à transistors. Circuits FM en télévision. Schémas pratiques. Parasites et déparasitages. Les antennes la radiostéréophonie. Bobinage. Les
blocs HF/changement de f réquence. Prix ... .. .•..•....... , . . . • • • . . 15,50

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès récept ion d'un mandat représentant le montant de votre! commande augmenté de 10
avec un minimum de 0,60 F. Cratuité de port accordée pour toute commande égale ou supé rieure à 80 Francs.
LIBRAIRIE DE LA RADIO. 101 , rue Réaumur, Paris U •I - C.C. P. 2026-99 - PARIS
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Récepteur superhet. à 7 lampes en magnifique ébénisterie de grand luxe •
clavier de 12 touches assurant les changements de longueur d 'ondes et de tonalité • cadrant géant • 2 bandes d 'ondes
courtes étalées • circuit imprimé •
musicalité Haute Fidélité par 4 hautparleurs "s·on 3 D" • réglage séparé
des récepteurs FM et AM par volant
gyroscopique • œil magique • dimensions: 69 x 42 x 31 cm. • poids: 18 kg. •

.

AR 612

QUANTITE LIMITÉE PAR LICENC E D'IMPORTATION

UNE QUALITÉ RÉPUTÉE DEPUIS 30 ANS A DES PRIX
GARANTIE TOTALE

EA 53 F
Appareil à 6 lampes Novai en ébénisterie de bon
goût et de lignes modernes • changement de
longueur ·d'ondes par clavier de 5 touches •
réglage des stations par un cadran synoptique
de grandes dimensions et par bande magique
indicatrice d 'accordement • haut-parleurs· dynamiques à aimant permanent • · antennes incorporées • dimensions: 45 x 28 x 18 cm.•
poids : 7,7 kg. •

E NVOI CONTRE REMBOURSEMEN T PAR :

Audio :Electronic International
14, rue de Saint-Marceaux

Paris 17e
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IMPOSSIBLES"

I

HAUT-PARLEURS
TOUTES APPLICATIONS

*

CIRCULAIRES ET ELLIPTIQUES
POUR RADIO ET TÉLÉVISION
MODÈLES MINIATURE
SÉRIE DÉCORATIVE POUR
ÉLECTROPHONES
SÉRIE HAUTE-FIDÉUTÉ
HAUT-PARLEURS DE GRAVES
TWEETERS
ÉLECTRODYNAMIQUES
ET ÈLECTROST A TIQUES
MODÈLES TROPICALISÉS

Société Anonyme au Capital de 6 .500.000 F

45, Avenue Pasteur
MONTREUIL 1Seine1

l~ 1.Uill

t1

kardon

empire

1

Pour la première fo,s, li vous esl donn6 d'entendre, en audition personnelle, la chaine la plus prestigieuse de l'heure . Nous avons
réuni à votre intention, pour en foire un ensemble adopté oux conditions d'hab1tot1on usuelles. les éléments q ui ont fai t par la
oual,té d<! reproduction du son et le relief musical, la renommée des spectocles du C,néromo VouS t rouverez également dons nos
salons d·aud,t,on, des chaines tou1ours de qual,té mals plus simples, adaptées à vos possib,l,ré, de logement el de dépenses.
Gratu,temenl, sur demande, notre catalogue et notre tarif général HP.

•

A 7 • • LA VOI X DU THEATRE •
Prix net : 3-6 00,00

AMPLI CITATION Il

0

Le hout-parleur A 7 est le plus pet,! des
c Attec • d.! la fameuse s~ric • La Voix du Théâ•

tr• • · L'~tendue de ses poss1b1lités, sa forme compacte et son extrême pu,ssonce en font la quol,té ;
on peut l'incorporer 6 l'1nstollot1on murale de la
maison ou au contraire • l'habiller • de façon ô
l'intégrer au style du c home • ·

2 ,870,00
En Kit : 1 ,900,00

Prix ""'' monté:

Puissance de sortie
en crête: 1JO watts par canal • Puissance
nominale : 60 W por canal - Distorsion
hormon,que : moins de 0,5 % à 60 W;
mo,ns de 0,2 % à 20 W.
Rapport s,gnol bruit : 90 db • Bande passente 12 Hz • 60 Khz à
0 l db.
Carae/lrls l l(JUt<

Ce haut-parleur utilise un moteur 804 A de haute
fréquence avec un pavillon multicellulaire, pour lo

:

+

reproduction des sons dépossonr 800 cycles.
Les bosses t réQuences sont reproduites por les hou•-

Bra s ovec Dyno Lift. Bras t rès rigide
a vec axe vert ,col mont, sur deux roulements

è o,lle • E<lu1l1broge de la tête por réglage
du cunrrep ••ds • Pression du diamant par
renort spirale monté sur l 'axe d'un bouton
métallique gradué I pression de O à 8 g . •

Ce bro, est ,nuni d'un système exclusif Qui
le relêve auromot1quement en fin de lecture.

Tête Empire 880 P. T!te mono-stéréo
- Bande passante de 6 Hz à 30 KHz à l db
- Impédance 47 K - Tens,on de sortie 8 m/ V
• Sépo,at ,on de plus de 30 db • Po,nte de
lecture . d10mont 16 microns.

parleurs prévus à cet effet montés dons une ence1nre
assurant un bon couplage et lo pl us haute etficoc1té.
Cette d1spos1t1on évite les d1stors10ns inhérentes ou
systëme des trois canaux ou ou type trompes repliées Le dispositif A 7 bénéficie d'un registre de
fréquence doux et large qu, s'étend de 35 à 22 000
cycles. Son emploi const ,tue une garant ,e pouf ,a
reproduct,on naturelle et exacte de la voix humaine

-0

et de lo musique.
Partlcularfll>s lt1t·hni1111r,

Puissance: 30 watts
• Impédance : 16 ohms • Distribution horizontale :
90- • D,stribut,on verticale: 4()o • El<!ndue de fréquence : 35-22 000 cps • Cross-Over : 800 cps.

EMPIRE. Prix net de l' cnsemblo
(Plotine -bros-cellule 880 P • Socle) :

PllEAMPLI CITATION A
Pri>< net monté:
en Kit :

2-140 ,00

CnrorlPri.~lfq11 e3 : Platine 3 vitesses, mo-

Curocléri.<rliqr,es

teur synchronisé 50 Hz • 4 pôles • plolcou grand d,omètre 300 mm, Entraine•
ment du plateau por ruban caoutchouc
très souole , ,1 bén~t,c,e de ce ta,t d'une
absence totale de Rumble.

(33 trons,stors) • Bonde possonte I Hz à
l MHz à + 0 • l / 4 db • 0,stors,on hormon,que . non mesurable de 20 Hz à 90 KHz
pour

une

tension

:

3 .ss o ,00
3-000,00

Préomplt

de

sortie

de

trans,storis6

2

volts

•

Corrcct,ons d'entrée: N A.R.T.B. • 800/RCA •
RIAA - LP - AES • 78.

11

En ·Stéréophonie, le nom de "Natkin
• ,
est une assurance de qua / 1te
....I

15 ,

AVENUE

VICTOR-HUGO

*

*
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STEREO, Hl-FI, EM., l
17 modèles AM-FM de 10 à 23 tubes

8
6
2
4
3

11 tubes + 7 diodes
C.A. F. commutable
démodulateur stéréo
etc...

chaines de 18 à 120 watts
enceintes acoustiques
TV. 2e chaine
magnétophone:; mono et stéréo
électrophones

Transistors FM, Platines P.U. Hi-Fi changeurs
Meubles combinés
Matériel professionnel etc...

· Tuner AM-FM
le plus complet
des Tuners AM-FM
13 tubes -'- 9 diodes
C.A. F. commutable
Sélectivité variable

FOURNISSEUR R.T.F., UNESCO, etc...
Concessionnaires demandés
pour différentes régions et
pays étrangers

A

umeme

CATALOGUE 1964 N°

I

très détaillé. avec nombreuses références,
adressé contre 2,50 F en timbres

~ EN ~ 4 T f ON N E. L 11

Un ri'ouveau changeur de tens·ion
conçu pour la ménagère

Dans le même esprit

que les

"FAMEUX STABIVOLT
HARMONIE"

Boîte Postale 169

Levallois (Seine)

108, rue Mori11s-Aufon

N° 1074

PER. 82-39 et 29-85
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111ontez-les,
vous
es

SANS
AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE
GRACE A LEUR NOTICE
DE MONTAGE DÉTAILLÉE

LA VENTE AUGMENTE
LES PRIX BAISSENT
11

PICARDIE

11

G.O. P.O. O.C.

FRANCO 164 F

CARACTÉRISTIQUES :

• Boitier moulé en polystyrène de choc fond gainé souple
• Eclairage cadran
• HP 120 mm• 12.000 gauss
• Puissance de sortie 800 mW
• Sorties, pri se magnétophone et HP supplémentaire
• Entrées, antenne voiture et prise de terre
• Al imentation 2 piles standard 4,5 V
• Version OC 7 transistors dont 3 drift 1 antenne télescopique
• Version FM 9 transistors dont 5 drift 2 antennes télescopiques

à partir
de février

Tous les modèles " Picardie"
sont livrés
sans suppléments de prix
"Toute la partie mécanique
prête à l'emploi" . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
Il ne vous reste à faire que

le câblage ainsi que

"MELBOURNE"

du 'Fië,8ü\?eâtl
"PICARDIE" F.M.
269 F

POCKET P.O. G.O.

79,90

CARACTÉRISTIQUES ;

170/ 78/35 mm ..

• Boitier ebeolument Incassable, moulé en Kralasllc
• Gammes P.O. G.O,

FRANCO 274F

dispon ible au salon international
des composants électroniques

• 6 transistors. une diode
• Haut parleur diamètre 70 mm. 8.000 gause
~

Senslb1l1té : 30 mW. Sortie BF pour un champ de 50 1-'V par métre
à l ' entrée du récepteur
•
•

EN VENTE :124, BOULEVARD MAGENTA
p AR I S 1Q 8
Î É LÉ pH Q N E: Î RU . S 3 .l 1

F

FRANCO 84.50 F

Puissance de sortie 300 mW

Allmentallon 9 volts par pile standarll

RÈGLEMENT A VOTRE CHOIX. A LA COMMANDE MANDAT CHÈQUE.
C .C .P. PARIS 19800-82 ou CONTRE REMBOURS EMENT. POUR

::~É¼'~h~~

~E CETTE OFFRE. SVR VOTRE COMMANDE LA
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L

ES journaux ont leur coquetterie, comme les femmes, mais
elle ne coMiste pas à dissimuler leur âge. Au controire, plus

ils comptent d'années, plus ils sont fiers. Et chaque fois
qu'ils peuvent onnoncer un dixième anrriversaire ou un millième
numéro, c'est pour eux un jour de fête.
LE HAUT-PARLEUR n'en est pos encore, heureusement pour
celui qui l'o fondé, à célébrer son centenaire, mais aujourd'hui il
peut vous annoncer qu'il est entré dan·s sa quarantième onnée il
y o quinxe jours, et, pour un journal de Radio co n'est déjà pas
si mal.

l " AVRIL 1925
C'est en effet, le l " avril 1925 qu'il naquit dans un modeste
bureou de la rue du Mont-Thabor. Les fées Carabosse qui se penchèrent sur son berceou lui prédirent qu'il ne vivrait pas trois mois...
Il fout reconnaitre que le pauvre petit paraissait de constitution
assez frêle ; il n'ovoit alors que huit pages et son teint, d'un
orangé tirant sur le rouge, pouvait paraître l'indice d'une santé
précaire, car on sait qu'au rebours de ce qui se passe chez les
hommes, plus un journal est pâle plus il a des cha11ces de durer.

Enfin, il ne faut pas oublier que le HAUT-PARLEUR fut le promicr en France à loncer un journal de programmes à un prix très
réduit (40 centimes), sous la forme d'un supplément, le HAUTPARLEUR-PROGRAMMES, qui parut en 1926 et 27. Signalons
qu'à cette époque cette entreprise constituait un véritable
tour de force, certaines stations d'émissions se refusarrt à communiquer à l'avance la composition de leurs programmes, il fallait
recourir à des ruses d'apaches pour se les procurer. Mois le nombre des auditeurs était très peu élevé et cette publication dut
On nous permettra de rappeler que le HAUT-PARLEUR ne s'est
pas contenté de jouer un rôle purement «réceptif•• il a consacré
à l'émission une part importante de sorr activité : il a subventionné
nombre d'émissions et de retransm.issions, tels les SIX JOURS
CYCLISTES (au temps du PARLEUR INCONNU et du regretté JEAN
ANTOINE), les pièces de théâtre (au temps du précurseur ALEC
BARTHUS dont on O oublié le nom), il a orgallisé des concerts
hebdomadaires dans tous les studios des émetteurs disparus :
RADIO-VITUS, RADIO L.L., RADIO-CITE, le POSTE PARISIEN, la

daction, de dessinateur, de ca1ss1er, voire de rédacteur
technique grâce aux rudiments appris au 21• Génie, il n'épargnait
pas so peine et passait des nuits entières à préparer am.oureuse•
ment son numéro, dont il devait surveiller lui-même lo mise en
pages et le tirage, à l'imprimerie.

LES PREMIERES EMISSIONS MATINALES ET DOMINICALES

C'est elle qui fit son succès.
D' abord b i•mensuel, il pouvait, neuf mois après son apparition
dons le monde de la Radio (en cc temps-là on disait T . s. F.).
annoncer qu'il devenait hebdomadaire. A partir du 12 janvier
1926 il parut tous les mardis. Dans le premier numéro de cette
année le HAUT-PARLEUR donnait à ses lecteurs une étrenne
sensationnelle : le premier plarr de câblage, grondeur nature, qui
ait été publié en Fronce dons un journal de T.S.F. C'était le mon•
toge du fameux « PERFECT •, un manolampe, père d' une lignée
qui devait connaître un immense succès.
Parmi tant d' autres initiatives qui furent, elles aussi, appréciées
par le public sons-filiste, il fout citer : la création d'une rubrique
des ondes courtes, à une époque où l'on était loin de soupçonner
l'importance qu'allait prendre cette forme de l'émi~sion.
Parlons aussi de l'installation d'une « CLINIQUE » rodiotochnique ouverte dès l'installation du HAUT-PARLEUR au 23 DE L'AVENUE DE LA REPUBLIQUE (20 juillet 1926) où nos collaborateurs
prodiguèrent leurs conseils pratiques et techniques à des dizaines
de milliers de sans•fili5tes.
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être arrêtée.

TOUR EIFFEL, à LILLE, à RADIO-TOULOUSE, à TOULOUSE-PYRENEES et même à RADIO-FECAMP (Bénédictine).

SERVIR L'AUDITEUR
Dès son premier numéro, d' ailleurs le HAUT-PARLEUR amorçoit la politique qui est toujours restée la sienne : servir l'auditeur.

&
§

1

LE PREMIER JOURNAL DE PROGRAMMES

Ajoutez à cela que son père qui revenait de la grande guerre
n'était pas précisément un Crésus. Obligé de remplir tout à la fois
les rôles de directeur, de rédacteur en chef, de secrétaire de ré·

Pourtarrt tel qu'était notre HAUT-PARLEUR en ces jours de sa
prime enfance, il plut oux « sans filistes » par son frarrc parler,
par la simplicité et la clarté de ses pages documenta ires et ce je
ne sois quoi de direct et de familier qui créa d'emblée, entre le
lecteur et son journal, un lien d' amitié quasi fraternelle.
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C'est plus de mille émissions qui ont été offertes aux audite urs
par le HAUT-PARLEUR qui se flatte d' avoir organisé les premier,
concerts du dimanche matin à RADIO-VITUS et au POSTE PARISIEN, cor, i, cette é poque, les émetteurs étaient muets le motin,
même le dimanche.
Nous pourriom aussi rappeler le RALLYES RADIO-AUTOMO-BILE de Montmorency, puis de l'lle Adam qui ont obtenu un succès
considérable, les tournées du CIRQUE RADIO DE PARIS dirigées par
le Clown BILBOQUET et le chansonnier RENE DEVILLIERS, la
fondation avec M. LE LAS du RADIO-TOURIST-CLUB affilié à
l'Auto Camping Club; l'édition avec le Général MARIAUZ et JEAN
NOCETI du Journal de la RADIO AUX AVEUGLES publiant chaque
semaine les programmes en caractères Braille remis graéieusement
oux aveugles; l'organisation, eniin, de lo GRANDE QUINZAINE
DE LA RADIO clôturée par un magnifique gala radiophonique,
auquel tous les émetteurs français, officiels ou privés, avaient
participé oux Ambassadeurs (23 décembre 1937).
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UN GRAND MERCI A TOUS

§

Nous ne sourions terminer cette relation à vol d' oiseau de 39
anrrées d'activité de notre journal sons exprimer notre amicale
gratitude à tou1 nos lecteurs, particulièrement à ceux qui ont suivi
nos efforts depuis les "' temps héro'iques », rtous prodiguant leurs
avis, leurs conseils, leurs suggestions et aussi leurs critiques parfois sévères mais toujours utiles, remercions aussi tous nos collaborateurs anciens et actuels qui nous ont apporté le précieux concours de leurs co!lnaissonccs techniques et enfin tous les industriels
et commerçants de la radio qui nous ont favorisés de leur publicité qui est pour nous « ce nerf de la guerre ,. sons lequel aucune
réalisation n'est possible.
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A tous encore merci, et en route pour le cinquantenaire.

L'aide éclairée et amicale de ces derniers contribua à resserrer
les lieM qui s'étaient formés entre le journal et ses lecteurs.
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CLUB DES AMIS
DE RADIO.CANADA
rassemblemen t anou eil dN
Aillùs de Radio-Canada aura
,lieu le dima nc he 26 avril 1964
à Koirrnoutle r-en-l'lle. Destiné à renforc!'r des llens tradltlonuels entre
le Canada et lA Francr. le Club des
Amis de Radio-Canada, ainsi que
soo club ondes courtes, groupe les
amateurs SWL de langue française
thsuranl
un
~ervice
r-t¼(uHer
d·froutc ri rie ralJ>ports rl'-écoutc de
Radio-Cana<la. Les é111issions canadienoes
ont lieu sur 19,:,8 m,
25,fiO m , :-l1,1~ 111 et 50,2:i 111. Elles
sont (rès suivies por les l,\\"L d'Europ<'. :-,.;ons n~ tlouton, pn.., que ce
1a~sr1nble-me11t Annuel, pr.é,·u cette
année dans un slle tourlstlque de
po!us en plus roohrrch <', réunira un
grand n ombre ll'Amis de RadioCanuda.
11 importe ct~s m aintenant o. ceu.,
qui désl rerout être hébergés en arrl,,ant ln veille ou en repartant le
lendemuiu du 26 avril, ai 11,i que
ceux ((UI voudront participer au
repas e11 corn mu n (si cetle proposition recueille la majorlté des suf-

L
consldéroble d'h eures de travail
pour t out v~rlfier entre d eux voh.
lin a vion qui ne vole ras fait climinucr les bénéfices et, eepeodant,
~ appareil éleclruni'iue eapahle rie vérifier Jusqu'ù 1 000 une lnspertlon très sérieuse de tousystè1ues et circuits d'nvlou à tes les intallatlons de bor d est inl'heure est mainlcnan t utilisé eu dis,pensable si 1'on ,•eut évlter les
ca uses ,J':,ccldent.
Graude-Bretasne.
Le 11011,el npparril est auto- vériAppelé c vérificateur automali'!Ue 1'a1ie-1'rarc •• l'npparell se fica tcu r. 1l fait norrualc1nen t ses
brnnche dans l 'n,•ion rt se chnrµ;e n,rlflc,tllons en ob<'lssanl nux dontout seul d'une vt'rlfica lion électt·o- née;11 <(Ui lui sont fournies par un
nl((U e comp lèle ; il fonctionn e avec ruban perforé continu. A,·anl de
commencer son inspection des I nsropid11é Pl pr~clslon.
Les avions civils et militaires ac- ln llnlions du hord, 11 , •érlfle le b on
é
tat de marche de s,s propres clrtuels contiennent des ln<tallalions
si compliquées c1u'i l faut un nombre culls électroniques. Si ceux-ci sont
en bon état, l'appareil se met lmmédlntcmcot Il sa besoi:ue d'inspection.
1
Il commence par choisir un circuit et lui pose une <1uestion. La réponse est coinpar,e à la réponse
.
cnrrr-cte rlonn('c- par le rubnn p erfnrst·. St 1.1 1•<"•po11-.r t•sl bo1111r, 1'1lpDirecteur-Fondateur
ptireil passe automutl<Juemcnt à un
J.-G. POINCIGNON
nuire circuit. Sl la r<'ponse est InRédacteur en Chef
correcte, l'appareil opère de n ouHenri FIGHIERA
v elles vérlflcatlons sur l e circuit
Jusqn'II ce ((u'll ait découvert le
défnul.
Direction-Rédaction
Grt\ce au Tra ce, ks compagnies
aériennes peuvent vérifier très sé25, rue Louis-le-Grond
rieusen1 Pnl leurs ::avions en relativePARIS
ment t rès peu de temps.
OPE 89-62 - C.C.P. l'ul'i .< 121-IY
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T1.4WKER STD/JEl,EY AVIATIOS ,

E

Emetteurs

frages) de se faire connaltre au
r esponsable du ra s sem.blement
){. Jean Gouilliand, Noi11IDoutler~nl'lle (Vendée).

•

NOUVELLES
DE LA DEUXIEME CHAINE
DE TELEVISION
•u1s le 4 Janvier, les progra.mne,, desti nés au public pari1len s ont dl!fus.fs le samedi
rt le cllmancbe.
Au mois d'avril débuteront les
<'ml sslous quotidien nes régulière..
Dans l e courant de l'année, la mh•
en s.ervloe d'une dizaine d'émetteurs desservant les prlnclpnles villes de Fronce est prévue. En 1!165
d<'m arreront 20 à 25 autres émetleurs, étendant ainsi la zone de réoeplloo du deuxième programm e.
Rappelons que Ioules les émhsions auront lieu en Bande IV, sur
62.'i ligues, a vec polarisation horizontale.
Le tahlrnu cl-dessous reproduit
les caraclristlque• principales des
r1uatre premiers t'ml'tleurs en aer-
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de 3.000 francs
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BAPTEME DE LA PROMOTION HENRI NOZIERES
DE L'ECOLE CENTRALE D'ELECTRONIQUE
e

A tTt TIRt A

73 000
EXEMPLAIRES

Pour la publicité et les

pelitea annonces s'adres ser à la
SOCIETE AUXILIAIRE
DE PUBLICITE
142, rue Montmartre, Paris (2•)
Tél.: GUT. 17-28

Ens

manifestation annuelle,
devenue un rite nux yeux de
l'industrie Electronlc1ue, a eu
llru le 6 mors.
d'Elèves
des
Ce-lie promotion
Cours Supérieurs particuJièremeut
brillante, portera Je nom d e :
« HcnrJ Nozières - )ltt thé Altéry ».

C

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

C.C.P. Paris 3793-60

1111EN1IDN.

Nos abonnés ont la po~-

Pages 66 et 67

bilité de bénéficier de cinq
lignes gratuites de petites
annonces par an.
Prière de joindre au texte
dernière bande d'abon•
nemeot.
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En effet, le parraio est l'émlneul
Directeur Technique de ln RadloTechni,1ue.
Depuis plm de quarante ans sur
la brèche, M. Henri :-iozières est un
pionnier des T ubes à \ ïde ; il est
considéré comme le c1-."·ateur de lo
ltunpo « Hadio-'.'Jicro •·
Lo marraine est un visage ramllier et souriant bleu connu des télés,pectateurs : :\lalhé AJléry.
Assistaient il la ct'riinonic de no1n1Jreu x anciens porrnins : )ni. ) larcel Bol!, Slt\phanc :-,J allcln, l'hili1>p,•
Lizon, A !ex Cl~ment. André de Gou\ PllHin. f'ntou 1•/-s dl' pf"rsonnn lilé~ dt~
l"Eleclronic1ue el D: n•cteurs el Chrf,
de P ersonne) des grandes FlrtUL·s.
Enfin rlrs clirigcnnts de ln P res!'ll'
1'ecluiique ::is~istail'nt égaJe1nent , selon une lradlllon bien étnblle, b.
erlle sympathique manlfestolion estudiantine,
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NOUVEL ESSOR
DU MATÉRIEL

HAUTE-FIDELITE

E Festival du son hauteUne autre démonstration du Fesfidélité et stéréophonie attire tival faisait ressortir l'intérêt du
de nombreux mélomanes à magnétophone pour la sonorisation
la recherche du matériel qui leur des projections de diapositives. Il
apportera, dans son intégrité to- n'était cependant pas question pour
tale. la musique enregistrée.
uo amateur de réaliser une projecCette année le VI• Festival qui tion telle que celle qui lui éœit
vient de fermer ses portes a été présentée ; par six projecteurs sur
p:irticulièrernent intéressant par Je trois grands écrans qui reproduinombre des participants, les nou- saient trois vues différentes d'un
veautés présentées et les démons- même sujet accompagnées d'une
trations dont la plus sensationnelle musique appropriée. Ce genre de
fut celle de la radio-stéréophonie symphonio audio-visuel le constituait, sur le plan artistique et techpar la R.T.F.
Les premiers pas au Festival de nique, une recherche intéressante.
ces nouvelles émissions ont été remarquables. Dans une grande salle
LE TRANSISTOR
où les réflexions avaient été éliminées par des tentures convenableA L'ATTAQUE
ment disposées, deux enceintes
DE LA HAUTE-FIDELITE
acoustiques diffusaient les deux infonmations stéréophoniques
disEn considérant les tenrlances du
tinctes qui, pour la première fois, matériel exposé on note, eo pre.Etaient diffusées par la R.T.F. au mier. le terrain gagné par les tranmoyen d'un seul émetteur à modu- ~istors.

L

Chaine haut, fidtllll Patht-Marconi

lation de fréquence suivant le procédé c à fréquence pilote » ou
c multiplex ,, système identique, à
quelques ajustemens près, à celui
qu'exploitent les Etats-Unis depuis
1961 et dont nous avons déjà eu
l'occasion d'indiquer le principe
de fonctionnement.
En entrant dans l'auditorium, ce
qui frappait, c'était de ne pas reconnaître cette séparation poussée
des sons de droite et de gauche à
laquelle nous ont habitués la reoroductioo stéréophonique des disques. Un auditeur, non mélomane,
pouvait penser ce n'est pas de la
stéréo, mais s'il l'était, il se rendrait compte que la musique conservait beaucoup mieux, avec la
radio-stéréophonie, son ampleur
originelle. Et si cet auditeur est
assez fortuné pour faire l'acquisition d'un tuner ou d'un ensemble
conçu pour la réception stéréophonique, il attendra avec impatience
le mois de septembre, époque où
débuteront les émissions stéréophoniques régulières diffusées avec le
nouveau système et qui commenceront par la mise en exploitation
e,apérime ntales des é m e t t e u r s
France-Musique de Paris et de
Gex.

Les transistors équi.pent aussi
bien les tuners, les préamrplificateurs que les amplificateurs.
Comme exemple de tuner transistorisé il faut citer le modèle
CET15 de Braun. AM-FM, prévu
pour la reproduction Jes émissions
en radio-stéréophonie multiplex et
dont la qualité est remarquable
pour la gamme FM. li est équipé
Je oeuf transistor~, six diodes et
un redresseur et possède un contrôle optique (uo vu-mètre à cadre mobile dont J'aiguille indique
le meilleur réglage).
Parmi les tuners on trouve aussi
des réalisations à équipement
mixte, tansistors et tubes, comme
le FM 11 Téléwatt prévu pour
radio-stéréophonie multiplex (sensibilité 24 µV, bande passante 20
Hz à 20 kHz à
1 dB, séparation stéréo 35 dB). D possède huit
tubes électroniques, quatre transistors, six diodes et un redresseur.

=

Des préamplifioateurs à transistors sont offerts notamment par
Harmao-Kardon. On
remarque
aussi un préamplificateur à transistors que l'on trouve sur l'amplificateur stéréo danois de Bang
et Olufsen.

Quant aux amplificateurs, avec
les nouveaux transistors au silicium ils atteignent qualité et puissance compaq1bles à ceux qui sont
équipés de tubes électroniques. En
voici quelques exemples : un amplificateur stéréo :z·x 14 W. Braun :
un amplificateur stéréo 2 X 35 W,
Altec Lansing ; un amplificateur
stéréo 2 X 30 W, Omega ; un combiné composé d'un pr6amplifi.cateur, d'un tuner AM - FM multiplex et d'un amplificateur 2 X 50
W, Bogen.
Des transistors équipent aussi
les amplificateurs stéréophoniques
2 X 40 W, Citation B et 2 X 30 W.
Citation 2 B de Harman-Kardon.

DES « KITS »
EN MATERIEL
HAUTE FIDELITE

Tourne-di.,ques Garrard type 4 HF

La formule des « kits > qui permet aux amateurs de réaliser des
économies substantielles s'étend au
matériel haute fidélité. Les deux
amplificateurs Harman-Kardon que
nous venons de citer sont vendus
en « kits >, de même qu'un préamplificateur à transistors de cette
marque et deux aplificateurs stéréophoniques de puissance, respectivement de 2 X 40 W et 2X60 W
à tubes électr,,, ''"
Tous les éléments d'une chaîne
à haute fidélité peuvent être fournis sous forme de « kits » par Dynaco. Grâce aux principaux circuits
livrés précâblés sur plaquettes imprimées le montage est aisé, am:un
appareil de mesure ou de contrôle
n'est nécessaire et uo schéma détaillé évite toute erreur. Les éléments proposés sont : un préamplificateur monophonique PAM 1 :
un amplificateur stéréophonique
PAS 3; uo amplificateur stéréophonique 2 X 35 W; un amplificateur monophonique 40 W ; un amplificateur monophonique 60 W ;
uo tuner FM 1. Ces différents appareils sont prévus pour être épuipés de tubes électroniques et de
redresseurs au silicium.
LES

tuner FM « Sélection NS > avec
taux de distorsion inférieur à
0,5 %.
Dans la gamme des ad11.ptatel!rs
Esart oo note principalement le
CAF, dont la sensibilité permet de
capter des émetteurs distants de

150 km et qui est adaptable à tom
les systèmes de décodeur pour la
radio-stéréophonie .
Avec l'aooonce des prochaine,
émissions c à fréquence pilote > la
demande de tuners ,prévus pour
leur
réception
deviendra trb
grande et déjà les constructeur~
offrent un matériel étudié dans ce
b ut. C'est le cas des tuners AM e 1
AM-FM 64 de Gaillard qui son·
prevus pour recevoir un démodula
teur steréo multiplex réalisé avec
deux tube~ électroniques et quat~
diode~.

~VEC LA FM
TUNERS CONNAISSENT
UN GRAND SUCCES

Outre les ad~tateurs ou tuners
à transistors déjà cités. un choix
important de modèles à tubes
électroniques est offert rpour recevoir sur une chaîne à haute fidélité les émissions radio. La gamme
FM permet seule d'atteindre la
haute fidélité et c'est surtout vers
elle que s'orientent les tuners dont
11 existe certains modèles rpeu coûteux comme l'adaptateur miniature
Granco (Breveté) de Du Mont
Emerson qui ne me,ure que
15,5 X 10,6 X 10 cm et pourtant n'a pas de glissement de fréquence et laisse passer une large
bande.
D'autres tuners sont prévus pour
l'écoute à ,g rande distance (250 à
300 km) comme le modèle ,présenté par Hi-Tooe dont la sensibilité est de 2 µV pour S/ B 40 dB
et 1 µ.V pour S/ B 26 dB et Je
N°
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Le tuner FM T7 Jason est aus,,
réalisé eo deux versions, avec
,ystème multiplex ou adaptable à
celui-ci. Les stations émettant en
.stéréophonie se signalent à l'attention de l'utilisateur par on voyant
lumineux. L'accord exact su r une
,ration est contrôlé ipar un dispositif électronique (bascule de
Schmitt) qui commande l'éclairement de deux ,ampoules au néon
jumelées. Lorsque les deux ampoules ont un éclairornent identique
l'accord exact est atteint.

LES HAUT-PARLEURS,
LES ENCEINTES
ACOUSTIQUES
Haut-parleurs et enceintes acoustiques font l'objet de perfection-

LE HAUT-PARLEUR

*
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nements constants et si beaucoup
de constructeurs restent fidèles à
des enceintes assez volumineuses,
une tendance se dessine en faveur
de petites enceintes et haut-,parleurs étudiés, ma~gré de faibles
dimensions, <pour fournir lies fréquences les plus basses. Même
dans les appartements exigus la
haute-fidélité n·est plus interdite.
L'exemple le pl us frappant de
réduction de la di mension d'une
enceinte est don né ipar le modèle
Maxim de Good.mans qui ne mesure que 26 X 14 X 18 cm et
couvre cependant une gamme de
fréquence s'étendant de 45 à

Cabasse ,présente des haut-parleurs de dimensions réduites en
égard à Jeurs performances. C'est
ai nsi que le haut-parleur 21B25 a
une courbe ,pratiquement linéai re
entre 40 et 10 000 Hz.
Une variété de baffles très plat~
clos et étanches que l'on peut accrocher au mur h orizontalement
ou verticalement est offerte par
Braun. Le m odèle L6 est équipé
d'un haut-parleur pour graves de
20 cm et d'un haut-parleur pour
aiguës de 8 cm (réponse 40 à
20 000 Hz, puissance 6 W).
L'enceinte <acoustique type FR /
P8RX.L de Film et Radio a aussi

Jleuble radio .l/011u-Stéréo hS HU G1·111tdlfl

20 000 c, s pour une puissance de
8 watts. II se compose de deW<
haut-parleurs m iniatures ayant des
passibilit.és nouvelles dues à de
,oa gues reche_rches sur le comporlemeat du diaphragme et sur les
caractérist!ques du contrôle élec1romagné11que.
Ce sont aussi deux haut-parleurs
de petite dimension (8 cm de diamètre) que l'on trouve dans renceinte KLH, modèle Quatorze,
dont les dimensions sont de 45 X 35
cm et 9 cm seulement de ,profondeur. Ces hautsparleurs spéciaux,
à suspension ultra-souple et champ
m agnéuque très intense repro<luisent la total ité du spectre audible.
D'autre part, pour la première fois
e,L appliquée à un petit ensemble
la technique de correction !psychoacoustique spéciale à K.L.M. Un
circuit électronique passif est inco11poré afin de répartir la pu issaace électrique de sortie de tout
amplificateur ,p our fournir exactement la puissance exigée dans le
registre grave par les haut-parleurs;
dans ces conditions, on obtient une
cou~be de réponse linéaire, même
au-dessous de leur ,point normal
d'atténuation.
La qualité de certains hautparleuni dont la membrane traitée
est accordée à l'enceinte permet,
avec un seul haut-parleur et
des dimensions réduites de l'ensemble d'obtenir une excellente
musicali té . C'est le cas dt! l'enceinte acoastique· Ly<lion, de Filson. La caractéristique essentielle
de cet ensemble e,t un l{larfait
équilibre des registres aigu, médium et grave
.
. ·
~
_ .
~ «;st _aussi un s~ul haut parleur
qui eqwpe le,. repr:oducteur R 35
J~son dont I mt<;rieur, en feu!re
b:_Lu~. est sépare en deux <parues
d megal volume for!~ant ,pavillon_.
La bande passante s etend de 30 a
18 000 Hz.
Pour résoudre le ,problème des
enceintes de faible encombrement,
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été étudiée en vue d'obtenir la
meilleure qualité possible en fonction de ses dimensions et est équipée de deux haut-parleurs : un
haut-parleur principal 20 cm Jensen puissance 8 W monté dans
ren'ccinte à décompression laminaire p.:riphérique avec amortissement intérieur et un haut--parleur
d'aiguës Lorenz (dynamique) monté
ea parallèle sur le haut-parleur
principal par l'intermédiaire d'un
filtre capacitif.
La forme colonne pour les enceintes conduit à d'heureux résultais. On remarque toujours les
modèles originaux de Clevox et,
faisant appel aux nouvelles matières plastiques, l'enceinte acoustique en altuglas Véronique réalisée
par L. Barthe! et équipée du hautparleur Axiom 10 de Goodman;;.
Si le~ enceintes de dimensions
réduites sont les -plus nombreuses,
les grandes enceintes avec plu,ieun, haut-parleurs sont toujours
appréciées lorsqu·on dispose d"une
place suffisante pour les loger ec
de l'argent pour se les offrir.
Le maximum de h aut;parleurs
sur une enceinte est donné par
l'enceinte D64 d'Audiotecnic qui
en possède quatorze : neuf hautparleurs pour le grave (2 1 x 32
C?l), un haut-parleur pour le méd1um de 17 cm et quatre tweeter
Je 6,5 cm.
Mais le plus impressionnant des
reproducteurs stéréophoniques est
le Paragon de Lansing. Ce mastodocte de 2,7 m de largeur, de
90 cm de haute_ur et de 61 cm de
profondeur contient deux haut-<parleurs de basse, deux haut-parleurs
de médium, deux pavillons, deW<
rad iateurs haute fréquence et quatre filtres diviseurs. La partie centraie est formée d'un panneau réfracteur acoustique convexe qui
restitue le réalisme saisissant du
son stéréophonique pour chacun
des auditeurs quelle que soit la
p lace qu'il occupe par rappon aux
haut,parleurs,

HAUT-PARLEUR
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Une révo:utioa dans la conception des haut-parleurs est apportée p ar le « Leak sa ndwich , . Il
utilise d'une part un cône rigide
e '. iéger, ,rendu complètement imperméable à l'air par un revêtement intérieur et extérieur en feuilles d'aluminium et, d'autre part,
la surface vibrante est parfaitement
lisse. Le corps du cône, en polyestère expansé est particulièrement
léger. Cet cnsem ble donne, en fait,
un parfait fonctionnement ea piston et le signal appliqué à la bobine mobile est totalement restitué
mécaniquement par le cône sans
distorsion, il en résulte une remarquable courbe de réponse.
A côté de toute une gamme
d"excellents haut-parleurs hautendélité, le dispositif de réverbération artificielle mis au point par
Audax, le Dax-Eko attire !'attentions de~ mélomanes qui, outre l'effet de stéréophonie recherchent.
pour certaines œuvres musicales,
:'effet d'espace ou de profondeur
que donne la réverbération. Rappelons que le système Audax a
l'avantage de ne pas exiger un amplificateur additionnel ou la mod ification des circuits des amplificateurs utilisés.

professionnelle comme le modèle
stéréophonique venant du Japon
Akai 345 ou le nouveau modèl::
de cette marque aux exceptionnelles performances pour la vitesse de
défilement de 4,75 cm/s, la réponse en fréquence étant de 40 à
13 000 Hz; elle est de 40 à 20 000
Hz à 9,5 cm/s et de 30 à 23 000
Hz à 19 cm/s. L'enregistreur-lecteur magnétique stéréophonique
EMP3 d'Audiotecnic est également
à signaler dans les appareils à
performances profe-sion nelles. Il
est réalisé pour deux vitesse~ : 19
et 38 cm/ s et la bande passante
est re~pcctivemeat de 30 à 14 000
Hz t 2 dB et de 30 à 18000 Hz.
± 1,5 dB. Autre appareil de classe
professionnelle le M agnétographe
« Dauph in :&, avec amplificateur
de 12 W, trois vitesses (9,5 - 19
et 38 cm/s) et trois têtes séparées.
Spécialement étudié pou r être
incorporé à une chaîne haute-fidélité le modèle 64 stéréo, quatre
pistes et trois vitesses de T andberg,
permet de conserver la qualité de
de la chaîne auquel il est adjoint
et dont il utilise l'amplificateur et
les hau t- parleurs que, contrairement aux magnétoph ones clas~iques. il ne possède pas.
Comme nouveauté dan ; ce do,1EUBLES, ELECTROPHONES
maine on peut aussi citer le maET MAGNETOPHONES
gnétophone 300 Telefunken qui est
PARTICIPAIENT AUSSI
un modèle fournissant une puisAU FESTIVAL
sance de I W avec prise d"alimenLa majorité des grand, cons- tation 6 / 12 V, prise d"alimentatructeurs de matériel radio et son tion secteur 110/ 220 V et di<,posidont les gammes d'appareils s'éten- tif de recharge automatique de la,
dent jusqu'à la haute-fidélité, pré- batterie. Grun-dig offre aussi plusentaient leurs meubles et leurs sieurs magnétophones autonomer;
électrophones .répondant aux nor- dont le TK6, appareil double
mes admises pour figurer au Fes- piste, piles secteur, deux vitesses
tival. Mais nous ne les énumére- 9,5 et 4,75 cm/s, durée d'une triple
rons pas, car ils sont décrits dans bande diamètre 11 cm : 2 X 2 h.
le numéro spécial du l " avril L'un et l'autre de ces modè les se
1964 du « Haut.Parleur , consa- distinguent par des bandes pascré à la Basse Fréquence, qui santes plus étendues que celles.
vient de paraître. Nous signalerons qu'ont en général les magnétophosimplement une réalisation origi- nes portatifs.
nale et nouvelle qui sera en vente
Cette bande passante ne s'étend

.llcuble radio- pho110 slêréo

dans deux mois : un électrophone
stéréophonique mural aux lignes
harmonieuses cx;posé ,p ar RibetDesjardins. Et à propos d'électrophones, indiquons que la formule
originale du changeur ,a utomatique
professionnel T 224 de Thorens a
connu au Festival un succès mérité.
Des magnétophones complétaient
cette exposition de matériel de reproduction sonore haute~fidélité et
notamment des appareils de classe

Pac/wuye- Sch11elder

pas cependant en dehors des fréquences audibles, comme pour certains amplificateurs dont les notices indiquent des bandes dépassant 100 000 Hz ! En conclusion.
nous pouvons néanmoins affirmer
q~e, dans l'ensemble, suivant le
pnx, les appareils tendent de plus
en plus vers la haute-fidélité. Le
Vl' Festival, dans tous les secteurs
de la reproduction sonore, en a
donné la preuve aux nombreux
mélqmanes ven-us le visiter.

TRANSFORMATION DES ANCIENS TÉLÉVISEURS
EN BISTANDARDS VHF-UHF
ANS notre précédent article, nous avons
indiqué quelles sont les recherches préliminaires à effectuer sur le téléviseur
monostandard à transformer et montré dans
quels cas il y a intérêt à effectuer la transformation. Si celle-ci est décidée, en pleine connaissance de cause et des risques que cette
entreprise compor~ notamment au point de
vue dépenses il ne reste plus qu'à passer à
l'action. Nous nous occuperons d'abord des
récepteurs image et son dont les travaux de
transformation sont presque indépendants de
ceux à effectuer sur les bases de temps.
Cette première partie se divise en deux :
a) réœptt:urs dont le rotacteur convient,
c'est-à-dire apte à recevoir la c barrette UHF >
transformant le rotacteur en préamplificateur
moyenne fréquence ;
b) réœiPteurs dont le rotacteur ne convient
pas.

D

PREMIERE PARTIE
RECEPTEURS IMAGE ET SON
CAS D'UN ROTACTEUR « PREVU »

La formule magique c prévu pour... > ne
signifie pas qu'aucun travail délicat n'est à effectuer. Rappelions qu'il s'agit de récepteurs
monostandards et dont seul Je rotacteur est
providentiellement prévu pour recevoir la barrette UHF portant des bobinages MF.
En stJJJ)posant que l'on ait bien identifié le
t}'ll1e du rotacteur et que l'on soit certain qu'il
convient, il restera à effectuer les opérations et
démarches suivantes :
a) acquisition du matériel nécessaire ;
b) identification de la position « UHF > du
rotacteur ;
·
. c) mise au point !l)réalable de la réoeption
image et son ;
d) en seconde catégorie de travaux .que nous
décrirons dans la deuxième partie de notre ex-
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MATH'ELEC, méthode

nouvelle,
rend faciles
les Mathématiques appliquées à l'électronique.
Repensant le problème,
Fred KLINGER, spécio1iste connu, à la fois
pra1icicn de l'électronique et professeur de
Mothémotiques, apprend à se servir de celles-cl
comme d'un OUTIL.
MATH'ELEC est très appréciée des spécia listes
de l'Elect ronique, de l'Electricité, de !'Acoustique
qui emploient les Moths, dons leur travoil. Elle en
donne une initiation

toto le.

complète et une mai trise

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES
20, RUE

DE L' ESPERANCE, PARIS-XIII•

Dès AUJOURD'HUI, envoye;o-nous ce çoupon

ou recopiez-le.

z

~
::,
O

u

\"euille:. 1n'e11 voyer sans frai$ et sans engaye11tt>11I pour mol voire notice explicative
n• ïOI con cernant " Malh'élec •·
!\°om . . . . . . . . . . . . . . Ville ............. .
Rue . . . . . . . . . . N• . . . . Dpi . ... . .... .

posé, les travaux à effectuer sur les bases de
temps et autres circuits éventuellement.
e) documentation à demander au constructeur du téléviseur.
MATERIEL NECESSAJRE

Il est nécessaire de disposl':r, pour la partie
récepteurs, des éléments suivants: antenne
UHF, câble <le descente, arrivée de câble avec,
éventuellement, les séparateurs d 'arriv-ée ou, à
défaut, une source de signaux simulant ceux
de l'émission UHF - 625 lignes ; un tuner de
la marque du rotacteur existant ou, de celle
recommandée par le constructeur du rotacteur
si celui-ci n'a pas encore abordé la constrnction des tuners; la barrette UHF convenant
au rotacteur avec éventuellement, toutes instructions, s'il y a lieu, d'effectuer une certaine
m odificatiori sur le rolacteur; la méthode de
réglage et de mise au point de l'ensemble
réalisé pour la réception du second programme
TV à UHF - 625 lignes.

Un cas fréquent est le suivant: l'antenne
VHF convient après avoir remplacé l'ancien
câble par un nouveau à faibles pertes.
On dispose par conséquent, d'une arriv~ de
câble qui fournit des signaux VHF et UHF.
On a alors le choix entre deux solutions: monter un séparateur d'arrivée ou brancher l'arrivée de câble à l'entrél': qui convient à chaque
chaîne ce qui est moins commode pour l'utilisateur mais plus économique. D se peut,
même, qu'en adoptant cette solution on ait ·une
meilleure réception car les séparateurs peuvent créer quelques pertes de puissance
malgré leur caractère purement réactif. La
figure 1 montre l'installation d'antenne VHF
avec emploi en VHF et UHF sans aucun séparateur.

éntr:

SOURCE DE SIGNAUX UHF
625 LIGNES

1rf[j

~~
.....

La source convenant le mieux même pour la
mise au point est évid-emment une antenne
UHF dimensionnée pour le canal UHF local.
avec câble de descente spéciale UHF à faibles pertes. des séparateurs de départ et d'arrivée étant disposés à chaque extrémité de ce
câble, comme nous l'avons expliqué en détail
dans nos précédents articles, à partir du numéro de novembre 1963.
Dans l'article de novembre 1963, nous avons
toutefois indiqué qu'il est possible dans certains cas de recevoir les UHF avec l'antenne VHF.
Il se confirme que certains utilisateurs reçoivent les U HF sur l'arrivée du câble normal
venant de l'antenne VHF.
Comment savoir si l'on bénéficie de cet
avantage ? Il faut évidemment disposer d'un
Téléviseur recevant les bandes IV et V, U HF,
pour en effectuer l'essai. La conclusfon pratique est la suivantt: : avant de procéder à l'installation de l'aarcnnc UHF et de tous les accessoi res que comporte cette installation, réaliser d'abord la transformation du téléviseur
ou faire l'essai avec un téléviseur bistandard
VHF-UHF.
Dès que l'appareil est aipte à fonctionner,
brancher tout simplement l'arrivée du câble
de l'antenne normale VHF, à la fiche < entrée
antenne UHF > du tuner.
Si l'on reçoit fafülement, oela p,cut provenir de 3 causes :
1• il y a trop de pertes dans le câble. Si tel
est le cas, il faut le remplacer par un câble
UHF.
Ce remplacement est d'ailleurs conseillé
dans tous les cas, car mê,me la réception VHF
en bénéficiera.
2° Le téléviseur transforuné n'est pas encore
réglé. Procéder au réglage soit avant d'avoir
remplacé le câble, soit après, oe qui est recommandé;
3° .l'antenne VHF ne convient pas suffisamment. Ceci se sait après avoir changé le câble
et mis au point le téléviseur transformé. On
saura alors qu'il faut monter une installation
< orthodoxe > à deux antennes et tout ce que
cela entraîne comme trava:ux et frais.

éntrie//HF
Frn. 1

Signalons aussi un fait important : l'antenne
VHF, en recevant les UHF peut généralement
recevoir mieux lorsqu'tlle est orientée dans
une direction différente de celle de l'émet-

-un, Mllt.Nlr:IOUE aunl
OE TilRl/ff Il
PISTOLET SOUDEUR IPA 930
au prix de gros

25 o/o moins cher

Fer à souder à chauffe Instantanée
Utilisé couramment par les p lus importants constructeurs d ' apporeilloge électronique de tous pays
- Fonctionne sur tous voltages altern. 110 à
22'0 volts - Commutateur ô 5 positions de voltoge1 da,is lo poignée - Corps en bakélite renforcee - Consommation : 90/1 00 watts, pendant
lo durée d'ut i;isat ron seulement - Chauffe Instantanée - Ampoule

éclairant le travail, inter-

rupteur dons le monche • Tronsfo Incorporé •
Panne f ine, facilement a movible, en métal
in oxydable - Convient pour tous travaux de
radio, transistors, télévision , téléphone, etc. Gronda occess ibililé - Livré complet ovec cordon et certificat de garantie 1 on, dans un éléÇ)0nt: soc~et en matière plastique à fermeture
e:larr. Perds : 830 g.
Valeur : 99,00 . . . . . . . . . . . . NET

78 F

Les commandes accompagnét:s d'un mandat
chèque , ou chèque postal C.C.P. 5608- 71 bénéficieron t du (1·an ca de port el d'emballage
pour la Métropole.
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AVANT D'ACHETER UNE CHAINE HAUTE FIDELITE VENEZ VOIR NOTRE
NOUVEL AUDITORIUM - PRESENTATION DES DERNIERS MATERIELS
- PARKING
----- ----- ..........
......
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----- ----N..........__
ô----UV
m-----~.....-.......

NOUVEAU MAGASIN:

.....A.........O----À ------- ----- PTAfiû'R~NT
M 8m e odresse - Face au square

1NOUVELLE

PLATINE « TRUVOX » 3 VIT.

---

AMPLI TRES HAUTE FIDELITE

ET LECTURE MONO ET STEREO
PREAMPLI TOUT TRANSISTORS

1

ENREGISTREMENT AUTONOME

STEREO TOTALE
MONO ET DUO
CANAL

'Ill&

----

MAGNETOPHONE PORTATIF
STUDIO REPORTER
Vit . : 9,5 cm - Bande
passante 60 à 15 000
Hz - 2 x 45 mn d 'enre-

AVEC PREAMPLI INCORPORE

LECTURE :
Se
branche
sur
n'imporpe q u e 1
ampl i Hl-FI.

g istrement .
POIDS : 2,S kg
PRIX avec m icro dynamique

720,00,

Bande passante :
4,75

-

20

à

50

NET : 576,00

8 000 p / s

9, 5 50 à
12 000 p/ s.
19
30
à
20 000 p/ s.
Sensibilité : PU
1 V - Tuner
500 mV.
360 X 320 X 140 ':nm
Sortie : 1 volt.
Contrôle d'enregistrement par œil magique double.
- Alimentation secteur 110/220 V - Livrable a vec
trois têtes pour contrôle direct .
EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE
3 TETES. Nt'T . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
1 -150,00

ADAPTATEUR POUR ENREGISTREMENT
ET LECTURE MONO ET STEREO
PREAMPLI TOUT TRANSISTORS
NOUVELLE PLATINE «STUDIO» 3 VIT.
LECTURE :

n'importe

Dimensions : 350 x 250 x 105 mm

e
e

SELECTEUR D'ENTREES A TOUCHES
SELECTEUR DE SORTIES A TOUCHES
0 PRIX EN ORDRE DE MARCHE e

-

+
+
+

-

-

17

Bande passante :
4,75 50 à

à
à

Micro 0 ,5 mV - PU
5 mV - Tuner
370 x 340 x 150 mm
300 mV - Sortie : 1 volt - Contrôle d'enregistrement par oeil mag ique double - Alimentation secteu r
110/ 220 V.

EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE.
2 TETES. NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EN CARTON STANDARD« KIT» . .

800,00
680,00

LE TUNER 2 CANAUX AM et FM
SEPARES - TOUT TRANSISTORS

PRIS EN UNE FOIS

. . .... ..... . . . . . ..
. . . ... . . .. . . ... . .
.. . . . . . . . . . .
,

-

.. . .....

NET
NET
NET
NET

~!g
550

75

....

19,50

Z:Elf1~CÊ.:: 1
M MINCE . .

~,M

Par 2

Pa r I

~I~:~ - ~ -y~ 1
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N ET

Dimensions : 350 x ·250 x l 05 mm
Double chaîne de réception permettan t l'écoute simultanée AM - FM en STEREO. Réception normale
AM en Hl-FI incorporée.

COMPLETEMENT

INDEPENDANTE

permettant une écoute idéale. Sensibilité : l mV Bonde passante 250 Ks avec CONTROLE AUTOMATIQUE DE FREQUENCE - Cadran à deux réglages
indépendants, doubl e réglage visuel par ruban magique - 4 gommes d'on des : OC - PO - GO - FM,

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

238,00

Bobinages préréglés et pions de montage

CARTON STANDARD • KIT» INDIVISIBLE
Absolument complet, en pièces détachées.

NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194,00
MODELE MONO SANS MULTIPLEX INCOKPORE
CARTON • KIT » . . . . . . . . . . . . . . . . NET
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE. NET

168,00
220,00

RAPIDITE e SECURITE
PLUSIEURS MODELES
LAFAYETTE
Portée de 2 à 5 kn,. Poids 7 50 g .
PRIX NET . . . . . . . . . . '795,00
NATIONAL

~~

45

36

34

48

45

36

2

0

TUNER EUROVOX
AM. FM
STEREO PAR

PRESENTATION : COFFRET METALLIQUE
PEINTURE GIVREE AU FOUR
EN CARTON STANDARD «KIT» . 38S,00
EN ORDRE DE MARCHE . . . . . . . . 480,00

420,00
680,00
540,00
80,00

ovec un calendrier rotatif
et un porte-stylo

LIBERE

LES MAINS

Capteur

magnétique

votre

téléphone

120,00

INTERPHONE MINIATURE
Deux circuits à transistors
sur circuit împrimé
Contrôle du volume
Appel du seconda ire
Boîtier matière plast ique

incassable 2 tons
D im. :

100 x 70 x 45 mm
Poids: 450 g
Piles standard: 9 V

Portée j usqu'à 50 km

Sous eonsullc1·

Livré avec piles et cordon
25 mèt res.

LA PAIRE:
PRIX NET . . . .

INTERPHONE 5 DIRECTIONS
« PHOTOSONOR »
13 t ransistors, appel
-

130,00

H.-P. BI-AXIAL 21 cm
LAFAYETTE H K S K 128

Distance maxi entre
chaque poste : 500 m

- Puissance : 1 watt-.
EN CARTON • KIT»
NET : 240,00
Dimensions :

Courbe de réponse

20 à 20 000 p/sec.
1mpédonce 8 0

EN ORDRE DE MARCHE. NET . . . . . . . .

350 x 250 x 105 mm

CONTROLE AUTOMATIQUE DE FREQUENCE
STEREO MULTIPLEX INCORPORE
MATERIEL PROFESSIONNEL DE HAUTE PRECISION
PRIX COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE.
NET
.. ..... ... ..... ... . •.......... 464,00
CARTON STANDARD KIT (lndiv.) ... NET 384,00

*

..• .... . ..

520,00

TELEPHONIQUE

MODELE POUR VOITURE
STATIONS FIXES
ET MOBILES

Poste secondaire.

HAUT-PARLEUR

AMPLI

de

280 x 150 x 130 mm

LE

Supplément pour ébénister ie

PRIX NET

par multivibrat eur

SUPER TUNER FM PROFESSIONNEL
équipé du prestigieux bloc NOGOTON

Dimensions : 520 x 280 x 290 mm
CHASSIS complet en ordre de marche. NET
CARTON STANDARD « KIT• DU TUNER
EUROVOX 64 .. _ . . . . . . . . . . . . . . . NET
POSTE COMPLET AVEC BF.
En ordre de marche (sons H.-P.) . . NET
CARTON STANDARD •KIT• . . .... NET

PAS DE MODIFICATION

Portée de 3 à 30 km. Poids 500 g
PRIX NET . . . . . . . . 1 -050,00
Démonstrations tous les jours

commandées par touches.

12,50

~~

~~'

MULTIPLEX

Dimensions: 315xl20x100 mm

PR IX

Par 5

STEREO FM

e

*

180 METRES

I

2 STATIONS

TUNER
FM
STEREO
MULTIPLEX

à transistors sur piles
Indispensable dons taus
vos problèmes de lia ison

Page ·44

Dimensions

344,00
416,00
4!-10,00
680,00

EMETTEUR - RECEPTEUR

FM

. . . . . . . . . . . . . •. . ••
24,00
BANDES U.S.A. POUR MAGNETOPHONES
IRISH ET SHAMROCK - Ferro-Sheen

485 Kcs. L'ensemble

SUPER

Sensibilité :

RECEPTION

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,00
SYSTEME MULTIPLEX NOUVEAU STANDARD •GEGO•
pour réception FM en stéréo, câblé, réglé. 86,00
BOBINAGE AM pour transistors 4 touches PO - GO
- Antennes - Commutation FM - Ferrite - 3 MF

10 WATTS - 7 lampe•:

Sortie 2 x EL84. NET ... . ....... .
448,00
17 WATTS - 7 lampes
2 diodes:
Sorties 2 doubles PP. ELL80. NET ..
544,00
25 WATTS • 8 lampes
2 diodes:
Sort ie PP. 4 x EL84. NET . . . . . . . .
640,00
40 WATTS - 9 lampes
2 diodes:
(
Sortie PP. 4 x 7189. NET . . . . . . . .
880,00
70 WATTS - 10 lampes _,_ 2 diodes:
Sortie PP. 2 x E.'L34. NET . . . . . . . .
1 -350,00

-

•• 2510 WATTS
WATTS
•• 40 WATTS
WATTS

ampli Hi-Fi.

8 000 p/s.
9,5 50
12 000 p/s.
19
40
18 000 p/s.

moyenne fréquence sortie, bosse impédance

GARANTIE TOTALE : UN AN
CARTON STANDARD • KIT » INDIVISIBLE

Se
sur
quel

b r anche

BOBINAGE FM A TRANSISTORS câblé réglé sur
circuit imprimé.
Partie oscillateur avec CV . . . . . . . . . . . . . . 90,00

-

ENREGISTREMENT AUTONOME

% :

et bonde :
moins remise
144,00.

Dimensions :

300,00

150 x 140 x 130 mm. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • •

.. .... . ... .•

40,00

EN

CARTON • KIT •• NET

EN

o;~~;IEN~;R~~~;TN~--~-,~Q-~E;o,oo

LENCO-GARRARD - B. et o. - AR - THORENS
TETES DE PICK-UP disponibles : SONOTONE
PICKERING - SHURE - B. et O. - G. ELECTRIC
ACOS, etc•••

N" 1074

Puissance : 20 WATTS
PRIX NET . . . . . .
215,00

---------::.F'~
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MAGNÉTOPHONE STÉRÉOPHONIQUE
PROFESSIONNEL
[

NOUVELLE PLATINE

cc

TRUVOX •

MODELE RB73

l / 4 de piste stéréo
M ODELE RB75
1/ 2 p,ste stéréo

leur UHF, car en antenne c plusieurs demiondes >, son diagramme directionnel présente
plusieurs lobes. Il s'agira, par coos.:quent, de
trouver une orientauon constituant un compromis satisfaisant, pennettant de recevoir bien
les VHF et les UHF.
En orienlaot l'antenne, pour les VHF, dans
une direction faisant un certain angle avec la
direction de l"émetteur, on diminue la réception de la première chaîne mais ceci sera compensé par le gain récupéré grâce au câble UHF
à faibles pertes.
Quoi qu'il en soit, l'essai de l'antenne VHF
en UHF ne donne lieu à aucun risque; si l'essai ne réussit pas, o n procèdera à une installation complète VHF - UHF, avec 2 antennes
séparateurs et câble spécial.

TUNER, ROTACTEUR, LIAISONS

Dimensions : 435 x 380 x 315 mm
Secteur 110/220 - 50 ~rlodes - POi OS : 20 kg.
• 3 MOTEURS - 3 vitesses : 4,75, 9,5 et 19 cm.
e BOBINES de 178 mm.
e SORTIES : 7,5 Wolts par canal.
COUR BE DE REPONSE : 40 à 8 000 p/s à 4,75 30 à 12 000 p / 1 à 9,5 - 30 à 20 000 p/s à
19 cm.
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE, a vec micro
dynamique et bonde TTC. NET . . 1 -800,00
CARTON STANDARD KIT. NET . .

On est au stade suivant : on dispose d'une
source de signaux, du tuner et de la barrette
UHF à poser sur le rotacteur. li s'agit d e les
monter dans le téléviseur et de les incorporer
dans le montage électronique de l'ensemble
de l'appareil.
Considérons d'abord le tuner dont un exemple est donné à la figure 2. Il e st relié aux autres éléments de l'installation par trois c.\bles
de liaison:

1-450,00

Sons micro,. ni bande

SUPPLEMENT POUR RB73 et RB75 • 3 TETES
permettant le contrôle à l'enregistrement;_ l'écho,
etc. Supplément. NET . . • . • • • • • . . .
:..00,00

RECORD STEREO LUXE EQUIPE
DE LA PLATINE
• COLLARO STUDIO •
3 MOTEURS • 3 VITESSES
COMPTEUR
COMPLET
EN
ORDRE
DE
MARCHE
NET

950,00
CARTON STANDARD •KIT•· NET 800,00
MODELE MONO EQUIPE
DE LA PLATINE « COLLARO STUDIO •
3 moteurs - 3 vitesses - Compte ur
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE. NET.
CARTON STANDARD •KIT•• NET . . • .

750,00
595,00

DISTRIBUTEUR OFFICIEL
" TELEFUNKEN "

TOUT LE MATERIEL DE SONORISATION
Rtmi~t 20 °~ sur tous lt, appareils
Documtntation contre 0,50 F en timbru
CATALOGUE Hl-FI CONTRE 2,50 F EN TIMBRES
175, rue du Temple, PARIS (3•)
C.C.P. 1875-41 - PARIS. Tél.: ARC. 10-74

°'monstrations de 10 à 12 h. et do 14 à 19 h.
FERME DIMANCHE ET LUNDI
CREDIT

DETAXE EXPORT
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1°Câble coaxial, long de qu~lques décimètres, se terminant par une fiche, à relier à l'arrivée d'antenne UHF. Ce câble est ~ néralement solidaire du tuner UHF donc fourni avtc
celui-ci.
2° L iaison MF vers rotacteur (et non vers
amplificateur MF) Cette liaison permet d'appliquer les signaux FM image et son fournis
par le tu ner après change.ment de fréquence,
au rotacteur, en position dite UHF qui, en
fait est celle où la barrette spéciale le transforme en préamplificateur MF. Cette liaison se
fait par câble coaxial de caractéristiques électriques et de lo ngueur (quelques décimètres)
indiquées ,p ar le fabricant du tuner et du rotacleur. Ce câble n'est pas fourni avec le lu•
ner, mais parfois avec ~ rotacteur.
Quoiqu'il en soit, il faut le connecter. d 'une
part à la c sortie MF > du tuner UHF et.
d'aulre part, à l'entrée MF du rotacteur.
Sur le tuner, on trouvera 2 bornes, l'une isoléc c'est le ,p oint chaud c sortie MF > et l'autre, proche de quelques millimètres de la première, est une cosse de masse. TI est évident
que l'on conn~ra le conducteur inlérieur du
coaxial à la borne c chaude > et la gaine métallique à la cosse de masse.
3° L'alimenlation filaments et hante tension.
Sur le tuner sont prévues dl:s cosses de branchement: deux pour 6.3 V alternatif, une ou
deux pour
HT.
Ne pas oublier le - HT qui est le fil de
masse celle c masse > est déjà connectée par
la gaine métallique du coaxial reliant le tuner
au rotacteur.
Il se peut aussi, qu'un des fils 6,3 V soit lui
aussi un fil de masse.
Si te tuner est fixé sur le châssn métallique
du téléviseur, il sera mis à. c la masse > d"une
manière excellente. Au cas où l'on serait obligé
de fixer le tuner en un endroit isolé du châs-

+

sis, le relier à celui-ci par one tresse métallique, ceci après essai, car ü se peut que la
masse définie par le co:.xial de liaison M F ou
celle du 6,3 V, suffise.
La figure 2 montre, à titre d'~xemple, les
points de branchement d'un tuner ù réga. Il ut
représenté dt profil, avec des lampes dont on
volt les blindages, en haut et l'axe de commande
à gauche. Dans ces conditions : la lampe V,
est la IIF, la lampe v. est la changcuse de
fréquence, le coaxial de gauche, solidaire du
tuner est celui recevant le signal d'antenne
UHF, le coaxial de droite (non fourni) le conducteur de signaux MF vers le rotacteur ; en
haut, les deux cosses 6,3 V et les deux cosses
HT. 4 vis de réglage sont prévues désignées par Reg. 1, 2, 3, 4 dont nous nous
occuperons lors de l'étude de la mise au point
Le rotacteur, par exemple le 7339 Oréga comporte :
a) 12 positions de canaux dont une destinée
à la barrette spéciale mentionnée p ~
ment ;
b) deux coaxiaux, solidaires du rota~ur.
l'un pour le branchement vers antenne VHF
et l'autre pour le branchement vers sortie MF
du tuner. Ils sont tous les deux termin6s par
des fiches. Pour le coaxial c vers tuner >, on
aura intérêt à prévoir sur ce dernier t O cm de
coaxial relié à la sortie MF et terminé par
une fiche complémentaire de celle du câble
venant du rotacteur, ce qui permettra de r endre amovible le branchement tuner-rotacteur
c) commutateur en bout le rotacteur (arriùe)
composé de deux galettes spéciales BD 26
Roote Stucky, avec visrorie pour le montage.
Ce matéril:.I peut-être fourni par Oréga avec
le rotacteur.
d) ensemble sortie MF du rolacteur, basse
imp6dance permellant de relier oc rotacteur à
l'entrée MF image du téléviseur par coaxial
non fourni d'office avec le rotacttur. Pratiquement, si le rotacteur est incorporé dans le tbléviseur à transformer, la liaiso n MF rotacteuramplificateur MF existe et il n'y a pas lieu de
s'en préoccuper. Si le rotacteur est muni du
commutateur spécial il reste à déterminer la
position correspondant à la barrette spéciale
c position UHF >. Plusie urs moyens existent :
le premier est à utiliser lorsq1..11:: 1c rotacteur l
12 ,positions est c garni > de toutes les ba.rrctt.ee
des canaux qui sont au nombre maximum
de 1 1. La position 12, sans barrette. est donc
ccllt qui correspond à la position UHF. Si le
rotacteur n'est muni que d'une ou plusieun
barrettes de canaux mais moins de 11 au total.
il y a un moyen facile de trouver la positioa
c UHF > en procédant comme suit:

+
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a) Recevoir le canal local 819 ligots normalement en plaçant le rotacteur en position }- bituelle correspon<lant à oe canal.
b) Examiner le commutateur à galettes de
l'ar:i~re du rotacteur. On constatera qu'en 11
posillons, les contacts qu'il effectue sont les
mêmes et qu'en une 12" ,position, celle que
l'on recherohe les contacts sont différents.
Bien ten ir compte des remarques que nous

Nous commençons, ci-après, l'étude des di,positifs étudiés pour le premier cité des constructeux,s :

1/erJ anf,nn~ 1/Hr
CQJKttll

,.

/lerJ f>aseJ de IM>p.,
er tu/Ji' C-dlho:1/que

Tvner

UHF

Y,r.,
ra/JC'/'ev,
_r _ __

Prùmpl.

Cùné

Mf'

VHF

1l'INE-PHOTO-RIIOIOI

-----

MULLER

J.

----.

Ml' image
dv /tÏÙisevr
/Jiv1sevr

capacit,I

14, rue des Plantes, PARIS (14•)
FON. 93-65 • CCP Paris 4638-33

POUR
F 69,95

CAS D'UN ROTACTEUR NON« PREVU»

( Franco c/ mandat
de 75,00)
cette TIREUS E
DEVELOPPEUSE

AUTOPRINT

Négatif photo tiré et déveloPpé en 20 secondes
en lumière normale, jusqu'au format e,5 x 11
Coffret complet avec produits et papiers

POUR F 38,00
(Franco c/ mandat 45,001

« LE DAUPHIN »
Appareil 6 x 6 à visée reflex
fa,sant 12 vues sur pellicule

6 x 9. Tout métal. objectif

F : 8, obturateur pose 1/25,
l /15. Prise flash. Made in
Holland. Livré avec un superbe
sac cuir tout prêt.
Quantité limi•ée

POUR
F 49,00
(Franco c/ mandat
de 55,001

CET APPAREIL
PHOTO 6 x 9
,ermettant

l'emploi

en noir et couleur, de 12 vues format 6 x 6. V itesses
de l seconde au 1/ 300 de _seconde. Objectif bleuté
TOPAZ. Prise pour flash. Livré avec sac cuir.

POUR 210,00
(Franco c/mandat 220,001
Valeur 476,00
( Existe également en 8 et en
16 mm au MtME PRIX)
4 vitesses. Pour bobine de

15 mètres. (Ce prix s'entend
sans objectifl . Supplément
pour
objectif
Berthiot :
- 1,9 de 20 mm à mise
au point . . • • 160.00
- 3.5 de 20 mm à mise
au point fixe • • 80,00
Kodak Plus X • • • •

Super XX ......

10.52

10,88 Kodachrome Il . 23,98

POUR 210,00
(Franco c/mandat 220,001

CETTE CAMERA 9,5
chargeur magazine de
15 m, monovitesse, vue par
vue. Livrée avec 1 objectif
Berthiot de 3,5 à mise au
point fixe. (Valeur 370,00) .
Chargeur plein, dével. compris : Kodak Plus X 11,40
Super XX • .. • .. .. 11,60
à

Kodachrome Il . . . .
PIECES

DETACHEES

26,00

(poulies, volants, pignons),
caméras 8, 9.5, 16 mm et

pour projecteurs et
magnétophones.
PROJECTEURS 16 mm, sonores, révisés.
FILMS VIERCES, 9,5 mm, noi r et couleur, et Duplex
en stock.
ACHAT • VENTE • ECHANCE - REPARATIONS

Neuf et occasion

Doc11me11taJion contre 2 timbres à 0,25

Page 46

*

Le rotacteur monté su r le téléviseur monostandard 819 lignes VHF à tran~formcr n'est
pas du type c prévu> pour recevoir la barrette UHF, et le commutateur de changement
de standard en bout d'axe.
Les solutions sont alors les suivantes :
1° Remplace r le rotacteur existant par un
rotacteur ty.pe « prévu » ce qui ramène les travaux à ceux indiqués dans le cas .p récédent.
A ce sujet signalons qu'il y a intérêt à se
procurer Je nouv\!au rotac teur dans la même
marque que l'ancien afin que le branchement
sortie MF rotacteur - entrée MF téléviseur
se fasse sans modification. Se renseigner auprès
du constructeur du téléviseur.

En principe, il permet
l'adap tation des téléviseurs
de,puis 1957 à 1960 non c pr6vus>.
Voici la composition de ce
« kit > : tuner UHF, avec tubes EC86 et EC88 dont la
sortie MF attaque un préamplificateur MF absolu.ment
autonome de tout élément du
1élévis:cur (c'est-à-<lire du rol
tacteur). Ce préamplificateur
"'
est muni d'une EF80 et e.,t
destiné à remplacer Je mon•
◄ j
CV1 1 CV2 . n r
tage préamplificateur réalisé,
dans les téléviseurs c prévus >
1
•
1
avec Je rota1:teu-r et barrette
/_ -- - .. - - .J,. . ../
1
:
1
:
1
•,péciale.
---------'----------1-------- _.L_ - - - _ _ _ J
Il réduit la bande globale
M F à 6,5 Mc / s.
r------- ,--------r--------,
,~- .....:ii..
57
.t..
59
..
La sortie de ce p réamplificateur est de 50 U
et peut attaquer la MF du téléviseur par câble
,ooo,,~
I~ ,.
'IJOOp~
de 1 m. On peut appliquer le CAG sur la
grille de la EF80.
50.
,:
!
1
1
1
Le convextisseur CAP63 permet aussi d'ef1
fectuer les commutations sur les ~ de
1
se l
1
&11
:
temps.
1._ _____ ___
• J 1 _________ 1,.
1 _______ J
En anticipant SUI' l'étude de oette partie,
Fra. 4
nous signalooo qut le CAP63 ,possède un clavier à 2 toucihes et 3 positions, un potentiomè2 • Effectuer ies trwvaux recommandés par
tre de régla,ge de fréquence li,gnes, une bobine
les constructeurs de téléviseurs d'aiprès leurs
dite c CAF > pour comparateur de phase avec
notices spéc.i ales établies ,p ar leurs services techcirou.its de relaxation c accordés>.
niques pour -les téléviseurs « non prévus > de
La touohe de droite commande uniquement
leur marque se prêtant aux trav-aux de transle passage de la HT sur tuner ou sur rota.cteur.
formation. Ce cas intéressera un grand nomRemarquons q ue dam; le dispositif adopté dans
bre de possesseurs de téléviseurs. Signalons que
le CAP63, le rotacteur VHF du téléviseur ne
deux marques importantes ont étudié pratisert pas en position UHP car on le remplace
quement œ problème: Ducretet-Thomson et
par le préampli.ficateur MF spécial mentionné
Scbneidex.
Nous faisons appel aux autres constructeurs plus haut.
La touche de gauche commute le balayage
de téléviseurs pour IUJU.S Jaire connaitre les tyligoos 819 - 625 . .
pes c non prévus > pour lesquels ils possèdent
des indications précises pour la transformation
Avec deux touches, il y a trois l)(»itions à
et nous les prions de nous faire parvenir leur utiliser avec ce montage :
notice sur cette. transformation.
1° touobe de droite enfoncée, touche de gau3 • S'inspirer des méthodes préconisées au
che relevée. Le réoeipte\)r fonct.io.nne en 625 lignes et . en UHF.
§ 2° ci-dessus, .pour d'autres appareils.
([
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LE

CONVERTISSEUR CAP 63
Par ce terme, on désigne les éléments n6cessaires à la transformation des téléviseurs
mentionnés plus haut en bistan.dard.
Le CAP63 comprend un cadran linéaire destiné au re,pérage d es émetteurs UHF, un bouton t·rès démultiplié qui actionne le réglage du
~uoer UHF. Deux touobes placées à gaucbe
sélectionnent sans au'Cune manœuvre supplémentaire sur le téléviseur, le
!)remier ou le second programme.

-'!

CETTE CAMERA 9,S

FILMS

FtG. S

avons faites au sujet de l'alimentation en HT
et filaments du tuner, dan s notre précédent
article.

DISPOSITIFS DUCRETET-THOMSON
Pour les télévjseurs transformables, il a été
mis au point le Convertisseur. de standard
CA P 63.
,
lI s'applique aux modèles Ducre~t- Thomson suivants: T4111 - 5111 - 4111DE, 4111P
- 5211 - 521 IB, 5214 - 5214B.
Une autre série est: T 4142 - 5142 - 4142B ·
3242 - 5244 ;
Ensuite, la série sujyante: T4013 - 4014 ·
5014; T4 11 3 - 4114 - 4213 - 4214 - 5414 ;
T4123 - 4124 - 5024 - 4313 ;
Enfin : T5124 - 5264. P our chaque série,
il y a des modifications particulières à effectuer mais pour tous ces téléviseurs, la méthode
générale à adopter pour la transformation est
la même.
Le lecteur possédant un de œs aw,areil doit
être en possession de son schéma. n pourra
se le procurer en le demandant à DucretetThomson ainsi que la notice : Convertisseur
de standard CAP 63. Le constrncteur fourn it,
bien entendu, tout le matériel nécessaire à la
transformation et il est le seul à le fourni r.
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MONTAGE DES ELEMENTS CAP 63

2° touche de droite relevée, touche de gauche
enfoncée. Le récepteur fonctionne en 819 lignes et en VHF.
3 ° Les deux touches relevées. Le téléviseur
fonctionne en 625 lignes et en VHF, ce qui
permet la réception du programme belge 625

Le fonctionnement en 625 li11nes et UHF
est basé sur la chaîne suivante d'éléments (voir
figure 3) :
.
a) Antenne UHF, câble avec bventuellement
répartiteurs et séparateurs (voir début de cet
artic'.e). En somme, il faut disposer d'une
source de signaux UHF concrétisée sous fo11me
d'arrivée de coaxial 75 O.
b) Le tuner UHF premier é1émcnt de l'ensemble CAP63. Ce tuner établi spécialement,
type UH3P ne peut être remplacé par un autr'e, aussi bon soit-il.
c) Pont capacitif. Il se présente sous la
forme d'une petite plaquette imprimée montée
sur une équerre métallique. Ce pont se branche à l'entrée des étages MF du téléviseur,
cette entrée étant modifiée éventuellement
d'a près les instructions valables pour le réoepteur considéré.
Le pont ca1>acitif est précédé de l'élément
ci-après :
d) Le clavier et le préamplificateur MF dont
la sortie, point X est reliée à l'enuée du pont
capacitif point X également.

lignes avec barrette convenable sw· une des po1itions du rotacteur VHF.
Voici les commutations exercées par le clavier.
a) Remplaœment de la bobine c AFC > 819
lignes du télévist,ur par la bobine AFC 625 lignes placée sur le convertisseur.
b) Mise en série avec le potentiomètre de
réglage de fréquence li-gnes, d'un ~nd potentiomètre placé dans le convertisseur.
c) Equilibrage de la tension alimentant
l'anode d'accélération du tube cathodique afin
d'éviter une variation de lumière et de concentraLion lors du passage d'un standard à l'autre.
d) Modification de l'alimentation de l'écran
d u tu~ de puissance lignes pour limiter le
courant moyen en position 625 lignes:
Ce convertisseur est un ~areil standard ;

autrement dit, il peut servir pour tous les appareils cités plus haut do/li on ne peut pas utiliser le rotacteur, mais également pour d'autres
téléviseurs, à condition que l'on étudie minu-

OSCILLOSCOPES
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MABEL 99
" LABORATOIRE »

Entrées mixobles
Transfo de sortie Hl -FI
à impédances multiples

Tube de 16 cm
6 gommes de fréquences

Bonde passante 4 MHz
Sensibilité bases de temps
de 10 HRz à 400 KHz

Rcloxa tcur incorporé

Reloxoteur incorporé

Dim.: 230x210xl45 mm
• L'Ensemble construc-

Dim. : 465x400x2SO mm
• L'Ensemble constructeur comprenant :
Le coffret - chôssis, plaque ovont gravée, poignée, boutons. 267,SO

teur comprenant :

Le châssis - coffre t , ploque ovont gravée, poignées, boutons . 91,90
Les pièces détachées

350, 00 1de
En

ordre
marche

•

4

I

Cplt, acquis en
une seule fois

585 , oolde
En

ordre
marir;he

PLATINE

ARRET
automatique
Teppa.:
78,00
Rodiohm
G8,00
RADIOHM CHANGEUR EN 45 tours . ..•
PATHE-MARCONI M 432, Mono-Stéréo . ,
Changeur P,-Marconi C 342, Mono-Stéréo.
Platine 999, Profcss1onnelle - Bros compensé - Plate au lou rd. Mono-Stéréo . . . . 299,00
Toutes ces platines sont équipées de têtes CERAM.

705,00

COFFRET 819 / 625

Sorties: VHF 819 ligne s - UHF 625 lignes

CHASSIS D'AMPLI

Sorties vidéo: 819/ 625 lignes
Atténuateur 4 positions

Puissance 5 watts
COMPLET, PRET A CABLER. PRIX . . .
66,50

Couvre de 40 à 200 Mes
Signaux blonklng
Dimens,ons : 445 x 300 x 230 mm
•

châssis,

plaque

ovont

• L'Ensemble constructeur, comprenant:

(sons vol tmèt re),

~~i~to~s'. .".".~i·•·s· ~-F· _c~b~~~•. ~~ ."'.g.l~~•
- Toutes les pièces dét. complément.
- Le jeu de 8 lampes . . . . . . . . . . .
Supplt pour Voltmètre Electronique, en
pièces détachées . . . . . . . . . . . . . .

255 ,00

161,00
69,30

---e

165 x 15 rr.m

Radio : OC, PO, GO,
FM Conol son de la

Télévision.
COMPLET, en ordre de marche

•

69,50

..

.

METRIX 460.

i~ ûi~iier''. -~~l~s.' 148

METRIX 462. 20 000 0 por volts. 187,00
Housse cuir: 27,00 • VOC Minioture 51,00

220,00
161,00

220/1 10 ou 110/220
80
100
200
300
500
1 000

Ensembles constructeurs,

Multivib rateur de po-

~ i~e ~nd,1r~~~~~~r e~

Dlm. :

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

Toutes les pièces dét. complément.
Le je u de 8 lampes

HF câblées et réglées

-

**

15,95

AUTO-TRANSFO

coffret , châssis, ploque ovont, boutons, parties

276,00 -

POUR TOUS VOS DEPANNAGES
~

Le jeu de lampes

COMPLET, EN ORDRE DE
MARCHE, sons lampes.
PRIX . . . . . . . . . . 81,50

Dim. : 290x200x150

L' Ensemble constructeur, comprenant :

valise,

211,00
35,87
-TOURNE-DISQUES

1 10/220 volts

Livrés avec Schémas el Plw1s de Câblaye
VALISE MIRE 819/625 -

355 x 200 x 100 mm

MONO • STEREO
4 vitesses

46,26
75,00

133,70 • Le tube garanti .... .

420 00

+

en pfèces détachées .. .... . .
Le Jeu de tubes d'équipement .. ..... .

Les pièces détachées

• Les 8 tubes .... .

Lampes utilisées :
tubes
2 diodes

ou silicium
ABSOLUMENT COMPLET,

compl6mcntaires +
transfo spécial. 217,00

24,75

M 64 ,.

Puissance de sortie :

MABEL 63

complémentaires +
transfo spécial 118,65
• Le jeu de 5 tubes .
• Le tube cothod1q ue . . . . . . . . . .

+

AMPLI TRES

»
«

« PORTATIF »
Tube 7 cm
6 gommes de fréquences
Bande passante 2 MHz
Sensibilité b oses d e temps
de 10 HRz à 120 KHz

Cplt, acquis en
une seule fois

+
+

Voici d'abord à la figure 4 Je schéma du
tuner UHF type UH3P, dont toutes les valeurs
des él6ments sont données à titre documen-

DEPARTEMENT « MESURES

e

•

+

LES SCHEMAS DF.S ELEMENTS

tieusement leurs particularités de schéma (entrée MF et bases de temps).

1//'Ti1i!:1l,

taire. Il est absolument inutile d'essayer ~ réaliser soi-même un composant de ce genre.
En haut, on donne l'ensemble des circuits du
tuner et en bas les circuits filaments.
Au point marqué
175 V, il faut mesurer
cette valeur à ± 5 % , ceci bien entendu avec
tous les aipparei!s anciens et convertisseur
CA P63 en fonctionnl.lment.
On peut voir sur le schéma de la figure 3
qu'il y a aussi un point
160 V. Cette tension
s'obtient à l'aide de la résistance de lkQ (R.)
montée entre les points
175 V et
160 V.
Cette dernière tension sera correcte si ceile de
175 V l'est e!le-même.
Pour les filaments, on ne s'occupera que du
branchement marqué 6,3 V donc un seul fil.
Les ext:-émités opposées des filaments sont à
la masse après isolement pdr bobines d'arrêt.
Il est clair que le téléviseur à transformer
doit avoir une ligne filaments à un seul conducteur, tous les filaments ayant une extrémité
à la masse. C'est le cas des modèles Thomson
mentionnés et avec d'autres téléviseurs il se
pourrait que les filaments ne soient na~ avec
une extrémité à la masse, ce qui obligerait de
prévoir un petit transformateur donnant 6,3 V
pour les filaments du tuner.
Nous poursuivrons cette étude dans notre
prochain article dans lequel on trouvera Je
schéma de la partie clavier - plaquette imprimée MF, diviseur ca,pacitif.

ovec alimentation :
Voltmètre . . . 210,00

VA .... .. .... ..
VA
VA
VA
VA
VA . . . . . . . . . . . .

89,90

Pont de me>ure 250,00
Signal-Tracer . 152,00
EN ORDRE DE MARCHE

*

• HETER VOC •
Tronsistormètre

.
.

132,00
156,00

TOUTES LES PIECES
DETACHEES
RADIO, TELE
Catalogue contre 6 timbres à 0 ,25 F
Fermé DIMANCHE et lUNDI MATIN

35, rue d'Alsace, 35
PARIS (1 0')
NORD 88-25

•

83-21

NOS PRIX
S'ENTENDENT
TAXE 2,75 %
PORT et EMB.
en SUS

Métro : gares Est et Nord
C .C.P. 3246-25 - PARIS
OUVERT de 9 à 12 h et de 14 à 19 h
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ENSEMBLE DE REVERBERATION
A TRANSISTORS
LUSIEURS solutions sont
possibles pour équiper une
chaîne Hi-Fi d'un dispositif
petm ellant d'obtenir un effet de
réverbération ou d'écho. Celle
dont les performances sont les
meilleures consiste à utiliser un
magnétophone avec iplusieurs têtes
magnétiques de lecture décalées.
L'installation présente l'inconvénient d'une plus grande com'Plexité
et d'un prix de revient élevé. Restent les solutions du h aut-parleur
réverbérant ou de la ligne de
retard à ressorts, qui permet d'utiliser un haut.parleur normal.
Nous décrirons ci-dessous un
ensemble équipé d'une ligne de
retard à ressorts Hammond.
La ligne de retard . Hammond
peut être utilisée suivant différents
schémas. On peut, par exemple,
concevoir un amplificateur BF
complet. comportant à son entrée
la ligne à retard précitée, avec
préamplificateur et amplificateur de
puissance alimentant un haut-parleur. Les tensions BF d'alimentation de cet amplificateur sont prélevées sur la bobine mobile du
haut-parleur de la chaîne H i-fi ou
de l'électrophone et l'effet de réverbération est réglable par le potentiomètre dosant les tensions
appliquées à l'amplificateur de
réverbération. Nous avons déjà eu
l'occasion de décrire un tel ensemble.
Le montage utilisé sur cette
réalisation est différent.
L'ensemble de réverbération est
inséré dans la chaine amplificatrice
normale, avant l'amplificateur de
puissance. D e u x variantes de
schéma sont p révues selon l'amplitude des tensions BF qui constituent la sou~ de modulation. Sur
le p remier mon.age, la sensibilité
d'entrée est de 1 V <"t sur le second, de 1 V et S IT'V.
Des tensions BP de l\r.dre du
volt seron! facile-ment prélevées à
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la sortie du préamplificateur et
appliquées à l'entrée E, de l'ensemble de réverbération. L'entrée
E., dont la semibilité est plus élevée (5 mV) correspond à l'utilisation d'un étage préamplificateur
supplémentaire. Dans ce cas, les
tensions BF peuvent être prélevées
à la sortie de la source de modulation.
Les tensions de sortie dont l'amplitude est de l'ordre du volt, sont
appliquées à l'amplificateur normal de la chaîne comprenant préamplificateur et amplificateur de
puissance. On remarquera qu'aucune amplification de tension n'est
obtenue en utilisant la prise d'entrée E, dont le niveau d'entrée est
de 1 V, le rôle du dispositif n'étant

DECRITE Cl-CONTRE
En, emble préompli de réverbéra tion,
autonome,
p erm et
d'ajouter ou signal direct une réverbération réglable. Sc bronche directement entre la source l volt et l'om-pl,f icateur.
alimentation

250,00

EN CARTON STANDARD • KIT •
,ensibllité I volt . . . . . . . i 8 O,00 • Sensib1oité 5 MV

:.:oo,oo

volt

C'est une réalisation
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Schéma de prin1:lpe

pas d'amplifier, mais de permettre
une réverbération réglable. Le rég!!:ge de la réverbération est ob:.:nu par un potentiomètre faisant
partie d'un mélangeur qui permet
toutes les positions intermédiaires
entre la suppression de la réverbération et la réverbéraùon maxi-

mwn.
SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de ,principe complet

de l'ensemble de réverbération à
transistors est indiqué par la figure 1. Les éléments entourés de
pointillés correspondent à l'utili·
sation d'un étage préamplificateur
supplémentaire. Nous ,publions le
plan de câblage de la version la
plus courante, sans ,p réamplificateur. Dans la plupart des cas, il
est en effet facile de prélever sur
une chaîne Hi-Fi à la sortie d'un
préamplificateur une tension d'entrée dont l'amplitude est d'environ
1 V.
La ligne de retard Hammond
constitue un ensemble complet
dont il suffit de relier l'entrée et la
sortie. Le transducteur qui transforme les tensions en vibrations est
représenté schématiquement ,par

tu r évtrbc!rateur

un bobinage qui agit sur un aimanl. Deux ressorts transmettent
ces vibrations avec un certain
retard au deuxième transducteur
qui reconvertit en tensions ces vibrations. Ce deuxième transducteur oeut être considéré comme
une sôrte de pick-up électrodynamique. Le retard des tensions de
sortie par rapport à celles qui sont
appliquées à l'entrée du transducteur dépend de la longueur du
ressort et de ses caractéristiques.
Plus l'amplitude des tensi,ins d'entrée est importante, p!us la d urée
des vibrations du ressurt est élevée,
c'est-à-dire plus le temps de réverbérai' on est augmenté. Le temps
de réverbération est donc réglé en
modifiant l'amplitude des tensions
d'entrée. Les deux ressorts séparés
de la ligne Hammond correspondent à des retards de 28 et 37 ms.
Le transducteur d'entrée nécessite une cenaine puissance qui rend
nécessaire l'utilisation d'un amplificateur à deux étages : un driver
OC71 ou ACl22G et un push-pull
de
sortie de deux OC72 ou
AC 131 / 30.
Les tensions d 'entrée sont appliquées sur la base du driver OC7 I

vous PROTEGER
AUSSI, VOUS POUVEZ vous
CONTRE LA

RADIO ACTIVITE"

•
... et chercher les minerais d ' uranium, etc.
g r6ce à notre DETECTEUR GEIGER DE POCHE A TRANSISTORS
TR ES GRANDE SENSIBILITE
Documentation contre une enveloppe t imbrée
STOCK IMPORTANT DE TUBES RADIO
Prix spéciol par q uantité
Liste complète c •ntre enveloppe t imbrée
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par une résistance série de 1,5 kQ
et un condensateur de 10 µP. Cette
base est polarisée par le pont
47 kQ - 4,7 kQ entre - 9 V et
masse (
9 V). L "émeueur est stabilisé par une résistance de 150 Q,
décowplée par un électrochimique
de 10 µP.
Les deux transistors OC72 sont
montés en push-pull à alimentation série et polarisés respectivement par les deux ponts 2,2 kQ 68 Q. Les tensions de sortie prélevées par le condensateur de
10 µF sont appliquées à l'entrée
du transformateur par une résistance série de 10 Q, En raison de
la gamme de fréquences moyennes
correspondant à la réverbération il
n'est pas nécessaire de ,p révoir des
condensateurs de liaison ou de découplage de capacité élevée.
Les tensions de sortie du transducteur sont appliquées par un
condensateur de 5 itF à la base
du transistor OC7 l polarisée par
le pont 100 kQ - 10 kQ et dont
la charge de collecteur est de

+

5,6 kQ. A<près amplification, les d'entrée appliquée directement à
tensions prélevées sur le collecteur la sortie diminue et les tensions de
sont appliquées aux bornes de sor- réverbération augmentent. On obtie par un réseau en T comprenant tient ainsi un réglage très progresles deux résistances série de 22 kQ sif de la réverbération par ce méet 10 kQ et le potentiomètre de langeur à résistances. Ce disposi50 kQ dont le curseur est relié à tif est intéressant, car il est évident
à la masse. L'autre extrémité du que si la réverbér ation est utile
même potentiomètre est reliée au dans certains cas, il est parfois
point commun des del.IX résistan- nécessai re de la supprimer,
ces de 10 kO montées en :>érie
entre les bornes d'entrée et de sorMONTAGE ET CABLAGE
tie, et shuntées rpar une résistance
de 4,7 kQ.
Tous les éléments sont fixés sur
Ce circuit permet uti dosage très
progressif de la réverbération. un châssis de 25 X 12 X 8 cm.
Lorsque le curseur du potentiomè- La ,p rofondeur importante (8 cm)
tre (masse) est d-éiplacé vers l'ex- du châssis est nécessaire pour fixer
trémité du potentiomètre reliée aux sur la partie inférieure Je petit
deux résistances de 22 et 10 kQ, il châssis du réverbérateur.
L'ensemble de réverbération proest évident que les tensions de réverbération ne sont plus transmises prement dit, avec s~s deux transaux bornes de sortie et que les ducteurs et ses deux ressorts est en
tensions d'entrées sont transmises eliet monté en suspension souple
directement à ces bornes de sortie et maintenu au centre de ce châssis auxiliaire par quatre ressorts.
par un réseau en T.
En déplaçant le curseur du côté Les entrées et sorties des transducopposé la fraction des tensions teurs sont reliées par deux fils sou-

pies aux deux prises coaxiales du
châssis auxiliaire.
L'amplificateur d' e nt r é e est
monté sur une petite plaquette de
bakélite à 2 X 7 cosses, de 55
X 34 mm. Cette plaquette est
fixée après câblage sur le côté droit
du châssis principal par deux en·
tretoises de 20 mm. Le câblage est
facilité par l'utilisation des cosses
permettant de souder directement
les éléments ainsi que les fils de
sortie des transistors.
L'amplificateur de sortie du réverbérateur est monté sur une
deuxième plaquette de bakélite à
2 X 6 cosses, de 45 X 35 mm.
Elle est fixée par une seule entretoise sur le côté gauche du châssis principal. Cette plaquette comporte en outre les rési5tance~ du
mél angeur.
Le côté avant du châssis 3Upporte le potentiomètre à interrupteur de dosage de la réverbération
et Je côté arrière les deux prises
d'entrée et de sortie.

fnsemb!R de rePerbirat/on

FIG. 2. -

Plan de cdb/age d~ la partie

Inférieure du chd$s(s
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NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE-------.

NOUVEAU TOURNE-DISQUES Hl-FI DUAL 1009
A CHANGEUR AUTOMATIQUE

L

A réalisation d'un changeu r

automatique de disques assurant la rotation régulière
du plateau sur les différentes vitesses normalisées et le changement automatique de disques est
pl us complexe que celle d'un
tourne-disques normal. C'est la raison pour laquelle de nombreux
amateurs de haute fidélité pensaient qu'il était préférable ,pour
obtenir les meilleures performances, d'utiliser un tourne-disques de
qualité, se privant ainsi des nombreux avantages d'un changeur
automatique de disques. fis ont actuellement la possibilité de se procurer un t o urne-disques de réalisation très soignée, équipé d'un
changeur automatique de disques
et tout indiqué pour l'équipement
des chaînes Hi-Fi : le nouveau
tourne-disques Hi-Fi Dual. photographié sur notre cliché de couverture.
Les c aractéristiques particulières
qui permettent de classer le tournedisques Hi-Fi Dual 1 009 dans la
catégorie Hi-Fi sont les su ivantes :
- Bras de lecture métallique,
équilibré verticalement et horizontalement, à masse propre, très faible, pouvant recevoir toutes les
cellules du standard américain.
- Equilibrage très facile du
bras de lecture ,par contre-poids.
- Réglage progressif de la
pression du bras entre O et 7 p .
- Fonctionnement automatique
jusqu'à 0,5 p. de pression verticale. Arrêt automatique sur bille,
pratiquement sans force, mécanique sans fatigue pour le moteur.
-

Taux de pleurage

± 0,1 %-

- Réglage « fin » de la vitesse
par bouton moleté, entre ± 3 % .

Les 4 vitesses normalisées sont de
16 2/3, 33 1/3 45 et 78 toursminu te.
- Moteur asynchrone à 4 pôles, à très faible rayonnement parasite et suspension élastique radiale.
- P lateau lourd de 3,2 kg en
alliage non magnétique.
- Fonctionnement manuel ou
automatique, disque par disque
(axe normal) ou changement automatique de disques (axe changeur).
- Commandes latérales très
douces n'occasionnant aucune secousse.
- Insensibilité à l'effet Larsen,
résonance très basse de la rplatine ;
amortisseur de chocs sur le bras
de lectu re, nouvel amortisseur de
frictions ; isolation des vibrations
par smpension caoutchouc et ressorts.
Le tourne-disques Dual 1 009
peut être équipé de la cellule D ual
piézo CDS 42:0/4, stéréopho nique.
à saphir ou de la cellule magnétique à réluctance variable Dual
OMS 900 stéréo à diamant. Cette
dernière a une courbe de réponse
de 20 Hz à 20 kHz à ± 3 dB. Sa ·
rési ~tance est de 800 Q et son
coefficient de self-induction de 250
mH. Sa compliance horizontale est
de 7 . 10-• cm/ dyne et sa compliance verticale de 6 X 10-• cm /
dyne. Poids de la cellule : 14 g.
Force d'appui : 4 g.
Le Dual 1 009 fonctionne sur
secteur alternatif 110 -ou 220 V 50 Hz, la commutation sur l'une
ou l'autre tension étant réalisée
par une modification très simple
du câblage de l'alimentation du
moteur. ,L'interrupteur secteur possède une sortie supplémentaire
permettant de raccorder un préamplificateur ou un amplificateur de

EMETTEUR-RECEPTEUR

20 k Q.

CARACTERISfIQUES
TECHNIQUES
Bande passante : de 20 Hz à
20 kHz (..!: 1 dB) corrigée conformément aux
prescriptions
du
CCTR.
Taux <le distorsion : (; 0,5 %
pour UA = 1,5 V.
Impédance d'entrée
environ
20 kQ.
Impédance de charge
> 100

FONCTIONNEMENT
EN CHANGEUR DE DISQUES
AUTOMATIQUE
A la place du petit axe, mettez kQ.
l'axe changeur dans le trou cenGain à I kHz : 100.
tral du plateau. Verrouillez l'axe
Rapport signal/,bruit : 70 dB.
en tournant à droite. Vous pouvez
Equipement : 4 X TF 65 à faimaintenant poser JO disques de ble bruit: redresseur à poime,.
même diamètre et de même nomL'alimentation du TVV 41 se
bre de tours sur l'axe changeur. fait par raccordement à un réseau
Sélectionnez le diamètre du dis- alternatif de 110 ou 220 V.
que et mettez la touche de comCe matériel DUAL est importé
mande en position « Start , .
par CAROBRONZE S.A., agents
Pour !es disques 45 tours à eKclusif~ depuis 19:;.9_
grand trou, un axe changeur AS 6
DUAL · CAROBRONZE
est fourni comme accessoire spé6 bis, rue Emile-Allez
cial. Cet axe se place comme l'axe
changeur normal au centre du pla- PARIS (17'). Tél. GALvani 60-77.
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NOUVEAU CATALOGUE GENERAL DES TUBES ET SEMI-CONDUCTlURS
D'IMPORTATION

de poids et dimensions réduits.

ALLEMAGNE • ANGLETERRE - HONGRIE - TCHECOSLOVAQUIE • U.S.A.

UTILISATION : Entreprises de
bâtiments, industrielles, agricoles, forestières, Travaux publics,
Géomètre, Secours Alpin et Ma-

Très belle édition de 40 pages sur papier couché, format 13,5 x 21 cm - Couverture deux couleurs
Tous les renseignements, correspondances, etc., env. c/ 2,SO en timbres.

etc.

CARACTERISTIQUES

Le jeu complet de 6 transistors

+

10 transistors, 1 diode.
l thermistor.

26 canaux
dons la bonde
27 Mes
Puissance : 300 mW agréé por
les P. et T.
Sensibilité : 2 µ V à 10 dB SNR.
Alimentation : 8 piles de 1,5 V
ou 2 accus de 8 V.
Poids : 500 gr. batteries com•

1 d iode
(10C44 + 2-0C45 +
1-0C71 + 2-0C72 + 1-0A85)
15,00
OC75
3,70 1 AFl 17
3,70
OC79
4,05
OA210
6 55
:~~ OA211
11:45
AFI 16
3,90
OA214
9,45

~~11;

prises.
Portées réelles : 0,5 à l km en

ville.
1 à 3 km en terrain occldent6.
Jusqu'à 10 km sur terrain plat
eu ~n 'Tler

DISTRIBUE PAR
Pap 50

PREAMPLIFICATEURS
DE CORRECTION
DUAL TVV40 ET TVV41
Le préamplificateur de correction Dual TVV41, transistorisé, a
été mis au point pour servir de
préamplificateur à la cellule de
pick-up magnétique Dual DMS
900. ; il peut néanmoins être également employé pour d'aut res cellules magnétiques dont la ré~istance terminale optimum e•t de

DE l '" QUALITE, DISPONIBLES

390 F TTC

LE MOINS CHER DU MARCHE
Les ULTRAFUNK sont des appareils à transistors

ritime,

FO 'CTl01''":'.""EMENT
EN TOURNE-DISQUES
Utilisez le petit axe, réglez la
vitesse. ,.ilectionnez le diamètre
du disque et déverrouillez le bra,
de lecture.
Start automatique : poussez la
touche de commande en position
« Start ,, en passant par « Stop >.
Start manuel : amenez le bras
vers le disque et mettez simultan6me a t la touche sur « Manual "I>.
Vous pouvez également poser le
bras dans le premier sillon du disque et positionner ensuite la touche sur « Manual :,. Le plateau
atteint très rapidement sa vitesse
de rotation.
Interruption de la reproduction :
touche de commande sur « Stop >
ou soulevez si mplement le bras
de lecture. Interruption de la reprodtLction et reprise du disque au
début : touche <le commande en
position « Start l>.

!eau el se verrouille en tournant à
droite.
Interruption : Mettre en position « Stop l> ou soulever le bras
manuellement.
I nterruption et sélection du prochain disque : touche en position
« Start ».

EN STOCK : 2500 TYPES DE TUBES ET SEMI-CONDUCTEURS

« ULTRAFUNK »
(Prix de l'unité) :

puissance dont la mise sous tension est ainsi commandée automatiquement.
Le mode d'em,ploi de la Dual
1 009 est particulièrement simple :
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TUBES POUR
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39,00
29,50
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voir N° 10 73)

l\tA.i"IJIPULATIONS

malie qui se produit p our la pr ise

ELEl\1E."IJTAIRES
FAITES AVEC LES APPAREH.,S

C où l'on a moins de tension avec
R = 0 que pour R = 500 ohms et
où auss i la tensio n est égale à celle
que l'on mesure en E. On peut

REALISES
PRES avoir passé en revue
une longue série cie n11e~tions de caractère théorique
nous allons parfaire un peu 1es
appareils réalisés. prévoir de petites adjonctions à notre équipement et nous livrer à quelques
ex,périences qui no us conduiront à
des réalisations définitives. Le but
poursuivi dans !"exécution de ces
expériences est ùe procéder à une
certaine iniLiation pratique qui permettra au réal isateur de bien comprendre ce qu'il fait et d'aboutir
à coup sûr dans les réalisations qui
seront proposées. Acheter des bobinage.;, suivre un plan de montage con.duit peut-être rapidement
au ter.me d'une construction, mals
on apprend plus quand on confectionne soi,même les bobinages.
C'est à des manipulations sur circuits résonnants et filtres de bande
que nous allons nous livrer. Ce
n'est pas par has:ml que la fréquence choisie pour c.es essais est
située aux a lentours de JO MHz ;
on sait que la fréquence centrale
choisie co uramment pour les circuits à fréquence intermédiaire
pour la modulation de fréquence
est 10, 7 MHz.
Nous disposons comme équipement des appareils simples déjà
réalisés :
- Généra teur basse fréquence
pouvant servir à la modulation
d'une hétérodyne. (N° 1 054, fi.
gure 301.)
- Voltmètre à diode. (N° 1 055,
figure 311.)
- Hétérodyne VHF n° 1 060/
GO-FI. (N° 1 056, figures 317 à
330.)
Hétérodyne VHF. (N° 1 060/
1/2/ 3, figures 348 à 374.)
A l'usage. nous avons, dans l'hétérodyne 1 056 changé la résistance variable de 5 kQ à l'entrée
de l'atténuateur contre une autre
de 500 ohms, poussé un peu le
courant du transistor iusou'à 1.8

A

penser à des co urants de circulation, à des masses mal placées. Il
serait évidemment intéressant de
rechercher les causes de cet accident en modifiant les dilij)Ositions
prem ières, mais l'importance de ce
défaut est m in ime pour ce que
nous vo ulons fa iTe. Avec notre résistanœ variable de 500 ohms,
nous ,p ouvons, avec le jeu des prises, ajuster la tension de sortie
aux valeurs désirées pour des essais. Nous donnons, dans le tableau de la figure 471. les niveaux
de tensions relevés à la prise A
pour cinq fréquences avec la rési stance de 500 ohms de l'atténuateur
e-n court-circuit ou à sa valeur
maximale. Ces indications peuvent
permettre à l'utilisateur d'avoir
une idée sur l'ordre de grandeur
de la tension fournie. Il est bien
évident que selon• le transistor le
niveau à 1,i prise A sera plus ou
moins élevé.
Nous sommes sensés ne pas di,poser d'un millivoltrnètre électronique, mais à l'aide de notre voltmètre à diode, il ~"! possible de
connaître rupprox.Îimativernent la
valeur de la tension à la prise A
pour 20 ou 14 MHz; pour la première fréquence, on lit environ
4 mk:roa.mpères et 3 pour la seco~e.
Rappelons que, pour les cas oi:1
il est nécessaire de disposer d'une
tension de sortie de valeur plus
élevée, nous avons construit un
itage amplificateur autour d'un transistor AF 116 (fig. 345, n ° 1 059).

INDICATEUR DE NIVEAU
La tension à la sortie de l'hétérodyne n'est pas très constante,
dans la gamme OC, il est utile,
pour certaines manipulations, que
la tension appliquée à l'entTée d' un
étage demeure la même sur tome
la plage de fréquence. Sans penser
à un mil1ivoltmètre. nous avons
construit un iwppareil très simple

FTGURE 4ï0

R
0 Q

,oo

Q

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

B

A
75 mV
28 mV

C

---

55

8

20

14

- --

mA. Nous avons alors relevé les
tensions suivantes (figu re 470). aux
différe.ntes prises de raa énuateur.
ceci pour la position 90° de
l'échelle du cadran du condensateur variable. On remarque l'ano-

E

D

- --

8

10

- -7

8

employant des piles de lampe de
poche. un contrôleur Métrix 460,
un transistor OC75 (/3
90) et
une diode OA70. Les résistances
ajustables sont du type COPRTM
E 097 AA/ 500 K et / 20 K . On

=

les règle a vec un tournevis fin.
Ch!!cu-n peut im aginer un moyen
pour fa ire une com mande de ces
peti ts potentio mètres, p ar exemple
avec un axe et une pièce de passa ge d'un vieux potentiomètre ; on
fera à la lime une petite lamelle
à une extrémité de l'axe ; elle s'engagera dans la fen te rectangulaire
du curseur. La d iode détecte la
tension haute fréqu ence et la
composante continue
résultante

profes,ionncl), l'aiguille part de
l'autre côté du zéro. La valeur est
insuffisante, il faut ajouter 33 kQ
en série. Alors, nous amenons I à
50 µA et cette valeur passe à
38 µ.A pour une injection à l'entrie de 20 mV.
Comme il est plus logique de
vo ir l'aiguille se déplacer vers des
gra<luations d'autant ,p lus élevées
que la grandeur à mesurer est
forte, nous avons inversé le micro-

FIGURE 471
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modi fie la valeur d u cou ran t baseémetteur, d 'où d éviation du milliampèrcmètre situé dans le circuit
collecteur (figure 472).
La ,p osition des électrodes de la
diode a une grosse influence sur la
sensrbilité de l'ensemble, avec la
cathode du côté masse, il faut in-

f°opr
K

A

OA70
,.sv

F10. 472. - Indicateur d, niota11 HF
d un .,uz traaslator

jecter plus de 100 mV pour avoir
une déviation. La cathode doit atre
du côté de la base du transistor.
On mesure 80 mV aux bornes de
la diode, avec un millivoltmètre
électronique, le pôle négati,f de
l'appareil étant connecté du côté
base du transistor. Les premiers
essais ont été faits avec le moins
du microampèremètre da côté
moins alimentation ; alors, le courant diminue quand la tension à
l'entrée augmente.
ous pouvom;
donner quelques indications relatives à la mise au ipoint effectuée
dans ces conditions sans injection,
sans pile auxiliaire, avec R, vers
sa valeur maximale, un courant de
110 microampères est lu, on annule ce courant à l'aide de la pile
auxi liaire (qui peut être quelque
peu usa~ée) et en amenant la résistance R, à une valeur de l'ordre
de 17 kQ. Etabli~sons avec R.
une valeur de 10 microampères,
injectons 20 mV à 10 MHz (mesurés pour les essais qui ont permis l'établissement du dispositif,
avec un millivoltmètre électronique
N°
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ampèremètre, donc placé le plus
du côté moins batterie ; alors, 6',;.
demment sous la seule influence
du courant de collecteur, l'appareil dévie à l'envers. A l'aide de
la pile auxiliaire, on contre•balaoce le courant qui •produit cette
dêviation, alors la résistance variable de 20 kQ est suffisante.
Pour lïnjection nulle, avec R,
égale à environ 15 kQ, on note
! = 14 µ.A ipour une injection de
20 mV.
Pour un déplacement de l'aiguille d'une division on peut apprécier une variation de tension
de 2 mV. Par exemple, on a noté
pour 10 iiA: 16 mV et 14 µ.A
p our 20 mV; 2 µ.A correspondant
à u r.e division.
On fera le dégrossissage de la
compensation de déviation en opérant sur la sensibilité 1,5 mA.
Bien que le Métrix 460 soit robuste sur l'échelle 150 µ.A, l'aiguille cognera moins à fond de
course sur la sensibilité 1,5 mA.
Il n'est pas nécessaire de travailler avec l'aiguille sur le zéro, on
peul opérer vers 40 ou 50 degrés
de l'échelle ,puisqu'on ne cherche
pa~ à évaluer une tension mais à
situer un niveau qu'on se propose
de maintenir constant.
Le procédé de la contre.,batterie
est souvent employé dans les a-pparei ls de mesure. Si l'é lément actif,
tube ou transistor, travaille avec
un courant permauent de 5 mA,
on peut, avec une source auxiliaire,
faire passer dans le milliampèremètre un courant de 5 mA dans
un sens opposé ,à celui du premier .
Dans cette s ituation, il d evient possible <l'utiliser un appareil .dont la
déviation maxima,le est obtenue
pour 100 µA et ,profiter ainsi d'une
sensibilité accrue de l'élément indicateur. Dans les appareils alimentés par le réseau, on ,p rend la tension de l'étage à partir d'un pont
diviseur de tension, on connecte le
HAUT -PARLEUR
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c1rcu1t d anode à quelque distance
INDICATEUR DE NIVEAU
du plus, Sllr le diviseur ; on disA SORTIE SYMETRIQUE
pose ainsi d'un point qui est plus
La figure 473 montre le schéma
positif que l'anode.
d'un dispositif dans lequel la pHe
Signalons que la mise au point du précédent montage est remplades dispositifs étudiés a été faite cée par un second transi~tor qui
avec des appareils professionnels, joue le rôle de système d"équiliabsolument indispensables lorsque brage. Le système s'est montré
l'on part de zéro ,pour une réalisa- plus stable que l'autre, il nécessite
tion et que des chiffres doivent un transistor en plus mais pas de
être annoncés. Pour un travail de pile auxiliaire ; on adoptera l'un
reproduction d 'un matériel établi, ou l'autre.
ces appareils deviennent inutiles.
Evidemment l'équilibrage n'est
Evidemment, si le constructeur des pas parfait, mais nous avons ,p u
petits appareils ,pr~posés peut dis- travailler de bons :moments sans
poser d'équipements •p rofession • avoir à retoucher l'équilibrage. Les
nels pour ,procéder aa tarage de diodes sont montées entre base et
ses constructions, ce sera bénéfi- émetteur comme ùans le montage
que pour lui.
précédent.

AMPLIS
TOR
STÉRÉO
1
AMPLl•PRÉAMPLI DE PUISSANCE A TRANSISTORS ~
D e&crtplion parue dan.s le •Raut-Parleur•

du

15 septemb1·e 1963

=
I=;;;;

Haute musicalité sans transfo de sortie pour tous hout•porle11rs
3 à 16 ohms. Alimentation secteur, Entrées haute et basse
impédance : PU c;rystal • PU magnétique. Entrées magnétophone
et micro guitare.
ê
Fiche technique: 16 Transistors, dont 4 OC 26, 8 OC 75, §
2 2NI 304 et 305 + 2 diodes à pointes d'or,
~
Redressement par 2 diodes silic;ium BYY 21.
ES
d■

1

44 3 F ;
g

Ensemble de pièces détachées à câbler
Condi tlor.., spéciales pour les lecte urs de la revue

MODULATION DE FRÉQUENCE
+

TNuonuev/H}
varicap. Platine MF FM

86,5 à 108 MHz - CV - CAG - 2 drifts
10,7 MHz, 2 drifts + 3 diode•.
Ces 2 blocs câblés, réglés . . .. ...••.• .• , . . . • . • . . . . . . . . . .

O
160, 0

w

AVR 4,5

1~

1

ï

ls=-1 x l 2AU7 - 1 x EL84 - l x EZ80
- 3 potentiomètres : 1 grave,
1 aigu, 1 puissance - Matériel ~get lampes sélectionnés - Montage Baxondall à correction si
établie - Rel ief sonore physlolo- g
Pour électrophone

3

glque compensé. En
pièces
détachées. N['T

lampes

7B,00

Fm. 473. -

===
_

Indicateur de niveau 50 H• d 200 "JrlH• d &ortie s11métrtqut

Quelques mots sur la stabilité
de l'ensemble. L'examen de la
~ figure 472 fait apparaître ce montage comme étant un défi aux
bannes règles qui permettent d 'atteindre une stabilité correcte. Mais,
+
que cherchons-nous à obtenir?
Contrôler un niveau avec des
moyens aussi économiques que
possible, le bon marché de la réalisation doit se payer ,par quelques
Ampli-préampli très haute ftdé \ité inconvénients, quelques ,p récautions
2 x 10 watts + 3• canal a echos
5 watts - 13 Tubes + 2 Diodes - Double préampl i correcteur : 2EF86 §
qui seraient inutiles avec
+ 4ECC83 - Code RIAA - Ampli de tension ECC82 en liaison avec §a àunprendre
millivoltmètre professionnel.
2tCC83 en déphasage - Double Push-Pull 2 x ELL80 - Correcteur Boxandall
Ce qui suit est dit •p our ,que le
efficace à ± 18 dB - Transfos de sortie à grain orienté - Montage ultralinéaire à prise d'écran - Contrôle de balance visuelle - Prise pour
lecteur sache ce qui ,p eut se proenregistrement magnétique - 7 entrées, 3 sensibilités - 6 - 150 - 300 mill iduire aux variations de tempéravolts pour PU piézo-céramique - PU magnétique - Tuner AM-FM - Ruban
ture. On a noté une ,position de
magnét ique mono et stéréo, 3• canal - Distorsion : 0,4 % pour la bonde
passante de 20 à 20 000 Hz - Composants semi-professionnels - Résistance
l'aiguille correspondant à 7 µ.A, en
à couche 5 % • Présenlat ion luxueuse en un bloc métallique compact •
so uffla nt sur le transistor, l'aiguille
Vendu en pièces détachées - Ensemble constructeur comprenant 735 00
passe à zéro, elle remonte à sa
la totalité des pièces. NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
position de départ un court inslant après. Même constatation pour
une soud ure faite à 10 cm du
groupe. Un the11momètre a été
7 tubes avec ruban
EM84, MF, VISODION,
placé à côté des semiconducteurs,
bloc câblé. Sensibilité
an a noté un décalage d 'une demi2 mV, en pièces détadivision pour une variation de temchées.
235 , 00
NET . . . .
pérature de 20,5 à 2 1 degrés centiEn formule MUL T!PLEX,
grades. A température constante,
en p\èces dé- 7 00
sans déplacement d'air, sans dégatachees. NET 2 5,
gement de chaleur aux environs, le
CES .,tPPAREILS PEUVENT ETRE LIVRES CABLES
zéro reste à peu près ful:e.
SUR DE.llA,\"DE
Il est très facile de faire un ta~ rage de temps à a utre au cours des
Autres modèles d'amplis et Tuners FM • Enceintes acoustiques
mesures, on coupe l'injection, on
DEPARTEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL
mam.euvre R. et on replace l'aiGROSSISTE COPRIM • TRANSCO • MINIWATT
guille à la iposition de départ.
Ferrit es magnétiques : Bâtonnets. Noyaux, E-U-1 - Pots Ferroxcube - Toutes
Avant de faire une série de mevar iétés Condensateurs, Céramiques miniatures, Résistance C.T.N. et V.D.R.
- Résistances subminiatures - Tubes industriels - Thyratrons, cellules, photo
sures, on m anipulera un moment
diodes, tubes compteurs, diodes Zene r, germanium, silicium ... Transistors
l'ensemble pour acquérir la conVHF, commutation petite et grande puissance.
a
naissance nécessaire au sujet des
e
NOTRE NOUVEAU TARIF MATERIEL PROFESSIONNEL EST PARU :
~ dérives, ,p our rechercher l'emplacement de la table de travail où ces
Envol contre 1 F en timbres
dérives se foot le moins sentir.
Lorsque de <bonnes conditions sont
1111
trouvées, la stabilité est suffisante,
~
sans
injection l'aiguille de.meure
11/IIIDUUIIUll ftl
155, avenue Ledru-Rollin - PARIS-X I•
fixe, si l'on injecte une certaine tenROQ. 98-64
sion fixe, on retrouve la même dé•
RAPY
viation au cours des mesures.
§ltt'"10U'tD1\CP c.c.c. 5608-71 - PARIS UlluttJJIIUfillllllllll

TR 229 - 17 W

EF86 - 12AT7 - 12AX7 - 2xEL84 EZS 1 - Préampli à correction é tablie 2 entrées pick-up haute e t bosse impédance - 2 entrées Radio AM et
FM - Transfo de sortie : GP 300 CSF - Graves - Aiguës - Relief - Ga in 4 potent,omètres séparés - Polarisot,on fixe pour cellule oxymétal - Réponse
15 à 50 000 Hz - Gain: A,guës ± 3 dB
25 dB - Présentation
moderne et élégante en coffret métallique givré - Equipé en matériel
professionnel.
290,00
Modèle 6 lampes en pièces détachées .. .. . ..... . ...... .
Modè le 5 lampes (sans préompl 1), en pièces détachées.
270,00
NET .......... . .. ... .... . •... , . , ........ . .......... .

TR 103 7 • STÉRÉO
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1

1

Si l'an dispose de plusieurs
OC71, on peut en sélectionner une
paire en -p rocédant de la manière
5uivante, à l'aide du montage de
la figure 474. On commencera ,par
opérer avec la base au plus, le
courant I., dans ces conditions,
produit une déviation inverse du
m.illia.mpèremètre ; en rnaoœuvrant
le potentiomètre, on amène le

1
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F 10. 474, - J,fontaae pour 1111•
sélection éventuelle des tra.nslslors

courant de base à zéro. Si pour
cette vale ur I, est supérieure à
0,05 mA (à lire sur 1,5 mA, pas
sur 150 µA trop résistant), il faut
mettre à l'écart ce transistor. O n
relève plusieurs ,p oints des valeurs
de I, en fonction de In et l'on trace
la caractéristique I, = f O.). On
choisira les deux transistors ~:!ont
les caractéristiques sont aussi
semblables que possible. Noter que
si cette opération ne peut être
faite, on obtiendra tout de même
un dispositif de contrôle valable
pour ce que nous avons à faire.

DESCRIPTION
DU MONTAGE
Il a été réalisé sur une plaquette
de carton bakélisé porteuse de cosses que l'on trouve prête dans le
commerce vendue au mètre. Les
dimensions de la ,p laquette découpée sont: 170 X 70 mm. Sur la
figure 475 nous n'avons pas dessiné toutes les cosses, d ans un but
de siJlllplification, mais ces pla-

quet!e) sônt garrue) de cosses de
chaque côté, elles sont bien pratiques po ur exécuter des montages
au propre ou au brouillon.
Les trois poten tiomètres ajustables sont fixés par leurs pattes de
raccordement extrêmes à des cosses voisines, ils reposent simplement sur la plaquette, le curseur se

+

valeurs. L'eqwhbrage côté bases
est fait par le potentiomètre P. et
côté collecteur par P,.
C'est le moins du 460 qu'il faut
relier au collecteur du transistor
côté actif T ,. Notons en passant
que la résistance interne du M étrix
460 sur 150 µ.A est égale à

22 kQ.

ex.posons les résultats. Nous disons
bien à titre indicatif, car selon les
t ransistors, les valeurs ,peuvent très
bien ne pas concorder. Nous donnerons un moyen de procéder à
l'étalonnage sans appareils coûteux.
Nous verrons que, s'il est douteux
de garder longtemps l'étalonnage
précis, il est facile de le ~efaire
au moment de l'emploi. Les variations de température, voici l'ennemi, nous avons tout de même pu
travailler des heures sans qu'il
soit nécessaire d e refaire l'étalonnage. L'appareil est resté branché

0 0

monter très vite, il faudra attendre
un long moment avant que l'aiguille retrouve sa position initiale.
Même chose si l'on fait une soudure ~ur une connexion à laquelle
le transistor est raccordé. Il ne faut
pas retoucher les tarages, attendre
que l'état stable soit atteint, une
m inute, IJ)arfois deux. Pour accélérer le refroidisspment, on peut ventiler l'appareil avec un carton, on
voit une certaine accélération se
produire dans la descente de l'aiguiUe.
LES TRANSISTORS UTILISES
Nous avons utilisé les transistors les plus économiques, chacun
peut en employer d'autres. L'utilisation de tels transistors nous a
conduits à chercher à vaincre des
difficultés qui ne seraient proba•
blement pas apparues avec des
transistors aux performances meilleures. L'exposé fait de la mise au
point permet de construire cet appareil avec d'autres transistors au
lc100 plus faibles et au /1 plus
élevé.
Les charges des collecteurs doivent être ce qu'elles sont, avec
plus de tension, nous IJ)ourrions
travailler avec un courant plus
fort qui aurait une valeur plus
éloignée de celle du l c.:o ou bien
utiliser un transistor au IcEo plus
petit tel que OC45 ou OC44 (ou
AFl 17) au /1 le .plus grand. C'est
l'OC44 qui est le plus approprié.
Un /1 élevé permett ra d'introduire
entre émetteur et masse une résis•
tance de quelques dizaines d'ohms
qui permettr a de garder une bonne
sensibilité avec une stabilité améliorée.

sur la pile toute une nuit, J'aiguille
au matin avait qu illé le zéro d'une
demi-division.
En passant, signalons quelques
1
F10. 475. - Pl<111 de la réalf1alfo11 sur plaqu e/1,i d cosses de l' indicateur phénomènes qui peuvent surprend ,ortie ,ymélriqu e. L'appareil dt m esw·e 11til(1é '81 1111 co11tr6leur dre quand on ne les a jamais obJUtrix 460 en position 150 m icrorunplre.,
servés. Tout d'abord rappelons
On remarque la présence à ren- qu'il existe une inertie thermique
laisse facilement manœuvrer, il
glbse sur la bakélite quand on le trée de deux condensateurs, on à l'échauffement comme au refroifait tourner. Po ur la clarté du des- utilisera la liaison 22 nF jusqu'à d issement, si l'on serre un des
sin, on a représenté certains élé- des fréquences de 150 kHz et pour transistors entre les doigts, on voit
ments à l'extérieur de la p la- des fréquences plus basses, le l'aiguille du microampèremètre
quette ; en réalité, ils sont super- 64 µ.F ; la liaison est, avec ce
posés dans !"alignement des cosses. dernier, parfaitement assurée jusD eux fils souples se terminant par qu'à 50 Hz ; nous l'utiliserons pour
une fiche banane noire pour le !"étalonnage et aussi, si nous emcôté moins et rouge pour le côté ployons ce millivoltmètre pour des
plus, sont soudés aux cosses re- travaux en basse fréquence.
liées aux collecteurs, ces fils sont
La base du transistor T , est mise
MAISON FCNCt.E EN 1920
donc à demeure en place, pour le à la masse par deux condensateurs.
raccordement au Métrix. Pour la Si !"on n'utilisait l'appareil que sur
HORS CONCOURS, M E MBRE DU JURY.
pile, deux fils souples sont soudés des fréquences de plusieurs MHz,
SALON INTERNATIONAL DE LA RADIO.
on pourrait se contenter, à cette
aux cosses
et - , celui du
PARIS 1949
est repéré en rouge.
place, du condensateur de 22 nF,
Examinant le schéma de la et pour 10 MHz et au-delà , se pasfigure 473, nous voyons les deux ser de la capacité additionnelle, la
transistors T, T, du circuit équi• capacité interne du transistor est
libré puis les deux diodes D , D, suffisante pour les fréquences très
qui font que le montage est entiè- élevées. Mais, nous avons voulu
rement symétrique. D, est entière- rendre l'appareil utilisable à partir
ment inerte au point de vue alter- de 50 Hz, lui assurer à ,partir de
Téléviseur
natif mais si la résistance interne cette fréquence une sensibilité idende D, change de valeur, sous l'in- ti que à celle qu'il a aux fréquences
60 cm
fluence d'une variation de tempé- élevées. Notons, pour information,
équipé
rature, il se produira un change- un essai avec 47 nF, on a la même
mect équivalent ou à peu près sensibilité à 150 kHz qu"à 50 MHz.
chaine
pour D,. Les deux diodes agiront Si l'on injecte 100 mV à 1 000 Hz
on
a
une
déviation
de
32
µA
au
ensemble sur les deux transistors.
Une compensation a lieu égale- 460, elle passe à 65 ,.._A quand le
ment du fait de la présence des condensateur de 125 µ,F est condeux transistors montés symétri- necté ; à 100 Hz, même progresquement.
D es
résistances
de sion : 32 à 65 µ.A. On retrouve
10 ohms sont introduites dans le une sensibilité analogue jusqu'à
circuit des émetteurs amenant un 22:0 MHz.
certain taux de contre-réaction qui
Nous avons admis à demeure la
contribue à l'amélioration de la p ré s en ce du condensateur de
stabilité. La polarisation des bases 125 µF shunté par 22 nF au poest obtenue en plus de la ,polarisa- lye•ter. Notre condensateur n'apGRAND CHOIX DE Tf:Lf:VISEURS
tion natu relle due au courant de portait pas de perturbation (C.O.
A
PARTIR CE
F
base, au moyen d'un rpont diviseur r..E.C.O.) dans la r6ponse aux
de tension form.: intentionnelle- fréquences élevées, mais tous ne
(Antennes incorp ôrées)
ment par des rési~tances de valeur son t peut êtri pas ain,i. Il est prubasse, on sait que plus la résis- dent de prévoir un cavalier contance d"un circuit Je base est fai- ne.ctant ce chimique seu:ement
ETS DESDOIGTS .
ble. meilleure e~t la stabilité, la pou r les fréquences ba~sc~.
11, RUE CART - SAINT-MANDE CSEINEJ
nôtre est déjà fort élevée et pour
A titre purement indicatif. nous
TEL. : DAU. 12.33
garder une bonne sensibilité il a avons procédé à un étalonnage de
été nécessaire d'adopter de telles notre petit indicateur et nous en
MÉTRO : S AINT·MANDE:·TDURELLE
! L igne N " 1)
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MISE AU POINT
DU MONTAGE
ùn cale les potentiomètres P, et
P, au centre de leur course et P,
du côlé plus. Le 460, sur la sensibilité 7,5 volts (pas sur 3 volts, iposition sur laquelle la résistance interne de l'a,ppareil est seulement de
2 000 ohms, alors qu'elle atteint
7 5 kO sur 7 ,5 volts), est connecté
entre le plus et le collecteur du
transistor T,. On met sous tension,
on règle P, vers le premier quart
de piste, en tournant très progres•
sivement jusqu'à oe que la tension
Vc" soit de l'ordre de 1,2 volt. On
déconnecte la pile, on passe le
460 sur la sensibilité 150 µA, on
relie Je moins au collecteur de T,
et le plus au collecteur de T,.
Avec une jarretière à ,pinces crocodiles, on relie les deux bases,
on agit sur P, pour aimener l'aiguille au zéro, on retire la jarretière et avec P, on refait le zéro,
l'QPération doit être refaite plu~1eurs d'ois. On revérifie que la
valeur de V c .. est bien restée égale
à 1,2 ou 1,3 volt.
A l'équilûbre, on mesure les valeurs suivantes :
Tension aux bornes de la pile
4,3 volts.
Courant demandé à la batterie :
4,8 mA.
Tensions mesurées entre les
points cités et la masse :

pourvu à chacune de ses extrémités d'une prise mâle dont la broche est fendue. Pour l'usaige que
nous désirons en faire, il suffira, à
défaut de fiches spéciales pour câble coaxfal, d'enfiler dans la broche un petit fil de cuivre écrasé et
de tortiller autour de l'armature
extérieure un morceau de fil souple nu.

Fro. 477.

-

,Uonta.ge

d'étalonnage

a partir ù'un transformateur d'un
rrcepteur de radiodiffusion et d'un
systl!me dlviswr de te11.,to11

On applique une tension de
200 mV d'un côté, on recueille
20 .mV aux ibornes de la résistance
de 75 ohms, valeur parfaitement
convenable pour notre indicateur
de niveau.
Mais ... il y a un piège. L'atténuateur a un pouvoir diviseur de
10 seulement quand la change est
de 75 ohms, la valeur de celle-ci
va se trouver modifiée quand nous
placerons en parallèle l'entrée de
notre millivoll!IJlètre. La tension est
réfduite dans des ,proportions d'au-

Ts
Bases ... ......... ........ .
Emetteurs ...... . ....... .. .
Collecteurs . ........... ... .

118 mV
4,5 mV
1,2 V

118 mV
4,5 mV

1,2 V

L'a,ppareil est maintenant prêt
-pour l'étalonnage.

tant plus importantes que l'ampl ilude de la tension appliquée est
forte. A titre ,p urement indicatif,
ETAWNNAGE
nous pouvons signaler que l'erreur
Le dispositif indicateur de ni- atteint 18 % pour les niveaux faiveau que nous avons réalisé a été bles et 28 % pour les niveaux
taré avec des aippareils profession- forts. On pourra tenir compte de
nels, mais il est possible de le faire ces 01'<.lres de grandeu r dans l'emavec des moyens simples. Le volt- ploi. Le procédé, bie-n que barmètre à diode avec OA70 (n° 1 055) bare penrnet au moins de conMater
que nous avons réalisé permet de que le système fonctionne. Cette
mesurer 200 mV; si nous avons un défectuosité signifie que l'impémoyen de diviser par 10 des ten- dance de sortie de l'atténuateur est
sions de cet ordre de grandeur, trop grande <par rapport à la
nous pourrons tarer notre appareil. charge apportée par l'indicateur.

Fm. 4.7l!. - Montage d'étalon.nage
réalisé avec un atténuateur d 'antenne
20 dB

Nous avons essayé un premier
moyen qui nécessite de possé<le.r
une résistance de 75 ohms qui peut
être faite de deux résistances de
150 ohms qu'on peut mesurer avec
l'ohmmètre du 460 et un atténuateur 20 dB qu'on peut acquérir
dans un magasin où l'on vend des
récepteurs de télévision, on place
ces petits éléments en série dans la
descente d'antenne quand le champ
est trop fort. Un affaiblissement de
20 dB correspond à 10 fois en
tension, ceci quand l'atténuateur
est fermé sur 75 ohms. Ayant la
possibilité de mesurer Bi (figure
476) il sera simple de déduire
quelle est la valeur de E.. L'atténuateur se présente sous la forme
d'un cylindre de matière plastique
p,.ge 54
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On ,peut aussi très bien imaginer construire l'atténuateur avec
Jes moyens assez réduits, et utiliser le fait que notre millivoltmètre peut très bien répondre à
50 Hz.

les problèmes qui nous mtéressent. On peut apporter des corrections.
La figure 477 représente le monta.ge à réaliser, la tension est empruntée au chauffage d'un récepteur ra{lio. Comme nous aurons
assez souvent besoin de 6,3 volts
ou de 250 volts nous pouvons établir à l'arrière du récepleur une
prise à 4 douilles (bouchon de
HP) et fabriquer un cordon à
4 conducteurs muni du bouchon à
une extrémité et d'une plaquette à
4 douilles pour .fiches ,banane à
l'autre, la longueur du cordon
sera telle que la plaquette pourra
être amenée sur la ta,ble de
travail.
Aux bornes du 6,3 volts on
place un potentiomètre de 1 000
obms du type hobiné 4 watts classique, c'est lui qui va nous
pemneltre d'ajuster la tension a,ppliquée au diviseur par 10. Cette tension est mesurée à J'aide du contrôleur 460 placé sur la sensibilité
3 volts, on peut ~pprécier sur la
graduation 10: ZOO millivolts ce
qui nous donnera en sortie de l'atténuateur 20 millivolts et au-<lelà,
pour l'étalonnage de notre millivoltmètre. J>ou r les valeurs in férieures à 20 mV, une combinaison
peu t être imaginée, celle de placer
10 ohms en parallèle sur la résistance existante, le pouvoir diviseur
devient alors un peu inférieur à
20 fois.
Ra,ppelons que pour la mesure
du 3 volts, le bouton flèche du
460 doit être ,p lacé sur mA rouge,
la lecture se fait sur l'oohelle mA
alternatif rou.ge, les cordons de
raccordement sont enfichés dans le
- commun et dans le 1,5 mA.
La figure 478 montre la courbe
d'étalonnage faite avec le miUivoltmètre réalisé par nos soins ;
nous répétons que cette courbe est
valable pour cet appareil seulement; car, selon les transistors et
les diodes employés, les valeurs
seront différentes. Les transistors et
les diodes utilisés ici n'ont pas été
sélectionnés ni apairés. Nous avons
tenu à pu-blicr cette cou!1be comme
une indication de l'aspect de celle
qu'on obtiendra avec un autre
appareil. Au niveau 90 à 100 mV
la saturation apparaît. c'est là que
se situe la limite de l'échelle des
mesures avec les transistors uti-

Us6s.
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servant l'aiguille du 460 amenée
au départ sur une division, en
examinant un déplacement de l'aiguille bien appréciable et en fai,ant une lecture au milliampèremèLre électron ique, nous avons !PU
apprécier qu'un déplacement visible correspond à l mV, mesure
faite autour de 20 mV.
La figure 479 montre la coul'be
du niveau de sortie en fonction de
la fréquence, le niveau d'entrée
appliqué étant maintenu constant
et observé avec un millivoltmètre
électronique. On ipeut dire à coup
sûr que de 50 Hz à 50 MHz tout
se ,passe bien. Au-delà, il y a quelques « ,bosses > d ues à des résonances parasites dans le système
d'entrée dont la construction n'est
pa,s prévue pour monter aux fréquences très élevées. Jusqu'à 110
MHz, nous avons observé seulement des dénivellations très ,faibles, mais au-delà les accidents
sont plus marqués et d'amplitudes
variables, la longueur des con..v
aa
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Fia. •78, - Courbe d 'étalonruaqe du
mllllvoltmètre r éalisé. (Donn é, li
titre lndiratlf.)

nexions des liaisons intervient
énormément, des circuits résonnanis se composent, en court-circuitant un fil de masse du millivoltmètre qui faisait une boucle
uon fe11IJ1ée pourtant, la bosse qui
é~ait très accusée s'est affaissée de
40 % . Il y a, dans cette région.
danger à se fier à l'étalonnage. I l
faudrait construire l'entrée avec
attaque par un bon condensateur
céramique et liaison par fiches et
câbles coaxiaux comme ceci se
pratique à l'entrée des récepteurs
de télévision. Ceci, évidemment,

ll l !I IIHfflllli·tl

A J'aide de l'ohmmèlre du 460
\t:étrix, nous recherchons une ré·
0,1
\
10
,oo 'tOO HH_z
sistance de l O ohms, une résis50 1
" Linilir,
1ance de 100 ohms puis par le
Vi9 .
Courbe de répon•e tension de sortie - fréquence, valable Jus qu·au.r
groupement de deux résistances de
environ, de 100 Mil:. La partie située entre 50 If: et 100 kl/r est linéaire
1 800 ohms en ,p arallèle. nous réael n 'a pas été dessinée
;isons un groupe qui fait 900
Quelle est la précision sur la- ne nuirait en rien à la qualité du
ohms. Nous obtenons ainsi les
éléments d'un diviseur Je tension quelle on peut compter pour l'ob- système sur les fréquences plus
par 10 facile à fabriquer (figure servation d'un niveau ? Pour nous basses. Mais, nous pouvons dire
477). La résistance de 10 ohms en rendre compte. nous avons que les bosses trouvées ne sont pas
des « pics > et que les erreurs en
va se trouver chargée ,par l'entrée opéré comme suit :
Le millivolmnètre à 2 x OC7 1 a niveau ne sont pas énormes pour ·
du millivolt!ll1ètre. sa valeur va
tomber à 9,8 ohms environ, source été attaqué à l'aide d'un généra- une zone étroite de fréquence.
d-erreur. On tombe de 25 mV à teur professionnel, on a placé en
Pour le moment, notre ,p lan est
22 mV ce qui fait tout de même parallèle sur notre petit a,ppareil de travailler à 10,7 puis entre 30
plus de l O % . Mais, selon ses un millivoltmètre électronique pour et 40 MHz et là, tout se passe
moyens, chacun peut rechercher la lequel on ipeut lire 3 millivolts bien. Si nous entreprenons des traprécision qui lui convient. Signa- pour toute l'échelle. Nous avons vaux sur des fréquences plus élelons que par la proposition faite, manœuvré très progressivement vées, nous verrons quels aocomola précision est bien suffisante pour l'atténuateur du générateur en ob- dements il sera possible de faire.
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OSCILLATEURS HF ET BF
POUR LE HÈCLACE DES RÉCEPTEURS
ES oscillateurs HP et BF décrits ci-dessous sont intéressants pour les amateurs qui
ne disposent pas d'hétérodyne modulée pour le réglage de leurs réceiptcurs et en particulier l'alignement des amplificateurs moyenne
fréquence des récepteurs AM
ou FM.
Un oscillateur basse fréquence
délivre des tensions de 400 c/s
pouvant être utilisées pour moduler l'un des deux autres oscillateurs

L

de deux transistors 74 A. L'oscillateur, du type symétrique, comprend le circuit à prise médiane du
transformateur TLP14. La tension
négative (- 9 V) de la pile d'alimentation est appliquée à cette
prise après découplage par la cellule 330 Q-1 W-100 µF. L'enroulement est shunté par un conden•
sateur de 0, 1 µ.F et chaque extré•
mité est reliée directement à un
collecteur d'un transistor et par
l'intermédiaire d'un condensateur
de 0, 1 µ.F sur la base de l'autre
transistor. Chaque base est polarisée par un pont de 47 kQ - 22 kQ
entre - 9 V après découplage et
masse ( + 9 V), le condensateur de
découplage de chaque base étant

de 22 000 ipF. Les émetteurs re•
tournent à la ligne positive par
deux résistances ajustables de
470 Q, Le secondai re sert à préle•
ver les tensions pouvant être éventuellement appliquées aux deux autres oscillateurs pour les moduler.
Les deux résistances ajustables sont
réglées de façon à obtenir une tension de sortie sinusoïdale.
Réalisation pratique : Les éléments sont disposés sur la partie
supérieure de la plaquette perforée
et cuivrée comme indiqué par la
figure 2. On remarquera l'utilisa•
tion d'un c strapp >, c'est-à-<lire
d'une connexion de croisement isolée réalisée sur la partie inférieure
de la plaquette. Le câblage im-

primé est celui de la figure 3
(réf. 125).
Le transformateur oscillateur BF
sera orienté en tenant compte que
ses trois cosses de sortie reliées
aux fils jaunes et au fil rouge
(cosse médiane) sont dirigées du
côté des condensateurs de 0, 1 µF.
L'étrier de fixation des tôles a ses
deux pattes soudées sur la partie
masse ( + 9 V) du circuit imprimé,
ce qui assure avec la soudure des
cinq autres cosses une fixation rigide. Les transistors sont soudés
directement au circuit imprimé, en
laissant des fils de sortie d'une
longueur de 15 mm environ.
Les deux points reliés du côté
câblage imprimé par le fil isolé
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HF, délivrant des tensions de 450
à 500 kc/s, pour l'alignement
qes transformateurs MF des récept.e urs à modulation d'amplitude et
un oscillateur HF délivrant des
tensions de 9 à 11 Mc / s pour
l'alignement des transformateurs
MF des récepteurs ou tuners à modulation de fréquence.

74A

Ces trois oscillateurs sont entièrement transistorisés et à câblage
imprkmé. Ils peuvent être montés
sur une plaquette cuivrée perforée (grille métrique de 5 mm) sur
laquelle on réalise le circuit imprimé ou sur une plaquette d'isolant cuivrée et non perforée. Dans
ce cas, le dessin du câblage imprimé est identique, mais les trous
nécessaires à la fixation des éléments doivent bien entendu être
forés avant le câblage.
OSClLLATEUR BF DE 400 c/s

La figure l montre le schéma de
r,w-IP,•WI BF à 400 c/s, équipé
P ... 5C
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correspondent aux fil, verticaux
de liaison - 9 V aux deux amres
plaquettes oscillateur 450 kc/s et
oscillateur 10 Mc/ s, qui sont disposées au-dessus de lii plaquet-te
oscillateur BF lorsque le câblage
des trois pl~uettes est terminé.

lranslo GD71

R.aj.

t,5 ,ül

+ 0

OSCILLATEUR HF
DE 450/ 500 KC/S

0

Cet oscillateur ne comprend
qu'un seul transistor 45 A monté
en oscillateur avec l'enroulement
primaire d'un tran~o~mateur
moyenne fréquence OD71 (fig. 4).
L'enroulement secondaire de ce
même transformateur sert à prélever les tensions de 450 à 500 kc/s.
Le circuit est accordé par un
coodensateur faisant partie du
transformateur moyenne fréquence.
Il est monté entre le circuit émetteur, ,par une résistance série ajustable de 1,5 kQ et la base par
un condensateur série de 0,1 µ.F.
La polarisation de base est assurée ,par la résistance série de
220 kQ entre collecteur et base.
La charge de collecteur de 1,6 kQ
est alimentée après la cellule de
décou,plage de 1 kQ-0,2 µF.

S2

S1

i-t~~~;J-7
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1
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1 GD 71
1

0
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Fie.,
gamme des valeurs de moyennes
fréquences usuelles.
Pour moduler l'oscillateur MF
450 kc/s par la tension BF de
400 c/s délivrée par l'oscillateur
BF le branchement est simple : il
suffit de relier les deux + 9 V
des plaquettes, les deux - 9 V et
la sortie A de l'oscillateur BF au
point A de l'oscillateur 450 kc/s.
Les tensions de sortie modulées
sont prélevées en S,, S,.

1
+---fi'--~

dispose sur les deux sorties S,. S,
de tensions très riches en harmoniques qui facilitent le dépannage
des récepteurs en utilisant la méthode du signal-tracing. Ces tensions de sortie sont comparables à
celles d'un multivibrateur et couvrent les gammes PO, GO et
même OC. On pourra donc choisir
la modulation désirée à l'aide d'un
simple interru,pteur coupant l'alimentation négative lorsque l'on dé-

Trimmer à air
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en~
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!aire à la plaquette et connecté au
point - ose. 450 kc/s lorsque les
plaquettes sont superposées.
OSCILLATEUR HF
DE 8,S-11 MC/ S

Le schéma de cet oscillateur (figure 7) est identique à celui de la
figure 4 aux valeurs d'éléments
près. Le bobinage oscillateur L,_ L,_
est fourni (fig. 7 bis). L'enroulement L,_ dont les extrémités sont
repérées 1 et 2 sur le schéma comprend 15,5 spires de fiJ 5/l O nu
bobinées sur mandrin à gorge de
6 mm de diamètre. L'enroulement
L., dont les extrémités sont repérées 4 et 3, constitue le secondaire
pel'IDettant de prélever les tensions de sortie. Cet enroulement
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Le coodensateur de l'émetteur
est de capacité assez faible (680
pF). La résistance ajustable de
1,5 kQ sert à obtenir une ·b onne
stabilité des oscillations.
En réglant le noyau magnétique
du transformateur MF, il est possible de faire varier la fréquence
des oscillations entre 450 et 500
k:c/s, c'est-à-dire de couvrir 111
22!J kn
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Une autre possibilité intéressante
est l'alimentation de l'oscillateur
MF 450 kc/ s uniquement ,p ar les
tensions alternatives de 4-00 c/ s
délivrées par l'oscillateur BF. Le
branchement est le même que celui
qui correspond à une modulation
normale, indiquée ci-<lessus, mais
le - 9 V de liaison à la pile est
supprimé. Dans ces conditions, on

Fie. •
sire des tensions HF de sortie couvrant une large gamme de fréquences.
Réalisation pratique : les éléments sont disposés sur la partie
supérieure de la plaquette comme
indiqué par la figure 5 ; le câblage
Mn!)rimé de cette plaquette est celui de la figure 6 (réf. 123).
Les cosses de sortie du transformateur moyenne fréquence, en
réalité cachées ipar le boîtier, sont
représentées en noir. La fixation
du boîtier s'effectue par deux vis
et écrous. On remarquera les six
cosses à souder :
et - 9 V,
S.., S,, A et M. La cosse M correspond à la masse ( + 9 V) du circuit imprimé. La cosse - 9 V est
celle qui se trouve reliée du côté
câblage par le fil nu penpendicu-

+

+
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comprend 15,5 spires de fil 10/ 100
isolé soie bobinées à fond de
gorge. L'accord est réalisé sur la
plage 8,5-11 Mc/ s par l'ajusta:ble à
air de 10/ 60 pF. Un condensateur
de 1 000 pF transmet à la base du
transistor oscillateur haute fréquence 171A les tensions d'oscillation, une résistance de 220 kil
polarisant cette base en continu.
La résistance ajustable d'émetteur servant à doser la réaction est
de 3,3 kQ, avec condensateur de
retour au
9 V de 100 pF. La
cellule de découplage d'alimentation négative est de I kQ-2 000 pF
et la charge de collecteur est de
2,2 kQ.

+

La modulation BF à 400 c/ s
est obtenue en reliant le
9 V

+
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de la plaquette oscillateur BF au
9 V de la plaquette oscillateur 10 Mc / s, en alimentant le
-- 9 V et en reliant la sortie A
de l'oscillateur BF au p oint A de
l'oscillateur 10 Mc/s. Les tensions
de modulation sont appliquées au
collecteur par un 0,1 µ..F.
Réalisation pr.1tique : Après
avoir réalisé, le cas échéant, le circuit imprimé de la fig ure 9 (réf.
1Z:4) sur la pla{!uette cuivrée sur
une face et perforée ou sur une
p laquette non perforée, disposer les
éléments comme ind iqué par la
figure 8.
Un trou est prévu pour enfoncer
le mandrin d u bobinage L1 L,. Les
différentes sorties (1 et 2 de L, ;
3 et 4 de L,) sont repérées. Il est
facile de les différencier, L, étant
en fil nu 5/10 et L, en fil 10/ 100

+

points représentés en noi r et sont
soudées au ciblage imprimé.
Le coooensateur ajustable à air
de 10/ 60 pF a son a11JI1at ure centrale soudée .pe~pendiculairemenl
au circuit imprimé et son autre
armature (lames fixes) est reliée au
câblage imprimé. La cosse correspondante est sou,dée à un petit fil
nu de 5 mm traversant la plaquette.
Les 5 cosses à souder correspondent à l'alimentation ( + et - 9 V )
aux sorties S, S,, à l'entrée modulation A et à la masse M .
ASSEMBLAGE
TROIS OSCILLATEURS

DF.S

Ces trois oscillateu~ peuvent
être assemblés de façon à constituer un même bloc. Cet assemrr~111/4 Hl'

Osc,lloreur 450/500 Kc n• 123.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,54
CIRCUITS

Combinaison 1 - Module 1 - past ille percé . . . . . . . . .
3,50
':ombinoison 2 - Module 1 - cuivre
percé . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00
Combinaison 3 - Circuit imprimé.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,00
Oscil:a teur 8,5/ 11 MC. N° 124.
Francs . . . . . . . . .
18,89
CIRCUITS

Combinaison 1 - Module 1 - pos1;11e p:rcé . . . . . . . . . . . . . 3 ,50
Combinaison 2 • Module 1 - cuivre
p~rcé . .. . .. , . .
2,00
:ombinaison 3

Prix

- Circuit

1mprtmé.

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

5,00

b la,ge est rationnel étant donné
que l'oscillateur BF peut servir à
moduler les deux &utres oscillateurs 450 kc/ s ou 10 Mc/ s.
L'assemblage très simple est obtenu en stl'penposant les plaquette~
comme inidiqué par le croquis de
la figure JO. La plaquette oscillateur 450 kc/ s est fixée au-dessus
du t~ansformateur oscillateur de la
plaquette BF par deux tiges filetées avec écrous, de 50 mm de
longueur.
La plaquette oscillateur 10 Mc/ s
est fixée au-<lessus des transistors
de l'oscillateur BF, mais à une
hauteur inférieure (20 mm au lieu
de 40 mm) par detLX tiges filetées.
avec écrous, de 35 mm de longueur.
Les 4 tiges filetées relient les
masses (+ 9 V) des circuits imprimés des trois pla{!uettes, ce qui
évite des liaisons suwlémentaires
de ces circuits. Les deux seules
connexions à établir après l'assemblage sont celles du - 9 V des
plaquettes supérieures.
(Réalisation RadJo Prim.)
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EuKOPP..-s

». A1natours de Jazz,
voki un disque que vou .. d <w~z posséder, puisqu'il est à la g loire du
jazz eur<>Pffn. ll a été enr ~l&1ré à
.\LL .STAilS

Berlin, le 22 mal 19&1, à l'oeca•1on
d'un conoort où chaque pays avn lt
envoy<! un soliste.
Ce d isque est le preuve crue le
j a zz europ<!e.n n'es ~as u n m)-the.
Il est la p,reuve mèmc que le Jazz
es! une forme d'art qui , de jour en
j our, envahit l'univers tout entier.
(T elefu nken S00 - TV • 1 LS.)
LE• X. Void un nouvel en•
s emble
ln,trwnentrnJ,
plein
de
rytmue et de
musicalité.
Leur
grande orlglnallt<' est d'avoir rcmpla.oé la traditlonneHe batterie par
un bongo, ce qui donne à leu rs orrangeme-nts une agréab.Le ambiau.ce
de musique de genre.
fils proposent, dans leUJ' premier
cnregls,trement, quatre titres d'un entrain ce11tnin ! « Texnn $, < Blncll
Jack > « San Sebasti a n $, « Guitar
.Uo~o >. (P alh~ • EG • 723.)
A>mnl1 A STmn E T SO N Oncn&STRI!.
Si Pou aime, en général, l es
chanson.s, on aime parfois a u ssi les
écouter... &ans les paroles.
C'est
pourquoi André Astler, certai n d u
s.uœès qu'il re1uporte ra, oou3 prop ose dan s son dernier 45 tours lu
célèbre « Mamma > et c Et pourtant >. (Duc-Thomson 460 • V 57<1.)
FnA,-ço1s Decun. - Depuis .,.iu..
d'un an, c'est-à-di re dc,puis s<>n passage à Boblno et ses n ombn,u ses
a.p.parltions su r le p etLt écrnn, François Dt'l,llel t a reconqu is sa place
au p re1nier rang de nos ch.:tnteu l'S.
li n e l'a,·alt pa s pe!'due, mais de
no1nb re-u ses tournées l'avnicnt tenu
éloigné de la ca,pitale. Le revoki en
pleine fonne voC81!c dans quatre
cha nsons qu'il interprète avec toute
ln sensib!1ité qu'on lul oonnalt depuis tongt e~s. (Colu m bia - ESRF •
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Fn.,,-K S1,-1Tru, - Et revole! le
plus grand ... l'idole de toujours des
j eunes fill es en na ttes et des da mes
mùres, aim a n t le thé et le bridge.
li chant-e Ici quatre airs bien connus dont « You brought a new
kind of love to m e », cr# naguère
par )laurice Chevalier. (Capital E.4P·
l · ~0.584.)
Dot•nvu.. Les deux faces ùu
gran:d taùent de Boun•II se retrou•
vent Lie chaque côté de son nouvrou
45 to u r s .
D'u ne pn ,·t, toute sa ten<lresse
avec : « Du côté de t' Alsace •, de
l'aut re, soo si sympathique petit
grain de folle avec • J'suis pa,pa et
j'suis d a ns l'colllJl •, où Il chante
« yé•yé » mettant gentiment en
boite Rlch aro Anthony et Sh ei la.
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YvsTTI! HonNBn. - Voici te dernier dlsque d'Y>vette Horner. Que
des t itres connus, de • La M.aJJII113 •
à « Si j'avais un marteau ,. en ,p1usa nt par « Tc hi n Tchi n
• et
• Don't make me over >, et on en
passe, inrtenprét.és a , ·e,c ce b r io et
cette gaité qul font d ' Y,·ette H omer
la plus popudalre de-.s a,;,cxnxléon!stc-s.
1P a lhé • ST • 26.033.)
FRANCK PaukCBL. - Fraoclc. Pourcet en registre Ici quatre tit.res dont
loox sont de ses coonposltlan•. En
homme à la page et à l'apiproche de
la salson de ski, Franck PouroeJ a
in ttJtulé l'une d'e!Jes • Sohu.s.s 1 1 1 •
, l'.S.M. - EGF · 658.)
ÜBOHO" JOUVIN. Voici trois e.,:dleuts h ully..gully par George Jauvi n... e-t sa chanteuse D·omin.l.:jue.
Un rock également, quj font de Ct't
n reglstrement un disque lu.dls,pen,nhle pour les parties des prooha lues Yacanœs : c J'n' vous l'di rai
~as •• • Dlgg<:<lle Boclng > , • Je
vols que toi >, c J e •· ( l' .S . .11. 65ï.)
,rr ADA:110. - SI Adamo n'est pas en:ore très connu e.n France, li est
,·edette n • 1 du genre en Belgique
et, si l'on compte également les en·
··eglstremcnts qu'il a faits en Hollande, Ill est ml.lJ!lonn.alre du dls1ue - Benelux. A Bruxelles comme
à Liège ou comme à Anvers, ses
;lassages soulèvent d e-s ouragans d e
fr,j nt'sle collective, tels qu'Ha!llyday
~•n 1t connus en France.
A n oter aussi q ue dans ln p rofes•lon, Chnrles Aznavour le parraine ;
c'est di re tout le ~rite et le talent
de cette Ido le d'outre-Oulévraln qui
••n sero bie n tôt une en France.
C'est le p remier 30 cm , l'A.damo,
11nl réunit ses douze p1us grands
sucœs. (V.S.M. • FEI,P 259 .)
~ CLAJ HE D1:<a N. Voici le premi er disque de Claire Dlxon , artiste
française en d-6plt du nom nnglosnxon (Il est vrai que c'est un pseulonyme).
Claire Dlxon chante une certaine
rngoisse des moins de 20 ans, elle
cric aussi luur abandon. C'est p eu tètre un peu déses:péré, mals elile le
fait clans leur longag<., et avec d es
mots qui les ntteln,drnnt et qui, nous
n'en -d outons pas, toucheront aussi
leurs a lntls. (Columbia • ESRF •
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FIG. 10

isolé soie. L'extrémité . 1 de L, se
trouve sur la partie inférieure du
mandrin et l'extrémité 2 sur la
partie supérieure. De même l'extrémité 3 de L, se trouve sur la
partie inférieure et l'extrémité 4
de L,, sur la par.rie supérieure. Ces
différentes sorties du bobina.ge L,,
L, traversent la ,p laquette aux
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Niveau c Sous~lngénieur Electronicien•
700 pages a vec 22 questionnaires
et corrigés types

Théorie de toutes les appllcotlans
modernes et PRA TIQUES

T HIi \' J0LRSTS. - Cet ensemble
Instrumental, qui à ses débuts accompagnait Jerry \\ïW !n ms et qui
s'lns,pl r3it assez des Shadows, SNH·
Me voulol r prendre Ici u n style
plus p e r soun eil puisqu'il d evient
aussi ,·ocnJ,
C'est u n grol.llJle excellent. :,;o 1 en
Suède, il pourrai t b ien le d evenir
dans d'autre.s pays. ( V-S ..1/. - I:.'GF ·
685.)
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE

LES DIFFÉRENTS TYPES DE RÉGULATEURS DE TENSION
ANS une rpréœdente étude,
tlOllS avons indiqué la fréq~nce et les inconvénients
des variations de tension du couIant d 'alimentation, qui peuvent
rouvent être supérieures à 10 % .
Tout appareil électrique est établi
pour une tension détenninée, en
dehors de laquelle le J'on,ctionnement est défectueux et le rendement est abaissé ; très souvent, en
tout cas, une augmentation irniportante de tension risque d'altérer des
é,Jéments particulièrement fragiles,
tels que valves, tubes à vide, condensareurs de filtrage, etc.
Nous avons noté la possibilité,
•pour compenser les variations len'. 1es, d'utiliser des réglages manuels
;avec des survolteurs-<iévolteurs, Ides
1régulateurs d'induction, des auto-

D

Cette tension est recueillie entre tension~ de référence et d'opposide chaleur. Une variation de change
trop importante peut se traduire le point milieu de l'auto-transfor- tion sont en équilibre et le moteur
aussi par une variation de couran{ mateur et Je curseur entraîné par est stoppé. Pour des tensions d'enet par une variation de tension sur un moteur à deux sens de manche trée variant de ± 15 %, la tension
cette même char,ge. Le système est freiné automatiquement. Ce der- de réponse reste stable à ± 1 % .
moins utilisé ,p our les variations nier est commandé ,par un système
On trouve, suivant le même
rapides de la tension du secteur, électronique d'éicart de tension principe, des stabilisateurs automamais il peut être encore employé fournissai:: une tension stable con- tiques réalisés ,par un constructeur
en pratique dans le cas où la varia- tinue de référence. On oppose à français bien connu, dans lesquels
tion de charge n'est ipas impor- celle-<:i, par l'intenmédiaire d'un un dispositif de servo-commande
tante, grâce d'ailleurs, à .Ja mise transformateur, de deux redresseurs agit sur un alternostat, c'est-à-<dire
au point de nouveaux éléments à et -cfun potentiomètre, une tension à régulateur ,manuel à curseurs. La
semi-conducteurs.
continue proportionnelle à la ten- tension de sortie est sta,bilisée à
Les régulateurs à gaz ionisé et sion alternative disponible aux bor- ± 3 % ,p our une .change variant
les dispositifs analogues assurent nes d'utilisation.
entre O et la valeur nominale, et
une ré,gulation automatique effiLa différence de tension obtenue le rendement est très élevé. Ces
cace, mais conviennent surtout ainsi •p ermet de commander Je mo- appareils sont ,p révus pour corriger
pour les faibles puissances.
teur en amplitude et en signe, sui- les 'Variations de tensiorn; entre des
Enfin, il y a des stabilisateurs vant le déséquilibre constaté. Au liruites fixées à l'avance ; lorsque
automatiques de tension qui font moment où le système fournit la celles-ci sont dépassées, l'alimentaappel à ,la saturation des circuits tension nominale d'utilisation, les tion du moteur est coupée par un
Tr-4nsfor1111t, vr

Ttnsion
V4ri4M,

T,n.riM
s/4/,t/isi,

tlv

riseav

FIG. 1
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transformateurs à curseurs ou à
prises; mais, comme nous l'avons
déjà également in.cliqué, seule la
régulation automatique présente
des avantages réels et efficaces.
Les tyipes de régulateurs automatiques peuvent être classés en
plusieurs catégories : les régulateurs

magnétiques, en associant, la plupart du temps, des phénomènes de
résonance. Ce sont maintenant les
dispositifs qui sont les plus adoptés,
malgré leur prix de revient assez
élevé.

les plus emrployés.
Dans les régulateurs électro-mé~aniques, des mouvements mécaniques de certains éléments de ré:glage produits ,par les variations
mêmes de la tension ou du cou.rani, sont utilisés pour atténuer ces
mêmes variations dans des conditions convenables. Ils ne sont cependant utilisa:bles que pour des
,puissances assez élevées, et dans
les insta.llations où il est ,possible
de ,prévoir une surveillance et un
entretien réguliers.
Les résistances régulatrices, placées en série avec les appareils à
,protéger, sont plutôt des régulateurs .de courant que de tension :
elles produisent la ,perte d'une certaine quantité d'énergie, sous forme

sur l'emploi d'un auto-transforunateur à curseurs, comme nous
l'avons déjà indiqué ; le déplacement de ces curseurs n'est ,plus
obtenu manuellement, mais à l'aide
d"une servo.commaœ:le.
On voit sur la figure I le schéma
de principe d'un appareil de ce
genre, il comporte un transformateur à raipport variable, un transforunateur de ,puissance, un moteur
à deux sens de marche, un détocteur d'écart de tension. La stabilisation est effectuée en ajoutant ou
en retranohant à la tension d'utilisation une tension complémentaire
fournie par le transformateur, dont
l'enrnulement secondaire est monté
en série avec le circuit d'utilisation.

LF.S REGULATEURS
électro-mécanJques, Jes résistances
ELECTRO-MECANIQUES
régulatrices, les régulateurs à gaz
Il existe des stabilisateurs de
ionisé, les transformateurs à fuite
et les dispositifs à saturation ma- puüisances relativement importantes
gnétique divers, qui sont désormais dont Je .fonctionnement est basé

avec
commande
manuelle

appareil semi-professionnel
d'un prix très avantageux.
minimum d'usure des disques :
force d'appui constante ( 1 à 5 g) pour 8 d isques.
peut passer 8 disques mélangés ( 17, 25 et 30 cm).

GARRARD
en vente chez :

FI LM ET RADIO
6 rue Denis-Poisson. PARIS 17e - ~toile 24~62
Dé pôts régionaux
1 Film et Radio :

OERANOR, 3, rue du Bleu..Mouton, LILLE.
1
TELEDISC, 60, cours d'Albret, BORDEAUX.
SCIE, 14, avenue de Saxe, LYON-6•.
MIROIR DES ONDES, 11, cours Lieutaud, MARSEILLE.

N° 1074

*

LE HAUT-PARLEUR

*

Page 59

*

LA SEMAINE RADIO-TÉLÉ
paraît désormais sur 84 pages. Une
disposition nouvelle, unique dans la
presse, permet de choisir inunédiatement et sans aucune difficulté les
programmes radio ou les programmes
télé.
Tous les programmes radio sont sur
papier blanc. Tous les programmes
télé sont sur papier jaune. Tous les_
commentaires << A va.nt l'écoute >> sont
sur papier blanc.Tous les commentaires
du petit écran sont sur papier jaune.
Deux journaux en un seul pour
le prix modique de 0,70 F.
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contact en fin de course, et un
signal d'alarme sonore se fait entendre (fig. 1).
O n voit sur le schéma de la figure 2 un régulateur de tension de
même iprinâpe, avec un auto-transformateur à curseurs A et B qui se
déplacent en sens inver!le sur un
enroulement. Ces curseurs son t reliés au primaire P <l'un transform ateur, dont l'enroulement second ai re S est monté en série dans
Je circuit d'utilisation dont on veut
régule r la tension. Le rapport du
transformateur est rprévu su ivant la
compensation à effectuer; un régulateur-relais autom ati que à asservissement, avec contacteurs de
commande du servo-,moteur, déterm ine le déplacement des curseurs
dans le sens nécessaire pour effectuer la correction.
La précision obtenue -peut atteindre ± 1 % et même davantage ;
le réglage est indépendan t de la
fréquence du facteur de puissance
et de la -0harge.

Lances de ce genre, parce quïl possède la propriété de présenter une
augmentation importante de sa résistance ohmique ~ur une très
faib le variation de température.
Pour constituer une résistance
auto-régulatrice, on a ainsi employé in.itialement un système cornTension
rigvlû

portant un filamen t de fe r pur très
fin enicrmé dans une atmosphère
d 'hydrogène pur et sec, avec une
pression de quek1ues centimètres.
On ne peut en effet utiliser un fi 1
fin chauffé à l'ai r libre, en raison
de l'oxydation au conta.et de l'oxygène de l'air; l'hydrogène est un
gaz inerte dans ce cas, et assure
une propagation rnpide de l'échauffemen t produit p ar le filamen t. Il
assure ainsi des variations rapides
de la température de ces derniers,
ce qui assure l'effet régulateur.

LES RESISTANCE::;
AUTO-REGULATRICES
ET LEUR EMPLOI
Il vient naturellement à l'idée,
comme nous l'avons d éjà expliqué.
pour obtenir une régulation automatique de la tension, d'utiliser un
LE FONCTIONNE.'\ŒNT
système intercalé dans le p rimaire
DES RESISI ANCES
du transformateur d"alimentation,
AUTO-REGULATRICES
dont la résistance augmente lorsLorsqu'on appliq ue aux bornes
qu'il y a su rtension, ou, au contraire, diminue lorsqu'il y a sous- d'une résistance auto-régu latrice de
ce genre une tension croissante, sa
tension.
Pour s'opposer m.1nuellement température augmente en même
aux variations de tension du sec- temps que l'intensité qui la Irateur à l'aide d'une résistance montée en série avec Je transformateur
d'alimentation, il faudrait, bien
souvent, faire varier constamment
la valeur de cette ré~istance, l'augmenter dans le cas d'une tension
excessive, la diminuer dans le cas
Fro. 3
contraire•
.Pourtant, on peut utiliser encore verse, mais le système :1e su it pas
des résistances auto-r6gulatrices, la loi d'Ohm.
qui penmettent d'obtenir un effet
Lorsque la température du filaautomatique et dont il nous semble ment attein t une zone convenable,
intéressant de rappeler le principe à partir du moment où il comel l'emploi.
mence à rougir, tout accroissement
Les ,premiers modèles ont un de température entraîne une augfonct io nnament fondé sur le phéno- mentation considérable de la résismène bien connu de l'augmentation tance interne. Ainsi, en ,princhpe,
de la température. Le courant, pas- l'intensité Ira.versant Je système
sant dans un fil métallique résis- reste pratiquement constante, même
tant, échauffe celui-.ci et, en même pour une élévation importante de
temps, sa résistance augmente avec la tension.
la température, en raison d 'environ
Considérons, par exemple, la
1 / 273 de sa valeur par degré; au coupbe caractéristique d'un tube
contraire la résistance diminue avec régulateur de type courant (fig. 4).
A partir du moment où le fil comle froid.
Lorsqu'on intercale dans un cir- mence à rougir sous l'effet du pascuit une résistance de ce genre, sage du courant, sa résistance croît
lorsque le courant augmente, le fil brusquement, sans que l'intensité
s'échauffe davantage ; la valeur de qui la traverse augmente de plus
sa résistance augmente en même de 5 % . Si nous appliquons une
temps et un certain effet régula- tension croissante sur le régulateur se produi t. Inversement. lors- teur, el si nous notons l'intensité
que le comant diminue, le fil qui Je traverse, nous constatons
s'échauffe moins, la valeur de sa la présence d'un palier sur la
rés.istance d iminue et un cer tain courbe, aux environs de la tension
effet compensateur se manifeste 50 volts
Nous voyons, ainsi, que nous
aussi (fi,g. 3).
Un effet régulateur suffisant n'est avons la possibilité d 'obtenir une
cependant pas produit avec une régulation aux environs de 50 volts
résistance métallique quelconque ; sans que les tensions obtenues aux
pour que les résultats obtenus bornes du secondaire du transforsoient efficaces, la résistance doit mateur varient de iplus de 5 % .
s'échauffer rapidement et l'augm en- Mais, pour obtenir ce résultat, il
tation de résistance ainsi ,produ ite est essentie l d'employer le tube
doit êt re relativement importante. dans des conditions aibsolument déOn a donc utilisé particulièrement terminées, parce que le système
Je fer, pour constituer des resis- teoo à maintenir la constance de
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l'intensité et non la constance de
la tension. Il est bon d'expliquer
ce phénomène essentiel.
Re,prenons une courbe caractéristique schématique d'un tube obtenue en appliquant su r cette résistance des tensions croissantes ; notons les intensités correspondantes
(fig. 5). On voit sur cette courbe
une zone de régulation, pour laque lie l'intensité que laisse passer

:I
0,7

dont nous avons parlé ,précédemment et qui est indiquée par des
tensions limite3 V, et V,, doit correspondre à cette variation ,possible
de tension, il en résulte donc qu'on
a l'égalité: V , - V, = T , - T,.
.o·autre part, si nous appelons V 2
la tension correspondant au ,p oint
milieu de la plage de régulation,
le tube est construit de telle sorte
qu'on a, comme nous l'avons indiqué précédemment, et par construction, les relations :
V, = 3 V,
V, = 2 V,

COMPTOIR RADIOELECTRIQUE
243, RUE LAFAYETTE - PARIS (10•1
(Dans la cour) - Parking assuré
Téléphone: NOR.· 47-88

Métro : Jaurès - Louis-Blanc
ou Stalingrad
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~o 40 50 60 70 so 90 100 V
la résistance reste sensiblement
constante malgré l'augmentation de
la tension. Cette zone s'étend entre
deux tensions qui sont, ,par cons10
20
30
40
truction, en général, dans le rapFIG. ;;
CtJ11r. ;nl (mA)
port de I à 3 ; les intensités correspondant à ces limites ne diffèD 'autre part, en appe lant T, la
rent de l'intensité moyenne que de
tension moyenne du réseau on a
5 % au maximum.
Au-dessus et au-<lessous de la évidemment :
T,-T,
zone de régulation, la tension aux
bornes de la résistance et l'inten2
sité su~vent à ,peu ,près la loi
Aux bornes du primaire du
d'Ohm; l'effet de régulation que
nous cherohous ne se produit ainsi transformateur, .placé en série avec
que si l'intensité qui traverse la ré- la résistance auto-régulatrice, la
sistance est comprise entre des li- tension sera donnée par la relamites ITès rapprochées et bien dé- tion:
T, - V,= T, - (T, - T,)
terminées.
S'il est nécessaire d'employer W
JI est dom: indispensable, chaque
fois que l'on veut réaliser un mon- w,atts pour alimenter l'appareil électage auto-régulateur avec un de tronique, l'intensité I sera donnée
ces tubes, de choisir avec soin Je par la relation :
w
w
type à adopter suivant Je tyipe d'a,ppareil à alimenter, et le transforI = ---T,-V,
T,-{T,-T,)
mateur utilisé.
Cette formule très simple permet
COMM&~T ON CHOISIT
de déterminer immédiatoment le
UN TUBE REGULATEUR
ty,p e de régulatrice convenable
Avant d 'établir ou d'utiliser un
pour un usage déterminé, puisqu'il
système régulateur de ce genre, il
est indispensable de connaître avec suffit de connaître ainsi, dans ce
but, les variations de tension du
,précision l'intensité exigée par le
tr.ansformate ur, qui doit être, d'ail- secteur, et la puissance nécessaire
pour alimenter le montage.
leurs, quelquefois établi spécialeAvec un fonctionnement diffément. Cette intensité dépend de la
rent, mais ,p our obtenir des résulcharge du circuit secondaire, c'esttats analogues, on vient de mettre
à-dire du nombre et du tyipe de tuau point de nouveaux éléments
bes du montage.
Supposons que la tension du sec- régulateurs dits C.T.P., c'est.à-dire
teur ,puisse varier accidentellement à coefficient de température posientre les valeurs T, et T,, T, étant tif. Nous étudierons leur pratique
plus ,petit que T,. Pour que le ré- dans une prochaine étude, ainsi que
sultat obtenu avec le système soit celle des mbes régulateurs à déR. S.
efficace, la plage de régulation charge.
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REMISES

Service Après-Vente pour toutes marques
MagMtoph-• • Mac:hlnes à dicter
Rlcepteun à Transiston et de Table
Meubles musicaux • Baffles Haute Fidélité
Electrophones stér6ophonlques
GRUNDIG • T!LEFUNKEN • UHER • REVOX
PHILIPS • AKKORD • NORMENDE • DUAL

BANDES MAGNETIQUES
AGFA • GEVASONOR - KODAK • SONOCOLOR
Ven~ exclusive aux Revendeurs

DOCUMENTATION SUR DEMANDE

920 , 00

SACRIFIE. NET ....

+

port S.N.C.F.

MONTEZ VOUS-MEME
VOTRE REFRIGERATEUR 1•••
• GROUPES • TECUMSEH » •

MACHINES A LAVER
SEMI-AUTO MATIQUES
CUVE CUIVRE
de haute technicité.
Tambour
.::t,..-.....--".lharizonta l à rotation
a lternée.

• Trempe
• Bout
• Rince
• Essore

NEUFS
et GARANTIS

COMPLETS,
en ordre de marche

140 litres 140,00
SANS
MANIPULATION 180 litres 160,00
D'EAU, SANS
SCELLEMENT
200/220
Un
p I a te au
litres 180,00
~ma li lé, recouvre
la
mach lne el Qyontité limitée !...
sert de plan de
travail.
·
HATEZ-VOUS
GARANTIE TOTALE : 1 AN
Expédition
:' Part 20 F quel que sait
Modèle 4 kg de linge . .
1.000,00
le type de g roupe commandé.
S kg de linge . . 1-150,00
A PROFITER !
APPAREIL PHOTO 24 x 36
• ROYER SAVOY Ill B »
NEUF et GARANTI

Récepteur Importation Allemande :

• OLYMPIA-SUPER »

• Le 24 x 36 de la Couleur ! ... •
Objeotif 2,8 do 50. Levier d'armement automatique. Prise de flash.

7 lampes - Grand clavier 6 touches -

OC - PO - GO

+

Viseur Collimaté.

GAMMC F.M. -

:~~~PTIONNEL ........ ,

+

De la seconde au 1 / 300•
Pose.
Compteur
de
vues. Indicateur
d' émul sions.

Contrôle de tonal ité graves - a iguës Elégante ébénisterie.

PRIX EXCEPTIONNEL,

260,00

e

180, OO

e

TELEVISEURS
Grandes

Marques

Tube 43 cm - Déviation 90•

MUL Tl CANAUX
Matériel
de
dé monstration
en parfait état
de fonctionnement

:~~~PTIONNEL ..

350,00

(Port et Emballage comp ris)

Tube 43 cm • Déviation 70°

MUL TICANAUX

98, rue de Miromesnil - PARIS (8•)
LABorde 39-21

FORTES

1,48 x 0,65 x o.56 "'·

Cuve émail. Dé91vrage autama:
t ique. Valeur reelle : 1.290,00.

Société UNEF
PLUS

port S.N.C.F.

Dlmens. :

10

LES

m.

En

parfait état

de

::~~PTIONNEL ..

marche

250,00

(Port et Embal lage compris)
(Les 2 Modèles ci-dessus ont une présentation sensiblement identique
à la gravure ci-contre)

e OFFRES SPECIALES e ~~~~~~~
TELEVISEUR 54 cm/90°
TELEVISF.UR N.EUF 61 cm

~

EN ORDRE DE MARCHE
PRIX ......... .... ,
(Quantité

TWEEN-PANEL -

500,00

Tube aluminisé

PRE-EQUIPE 2• CHAIN.

limitée)

Le même modèle,

EQUIPE 2• CHAINE . .

950,00
11 50, 00

(Documentation sur demande)

EXPlPITIOHS

Conditions spéciales oux revendeurs

dans TOUTE LA FRANCE
C.C. Postal 20.021 -98 - PARIS

(NOUS CO,\'SULTER)

TOUS CES PRIX S'ENTENDENT • NETS • • (Port et Emballage en sus)
P ou,· Ioules commandes : adresser 20 % du montant
Solde contr e
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,
CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE MAGNÉTOPHONE
•

Répondez par oui ou par non
'ENSEIGNEMENT programmé par questions et ré,ponses est à J'or.dre du jour
et un article de œ même numéro est
consacre à cette méthode didactique renouvélée et intél'e6sante.
Les exposés techniques et pratiques de tous
genres par questions et réponses pel)Jllettent
aussi de mieux préciser et fixer Jes connaissances des lecteu11S.
La série des questions ci,dessus que l'on
a posées à des amateul'6 américains peut compléter utilement nos connai-ssances pratiques
sur Je magnétophone, en attirant votre attention sur des points souvent mal précisés.

L

A la longue, la capacité d'enregisb'ement de
la couche magnétique diminue-t-elle ?
Non. Il ne se produit pas avec le temps
une diminution de la sensibilité des bandes
magnétiques, du même ordre que celle que
l'on consl'ate pour les sur.fa.ces sensibles à la
lumière. A la suite d'essais sy5tématique.s, au
cours desquels des bandes enregistrées ont subi
des milliers de passages, l'aimantation de la
coucl!e magnétique ne subit aucun affaiblissement ; le support de la bande ,peut se détériorer, les propriétés magnétiques de l'enduit
demeurent.
L'utilisation de ciseaux en acier pour couper ou monter une bande se traduit-elle à
l'audition par un <c top » désagréable au niveau de la coupure ?
Oui. Pour couper les bandes magnétiques,
il est préférable de se servir de ciseaux « magnétiques », c'est-à-dire soit de ciseaux en acier
désaimantés à l'aide d'un appareil ~ia1, soit
de ciseaux en métal non magnétique.
Un enregistrement sur bande magnétique
peut-il être joué de5 centaines de fois sans
perte de qualité ?
Non. L'aimantation de la couche magnétique demeure inchangée, comme indiqué plus
haut ; par contre, le su,pport de la bande finit
par se gondoler près des bords, et peut même
se distendre à l'usage. Bien entendu, la qualité de la reproduction s'en ressent. Sur certains magnétophones, le mécanisme d'entraî-

nement exeroe sur la bande une traction tir~
forte ou irrégulière : de tels arn,areiJs peuvent
détériorer une bande après quelques passages
,seulement ; ce sont les nouvelles 1bandes en
nylon qui sont les plus résistantes.
Un lubrifiant, généralement efficace durant
toute la vie ntile de la bande, est-il incorporé
au liant de la couche magnétique ?
Olli, En incorporant Je lubrifiant au liant
de la coUJChe magnétique, on évite qu'il ne
disparaisse à la longue, comme cela se produirait inévitablement s'il était simplement appliqué -à la surface de celle-ci. Certains fabricants
inconporent même au SlJIPPOrt un «(Plastifiant»
destiné à lui conserver toute sa souplesse et
sa flexibilité et à éviter qu'il ne devienne cassant au bout d'un certain tCJTiiPS. L'adjonction
de lubrifiant à la 1bande a ipom ,b ut d'éviter une
usure trop raipide de la tête magnétique.

Un enregistrement effectué à un volume
trop élevé peut-il être corrigé par un effacement partiel ?
Non. Un effacement ,p artiel n'attinue pas
unifonmêment le signal sonore; il affaiblit les
aiguës beaucoup plus footement que les basses. Aucun remède n'est possible lorsque l'enregistrement a été effectué à un niveau trop
élevé ; la distorsion est définitive et ne peut
être corrigée ni ,p ar un effaœment .partiel, ni
par un « repiquage ».
L'enduit d'oxyde « Haut Niveau » permet-il
un rapport signal/bmit de fond plus élevé
que les couches d'oxyde standard ?
Oui. Il penmet aussi une bande de fréquences 1Passante .plus étendue ; ces deux qualités sont particulièrement bien venues dans Je
cas d'enregistrements mulüpistes.
Vaut-il mieux réduire le volume sonore
lors de l'enregistrement et l'augmenter lors de
la reproduction que fnire l'inverse ?
Oul. Un enregistrement effectué à un niveau trop élevé ne peut assurer une reproduction fidèle, quel que soit le niveau auquel on
règle Je volume pour la le.cture. En cas de
doute, il e-st toujours !Préférable d'enregistrer à

un niveau légèrement trop bas, quitte à « pousser » le voh}me à la reproduotion.
Les bandes magnétiques neuves soldées
sont-elles aussi bonnes que les bandes de marque plus chères ? La seule différence résidet-clle dans l'emballage ?
Non. La fidélité de la reproduction dépend
d'une répartition correcte des pa,r,ticules
d'oxyde et d'un enduit un1fonme de la couœe
magnétique. Ces qualités ne se rencontrent ,généralement vas dans aes bandes neuves cvendues ià cvil 1prix, qui ne sont bien sou,cvent
que des produits de deuxième choix. Si vous
utilisez des bandes de bon marc.hé, vous devez
vous attendre à une courbe de réponse plus
limitée, à des manques dans la couohe d'oxyde
et à une usure prématurée de la tête de
lecture.

Arrive-t-il que des « tops » se fassent entendre au niveau des collages, lorsque de5
bandes avec des raccords de montage ont subi
des passages répétés ?
Oui. Ce défaut est souvent constaté Jo11Sque
les têtes se magnétisent ; on entend alors au
niveau des collages de la bande un « top »
qui deviÎent plus fort à chaque passage ; aussi
doit-on démagnétiser périodiquement les têtes,
afin d'éviter non seulement cet incon,cvénient,
mais le risque d'une albération de l'enseimible
de l'enregistrement.
·
N'importe qnel bon solvant peut-il être employé pour le dépoussiérage des bandes ?
Non. Certains peuvent attaquer et endommager le dépôt d'oxyde magnétique, d'autres
altèrent le liant; il en est qui contiennent de
b cire et dont l'emploi doit être proscrit.
L'utilisation du Fréon TF pr6pare par Dupont de Nemours, est [Particulièrement recommandable ; on fera défiler le ruban magnéttque entre deux tatlli(>Ons imbibés de nettoyant,
à une allure stiffisamment réduite pour que
le frottement ne risque pas d'engendrer une
élévation de température qui pourrait faire
gondoler les bonds de la bande. Un sy5tème
de tampons de nettoyage continu est prévu,
d'ailleurs, sur certains magnétophones.

Présente L'ENSEMBLE STÉRÉO HA UTE-FIDILITE
Corte d'exportateur
No A/ 1734

Pour les connaisseurs exigeants.
Réalisation de très grande classe.
AMPLIS: 12 Watts (6 W. par canoll.
PLATINE : DUAL J008A, 4 vitesses.

Dim e11.~ions :

t

:i.~x22X 14 cm
Poids de chaque
enceinte : 2,5 kg

Dintensions :

38X 16X 18 cm
Poids : 10,5 kg

GUITARE ELECTRIQUE, MICRO, MAGNETOPHONE (enregistrement et lecture) mono
et stértfo. Boutons : Volume, graves et
aiguës sur choque canal. Prise pour branchement de l'A.MPLI. REVERBERATEUR _

Changeur-mélangeur tous disques à tête
chercheuse.
ENCEINTES : 4 HP avec filtres séparateurs.
COMMANDES ET CONTROLES : Clavier sélecteur 5 touches, 6 boutons. Ent_ré_e_s_:_T_U_N_E_R...c,__E_C_H_O_ «_ M
_ A_R
_T_ I_AL » Uicence USA) Réf. AR.

NOUVEAUTE PRESENTEE AU FESTIVAL DU SON :
HAENDEL, platine professionnelle DUAL 1 009 / M. Plateau 3,2 kg, tête de lecture magnétique
avec diamant.
UNE SENSATION DE PRESENCE ORCHESTRALE
SAISISSANTE

Constructeurs

CERT
•

•

•

•
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Un aimant ordinaire peut-il être emi>loyé
pour effacer localement un enregistrement ?
Oui. Cela conmitue, en fait, la méthode la
plus pratique pour effacer un mot, un bruit
de toux, ou un « top » indésirable : néanmoins un aimant de ce genre produit un léger
ronflement, peu gênant, ma•rs qui n'en est pas
moins perceptible. Toutefois si l'on enregistre ultérieurement sur ceHe partie de la bande,
ie ronflement est rédui-t à 50 % enviTon, et
devient donc pratiquement inaudilj)e.
La surimpression d'un texte sur un fond
musical peut-elle s'effectuer en enregistrant
d'abord la musique, puis en surimpressionn.ant
la voix, après avoir préalablement décon•
necté la tête d'effacement du circuit de l'oscillateur ?
Oui. Mais ~a quailité du fond mu-sicaJ peut
alors laisser à désirer ; lors de l'enregistrement du tex,te, le fond musical! est part iellement effacé, de 50 % environ, et subit de
ce fait une certaine altéPation. Su.r certains
a,ppareils, toutefois, la tête d'eff.a.cement ne
p~ut aisément être mise hors circuit : dans ce
oas, on fait suivre à la bande magnétique un
parcours évillant celle-ci ou on rsole la surface de cette tête.
Les bandes magnétiques doivent-elles être

nettoyée après une dizaine de pas.sages ?
Non. On ne doit nettoyer une banxle magnét·ique que lorsque la nécessité s'en fait sentir; toutefois, lorsqu'une bande a été montée
et présente éventuellement des repères au
crayon gras, il faut la nettoyer préaJablement
à tout passage. La poussière accumulée et
J.es t races de crayon gras risqueraient de se
déposer sur la tête de lecture, causant un
affaiblissement ou une déformation du son ;
avec une baooe et un magnétophone propres,
des centaines de passa,ges sont possibles sans
aucun nettoyage.

Les bandes magnétiques doivent-elles être
rangées en piles de moins de dix bobines
superposées '!
Oui. Si l'on empi:le plus dè dix bobines l'une
sur l'autre, celles qui sont dessous sont soumises à une trop forte pression et peuvent se
défor.mer, en particulier s'il s'agit de bobines
plastiques. En outre, cette déformation peut
avoir des conséquences fâaheuses pour les
bandes eUes..mêmes. Pour le rangement, il
est donc préférable de disposer fos bobines
verticalement. En cas d'immobHisation iprolongée, on sort les bobines de temps à autre
pou"i- les rebobiner, afin de modifier la répartition des efforts de traction e t des zones de
contact. On veihle à ce que les •b andes ne
soient pas enroulées en spires trop serrées ;
dans les régions humides. les ibanxles IJ)Ossédant
un SUIJ)port en acétate doivent être iplacées dans
des boîtes métalliques fermant hermétiquement.

D es bobines d'aluminium doivent-elles être
utilisées pour le stockage des bandes magnétiques?
Non. Tou te bobine de métal non magnétique peut convenir: les bobines en matière
plastique sont de plus en plus em,Ployées. Les
bohines en acier peuvent être utilisées, à la
condition d'avoir été soigneusement démagnétisées et de ne pas être pl,acées à proximité
d'·un champ magnétique.

Une bande adhésive de bureau peut-elle être
utilisée J>OJll' effectuer un collage provisoire ?
Ow. Mais un collage définitif doit être
fiait avec un ruban adhésif spécial. La nature
de la substance adhésive est différente et, à
l'encontre des produins ordinaiTes, celui<i
adhère de fiaçon pernnanente ; en fait, l'adhérence maximale est atteinte aiprès trois à
six mois. Avec les adhésifs ordinaires la colle
dont ils sont enduits finit par suinter à l'eJQl.érieur ; eile risque d'encrasser le cabestan et les
œtes du magnétophone et de détenminer ainsi
des enroulements intempestifs de la bande qu·i
bloquent l'entraînement.
R. S.

Un relâchement de la bande magnétique
entre le cabestan el la bobine réceptrice, ainsi
que l'élongation de la bande empêchent-elles
une synchro nisation précise entre le magnétophone et on projecteur cinématographique ?
Oui. Il y a de noml,reuses aut,res eau-ses possi bles produisant des défauts de syoohronisation, mais, dans le cas des projecteurs et des
magnétophones fonctionnant en parfait synchronisme. ces deux.Jà sont les plus fréquentes. On a résolu ce problème en utilfaant des
bandes perforées entraînées au moyen de
tambours dentés ; toutefois, lorsqu'il ne s'agit
que de musique de fond, ou de commenbaires.

RADIO-BLANCARDE
10, rue Jean - MARSEILLE-4• ( B.-du-tt.)
1

Ensemble RC 58 • En étot de neuf, opporell fonctionnont, soit sur
radio, ou sur lignes à 2 conducteurs, il permet d'enregistrer sur une bonde
de popier se déroulont outomotiquement, les messoges reçus, ou bien de
t ronsmettre par le même procédé, à l'oide d'une cellule photo-é lectrique
incorporée. Livré avec tous ces accessoires. V oir

ne nécessitant ,p as une synchrooisation rigoureuse, un éca-~t maximum de ± 3 ou 4 secondes pour une bobine de film d'une durée
de quinze minutes, est aoceipta,ble. Cela est
aisément réalrsable avec un matériel de bonne
qualité.

La reproduction de la voix est-elle aussi
bonne à 9,5 cm / s qu'à 19 cm / s 't
Oui. Une oreille exercée pell't percevoir une
différence ; mai·s, en pratique, Ja reiproduction de la voix est déjà 9atiisfaisante à
9,5 cm/ s. A l'heure actuelle, d'ailleurs, il en
est souvent de même pour Ja musique, e ncore
qu'il n'en ait pas été ainsi il y a seulement
une dizaine d'années. Des progrès incessants
ont été accomplis dans le domaine de l'enregistrement magnétique et de l'électronique ;
les s~ations radiophoniques n'utilisaient initialement que des enregistrements effectués à
38 cm/ s ; à l'heure actueMe, dans nombre
d'entre elles, on enregrstre à une vitesse de
19 cm/.s et même, dans le cas des interviews,
de 9,5 cm/s.

c
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115,00

Emetteur OC-AS-59 - Fréquences de 2,5 Mc à 20 Mc, en 6 sousgommes - Entretenu, modulé et téléphonie • Puissance ont. 90 à 200 W •
Suivant mode de travail, possibilit6 d'écouter les signaux émis et de foire
l'écoute intersignes - Equipé de 4 opporeils de contrôles, prises diverses,
cosques, monipulotion, etc., ovec schemo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,00
Alimentotion pour le AS-59 entrée secteur 220 V - Réglable de
± 7 à 15 % - Sorties filtres 1 500 V • 0,4 A • 750 V - 0,25 A •
Chouf. 12,6 • 7 A - Coffret de 75x69x80 cm • Avec schémos 1 4'0,00
E:metteur T678/ARC3 - VHF de 100 à 156 Mc en préréglé - Equipé
de 9 lompes, dont 2-832A • Avec schémo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00
Détecteur de Mines SCR625 • Livré ovec so valise et comprenont
le G:ontrol Box 1140 ovec les monches et palette exploratrice en bon étot,

+

+

Disponibles, récepteurs, VHF et outres types - Ensembles E/R •
SCR 284 • 510 et 610 • SCR522 • SCR694/PPU, etc.
Envoi des listes contre 0,75
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RADIO ET ÉLECTRONIQUE

des ~•s lége•s

c appareil de mesure vérifié • - Dons l a valise il manque l'ompl ificoteur •

Schéma fourni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00
Alimentation RA62C - Pour l'ensemble SCR522 - Secteur 11'0 à
220 V - Sorties : 12 V - 4 A, 300 V - 0,250 A et 150 V pour polarisation
- Livré en état de morche avec schémo et ses 2 fiches . . . . . . 120,00
Alimentation type rock - Pour récepteur 1132 ou tout outre, secteur
200 à 2SU"°"V - Réglable por bouton • Sorties BT 6,3 - 2.5 A - HT filtré
et contrôlé sur 1 voltmètre de O à 300 et 1 millis de O à 150 • Avec
schémos et en état de marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 .2,00
Tronfos - Boitier étanche - Bornes sur mot. moulées - Secteur-220 V 50 cy - Au secondoire 7 sortie,s : 1 • 2 x 350 - 220 mA ; 2• 2 x 350 •
120 mA ; 3° 5 V - 2,6 A ; 4° 5 V - 2,6 A ; 5° 3,3
3,3 V - 2 A ;
6• 6,3 - 2 A ; 7° 3,3
3,3 V • 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-0,00
Freque ncy-Meter BC638A - Type rock - VHF de 100 à 156 Mc Accord par indicoteur 6E5 - Secteur 110 .à 220 - 5'0/60 cy - Schémos
incorporés, sons XTAL • Etat de marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20,00

A CRl!l!
POUR LE MONTAGE..
ET LE DÉPANNAGE

de 30 et 45 watts
• Cuivre traité antl·calamint

• Corps acier inoxydable
• Poignée matière moulée de choc
En venta chez

votre fournisseur

11~11111111,,;·;~;;~;~lllllUIWIIII
~
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Pour une gamme plus
étendue de soudures :

le multifer 80 watts - 3
pannes adaptables 4 •
S,S et B mm
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ASSUREZ
VOTRE
AVENIR
(et celui·des vôtres)
Vous le savez : en notre siècle de clvilisatlon technique, celui
qui veut« arriver» doit se spécialiser!

Mals, comme tous les domaines de l'industrie n'offrent pas
les mêmes débouchés, Il est sage de s'orienter vers cel ul dont
les promesses sont le plus sOres : !'ÉLECTRONIQUE.
C'est en effet, !'ÉLECTRONIQUE qui peut le mieux vous
permettre de satisfaire vos ambitions légitimes. ·

a mis au point une forme nouvelle et passionnante de cours
par correspondance qui remporte un succès considérable :
plus

del5.000

adhérents en un an!

Associant étroitement leçons théoriques et montages pro•
tiques, EURELEC vous donnera un enseignement complet, el
vous adressera plus de 600 pièces détachées, soigneusement
-contrôlées, avec lesquelles vo us construirez notamment trois

Science-clé du monde moderne. sans laquelle n' existera ient

appareils de mesure et un récepteur de radio à modulation

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

d'ampl itude et modulation de fréquence, d'excel le nte qualité.

considérable qu'elle demande chaque Jour davantage de

qui vous passionneront et qui resteront votre propriété!

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

Grace à notre enseigneme~t P.ersonnalisé, vous apprendre1

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

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

des prochaines années la plupart des usi nes devront avoir leurs

notre formule révolutionnaire d'inscription sans eng~gement,

spéclallstes en électronique.

avec paiements fractionnés contre remboursement (que vous

Des carrières de premier pion attendent ceux qui auront
acquis une connaissance approfondie de la radio-électricité,
base de l'électronique.

êtes libre d'échelon ner ou de suspendre à votre convenance)
est pour vous

une véritable «assurance-satisfaction».

Demandez dès aujourd'hui l'envol gratuit

9e

notre brochure

Pour vous permettre d'entreprendre cette étude, quelles que

Illustrée en couleurs, qui vous indiquera tous les avantages dont

sol.nt vos connaissances et volte situation actuelles, EURELEC

vous pouvez bénéficier en suivant ce Cours de Radio captivant.

,................................................................. .

EURELECes
INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE

BON
(à découper ou à recopier)

Veuillez m'adresser gratuitement votre
brochure illustrée. HP 88

Toute correspondance à :
EURELEC - DIJON (Côte d'Or>

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

(cette adresse suffit)

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

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

PROFESSION . ..... ..• ··-······..···-·················...........................-..........
(ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Certaines Maisons de rad,o précisent qu'elles n'ont pas de stocks d'avant-guerre, ni de surplus. Cc sont des Maisons récentes, créées après la guerre.
Mais CIRQUE-RADIO, l'une des plus ancienn01 puisque fondée en 19!0, est peut-êt re la seule à pouvoir dépanner ses Clients avec ou matériel
anc en, et à offrir également et,• '11atér el ultra-modern~.

Elle vous ossure toutes les garantias : QUALITE - QUANTITE • DUREE - SOLIDITE - et des prix imbattables

MOTEURS MINIATURES

U11e nouveauté :

Lampe torche c FLASHLIGHT ,.
(Description dans ce numéro, p. 68)
Mis au point par l'lngéoleur « BIQUI-DEBUCK > ils peuvent satisfaire t ous les
amateurs. Fabriqués d'après l e, dernières
techniques, Ils .»ssurent : robustesse, puis•
sanca, fidé lité, reproduction impeccable.
LIVRES AVEC CABLE. FICHES. NOTICE.
MICROPHONE • SUPER PIEZO •
-,ès grande reprodJction · voix, mu-

En tout cas, nous

page 68)
3 couleurs d'écla,rage : BLANC •
ROUGE - VERT, par poussoirs. Bouton
pour communiquer en MORSE sur la
couleur désirée. Eclairage très puissant.
Port_ée du fa'sceau lumineux 115 m.
Equipée de 2 piles torche standard
1,5 V. Permet de communiquer jusq· ,'à
3 km à vue. Boitier métal avec boucle. Long 200, d ,am. du projecteur :
70 mm. Livrée complète avec p iles et
ampoule standard . • . . . . . . . . . • 9 .50
Ampoule de rechange . . . . . . . . fl,68
Pile torche 1,5 V, pièce . . . . . . 0 ,65

pouvons

affirmer que c' est une très
belle affaire. Nos techniciens
sont submergés de t ravail, ils
n'ost pas le temps de vérif ier ces
appareils : c'est pour cela Qu• nous
1
cs vendons à cc prix ja'lla s vu :

Z~~di,es.etc

Fon~ t ~
d rectement sur prise
PU de récepteur, su,
ampli, électrophone,
magnétophone. Monté
Svr pied de tabl•
o· entable
1

Po;ds : 75 gr. Prix

à usages
multiples
(voir

Vendus .l prix dérisoire, absolument
comolets, avec lampes,
MAIS NON REVISES
Il n' y a pratiquement rien
,1 f•ire sur ces ap!)8re·ls.
peut-ôtre l
résistance-, \
condensateur à changer, un
réglage à faire. Peut- êwe
même fonc t ionnent-ils immEd'atement.

NET

la pièce :

Une gr a nde nouveaulti

120,00

(Dtscription da ns ce numfro, p. 68)

COMPTE• TOURS MINUTE

.... .. . ... . . 23,85

c VDO, made in Cermany •• gde p récision

œ

~r~

,:tan ·g,:;~:

de 300 à 3 200 avec
30 divisions permet·a,t u, contrôle pré-

cs

A gu lie
à pointe
phosphorescente.
D 1am. du cadran 150 mm, épaiss 1()() m-n
Entrainen,ent pa' flexible ou axe Très
intéressant pour diesel, mac~ nes-out ils
moteurs élecl riques. etc. Absolument neuf:
en e,ibal'age d 'ocig ne . . . . . . . . . . 13.50

S HAUT-PARLEURS de classe
Un magnifique HP
« VECA • ellipl .que,
marit
permanent,
mo~té sur baffle av.
toile d~ p--orec"io.,
l:maile
Impédance
5 ollms D "1ensions :
190 X 12~ "1"1
Prix ...... 16 00

é3

Très grand HP • FUM - 3 ST-USA •·
A!mant permanent, 17 cm, rond. impédance 3 ohms. Mus caillé except:onnelle ..... .............. 15,00
2 WALKY-TA LKY ET LA BOI TE DE
RECLACE IE-17. L' ENSEMBLE

CABLE MICROPHONE
d'une qualité exceptionnelle, permettant
l'emplo d'un micro jJsqu'à 100 mètre
de l'amplif,catcur, sauf pour les micros
p ézo-électriques !jusqu'à 50 m.). Ce câble n'a pratiquement 1ucune pert e. Câble
l cond sous polytè ne, tresse cuôvre
mais très souple, d·am. 5 mm.
Les 10 m. net .............. ..
4,00
Les 50 m, net ............... . 18,00
Les 100 m. net ........ ...... .. 30,00

NET

S .-llSIE F..\' n OUA \"E !

ENCORE 30 MOTEURS

290,00

« WEST-BEND - U.S.A. »

serréel..,_._,,_.,.,...~_,,~..,_,._,,..,_.._..,....,~

SONORISATION - ECLAIRAGE

CABLE

U.S.A.

Sensationnel, 4 conducteur, 12/10, étanche
de très bonne quahté Chaque conducteur
est noyé dans un plastique spéc al, et les 4

sont recouverts d'une toile caoutcho:...1•ée,
puis d'un treillage acier.
enfn d'un
caoutciouc spécial très dur Un camion
de 50 tonnes ne pourr1i t pas éc raser ce
câble. Il ne craint pas les intempéries, et
peut sans danger rester . des années immergé ou sous terre. D1am. du câble :
10 mm. Très souple. Enroulé sur bobine
métal. lo~g 400 m. (~e mètre
valeur
2,00.1

Par 50 mètres minimum, le m :

1 .00

Par 100 mètres min·mum, le m :
La bobino de 400 mètres, le m

0 ,80
0 ,60

BATTERIE au plomb
• PC et EPS, C0 Ltd •
de très haute qualité 2 V,
16 A. H., mas tie,t fac:lement 20 A.H. Bac matière
moulée très robus te. Bouchon
d'é<apora1 ion spécial en PLOC! .
Très facile à accoupler par
boroes moletées
Haut. 190 < larg 105 x épa isseJ' 50 mm. Poids 1,750 kg • . 12,00
Les 3. NET .. .. .. . .. ..
30,00
BATTE.RIE

au

plomb •

i

HAUT-PARLEUR VOITURE
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HAUT-PARLEURS INTROUVABLES

1 1

NOS ARTICLES,

N" 1074

AIMANT

HAUT-PARLEUR

PERMANENT

GODMANS INDUSTRIES
MIDDLESEX •
Pu·ssance
4 W SON bi-direc1ionnel
SJ:r face avant et face arrière. Coffret tôle étanche avec boucle de suspens;on. Transfo de sorti e :
200 o'1ms incorporé avec
cordon de sort ie 1,80 m.
D1a1T
tota l : 220 mm
Epa .ss : l :J5 mm Po ds . 2,S kg.
Pr'x . .•. . .. . . . . .. .. . . . ... . . ... 33,00
c

Absolument

neuf.

Moteur

cylindre

2 temps. Cylindrée 98 cm3 développant
5 CV environ à 5 000 TM . ~marrage ~ar
f icelle à rembobinage automatique. Ref roidi par turbine. Volant magnétique. Axe

350,00

REMISE AUX

CIRQUE-RADIO Paire

~I

d~ sortie long 65 mm, d1am. 15 mm.
Ne comporte pas de tuyau d'échappement
car i l peut être utilisé soit en échappement libre pour compétition so t avec s lencieux, suivant l ' usage. Il est équipé
d'un carburateur à membrane qui permet
d~ l 'ut liser dans toutes les positions
BATTERIE au plomb
Longueur (sens cylindre! 370 mm. Hauteur
« DACEN ITE-INCLAND • (avec axe)
300 mm. Larg. 190 m,i
6 V , 16 A. Bac matière Poids : 6,5 kg.
moulée, 1To,tée dans un • Ce moteur convient pour d,vers usages
Tondeuse, scie. bateau, dé~roussa1lleuse,
coffret bois. portable Sor•
batteuse. percet.se, ponceuse, etc.
,ie par bouchon. D,mens. :
Haut 24() x larg 200 x
Prix Untastique. NET . . . .
épa·<s 130 mm.
Réservoir cyl. mobile, 2 1 tres. long 220.
Prix
dia'Tl. 100 mm . . . . . .. . . . . . . . 20,00
34.00

amant permanent, ou HP su~~ lémentaire,
avec capot à gri lie de
protect ion . Très haute
musica: té
et
grande
puissoecc
S'adapte sur
'oJs récepteucs
Diam.
145 mm. A imant spé- Po.és 7 kg
cial, bobine 2,5 à 5
oM,is C/lble de raccorSUR TOUS
dement 2 conducteurs
Prix ........ .. 14.50

Un autre HP • 41-58 •• aimant permanent, très musical, 10 cm, modèle
rond. avec 3 pattes de fixation Impédance 4 ohms . . . . . • . . • .
1.2,00
Un champion : HP « ISOPHON, Made
in Cermany •• de classe internationale
Mus.c-·' .. 1, Hi-Fi Performance sensat'onr.""=· Poar les amateurs de belle
musiQue. Aimant permanent Membrane
et salad er s,:,écial. Impédance 4 ohms
Pu,ssance 6 watts O,m. : 260 x 180
Epa ss. 100 mm .. . .. . .. .. . . 50,00

PRITCHETT •

ENCLAND • • 2 V, 75 A.H.
Por ta~le et fac le à acccupler par bornes moletées, pour o~ten·r le voltage désiré. Bac mati~re
no.ulée t rès robus te. Haut.
185 x larg. 170 x épais.
105 ,im. Poids 5,300 kg.
Prix .... .. .. . . . . 22,00
Les 3. NET .. . . .. .. . . ..
53,00

Encore un HP c FD- 15 », aiman t perma1e,r, t rès haute mus1cal 1té, 10 cm
'orme carrée. Impédance 4 ohms.
Prix . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . .
1.2,00

PROFESSIONNELS :

Sui te page ci-contre

10 %

CHAMBRES DE COMPRESSION « R.C.A.,
U.S.A. • de grande puissance Musicali té
haute reproduct on, type B re fl e<
Modèles 25 W .. .. .. .. .. .. ..
150,00
Absolument neufs

POUR TRANSISTORS
TRANSFO DRIVER - TRANSFO DE
SORTIE P.P. ET SIMPLE pour OC72
ou similaire. Tôle sp,!ciale haute quaI,:é. Les 2 .. .. . .. .. . . .. .. ..
5 ,00
(D ucrfplion dans ce n • , page 68)

CHOIX UNIQUE EN FRANCE

CONTROLEUR UNIVERSEL
TYPE 73 - AlTHAM •
Magnifique •ppareil de cl•sse
(D écrit d ans ,~ fl .-P. n • 1 OïOi
- 20 000 oho,s par voll en continu
- 10 000 oho,s par volt e, allernatof.

DE BANDES MAGNÉTIQUES

c

pour tous types de magnétophones de 1 à 4 pistes
QUAU TE l " CHOIX - GARANTIE D'USINi : S ANS
(Ducr i pti on dans ce n umfro, page 68)
Résistance à l'élongat on et à la rupture Insensibilité aux changements de teenpérature. Enroulées sur bobines standard renforcées indéformab'es.
Emballées sous matière p lastiq ue . B•nde d' •morce : verte au départ, rouge à la f n
perme t l'ut1lisat1on sans aucune perte.
Ces bandes magnétiques sont utilisées par les Admin·strations, les Cen tres d'Etudes,
les Ecoles professionnelles, les Labora toires les Industries, etc., elc.
E.lles présentent toutes les qu1lité1 requises pour otitenir des enreg,strements impeccables : MUSIQUE, CHANT, PAROLES, BRU ITS, elc., etc.

D1am
mm
•

Intensit é en cou,ant continu : 50 micro-A, 2-5 MA et 25J MA.
• Te nsions en allcm.it,f · 0 - 10
50
100 - 500 - l 000 V
• Te nsions en continu : 0 - 5 - 25
50 - 250 - 500 V.
• Ohmmèt re : 0 à 6 000 - 0 à 6 Wg
• Prise spéciale pour 2 500 V conlmu
e D&ibelmètre - 20
22 dB.
• Capacité : 10 à 1 000 en - l 000 cm à
1 MF.
• 0 1mens ons · 115 x 85 x 30 mm
Livré avec cordons, jacks et po,ntes de touche P1ix Cirque - Radio,
,

+

99

OO

EMETTEUR - RECEPTEUR
u SCR-509-S 1 0 USA »
(Dest·1·iption dan s le R ,-P , 11 • 1 069)

EMETT,EUR • RECEPTEUR
PORTABLE BC-322-HS

MARCHE COMMUN • IMPORTATION DIRECTE

Un appareil ext raordina ire
2 000 PIECES VENDUES EN 3 MOIS
Prix. Hns concurrence

-75
100
127
147
178
75
100
100
127
147
178

Métrage
m

Lg dJrée
45
90
180
2 50
365
D~le dJrée
68
120
137
275
350
550

Prix
détail

BOBINES VIDES INDEFORMABLES
STANDARD

Nos prix NETS
.èc Par S .
La P• 8 La p êce

-----7,00
11,00
16,20
23,30
27,00

4 ,00
7,00
10,00
14,00
17,00

3 ,40
6,00
9,00
13,00
15.50

9,00
12,50
13,00
23.50
32,00
42,00

4 ,80
8 .00
9,50
16,00
19,50
27,00

4 ,20
7,00
8 ,75
14,50
18,00
25.00

2 SONNES AFFAIRES
15 000 bandes magnét iques, mêmes caracté rist iques, qua lit é et gara ntie que
ci-dessus. Jusau'à épuisement du stock.
• Diam
127 mm. Long. 183 m.
lo~gae dJrée les 3 NET , . 2'T,00
Les 5 NE- ... . . , . . . . .. . . . . 43,00
12 000 bandes magnétiques, 1" choix
absolu, mêmes qualité et garantie que
ci-dessus. Sur bobine standard indéformable. Diam. 147 'Tlm long 250 m,
longue durée NET, les 3 . . 32 ,00
Les 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ,00

Conviennent pour magné tophone
e t films ciné 8 mm
mm, p ièce 0,75, les 5
3 ,25
n,,,, , pièce 1,35, les 5
6 ,25
mm, pièce 1,60, les 5
7.00
men, p"èce 2 ,20, les 5
9,80
mm. p•èce 2,30, les 5
10,00
m'Tl, p ècc 2,70, les 5
12,00
men, p èce 2,80, les 5
12,50

75
92
100
10 7
127
147
1SO

Bande couverte 52

à

65 Mc/ s

Portée juSQu'à 5 km - Vol tmètre de contrôle incorporé - Relais émission- réception
- Fonctionne en phonie - Dimensions : 2 10
x195x l 30 mm . Poids: 4,6 kg. Livré avec
ses lampes . . .. , • . . . . . .... , . . . . 60,00
Supplé ment pour : micro, casque, ant enne
télescopique . . . . . . . . . . . .. . . . . .
39,50

800
Préservez: vos bandes des poJss·ères
et impuretés : boi te vide, ronde, in•

RECEPTWRS SC 728 US. Type voiture
n' ayant j amais: servi, donc impeccables e t
comme neufs.

déformable , en polystyr~no :

Type 1, diam. 127 mm . , . , . .
Type 2, d 1a01 l BO mm . . . . . .

2,00
2,80

Pour magné tophone professionnel
BANDE longue durée sur bobine 250
mm. Ma t ière plastique - Axe standard.
Longueur 730 m ...... . .. , . . 35,00

UlTRA- SENSATIONNEL
BANDE très longue durée l 460 mètres,

enême qualité que ci-dessus enroulée
sur noyau 250 mm, très faci1e à réenrouler sur bob ne vide.
Prix NET ..... . . . ... ... , . , . 5 9 ,00

4 fréquences préréglées p ar boutons poussoirs avec réglage instantané sur chaque
fréquence e t réglage accord antenne
Fréque,,ces : 2 à 6 Mc/s, 2 à 2,6 Mc/s,
2,6 à 3,5 Mc/s , 3.5 à 4,5 Mc/s, 4,5 à
S.000 BANDES TRES LONGUE DUREE
6 Mc/s. 7 lampes d 'équipement : l RS, 1SS,
marques KODAK . PYRAL · SONOCOLOR
_____,. 3 X 1T4, 2 x 354. Aliment•tion incorporée
Type p rofessionnel - Garantie totale
par vibretJr 2 V. Haut- Parleur AP incorImpeccables - Recommandées
poré Fonctionne avec antenne télescopique
Enroulées sur m3ndrin - Très faciles à réenrouler sur bobines
AN-75;C, 2 m déployée, 0,38 m rentrée.
v des Livrées en boîte métalliq ue d'orig ne
Support spécia l de fixation sur voiture.
CES BOBINES O NT DEJA ETE ENREGISTREES UNE FOIS
• l e récepte ur livré complet avec lampes,
Type 1 :
vibreur, antenne, support voiture, accu 2 V
Long. 600 m - Prix net 21,00 - Les 2 40,00 - Les 5 90,00
extérieur I pouvant être recha r~é à part ir
Type 2 :
de l'accu 6 ou 12 V d'une voiture par le
Long. 750 rr , Prix net 26,00 - Les 2 48 ,00 - Les 5 110,00
cha,geur incorporé ).
Type 3 :
Prix . , , , .• , , , , . .. . , . , , , , ... ,
120,00
Long. 750 m. Enrouléa sur bobine méta llique professionnelle
di~m. 245 m'Tl. Axe s tandard Livrée également en boite d 'orig ine'.
Prix ne t . . . .... , .... 32,00 - Les 2, net ... , .. ,, .. 60 ,00
DES MOTEURS SENSATIONNELS

UNE AUTRE TRÈS BONNE AFFAIRE

<:.
Cet ense'Tlblc comprend : l'émetteur- récepteur portable BC-620 à modulation de fréQ~ence. !ongaeur d 'ondes 20 à 27,9 Mc s
(15 ,i 10,75 ml , 13 lam pes : ILH4, I LC6
4 x 1LN5, 2 x 387, 1R4 , 4 x 306
• 2 antennes MS-52-53 pour véhicules
• 1 Mast .-Base , support pour MS-52-53
• l antenne t élescopique AN45, longueur
déployée 2,50 m, rentrée 0,43 m pour
app. portab le
• 1 combiné à clé, micro- écouteur - s-1 3
• Alimentation vibretJr PE97A à partir
d ' une batterie 6 ou 12 V.
Voltmètre de contrôle à cadre O à 30 volts.
CSbles de jonction alimentation récepteur.
CSble alimentation batterie
Portée 8 km minimum jusqu'à 20 km max.
RéceptetJr : 380 x 300 x 175 mm - 12 kg.
Alimentation PE97A · 3BO x 300 x 11 0 mm.
12 ,9 kg. L'ensemble compren ant : l'émetteur-récepteur avec larnPes, l'alimentation
complète le combiné TS13 , les 2 antennes
le· Mast-Base MP · · · · · · · · · · · · 190,00
BOITE DE QUARTZ FT- 243 D' ORIGINE,
comprena,t 80 quartz nu11éro tés d e I à
80: 5 706 à 8 340 kcs .... , , . . 90,00

EMETTEUR-RECEPTEUR ERl
Réception et
~mission en
pho.,ie. Portée de 4 à
20 km. Bande couverte
46 à 55 Mc.
Très robuste
et très p ratique. 2 lampes : 116, 1E7 , Poids 4 kg . D.m. 230 x
140 x 125 mm. Appareil portable , 40,00
Casqua,
micro,
antenne
t élescopique.
Prix .. . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . 39,50

A DES PRIX JAMAIS VUS

ftavez-v ou/J

? oui,

Lan/ ~nieux

f non ? alor/J demandez vile

i;a,---------------11111!'----------------~ •
LE PLUS FORMIDABLE CATALOGU'E 1964

18 pages illustrées coo,portant des centaine, d 'articles : matériel é lectronique
moderne, standard et articles d ive"' U.S.A,1 anglais, canadiens. allemands, italiens,
Veuillez jo ,ndre 1,50 F en timbres pour oart1cipalion aux fra is

S GRANDS RHEOSTATS

Pour Dépanneurs et Constructe urs
UNE TRES BELLE AFFAIRE DE

2 RHEOSTATS ALTER
bobinés sur stéatite vitrifiée
CONDENSATEURS 1.. CHOIX
•
• Type 1
Garantie absolue 2 ANS
830 ohms, 25 wa t ts. 'T,50
300 000 p ièces en stock
• Type 2
250 ohms• 50 wa t ts. 9 •00
0 ,1 MF - Marque CE - 1 500 volts.
0 ,1 MF - Marque VALDEX - 1 500 volts.
3 RHEOSTATS U.S. A CURSEURS
0 ,1 MF - Marque SIRE - 750 volts. montés sur stéatite, rég lage de prk ision,
Les 10 . . . . 3 ,00 - Les 25 .... 6 ,20 munis su r l'axe o 'u ne vis de b locage
L
50
10•oo Typo
assurant une p rk ision absolue .
es
. . " " . " . . . . " " . .. . , . .
3 • Hardwick •
0 ,1 MF - Marque CAPA - 3 000 volts. 250 ohms , 20 watts .... . • , . . . . .
'T,00
Les 10 · · · · 5 ,00 - Les 2 5 • · ,, 10,00 Type 4 c lnsulated Ward•
Les 50 .. , ... ,, .. ,, ,, . , . . .. ,, ,, 1 'T,00 250 ohms, 25 watts ,, • . , . .. ,, .,
'T,S0
( Pour Quantités supérieures, nous consullerl Type 5 • lnsulated Ward •
250 ohms, 50 watts .... ,, ,, • ,, ,
9 ,50

(D tscr i pli on d a 11s le TI .-P. n • 1 069)
Mo,tés sJr roolements à bil les. Couple
puiss. Matérie l imp eccable. Garantie absolue 1 an. Convennent pour : tourets, scies,
transm,ssions, ponceuses, tond euses, bobineuses, 100 usages divers.
MOTEUR 1/ 6 cv, 11 0 -130 v a it. Vitesse
l 460 tr/mn, marche continue, démarra11e
par condensateur incorporé. AY.e de sortie
long. 22 mm, diam 10 mm, long. totale
160 mm, d iam 110 nvn. Poids 3,7 kg,
Prix · · · · · · · · · · · · · · . . · · ·, . ". . . 48,00
LE MEME e n 220-240 V alte rnatif. 48,00
MOTEUR 1/4 CV 110 130 V ait Vitesse
1 425 t /
h - f
mn, t marc e coné ,n~e, d marrafe
\"'r co.30 ensa eig. inco1' fr .
e sor :"
ong.
m~ .• iamiso
mm. p01'?~8 - toi~ e
1
2
9
~0 mm ,
,am.
mm.
s
g.
Pr x · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 8 ,OO
LE MEME en 220-240 V alternatif 6 8,00

d

dé

Le

COLONIAUX 1 POUR LE RtCLEMENT DE VOS COMMANDES,
VEUU.LEZ NOTER : 1 Z à la commande, 1/Z contre rembounemeDL

MILITAIRES, ATl'EHTlON
Veuilles ao,u adH-■•• l• montant
total de •otn commande, l• contre-..mhounemeat 6tant interdit.

RAD 1 0

CIRQUE
24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE
PARIS (XIe) - C.c_p_ PARIS 445-66_

ELNOR
SEGAL
CLARET
RAGONOT
FRICIDAIRE

Il

Filles - du-Calvaire, Oberkampf "!

E c~

MÉTRO
TÉLÉPHONE : VOLTAIRE 22-76 et 22 - 77. :

1

TRts IMPORTANT : Dan.a t oua l•• prix ,1u1méréa da.n.a aobe pubUctt• •• sont pas compris 1•• lraJ■ de port, d'~m.baUage •t la taxe locale, qul .-arle:n.t aulYa..n.t
._._ _ _ _ _ _ _ _ l 'im.porta.D.c• cl• la com.m&11de. Prl•r• d '•crtr. b•• llalblement Yoa aom et ad.r• • ••• et ai poaaihl• eo lettre• d'i.1:npri.me:rie. • - - - - - - - - - •
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RUBRIQUE
TRANSFORMATEURS
POUR AMPLIFICA'J.1EURS BF
A TRANSISTORS
ES transfurma.reur.s basse fréquence constituent le mode
de liaison entre deux étages
amplificateurs BF à transistors qui
assure le meHleur rendement. Ils
permettent en effet d'adapter au
mieux l'impéldance de collecteu,r de
l'étage précédent à l'impédance
d'entrée ou de base de J'étage suiva:n t, qui esl assez faible. C'est I a
raison pour laquelle ils équi,pent la
plupart des amplificateurs BF de
récepteurs. Les amplificateurs BF
les plus courants comiporlent un
transformateur driver pour J'attaque d'un push..pull final travaiHant
en classe B et un transfonmateur
de sortie pour cet étage push,pull.
Les deux modèles de transformateurs disponibles (1) sont à circuit
magnétique de 30 X 30 X 15 imm,
penmettant une bonne cou11be de
réponse sur les fréquences basses
en particulier. Le premier, repéré
par un point de couleur rouge sur
les tôles est un driver et le second,
avec point 1bl1anc, un transfonnateur de sortie, avec impéidance secondaire de 2,5 Q. Ils sont conçus
pollŒ' un étage driver du type
OC71 ou similaire et un éta,ge
push-pull de sortie de deu,,c OC72
ou similaires.

L

LAMPE DE SIGNALISATION
Cette lampe de signalisation,
d' une longueur de 200 mm, est
équi pée d'un projecteur d'un dia-

SUR.PLUS

continue ou ,pour un éclairage intel11Ilittent, commandé ,p ar un bouton~poussoir. Il est donc ,possfule
d'effectuer des émission-s de morse
sur l'une des trois couleurs, avec
une portée de l'ordre de 100 mètres.
Les automobilistes seront égaJemem intéressés par cette lampe
qu'ils util~seront comme lampe
torche normale ou comme lampe
de signalisation avec écran rou·ge,
ce qui constitue une sécurité dans
le cas d'un arrêt imprévu, la nuit.

enroulées sur des bobines standard renforcées et indéforma,bles
de différents diamètres. Elles conviennent à tous les types de magnétophones, monophoniques simple ou double piste ou stéréapho-

COMPTE-TOURS

DE 150 à 1 600 T/ M
Ce compte - tour.s mécanique
comporte un cadran étalonné de
grande visibilité (0 : 150 mm)
avec 30 divisions de 150 à J 600
tours-minute. Son épaisseur e st de

niques à deux ou quatre pistes. l'entrée d'u n
Leur gr an.de souplesse et leur l))0- d'électrophone,
1issage, soigné leur ,pe!1Illettent Larsen, il faut,
d'excellentes ,p enformances sur les gner le micro
ma,gnétophones stéréophoniques en
particulier. Elles sont présentées en
emballage sous matière plastique
avec lbaa:de amorœ verte au départ et rouge à ta fin .
·Les métrages des deux ty,pes de
bande « lon,gue durée » et « double durée », bobinées sur des bobines de différents diamètres, sont
indiqués par le tableau ci-dessous :
Diamètre
de la bobine
en mm

100 mm. L'entraînement s'effectue
par flexible ou ·a xe. Son utilisation est intéressante pour certaines
machines-outils ou des mooours
électriques d 'une certaine ,puissance, dont Je régime de rotation

75
100
127
147
178

75
100
, 127
147
178

( 1) « Cirque Radio ».

est compris dans la gamme des
vitesses.

BANDES MAGNETIQUES

LONGUE DUREE
ET DOUBLE DUREE
Fabriquées par une très gran<le
firme belge spécialisée, ces 1bandes
magnétiques de largeur standard
sont disponitbles en version « longue durée », d 'u ne épaisseur de
50 m icrons, ou « double durée »,
d'une épaisseur de 30 microns et

il est à

vous

L'AJAX Ill 5 6 x 6 . 12 photos sur pelhcules 6 x.9 Standard • ObJectif3,S•F75. Bleute
pour le noir ou la couleur. Obturateur S vitesses
de la pose au 1/200•, d ectencheur sur le boitier,
pra se de Flash - Table de profondeur. Sac cuir
viirltable, valeur 30 F offert au• client• passant
leur commande immédiatement en joignant celte

12.4 A.

annonce.
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amplificateur 8 F
Pour éviter l'effet
bien entendu, éloidu haut~arleur de

I deLongueur
la bande
(mètres)

Bande « double durée »

Bande

mètre de 70 mm, avec ampoule
de Z,5 V .
Les deux 1piles d'alimentation
sont du ty,pe standaro torche 1,5 V .
Celle l'ampe présente plu~ieurs particula·rités originales : on peut, en
efret, en agissant sur deux boulons
situés près de l'interrupteur, disposer devant le réflecteur un écran
rouge ou un écran vert. L 'tnterrupteur assure une mise en service

type piézoéleclrique, leur tension
de sortie est suffisante ,p our qu'il
soit possible d'attaquer directement
fa prise pick-up d'u n récep teur
commuté sur la position PU. Ils
peuvent également êt re rel iés à

45

90
180
250
365

« longue durée »

Le micro Baby

reproduction en utilisant un câble
d'entrée de longueur suffisante ou
en éloignant le haut-parleur de
i'amplificateur, ce qui est très facile sur les électrophones portatifs.

68
120
275
350
550

Mentionnons deux autres types
de bandes :
1" Une ,bande « longue durée »
de 730 mètres, bobinée sur une
bobine d'un .diamètre de 250 mm.
pour appareils professionnels avec
axes standard.
2° Une baride de 1 460 mètres
« très longue durée » sur bobine
de 250 mm de diamètre,
Signalons également Je5 bobines
vides stand ard, d'une grande rigidité dont les diamètres sont de
75, 82, 100, 107, 127. 147 et
180 mm, ainsi que les •boîtes vi<les
en polystyrène, de 127 et 180 mm
de diamètre.
MICROPHONES
PIEZOELECTRIQUES
Les quatre microphones suivants
ne proviennent pas des surplus. Du

Le micro Super Etoile

Les qu atre modèles de microphones sont les suivants :
- Modèle piézo avec socle, que
l'on pose sur une table.
- Modèle « Baby » à m ain.
- Modèle << Super Etoile » à
main.
- Modèle « Champion » à
grarrde sensibilité, spécial pour am-

Le m icro Champion

plification de guitare, banjo, mandoline, violon, harmonica. Son faible encombrement et sa forme pa·rticulière permettent une fixation
facile sur l'instrument.
Ces différents articles sont dispo nibles aux Ets C irque Radio.

PETITS MONTAGES INTERESSANTS

DEPARASITAGE
D'UN MOTEUR ELECTRIQUE
N sait que les moteurs électriques du type universel
son t générateurs de violents
parasites, du fait des nombreuses
étincelles entre collecteur et balais.
Normalement, tous les moteurs
61ectriques de ce type devraient
être antiparasités à la construction ;
une loi l'exige ...
Malheureusement, combien de
moteurs tournent encore sans être
antiparasités, ou en éta nt mal antiparasités ! Si l'on songe à la diversité d'emploi de ces moteu rs (aspi-

O

c,

Sttleur
"'b

~
FrG. 1

rateurs, rasoirs, moulins à café,
broyeurs, mixers, chignoles-perceuses, cireuses, jouets, etc., etc ... ), on
imagine aisément la mu,ltiplicité
des foyers de parasites rayonnant
ur des superficies plus ou moins
importantes.
La plupart des moteurs universels déparasités « par le fabricant • le sont générale.ment par de
procédé représenté sur la figure 1.
Les fils d'arrivée du secteur comportent deux condensateurs C , et
C, avec point médian relié à la
masse de l'appareil et, si possible,
à la terre.
Les condensateus C, et Ce présentent la même capacité, et cette
capacité doit être déterminée ex,périmentalement, suivant les caractéristiques du moteur, pour l'obtention de la plus grande efficacité du
déparasitage. La valeur · optimum
de cette capacité peut se situer entre quelques nanofarads et peusieurs microfarads.
Il n'en reste pas moins que
l'efficacité d·un filtre aussi em-

Pour tous les
raccordements
utiliser les fiches
et connecteurs

LUMBERG
normalisés DIN

bryonnaire, même soigneusement vice de l'ordre de 400 V (tension
déterminé, est lo.in d'être totale.
d'essai de 1 500 V).
Les bobines de 200 µ.H comporUne amélioration du déparasitage est obtenue avec le filtre en tent chacune 60 tours de fil de
doubtle Jt représenté sur la figure 2, cuivre émaillé, ou sous coton, ,bofiltre que l'on trouve dans Je com- binés jointifs en trois couches de
merce et qu'il convient de monter 20 tours sur un tube de carton
aussi près que possible du moteur avec un noyau de fer ,puLvérisé de
12 mm de diamètre. La longueur
à antiparasiter.
Une olution nouvelle. que nou s du noyau est égale à celle de l'ensommes heureux de présenter à nos roulement, cette dernière dé,penlecteurs, est celle de la figure 3. dant du diamètre du fil utilisé. Le
Ce filtre est d'une conception plus diamètre du fil est fon c1ion de
simple que le filtre en double ;,: de
200\'H
la figure 2, et pourt-ant son efficacité de déparasitage est encore
plus grande. Avec le nouveau .filtre
S«ttur
1~f
de la figure 3, on peut dire que le
-"t,
déparasitage est presque total. C'est
ce qu'indique le t-aoleau ci-dessous
comparant les amplitudes parasi20011H
taires (en µV) d'un même moteur,
FIG. S
san.s filtre, avec filtre en dou-ble :,:
et avec le filtre de la figure 3, me lïntensité conoommée par le mosurées à diverses fréquences radio- teur à déparasiter ; o n peut admetélectriques.
tre 2,5 ampères par miMimètre
carre de section.

l:i!
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fusible par une pet-ile ampoule au
néon (tyipe mi,niature à sortie à
fils, par exemple).
Dès la rupture du fusible correspondant, l'ampoule au ·n éon s'illumine et iodique le siège de la
panne.
Certes, il ex-iste commercialement des boîtiers de fusible comportant un voyant lumineux incorporé, d'-une agréable présentation,
et dont la conception électrique est

INDICATEUR
D E FUSIBLE SAUTE
µ.V
~LV
µV
µV

Fto. 2

Le condensateur de 1 µ.F est évidemment du tyipe à diéolectri.que
au papier avec une tension de ser-

Dans une instaJlation électrique
un peu importante, à la maison, à
l'atelier ou au laboratoire, quoi de
F1G. 4
plus rébarbatif que de chercher le
fusibJe qui vient de sauter 7 I l tout à fait conforme au schéma de
faut soulever tous les couvercles la figure 4. Mais il est toujours
ou dévisser tous les bouchons-fosi- possible de ,p ellfectionner les anbles. les uns après les autres... Le ciens .fusPbles d'une instal!,ation,
fauti,f est, en général, toujours le quetl qu'en soit le modèle, en lui
dernier, ou presque ! En outre, adjoignant sur le côté une petite
lorsqu' il s'agit de fusibles caJùbrés, ampoule au néon comme nous
cela ne se voit pas toujours de fa- l'avons indiqué. Il en va rde même
çon évidente.
pour les fusibles d'appareils récepLa solution prqposée facilitant teurs ou émetteurs, appareils de
la recherche du fusible sauté est mesure, moteurs de machinereprésentée sur la figu re 4. Elle outil, etc...
consiste à shunter chaque boîtier à
Roger A. RAFFIN.

Pour vos ENREGISTREMENTS utilisez les
Micros Professionnels anti-choc, anti-larsen,
protège-vent incorporé.
AGENT EXCLUSIF
DISTRIBUTEUR

RENAUDOT

◄ 6,
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NOUVEAU VOCABULAIRE RADIO-TV-ÉLECTRONIQUE
1 073)
étant balayée par un pinceau électronique q ui se déplace en spirale.
L'analyse pe,nmet toujours de traduire les caractéristiques lumineuses des différentes sunfaces élémenta ires de l'image en signaux vidéo.
qui sont e nvoyés directement à la
station d'émission ou aux téléviseurs dans les circuits fe11111és.
Anastigmat (Objectif). - Système optique composé, étudié pour
réduire le phénomène d'astigmatisme et la courbure du champ des
lentilles. Ce te11111e s'aipplique également aux dispositifa d'optiq ue électronique fonmant ce qu'on appelle
des lentilles électroniques.
Anéchoïque
(Chambre).
Chambre dont les murs sont traités pour réduire au m inimum les
réflexions sonores.
Anémographe,
Enregist reur
de la vitesse du vent, c'est-à-dire
anémo mètre enregistreur.
Anémomètre.
Instrument
comportant généralement un dispositif rotatif avec des pales en forme de coupel.les, et qui mesure la
vitesse du vent.
Anémoscope. - Instrument indiquant la direction du vent.
Anergie. - Terme signifiant absence d'énergie, inactivité.
Anéroïde. Capsule métallique en forme de disque et vide
d'air indiquan t les variations de
pression atmosphérique, par ses dilatations et ses contractions. Le
système peu t être utilisé dans un
baromètre ou un altimètre.
Anéroïde (Altimètre). Altimètire desti né aux avions, et dans
lequel le système sensible de contrôle indiquant les différences de
la pression atmosphériq ue est un
anéroïde.
A.N.G. Abréviation airnéricaine pour le terme c Air Force,
Navy, Army >, utilisé pour les missiles téléguidés e1111Ployés dans la
marine.
Ange. - Echo de radar correspond ant à un conps non identifié
dans l'at,mosphère.

(Suite - V oir n •

Amplificateur à liaison cathodique. Montage amiplificateur à
tube électronique, dans lequel le
signal est a ppliqué entre la grille
de contrôle et la masse, tandis que
le sî,gnal de sortie est recueiLli à
partir d'une impédance placée entre la cathode et la masse qui
fournit une réaction négative.
Amplificateur différentiel.
Amplificateur comportant deux circuits d'entrée et fournissan t une
tension d e sortie proportionnelle
à la différence des ten sions ~pliquées sur les circuits d'entrée.
Amplificateur magnétique.
Arpparei1 permettant de commander, au moyen d'un flux m agnétique, la ipuissance alternative dans
un bobinage. L'utilisation d'aciers
spéciaux rea:d possible l'obtention
d'une cou~be de ma,gnétisme rectangulaire.
Dans cet aippareil, on réalise la
co.mipensation de l'effet de transfo!'mateur, c'est-à-dire de l'effet indu.c lif alternatif, et il y a sellilement quelques harmon iques qu'on
supprÎJ!lle .pa r la sépar ation des circuits. M ais il faut employer dans
ces éléments ou transducteurs des
tôles en alliage à haute perméabilité, tels que pe!'m!clloy à 5 %
de molybdène, ou tôles au silicium
produisant des inductions de i'ordre de l O 000 à 15 000 gauss pour
un ch~ magnétique infé rieur à
0, 1 œrsted.

Quelques unes de

Amplistat. - Amplificateur mag nétique employé dans les montages qç régulation de la tension,
de la température, de la fréquence,
de la vitesse et du couple des moteurs et servo-i!llécanismes, ou
comme a,mplificateurs de mesure.
Ce système comporte un circuit
magnétique en muméta,1 à trois
noyaux ; le noyau central porte Je
p rimaire, les deux autres des enroulements reliés aux bornes du
transformateur d 'alimentation, et
de deux red resseurs montés en série. La fréquence du courant d'alimen tation doit être beaucou,p plus
grande que celle du signal à amplifier.
Analyseur (de sons). - Appare il
permettant de d éterminer la composition spectra.le d'.un son, c'est-àd ire les différentes fréquences des
sons composants.
Arullysc (de l'image). - Qpération d'eJOploration de la surface de
l'image de télévision, qui assure la
décomposition en éléments distincts
transm is ensuite successivement
a,près une transform ation convenable. Les modes d'analyse peuvent être très divers, généralement
par lignes mccessives contiguës,
,parallèles à l'une des dimensions
de. l'image, mais l'analyse entrelacée exige deux opérations par lignes intercalées paires ou impaires. On peut aussi employer l'analyse en spirale, la su~face de l'écran

"OS

spécialités ...

-

Régula teur de tension 000 - M odèle filtré - 200 VA.
Prix T.T.C. :1 5(),00
Générateur BF 230 - Sortie sinusoïdale de 30 Hz à 300 Khz.
Prix T .T.C. 4'7'5,00
Générateur BF 270 - Sortie sinusoïda le et carrée de 30 Hz à 300 Khz
Prix T.T.C. 825,00
Générateur BF 240 - Sortie sinusoïdale de 20 Hz à 20 Khz - Puissance
de sortie 3 W . ( Apporeil spécialement réa lisé pour l' Education Notionole)
Prix sur demande
Oscilloscope 320 C7 - 15 Hz à 500 KHz à 3 dB - Bose de temps
relaxée de 15 Hz à 150 KHz.
Prix T.T.C. 525,00
Oscilloscope 520 C7 - Bonde passante vert, 5 Hz à 2 MHz à 2 dB
- Sensibilité 80 mV cc par cm.
Prix T .T.C. 6'7'5,00
Osci lloscope 632 C7 - Ampli vertical : 10 Hz à 5 MHz à 3 dB 5 mV cc par cm - 1mpédonce d'entrée 1 Mohm - Atténuateur compensé 6 posit ions.
Prix T .T .C. 900,00
Oscilloscope 772 C7 - Ampl i X identique à l'ampli Y: 5 Hz à 7 MHz
à - 3 dB - Senslblllté 10 mV cc par cm è 100 V cc en 4 Positions 1mpédonce d 'entrée 1O M o hms - Bose de t emps relaxée et déclenchée.
Prix T ,T ,C. 1 >30,0,00
Oscilloscope 97 1 C7 - Bi-courbe ou mono-courbe - 3 Hz à 4 ,5 MHz à
3 dB - 10 mV cc à 100 V cc par 4 positions. (A ppareil réalisé
spécialement pour l'Education Nationale.)
Prix T.T.C. 1$00,00
- Commut ateur électron ique 640 - Entrée haute impédance (5 M ohms) Sortie bosse impédance ( 1 000 ohm s) - Sen sibilit é 10 mV cc à 100 V c~
en 4 positions synchron isme entièrement automat ique.
Prix T .T .C. 600,00
Significations im matriculations des opporclls (de (louche à droite) - i " chiffre : nombre de tubes simples - 2• ch iffre : nombre de tubes doubles 3• chiffre : nombre de redresseurs ou séléniu m, ou silicium ou ou german ium - Lettre et chiffre de droite indiquent le diamètre du cathoscope
(blindé par m umétol ).
Possibilité de crédit jusqu'à 12 mois
De paiement à 30 et même à 60 jours pour MM. les Professionnels
Conditions spéciales aux Clubs, par quantit é, et aux Administrat ions
Délai de l ivraison de 4 8 heures à 1 mois suivant opporeils
Documentation technique sur demande (joindre 0,35 F pour frais d'envoi)
(Schémas disponibles)

S'adresser à

ÉLECTRONIC' STATION
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Angle de pertes (d'un condensatcnr). - Comp1ément de l'angle
formé par le vecteur représentant
la tension aux bornes du condensateur et le vecteur représentant le
courant à travers le condensateur;
cet angle est e,cprimé au moyen de
sa tangente. Il CODStitue le facteur
de puissance du condensateur constitué avec le diélectrique envisagé ;
comme il est très petit pour les
bons diélectriques, on con ~idèrc
souvent, en pratique, un an~e égal
à 10 000 fois cet angle de pertes.
Angle de prise de vue. - Angle
su ivant lequel s'effectue la [Prise de
vue au moyen de l'objectif de la
caméra électronique ou cinématogra,ph ique ; cet angle varie suivant
les caractéristiques de l'objectif et,
en particulier, sa distance focale.
Si celle-ci est plus réduite que la
normale correspondant au format
considéré, l'angle est grand et l'objectif est dit grand angulaire ; au
contr a ire, si ,)a distance focale est
lougue, l'angle de prise de vue est
réduit, et il s'agit généralement
d·un télé-objectif,

LA STATION SERVICE

■

AGNE RDN C
EST A VOTRE DISPOSITION
POUR TOUS VOS PROBLEMES DE MAGNETOPHONES

DEPANNAGE TOUTES M~RQUES
PLATINE RADIOHM - Vitesse 9 ,5. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193,00
Aflparci/ monté en ordre de marche a11ec MICRO ... .. .. . . 510 ,00
MODULES PRECABLES • CIRCUITS IMPRIMES MAGHETROHIC
Module H .F. pot ferrox. prémognétisotion, effacement 55 Kc,
alimentation HT 200 volts, BT 6 ,3 volts . . ............. .
Module pré-ampli de lecture, AC107, 125 olim. 9 volts ... .
Module p ré-ompli de m icro Bi OC44, o lim. 9 vol ts ......... .
Module Synchro-Tops, SFT321.351. Relais o l im. 9 volts ...••...

55,00
'7'8,00

25,00
8 9 ,00

DEPARTEMENT CINEMA

SEMEZIES-CACHAN - (Gers)

+

Avec cette méthode, les m icrophones et les haut-'J)arleurs sont
disposés suivan t des angles analogues, et l'auditeur de la machine
parlante se trouve dans les mêmes
conditions que l'auditeur placé
dans la sa.lie de concerts initi ale.

Ensemble 8 mm è défilement cont inu pour pub licité.

IMPOEITA N T : Pr<>fite: ri e celle offre spéciale c PAQ UES •· Pour
tout achat d'un Oscilloscop e pendant l" période du 15 avril au
15 mai, il sera offert en prime 1111e 3omle de ,d électlon 001 double
impédan ce, 1111e sonde T.H.T . N• 100 el un cordon faible perte
CS
(ualeur globale = 90 F
65 F
10 F = 1165 f)'

+

Angle d'audition (Principe de).
- Principe employé dans la méLhode d'enregistrement -sonore à
deux canaux. Les m icrophones servant à l'enregistrement pour les canaux de droite et de gauche doivent toujours être placés (Par rapport à la source sonore, de telle
sorte que leu r ,position forme avec
les boros extrêmes de la source
musicale un angle égal à celui observé par u n auditeur placé à la
position optimale pour l'audition
directe. Il est également rationnel
d 'adopter le même angle, au moment de la reproduction sonore
stéréophonique, pour fixer les positions relatives des haut-parleurs et
des auditeurs.

z.·•

PI ECES DETACHEES adoptab les sur magnétophones OLIVER

41 , rue Richard-Lenoir, PARIS (11") - ROQ. 89-03
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GÉNÉRALITÉS

DE
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~LÉVISION
- PRINCIPE
(Suite)
•

L EVISIO '
TRA.\1E DE
A 1ra:me de télévision est
l'ensemble des ligne lwni•
neu se décrites par 1c spot
lumineux.
,G Jice aux dispositif de dévjatîon. quel que soit leur principe, le
pot lumineux peu I se d-épJaocr :ur
récran du tube c-athodi4ue.
On lui fait. décrire d~ lignes
hori;i;ontaJcs parallèles et &quidi
1an1~
comme le montre ra

L

ftgurt 1.

Oa di L que ce
nt des images
coup plus rapide que. l'alter A B' ia 1i nes entre! aoécs ou de$ i.magcs
(environ dix foi.s plus rapide). le intedlgnêes.
Le 1en •on ou les cou.ra.nts quj
spot revient en un point A' qui
dounen t lieu à 'Ja déviation du spot
est presque au ai veau de B'.
D'aprè la même loi. le pot !iont btenu de mool-age SJ)6ciaux
décrit eru ui1e une deuxième Ugne dits base, de- temps qui orant élu•
A' D''. un retour B" A" et a fnSL dié:s par ra suite.
I.J PRISE D'J.l\<MGE
de uite,
0 mime que te microphone c t
Dans le tandard françaiB du
premier programme i m y a 819 li- uailisé pour la prise de son, la cala pdsc
gne qw ~ont décrites en 1l 2S de méra de télévi ·on sert
d~ima.ge. L"él~enc essentiel d'une
~nde.
Eo ïait 11 y a deux de.ml-tram , camira de 1 télévision e & le tube
aptcur d image~ dont le plus
chacune comportant 819/ 2 _
409,S lign , et réuliséei chacune connu et l'îc.on~. qui est en
en 1/ 50 de ~--0nde, ce qui cor- queiqur orle une combinaison de
rc pond bi~n à 819 lignes eo l / 2.S 1ubc 1c.a.thod.iquo avec un cnsern•
de seconde. Le Hgne, de la pre- ble d un g:rand nombre de Cèllu.lcs
mière rlem.i-trame se pla~nt entfe phot oéJcclriques.
es cellules sont extrêlnement
ceUes de la sœonde dcmi-1rame,
comme le montre la figure 2 , ur petites et leur ensomble se nomme
laquelle fe nombre de ligne! ~t la mo$a'tque rpbotosen îble.
a figure 3 montre les étémeots
réduit à 7 pour jmplifier. La
tram~ e t indiquh généralement d'un içonosicope. C'esl un tu.be œsous te non.1 d'image. La pr-emièi-e thodique de fonne spb;üile comdemi-image (fig. 2 C) se compose portant un col dans lcq~] o n
Jes lignes 1. 2, 3 et la moiti~ trouve le~ Dlêmes éléments que
dans un tube normal : filament, cade 4.
thode. grille wchneh, anode 1,
Lu seconde (fig. 2 D), les li2..
s ne 4 (moi dé restante), S, 6, et 7 . anode
Le rayon cathodique est dévié
Lorsque le nombre J ligne est par quatre bobines. dont trois seutrès grand (plus de 400). leur in- lemc nt ~nt visibles sur la figure.
clinaison ~l
tellement f ible
Cc ra:),on passe dans le c. balqu"eUe est im~reeptible et routes
lon • qui d'aH1eurs a llDC form.e
le lign~s paraisse-nt horizontale .
cubique dan· outains modèles
On voit sur les figure 2 B, ZC c1•ïconoscopes, comme cel'ui de la
et 2 D que dèj qu ~une demi•ima
fl~ure 3.
a. été clécrilew fe gpot est renvoy~
Dans cc baHon on a mont6 la
vers le haut à très grande vit~ mosa.ique et la p laque de i1tnal
Comme le retour .8' A' est beau-

Cette « co.ocexion -.
la masse
~•effectue g.râce au rayon
t.bodique qui balaye 1'ima.ge et les celause
étémeotaires lU' lesquelles
elle est projetée.

le rayon cathodique pe:rmel pa.r
conséquence do faire fonctionner
suœewYenJellt chaque ciellulc cL
cela dans Pordrc adopt' par le ys-
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F:to. 1
rémltat est obce.au en faiant dévier le spot de aau he à
droice d'un mouvement rcctiHg.ne
el uoifornlc et en le r~nant à
u11e vitesSê théoriquement infinie à
son point de déport. Cela 5ie 11oil
ur fa figure 2A.
Daos ces conditions, toulefoi
le spot déc.rirait indéfioimeo t la Iigne A B aller et retour.

c~

Si, en même temps~ on imprime
au spot un mouvCJru:n t vertical de
bau l en ba • iuivant ln flèche vv· de façon que · l'autre demi-image
Ob.;r l

,._______.__. . ,~--t-----~
'-... -.
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-- - ----

=
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qui constitue.nt un conde~ceur
d'un sen11e un peu partic-ulier. Ent rc les dcu , le d iétect riq11e est u.ne
plaq u:e de mlca.
L'1conoS1COpe fonctionne de la
manière suivante : grâc.c: à un ys-

1ème optique de projecûoo, r ~
ù transmettre se forme sur 1a. mo-

..
a,que.

/

-

f

la :mosaique. comme nous ve-

r
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..J------

-~
--~

1

------

Il------~

0
I'\

-n on c; de le dire p1us haut. se compose d'une multitude de cath~
• 1' - '....,11,...ei-7,- -- -- .,__.) 0
Plo. 2
de cellule photoélec1.riquC$ oe se
De ha.QI tll ba-.t :
•ouch a.nt pas en Ire elles. La plaA.. B. C. n,. B
qut de signal est connectée au
+ HT li. travers une résistanœ R Lème de ba-1 ayagc. Celui-ei a é~
aux bo,rne:s de laquelle on pr6l~e dé<:rit précédcmmoot el s•etrect11c
ligne par liifl.e et ima e par ima e.
le tensîon VP.
Le courant t.r~vers.a.nt R varie
R~porton.s-oous à la figure 4 .
En Ji.absence d'image~ aucune comme la brillance mo>·conc de la
variation d~ courant ne se mani- portion d'irn e projetœ sur cba,quc ccJluk élémen1at.re de. la m<>·
fe<;le dan R.
ion
de la figure 2 B, Ja ligne qoi était puisse être: tr de à on lour. Le
St une ccr1aioe cellule ~lémtn- aaiquc. li co résulte u11c
précédemment A B dcvicnl A B•, standar~
cwoUemeot adopté t aj re c a exc iU:c p r un élément de même for.me que J~ courant.
cornporteut d imagc. il ne se produit un cou- Celte tensÎon apparaît aux borne,
car le mouvm:1ent liori?.onul de d_ans tous les pay
gauche à droüe s'est oompos.é vec dewt denù~imag dont 1~ lignes rant dans R que si la cathode est de R. On la transmet par l'intcrle m.oovement vertical_ de haut se placent les un e_otre te au- conncethc à la masse. tou1 comme m6ditùre du c-oodco ateuT C à la
~ que l'on eoonecte ·à rent•
tres,
dans llne cclJuJe n rrnale.
en bas.
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de fam9lincat.cUJ"

vidéo-fréquence

de témcueur.
Il e.si évidenl qu'une image ne
peut être rcicon ·tiluic que si le-s
d1vc:rs points élémentaires, analyda~ un on!re déterminé à
r&n· ·ion, sont reproduits dans le
marne oro tC à la rée.option.
tJ f nul donc é tablir le ynohro,oismc

entre

1 he

l'analy

l'émi ion et la yn thèse ou recot1!i<li1ution effectu~ à la rooeJ)Ûon.
e ~ynehronism-e s'obtient ..
l'aide Je ignaux spéciaux émi par
J"émcueu r.
Il y a deux
rtcs de ignau

urtou t Jan, 1a mo•
J ulation de la HF sinusoïdale pure
:1<:/. ) ec d ns ln forme d~ con-.idérée plu~ haut, dhc nu.ssi

propre.~ o nt dilM I lnr~ bande
d~ la VF qui module la HF (4 à
14

ignau <le lwn.ière et Je syncllroni ation tran mi. en e.n\ble.
l'é1ni ion, le c~uic.s d~

one e.nçorc

grainde pu i'il.\:,ncè

lampes, mai
largement utiJi
divers circuits
c1é1 au.\ Lu be

les t1'3 nsi tor
on i
s. surtout Jans Je:i.
de caméra assoBérrératc.urs de Ir

t JF porteuse. qui ne •cJJo;tue qu'"'

une ~oie fttqu~nct.
Revenon à la figure .S • La
HP, pendant l / 20 000 de sttonde.
dur6e d"une Hg:nc. a 1ou1e-s ses
9 000 brnncbe-i. de i llU'-O'i°dc J•égale

■
■

:, i ooo ope ou équ· ~lents..
L'~ILL TE R

r.ant un Lemp~ 1rès court de l'ordr-~
de la dixième pa rùe de !a ,triode
de lîgnes, c'est.à-dire 1/ 20 000 de
ccoadc. IJ y a pa.r conséquen1 tHl
nombre de Ï!lJlaux de Hgnes de
1·orn rc dç 8 19 par im e c.ompJète
dans le ..)ranrlard 819 ligne~
La figur~ 8 monlre la idéo-fréqucncc: qui module l'émetteur.
ide nr fque à cc.ne de Ja. figure 6
prb,e eomme exempte ~ toutiofoi •
au c.lébu1 de çhaquc Hgoc-. on a in-eo11poré le ign J de yochronisa·
tion. Lor9quc ce isrud VF module
la HF émtst. <:elle-ci a l"aspect indictué par la figure 9.
Lorsque 1'î mage a un~ tlpparence quelconque. la V F corrcs•
pond n l à la pl\rl îc i il'>le <l'une
ligne e t irrégulière
omm
le
mo111rc la figure JO.
Pcn.Janl deu ligne const.'(;UÙ•
vc , ,a forme de la F peul changer, m 1s les signaux de syncbroni atîon son1 toujou~ le mêm,:'),
, ous termincron · aîn i l"exp~
de quelque
notion c-oncernant
fén1i ·Lon. permettallt au l«r~ur de
connaitre urtout la romne du i•
irnal
F. incorporé dan') celui à

in1age ré~idc

Unt l,g11t

Dan~ •out émeucur e i le un
osciU:ueur, ~~né rateur de ,ignaux

1

-0

VJdéo
f~scrJv /um,

corrr ~Pf'fle't1ntt
Fin, ti

w

~ltmentd1r~

plituJe lur~qu'au uni:
i.rn LgC
rt 'e 1 1ran.sn1ise.
r l'image a I forme de I figure 6 A. p.3r exemple, 1
Cor-

R

,

C

Sorl.1t

re pondnn t it ont llgnt a In f orme
de la figure 6 8 .
H modulée
par une V Je ce genre ,e r repré~nc~ par la figure 7
e nojrs
eor.respond~n• à d e\ a,qpJirudes ré-

u

î

,

rm.

C4thodt
P1.,q1.

C1l,'rOdtJ

1

H F.

<luile-s : 2.5 à 30 5f d~ 1'1t.mplitu.dc
Lota.Je de la RF. t,a ndis q uc re

~f

Fao. 4

blancs soa l obteous lorsque c-~ue
de ync.hronisat.ion • ceux tle Ji. sinusoi<laux comme CtU.k de là fi- HF possède on ampli tude m ~ignes el ceux d ima.ges. Les pre- gure 5 A.
mum, c'e t•à-dire 100 % de s vamiers sont émis à 1a fin de ch •
o·aut.re :part. l'émetteur possède Jcur en r b noe de modulaque ligne, c•est-.-à-dire toutes les un g-énérateur dt id~o-fréquenoe, tion F.
1/ 20 000· de seconde, fe dewdè- c'est--à■dire~ comme on l'a vu pluJi
L'iconoscope, i ►amplificateur VF
mes à J fin de chaque demi-image. haut. un iconoscope qui fourn it -tt quelque
utres a~rcillaac
des tc:n ion vidéo.fréquence cor- spéciaux néc~alre
la modufaL~ ~I
10 TV
tl9i;)Ondant au
brlllt1ncc des di- tioa de la HF ont mont $ dans
ver poi n.r~ de ri mage a.n ii~y e.
une caméra, tlle-même disposée
Ceue 'rie d'hudes ABC
Lorsque la HF ~t combj nte stir un chariot orient ble au gré
destiMe qu~à la réception. ntai) il
e t néœssahc de po. 'Jer au i o ec la VF~ on Jil qu'elle e ~t mû• du « camframca. >.
Il e i ·te au i d~ petits émctr
quelques notion sur l'é:mi ion. dulée eo VF.
Dan ce ca • ~ forme n·e t plu
t 'él6.lll@nt fondamental et propre is
. mai 1·enp
la tiélôvi~ion est 1~ gé nérateur de celle de la figul1C
s.ignnux TV. rfcon ope ou le vel ?f>C du bord upéricur el ccUe
tubes lqujvalena_s. C.e-Jui~i cngen- du bord inférieur prc~nt la
,..
{orme Je 1-a vidéo-fré<1uençe qui
modu!e- la IIF consjdér~c.
1
·u f"Poson que les signaux HF
A ont un fréquence ùc 180 1c l s,
t·.1
p r e cmple.
LB figure .S B montre une H F tcur.) n1obile; )Ur voiture) ~idle
non modulte corrcliiJ)Ondaor à guj émeuent sur r~iblc puj s.anœ,
:eue f réquenoc.
Leurs signaux !-.Onl captés par dc1i
-.
U y a I RO mrllion'> de br~nc.bcs récepteurs ~péei.au
et rettan!tmj
de inu o'ide C'n une econde!. ur par les êmeueu~ nonmaux. c.Je
la figure 5 B. o.n n'en a pu des ·- granJe pui anoe.
8 .ner qu•u_n nontbtt trè~ r6duit. une
Le Lran i tor
ont très lar.ce•
dizaine envtron.
ment utili "s dan le d ivers c irOn :. vu précédemment q,ue le cuh~ de ces émetteurs mobiles.
balayage. qui c.st le 1nën1e ré-:n,îY
L
CHRO
ion UT l'écmn de la c.améra. et à
,a récoptiont sur celut du tube caNou~ nvon& indiqu~ plu, haul
1hodique. trace. avec le ra)'on ca• que des signawc de }ncbroni,>lltion
■
Lhod1quc des lignes .
.,ont 6mi!. en même le~ que les
Dan\ le$ y tèmes !rançais. e,t e;ignaux vtdw-frêquence. Il y des

Pâ on'I maintenant à la rtce,pRECEPTIO. T
JMAG ET SON
ta plupart des mon tagc uti Ifs.é
en radio, t6'16vJsion e1 aut're tochniques électroniques s.e composent
d 1aJllJ)]ificateur • oscillaleur:s. détec•
teun et redresseur .
To1,1 le r6c:e.pleur~ comportent

1
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!IOOO br111r1tt , dt , ,nu sr,rd~
r/10000

,tcoMr
IG. u

dn.: la vidéo-fréqu~n ~. l'homolo•u~ de I BF de la technique de~
émi ton d.e on.
On noce,-a qu'une rnj~ ion TV
c rnplète c-0mpor1~ en réalité dcu1
éml ion , rune 1..l'imD~ . ur 1:.queUe nou Jonneron,-; quclqt•e--.
déLails cl l'autre de- ~011 qui ne t.lirfèrc en rien d'unt émis.sion radio.
L·émtncur d'lma-~e e t lui--.'l'lêmr:
tr~ ~e,ublabl~ · un émcucur r,a-

Jco. Le" pnrtk:ularhéo; qui Jui sonl
Pqe. 72 •

LE

belge

819 lignes, Je ba]ayage <le

h.aque

JiQne

dure

e n v ir on

de seconde. JI en ré.ruile que pendant 1/ 20 000 de se-

1/ 20000

conde la Hf proùuil 180 000 000/

==

9 000 hranches de sinu~oide. comme il e t i ndiqué -.u r
l:i figure $ C.

10 000

L'oscillateur H e~I ré~ li~ ::i-.e
une lampe ou un Lran:ih,tor el de ·
bobinages suivant un sch'm~ anulogue à ceux utilisés tn r~io.
~ndan,t, tn 6.mi ion, il faul
Jis,siper une très grande puis1,n.ncc ;
i.u i. cel oscillateur. die pilule. c t
u.ivi d'un amplificateur hauce f n~•
qucnoe de pulss nc---t qui fournil à
L•anltone une pui. \aru:e con ·dérable. par exemple H>O k\V et plu'i.
L'orig,inalité <le Jtémi ~ion TV -
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cc, disposi1rfs.

i.ns1 Uation réeeptriœ. dite télé i eur, pos,.
Eo télévision. chaque

sède deu.l: réceptcW"s,

_ _.....,._ - - ~mph

run

pour

/§JJOl f\0!11

_ _ _ A,rpbl&.dt ,,.,,,

1nfr1-- l'.!DiJ'J

•

J'im e, l"ou1rc pour le ~n

el

circuits de bala)1 asc.
11 y
deux rtes de rt.ccptcu rs

utilisé en té1évi ion ; ceux

F10.

7

"gnaux ynchro drimage Cl i.les )J•

.s:noux }nchro

Je ligne . es deux
sortes de igflaux $ôtH in- u1~r~.,
dan 1~ h ure fr~qu~nce a~tiquée
ù l'antenne tJ 'émi!t. ion. Vo ici queJ4u !) inJica1ion ur I forsne des
;gnau , de ligacs :
e ig na ux de Hgnc ,e pré:i.tn •
tent dans le
tandards fr n aîi.,.

comme u:ne bru~que din1înution
de la pui s.a n e de r&netteur~ du•

am-

pti.fl aûon directe et eeux ù change.ment de fréquence,, dits au i u·
pemé1érod ynes. Les .prem,jer son1
!>.impies, m3is ne permettent que
diffieitement de rocevoir plus d'une

ém,s&ion. Les

second$1

uni\'e.r~t-

lement répandw actueUement, per•
mettent racconl ur autan,t d'émisions que l'on Yeol. par exem,ple 12
et m&ne plu ieurs dizaines s.i l'app11reH e t prévu pour le ultrahautes (réquc ~ (UHF) comme
c\e t le ca e n'ini en France.
.. Ne pas croire, 1ou1efoi • que le
superhétérodyne recevra toutes le
élni sions eo un endroit dfterrniné,
car lrl propasa1ion des ondei.

-----

le

~

permet p as une r~.c.aption régulière
lorsque la d î tance émetteu r-récepteu r dépas5e 40 km. Le s11pc:rhétérod)rne ne peul re:.evoir èh1er;c
~nilisions que i l'antenne du téJéviseu r tes espte.
,.
Lai son de côté !e reœptcur.

tl amplification dirtttt=,

né par1ouc. pour nou
Je. :,,uperhétéroJ)I ne~.
a figure 1 1 ntontre

b ndon•
occd~r

1~ il~-

ment d'un télévise1.1r mode.rne c•
1uel bi tandard 819 VHF-625 UHF
à lampes ou ' tran istor ·,. analo-

sue à tous ceux con truie dopui, Attl~'t/1, VNT
1964 e1 mime a-vant.

-

-~-

-

0Jl peut diviser l~cnscmble dnn
les panies suivantes :
a) Antenne et ~ t~e de dJs-

S J :age

SIj»tvtl!III" t

buleur HF ;
b) Tuner UHF :

S l lgpes

c) Rotacteur VHF ;
d) Récepteur image :- partir de
la

-

IF;

MF~
l) ~para1c11r
chro;

et çif(:uit

a) Ba se de temp~

deale: c V ~) ;

,m. g~

Tl1T

1

e) Réc.epteur on à p~rCir tle la

'

s)·n•

(oui ver• C~id/ .;

..

b) Ba~ de temps !igncs (ou ho~
riwnta[c = c H >) i

e) Alii:nentalion.
P a sons rapidement en revue ces
parties qui seronL éti.w~ée- ~n dêuul par Ia suite.

E
ET DISrRIBUTIO RF
Pour capter J•éne-rg.ie HF t r.m~•
mise par le-s émdtcur 50U forim~
d'ontlej électroma.gnftiqu
on utj~
lise le u~cnnc .
Dan te ,ystàme actud des récepteur$ TV, un modèle bi tandard
peut recevoir soit les d!cuX 6mis-ions. mage et son VHF-81.9 li•
gne · vec un.e seule anttone VHF.
,oit les deux émrssjon
HF-625
lipis (2• p~ ) avec un~
seule autre antenne HF.
.~ quatre signaux ven3 r • dt
q llB.lrC émetteurs, as.5()cié_ C •U'f\~
po1ir les antenne • sont 1. 1••.:né
par fcs elb_es 1 et 2 au séparateur 1 di t d antenne . A la ·raie
du ~parateur l, ils sool mélangé-s
tt 1r-ansmi par le ci le c eoax.i
3 , UHF, unlque au parnteur dit d'a.rriv6e qui le$ envoie par
~ deux sortie
d'une pan. en
UHF, au tuner UHF el, d' utrc
pari~ p0ur la VHF, au rotacteur.
1

I

HF
R
ll penne-t la réception du 2• pro~
gramme transmis en HF et 625
1i~ne u r des canaux dont 1a f ré·
quencc est oomp'IÏ e dans ]e bande 1V. et V. soit 468 à 870 Mt/
•
environ.
lù : l d ne.r UHF c mprcnd un
éta,e HF Cl un étage o.ba.ngc u.r
de fl'équence. 11 est muni de 2 lampe! ou 2 transistors en to1.1 t. A 1a
sortie du tuner, on di ~p0se de s.ignaux MF iJn a.ge et son qui sont
transmis eusemble au rola.cleur par
le cAble c coaxial 5 , .
1

ROT CŒUR
Lt rotac-t~ur est un S}'stèrœ complet de oommutation à 6 ou 12 position cornportan deux êta , le
premier HF Cl le second changeur
de ftbl1Jt.nce. li ud1ise ouvcnt
de 1Ml])e doubl , de sorte qu'Qn
y trouve troi ou quatre é!ém~nL'i
ùe lampe. A-vœ transi$lors. le ro-

tactenr en possède d~ux ou Lroi .
Soit n Je nombre de postlions du
rotactcur.
En n- 1 po itions, il reçoj t. pour
chacune, un canal VHF dont 1~
sjgnau,i: H F image et son lui sont
a~Hqués par le
le c coaxi 1
6 >. Ce· sjgnaux sonl amplifiés c·t
feur fréquenc.e convertie en MF
image el ~tF son transmis par le
c blc c coaxial 7 > ~ l' p!ifieatcur commun image e t son.
Bn position con tante. le rotac1eur reçoit lt9 signaux 1F trans•
mi par c collXiaJ S > venant du

-+a
1

'
iiwr t1Hr

1

"'s,:tJt',t,.,.

-

d HT

- -""'"1

1

j!

#;)M •

f

'4..,-1

:

1 :
1
l

r - - - - - _J

prend r.., illat~ur qui fournit d~
ten ion di1es en dents de .scîe qui
sont appUq u6, à l'~lificatear de
pui u,ce « Amp.-Itn. ,,
Cc dernier prod uit le couranu
de ba1aya e vertical traversan t les
bo in
de d~J ation verticale.

tuner UHF. Il fonctionne comn1e I
C.';.,.~p,
ampli~teur pour ces signaux et:
~ ~mwB E DE ~IPS LIGNES
le 1ran.met ampJitiés par c
J,t1tt,r
P-_.....,_ ___,
m,~.s/.r.~-.;
De même, l'o 1Uatcur ligne~
axial 7
à l'ampliŒateur MF 1
•
fournit à r ruplificstéur lipe.s ul'lc
1
rmage et on.
'------ - - - - - - ......... ______
1en 1· on d c ,tOIJne coovcnablc qua
Fao. t t
permet
ce dernier de fonction•
A~1PLIFI A
ncr d"utlc rnanr~rc n ez. complc C
Le premier étage, dé~gné sur
1a La voie c mod uladon de IU• en re.rnpli sanL les fonctions uila figun: l 1 par c ampJificateur mi~rc > est celle gui pccme1 d• p- va nces ~
1'r{F itn age et on » e t connnun pHquer les 5ignaux VF
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RIALISATION COMPLÈTE D'ON AVION RADIOCOMMANDÉ
par éléments préfabriqués
Com'm ande p roportionnoHe - Emetteur tout tra,nsistors, stabilisé par quartz - Récepteur tout transistors

JJfroupmr

1

t., ;

1

1
1

- g Volis

Ls

•

Af 115

1
1
1
1
1

i. tir
i------1a-.:*:.,._--1,_..,

1

OC80

-

1

Afll5

1

,

C.A

1

OC72

OC72

B27~!

1
1
1
1
1

'1'

Cl, 1 f

-

'

1
1
1

or "'I

Fn,.
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der 1~ raliricaûon complète d·un
jo n rad iocomJn ndé.
lei en ctîet~ la. con'itrutllon du
m Jèle rtdui1 ~ trou,,..e c trêm~ment simrlifih par l"cmpJoi d"élémen
pzifabrfqu
Le ru~ l age
p~r e..,emple se trouve i i tout fait.
aout rrê1. e1 il en e!; c.1e 01ê.me
pour les aile . Lorsqu'on cono it
l.a somme de travail et de connai~•
s:to;e-, qu' impl ique la f l,rication
de c_,; i:1~:nc! nl:, r,.ar les. prl.lCé:té-s
c1:.ts.:.iqu~~ de mo:.1élisme. on réali~ à quel point !.a lâ ·he ~e 1rouve
facili Lé et combien les ç h e de
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quenee de 27. ri ~tHi.. ampli•
fi.cation par ét &e PU~1)U IL Câ•
bJagc ur p 1,1quette de circuits iJn.

r

Jire('teur <le~ Et
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~u d~ ~lcr,pet11cnl de la rad1ocommàllCle de
moJ~]~, réduit s
J'avtons.
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L'én1 tteur c , cont~nu dans un
coffret mél.Jllique de dimension :
9

7 centimètres. Poids :
ZW-WWW

=•:.•:•:•.-

~ :

Le :

9 Vol1.s

7 1/MMS
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rplrts
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La : tl Jplrt.r
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cooçoit qu•u_ne tdle tedmique

Iota.le 20,6 décimètres carrfs. Poids

permet une commande extrf.me- en ordre de vol 920 grammes. 1olcur de c:ylindr6e o.8l œnû.mètre
me-nt souple. nuancée.
Et œ proœidé a pu être appli.. cube-.
Les dif6rent.si 616ments ervant •
qué ici d'uoc façon u~mcm nl
fii.mple comme nous le constate- la construc.d oo de l'avion sonl
roo~ plu,ç loin. Le se.rvo-suuv~mail contenus dan une boite ccmplè.te.
~ Lr0u,c r-t~uit à l'in tall.11üon t1·un dans ! queue se trouvenl toutes les
indication 'I n,éce.ssaires au monrrin1é doubt.: fa=:!:. li'n d-icoul)fur ·m r1e n1oleur.
Le ttcept,eu, fonctionne en su- tage.
pcrmcl
J•en O}'er une tn1ii .:,Îon dé·
,
o,oo mahuen:mt en <.i~tail
coupec II cr n Ilu.1., ~ q u2 permet ~rrênc:tion. l t c t contenu dans W'1
de réaliser I c,uunt:andt' propor• coffret tle matière pla~Lique de dl- cha<:uo dt ce différents élément
merhÎOn" 90
SS
3..S mm. ~ a f brication.
tJoon.ell •
R~pcloos en quoi onsi te celle poid~ 110 tzrnmm ·., limentntion
1
L
E.\ tEl"l'BUR ECP. J.T.
p~r pile de 9 volL". Le relal sendernicre.
Son schéma est r,aprésenté par
Dan\ une comm:u:Mfe par Coat sible est incorport l'in1ériwr.
En récepLion. cc relai bat en la figure 1.
ou rien, Sl on passc par exemple ta
ous y voyonl, deu:x élément
comma.nJe c dr itc • ou t. gau- pormancnc~ à l • cadence des iche,, le ,ouvcmail se met tota· gnaux. en crénaux qui i.onc envoyé principaux~ rémetteur p roprernt nt
!emenl à droite. ou totaloment à par l'émeucur. le ,~lais à son dfl et le déroupe111.
Ce découpeur est en fait un
gauche. ou txa.ctement au cenari·. tour commande le mottur du scrEn commande proportionnelle. on o-gouvernnil qui ensuite action c multivibrateur, geare d►oscillaLeur
dispose ur l'é!n"tt1cur d'un bouton 1 gouverne de direction J)ar l"in- d6Uvrant des sign:11.lJt à fronl
d'une lring1erie appro- raide. li a pour but d'actionner un
ou d'une maneue que l'on flCUL dé• Lermé<liaire
••
petit rcfajs el ce demh:r branche ~,
pt:K"er prOjtr(!-ssl e ment. et
ur prl~.
L,avion a été sp,kialemcnl conçu coupe régulr~remeot rnJimentation
l'a. ion ou le b te-au. le i:ouvcmail
de dir~ç,ion ~ d~pl1u~e dan la pour être équipé en rad i om- cte l"émettcur par la pite. l..e poteo1nême proportion. Entr:c les po!i• mandt. Enveriure J 030 mm. Lon- tiomèlrt agit sur i a cadence du
tion extr.ë.mes gau he . rentre el gueur tlu fu~lagt 7JO mm. Sur- découpage, e'e I lu, que l'on ac•
drc,i te, le sou vernai l peut oœuper face portante de la voitur-e 16,1 dl- 1ionnc e.o permaa~nce fors.qu'on
toutes tes pQ$ÎÛons ituermédiairc ; çimètres C.a.rr6\., Snrlaee portante commande l'avion.
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Voyez en figure 2.
Lorsque le potentiomètre est en
position médiane, la durée de
chaque émission est identique à
celle de chaque « silence> intermédiaire. La gouverne de direction de
l'avion reste au centre.
Si l'on déplace le potentiomètre,
ia durée de chaque émission est de
plus en plus brève et la gouverne
se déplace de plus en plus, vers la
droite par exemple. En bout de
course, il n'y a plus d'émission du
tout, et la gouveme est totalement
à droite.
En position inverse, la gouverne
se déplace vers la gauche cette
fois, et en bout de course on envoie une émission continue qui bloque la gouverne en position extrême.
En fait, la .gouverne «frétille>
contin.uellament, elle bat régulièrement à !a cadence du relais, et
c'est sa position moyenne qui se
dépla.ce progressivement. Ce débattement régulier est sans effet rur
la direction générale de l'avion.
Il est possible d'agir sur la cadence de découpage en agissant
~ur la valeur des condensateurs

en 3 : vers
gaurhe

la

électrocbinnques, que l'on peut avec le plu~ grand soin. On peut
augmenter ou diminuer. On me- constater, e:1 effet, que tout cet
sure sur les bases une tension va- appareil est fort simple, pratiqueriant de 0,6 V à 1,2 V suivant la ment c'est de la bonne exécution
position du potentiomètre.
des bobinages que dépend la réusLe câblage se fait sur une pla- site du montage.
quette à deux faces, dont nous donL, comporte 15 spires de fil
nons une vue (figure-s 3 et 4).
émaillé 7 dixièmes.
Les mandrins sur lesquels sont
k comporte 8 spires de fil
enroulés les bobinages sont fixés émaillé 5 dixièmes. Attention, les
sw- des petites équerres métalli- spi·res de L, doivent être imbriques. Celle qui supporte L, et L, quées dans celles de L, ; voyez la
est volontairement plus courte pour figure 6 à ce sujet. On commence
éviter un couplage avec le bobi- ,p ar enrouler sur le mandrin les
nage voisin.
15 spires de 7 dixièmes, puis on
Pour confectionner la bobine de enroule 4 spire.s intercalées entre

Af'115
Antenne

.....o..
Fm.

choc VHF, on prend une résistance
ordinaire de 47 kQ et on enroule
dessus du fil émaillé de dfamètre
un dixième de millimètre, en spires jointives, recouvrant totalement
le corps de la résistance. Chaque
extrémité du fil est décapée, puis
soudée à la broche de la résistance.
La confection des bobinages
haute fréquence doit être menée
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Câb lage sur circuit~ lmprtmu,
uu de deuo,u

les précédentes, on sort la prise
médiane et on enroule à nouveau
4 spires.
On peut bobiner directement sur
le mandrin définitif.
De même pour Lo, directement
sur le mand rin définitif on enroule
21 spire-s de fil émaillé 5 dixièmes.
Pour les en roulements La à L.,
l'opération est un peu plus délicate, et il sera commode d'utiliser
un mandrin séparé, un tube quelconque de bakélite ou autre, faisant 8 mm de diamètre et 8 à 10
centimètres de long, pour faciliter
les manipulations.
Et nous devons avoir id :
Pour La et L,, 8 spires de
fil 7 dixièmes, chacun.
Pour L, et L,, 14 spires de
fil 7 dixièmes, chacun.
- Pour L,, 12 spires de fil
5 dixièmes.
L, doit être imbriqué dans L. et
L..
Donc, sur notre support séparé,
nous allons enrouler 30 spires, qui
représentent bien la totalité de La
à L. (deux fois 8 et deux fois 7).
Pour «sortir > les points F, G et
H, on gratte l'émail en un point,
sur la spire qui convient, et on
soude un fil nu qui fe ra la liaison
au modu.le de circuits imprimés.
Ensuite entre les pires de L. et
L., on intercale 12 spires de fil
5 dixièmes, qui constitueront L,.
L'ensemble ainsi obtenu peut
alors être sorti de son mandrin
provisoire et monté sur deux mandrins LIPA du poste. Décaper
l'émail des extrémités des fils avant
soudage au module.

sur ~n support. Le cou.raot observé doit passer à 7 ou 8 milliampères environ. Si l'on serre le
bobinage oscillateur entre les
doigts, le courant doit tomber à
3 milliampères, ce qui prouve que
le transistor oscille bien.
Visser lentement le condensateur
ajustable. Le courant doit diminuer au fur et à mesure que l'on
visse. L'amener vers 3 à 4 milliampères.
Visser le noyau de réglage dans
le bobinage L,. le courant doit
descendre vers 2 ou 3 milliampères. Il faut régler ce noyau pour
obtenir le courant minimum, et

lfOf~V

dtr,glage

Bobinages
L1 etl2

F10.

Bobinage Lg

D

A

H

Disposition el repérage dei bobinngn

6. -

Nous répétons que c'est de cette
partie que dépend le bon fonctionnement final, c'est pourquoi
nous nous y sommes plus étendus ; le reste se fait sans aucune
difficulté.
On utilise un support de quartz,
en matière isolante H.F . C'est cet
élément qui est soudé, le quartz

l'to. 6. -

réglage da!MI L, et k. pws ''Ul!iCI'
lentement le second condensateur
ajustable. L'action de J'ajust:ib:e
doit faire tomber le cou rant vers
8 milliampères. A l'aid e du potentiomètre P., augmenter jusqu'à
9 milliampères.
Ce dernier réglage a pour but
de polariser légèrement les bases
de l'étage push-pull; veiller à ne
pas dépasser cette valeur.
Si par exemple le réglage de
l'ajustable a amené le courant à
8 milliampères, ou à 10, ou à 6, il
faut agir sur le potentiomètre seulement, pour provoquer une augmentation de 1 milliampère.

Exemple de spire,
Im briquées

lui-même vient ensuite s'y embrocher.
En figure 7, nous avon~ représenté le câblage du circuit découpeur. Ici le câblage est fait sur
une plaquette comportant à l'origine un quadrillage de petits
trous (plaquette isolante à pastilles
cuivrées perforées). Les risques
d'erreurs s'en trouvent également
diminués,
on peut facilement
compter les trous verticalement et
horizontalement. Le bon fonctionnement de cette partie se constate
immédiatement par le relais qui
doit battre régulièrement. Lors-

qu'on actionne Je potentiomètre.
on peut constater que la palette
m obile reste plus longtemps sur
l'un ou l'autre des contacts, et y
reste collée en bout de course.
Le coffret métallique s'ouvre
sur les deux faces, ce qui facilite
l'accès aux éléments de réglage.
Nous vous donnons en figure 8 une
vue des éléments de chacune des
Pi!,
Plït
faces.
9 Volts
.,. 9Volt/
La mise au point de la partie
haute fréquence se fait indépen17IG. 8. - Mi,e en place dea élbnenta dans le coffret
damment du découpeur, pour cela
on l'alimente séparément par une
pile de 9 volts. Nous avons pu éventuellement dévisser l'ajustable
Visser l'antenne et la déployer
constater qu'aux points marqués pour pouvoir rentrer totalement le complètement.
« x >, une coupure permet d'isoler noyau dans le bobinage.
On observe que le oourant
le premier étage ; ceci va nous perDébrancher la pile.
monte à 30 milliampères.
mettre de le régler isolément.
Etablir les Liaisons aux points
Visser le noyau de réglage dans
Quartz retiré de son support. « X>.
le bobinage L. jusqu'à ramener le
Condensateu rs ajustables dévissés.
Rebrancher la pile ; on doit cette courant vers 22 milliampères.
Poten tiomètres à zéro, c'est-à-dire fois observer un courant de l'ordre
L'émetteur se trouve alors réglé.
côté ligne
9 volts. M illiampère- de 20 milliampères.
On pourra procéder à de très lémètre inséré dans l'alimentation.
Visser à food les noyaux de gères retouches de L. sur le terOn observe un courant de ropos
qui doit être de l'ordre de 0,5 à
0,8 milliampères.
Par la manœuvre du potentiomètre P,, amener le courant de
l'oscillateur à 2,5 milliampères
environ, et ne ,p lus y toucher
ensuite.
Visser de quelques tours le premier ajustable et le noyau magnétique dans L,, puis mettre le quartz
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faire u ne légère boucle. Ceci pour
que des vibrations ne risquent pas
de cas er les fils.
L es figures 10 et 11 représentent la réalisation du montage mécanique et du câblage.
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r ain afin d'obtenir le maximum de
portée.
O n .peut encore vérifier q ue
lorsqu"on en lève le quartz de son
support, le courant total tombe à
2 ou 3 milliampères, ce q ui démontre que l'émetteur est bien
exempt d'accrochages propres, qu'il
est bien commandé par le quartz.
Tous les réglages relevés sur le
p rototype ont été faits avec une
pile de 9 volts.

L E RECEPTEU R RCP.4.T.
Le schém a de cet appareil est
représenté en fig ure 9.
Un prem ier étage équipé d 'un
1ransistor AF 11 5 fonct ionne cn
superréaction. dont le fo nctionnement est caractérisé par la production d'un bruit de souffle très net,
que l'on en tend très bien au casque. Ce bruit de souffie est ampli fié rpar le second étage, équipé
d'un OC44. Le transistor OC44
suivant fonctionne en détecteu r, el
co mmande le dernier transistor,
OC76. C'est dans le col lecteur de
celui<i que se trouve le relais sensible do nt nous voulons e n défi nitive déclencher l'act ion.
En l'absence d 'émissio n, le bruit
de souffie •produit par le premier
étage provoque le collage d u relais. Dès qu'un signal provenant de
i'é:neueur est reçu . le souffle dis·

éqcme mét.allique

Jnr.

La pile doit donc être reliée aux
co:;sès 1 et 2, en respectant les
polarités. C 'est atL't broches 3, 4 et
5 que l'on dispose des contacts du
relais, qui nous pern1ettront d'actionner le servo-gouvernail. En
fonct ionnement définitif, ce relais
bat en per manence, à la môme cadence que celle du déco upeur de
l'émetteur, à la même cadence que
le relais du découpeur.
Une prise est prévue pour branchement d'u n casque de contrô le,
pou r constater le bruit de souffle
de la superréaction ; ce bruit est
net et franc, bien fourni. Lorsq u'on tourne le potentiomètre de
10 kQ à fond vers la droite,
on n'entend rien et Je rela is est
décollé. Tournons-le lentement. A
un moment donné, on entend le
b ruit caractéristique et le relais
colle. Le récepteur se trouve alors
réglé à sa meilleure sensibi lité ;

par aît nettement, franch emen t. I l
Pou r L,, le fil e~t assez gros el
s'ensu it par conséq uent que le re- peut être déca~ au papier de verre
lais décolle.
fin. Pour L,, le fil est fragile, il ne
C'est le circuit oscillant co m- faut pas tirer dessus. Il est thcrmoposé par le bobinage L, et le con- soudable, on le décape simplement
densateur ajustable de 2·5 picofa- en brû lant l'émail au fer à souder.
rads qui permet l'accord du ré- P rimaire et secondaire sont révercepteur sur la fréquence de l'émet•
teur.
Vo ici toutes les do n nées essen•
tielleanent pratiques q ui .permet•
tront la réussite et le bon emploi
de cet ap pareil.
I
- Confectio n de l'enroulemen t
d'accord L, : sur mandrin isolant à
:::'
noyau m obile de réglage, bobiner
::~
7 spires join tives de fil émaillé
9 dixièmes. D écaper les extrémités
pour soudage.
Confection de la lmbine de choc
L, : sur 1,J,nc résistance miniature
de 47 kQ, enrou ler en spires
;:;:•:•:•"-' - - - . •,,... ,;: :;:. :
=·· ,','; .
jointive, du fil émai llé de 1 dixième. T oute la résistance doit êt re
recouverte, très soigneusement. Les
...,·:·:::'.·:=:::•? ·:·::.::.:.::::.=::_::_.,__:,.:;.;':·.:.:.:,..•,-':.._:.: :·.'. _- \liextrémités du fil, décapées, sont
soudées aux broches de la résisFia. 11
tance.
Les bobinages L., e t L, sont
fournis prêts à l'emploi. Ils sont sibles, ce transformateur étant de par sécurité, on peut dépasser lérapport 1.
gèremen t cette position.
bobinés sur carcasse isolante. à
L 'accoro sur l'émetteur peut se
l'intérieur de pots en ferrite. Cette
Po ur ces deux élém ents, lorsferrite est frag ile, veiller à ne pas qu \m soude leurs fils sur la pla- faire également au casque. Pour
la laisser tomber, et à ne pas la quette des circuits, il ne faut pas cela, il est préférable d'émettre no
serrer trop violemment sur la p la- les tirer, mais au contraire leu r signal continu, non découpé. On
quette de circuits imprimés.
laisser du « mou , , voire même règle grossièrement à l'aide du
condensateur ajustable, puis on
fignole par le noyau du bobinage.
Raippelons que c'est l'extinction du
souffle qui indique que le récepteur reçoit l'ém eueur.
·.·,·
:. •,.;
.·: ;:•
·:·
'..=.•:. ,':.,_
::_i:_:::,1

.:_1.::•·;··,:
: ,:
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D onc nous di•posons à la sortie
d u récepteur d'un relais qui bat
régulièrement, à la cadence des
signaux e n crénaux que nous lui
e nvoyons. Les contacts du relais
sont diS'j)onibles aux broches 3, 4
et 5 du support 7 broches.
Conformément à la figure 12,
nous allons relier ces contacts à·
un petit moteur, alimenté par deux
petits ac::us donnant ch acun 1,2
volt. Lorsque 4 est en contact avec
5 par exemple, le moteur te:id à
tourner en sens inverse, ceci de par
le branchement des polarités des
accus. Nous avons vu que le relais
bat en permanence. Si les temps
d e contact sont iden tiques en 3 et
en 5, le moteur ne bouge pratiquement pas, tout au moins en ce qui
concer.ne sa position moyenne.

p résenté côté câblage, raison pour
laquelle le numérotage est inverse
de ce qu 'il est pour le support.
Nous avon s utilisé deux petits
accumulateurs type
« Bo uton »,
dont chaque élément fait en épais•
1
A«II t,2V
seur 7 mm et 25 mm de diamèRe
eur,c e p ~
+ :
Jdun~
h/1nc
u·e ; capacité 180 milliampèrcsMoteur
/nier.
heure. Ils sont reliés à l'installation gé né rale par l'intermédiaire
d'un connecteur, qui comporte un
COllf4tlJ
dl/ ,w,1q
répérage permeuant de toujours
connaître les polarités des accus ;
ltv
ceci permettra leur recharge sans
fausse manœuvre.
Fic. 12. I,e /oncltonnemenl
cl'un seruo-gou uernail bien simple
Les deux interrupteurs font partie d'un seul et même organe, comleur se dé.place lentement dans un mandé par un seul axe.
certain sens. Or, c'est ce moteur
Nous voyons que le servo-go uqui entraîne le gouvernail, comme veroail se réduit en définitive à
quelque chose de très simple : un
nous a llons le voir plus loin .
Si la pa lette mobile reste plus
longtemps sur l'un des contacts
que sur l'autre, ce qui correspond
à 2 et à 3 de la figure 2, le mo-

~

bltu

llranch emen t

d es élémen ts

En figure 13, nous avons représenté l'installation complète à
bord de l'avion.
Sur le support 7 broches du récepteur vient s'adapter un bouchon
à 7 broches, que no us avons re-

MODÈLES RÉDUITS
DE HAUTE QUALITÉ
qui ont lait leurs preuves et dont vous serez fiers
♦ BATEA UX ♦
(Modèles navigants)

Paquebot

FRANCE
M odèle

cle l 'éme//eur

petit moteur judicieusement choisi
et convenablt!menl branché.

ou

1/ 200•

Longueur 1 7 5 8

~ --,,,=-=-,

- 1,2 V

RADIO-COMMANDE

DE

la classe de votre équipement exige des

J,i.d:;n 7 lmcA•!
Vu coti câbldge

+

l' ro. l :J.

AMATEURS

mm

NOUVEU.E FORMULE DE V,ENTE : EN PIECES DETACHEES
Le
p lcn
M .R.B.
en
L~s ponts, 7. pièces en
2 feu illes . . . . . . . . .
8,00
contrcp lcqu e . . ... .. .
Le jeu 2 blocs A V et AR
Lo q uille en 3 pièces ..
NAVIG . ........ . ... 38,00
Les 18 couples en cont reLes 2 chzminées avec a ip loqué . . . . . . . . . . . . . 17,00
lerons . .... . ....... .

25,00
5 ,00
1 4 ,50
3 4,00

Le j eu de 4 chaises, 4 a rbres, 4 t ubes d ' étambot, 4 bogues d' c rrèt
Le boite de réductio n 4 sorties pour 1 moteur, ou lo boite de
réduction 4 so rties pou r 2 moteurs indépend. pour virer par crrêt
d ' un moteur . . .. . . ............. .. . - , . , ..... . .. ..... .. . . . .

35,00

LA COJ\'LI\-IA.' 'IDE
D U GOUVERNAIL

!..-0.1/llRECX .-WTRES .WODEtES .\"A VIGA.\'TS
Paquebots, Vedettas, Chalu tiers, Pétroliers, Yachts, Vedettes lonce-torp., e tc.

•AVIONS ♦

PERLOR - RADIO

Nous avons obtenu le déplacement de ce petit moteur, dont le
mouvement obéit en définitive à
l'action du manche de commande
de l'émetteur. L1ac1ion du moteur
sur le gouvernail constituera l'installation de la tringlerie. Celle-d
est imagée par les différents dessins de la figure 14.
On utilise principalement d.:
la corde à piano (abréviation
« C .A JP. ») bien connue des modélistes, de diamètre 15 dixièmes
de millimètre. Sur la roue dentée
du moteur, on soude un rivet et la
tringle qui va à la gouverne. Signalons à ce sujet que. le fuselage
étant fourni tout fait, il comporte
un conduit réservé au passage de
cette tringle de commande.
Le débattement de la dérive est
fonction de la fréquence de découpage de l'émetteur, fréquence sur
laquelle on peut agir par les valeurs des condensateurs et résistances.
Le moment est venu de parler
plus particulièrement de cette question : quelle cadence faut-il obtenir? Vers quoi faut-il tendre?
Théoriquement, il faut obtenir une
cadence aus~i rapide que possible
de façon que le « frétillement > de
la dérive soit au ssi fai ble q ue possrble. O n se trouve en fait limité
par ia possibilité des relais (découpeur et récopteur) de pouvoi r suivre une cadence trop .;tev.;e. Ceci
n"est d"ailleurs pas critique, une
cadence de 2 à 3 battements par
seconde convient bien.

16, rue Hé rold, PARIS (1 "' )
C.C.P. PARIS 5050-96

L'INSTALLATrON A BORD

DEVIS
d es p ièces dét cchées et fournitures
nécessaires à le récl isotion complète
de

I'

AVION RADIOCOMMANDÉ
décrit ci-contre
10 POUR L' AVION :
Lo boite de mont cge complète de

l'ov,on, avec so n hélice, et le s boites
de v erni, spécicl et de bouchepo res ..... , . . . .. , . . . . . 95,50
Le moteur GOLDEN- BEE . . 4 4,00

2o POUR L'EMETTEUR ECP.l.T :
Le coffret métcllique et tous les
élémeni s pour
le montcge d e
l'émet teur . . . . . • . . . . . .
127,70
{Sa ns le découpeur.)
Tous les éléments pour le montage
du découpeur seul (donc pouvont
s'c dcpter sur tout outre montcge
existent) . . . . . . . . . . . . • .
46,50
T ot al pour l'émetteur
complet . . .•... , • .
174.20

Jo POUR LE RECEPTEUR RCP.4 .T :
Coffret plc,t ,que et tout es pièces et
fournitures, cvec le circu it Imprimé
prêt à côoler .. , . . .. , 115,70

4 • ACCESSOIRES :
Bidon de carbu rant COX.
8 ,40
Bouchon - verseur - frltre s'adoptent
sur le bidon •.... , . . . . • .
3 ,50
Pince de connexion pour le bougie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ,30
Plie 1,5 V grand modèle, pour
l'cllumoge . . • . . . . . . . . . .
10,30
é:lément d ' accu 2 V, pour l'c llumcge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5,50

5° POUR L' INSTALLATION A BORD :
Le
moteur
de
servo-gouver-

ncil .. , , . . . . . . . . . . . . . .
19,00
Deux occus boutons, olimentction
du moteur . . . . . . . . . . . . . .
4 ,80
Tube de colle Arcldite . , . • 4 ,85

Interrupteur double, connecteurs,
corde à p iano, fils et soudure, p ile
9 V, mousse plcstique . . • •

15,05

(Voir également notre a nnonce
page 4 )
Tous nos prix sont net3 et .,an.!
iax,s suppUmenlaires fi s'entenden t frais de pari et emballage

en. .sus

(Modtles uolants)

PICCHIO
L'avion sûr en acrobatie.
Mult icon,mcnde pour moteur 6,4 ou 8,2 cc. Enverg.
1 700 m m . Long. 1 200
mm. Poid s équipé 3 kg.

Direction, profondeur, a ilerons.
Lo boite très complète

1 8 0 ,00

ET TOUT L'.V CHOIX D' AUTRES MODELES VOI,A.\"TS :
O lympie, Taur us, Radar, Viscount, Feuervogel, e tc., e tc.

--♦

RADIO-COilMANDE ♦ - EQU IPEMENT 8METTEUR- RECEPTEUR
type Chcmpionnct du Monde

e QUADRATONE
L' ensem b le.

580,00

8 ccnoux. L'ensemble .

890,00

4 ccnoux.

e
e

OCTONE
DEKATONE
10 cc ncux. L'ensemble. 1-100,00
BMETTEUR 4 transist ors, 27 M c/s modulé . . . . . . . . . .
75,00
RECEPT EUR 4 t rcnsistors
1 d iode et relc i s . . . . . . 1 40,00
L ' ENSBMB-LE BATEAUX, émet., récept., servc-g ouverno ·1. 270,00
RELA IS GRUNER, 300 ohms, 6 volts . . . . ..... , . . . .
12,00
QUART Z 27, 120 M c/s . . . . . . .. . . . . .. . . . . . • . . . . . .
2 5 ,00
ET TOUT I,E MATERIEL
REP - METZ - GRUN DIG - SDI

+

A LA ·"S

RCE DES INVENTIONS
60, bd de Strasbourg - PARIS (10')
(près des gores de l'Est et

du N ord)

•
D ema nde:

d ts

011/ourd 'hui notre

DOCl..:.\IE.\"TAT/0,\ ' GE.\'EIULE « F. 19 •

Pour en terminer avec la partie
radiocommande, nous traitons ici
l'installation fin ale à bord. Mais il
est absolument évident qu'elle ne
doit êt re entreprise qu'après la

v éritable valfe-m ecum du .\lodélisle

132 pages aba11rlamm en t illtulrée., - plus
dt 1 000 ph oln.•. Env oi fran ro rontrc 3 F.
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conlecuoa complète de l'avion, que
nous traiterons dans le chapitre
suivant.
La figure 15 nous montre la disposition des éléments.
Le fusela.ge tel qu'il est livré
comporte l'alvéole convenable qui
permet de loger l'équipement de
radiocommande. La pile du récepteur et les deux petits accus sont
logés tout à fait à l'avant. Les
aocus comportent des pattes de
sou<lage, lorsque les fils ont été
convenablement soudés, on peut
fixer les deux accus ensemble par

de la bande aûhésive. On lixe de
la mousse de plastique contre les
parois de l'avion. et lorsque pile et
accus sont mis en place, on bourre
également avec de la mousse de
·plastique. Plus rien ne doit bouger,
aucune pièce ne doit risquer de
cogner ou de choquer.
11 en est de même pour le logement du récepteur : plastique contre les parois, bourrage p artout,
calage. Tout cela pour mettre
l'appareil à l'abri de vibrations et
atténuer les chocs.
Le câblage doit être fait avec du

petit fil fin tt !,OUple. Partout ou
une tresse de fils est longue et
risque de se déplacer, la coller
pour l'immobiliser, à la colle cellulosique ou à l'araldi1e. Le moteur

--=w~i~~-====~==::JJ?,'
~i

ces différentes connexions et soudUTes; si une seule lâche, c·est la
~ ~ ( ) ( } du
15/ 10
panne complète ...
§
La pile peut assurer un grand
nombre de séances de vols grâ!l •'
Tvb, incorpDrr·
~
tl4ns /t fv,r ,/.,~r
ce à la faible consommation du
l?~ !tin/ .
récepteur. La contrôler avant
tlmlu
.r1J11de
chaque séance, tension limite en
dvmolff/1'
FIG. 14. - lnJlu.llation
tle la trln(lltrie
débit 8 volts. Les accus peuvent
assurer une quinzaine de vols enest futé à l'envers, tite en bas ; viron avant rech arge.
LA FABRICATION
lïnterrupteur est également disDE L'AVION
posé à l'intérieur de l'appareil pour
Nous abordons ici la partie qui
lui éviter des projections d'huile.
Sur le bouton qui l'actionne, on n'est plus du tout « R adio">, mais
colle à !'araldite un bout de corde spécifiquement « Modélisme "> .
Car si comme nous l'avons dit.
à piano qui permettra de l'actionner de l'extérieur. Pour mémoire, les plus gros éléments sont fournis
T,r,//r tt, min
("\ Corlfe.iJ)l~n~ CAP
0

EMETTEURS et RECEPTEURS TELECOMMANDES pour MODELES ll:EDUITS
Nos e nsembles pour Eme tteurs e t Rcccpteurs sont les plus récents et comporte nt tous des circuits imprimés. Maté riel moderne sélectionné et d e
1 er choix. Tous nos émette urs sont pilotés por quortz 27, 12 Mes.
QUARTZ IMPORTE miniot ure et subRécept eurs correJpondmits
minioture (supports HC 25 U
(27,12 )lc/ s)
selon les normes internotio- RECEPTEUR . • MULTIFIX_.-, 4 tronnoles et HC 6 ;u). En stock: s,stors, mult1c_o nol. . Sensi~1htll : moins
HC 6 / U 27,120 et 27,57 5 .
~m~V. D1mens1ons . 75 x 47 x
•
Prix : ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21, 90 En p ièces détochées o vec toîte plosSubm1n1otures, t oute lo gomme du tiqua et circuit . . . . . . . . . . 57,90
Cit izen Bond 26.665 - 26.75~ - 26.795 Câblé et réglé, supplément . 20,00
27.210 - 27.250 mc/s. Prix · 25,00 Module ovec filtre et relois, câblé et
Toléronce 50X 10•.
.
réglé pour choque fréquence 37,50
N'importe quel autr• qua rtz. hvrable
sur demande. Por quontitê : prix spéRECEPTEUR • SIMPLIFILTRE • •
ciaux.
4 transistors, mono canal Filtres et
rQlois
incorporés. Dimensions ; 75 x
SELF D'OSCILLATEUR BF
en pot ferr ite 8 X 14 pour émetteurs. 47 x 26 mm.
Fréquences
900 à 3.000 Hz. e ,oo En pièces détochèes ov~c boire et
8 2 ,00
Fréquences 3.000 à 7 .000 Hz. 8,00 circuit . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câblé et réglé, supplément . 15,00
TRANSISTORS
MICROFILTRES B.F.
Offre exceptionnelle. Quantlt6 llmltéo,
pour récepteur télécomTransistor B.F. Genre OC71 .
0,95
monde
(mono ou multicoPor 10 . . 9,00 - Por 100. 80,00
nol) en pot ferrite fermé,
Trons·stor de puissonce HF, 600 mW,
à
t1ès
houte
perméabil ité,
MESA N .P.N. ou silicium. 2N l 987 .
qual ité au m oins égole aux
Pri• .. ....... , ..... .. , . . . 19,90
meilleures product ions euDIODE ou silicium 400 V 500 m illis.
Prix ............. ... ... , . . 4 ,80 ropéennes, comme p récision, surtenTransistor Epitaxiaf Plonor N.P. N. sien, etc.
eu silicium, pu,ssoncc 500 mW à 10 fréquences disponibles de 1.080 ô
72 m c/s (N• 2N914). Prix sur demande. 6 .500 Hz. l ivrés réglés ovec conde nSFT3S7 .. , . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,S0 sotcur. Toute o utre fréquence livroble
OC72, 1 •• qualité garantie
2,90 sur demande. Prix Intéressent.
D1c,dcs Zehner, etc.
MODULE B.F.
à f ilt r". Câblé et rég lé sur circuit im EMETTEUR • MONOTRON » (mono- primé. Microfiltre et relois incorporés.
canol). 3 transisto rs avec m odulation . Livrable sur n'importe quelle fréquenMontogc simple, stoble et sûr. Portée ce. 900 à 7.000 Hz et ou-dessus. Pa r
, nvircn 100 m. Alimentotion 9 volts. :onal .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 37,50
Dim. : 52 X 95 X 35 mm. En p ièces
RELAIS
détochées, ovec pion de câbloge et m in ioture KACO, 300 ohms
boite plostique . . . . . . . . . . 69,90 lRT ..................... 12,50
2RT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,50
Bmel/e111·• de put.,utnce
OFFRE EXCEPTI ONNELLE EN H.P.
avec 1 transistor c MESA •

~Ô

EMETTEUR • ELTRIFIX •• 3 conoux .
Puissoncc d' ante nne : env iron 250 mW.
Bobine Imprimée ossuront un fonctionnement et une stabil ité porfo its.
Lo plotine HF en pièces détochées complète mols sons pile n i boite
"li antenne. Prix . . . . . . . .
85,00
Plotine de mod. 3 conoux . . 38,00
les 2 ensembles . . . . . . . . 123,00
Antenne télescopique . . . .
12,S0
Emetteur câblé et réglé :
suppl. , . . , ... .. .. ..... ,
20,00
EMETTEUR • ELDOTRON •· 4 o u 8

&vc/Jon lie /t,1ùo/

à

charbon,

pastilles

ROSELSON
cm environ 4 ,5 0 ... ... . .
cm environ 4,5 Cl ....... .
mm environ 30 Il . ...... .
mm environ 30 Il . . .. .. . .
H .-P. Hi-FI
Tweeter d'aiguës à chombre de

~
"

(A suivre.)
• ..1• •

?.:"'.';';.

'

FIG. 16. -

Vue tle l'a11io11 pr~t d l 'envol

TELECOMMANDE

AMPLI A 3 TRANSISTORS

en push-pull.
Puissance
sort ie :

ron 300 mW.
lmpôdonce de so rt ie, 25 à 30 ohms.
submi- Dim. : 87 X 43 mm. livré ovec schémo
3,00 d'utilisotions pour tous genres de

1

RAPID - RADIO
64, rue d'Hautevillc, PARIS-10° . Au pr étage - Tél,: TAltbout S7-82
Ex pédi t ion contre mandat à la commande ou contre remboursement

pour lo Métropole seuleme'1t - Port en sus (3,50 F)
PAS D'ENVOIS POUR COMMANDES INFERIEU RES A 20 F
C.C.P. PARIS 5936- 34
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Filtres BF (Nouveaux modèles - 3 grammes - 10 fréquences)
Pots en ferroxcube
Noyaux
Mandrins Résistances subminiatures - Résistances et Potentiomètres

~
=

=

ajusta::oi;ii;~fiiil;;;;;c:

VHF

Documentation sur demande
Conditions spéciales aux membres de L'A .F .A. T.

!'""'"'""""""'"

R1SS,
AD
10 - V O LTA I R E
aven ue Ledru -Rollin, PARIS-XI•
ROQ. 98-64
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de

envi-

<:eltt1 01111onc~ ne pn•sente q11 111I eJ·lrait t t nu, ur/Lr/e3.
U.,te el schémas cu11 t,·e I F. R em ise aux Profess lun11el, el Reven deur., .

LE

Rove tll'III~

Jn,ta.llalion compléle d bord tle l'auiun

marquez au besoin à côté « tirer préfabriqués, il n·en reste pas
pour arrêter l), on a souvent ten- moins à réaliser un sérieux travail
dance à ou blier cet interrupteur.
de montage et de fi nition. Ce IraIl nous paraît inutile d'insister vail constitue d'ailleurs une excelsur le soin qui doit être apporté à len te prise de contact avec le modélisme complet.

compression, puissonce 12 à 20 W 4.000
" 20.000 PS à 4 dB ...... 's0,oo
« Difusicone • 31 cm, 2J w (AF12
D.F.C.), 45 à 12.000 PS.
Prix ... ... . . .... , . . . .
160,00

LES PETITS MONTAGES « ELDORADIO »
Postes 6 g erman;um à 1, 2 et 3 transistors sont vendus en pièces
détach6es et en o rdre de marche - Prix ~t liste sur demande.

*

a

111/errv,01,vr
Fto. !:,, -

7 ,90
9 ,75
8,90
9 ,90

MICROS p iézo t rès sensibles, Super- micro.
Etoile, b ien présentés . . . . . . 27;00 En pièces détochées
26,50
Super-Baby ......... , . . . . . 15 00 En ordre de morchc
29,50
MICROS à charbon (prov. des Surpl~s), Modèle à 4 tronsistors, pour électrotrès sens bles ovec monche .
9 ,50 ohone, etc. . . . . . . . .. . . ... . 36,S0

Pqe 80

___,p-

_R,è;;p-lPvr

neufs e t gorontis
Excellente
quolité
Quont ité limitée
PHILIPS (AUDAX), 16 cm bi•
cône env iron 5 0 . , 9,7'

12
17
50
66

canaux. Puissance d'antenne environ

Micros

~I'---

J7·

C.tlt

PHILIPS (AU DAX) i O crr
ovec botfle env. 3 O. 7 ,90

600 mW, (3 lro nsistors HF). Alimentotion 12 à 13 volts. Se lfs BF en pot
ferrite . P lo tine HF seule complète ovec
'ontenne . . . . . . . . . . . . . . . 129,90
Plotine BF, 4 conoux . . . . . 7 8,00
Plotine BF, 8 conoux . . . . . . 99,00
Emetteur câblé et réglé :
suppl. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,00
CASQUES très bonne quo lité 1.000 et
2.000 ohms. Neufs . . . . . . . . 1 2 ,50
CASQUE pour télévision, 5 O. 14,SO
nioturcs; d1om. iOD mm . . .

'
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NOUVEAUTÉS
PETIT OSCILLO PORTATIF

9 ENSEMBLES DE CASQUES

TUBES CATHODIQUES
POUR OSCILLO
Diom.

Lono.
345 mm

11 1 mm

- Couleur verte - Perslstonco
moyenna - Filament : 6,3 V - 0,5 A - Wthnolt - 85 V
A1
270 V - A2
2 000 V - A3
post •
occ61irot lon facultative 4 000 V - Sensiblhl~ H et
V = 0,3 mm/ volt.
Type 01 411 -PAV

=

=

=

JS,00

EN EM BALLAGE D' ORlGlNI . . . . . . . . . .
FRANCO : 45,00

Dlm. : -400 x 200 x 190 mm
Bose de temps relaxée et déclenchée - Bonde passante I Mes - Tube cothod 1que 2AP 1 a vec lentille
grossissante - Alimonlot ion 1 15 V - Poids 10 kg.
MATERIEL PROFESSIONNEL TROPICALISE EN PAR-

250,00

FAIT ETAT DE MARCHE . . , .. , •. • , , • . .

CONDENSATEURS POUR FLASH
ELECTRONIQUE

.

--4l

''

=

=
=

=

=

=

4

000 V

gommes e n

AM

gommes

en

FM

ALTERN ATIF : 10 00 0 t r/ m n
DOUBLE SORT IE D'AXE
PRIX : 5 0,00
de

VOIR NOS PU BLICITES
ANTERIEURES
POUR

de

ETALONNEE PAR QUARTZ
EN PARFAIT ETAT DE MARCHE . . . . .

C :

mica

U.S.A. o u charbon avec pédale
et cordon 4 con~uc~~rt~ ri:ie n~~~
de houle quolit6. Prix 40,00
Typo D : T 17 modèle charbon unlverwllement employ6 a vec cordon et fiches. Prix . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00
Type E : modèle électromagnétique. Prix . . 10,00
Type F : pastille micro charbon. Prix , . . .
3,00
T ype G : post,lle électromagnétique. Prix . .
5 ,00

0 0

RECEPTEURS
DE TRAFIC

PROFITEZ DES PRIX

"EN AFFAIRE ,,
C o uv re
de
1 500 Kc/s à
18 Mc/ s en 6
gommas. 10 t ubes : 1° HF
6K7 ; 2° HF
6K7. Oscillotrice 6C5. Détect rice
6l7
1° MF 6K7 ;
2° MF 6K7.
Oétectrice AVC
BF 6R7 - BFO
6C5 - BF 6F6
volve SW4GT.

MILLIVOLTMETRE U.S.A.

EN PLUS : possibilité d' utilisation en
a mpli à large bande - A limentation
115 V .
PRIX : 3 5 0 ,00

e

25 GENERATEURS U.S.A. TYPE 1 72

e

TOUJOURS DE NOMBREUX
APPAREILS A VOIR SUR PLACE
Oscillo • Géné rateurs - Ré cepteu rs - Pièce s
détachées - CV é m ission réc e ption • Supports
de lampes • Condensateurs ou popier - Re lais
200 SORTES D'APPAREILS DE MESURE
Milliampèremètres
VOLTMETRE A ENCASTRER
REDRESSEURS
POUR CHARGEURS
en

6 V /1 2 V

2 A ... . •. .. .. . .. . . . .. . .
5 A .... .. ..............

12/ 24 V 2 A

Filtre 6 q uartz

BFO.
Alimentation secteur 110 V incorporée.
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE M A RCHE ÈT DE PRESENTATION.

PRIX NET DE TOUTES REMISES ...... .

10,00

~o,oo

. .. .. . .... . . .• . . .. . . -20,00

PETITES BATTERIES
CADMIUM-NICKEL

=

=

Le BC 312 ol,monté par boiterie 12 volts
4 00,00
LE BC 348 a limenté par bott~rle 24 volts

PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •
PRI X

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

Att~nuateur à 4 positions avec e n p lus un vernier.

=

Valve
80 - Oscillotrice 6J 5. Modulatrice 76.
Alime ntation secteur incorporée de 10 5 à l 30 volts.
Dime nsions : 380 x 240 x 140 mm. Appareil en excellent état et éta lonné. LIVRE AVEC NOTICE EN
FRANÇAIS. Prix excoptlonncl 190,00, Fco 200,00

400,00

ANTENNE TELESCOPIQUE

VENDUES PAR ELEMENTS
DE 1, 2 VOLT - 5 A H

Poids : 350 gr.
Pflx . . . . . . . . . . . . . . . .

450,00

NOUS AVONS EGALEMENT :

Dim. : 100 x 92 x 15 mm

S GAMMES
100 à 320 Kcs 2
320 Kcs à 1 Mes
3 =
Mes à 3,2 Mes - 4 = 3,2 Mes à 10 Mes
5 = 10 Mes à 32 Mes
Tension de sortie HF entretenue pure ou modul~e
en ompl it ude à 400 p/ sec.

BC 342

RECEPTEUR AME S G
RECEPTEUR MN 26

6 CALIBRES - ECHELLE 0 ,005 - 0 ,05
0, 5 - 5 - 50 - 500 VOLTS
Fréquence maximale S'ùO Kcs à 3 dB

'f,50
35,00

A : Micro
a nglais dynamique. Prix 15,00
Type B : même
présentation que

EMETTEUR-RECEPTEUR CR 522

750,00

10,00
12,00

Type

Typo

PETITS MOT EU RS UNIVERSELS
DE HAUTE PRECISION

1 Mes à 160 Mes - Excursion en fréquenco de
0 à -450 Kcs variables 1 gomme BF de O à
15 Kcs - 1 Sortie 100
Kcs et I Mes.

:.=o,oo

bon. Prix 10,00

D,om. 60 mm - l ong. 85 mm - 115 volts

100 Kcs à 110 Mes -

2 écou-

A mois au char-

LIVRE EN EMBALLAGE D'ORIGIN l
PRIX : 2(.0,00 - FRANCO : 260,00

GENERATEUR HF HICKOK - U.S.A.
AM - FM

A. Type professionnel (Mode in Englond) leurs dynomiques 100 O. Pri>< . .. . . . . .
B. Type Erlc,on, 2 000 O. Prix ......... .
C. Type HS30 miniature 100 O. Prix ... .
0 . Transfo pour casque HS30 100 Il •
8 000 O. Prix .. . .... . . .... .. ...... .
f. Type H 16/ U - 8 000 O. Prix ..... . . .

MICROPHONES

DG 13/34

6,3 V - 0,6 A - Wehnelt
75 V.
Al
690 V - A2
2 000 V - A3
Sensibilités : H
0,379 mm/ volt
V
0,508 mm/ volt

!!

2

=

TYP! S ADPl

ECRAN : 137 mm de diom - longueur ◄30 mm Da couleur verte - Persistance moyen ne - Filament :

200 MF - 500 V 6 ,00
1,~0 MF - 500 V '1 ,00
600 MF - 500 V 20,00

7

e

Déployée : lonoueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 m 50
Repliée : longueur . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 0 m 42
POI DS : 225 gr. PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00

G ,00

t,?DJI

17, rue des Fossés-Saint-Marcel
PARIS (5•) - POR. 24-66
EXPEDITIONS : Mondot à lo commande ou cont re

remboursement - Port en

N'A PAS DE CATALOGUt
(Voyez nos publicités antérieures)

N°

1ut

Métro : Gobelins - so·nt-Morcel
PAS O'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F
C.C.P. 11803-09 PARIS
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ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE TRANSISTORISÉ
EMETTEUR MULTICANAUX 27,12 MC/S PILOTE QUARTZ
RÉCEPTEUR A 5 FILTRES BF PERMETTANT 9 COMMANDES
ANS notre numéro 1 072
nous avons publié la description d'un ensemble émetteur et récepteur de radiocommande entièrement transistorisé,
qui a remporté un vif succès auprès des amateurs. Cel ensemble
était du type mulücanaux à quatre
filtres basse fréquence. Les possibilités de cet ensemble ont été
étendues, l'émetteur décrit ci-après
ét.. nt prévu pour cinq canaux. Le
schéma de la partie haute fréquence de )"émetteur est identique.
Seule !.a valeur de la résistance en
ser 1e avec les émeueurs des deux
transistors de l'étage final a été
portée de 22 à 47 Q.
La partie modulatJ1ice de l'émetteur a été modifiée, afin de couvrir une gamme de fréquenc.:s plus
étendue. C'est ainsi que le trans,.
formateur oscillateur est un modèle miniature spécial du type ferroxcube et que les résistances ajustables servant à régler les fréquences respectives de modulation ne
sont pas insérées au même point
du circuit.
Bien que l'ensemble soit du ty,pe
multicanaux à cinq canaux, c'est-àdire avec émetteur modulé par
cinq fréquences BF différentes et
récepteur équi,pé de cinq filtres, il
est possible de réaliser 9 commandes. Le cinquième canal est,
en effiet, utilisé pour actionner un
sélecteur pas à pas à JO positions
qui offre de nombreuses possibilités d'utilisation.
Sur le boîtier de l'émetteur, quatre boutons-poussoirs commandent,
comme sur la précédente réalisation. les quatre premiers canaux.
Le cinquième boutoni)Oussoir est
remplacé par un commutateur rotali,f à 12 positions tel que celui
de la figure 1. On remarquera que
seu lement cinq rpaillettes du corn-

D

.• •
•

'•
•

•
3

Si le commuLatcur de l'émeueur
était laissé sur la position 1, le
sélecteur se trouverait toujours alimenté, d'où une consommation
inutile. (Le bobinage du sélecteur
est alimenté sous 9 V-100 mA).
La position de repos du commutateur de )"émetteur est donc celle
qui est di9,>osée entre les paillette.s l et 2, la commande du sélecteur ayant é:é réalisée par le pas,.
sage su r la position 1. De m2.me
le circuit n• 2 du sélecreur est assuré par l'envoi de la fréq uence
de modulation de l'émetteur pendant le temps de fermeture du
contact 2 du commutateur de
l"émellcur, la ,p osition de repos
correspondant à celle qui est dis,p osée entre les paillettes 2 et 3.
Les différentes commandes à
réaliser seront donc inscrites sur
ces positions intenmédiaircs de re~

2

~----:.-:::.:

-=- 9V

F1G.

du

2. Srhhn<l dt bro11cheme11l
3é/ecteur pas n pns au relais
du 5• filtre

pos du commutateur de l'émetteur
et finalement repérées par le bouton fièohe de commande de ce
commutareur.
On voit immédiatement que le
synch ronisme entre le bouton flèche d u commutateur et le curseur
du sélecteur peut être établi et
e-0nservé, à condition, .bien entendu
de tou rner toujours dans le même
sens cc bouton. Il suffit de régler
le synchronisme au départ de telle
sorte que le contact correspondant à l'une des ,p ositions désirées
soit établi.

Tran1co

Q

F10. 3 a. -

ScMma de l'oscilla l,m r HF dt l'émelleur
Les transistors T,, T, el T, sont des AF 1-16

pont de deux résistances ajustables
de J00 kQ et 33 kQ entre - et
+ 13,5 V qui permettent un rég,lage précis de la pol-arisat ion.
L'émetteur est stabilisé par une résistance de 330 Q, décou plée par
un condensateur cérar:nitiue de
10 000 pF. Le circuit colle.cteur
est, alimenté par une résistance série de 100 Q.
Bien que les bobinages soient
fournis aux amateurs, nous publions. à titre indicatif, leurs caractéristiques.
L, comprend 15 spires de fil nu
5/ 10 bobinées sur mandrin Lipa
fi•leté extérieurement, de 18 mm de
diamètre. Ce ,bobinage ne comporte pas de noyau réglable. Le
condensateur d'accord est un modèle Transc.o, ajustable à air de
30 pF,
L, est couplé à L, et const itue
le secondaire d'un transformateur,
avec prise médiane. L. comprend
au total 5 spires avec prise m édiane, bobinées sur L, et en son
centre avec du fil 6/ ~0 isolé plas-

tique.

Les tensions haute fréquence de
27, 12 Mc/ s sont a,ppl iquées par L,
sur les bases des deux transistors
amplificateurs T , et T , (AF 146)
montés en amplificateur symétrique de sortie. Les bases de ces
tra nsistors sont reliées à la ligne
+ 13,5 V par une résista nce commune de 2,7 kQ, découplée par
un condensateur de 10 000 ,pF, par
l'intermédiai re de la prise médiane
de L,.
Les tensions de sortie de la plaquette du modulateur sont ar,pliquées au point A, donc transmises
aux bases par le condensateur série de 0,047 µ,F.
Les deux 6metteurs de T, et T ,
sont stabilisés par une résisLance
commune de 47 Q. Leurs collecteurs sont alimentés par l'intermédiaire de la self de choc CH et
du bobinage accordé L, à prise
méd iane. L, est accordé sur 27,12
Mc/ s par un condensateur ajustable Transco de 30 pF. Ce bobinage comprend 18 spires jointives
de fil 5/ 10 isolé plastique, bobi-

SCHEMA DE L'E.1\ŒTI'WR
L 'émetteur (figures 3 a el 3 b)
C
D
est équipé de quatre tr,ansistors :
Frn. t.
Schéma du comm11tate11r
trois AFJ46 montés sur la plad e commruule du 5• cannl
quette oscinateur HF {schéma de
mutareur sont reliées et qu'une la figure 3 a) et un transistor 72 A
paillette sur deux est laissée libre. monté sur la deux,ième plaquette
Lorsque le commun du commuta- du modulateur (schéma de la fiteur établit le contact n • l par gure 3 b).
exemple, la modulation corresponLa plaquette oscillateur HF (réf.
dant au cinquième canal est en- J 35) : Comme indiqué par le
voyé par l'émetteur et le sélecteur schéma de la figure 3 a, le pre(figure 2') avance d 'un pas. Le cur- m ier transistor T, est monté en
seur rotatif du séle,,;teur met à la oscillateur piloté quartz, avec cirmasse le fil n• 1 par exemple, ce cuit collecteur accordé sur 27, 12
qui permet d'effectuer une com- Mc/s.
mande telle que le changement de
La réaction est obtenue par le
vitesse d'un moteur de propulsion, quartz Q monté entre le circuit
par adjonction d'une résistanœ sé- aocordé de collocteur L, et la base.
rie dans le circuit d'alimentation. Cette dernière est polarisée par un
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Schéma du m odu lateur de l 'émeiteur

30 pf Tr.an.sco

nées sur mandrin LIPA de 10,4
mm de diamètre, sans noyau. La
prise s'effectue au centre.
Le secondaire L qui transmet
les tensions à l'anten ne comprend
4,5 spires jointives de fil 6/ 10 isolé
plastique, bobinées sur Lo et en
son centre.
Jlnlennt'

té!~sc~

0

0

0

0

0

30pF Transru

Jvpporl (/Utrï!Z

R. aj. JJk!2

30pf TronJco

-13,SV

0
FIG. 4.
Di.,positlon des t'léme11/.<
à l' intt'rir11 1· du boitier de lëmette11r.
La. lrofa i ème entretoise entr e les
deux plaq11e//es osrillaieur /1F el

modulateur 11te.'ïi pos nérrssoirr

La self de choc CH comprend
35 spires jointives de fil émaillé
5/ 10 bobinées en l'air sur un diamètre extérieur de 7 mm.
Un circuit d'acco rd d'antenne
est monté en série avec l'antenne
et le bobinaee secondaire L . Ce
circuit comprend un bobinage L.,
accordé par un condensateur ajustable à air Transco, de 30 pF.
L., est co nstitué par 13 spires
jointives de fil émaillé 5/10 bobinées en l'air sur un diamèt re extérieur de 7 mm. Le condensateur
d'accord est un ajustable à air
Transco. de 30 pF.
L'alimentation s'effectue sous
13,5 V par l'intermédiaire de trois
piles classiques de lampe de poche, de 4,5 V, montées en série,
La plaquette modulateur BF
(réf. 120 A) : Un seul transistor 72 A est monté en oscillateur BF de modulation avec
un transformateur spécial ferroxcube. Le bobinage du transformateur a sa prise reliée au - 1:S.5 V
par une résistance série de 10 Q .
Une extrémité de ce bobinage est
reliée d irectement au collecteur de
72 A et l'autre à sa base. par l'inte11I11édiaire de l'une des résistances ajustables R, à R,, mises en
circuit par l'un des poussoirs P,
Oc
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haut en bas : Fm. o a. -

Di.tposilion des élémen,ts sur la
partie supérieure de la plaquette
oscillateur HF (éche(le 1/ 1)
FIG. 5 b. - Ctlbl age Imprimé de
la plaquette osc illateur IIF
F10. 6 IL Dlsposillon des éliment.< sur la partie supérieure
de la plaquette m odulateur
FIG. 6 h. Ctlblnye imprimé de
la plaquelle modulateur
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montées en série, permettent de
disposer de la Lension d'alimentation de 13,5 V.
Plaquette de l'émetteur : Les figures 5 a el 5 b montrent la disposition des éléments et le câblage
de la plaquette de l'oscillateur HF.
Ceue plaquette de J10 X 60 mm
a été réalisée à partir d'une plaquette isolante cuivrée sur une
face et percée (grille au pas métrique, avec trous espacés de

Commulatevr

füp

5 mm).

l§Vi

La dispo ition de tous les éléments sur la partie non cuivrée est
indiquée par la figure 5 a. Les

soudés du côté opposé au câbl~e
imprimé. Sur la figure 5 a, de<
points noirs indiquent ces liaisom.
On remarque également les dilférents points noirs correspondant
aux raccordements des différents
bobinages. La iprise médiane de L.
se trouve sous le bobinage. Il en
est de même des deux extrémités
de L.. Les points correspondant,
ne sont pas représentés en pointillés pour qu'ils soient mieux visibles. La connexion marquée M des
transistors (masse du boîtier) est
soudée au circuit imprimé, mais
non reliée à d'autres circuits.

f4rJ +et-13,SV
plà(JutrfPS

osc.lfF

et m d.

l"1G.

ï

a. -

Câblage de la plaquette des pounoirs, de l'lnlerrupleur
et du vouant, mon t~s sur le couvercle du boitier

à P. ou par la résistance ajustable
R., mise en circuit pendant un
temps assez bref par la manœuvre
du commutateur rotatif T.
Ces résistances ajustables, en série avec la rési tance fixe de 4,7
kQ vers le
13,5 V, modifient
la polarisation de base du 72 A et
!a fréquence de l'oscillateur.

+

dont nous publions le câblage à
l'échelle 1, ce qui permettra aux
amateurs de réaliser eux-mêmes ces
circuits imprimés, s'ils le désirent.
lis peuvent également, pour gagner
ùu temps, se proc urer ces plaquettes avec leurs circuits imprimés.
Rappelons que nous avons publié
dans le n ° 1 072 le mode détaillé
ùe réalisation des circuits imprimés à partir de différents modèles
tle plaqueties.

Fro. 8. -

trois condensateurs variables sont
des ajustables à air Transco de
30 pF dont l'armature centrale
0ames mobiles) est soudée directement au circuit imprimé. A vant de
placer ces condensateurs souder un
morceau de fil de 5 mm de longueur sur l'une des deux cosses de
sortie correspondant à l'autre armature, afin de permettre la travenée de la plaquette par ces fils

de

Cdblage du comm11lolt'11r

du 5° canal, monté

co1nma11de

sur le cou vercle

Les valeurs respectives des résistances ajustables sont les suivantes :
R, = 3,3 k.Q.
R, à R, = 10 k.Q.
La gamme BF couverte s'étend
de 1 500 à 5 500 c/ s.
La résistance de stabilisation
d'émetteur, de 100 Q, est découplée par un condensateur de
10 000 pF.
Les tensions de sortie BF, préievées par un condensateur de
-0, 1 u.F sont appliquées sur le point
milièu de l'enroulement de base L.
de l'étage de puissance HF, un
condensateur de 0,1 µF, en série
avec une résistance ajustable de
,:O kQ, dosant les tensions de modulation.
On remarquera que le condensateur de découplage de 100 µF15 V entre
et - 13,5 V, qui
-sen égale.ment à découpler l'alimentation commune de la partie
baute fréquence se trouve sur la
plaquelle du modulateur.

+

:',10:'.'ITAGE

ET CABLAGE

Tous les éléments de l'émetteur
~t du récepteur sont montés sur
des plaquettes à c ircuits imprimés
'Page 84
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La présentation de l'émetteur est
la même que celle de !"émetteur
décrit dans le n° 1 072. Tous les
éléments sont montés à l'intérieur
ù'un coffret en mat ière plastique
transparente, dont les dimensions
sont de 120 X 180 X 75 mm.
La figure 4 montre la disposition
des plaquettes à l'intérieur du coffret :
La plaquette supérieure est
celle de l'oscillateur HF équipé de
trois transistors.
La plaquette modulateur à
un transistor est disposée sous la
plaquette oscillateur HF. Elle est
maintenue par deux tiges filetées.
La plaquette associée aux
boutons-poussoir~ et au commuta•

F 1G.
10 a. Disposition
des ~l~ments sur la partit
.r npérieure de la plaquette
fi/Ire (echelle 1/ 1)

*
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FIG. 9 . ScMma
d'un filtre monté à
la sorile du r écepteur

ur la partie supérieure et so n câblage très simple. Nous avons représenté une plaquette du même
type que la précédente, mais il est
possible, en raison de la simplicité
du câbl,,age et du faib le nombre
d'éléments, d'utiliser une plaquette

J

C
Accord
/lïtre

teur de commande comporte les
résistances ajustables de réglage des
fréquences de modulation.
- La cinquième plaquette est
celle du coupleur des trois piles
de lampe de poche, dé 4,5 V qui,

HAUT-PARLEUR

Du côté câblage imprimé de la
plaquette (fig. 5 b) on soudera
trois cosses à souder aux poiats
corre;;pondant à r alimentation et - 13,5 V ainsi qu'au point A
de modulation.
Plaquette du modulateur : La
plaquette du modulateur est de
mêmes dimensions que la précédente. Les figures 6 a et 6 b montrent la disposition des éléments

_.,,..--r__ ...c:___ ~

L'EMETIEUR

Fro. 7 b. -

Cdbla'}e impr imé de la plaquette de~ poussoirs
el r tslstcu,ces ajuatablu

F,o-:"° 10 b. Cdblage
prime de tmlaplaqu ette
filtre

. '

d'isolant stratifié cuivrée et non
percée, sur laquelle on réalisera le
câblage de la figure 6 b.
Le transformateur miniature ferroxcube comporte trois cosses de
sortie directement soudées au circ uit imprimé.
Du côté câblage impriimé, souder les deux cosses à souder C
et D correspondantes aux liaisons
au pupitre de commande de modulation.
Plaquette du coupleur de piles :
Cette plaquette est la même que
c:elle de la précé,dente réalisation.

Les quatre boutons~poussoirs sont
fixés sur le couvercle du coffret,
ainsi que le commutateur rotatif
à 12 positions, monté au centre,
l'interrupteur général est un voyant
lumineux commandé par cet interru,pteur. La figure 7 montre la disposition de ces éléments et la figure 8 le câblage de la plaquette
des poussoirs.
Chaque bouton-poussoir comporte deux cosses vissées. Ces cosses de 10 mm de longueur sont
soudées à angle droit et chaque
extrémité est soudée à la plaquette
à circuit imprimé qui supporte les
1

\ CMntdeur

/

FrG.

11. -

Lt ûltcteu r pas à pas

8oô .

.rélec/eur

Elle sert à la mise en série des 5 résistances ajustables de réglage
trois piles de lampe de poche de de la fréquence de modulation. La
4,5 V. On peut bien entendu réa• plaquette à circuit imprimé se
liser également ce branchement en trouve ainsi à une hauteur suffisoudant directement des fils de sante pour permettre de placer le
liaison aux lampes des piles, mais commutateur rotatif de modulation
cette solution est peu pratique pour sous cette plaquette. Ce commutale remplacement des piles.
teur ne comportant pas de butée
PlaqueUe des boutons-poussoirs doit être manœuvré toujou rs dans
et résistances ajustables (réf. 142) : le même sens.
Le commun du commutateur est
relié à une cosse de chaque bouton•poussoir par le circuit imSélecteur à Impulsions N• 13 1 10 positions. Complet en ordre de
,primé et un fil de liaison. La
marche . . . . . . . . . . . . . . . . 29,SO
deuxième liaison entre le commutateur et la plaquette est celle enm: les paillettes connectées (] pailModule Filtre N• 137. Pour réceplette sur 2) et une extrémité du
teur Radio commande. Ensemble
c ircuit imprimé correspondant à
pièces détachées (Circuit impr imé,
la cinquième résistance ajustable.
t ransistor, self à fer, relais, etc.)
1

pour réo lisat1on- d un b loc f i ltre paur

un canal) . . . . . . . . . . . . . . . 38,45

Emetteur Radio Commande 27, 1 2
még. 5 canaux, Ensemble pièces
détachées sons les circuits impri-nés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,32
Circuit impr'mé N• 135 pour émetteur HF 5 cana ux . . . . 12,00
Circuit Imprimé N• 120 A pour modulateur . . . . . . . . . . . . .
12,00
Circuit Imprimé N• 1 14 pour coupleur de pites . . . . . . . . .
5,00
Circuit imprimé N• 142 pour coup lage des poussoirs . .
5 ,00

RADIO PRIM
6 07-05-15
5, rue de !'Aqueduc, Poris-1 o•
RADIO MJ
402-47-69
19, rue CL-Bernard, Pods-5'
RADIO PRIM
6 36-40-48
296, rue de Belleville, Poris-20•
SERVICE PROVINCE : S.C.A.R.
19, rue CL-Bernard, Po ris-5"
C.C.P. PARIS 6690-78
Tél. : 6 07-21-17

LES FILTRES
ET LE SELECTEUR
Le schéma de chaque filtre est
indiqué par la figure 9. La sortie
du récepteur transmet les tensions
BF à la base du transistor 76 A
par une résistance ajustable de
2ï kQ qui sur chaque canal permet de doser les tensions appliquées au filtre réalisé sur un pot
ferrox('ube. Le contact du relais
est assuré lorsque la fréque nce de
modulation envoyée par l'émetteur
correspond à celle du filtre et ce
contact sert à l'exécution d'une
commande pour les quatre premiers filtres. Le contact du ci nqu ième filtre met sous tension le
bobinage du sélecteUI. Le branchemen t est représenté en pointillés
sur la figure 9.
Les figures 10 a et 10 b montrent la disposition des éléments et
le câblage imprimé de chaque plaquette fil tre. Le relais représenté
décalé est fixé par soudure de
ses cosses au circuit imprimé. Des
cosses à souder facilitent les liaisons au récepteur. On remarquera
que les relais utilisés comportent
un contact de repos.
Nous publierons dans notre
prochain numéro le schéma de la
nouvelle version de récepteur équipant cet ensemble.

Quelques appareils
Qmètre M

FERISOL

7 455

Q mètre M 6

450F

204

800F

Générateur HF L 303 (18 kcs à 50 Mes) 450 F
Bandes Standard enregistrées de qualité:
178 cm - 350 m. Valeur 27,00. Soldé
147 cm - 250 m. Valeur 20,00. Soldé . . ... .
127 cm - 180 m. Valeur 13,00. Soldé . ... . .
Générateur de signaux courts et longs, avec
alimentation, type PD 4 .. . ... ........ .
Ondemètre, type W 1310, 155 à 225 Mes ..

13,50
9,90
6,90
350,00
100,00

Et de nombreu>< outres appareils sur place : ~néroteur d 'échos fict ifs,
comparateur de surtension, copocimètres, disc.rim1noteur, osc:illos, etc.
Rela is miniatures pour télécommonde o régler
150 ohms 2 r. t ., 12 V, 80 MA, 9 V, 60 MA .. .. . . . . . . . . . . . .
9,80
2 T., 6-9- 12 V, 40-60-80 MA ... , . . ........ . ...... .
8,50
930 ohms 1 RT, 12-24 V, 13-26 MA ............ . . ... . ..... , , .
8 ,50
Coupure : 1 A. Contacts argent. Dim. : 1,5 x 2,7 x 2,2 cm. Poids : 22 gr.
SUITE AU SUCCES OBTENU, NOUVELLE ENTREE DE
MOTEUR MINIATURE DE TELECOMMANDE
(tourne depuis 1,5 V

o 12

V)

è 6 volts: 7 000 tr/ mn - 430 mA - Couple

de blocage: 18 g / cm2 - Axe 17 mm - Long.
e t lorg.: 23 ,5 mm. Poids: 16, 15 g. Très précis : Vitesse et Intensité ± 12 % ,
Prix exceptionnel . . . . . . . . . . . . . • . . . .
8,00
Franco : 9 ,00
NOUVEAUTE : Micro-cristal en Kit, comprenant : luxeux boitier en
plastique blanc, pastille cristal, fil blindé , • , , , . . . . . • • . . . . . . . . 8,00
Franco . . . . . . . . 9,00

e·

Pastille ronde magnétiq ue pour micro ou écouteur . . • • . . . . . . . .
:~:till~

-~~ .~'.~r~. ~'.i~t-~1. ~~~~~ -~~ ·c·o·r~~~•. ~~~~l~~~t. ~~~e~~;~

Nos sachets de matériel :
25 condensat. standard 5,00 1 100 résistances diverses
50 condensateurs mica 6,00 10 néons av. résistances

3 ,50

a O ~~

6,00
3,00

8 '_ _

50 condensateurs mica (10 voleurs) .... , , . . .. , .• ..• . , . , . , , . . .
2 ,50
10 potentiomètres . . .... . .. .•. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
Réglettes fluorescentes duo ( 1,20 m), sons tube ni réflecteur, 1 1O volts.
10,00 pièce, sur place (provenant de dépose d'atel ier)
TRANSISTOR, depuis 40 cmes, à . . , • , ••••.•• • , • •.• • , •• , . • • • •
1 ,00
Transfos, tôles de t ransfos, papier isolant, Mu-métal, Visserie, onhystcr D,
o u kilo.
Chôssis de BC 1000, en coffret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00
avec lampes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00
RECEPTEUR EZ6, 150 Kcs à 1 200 Kcs en 3 gom-

mes - Très 5"1ectif - FIitre à quartz - Vernier
précis - 7 tubes RVl 2 P 2000 - Etat NEUF, en
emballage armée - Livré avec son ollmentotlon
Prix, franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l.30,00
(Description dons • Radio-Pions • de mai 1963)
BC342-348 - Fréquencemètre BC221 en très bon état
Téléviseur 43 cm, d6vlotion 70•, multlconoux, parfait état de marche.
Prix except ionnel (Port et emboitage compris) . .. ... , . . , • , • • • . 250,00
Monoconoux
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 OO,00
CATALOGUE ILLUSTRE 64 contre 0,60 en timbres
Ouvert d e

j

10 h, à 13 h,

1 et

de 14 h. à 19 h, JO, souf dlmonch,

Envoi minimum : 10 F ..1. port.
Ho rs Métropole : mandat à la commande - Tenir compte du port

C.C.P. 19.646-03 PARIS

RADIO-OCCASION
ET SURPLUS
(Garage facile)

31, rue Censier - PARIS (5•) - Tél.: JUS. 27-52
N°
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E LI E à un amplificate ur de
qualité, cet adaptateur entièrement équipé de tramistor~
permet la réception des émissions
en moJulation de fréquence da n~
la gamme s'étendan t de 86.5 MH1
à 108 MHz.

R

Sùn a limentation par pi les (deux
éléments standard de 4,5 V) augmente ses possibilités d' utilisation
et supprime tout échauffement que
produirait inévitablement une aliment ation à partir du secteur. La
consommation trè, réduite ( 11 mA)
~~
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préserve l'usager d'un c hangement
fréquent des piles.
Le récepteur proprement dit se
compose de trois parties distinctes :
- La platine HF ;
- La platine fréqueoce intermc:di aire;
- Le châssis démultiplicateur.
L'ensemble est monté dans une
ébénisterie en Altuglas fo rmé de
deux pièces. la première servant
do! glace et de fond, la seconde de
coffret (largeur 234 mm ; hauteur
hors tout : 105 mm; profondeur
130 mm).
Les réglages d'accord et celui de
ni veau du son s'effectue□ t au
moyen de molettes. L'interrupteur
de mise en marche est couplé au
potentiomètre de niveau.
La réalisation de cet adaptateur
c, t particulièrement simple étant
donné que la tête HF et l'arnplificateu r MF sont pré.câblés et préréglé . Il est également possible de
se i)}rocurer la tête HF pré.câblée
et préréglée et de mo nter l'amplificateu r MF.

Un circuit « réjecteur > accordé
sur la valeur de la fréquence intermédiaire ( 10,7 MHz) est disposé
entre l'émeueur et la masse contribuant à éliminer les résidus de
. fréquence intermédiaire a,pparaissant sur l'émetteur et aul!Jmentant
le gain de conversion.
Le bobinage oscillateur est disposé entre la masse et le collecteur
de ce tra nsistor au travers du condensateur de 47 pF servant en
même temps de capacité accordant
le primaire du premier transformateur F.I.
L'entretien de l'oscillation s'effectue de façon classique au moyen
du cocdensateur de réaction (1,5
pF) monté entre l'émetteur et le
collecteur (au travers de 47 pF).
Le changement de fréquence est
du type « suprad yne > (baucment
surpérieur) où la fréquence de l'oscilla te ur local (97,2 à 11 8,7 MHz)
est st1périeure à la fréque nce du
signal incident (86,5 à 108 MHz).
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ETUDE DU SCHEMA
La platine HF (fig. 1) comprend
l'étage H aute Fréquence (AF 124),
l'étage
Oscilla teur
Modulateur
(AF 125).

►
-.,

Il

;;;;
<.n

~ 11 ,tll

L'étage haute fréquence

~

1:;

;
I

~

Il
_7

+----n---~ '

13:

Cet é1a~e est équipé d'un AF124
monté en base commune. Les ré~istance5 constituant le pont de•
base et la résistance d'émetteur
sont fixées pour un débit de 2 mA
et une stabilisation satisfaisante.
Le bobinage d'entrée permet au
moyen d'un pont capacitif (22-47
pF) et d' un enroulemen t primaire
coup!<:, d'adapter l'impédance d'antenne à l'iffi1Pédance d'entrée du
transisto r tout en assurant une
bande passante suffisante.

1

- - - - _,

~_....._.J -

•

L'érage oscillateur modulateur
D u collecteur, au travers ô'un
3.3 pF. le signal attaq ue l'éimelleu r
du transistor modulateur de type

TERAL
1

AF 125, monté en base commune.

Une résistance de ,:2 ohms relie
le premier transformateur FI («E>)
faisan t partie de la tête HF, et le
deuxième transistor AF 125 situé
sur la platine F I.
Les trois transistors FI sont
montés de façon similaire. Le montage est du type à émcueur commun, où l'émetteur chargé par
J ,5 kQ est fortement découplé par
47 000 pF. Un pont de base classique (6,8 kQ et 10 kQ) fixe le
point de fonctionnement. Ce pont
n'e st d'ailleurs pas directement
mont~ à la base du transistor, mais
sur le point froid du bobinage seconda ire découplé par 47 000 pF.
La prise effectuée sur le socondaire
en vue d'adapter de façon optimum les impédances, est directement reliée à la base du transistor.
Les deux premiers transistors FJ
son t <les A F 125 et le troisième

vous présente

1 500 ?'

son festival du

: jj---111---,-N,~+--,Jlr-~

La platine. fréquence
intermédiaire

TRANSISTOR
Voir pogc 130

- ·- ---- ~
Frr.. t. -

S r h éma de prin cipe
du
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ÎERAL,

26 ter

rue

traversière

PARIS - 12e

"QU/ie

Bouton dl' commande

Bouton de commiJnde

Pot .

0

CV

0,5Mn.
O.JC.
étant donné qu'il suffit d'a~embler
,ur le châssis principal la tête
haute fréquence (amplificateur Hlet convcni.scur) et de câbler amplificateur moyenne frc:quence ave,
uétccteur. Nous ne publions pJ,
le plan complet de câblage de la
tête HF, qu'il est conseillé de se
procurer précâblée et préréglée, ce
qui permet la mise au point Je
l'adaptateur sans appareil de m,
,ure. Par contre, le câblage de
l'amplificateur moyenne fréque nce
et du détecteur est entièrement repré>enté.
La figure 2 mo ntre la vue dè
dessus de l'adaptateur. Le petit
châssis de la platine HF est vi,sé
sur la p latine MF.
Le châssis démultiplicateur est
composé d'une platine (panneau
avant) qui forme en arrière-plan
un fo nd sur lequel se déplace l'aiguille. L 'ensemble composé de la
pièce en « L ;p (forman t le cadran
et le fond) et du châssis, est accroché au coffret au moyen de
deux équerres soudées sur la platine et prenant appui sur deux ta,seaux usinés faisant partie du cof-

CV àCC.

0

AFl?.~
l__.==:=====-.....J

~

~

Af124

~

@

Bob.ant.
Fic. 2. -

e,t un AF 126. Le diwri minateur
est un détecteur de rapport équipé
de diodes OA 79. Un potentiomètre de 10 k~l permet d'équilibrer
lors du réglage le ci rcuit de détection.
La sortie de la modul a tion s'effectue sur le point milieu d'un
pont formé de deux rési tances de
10 kQ constituant la majeure partie de la charge de détection. De
ce même point milieu est prise la
tension de commande du contrôle
automatique de fréquence (CAF)
a u travers d'une ré~istance de

C<iblayc lie ,,, pllrlic supéi'leure du chllssis

-HO kQ, suivie d'un condensateur ble, avec une plage d'accord corde découplage de 47 000 pF.
recte correspo ndant à une course
Le CAF a été étudié de telle de l'aiguille de plusieurs mi llimèsorte que la zone de captage de la tres. De plus, bien que le moindre
d iode BA 102 soit suffisamment dé accord en fréque nce soit tout
faj,ble pour que le récepteu r ne à fait improbable, le CAF annule
~aute automatiquement sur la fré- systé matiquement toute possibilité
quence de l'émetteur le plus puis- de glissement. Un circuit de désacsant dans le cas où le récepteur œntualion relie l'étage détecteur
serait dans une région desservie au potentiomètre de niveau.
fret.
par deux émetteurs de fréque nces
très voisines.
MONTAGE ET CABLAGE
T outefois, la zone de captage de
la diode BA 102 est suffisante pour
Le montage et le câblage de cet
rend re le réglage souple et agréa- adaptateur sont à la portée de tous

X

Af 124

0
0

Bah.ace.

e

Trr,mmerJ
. /

cv"'e

0

0

CV
0

Bob. ose.

Fic. 3. -

Cllblaye de la

partit i 11férl,11re c/11 châssi s
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Bcisse de prix ! Nous consulter

TERAL, dépositaire permanent des marques suivantes:

PLATINE RADIOHM
MAGNETOPHONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moteur synchrone - Commande com-

plète

par

clavier

(enregist r.,

lect .,

a vance rapide, rebobinoge, stop) Freinage progressif et efficace - Vitesse 9 , 5 cm/sec. - 2 pistes - bobines
dicm, 150 - Pleurage in fér ieur à
0 ,25 % - Bende pcssontc 60 à
10 000 p/s - Compte-tours Incorporé Lo_ p l atine, o~ec les 2 têtes.

195 , 00

Prix sons preomph . . . . . .

(Plat ine DUAL 1 007 A)

DUAL 1006 AM
DUAL 1008 A-1009 A
B. S. R.
LENCO
COLLARO
RADIOHM
TEPPAZ
PATHÉ-MARCONI
PHILIPS
GARRARD

La démulüpl ication est assurée au côté anode de la diode BA 102
par le condensateu r variable et une de commande automatique de frépoul ie lisse su r laquelle est enroulé quence. Certains éléments de la
le fil d'enJraînement en nylon dont platine HF, déjà précâblés, sont
le trajet est déterminé par deux représentés pour m ieux repérer les
poulies de renvoi. Le chariot porte- liaisons. Les emplacements des difaiguille glisse librement sur la férents bobinages d'accord et d'ostranche supérieure de la platine cillation, du réjecteur MF et des
Lout en étant isolé au moye n d'un trimmers tubulaires oscillateur et
presspahn, ceci pour éviter tout accord du CV sont indiqués.
crachement intempestif. Un resLe plan de câblage des élésort de tension assure une fric- ments de la platine amplificatrice
tion correcte du fil sur la poulie moyenne fréquence correspond à
du CV (voir figure 4).
celui de la maquette. Seul le poLe potentiomètre de niveau et tentiomètre ajustable de 10 kQ est
l'interrupteur couplé sont solidai- représenté décalé pour ne pas cares d'une petite équerre fixée sur cher d'autres éléments. En réalité,
la platine avant, et sur laquelle il est soudé par l'une de ses cosses
vient s'appliquer la flasque démon- directement à la cosse de la barta,ble (une vis ,à enlever lors du rette-relais relié au condensateur
remplacement des pi les), l'autre de 270 pF. On remarquera qu'il
flasque étant fixée sur le côté de s'agit d'un potentiomètre ajustable
la plaquette HF au moyen de deux et non d'u ne résistance ajustable.
Une troisième cosse corregpondant
vis.

lhelle
_,.,.--A,gwi'le

1
\ ',

''

Dual changeur autom, sur 4 vitesses.
1006 A, Mono et Stéréo.

Lo
même platine, ovec préompli
câblé et réglé et les la mpes Ef86 6U8 ô alimenter : HT 2 50 V , filament 6 V 3 pour util isa tion sur récepteur radio.
,
Valise luxe spéciale pour
cette platine. Prix .. ... .
1

288 00
52 00

1007 A , Mono et Stéréo.
1008 A, Mono et Stéréo.
1009 A, M ono et Stéréo.

''

Prix professionnels. Nous cousulter
DUAL. Le nouvcou tourne-disques HlFI 1009, changeur automatique sur
les 4 vitesses.
Bros de l ecture métoll iQue éQuil ibré

vert icalement e t horizo ntalement, pouvont recevoir toutes les cellules magnêtiQues standard. M oteur a synchrone
Ploteou de 3,2 kg en oll ioge non

magnét ique.

~§

~

Documentation et p rix sur demande.
B.S. R. Changeur mélangeur sur les
4 vitesses, nouveau mod. UA 1.( avec
ax e Central déverrouilloble. Mélangeur
avec t ête chercheuse mono. 159,00
B.S.R. Changeur en stéréo. 179,00
RADIOHM 4 v itesses (nouveau modèle). Changeur sur 45 tours. Mise en

service automat ique du bras. Livré
avec centre ur pour les 10 disoues.

Pri x ...• , • . . . . . . . . . . . .
125,00
::::::
PATHE-MARCONI. Changeur sur 45 t .
(nouveau mod.), cellule céromiQue
Mono 110 V. (léf. C342 . .
130,00
MAGNETOPHONES A TRANSISTORS PATHE- MARCONI. Changeur sur 45 t .
Cellule céromi Que. Mono 1 10 /220 V .
Nouveau modèle, le dernier né
135,00
6 transist ors olim. 6 piles 1,5 V , vit. Réf. C342 . . • . • . . . . . . .
4 ,75 cm/ sec., double p iste - AV - A R. Le même. Stéréo 110/220 V . 139,00
Dim. : 265 x 85 x 190 mm. Poids :
PLATINES 4 vitesses
3 kg 650.
Prix, en o rdre de m a rche.
,
DUAL 300 A , Mono St éréo 150,00
LENCO B 30 . . . . . . . . . . . 150,00
LENCO (nouveau mod.) Semi-prof. F 51
plateau d iom. 30 cm, avec cellule
piézo cristal stabilisé Ronette DC.
Le • MINIATURE • • le plus petit et le Prix . . . . . . . . . . . . . . . . • .
240,00
meilleur marché d es véritables < Auto- LEN CO F 51.
Cellule stéréo 105.
radio•· Dim.: 120 x 100 x 35 mm. Ronette. Prix . . . . . . . . . .
260,00
Appareil monobloc réal isé selon lo LENCO F 51. Cellule GI ElectriQue.
t echnique c miniatu re • sur câblage MognétiQue. Prix . • . . . . . . 270,00
Imprimé - 2 gommes : PO et GO - LENCO B 60. Hi-FI Stéréo .
520,00
7 transistors
2 diodes. Puissance PATHE 1000. Hl-Fi, bros compensé.
1,2 W - UniQuement pour 12 V. Prix Nouveau modèle - Nous consulter.
avec h~u.t-parleur, en cofPATHE-MARCOI 1 (nouv eau modèle).
fret metol et antenne . .
,
Mono, cellule céromi Que 1 10 V , type
Le • RECORD•· Tout t ra nsist ors, 2 M 432 (oncien nem.: 530 GO). 71,00
gommes PO et GO. EQulpé de 6 tran- PATHE-MARCONI M 432 110/220 V .
sistors
3 d iodes. Commutables 6 et Mono . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 78,00
PATHE-MARCONI M ono, Stéréo, cel12 V. Dim.:
lule céromiQue (nou veau m od. ). 432
54 mm. Prix . • • . . • • . . .
,
(530 GOZ), 110/ 220 V . . . .
80,00
l'Auto-Radio" 9 transistors - Puis- RADlOHM
2002, 110/220 V. Nouv
sance 2 watts - Clavier 5 touches - fobric., p lo teou
métal . . . .
6R,So
Dim.: 175 x 181 x 54 mm.
RADIOHM 2003 . . . . . . . . . . 68,SO
En ordre de marche . . . .
,
RADIOHM Stéréo . . . . . . . . .
7 4,00
OLYMPIC, 3 go mmes PO-GO-OC - 10 COLLARO, 110/220 V . . . .
71},00
transistors, 2 diodes - 6 et 12 V - B.S.R. 4 vitesses GU 7 (nouveau mod l.
72,00
Clavier à 5 poussoirs préréglobles - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tonalit é-Di~.: 175x 181
A vec cellule mognétiQue Gold ing.
x 54 mm. Prix . . . . . . . .
,
Pr ix , • . . . . . . . • . . . . . . . . . . 130,00

427 00

AUTO-RADIO

+

214 OO

+

146x 181x 2JO00

327 00

47900

RA 412 T / FM. 3 gommes PO-GO-FM
- 15 t r ansistors, 6 diodes - 6 et 12 V
- 5 poussoirs: to nalité grave et a iguë,
PO, GO et FM - D,m . 175
x 18 1 x 54 mm. Prix .. ..

490, 00

Platine tourne--disQues, 4 vitesses
110/ 220 V . Une des meilleures
marques françaises.
Prix spécial . . . . . . . . • .
55,00

24 bis, 26 b is, 26 ter, rue Travenière, PARIS (12•). P,uking assuré
C.C.P. 13039-66 -
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Entrainement de la flcelle du cadran

Commencer rpar fixer dans
l'orientation ind iquée les différents
supports de transistors à 5 cosses
dont 4 sont utilisées (émetteur,
base, collecteur et sortie de masse
correspondant au boîtier des transistors. Ces supports sont fixés par
soudures de leurs pattes métalliques au châssis. F ixer les trois
transformateurs moyenne fréquence
repérés par les lettres M et D
gravées sur la partie supérieure
des boîtiers. Son orientation correcte est facile en examinant · la
dis.position des cinq sorties sur la
vue de dessous du câblage (figure 3).
Souder les conden!;ateurs de traversée du châssis, marqués B.P.,
c'est-à-dire « by-,pass :i, sur le plan.
La capacité de tous les condensateurs B.P. est de l 000 pF.
Le câblage complet de l'amplificaleur moyenne fréquence et les
raccoroemen ts à réaliser au châssis de la tête HF sont indiqués par
la figure 3. Les trois liaisons à la
tête HF sont : la résistance de
22 Q entre la base du premier
transistor amplificateur MF AF125
et la sortie 5 du premier transformate ur MF (référence E) faisant partie de la tête HF ; le
+ 9 V reliant deux condensateurs BP ; la résistance de 470 kQ

au curseur est reliée à une co,,,;e
de l'extrémité du potentiomètre,
monté ainsi en résistance variable .
Les différents points de masse
marqués X seront effectués aux
emplacements du plan. Tous les
condensateurs de découplage de
0,047 µF sont du ty:pe céramique
~ plaquette :i>. Le.urs fils de connexion sont coupés à une longueur
maxim um de l'ordre de 10 mm.
Les 4 liaisons entre le châssis
de la platine MF et le potentiomètre sont réalisées à la dernière
rphase du câbla.ge. Prévoir deux fils
de 10 am pour la liaison au bouchon de la pile 9 V. Ne pas oulblier que le - 9 V de la pile est
rel ié au châssis et que l'interrupteur est monté sur le + 9 V.
Avant de monter le châssis complet dans le coffret d'altuglas, vérifier l'alignement des transformateurs moyenne fréquence accordés
sur 10,7 Mc/ s. Les noyaux et
trimmers de la tête HF précâblée
et préréglée ne sont ,pas à régler.
Les transformateurs MF étant déj à
accordés, seules de légères retouches peuvent être nécessaires. Les
noyaux de la partie supérieure des
boîtiers correspondent aux en roulements secondaires et ceux de la
partie inférieure aux primaires.

Adaptateur F.M. à Transistors en Kit platine H.F.
câblée et réglée
(Description

ci-dessus)

Tout le matériel y compris l'ébénisterie
En pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . .
232,50
En ordre de marche . . . . . . . . . . . . . . .
329,00
TERAL, 26 ter, rue Traversière, Paris ( 12•)

UN VOLTMiiTRE ÉLECTRONIQUE
DE RÉALISATION SIMPLE

le VE720

.l, P_s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-+---
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FIG. 1. - - Schhna r/11 1101/mélre t1/eclro11lq11c l'Ei20

E voltmètre électronique est
un appareil de mesure qui
peut rend re les plus grands
services à tous les amate urs et
techniciens désirant effectuer des
mesures précises de tensions sur
des circuits de haute impédance,
tels que ceux qui sont utilisés sur
les récepteurs de radio et de télévision, les amplificateurs, etc. Un
contrôleur universel classique ne
permet pas de mesurer certaines
tensions essentielles - tensions de
VCA par exemple - en raison de
sa résistance interne trop faible. Tl
n'est pas conçu d'autre part pour
la mesure de tensions hau:e fréquence, indispensable pour la vérification du fonctionnement dynamique de différents étages amplificateurs.

L

tice très détaillée avec toutes les
opérations de montage et de câblage en facilitent la réalisation.
Nous publions ci-dessous les caractéristiques essentielles du volt•
mètre VE720 et son schéma.

tique. 5 échelles en couleurs. Eclairage par la tranche.
Voltmètre continu : 7 calibres :
1° 1,5 V; 2° 5 V; 3° 15 V;
4° 50 V; 5° 150 V; 6° 500 V;
7° 1 500 V.
Précision de la mesure : ± 3 %
CARACTERISTIQUES
de la déviation maximum.
ESSENTIELLES
Résistance d'entrée : 10 MQ.
Appareil de mesure : GalvanoTensions positives ou négatives
mètre de 200 µA dans boîtier rplas- par rapport à la masse (un corn-

La société Cogerel propose un
voltmètre électronique vendu en
kit (réf. VE720) qui ne manquera
pas d'intéresser de nombreux techniciens
Cet appareil est d'une lecture fa.
cile grâce à la conception particulièrement étudiée de ses difîérentes échelles. Il est particulièrement adapté aux besoins des dépanneurs, car il permet de mesurer, en plus des tensions continues
et alternatives. les résistances et
les capacités avec une très bonne
précision.
Le câblage principal sur plaquettes à circuits imprimés et une no-

dtfÎ5eReL
l-\.1

CENTRE Of LA PIECE DETACHÉE

o;,.n-, "'IMtnpMC«respoaun,,."
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Le uoltmêlre élecJronique VE720 el sa son de HF

POUR VOS ACHATS
DE COMPOSANTS,
ÊTES-VOUS AU COURANT
DE NOS NOUVELLES CONDITIONS?

"'
<O

N.B. Le nouveau catalogue (HP. 9-102) vous sera
~ envoy6 contre 4 timbres pour frais.
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mutateur - CC + CC permet de
passer instantanément d'une polarité à l'autre).
Sonde très Haute Tension (en
supplémen t) : Permet d'effectuer
des mesu res en 5 calibres différents : 1° 300 V ; 2° l 000 V ;
3° 3000 V; 4° 10000 V;
5° 30 000 V.
Précision de la mesure: : 10 %
<le la déviation maximum.
Résistance d'entrée : 200 MQ.
Voltmètre alternatif (B- fréquence) : 7 calibres : 1° 1,5 V ;
2° 5 V; 3° 15 V ; 4° 50 V ;
5° 150 V ; 6° 500 V; 7° 1500 V.
Précision de la mesure : ± 5 '7c
de la déviation maximum.
Résistance d'entrée : 10 MrJ.
Voltmètre alternatif (Haute el
Très Haute fréquence) : Adjonction
d'une sonde H .F.
Mesure de tension : de O à 30
volts maximu m (fréquence de
20 kHz à 250 MHz).
Précision de la mesure : ~ 10 c~
de la déviation maximum .
Résistance d'entrée : supérieure
à 0,5 MQ.
Ohmmètre : 7 calibre : Po~sibil ité de mesure de 0,1 à 1 000 MQ .
Précision de la mesu re : - 5 r.,..
Pile de 1,5 V incorporée.
Capacimètre : 7 calibre, : l'o;,,.
hi lité de mesure de 10 pF à
2 000 µF.
Précision de la mesure = 5 'ië .

de 100 à 200 F

Port gratuit

de 200 à 300 F

escompte

de 300 à 400 F

escompte

de 400 à 500 F

escompte

2%
3%
4%

de 500 à 1 000 F

escompte

5%

au-dessus de 1 000 F

escompte 10 %

Une échelle graduée en décibels
permet des mesures de gains ou
d'atténuation en décibels.
Une graduation à zéro central
permet d'effectuer des réglages de
di~riminateurs des récepteurs Mo,:ltllation de Fréquence.
Tubes utilisés : 1 tube 12AU7 ;
1 diode double 6AL5 ; 1 red resseur
au sélénium. Câblage sur circuits
imprimés.
Alimentation secteur standard :
110 à 240 volts - 50 Hz . Protection par fusible facilement accessible
Dimensions : !'40 X 170 X 11 O.
Poids : 3,5 kg environ. Consommation : 13 V A. Poignée de trans-

cule entre les deux cathodes, c'està-dire ne traverse l'appareil de mesure monté entre ces deux cathodes. Le principe de la mesure con,iste à modifier la polarisation de
V2 par application sur sa grille
d'une composante continue qui
provoque un déséquilibrage des intensités anodiques se tradui~ant par
un courant qui traverse l'appareil
de mesure.
Le potentiomètre P5 sert au réglage du zéro, P2 à l'étalonnage
en continu, P3 à l'étalonnage en
alternatif. La remise à zéro s'effectue par P 1 et le tarage, nécessaire
pour la mesure des résistances et
des capacités, par P4.

Nous avons eu l'occasion de réaliser le voltmètre électronique Cog ekit VE720 avec un ensemble qui
SCHEMA DE PRINCIPE
nous a été fourni, en effectuant,
dans l'ordre indiqué, toutes les opéLa figure 1 montre le schéma de rations mentionnées dans la notice
principe complet du VE720.
détaillée de montage. Cette notice
Le commutateur de fonction est très explicite, ce qui met cette
est à 6 positions : arrêt, courant réalisation à la portée du plus
alternatif, courant continu, grand nombre d'amateuVi.
+ courant continu, mesure des ré- Toutes les opérations de câblage
sistances (Q), mesure des capaci- et de montage ont élé réalisées en
tés (C). Ce commutateur rotatif suivant cette notice et en cochant
comprend les circuits IA. IB, IC, nu fur et à mesure de l'exécution
JO, IE, IF, TG, IH, IE.
du travail les carrés figurant deL'appareil de mesure (microam- vant chaque opération. Ce travail
pèremètre de 200 µA) peu visible nous a permis de constater, étant
sur le schéma, est commuté par les donné que l'appareil a fonctionné
circuits IE et 1F du commutateur normalement dès sa mise sous tension, d'une part que le matériel
précité.
fourni correspondait exactement à
Le deuxième commutateur qui celui qui étai t nécessaire (matériel
correspond au commutateur cen- répertorié dans la nomenclature des
tral du coffret e t celui des sensi- éléments) et d'autre part, que la
bil ités. Il est à 7 positions et trois notice de montage et les plans de
circuits UA, [18 et llC et IID. câblage ne comportaient aucune
Les tensions d'entrée sont appli- erreur d'impression. Tous ceux qui
quées sur un pont de résistances seront intéressés par cette réalisaconstituant un diviseur de tension. tion pourront donc effectuer le
Des diviseurs de tension séparés montage et le câblage d'après les
sont utilisés lorsque l'appareil est indications de la notice, sans avoir
sur les positions « ohm.mètre > ou à vérifier si ce câblage correspond
« tensions alternatives >. C'est sur au schéma de principe. Ils gagnecette dernière position et sur la ront ainsi du temps, tout en étant
sensibilité fa plus élevée que sont assurés de réaliser avec ~uccès un
représentées les commutations sur voltmètre électronique qu i leur sera
le schéma. On voit que les tensions très utile.
alternatives sont appliquées à une
double diode miniature 6AL5 montée en doubleuse de tension.
VALEURS DES ELEI\J.E.J."ITS
La composante continue résulRI : 27 kQ ; R2 : 10 kQ ; R3
tant de la détection est appliquée
par la résistance R 10 et les ci;cuit5 4,7 MQ ; R4 : 1,2 kQ 1 % ; R5
JA, IIC el ID sur la résistance de 1,2 kQ 1 % ; R6 : 1,5 kQ ; R7 :
grille du premier élément triode V2 3,3 MQ ; RS : 22. kQ ; R9 : 82
par la résistance série R7. Une MO; RIO : 18 MQ; Rll: 90 kQ
fraction des tensions disponibles 1 % ; R 12 : 40 kQ 1 % ; R13 :
est prélevée sur les sensibilités les 25 kQ 1 % ; R14 : 15 kQ 1 % ;
moi ns élevées par Je circuit Il C R15 : 935 kQ 1 % ; R16 : 280 kQ
jusqu'aux positions 5, 6 et 7 pour l %; RI?: 140 kQ 1% : RI S:
lesquelles la division de tension 9,2 Q 1 % ; Rl9 : 90 Q 1 % ;
est la même. Sur ces positions la R20 : 900 Q 1 % ; R2 I : 9 kQ
diminution de sensibilité est réali- 1 % ; R22 : 90 kQ 1 % ; R23 :
sée ,par Rl 5, Rl6 et R 17 faisant 900 kQ 1 % ; R24 : 9 MQ l % ;
partie du diviseur de tensions alter- R25 : 10 kQ 1 % ; R26 : 20 kQ
1 % ; R27 : 70 kQ 1 % ; R28 :
natives du circuit II D.
200 kQ 1 % ; R29 : 700 kQ 1 % ;
Les deux doubles triodes 12AU7 R30 : 2 MQ 1 % ; R31 : 7 MQ
sont montées en poot et ont leurs 1 %.
anodes alimentées par une tension
C 1 : électrochimique 8 µF-500
positive de 88 V et leurs cathodes
par uoe tension négative de - 120 V ; C2 : 820 pF céramique ; C3 :
V. Cette tension est obtenue par 22 000 pF papier ; C4 : 22 000 pF
la résistance R 1 de 27 kQ, montée papier ; CS : 22 000 ipF papier :
entre une extrémité du secondaire C6 : 22 000 pF papier : C7
haute tension du transformateur et 22 000 pF papier.
la masse.
P 1 : pot. 1 kO bobiné ; PZ· :
Lorsque l'équilibre des intensités pot. 5 kQ bobiné ; P3 : pot. 5 kQ
anodiques des deux parties triodes bobiné; P4 : pot. 5 kQ hobiné :
est réalisé. aucun courant ne cir- PS : pot. 10 kQ bobiné.

indispensable
VOLTMETRE
ELECTRONIQUE
VE72O
univers el
Le VE 720 vous rendra d'innombrables services tout
au long de votre travail :
d6pannage, montage, mesure précise des capacités,
des tensions continues et
alternatives, des résistances
et, d'une façon plus générale
mesures surtous les circuits
impulsifs.
précis
Par son impédance d'entrée
très élevée.
pratique
Par la conception particulièrement étudiée de ses
différentes échelles.
compact
Par ses dimensions (22 x
16 x 10.5 cm) et son poids
(2,5 kg environ).

port.

Utilisation en position verticale. Protection par fusible calibré
Changement du fusible ou de la tension secteur sans ouvrir le
boîtier -Secteur 50Hz • 110 • 115 -127 • 220 - 240 Volts- Mesure des
tensions en continu et alternatif en 7 gammes (de Oà 1.500 Volts)•
Galvanomètre (200p.A) à 5 échelles • (éclairage par la tranche) •
Un ohmmètre de 0,1 Ohm à 1.000 mégohms en 7 gammes - Capacimètre de 10 pF à 2.000 p.F en 7 gammes • Résistance d'entrée
en continu = 11 méghoms - Précision en continu = ± 3% pleine
échelle - Précision en ohmmètre et alternatif = ± 5 % pleine
échelle - Linéaire en fréquence sur les diodes internes jusqu'à
100 kHz. Possibilité de mesures jusqu'à 250 MHz avec la sonde H.F.
(précision ± 10 %) - ~ra de très grande stabilité • insensible aux
variations de secteur de ± 10 % • Les diodes internes étant
montées en doubleuses de tension, permettent la mesure des
tensions crête à crête • Accessoire : sonde TH T : Possibilité de
mesures jusqu'à 30.000 V maximum.
Et bien entendu le VE 720 bénéficie de tous les avantages de la for•
mule "Kits", il est facile à construire même si vous n'êtes pas
technicien. grâce à sa notice de montage détaillée qui supprime
tous risques d'erreur. Vous pourrez le monter durant vos "périodes
creuses" tout en bénéficiant des conditions particulièrement al{antageuses de nos C0GEKITS :

<O
"'

C.:

.,;

COGEKIT
11
V E 720 + SONDE HF"

Sonde THT : 33 F (Franco 35)
Demandez la brochure g ratuite HP 8-647 en écrivant à COGEREL DIJON (cette adresse su ff it ) ou passez à COGEREL, 3, r. Lo Bootle,

PARIS (8•)

c,a/5eRe.L
~

CENTRE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Département" Ventes par Correspondance"
COGEREL-DIJON (cette 1dreut suffit)
Magasin-Pilote - 3, RUE LA BOETIE, PARIS B·
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ÉLECTROPHONE PORTATIF
A TRANSISTORS
ALIMENTÉ SUR PILES
RESENTE dans une élégante
maUette portative gainée de
38 X 34 X 15 cm, cet électrophone, équipé de 5 transistors,
présente l'avantage d'être entièrement autonome, son alimentation
étant assurée par six piles torche
classiques de 1,5 Y.
La platine du tourne-disques, de
marque Mélodyne, est à 4 vitesses,
avec cellule de pick-up piézo-électrique à double saphir réversible
pour la lecture des d i s q u e s
78 tours ou microsillons.
La :présentation de l'électrophone est originale en raison de la
disposition particulière des éléments. Le haut-parleu r ellip1-ique
se trouve fixé sur le côté avant à
gauche de l'amplificateur. La hauteur totale de la mallette correspond ainsi au petit axe du hautparleur ell iptique de 12 x 18 am.
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SCHEMA
DE L'AMPLIFICATEUR BF
La figure 1 montre le schéma
complet de l'amplificateur équipé
Fic;.
de 5 transistors : trois 991 TI et
deux 127TI, ces derniers montés
par le pont 39 k0-10 kQ entre
en push-pull de sortie.
9 V après découplage par la
Les tensions délivrées par le cellule 100 Q-100 itF et masse
pick-up piézo-électrique de haute (+ 9 Y). La résistance de stabiimpédance sont appl iquées au po- lisation d'émetteur, de 5,6 kQ, est
tentiomètre Pl de volume de découplée par un électrochimique
0,5 MQ, par l'intermédiaire d'une de 100 itF et une résistance de
résistance série de 120 kQ servant 100 Q, non découplée, provoque
à l'adaptation d'impédance. Le cur- un effet de contre-réaction. La
seur de ce potentiomètre est relié charge de collecteur est de
à la base du premier 99 ITJ monté
27 kQ.
en préamplificateur à émetteur
Un correcteur séparé de réglage
commun ,par un condensateur de
50 JLF, en série avec une résistance des graves et des aiguës par P, et
de 4,7 kO. La base est polarisée P, est monté à la sortie du préamDEVIS DES PIECES DETACHE'ES
NECESSAIRES AU MONTAGE: DU

!. -

Schéma de principe dt l 'umplificoteur

plificateur. Le principe de fonc- penser 1'a11énuation due au correctionnement de ce correcteur est teur. Sa polarisation de base eS1
semblable à celui d'un correcteur déterminée ,p ar le pont 22 kQéquipant un circuit à lampes. Seu- 10 kQ entre - 9 Y après décou les les valeurs d'éléments sont dif- plage et masse. La résistance de
férentes pour tenir compte des im- stabilisation d'émetteur, de 1,2 kO,
pédances d'entrée et de sortie des est découplée par un électrochimitransistors, qui sont plus faibles.
que de 100 µF. La charge de colLe deuxième 991TI est monté lecteur est de 2,2 kO.
également en préamplificateur à
Le troisième 991TI est monté en
émetteur commun, afin de corn- driver, le montage étant également

J/o/11me

Aiguej

Grt:1ve.J

" SURF 64"
ELECTROPHONE PORTATIF à transistors: - Platine 4 vitesses • PothéMorcon i • - Fonctionne avec b l oc
de piles 6 / 9 volts - Présenté en
élégonte mollette goinée 2 tons Dim. : 390 x 380 x 150 mm.

*
*

LA PARTI E AMPLIFICATEU R
Comprenant le châssis et tou-

tes les pièces détachées ....
Le HAUT-PA RLEUR elliptique
12 x 19 Spécial . . . . .. , .. ..

* Lo

***

Valise, luxe 2 t ons . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le jeu de 5 transistors (3 x 991 - 2 x 125T 1). NET ..........
La Platina tourne-disques 4 vitesses spéciale c piles • NET , .
Le bloc/ piles 6/ 9 volts .... ...•. . ..... • . ... .... . . . . . ...

54,70
26,10
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Câblor1e lie lo pur/le .rnpèrie1ue du chllssis

du cype à émetteur commun. La
polarisation de base est déterminée
par le pont 15 kQ-4,7 kQ. On remarquera également la résistance
de 47 kQ reliée à la bobine mobile du haut-parleur et ,provoquant
une contre-réaction. La charge du
driver est constituée ,par le primaire du transformateur de liaison
aux bases des deux transistors
127T I montés en amplificateur
push-pull de sortie, classe B. Cet
étage, ainsi que le circuit collecte ur du driver sont alimentés avant
découplage par le - 9 V. Le pont
t 500 Q-33 Q polarise les bases du
push-pull. Un auto-transformateur
adaptateur d'impédance est utilisé
pour la liaison à la bobine mobile
du haut-parleur.
On remarquera le découplage
soigné de la ligne d'alimentation
- 9 V par un premier électrochimique de 500 ~tF suivi de la cellule 100 Q-100 µF.
La pile de forte capacit.é comporte une prise + 6 V servant à
alimenter le moteur du tourne-disques. L'interrupteur du potentiomètre de l'amplificateur relie à la
masse le + 9 V et celui du bras
de pick-lliP coupe l'alimentation du
moteur et supprime la liaison à la
ligne - 9 V de l'ampliJicateur.
MO'.'ITAGE ET CABLAGE
D E L'AMPLIFICATEUR

Le châssis utilisé est de 145 X
95 X 45 mm. Tous les transistors
sont ,montés sur des supports miniatures, sauf. les deux transi tors
de sortie fixés par leurs deux petits radiateurs vissés sur la partie
supérieure du châssis.
Commencer par fixer les éléments de la ,partie supérieure du
châssis (fig. 2) : supports de transistors, transformateur driver dont
les fils sont repérés par leurs couleurs et transformateur de sortie
facilement orientable en tenant
compte de la disposition asymétrique de ses cosses de sortie.
Fixer sur le côté avant les trois
potentiomètres P, de volume, P.
de graves et P, d'aiguës, et sur le
côté arrière les sept douilles de fiches bananes.
Plusieurs barrettes à cosses facilitent le câblage. On remarquera
en particulier la barrette à 9 cosses
dont certaines servent de relais
pour les fils de sortie des deux tansistors 127TI.
La figure 3 montre le câblage
complet de la partie inférieure du
châssis avec les deux côtés avant
et arrière rabattus.

0,5 ~F
Frn. :1. -

Câblage de lu parlie inférieure du châssis <le l'amplificateur

LIAISON ENTRE LE CHASSIS
DE L'AMPLIFICATEUR
ET LA PLATINE
Les trois fils de liaison à la pi le
9 V,
6 V et - 9 V) traversent le côté arrière du châssis
et sont reliés aux douilles de fiche
banane n• 1 ( +6 V), n° 3 (- 9 V)
et à l'interrupteur du potentiomètre P, (
9 V). Les douilles
6 V et - 9 V, ainsi que la
douille n• 2 correspondant à la

(+

+

+

ligne - 9 V de l'amplificateur
sont reliées par fiches bananes à la
partie inférieure de la platine du
tourne-disques comme indiqué par
la figure 4. Une barrette relais à
4 co ses. disposée sous la platine,
facilite les raccordements. Les condensateurs de 5 000 µF el 0,01 rt.P

+

qui shuntent les deux balais du
moteur sont destinés à l'antiparasitage.
Les autres liaisons sont celles du
pick-up, par deux fiches bananes
et l.:s deux liaisons à la bobine
mobile du haut-<parleur qui s'effectuent pas fiches bananes.
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UNE NOUVELLE TECHNIQUE DE PROJECTION SONORE
LE FONDU ENCHAINE SONORE
============--===

============

A projection de diapositives en couleurs
est de plus en plus en honneur, grâce,
en particulier, aux progrès des appal'eils
de projection et à l'avènement des modèles automatiques. Cette projection peut désormais
être accompagnée de commentaires ou de musique de fond synchronisée grâce à l'emploi
d'un magnétophone et d'un système de synchronisation. Celui-ci est constitué très simplement par un adaptateur placé sur le cô!é
du magnétophone, et sur lequel passe la bande
magnétique avant de venir s'enrouler 6Ur la
bobine réceptrice. Le passage d'une vue à la
suivante est déterminé soit par une bande métallique fermant un drcuit de commande
électrique soit par des tops magnétiques de
contrôle inscrits sur une des pistes du ruban,
et qui commandent le déckncbement du projecteur automatique par l'intermédiaire d'un
câble de liaison et d'une boîte de contrôle. TI
faut, bien entendu, tenir compte pour la synchronisation du délai de passage d'une image
à la suivant.e, qui varie selon la vitesse de
fonctionnement du projecteur.
Mais, dans tous les cas, pendant qu'une
image est substituée à une autre dans l'appareil, c'est-à-dire pendant le retour dans le magasin de la diapositive projetée et la mise en
place de la diapositive suivante, il s'écoule un
( temps mort >de l'ordre d'une seconde et
demie à deux secondes, pendant lequel l'écran
ne ,p orte aucune image, et n'est pas éclairé.
Cette interruption périodique de la projection, constituant ce qu'on appelle :un phénomène de < trou noir > est à la fois, gênante
pour l'œil et désagréable au point de vue artistique. Elle soumet l'œil à une sorte de douche écossaise dûe à des effets successifs de
lumière et d'obscurité, ce qui rend très vite
l'observation fatigante. Dans le cas de montages sonorisés le rythme de la projection e~t
constamment interrompu de faço n tres
fâcheuse.
C'est pourquoi, depuis longtemps des amateurs avertis ont utilisé deux appareils de projection et un dispositif d'ouverture et de fe rmeture synchronisés assurant le passage
progressü et sans interruption d'une image à
l'autre, ce qui permet, en même temps, d'éviter
toute interruption de la sonorisation correspondante.

L

LE PROCEDE DU FONDU ENCHAINE
SES ORIGINES
Deux images sont projet~ en fondu encbaîné lorsque l'une d'elles disparaît de l'écran
très douoement, en laissant apparaître progressivement la suivant.e. Cet effet de surimpression progressive est utilisé normalement en
cinéma d'une façon courante, et il en est de
même e n télévision, - mais il est p lus ou
moins remarqué par le 6pectateur, car il constitue alors seulement un moyen de transition
pour passer d'une séquence à un autre. Son
importance est beaucoup plus grande pour la
projection des diapositives.
En fait, il ,n e s'agit pas là d'un procédé vraiment no\lveau, puisqu'il a été étudié dès la fin
du XVIII• siècle par des opérateurs ingénieux
de l'époque, qui avaient perfectionné les lan•
ternes dites « magiques :r, et monté des
c fantasmagories > qui excitaient l'étonnement
et l'enthousiasme de nos ancêtres.
·
Les marchands de c lanternes magiques >
s'ingéniaient à produire l'illusion de oertains
mou\tments simples, circulaires ou de va et
vient. Des mouvements alternatifs étaient faciPage 94
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lement reproduits e n faisant glisser dans une
coulisse un verre mobjle sur un verre fixe,
mais les changements étaient généralement
trop rapides et trop brusques.
Les phases successives de certains aspects
changeant étaient déjà mieux rendues a u
moyen des c po/yoramas > constitués par l'asécran
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FIG. 1

sociation de deux ou. plusieurs lanternes. dont
les projections convergeaient sur un même
écran, et la combinaison de deux projecteurs
servait surtout à l'exécution de ce qu'on appelait « les vues fondanres » (d'après l'expres~ion
anglaise « dissolving Wiews ») qui se suxédaient sans interruption, l'une dispar:i.issant
graduellement pendant que Ja suivante apparaissaü peu à peu.
Cet effet était réalisé très simplement au
moyen d'un écran mobile à bords dentelés,
qui masquait progressivement l'un des objectifs, pendant qu'il découvrai t l'autre. Les images
successives se fondaient alors l'une dans l'autre, et l'opérateur, au moment de la disparition d'une image, e nlevait Ja vue sur verre
correspondante et la remplaçait par la suivante. Il pouvait alors montrer des aspects
variés d'un phénomène, tel qu'une aurore boréale ou l'éruption d'un volcan, ou substituer
par gradations insensibles un effet de jour à un
effet de nuit.
Mais la méthode ne s'appliquait évidemment
qu'à des transformations très lentes ; des combinaisons ,plus compliquées avaient même été
tentées en supenposant plusieurs verres, ce qui
permettait d'obtenir des effets plus ou moins
intéressants de vues animées. En fait, le spectareur voyait bien une succession d'aspects
différents, mais les changements étaient effectués par à coups et les gestes trop saccadés ;
pour l'illusion du mouvement, il manquait les
attitudes intermédiaires.
C'est pourtant ce procédé primitif qui est de
nouveau en honneur aujourd'hui, mais utilisé
dans un but différent et avec des moyens
également différents rendus possibles par les
transformations de la technique optique et
sonore.

LA TECHNIQUE MODERNE D U FONDU
ENCHAINE ET SON INTERET
Le fondu enchaîné ,p ermet de supprimer le
phénomène désagréable de ~ trou noir > entre
deux images successives et d'éviter la fatigue
visuelle qui en résulte, en assurant un éclairement d~ l'écran continu et constant. On obtient
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ainsi une véritable continuité matérielle de la
projection p:cndant une durée qui peut désormais être longue, puisqu'on peut utiliser une
série de magasins dans les ,p rojecteurs automatiques.
Une opération bien étucliée assure une transition barmonique et agréable à l'œil. Les
deux images semblent se mêler et se superposer pendant quelques secondes seulemtnt ; e lle,
se fondent ensuite sans choq uer en aucune façon la vision ou l'esprit du spectacle.
La suppression progressive d'une image et
le passage à la suivante peuvent, d'ailleurs,
être réalisés désormais d'une façon plus ou
moins rapide, aussi bien avec un matériel à
commande manuelle qu'automatique. Avec un
fonctionnement rapide de 1/ 5 ou 1/ 10 de seconde, par exemple une image est substituée
à la précédente, sans que le spectateur puisse
prendre vraiment conscience de la transition.
La projection devient seule ment plus attrayante.
la vision est inin terrompue ; elle est ;plus agréable et plus saisissanre.
Mais on peut aussi, avec des chan gemen ts
plus lents, envisager d'autres possibilités et de
nomb reux effets de t rucages originaux ou a rtist iques. Par exemple, lorsque des images ont
des analogies de lignes et de couleurs, il devient possible d'assurer des impressions or iginales et saisissantes avec des transitions lent es de l'une à l'autre. Les amateurs avertis
habiles et dotés de talents artistiques peuvent
ainsi étudier sous des formes extrêmement
diverses, des effets curieux et attrayants, très
appréciés des spectateurs, à condition de ne
pas être t rop répétés. Mais cette méthode
nouvelle ou plutôt renouvelée peut s urtout
constituer déso1mals une véritable technique
originale. constituant, en quelque sorte, un
procédé intermédiaire en quelque sorte ent.re
la photographie et le cinéma.
La projection cinématographiqu e d'amateur
en par ticulier, est caractériSée en effet par sa
continuité; l'auteur et le metteur en scene
s'efforcent de présenter un exposé complet et
progressif de l'action artistique ou dramatique, depuis le préambule ju squ'à la conclusion, par la continuité des séquences et de leur
accompagnement sonore sans interruption.
Les retours en arrière dans les œuvres
modernes ont même pour but su, [out un complément d'information du spec1a1eur. Au
contraire, dans la projection classique des diapositives, il n'est plus possible d'obtenir cet
encha~nement continu et successif des images
en raison de cet obscurcissement de l'écran
entre deux images suc~ssives, lorsqu'une diapositive est substituée à une autre dans le proJCCteur. Le fond:i enchaîné permet d'éviter ces
interruptions et de rétablir, par conséquent,
tout au moins en pa~tie, une certaine continu ité de la succession des images e t, s'il y a
lieu, des -s ons q lli les a rcompagnent. On obtient
un effet plus ou moins analogue à celui de la
projection en cinématograpbie, sans rupture de
rythme, d'où la possibilité de réaliser des œuvres intermédiaires, au point de vue artistique et visuel, entre la photographie et le
cinéma, et des ensembles complets avec de
véritables scénarios élaborés.
Il s'agit, bien entendu, d'une technique ql.14
doit être soigneusement étudiée et minutée
pour éviter les excès, en particulier, l'abus du
fondu enchaîné lent doit être évité. Les images
doivent présenter eni:-e elles dans ce cas des
similitudes de coule.irs et de formes.
Lorsqu'il s'agit de sujets normaux, on utilise
habituellement des changements rapides, d'une
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durée de l'ordre de 1/5 ou 1/10 de seconde;
une image succède alors brusquement à une
autre sans variation apparente de la luminosité
de l'écran, et il n'y a pas, bien entendu, de
r upture de la continuité de l'audition.

LA CADENCE DE LA PROJECTION
Bien qu'on projette toujours sur l'écran des
images statiques successives ; il devient alors
possible de parler d'un véritable rythme. La
projection cinématographique elle-même ne
consiste-t-elle pas, en réalité, dans la projection
d'images fixes successives, qui nous donne
l'impression du mouvement, grâce à la persistance de l'impression rétinienne ?
C'est la cadence de succession des images
sur l'écran en fondu enchainé qui assure, dans
ce procédé, Je rythme nécessaire, grâce à la
répartition des durées de projection des images successives en séries bien choisies.
Dans la technique du cinéma, Je réalisateur
doit proportionner la durée des séquences aux
sujets représentés et à leur intérêt relatif daru
l'action. Pour réaliser une projection sonore
de diapositivt:s en fondu enchaîné, il faut aussi
proportionner la durée relative de projection
des images à Jeurs sujets et à leur importan_ce.

opération facilement el dans des conditions
satisfaisantes ; on a également étudié les projecteurs doubles comportant des objectifs munis de diaphragmes, avec un dispositif permettant de synchroniser l'ouverture de l'un
avec la fermeture de l'autre. On peut aussi
adopter un dispositif si mplifié à deux diaphragmes av-cc un câble de commande qui
synchronise l'ouverture de l'un avec la fermeture de l'autre

LES PROJECTEURS AUTOMATIQUES
A FO:NDU ENCHAINE
Les projecteurs destinés à assurer le fondu
enchaîné dans les meilleures conditions sont
nécessairement des appareils doubles, comportant deux lanternes ou une lanterne double,
généralement deux lampes de projection, et
deux objectifs avec, bien entendu, une soufflerie combinée. Devant les objectifs. se trouvent
des diaphragmes qui sont synchronisés de
façon que l'ouverture <le l'un s'effectue progressivement pendan t la fermet ure de l'autre.

Pour projeter des vues de paysages ou dt
monuments très détaillées, on peut a insi énvisager une durée de projection plus longue et
des enchaînements plus lents que pour des
vues sportives, des courses d'automobiles et
<les com bats de boxe, et les commentaires sonores sont également préparés en conséquence.
La suite des images et des enchaînements rapides p roduit toujours évidemment une imprestion de rapidité et de variété des scèn es
photographiques.
L'intérêt essentiel de la méthode consiste à
assurer une impressio n de continuité optique
et sonore ; il est donc indispensable d'obtenir
un accord exact, tant au point de vue acoustique et mécanique qu'artistique, entre l'image
et le son. La musique ellt:-même, s'il y a lieu,
doit être choisie en fonction des déplacements
et des mouveme nts des sujets aperçus sur
l'écran.
LA REALISATION PRATIQUE
D E LA METHODE

Le procédé du fondu enchaîné peut l tre
réalisé pratiquement, comme on le faisait autrefois, au moyen de deux projecteurs disposés
derrière un système de volets à ouverture variable, étudié de telle sorte que l'un s'ouvre
progressivement. pendant que l'autre se ferme.
Des dispositifs très variés de ce genre peuvent
être imaginés et la question n'est pas nouvelle,
comme nous l'avons noté au début de cet article. Il faut toujours employer cependant deux
lanternes de projection couplées munies de
lampes de même puissance, avec des objectifs
de même distance focale et de même ouverture (fig. 1).
Ce procédé est surtout adopté dans les
clubs, dont les adhérents peuvent posséder
plusieurs lanternes. Les axes des deux projecteurs doivent être réglés en coïncidence sur
l'écran, et oo peut songer à obscurcir la première vue pendant qu'on fait apparaître la seconde en utilisant des rhéostats couplés,
fonctionnant en sens inverse et agissant sur les
filaments des deux lampes de projection. Ce
procédé n'est plus guère utilisé aujourd'hui car
i-1 offre des inconvénients pour les vues en couleurs, par suite de la variation de la température de couleur des sources au moment du
fondu. On emploie plutôt des diaphragmes à
iris ou à volet placé devant les objectifs.
On trouve maintenant dans Je commerce
des dispositifs permettant d 'effectuer cette

Ce sont des appareils qui peu~nt être semiautomatiques ou automatiques ; il en est ainsi
pour des appareils français. Ces projecteurs
sont munis de deux moteurs électriques, l'un
commandant le changement de vues et l'autre
le mouvement des lamelles de diaphragme <le
fondu enchaîné (fig. 2).

vitesse le:lle, moyenne, ou rapide. Ce résultat
est assuré au moyen d'un codage, et d'une
manière très simple avec un système additionnel de relais. Une impulsion d~termine Je
fondu enchaîné à vitesse lente, deux impulsions, l'exécution d'un fondu enchaîné à cadence moyenne et trois à la cadence rapide.
Il s'agit ,d'ailleurs, d'un appareil u niversel.
une glissière étant prévue pour les formw.
24 X 36 et 24 X 24, une autre gliS51ière pour
les forma ts plus petits 18 X 24 et microformats. Les magasins 36 vues à couvercle
reçoivent indifféremment des diapositives montées sous verre ou sous carton.

LA REALISATION DU MONTAGE
PHOTOGRAPIIlQUE
Tout l'intérêt de cette nouvelle technique
réside essentiellemtnt dans l'unité, la continuité, des séquences de projection sonorisées
que l'on peut exécuter. Pour bénéficier au
mieux des avantages possibles, il faut fuir les
longueurs et la durée de la projection de chaque série ne doit pas dépasser, en général.
dix minutes, avec un nombre d'images de l'ordre d'une cinquantaine et une durée moyenne
de passage à l'écran de l'ordre de huit à dix
secondes, variable, bien entendu, suivant l'intérêt et la durée de l'image elle-même.
La qualité des images est évidemment essentielle et une sélection sévèn: s'impose ; elle
doit aussi être effectuée en tenant compte de
l'unité de l'ensemble des colorations, ~t de la
densité des diapositives. De même, la succe•sion a lternée des images verticales et horizontales e~. généralement à proscrire ; il y a là.
tout un art spécial à mettre au point, car il
faut •éaliser des associations d'images correspondao: aux associations d'idées, et cela ne
signifie pas que la succession des sujets présentés doivent tous être analogues 1
R. S.

POUR TOUS VOS TRAVAUX MIMUTIEUX

D ass les modèles semi-automatiques, le
changement de vues n'est pas réalisé par un
moteur électrique, mais à la main, par le
va-et-vient d'un sélecteur qui remet en place
dans le magasin la vue qui vient d'être projetée et la remplace par la vue suivante.
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Dans l'appareil automatique intégral, le Jevier de commande du fondu enchaîné est remplacé par un boitier de commande à distance,
qui permet ainsi de régler à partir de son fauteuil le temps d'exécution du fondu enchaîné,
et de commander le départ du changement de
vue. La durée du fondu peut varier progressivement de une à sept secondes.

e
-

-

Les fonctions de projection du fondu enchaîné et de changement de vues entièrement
automatiques sont a insi effectuées à partir d'un
bloc de télécommande à trois boutons réalisant la commande de l'obturateur de fondu
enchaîné, et de changement de vues, la vi~esse
et le réglage des obturateurs et même la mise
au point électrique d'avance et de recul. Mais
ces commandl!s peuvent être effectuée aussi au
moyen d'une minuterie ou c timer • ou par le
magnétophone lui-même, qui assure la sonorisation des vues projetées.

LOUPE UMIVERSA

e

Con densateur rectangulaire de p re•
m ière qua lité. Dim. 100 >< 130 m m .
Lentille orientable donnant la m ise
ou point, la profondeur de cho mp,
la lum inosi té.

Dispositif d'éclairage orie nt a b le fix
sur le cadre de la len t ille.

-

4 g ammes de g rossisseme nt suivant
J'utiliso t ion .
Montage sur rotu le à farce réglablo
ra ccordée su r f lex ible ren f orcé.
Long ueur 50 cm.

-

Fixation s ur n' impo rte q uel plcan
horizontal ou vertical par étau ô
vis a vec prolongateur rigide.
CONSTRUCTION ROBUSTE
Documentatio n g ratuite sur demonde.5

Ets JOUVEL
OPTIQUE ET LOUPES

Cette commande est obtt:nue au moyen de
à l'habitude, sur une ,p iste de ruban de 6,35 mm. Il
ne s'agit plus ainsi seulement d'obtenir le changement automatique des vues synchronisé avec
le son, mais la réal isation automatique du
fondu enchaîné, de durée variable généralement pour chaque diapositive, c'est-à-dire à
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c tops » magnétiques inscrits, comme
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ALIGNEMENT ET RÉGLAGES DES CIRCUITS D'UN TÉLÉVISEUR
(BANDE

PASSANTE

GLOBALE)

(Suite et lin • voir No 1073)
wobbulatioo (ou largeur de balayage) sur 20 Mc/ s (pour le stanIl nous fau t u n wobbulateur cou- dard français).
La sensibilité du té'léviseur étant
vrant les valeurs des fréquences
MF généralement utilisées et les en position moyenne, di,ons pour
valeurs des fréquences-porteuses un co11traste 11ormal, faire appa< son > et < vision > des ca- raître sur l'écran de l'oscilloscope
naux HF ; le swing de la wobbu- la courbe de répo11,e en joua11t silation de fréquence doit être de multanérm:nt sur le niveau de sor20 Mc/ s pour le standard français. tie ou wot>bulateur (auênuateur) et
Il nous faut un oscllloscope sur sur le gain o amp1ifica1 1on verncale
l'écran duquel s'inscrivent les cour- de 1·0,c!Jloscope.
Ces réglages pe~mettent dans la
bes des étages ou la courbe de la
bande ,passante globale. Parfais, le quasi totalité des cas de d1spo~tr
wobbulateur et l'oscilloscope sont d'une cuurt>e conveoalJ.le sur le
réunis dans un même appareil, ap- tu.be calhooique sans taire apparaîpelé alors wobbuloscope; cela re- tre ni soufrte, 01 trace de sa,uration ; néanmoins, da11, Je ca, ou la
vient exactement au même.
LI nous .faut enfin un marqueur division par 10 entre chaque saut
qui n'est pas autre chose qu'un gé- de l'auénuateur serait trop grande,
nérateur HF/ VHF dont la trace il est possi ble d 'interpoler avec un
ou < pip l> sur l'écran de l'oscillos- atténuateur coaxial oroinaue ue
cope iodique le point de la courbe 10 dB (division à peu près égale
correspondant à la fréquence émise à 3).
Superposer alors les deux traces
par ledit générateur.
La figure 6 montre l'instaJla1io11 obtenues sur l'osciLlograpbe en manœu vraot le bo uLUn « réglage
et Je branchement des appareils.
Réunir la sortie du wobbulateur phase > du wobbulateur.
Parfaire le centrage de la courbe
à l'entrée du téléviseur à régler à
l'aide d'un câble coaxial de 75 Q sur l'écran à l'a1ue ou cadran principal « Fréquence moyenne >.
d'hmpédance.
Retoucher, si nécessaire, l'amRéuair l'entrée de l'amplificateur
vertical de l'oscilloscope à la plificauon verticale oe l'osciJiossortie de la détection < image > cope et le réglage de phase.
Commuter ensuite l'inver,eur sur
~par exemple, point A de la figure l) à l'aide d'un fil très court, c utilisation > pour effectuer le~
ou d'un bout de câble coaxial très mesures et les réglages des circuits
du canal < image > du téléviseur.
court et à faible capacité.
Marquage dans la bande pasRéunir l'entrée de l'amplificateur
horizontal de ,l'oscilloscope aux sante :
Les gravures du cadran principal
bornes délivrant la tension de bacorresponJellt à la « fréquence
layage issue du wobbulateur.
Ré~er J'amplificateur horizontal mo}enne >, c'est-à-dire au point
pour que la trace du balayage milieu de la trace lorsque le réglage de la phase est correct (tracouvre toute la largeu r du tube.
P,lacer l'inverseur du wobbula- ces superposées).
En règle générale, l'évaluation
teur sur < contrôle phase >.
Régler le cadran ,principal du de 1a fréquence pa r ce procédé ne
wobbulateur sur Ja fréquence pe rmet pas d'atteindre la précision
moyenne désirée et le swing de voulue et l'emplo i d'un « mar-

REGLAGF.S

AU WOBBULATEUR

queur > s'impose. La tension du
générateur HF / VHF de marquage
doit être injectée sur la sortie du
wobbulateur, avant l'atténuateur à
décade, par la douille coaxiale prévue à cet effet. Le < pip > apparaît sur la courbe de la bande passante ; il se déplace le Jong de
celle courbe lorsqu'on manœuvre
le réglage du générateur-marqueur;
ce « pip > permet de repérer avec
exactitude tel ou tel .point de la
courbe.
Pour éviter toute déformation de
la cou rbe, il faut injecter une tension de marquage aussi fnible que
Oou,,

- - -- 1.,.___..

,r....

C
0

~

SONDE
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possible, compatible cependant avec
une bonne visibiJité du « pip > sur
l'écran de l'oscillographe (voir fi.
gure 6).
Lors de certains travaux penda nt lesquels le téléviseur a sa sensibilité voisine du maximum, il
se peut que les observations soient
rendues délicates par la présence
d'un rayonnement indési rable du
signal wobbulé, rayonnement causé
par le câble réunissant le wobbu•
lateur au marqueur, et par le marqueur lui-même.
Pour éviter ce phénomène, il
suffit de ne pas relier le marqueur
au wobbulateur et d'amener par
un bout de fil quelconque connecté
à la sortie du marqueur le signal
de marquage au voisinage des cir-
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cuits d'entrée du téléviseur ; Je couplage nécessaire s'établira par capacité ou rayonnement.
Notons que le sens de la courbe
obtenue sur l'écran de l'oscilloscope est sans importance ; elle peut
être « tournée l> ve rs le haut ou
vers le bas, cela dépendant de l'oscilloscope notammen t.
Réglage circuit par circuit :
Tant dans les récepteurs conçus
avec des circuits décalés qu'avec
des circuits surcouplés, il est parfois néces.saire de procéder au réglage circuit par circuit, l'observation globale ne permettant pas.

en cas de déréglage important, de
dèfinir d'une façon évidente Je ou
les circuits sur lesquels doit être
apportée une correction d'accord.
Mais ces circuits sont toujours accordés par des capacités très faibles, parfois même uniquement
constituées par les capacités d·entrée et de sortie des lampes. On ne
peut donc, sans perturber gravement le montage, faire un quelconque branchement aux bornes du
circuit. Il faut obligatoirement utiliser une sonde d'injection du signal wobbulé et une sonde de détection pour la mesure ; voir fi.
gure 7. Ces deux sondes doivent
être conçues de façon à pouvoir
supporter une tension continue relativement élevée d'une part, et
d'autre ,part, à amortir les circuits
sur lesquels elles sont connectées
afin de ne pas les faire intervenir
dans le relevé de la courbe de réponse.
On applique le signal wobbulé à
l'aide de la sonde d'injection entre grille et masse du tube précédant immédiatement le circuit à
contrôler; on prélève et détecte le
signal de sortie du circuit en examen, avec la sonde de détection
connectée sur la plaque de fa
lampe suivant immédiatement Je
circuit. Voir schéma sur la figure 8.
Opérations de réglage :
Le téléviseur est attaqué par son
entrée < antenne >. Par - conséquent, il s'agit de la courbe de réponse globale, bien que Je marquage puisse se faire aux fréquences de la bande passante MF
< image>.
L'atténuateur du wob'bulateur
est placé sur l mV; cela suffit
générale.ment toujours. Avec des
récepteurs très ~nsibles, intercaler
un atténuateur coaxial de 10 dB.
ou utiliser la ,position 100 ,~
v.

----------,,.

r--

;:li

1

--- - ---7

·j

1

1
1
1

'

1
1

1
1
1

1
1

l

1

Et--~
,
...

_ __ _j

1

1
1
1
2' 1
I>

- 1
1
1

..

..

a

,son

i

...n
....,,-<

\S.,

lD
0

n oon
J >oon

• HO

1
1

,io,a

_1
.. 1
1

2'

~

fî._________,

N

C

:,

Pf

"°".,

...n

01

~

1S,,
10 kA

l :iTI

w
.:1

il

'

!JOA

,_,_,,,.
"ljljotr-<-----t-··
1-

t ..

0

0

,_

1

1
1
1

1

1
1

Oka

00 •
0

..

t· -.1

JHO

~0

1110

I!

.

--

ISOQ

La sensibilité du téléviseur est
du contra~te.
La tension de sortie canalisée
vers l'oscilloscope est prélevée
après la bobine de correction pla:;ée à la sortie de la détection
< image >.
Est-il besoin de dire qu'il suffit
alors d'agir sur les noyaux de tous
les circuits accordés, en commençant par la détection et en remontant vers l'étage HF, de façon à
obtenir :
a) Une courbe aussi haute que
possible (sensibilité et contraste) ;
b) Une courbe aussi large et
rectangulaire que possible : 9 à
10 Mc/s pour le standard français
(finesse de l'image) ;
c) Une courbe présentant une
attfouation aux ex1rémi1h aussi
rapide que possible, notamment du
côté de la porteuse c son > ;
d) Une courbe dont la partie
plate soit aussi c plate > que possible (pas de bosses trop accusées) ;
e) Une courbe centrée ou placée

-

~

t

0

~

1

de telle sorte que le point de porteuse c image > soit correctement
placé sur le flanc Oe moins abrupt)
avec une atténuation de 6 d B (condition indispensable du fait de la
transmission et de la réception en
bande latérale unique).
Pour le réglage des réjec1eurs de
son, il est recommandé d'injecter
à l'entrée du canal MF c image >
(sur la grille du tube changeur de
fréquence) un fort signal modulé
réglé sur la vale ur MF c son >.
On règle ensuite tous les réjcctcurs
de son placés dans la chaîne MF
c image > pour l'obtention du signal minimum de sortie mesuré à
l'aide d'un outputmètre, par exemple, branché provisoire.ment à la
sortie de la section vidéo-fréquence.
Ensuite, on reprendra, encore
une fois, tous les réglages des circuits MF (et éventuellement HF)
de la chaîne c image >.
A titre d'exemple, nous donnons sur la figu re 9 l'exemple de
réglage d'une section MF c image >

.

...
- ;;0
I

u~n

---+-------------J
réglée pour une valeur moyenne
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d'une platine commerciale courante l'étage et la courbe de r6ponse glo(type SVN78 Vidéon) : MF c son > baie (c'est-à-dire réponse de l'étage
= 38,65 Mc/ s; point de por- considéré et des étages faisant
teuse MF c image >
27 ,5 Mc/s. suite). On remarquera lee pips de
Au-dessus de cha que circuit MF marquage, tout au long des coure image > sont représentées la bes, indiquant les fréquences corcourbe de réponse individuelle de respondantes.

=

o,, ...

woeau1. • rru•

Vtta
OSCllLOS co,[

N•

1074

*

LE

HAUT-PARLEUR

*

Page

97

On notera tout particulièremen1. la forme s'é lo igne t rop de la
sur la courbe de réponse globak courbe idéale ?
Plusieurs cas peuvent se présenMF « image > (premier circuit
M F) l'affaiblissament bru tal vers ter et pl usieurs phé nomènes peula MF c son > à 38 ,65 Mc/s ve nt se m anifester.
Repo rtons-nous à la figure 11
et le point de calage de la port euse MF c image > à 27,5 Me/ s à représemant la co urbe de réponse
MF c image >
iia uche de la courbe (ce point de ;:!o~ale HF
calage étant extrêmement impo. · 1 un téléviseur. La largeur de la
ba nde passan te du récepteur peut
:ant, rappelons-le encore).
Complémentairome.nt, l a figure 10 être co nsidérée comme étant la
J o nne la courbe de réponse MF bande des fréquences comprise en, image > seule relevée sur l'e n- tre le point de calage de la fré-
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S. - DEFAlITS
DE LA BANDE PASSANTE
Jusqu'à présent, nous avons étud ié le réglage des circuits c: image>
d'un téléviseur, la mise en forme
correcte de la courbe de la bande
passante. Que va+il se passer ici
~i cette courbe est incorrecte, si
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français VHF 819 lignes). La
bande de fréquences B représente
la largeur totale du canal ( 13, 15
Mc/ s dans le stand ard fra nçais
d'émission 819 lignes).
P our le moment, nous supposerons que le point de fréquence
porteuse c image > est correctement calé avec un affaiblissement
de 6 dB sur le Banc de la
courbe, par rapport a u sommet.
Lorsque la bande passa nte est
insuffisamment large, les détai ls de
l'image so nt ffous ou même to talement absents, car l'amplificatio n
des fréquences élevées est réd uite ...
ou même ces fréquences élevées ne
« passent > pas du tout. C'est le
cas d'une co urbe telle que celle
représentée sur la figure 12.
Par contre, si la bande passante
était trop large, le o: son :i, passerait dans l'image (barres sombres
ou noires horizontales variables au
rythme de la modulation traversant l'écran). D'aille urs, plus on
voudra faire une bande passante
lal'ge, plus les réjecteurs de son devront être nombreux et efficaces
pour l'obten tion d'un flanc très
abrupt de la courbe du côté de
la porteuse c son >. Le tableau
ci-dessous donne la résolution,
c'est-à-dire le nombre de points à
la ligne que l'on est en droit d'es-
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quence porteuse c image > et le
point qui lui est opposé sur l'autre flanc de la courbe.
La largeur A est la bande de
fréquences séparant la fréquence
porteuse c vision > de la fré quence porteuse « son > à l'émission (11,15 Mc/s dans le standard

•••
Rappelons encore ici les valeurs
MF normalisées désormais employées sur les téléviseurs récents :
standard français VHF 819 lignes:
Image = 28,050 Mc/s ; Son
39,200 Mc/s.
Standard fran98-is UHF 625 lignes
Image = 32,700 Mc/s;
Son
39,200 Mc/s.
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semble de la :figure 9 pour de8X
positions du potentiomètre de contraste : gain moyen (en pointillés);
gain maximum (trait plein). La fi.
gure 10 donne également les courbes de réponse globale HF
MF
rele vées pour le canal 2 et pour le
c anal 8 A (canaux français), toujours pour deux positions de sen~ibilité (ou contraste).
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perer pour une bande passante faiblies (fig. 14). La teinte des
donnée (nombre de points lu sur grandes surfaces se dégrade. En
la mi re de résolution transmise par outre, si les détails sont bien reprol'émetteur). Ce tableau est valable du its, l'image p résente un effet de
plastique désastreux.
à conditio n
Comme nous le voyons. il un1° Que l'émetteur lui-même
transmette bien les résolutions porte donc également que le point
de porteuse c image > soit judimaxima de la mire ;
2 ° Que la sectio n vidéo-fré- cieusement affaibli, et c'est l'attéquence d u téléviseur soit correcte, nuatio n à - 6 dB qui donne les
c'est-à-dire qu'elle n'ar rête pas ce meilleurs résultats, compte tenu,
que la bande passante HF + MF par ailleurs, d'une bande passante
suffisamment large, cela va de soi.
laisse passer.
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AUTRES SfANDARDS

S'il s' agit d'aligner des téléviseurs fonctionnant sur d'autres
standards (autres que le standard
fra nçais 819 lignes que nous
avons pris comme exemple), il est
bien évident que les procédés de
réglage demeurent absolument les
mêmes. On procèdera donc rigoureusement de la même façon, en
tenant compte, cela va sans dire,
de la largeur de bande généralement moindre; se conformer, à cc
point de vue, aux caractéristiques
du standard considéré.
C 'est ainsi que la figure 15 représente la forme recommandée de
la courbe de la bande passante
globale HF
MF dans le cas
du standard européen C.C.I.R. 625
lignes, avec c son > en modulation
de fréquence, et notamment avec
extractio n du son par le système
c intercarrler >. Ecart entre la
porteuse c vision > et la porteuse

Bande passante
en Mc/ s

M ire

2,25
3,37
3,92
4,5
5,07
5,62
6,2
6,75
7,3
7,9
8,43
9
9,55

200
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

FIG.

Si la fréquence porteuse c image >
est
calée au-dessus du point
6 dB, l'atténuation est insuffisante ; les fréquences basses sont
suramplifiées (fig. 13). L'image
n'est pas nette, les contours sont
flous ; les c blancs > bavent sur
les c noirs >, et inversement. li y
a d u traînage.
Si la fréquence po rteuse c image >
est c alée au-dessous du point
6 d B (défau t inverse d u précéden t), l'atténuation est exagérée;
les fréquences basses sont trop af.

U

c son >
5,5 Mc/ s; largeur totale du canal à l'émission : 7 Mc/s;
signaux de brillance négatifs.
Pour les standards belges (6~5
et 819 lignes) et le standard
luxembourgeois (819 lignes), le son
est transmis en modulation d'amplitude, les signaux de brillance
sont positifs, mais nous avons également : écart en:re la porteuse
c vision > et la porteuse « son >
5,5 Mc/ s; largeur totale du
ca nal à l'émission = 7 Mc/ s (voir
fig ure 16).
Dans tous les cas, il importe
de bien veiller au point de calage
de la fréquence porteuse c vision > avec une atténuation de
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EXCEPTIONNEL
Téléviseurs d'occasions
Révisés,
Fonctionnement
impeccable
Equipés 2• choîne
43 cm 2 chaînes
54 cm 2 chaînes

5S0,00
650,00

- 6 dB sur le flanc de la couvbe
(condition importante avec l'émission et la réception en bande
latérale unique des si g n au x
« image >).

7. -

STA: DARD FRANÇAIS
U HF 625 LIG~

En ce qui concerne ce standard,
c'est-à-dire celui de notre deuxième
chaîne, rappelons que l'écart entre
la porteuse son et la porteuse
image est de 6,5 Mc/s et que la
lanzeur de bande vidéo est de
6 t,,1c/ s.

TOUJOURS ·des AFFAIRES

GRAND CHOIX
GRANDES MARQUES
JUGEZ LES PRIX
TELEVISION

ANTEN N E auto gouttière ov
câble . . . . . . . . . • .
12,00
ANTENNE TV
la mpe
avec
CV . . . . . . . . . . . .
25,00
REGULATEURS 200 VA Filtré
marque KLARFUNK 135,00
PLATINES 4
vitesses
stéréo
chongeur mélangeur toutes vitesses marque PERPETUUM
EBNER EXCEPTIONNEL 185,00

1
1
• •

AMPLIVISION, 59 cm, AV 603 . . ............. . ....... . 1 ,25O,00
VISSEAUX, Fidé lio, 49 cm, longu e distance ........... . . .
940,00
Roya l, 60 cm, longue d,stonc.e ................. . 1 -130,00
PHILCO, Midway, 60 cm, moyenne distonc.e ... . ....•..... 1.280,00
Skyway, 60 cm, longue distance ............... . 1-350,00
Broadway, 60 cm, longue d istonce . ............ . 1 ,490,00
Midway, ◄ 9 cm, moyenne distance ............. .
990,00
Broadway, 49 cm, longue distance, 2 HP ....... . 1 -0 60,00
SONNECLAIR, Européen, 60 cm, longue d istance ......... . 1 -300,00
Versoillcs, 60 cm, longue distance, 2 HP, a vec porte
coche-boutons
.... ........................ . 1 -550,00
BRANDT, TB 60, 60 cm, longue distance . ...... . .. • .. . .. 1 -31.0,00
S 60 L, 60 cm, longue distance ......... • . ....... 1 -5 50,00
PATHE-MARCONI, 1472 U, ◄ 9 cm ........... . ........ . . 1-050,00
1593 U, 60 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -2 0 ,00
SCHNEIDER, Boréa l, 60 cm, quantité limitée ..... ........ . 1-300,00
RADIALVA, Twin Panel lnte rlunde, 60 avec coche-boutons.
Quantité limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -330,00
REELA, Sta rlight, 60 cm, Twin panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.-08O,00
KLARFUN K, 60 cm, tube auto protégé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -350,00
FIRTE, Gengiskhan, longue distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-060,00
Orlov, 59 cm, Tw,n panel, longue d istance . . . . . . . . l.,45O,00
EN MAGASIN les modèles ARPHONE • RADIOLA (nous consulter)
TOUS CES TELEVISEURS SOHT DE LONGUE DISTANCE
ENTIEREMENT EQUIPES POUR LA 2• CHAINE

TRANSISTORS F. M.
PIGMY 1401 PO, GO, FM, voiture ..................... .
PIGMY Woltron PO, GO, FM ..•.. . ..•..•. ............. ..
VISSEAUX Scolo PO, GO, OC, FM ........... . ....•.......
PHILCO PO, GO, FM ........................... •• .....
KORTING 1mpartat1on allemande PO, GO, FM ... . .•..•...

310,00
380,00
3 10,00
:.:59,00
3 o,oo

C'est la raison pour laquelle
nous trouverons toujours un filtre
pas~e-bande associé à un reJec1eur
intercalés avant l'entrée du canal
MF c image >, ceci pour passer
du standard VHF a u standard
UHF. Le filtre rétrécit la bande
passante à la largeur souha itée et
le réjecteur reforme le flanc de
la courbe à la fovme requise, flanc
sur lequel nous avons le point MF
porteuse-image à - 6 dB.
Ceci est illustré graphiquement
sur la figure 17 qui représente, on
comparabon, la bande passante
« image > à la sortie de l'amplificateur MF dans le cas des de ux
sta ndards. C'est donc nprès une
mise en forme correcte de la
bande passa nte pour le standard
VHF 819 lignes que l'on effe~luera les réglages des filtres et réjcctcurs pour l'obtention d e la
bande passante convenable pour le
standard UHF 625 lignes.
Roger A. RAFFIN.

GRATUIT

fs
Frn. tG

Nous avons vu, d'après la standardisation, que la valeur MF
c son > e,t la môme (39,2 Mc/s)
pour le standard UHF 625 lignes
que pour le sta ndard VHF 819 lignes ; ceci ne rpose donc aucun
problème. M ais le décalage de la
valeur M F « image > et la différence de pente du flanc de la
courbe entre les deux standards,
vont obliger à couper la bande
passante MF vision et, bien entendu, à rapprocher le point de
porteuse MF c image > de la porteuse MF c son >.

A TOUT ACHETEUR D' UN TRANSISTOR
UNE ANTENNE VOITURE f ixation gouttière ovec càble

BIBLIOGRAPHIE

GRAND CHOIX TRANSISTORS

a) Bulletins Techniques et Documentation Vidéon.

A PARTIR DE

95 F

b) !)ép~nnage - Mise au point •
Améhora11ons
des
Téléviseurs
(même auteur). - Librairie de la
RadiP
'

RADIO-COMBINES
Avec modulotlon de fr6que nce, importation allemande KLARFUNK
K. 123 PO, GO, FM, Plat ine changeur 4 111t. BSR Monorch.
PRIX JAMAIS VU .................. .. , ..... , , ,
'7'50,00
K. 234 PO, GO, OC, FM. Meuble t rès luxueux platine changeur 4 vitesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 ,00
K. 345 MEUBLES STEREO Intégral, platine changeur 4 vitesses
perpétuum, stéréo, 4 hout-porleurs. Meuble de très
grand luxe (820 x 820 x 390) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
990,00
K. 456 Mêmes carochkst,ques que K. 345 mois grand meuble
avec DISCOTHEQUE et BAR INCORPORE. Exceptionnel' ( l l ◄ Ox850x ◄ 20) .... ... ................ 1 -150,00

ABONNEMENTS
Les

NOS ANTENNES 1ère et 2e CHAINES
VHf 6\9
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

' ' ,I
-2. · l 0 1 2 5 4 5

1~15 MHz
1

1
1
1

UHf 62.5

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

: f,s
-1,S

0 1 t 5 4 S 6 :6,5 MH~
1

1

INTERIEURE : l •• CHAINE, 3 éléments ............. •..... .
2• CHAINE.', 4 éléments . . .... ...... . •... .. .
1r• et 2• CHAINE avec 2 cordons ..... . ... .. .
EXTERIEURE
1" CHAINE F8, 3 éléments ............... .
1,. CHAINE F8 , 4 éléments ........ ....... .
1,. CHAINE F8, 6 éléments .... .......... ..
2• CHAINE, 6 éléments ... ................ .
2• CHAINE, 9 éléments ............ .•.......
CERCLAGE DE CHEMINEE, très solide ..................... .
FICH E COAXIALE môle ou femelle ...... . . ...... . .
CABLE COAXIAL, le mètre . . ....... .•...........

peuvent

~trc

Dans le cas où nos fidèlos abonnés
aur,iient procédé au renouvellement d e

22,00
30,00
45,00
l. 7 ,00
:.=6,00
30,00
33,00

leur abonnement, nous les prions de
ne pas tenir compte de la bande
verte qui le ur est adressée. Le service
de leur abonnement ne sera pas int errompu à la condition toutefois que
ce re"ouvellement nous soit parvenu
dans les délais voulus.
Pour tout changement d'adresse,
nous fa ire parvenir 0,60 F en t imbres
poste et la dern ière bande. Il ne sera
donné aucune suite a ux demandes non
accompagnées de ce tte somme .

38,00

14,00

:.:,oo
0 ,75

STATION - SERVICE - TELEVISION
188, RUE DE BELLEVILLE, PARIS-XXe
C.C.P. 11591.12

abonnements ne

mis en service qu'après réception du
versement.

Tous les anciens numé ros sont
fou rnis sur demande accompagnée d e
1,50 F en timbres par exemplaire.
D' autre part, aucuno suite n'est
donné aux demandos de numeros
qui ne sont pas accompagnées de 11
somme nécessaire. Les numéros suivants sont épuisés : 747, 748, 749,
760, 762, 763, 776, 777, 778, 796,
797, 816, 818, 917, 9a4, 940, 941,
942, 913, 945, 946. 953. 957, 959, 961.
962, 963, 964, 965, 967, 995, 999,
e t 1 003.

MEN87.00

REVESDECRS : .Yous pouvons fourn ir aux meilleures
conditions \'ISSE.lt..:X, FIRTE el divers. Prix con{idenlic/s
aux revendeurs sur demande. TL. 2,83 % en s11.~ .
PROVIXCE : Port cl emballage en sus. Joindre 10 o/o
à la commande. Documenta/ion cl 3 timbres .

F10. 17
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L'" ÉLECTRO-CHANGEUR " VALISE ÉLECTROPHONE
A CHANGEUR AUTOMATIQUE DE DISQUES

«'ELECTRO-CHANGEUR >
est un électrophone portatif
économique, de réalisation
très simple, qui est équipé du changeur automatique de disques Telefunken TW504, entièrement automatique, c'est-à-<lire ,p ermettant le
changement automatique de disques mélangés de différents diam ètres dont le nombre de tours est le
même : 78, 45, 33 ou 16 tours/
minute.
;
L'utilisation d·un tel changeur
est intéressante sur un électrophone, mais il est indispensalble

L

LE CHAN GEUR
AUTO)1ATIQUE DE DISQUES

Ce changeur automatique peut
fonctionner soit en changeur automatique, soit en tourne-disques
classique.
A udition d'une pile de disques
Pour l'emploi en changeur auto•
madque, soulever le bras serre-dis-

rouge pour les microsillons et vert
pour les sillons des anciens disques
78 tours de 25 ou 30 cm de diamètre).
A'J)rès avoir disposé correctement le bouton de commande de
vitesse, placer le bou ton concenlri-

La figure J montre l'aspect de
la partie supérieure du changeur
automatique T W504 ,prévu pour
disques normaux et microsillons de
30, 25 et 17 om de diamètre,
même mélangés et dont la vitesse
N
est de 78, 45, 33 1/3 ou 16 2/ 3
tours/ minute. Les éléments sont
les suivants :
A : Bras de pick-up ;
8 : Trou pour vis de fixation ;
C : fixation du bras du pick-up;
D: Sélecteur d'aiguille;
F : Levier de commutation ;
H
F : Bouton de commande des
vitesses ;
G : Axe de gradations .caché
G
par le caoutchouc et entraînant
une roue intermédiaire. Cette dernière détermine suivant son enclenchement sur une des 3 positions
horizontale~ la vitesse de rotation
du plateau.
H : Trou pour vis de fixation ;
r : Trou pour vis de fixation ;
Fro. 1
J : Pièce de centrage ;
K : Axe changeur;
ques et le déplacer vers la droite. que du levier de commutation su r
L : Bras serre-disques;
Placer jusqu'à 10 disques de 25 ou la position -t changement >.
M : Tâteur pour disques de 30 cm, même mélangés mais de
Le changeur s'arrête automati25 cm;
même nombre de tours. Choisir le quement après Je passage de la piN : Levier tâteur pour disques saphir avec le petit levier placé le de disques, si le bras serre-disde 30 cm.
sous le bras de pick-up (repère ques est dans la position centrale.

r

que sa partie mécanique, plus
complexe que celle d'un tournedisques classique soit très soignée.
C'est la raison pour laquelle la
platine c ha n g eu r Telefunken
TW504, bien connue iJJOUr ses qualités, a été choisie.
L'amplificateur équipé de trois
lampes : ECC82, EL84 et EZ80,
délivre une puissance modulée de

EL 84

ECC82
PU

1

·w

0,01~F
Q,05 ~F

+ 8~ F
1450V

EZ80
1000pf'

5 watts. Il comporte un dispositif
de réglage de volume, à compensation physiologique, des commandes séparées graves et aiguës
et est alimen té par un transformateur sur secteur alternatif 110 à
245 V.
Page 100
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FIG. 2. -

Schéma çle principe
de l'an1pli{lca teur
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Moteur Tl)
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FIG. 3. -

~
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Câblage du châssis éqllerre de l'ampli

Pour retirer la pi.le de disques, repousser le bras serre-disques, retirer les disques et ramener le bras.
Lorsque l'on désire un changement immédiat, il suffit de -tourner
le levier de commutation à gauche
du secteur 4: changement >. Dans le
cas d'une interrll!Ption, déplacer le
levier du commutateur vers la
droite sur la position < stop >. Si
l'on veut reprendre le jeu du
disque interrompu, tourner le même levier sur la position c démarrage moteur >. Si, par contre, on
veut passer immédiatement au disque suivant, placer le levier sur
« changement >.
Audition de disques séparés

Pour l'emploi en tourne-disques
classique, déplacer le bras serredisques, faire glisser le disque sur
1

~

~-:::::::::---:
j1/_,9
~":,

l'axe changeur, Je mettre en place main gauche le levier tuteur pour
sur le plateau et ramener le bras les disques 30 om en direction du
serre-disques au milieu. Mettre le bras de pick-up. L'arrêt automatichangeur en marohe (position dé- est situé à proximité de l'axe du
marrage moteur du levier de comr- --- --- - -- -,
mutation) et poser le bras de pick1
up dans le départ du sillon de dis1
1
1
ques.
1
1
1
1
Il est possi_ble d'effectuer une lec1
1
j0e n1 1
ture inlnterrompue du même dis1
que. Pour ce faire, aiprès avoir pla1
cé le disque, tirer et faire pivoter
1
1
à mi-course le bras serre-disques et
_......__.,..__ ----J
le laisser dans le cran d'arrêt prébfev 1L __________ J
vu. Pour le jeu ininterrompu de
disques de 30 cm, on peut obtenir
la position corrocte du bras de
pick-up sur le disque de la façon
suivante : aussitôt que le bras de
pick-up est ramené COIIl(plètement
vers la droite, repousser avec la

bras de pick-up. L'arrêt automatique en fi n de disque est alors obtenu en ramenant le bras serre-<iisques vers le milieu.
r - - - - - -. - - - - ,

ï---,

t"'t'l,
\:
.:::::i E.

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

:
1- - - - -

.,;,

1

1

1
L

l

r----,

1

- o---.--,

___ _ ______J1rcn,9•

Mir

~-

~c;

,l:

220 V
h secnJ

FIG. 5. -

Br anchement au moteur
rouge

o

rougt

110 V

Umu

FIO. 4. -

Câblage de la plaque/te supportant les poten tiomètr es de r_églage
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Un axe adaptateur (réf. 38 L ou
38KU) est prévu pour les disques
45 tours de 17 cm de diamètre
dont le trou central est de 38 mm.
Pour Je fixer, écarter le bras serredisques, placer l'axe adaptateur et
l'appuyer tout en le faisant tourner
pour qu'il soit bien en place sur
le plateau. Cet axe est, bien enten'Clu, utilisé uniquement pour Je
changement automatique ou la lecture nollJllale des disques 45 tou rs.

Ât,..~ IJN ~Ât,..
~MAGNIFIQUE~
ELECTRO-CIIANGEUR

PETIT VAGABOND 5-64
CONÇU AVEC UN

SCHEMA
DE L'AMPLIFICATEUR

La figure 2: montre le schéma
très simple de l'amplificateur à
trois lampe . Les tensions délivrées
par la tête de pick-up du t)'pe
piézo-électrique à double saiphir
sont appl iquées directement au potentiomètre à prise de 1,3 MQ permettant le réglage du volume. La
prise, à 300 kQ, est reliée à la
masse par l'ensemble correcteur
700 pF-100 kQ, destiné à relever
les graves aux faibles niveaux
(compensation physiologique).
La double triode ECC 82 a sa
première partie triode montée en
préamoplifi.catrice BF. Elle est polarisée par courant grille dans sa
résistance de fu ite de 10 MQ. La
charge de plaque, de 100 kQ, est
alimentée 11 la sortie d'une cellule
de décou,pla.ge tle 27 kQ - 8 µF.
La charge de J>laque du deuxième
élément triode assurant la fonction
de préamplificateur à la sortie du
correcteur est également alimentée
à partir de cette cellule.
Le dispositif Baxendall de réglage séparé des graves par P. et
des aiguës par P, est monté entre
les deux éléments triode ECC82.
Ce deuxième élément compense
l'atté nuation due au correcteu r.
Une contre-réaction apériodique
comprenant
la
résistance de
1 500 Q et la résistance cathodique
non découplée de 150 Q est utilisée entre bobine mobile du hautparleur et cathode de cet élément.
Le tra nsfonmateur d'alimentation
ne comporte qu'un enroulement secondaire 6,3 V servant au ohauffage des filaments de toutes les
lampes. Une extrémité du primaire
est reliée à la masse et la prise
245 V aux deux plaques d'une
EZSO montée en redresseu e d'une
alternance. La prise 125 V est connectée au moteur du tourne-<lisques. ce qui peimet de commuter
simultanément la tension du moteur et de l'arrwlificateur à l'aide
du même cavalier fusible du transformateur. Le changeur automatiq ue de disques doit bien entendu

AL"f.ERNATIF

MUSICAL
ET AVEC UN

CHANGEUR MÉLANGEUR
AUTOMATIQUE INTÉGRAL:

♦ CHANGEUR-MELANGEUR ♦

JA!G~E~J!u~o~ L~ D~Q~t liJ
MEME MELANGES!

CARACTERISTIQU ES DE L' AMPLI

Commandes sëparées graves-aiguës, système Williamson.
Dosage de puissance indépellldant de la tonalité,
Gain élevé par contre-réaction linéaire.

Transfo mod. 50x60 - 5 le
Co'ld. : 2x50/350 v+ 1-8/450 v
9 cond.
15 résistances . • . .
2 ootentiomètres • • . • . . • • . . . •
Peti t matér el d ivers . . . . . • . •

+

6 ,50

6 ,20
6 ,20

49

5 ,00
'7,30

00

f

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT
Tubes : ECC82, EL84, EZ80 (au lieu de 22.80, au dé: ail l • • .. .. . • • .. • • •
Haut-Parleur AUDAX. tr~s bonne qualité, 21 PVB . . . • . . . • . . . . • . . . . • • .
Mallette luxe dégorxb ble, 2 tons avec décors . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i 8,30

i9,90
5 7 ,90

PLATINE CHANGEUR VOIR PLUS BAS

MONTAGE FACILE PAR EXCELLENCE

KIT NON OBLIGATOIRE !

i - - VOUS POUVEZ ACHETER TOUTE~
l___♦

LES PIECES SEPAREMENT

♦~

NOUS RECOMMANDONS PARTICU LIEREM ENT L' ADJONCTION DU MAGNIFIQUE

♦CHANGEUR-MELANGEUR♦
tw
TELEFUNKEN
NOUVEAU
CHANGEURMELANGEUR

Un petit châssis équerre dont
la vue inférieure et la vue supérieure du câblage sont indiquées
par la figure 3 supporte les trois
lampes, ainsi que le condensateur
électrolytique de 2 X 50 ~i.F. Lorsqu'il est monté à l'intérieur de la
mallette, ce châssis est dans une
position telle que les lampes sont
horizontales et dirigées vers la poignée de la mallette.
Une plaquette sélparée, fixée directement à la plaquette de contreplaqué, supporte les trois ,potentiomètres de volwne et de réglage des
graves et aiguës, avec leurs éléments associés ainsi que la lampe
témoi n. La liaison aux autres éléments du châssis équerre se fait
par des câbles blindés, isolés extérieurement (fig. 4).

Composition du châssis
Châss"s spéc.
Plaque . . . • . .
6 ,30
CHASSIS COMPLET
Auto-Transfo NOYAL . . • .. .. • i3 ,00
EN PIECES DETACHEES

+

MONTAGE ET CABLAGE

Les différents éléments de l'amplificateur sont répartis à l'intérieur
de la mallette, afin de disiposer
d'un en~ble dont les dimensions
ne sont pas trop importantes (largeur 41 cm; hauteur 2,2 om ; profondeur 38 cm) malgré l'encombrement de la platine du changeur, plus important que celui
d·une platine classique.

AMPLI 5 WATTS

-

être commuté sur la pos1t1on 110125 V. Cette commutation est réalisée sous la iplatine par le branobement de fils soudés à une barretterelais disposée près du sucre
de liaison au secteur. Les indications de branchement figuren t sur
la platine. Précisons que cette platine est livrée avec commutation
réalisée su r la position 115-25 V.

STEREO
et MONO
EXCEPTIONNEL

i69,00

Joue tous les d sciues
de 30, 25, 17 cm , m~me
mélangés. 4 VITESSES
Centreur 45 t . i5 ,0C
lqui peut aussi fonctionner comme simple tourne-disciues 4 vi tesses!
VOUS POUVEZ UTILISER MEME LES PLATINES SIMPLES
STAR ou TRANSCO Mono • • • • • • 76,50 - TRANSCO Stéréo . . . • . •
96,50
LENCO Su sse B 30 Mono . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • i 5 i ,00

Le transformateur d'alimentation est fixé à un angle de la mallette (côté arrière gauche) et Je
transformateur de sortie à rautre
angle (côté arrière droit). Il n'y a
aucun inconvénient à éloigner ces
éléments du châssis de l'amplificateur. L'éloignement du transformateur ne ,peut, au contraire, que
constituer un avantage en évitant
les risques d'induction parasite.
Les liaisons sous le changeur
sont très simples. La liaison pick:1p s'effectue par fil blindé et les
liaisons au moteur par deux fils
(blanc et noir) au sucre disposé
près de la barrette de changement
de tension. La figure 5 montre le
câblage de la barrette correspondant aux tensions 125 ou 220 V.
Rappelons que la platine doit être
commutée sur 125 V, l'adaptation
à la tension du secteur s'effectuant
par le cavalier fusible du transformateur d'alimentation.

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE
~-H I M U T ~

VOUS POUVEZ
AUSSI ACHETER
LES PIECES SEPAREMENT
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SONORISATION
37, av. LEDRU-ROLLIN
PARIS-XII•

c.l~: ' p~:i~- ~i61~99
de l'EdJcation Nationale

Founisseur du M inistère
et autres Adm ,n·strations
NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taXe locale 2,83 96
Service tous les Jours do 9 h. l 12 h. et de 14 à 19 h., sauf le dimanche

HAUT-PARLEUR

*
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KIT

NON OBLIGATOIRE
POUR TOUS
NOS MONTAGES

♦
♦ SONORl'SATION
Dl~ 3 A 4S W/lTTS
AMPLIS

I•

12 WATTS

POUR

GUITARE

l 12 WATTS

AMPLI GUITARE Hl-FI •

1.

Transfo de sortie universe l. Cain é levé pour guitare, micro, PU
• Commandes séparées graves et aigus_
Di~positif pour adaptation VIBRATO.
Châssis en pièces détachées . • 100,00 Pour le transport :
2xEF86, ECC83, 2xEL84, EZ81
44,10 Fond, -tapot, poignée . .. .. •
17,90
2 H.-P. : 24 PV8 + TW9 . •
39,80 ou Mallette dégondable . . . .
75,90

AMPLIS GEANTS
20 • 45 WATTS
GUITARE • •DANCING, etc.

I

16 WATTS

AMPLI .s1cANAL Gu1TAR,E

DEUX CANAUX •

PUISSANT PETIT
AMPLI MUSICAL
BICANAL PP12

DEUX GUITARES

+

116 WATTS

AMPLIS GUITARE
12 • 16 WATTS
GUITARE - MICRO, etc.

MICRO

PUISSANT PETIT
AMPLI MUSICAL

Commandes- séparées i:raves-aiguës • Dis,,ositif d 'adaptation VIBRATO/REVERSER.
Châss·s en pièces detachées. 140,00 1REVERBERATEUR AUDAX . • 114,90
3xECC82, 2xEL84, ECL82, EZ81
48,00 Fond, capot, poignée V l 6 . .
22,90
2 H.-P. : 24PV8 + I OX1 4 • .
44,80 Ou mallette dégondable . . . .
'7'5 ,90
SCHEMAS GRANDEUR NATURE • DEVIS CONTRE 4 TIMBRES A 0,25

20 WATTS

I•

AMPLI GUITARE GEANT •

SPECIAL POUR 2 A 4 GUITARES

+

ULTRA LINEA IRE PP12

l2O WATTS

MIC~O

Châssis en pièces détachées, avec coffret métal robuste •• , , , . • , • , , • • • • 229 ,00
EF86 - 2 x ECC82 - 4 x EL84 - GZ34 . ...... ..... . ... .. ....... ;. .. •
5'1,60
2 HP 28 cm Hl-FI 15 W. VEGA BI-CONE .. .... ............. . : • .. 226,00
SCHEMAS GRANDEUR NATURE - · DEVIS, con tre 4 T.P. à 0,25
0

45 WATTS

----ri..

111- - - • AMPLI
VIRTUOSE BICANAL XII
TRES HAUTE FIDELITE
PUSH-PULL 12 W SPECIAL

1•

145 WATTS

AMPLI GEANT Hl-FI •

GUITARE - DANCING • KERMESSE

Sorties : 1,5, 3, 5, 8, 16, 50, 250,
500 ohms. Mélangeur : micro, pick-up,
cellule. Châssis en pièces détach. avec
coffret métal robuste à poign. 309,00

1EF86

• 2xECC82 • ECL82 • 2xEL34 •
GZ34 - SFDI08 .... ... .... .
84,75
HP au choix : 28 cm 12 W • •
93,00
15 W 113,00. 34 cm. 30 W. 193,00

VI RTUOSE pp XII
H AUTE FIDELITE

POUR. LES AMPLIS GUITARE :

P.P. 12 W Ultra-Linéaire

I

canaux • Deux entrées
V
B R A T O ADAPTABLE ; Châssis en pièces dét• • ••• ,. • 26,1 0
__
__
___
__
__
___
__
_ _ (avec
_ _ schéma)
_ _ __ .
Relief t otal
Tubes:
ECC83,
ECC82
• •_
• • •_
• _1_
'7',45
1 Coffret
luxe
,, _
15,50
3 H.P. • Grave • Médium • A igu
Châssis en pièces· détachées. l.03,00 •
__,_.,."""',__..rnr-"7!"'
3 HP. "24PV8+10 X14+TW9
58,70
UNE MALLETTE QUI EN 2-ECC82 - 2-EL84 • ,ECL82
EZ81
. .... .. ... . ..... ....
42,40
SAIT BEAUCOUP
MALLETTE
Pour le transport, facultatif : fond, capot,
poignée
• • • • • • • .. .. .. • .. ..
17,90
c V 12 •
c V 12 »
ou la Mallette V l 2 • .. .. • • •
75,90
(S I x 31 X 23)
POUR AMPLIS
VIRTUOSE 12,
DEGONDABLE
GUITARE,
POUR

.Daux

~ - - - - AMPLI _ _ _ _,

BICANAL ou
ULTRA - LINEAIRE
(VENDUE AUSSI
SEPAREMENT!

Transfo commutable à . impéd. 3, i,
Graves
et ai~uës.
9, 15 O.
Deux_ entrées à gain séparé.
Châssis en p ièces détachées • •
HP 24 cm + TW9 AUDAX ••
ECC82, ECC82, 2 x EL84, EZ80,
Pour· le transport, facul tatif :
Fond,· capot et poignée .. • ... •
ou la Mallette V12 75,90.

99,40

39 ,80

32,40
l. 7 ,90

PETIT VAGABOND V
ELECTROPHONE LUXE 5 W
Graves et a iguës séparés
Tonalité indépendante - Contre-réact'on

AMPLIS • H.P.
TOURNE - DISQUES

'15,90

ilœ'_______ STEREO 12
l1tl e ELECTRO ~ CHANGEUR -

STEREO

e

12 Watts • STEREO

111

Châssis en pièces détachées, complet , .....••.... , •• • , • •• , .... ,. • .. 111,00
Tubes : 2 x EF&l. 2 x EL84, EZ80 (au lieu de 34,00) .. .. .. . . .. • • • • • •
2'7' ,00
4 H.P.: 2 AUDAX 21PV8 : 39,80
2 AUDAX TW9 : 27,80 .. .,
6'7',60
MALLETTE LUXE spéciale stéréo avec 2 enceintes . • .... .. ..•.• , , • • •
79,90
NOUS RECOMMANDONS PARTICULIEREMENT L' ADJONCTION DU MACNI FIQUE

+

Voir ci-contre
ELECTRO-CHANGEUR
ST·EREO 12 WATTS
AU CHOIX TOURNE- DISQUES
OU CHANCEURS
STAR ou TRANSCO, 4 vitesses, mono.
Prix
• . . . . • . • . • . .. .. . . . . . •
76.50
TRA NSCO en Stéréo • . . . . .
96,50
LENCO, Su isse B 30, 4 vitesses, mono.
Prix
. . . . . .. .. • . . .. . . . . .. • 151,00
Stéréo .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. 1 '1'1,00
CHANCEUR RADIOHM, 45 t . 143,00
CHANCEU R-MELANCEUR TELEFUNKEN
Stéréo • .. • . . • .. .. .. .. .. .. • 184,00

♦

CHANGEUR-MÉLANGEUR

TELEFUNKEN

♦

liW

1 '

NOUVEAU
CHANGEURMELANGEUR
'joue · tous les disques de
30, 25, 17 cm. même
mélangés. 4 VITESSES.
PoJr le loger, voir

STEREO
et MONO

Châssis en pièces détachées , , 4 9 ,00
ECC82 • EL84 - EZ80 . . . . . . 18,30
HP 21PV8 AUDAX .......... 19,90
Mallette luxe dégondable • • • • 57,90
POUR COMPLETER (facultatif)
PLATINE STAR ou TRANSCO. '16,50
ou
CHANGEUR TELEFUNKEN Cl-CONTRE

EXCEPTIONNEL
169,00
:::en treur 45 t.
le s:x:le : 17 ,50

OOCUME·NTEZ-VOUS
ET
EXAMINEZ DE PRES
NOS

15,00

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE

10

KIT NON OBLIGATOIRE!
TOUTfS US PIECES DE NOS AMPLIS
PEUVENT ETRE LIVREES SEPAREMENT

3

SUPPLEMENT
6 F pour commandes à expidier
au-dessous de 100 F

SCHÉMAS
« SON OR »
à 45 \VATTS

·LES 10 schémas : ·6 ·T.P. à 0,25
Pour tous renseignements
prière de joindre 4 T.P. à 0.25
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YOUS POUVEZ GAGNER
BEAUCOUP .PLUS
EN APPRENANT
L'ELECTRONIQUE

•
0
C

~
C
0

Ill

Nous vous offrons
un véritable laboratoire
1200 pièces et composants électroniques formant un magnifique
ensemble expérimental sur châssis
fonctionnels brevetés, spécialement
conçus pour l'étude.
Tous les appareils construits ·par
vous, restent votre propriété :
récepteurs AM/FM et stéréophonique, contrôleur universel , générateurs HF et BF, oscilloscope, etc.

METHODE PROGRESSIVE
Votre valeur technique dépendra
du cours que vous aurez suivi, or,
depuis plus de 20 ans, l'Institut
Electroradio a formé des milliers de
spécialistes dans le monde entier.
Faites corn.me eux, choisissez la
Méthode Progressive, elle a fait
ses preuves.
Vous recevrez de nombreux envois
de composants électroniques accompagnés de manuels d'expériences à
réaliser et 70 leçons (1500 pages)
théoriques et pratiques, envoyés à la
cadence que vous choisirez.

Notre service technique
est toujours à votre
disposition gratuitement.

L'électronique est la science, clef
de l 'avenir. Elle prend, dès maintenant, la première place dans toutes
les activités humaines et le spécla•
liste électronicien est de plus en plus
recherché.
Sans vous engage~ nous vous
offrons un cours très moderne et fa•
cile à apprendre.
Vous le suivrez chez vous à la
cadence que vous choisirez.
Découpez (ou recopiez) et postez
le bon ci-dessous pour recevoir
gratuitement notre manuel de 32
pages en couleur sur la Méthode
Progressive.

-----------,
Veuillez m'envoyer votre manuel sur
la Méthode Progressive pour
apprendre l'électronique.
Nom _ __ _ _ _ _ __
Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville _ __ _ _ _ _ _ __
Département·_______ _
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RADIOTELEPHO, F..S MOBILES LG T TYPE RT 300 ET 1 500 MP
es ra d iotélépho nes LGT type
J\T 300 cl 1 500 }Il' sont des
ém etteurs-r<!cepleurs \'HF
il
modulation d !l fréquence utillsoble sur tous vèhlculcs d i sposant
d'u n e batterie d'nooumulolcurs de
0 ou 12' V ou bien 12 ou 2~ V. Le
type nT 2 500 )IP nécessite une
sou rce de 12 ou 21 V.
La scnstblllté et ln sélect! vité de
ces appareils permettent leur emploi
dans d es zon es il for te densité radio-téléph onique.
Entièrement transislorls<'s, excopté
l'étage de puissance de J'émelleur,
leurs caract<'risti c1ue• :
- p oid s et encombrement r<'du lts,
- cnn,tru etlon r obu ste,
- faihle consommation,

L

-

résistance aux chocs et vlbrotion-s,

- concoplion c lropl calls-êe ••
les recommaodent pour toutes ullll sat.lons.

CARACTERJsrIQUES
TECHNIQUES
Génfralilh
.F onctionnement : &lmplex (du,p lex
sur demande).
Canaux : 1 à 6 (1>lus sur demande) .
Espacement des canaux : 2j ou
50 kHz.
Température : - 20 à
;;;;° C.
Humidité : 90 % •

+

Emetteur
30/50 '.\!Hz

Gammes de fréqucncrs . . ...
Puissances nT 300 ~• P
•
I\T 1 500 )f P
•
1\1' 2 500 MP ... .
Slobill lé <le fr~1ucnce ...... -

68/ 88 MHz

3 W

3 W

15 W
30 W

15 W
25 W

t.F
F

=5

J\ncl lnllons pa rasite .............. .
~!oclul a tlon ........................ .
Déviation de fr<'rru cncc :
a) espacement 25 k Hz ......... .
b) Pspaccm cnt GO kllz . . ....... .
Courbe de rc•punsc BF .......... .

Distor si on h nrmonlquc ........... .
Modulation r<',lclul"lle ...... .. .... .

l :iG/ li4 MHz
2

\V

12 W
25 W

J;,~
~

qui donne à ses flhes,
avec l'enscigntmtnl par
correspondance le plus
complet,

UN MATÉRIEL
ET OUTILLAGE
de

. 10-'

I nférieures à 2,5 µ \\' .
de phase
::'::

=

4 kllz avec limitai. à ... 5 kHz
10 kHz u,•ec nlmlt. à
15 kHz

=

3 + 1 d U de 300 à 3 000 llz avec
préa.ccentuation d e 6 r18 par octave
i11fêrieu rc à 10 % à :!: 3 kHz
Inférieu re à - 40 dO

-

R iceptwr
Gammes de fr<'((u rncrs . . . . . .
Sensibilité pour 2'0 dO S/B..

30/50 MHz
0,5 µV

Séleclh·lté du filtre )Il-' :
a\ espncement 2~ kHz
I>) espacement 50 kHz

±

Stabilil•' de fr<'qucncr

-- =

68/ 88 )JH7,
0,5 µV

1:1 6/ lïl )!Hz
0,8 µ V

6 kHz it 6 dB ± 18 kHz â ;o dB
kHz à 6 dB ± 36 kHz à i0dB

± 12
t.F

5 . 10-•

F

fü\ponse parasite :
F réqu ence 30/ 5 0 .MHz .......... . .
»
68/88 )!Hz ........... .
•
156/ 17 1 )IIIz . . ...... ... .
llnr1inllon p arasite . ............... .
Si11eucieux

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

R6ponse basse !N\quence . ... .. . . . .

inférieure à - n dB
i•~érieurc à - 70 dll
i nférieure à - 70 (18
lnférleu re à 2,5 ,, \\'
aju stable de 0,3 à 2 µ \'
- 3 + 1 dO de 300 à 3 000 Hz a ,·ec
désaocentua llon de O dB par octave

RF - RT 300 MP. 1,5 W
- RT 1 500 MP. 1,5 W
- RT 2 500 )lP. 1,5 W

inférieure à 8 %
Distorsion h armonique
- 40 dB
Bruit d e f ond reslduel
Co11,ommatlo n s u r batterie 6-12 ou 2-l V : en réception 7 \\" ; en émission ï0 W.
Ces radiotéléphones, de fabrication professionnelle, sont agre,és par les
P. el T. l is sont distribués 1Par :
STE, 14, ru e d e Plai1ance, Paris (1 l•). Tél. SEG. 83-63.

BA DES MAGNETIQUES

AGFA

L

A Socl<'té Agfa-Photo p résenle
de nouvell es boites d'archi"oge pour ses bnnclcs mngn ét!-

ques. Ces étuis permeltenl un ran gement ratlunnel d es enreglslrem enls
bobinés. Les nouveUes bandes Agfa

PE11 el PE31 restent à l'ovant-garde
du progrès. Leur 5lJlPport en polyester étiré leur colLfilre une soua>lesse
inégalée. Elles prMen lent une surface ultra-jpolle, d ' une r<'slstance totale aux agents mécaniques, chimiques el thel111llques. Ces bandes se
cnrnctér1scnt égolcmrn t par leur abs ence d e souffle, leur haut niveau
acoustique et leur point de saturation très élevé. Elles sont !dénies
pour l'enregistrement à qualre pistes, et nous ne d outons pns qu e le
meilleur aocueJJ leur sera resen.--é
pa r tous lu possesseurs de magnétoph ones.
Agfa - Photo - Danxles )lagn;'t!qu cs
177, rue de Courcelles, PARIS (17•).

GA.L. 31-70.

le tout restera
votre
PROPRIÉTÉ

•
Voulez-vous une
situation?
DEVENEZ

RAPIDEMENT

un TECHNICIEN
en TELEVISION
Avec des versements
minimes échelonnés, de
40 F, vous deviendrez
un PROFESSIONNEL très
recherché et BIEN PAYl.
DIHANDfl Il OOCUHIHIAIION
GUTUllf A(C OHfAGHII O'UI
iCHAHTIIION DE Hlllllfl

l TUNStnOltS &YK OICUITS IMPIIMls
IIOUS 0ffl0IIS l1S MlHlS lYAIITAGlS A NOS tùvES IIIGIS, lilECS, SUISSlS
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TRANSCEIVERS EICO 771

CARACTERISTIQUF.S
ESSE. TIELLES

ET 772
es tronsc,ivers Eico ïïl et 7ï2
sont des émetteurs-r<'ce,pteurs
de rnbrlcatlon 11nt<'rlci1lne ~,ou,·ant Nre roumis aux am.,teurs
émetteurs en k its, ovre notice tt<:hnlque t rès coJ11J1lrte ,permrllanl leur
rfalisallon. C<,lle notice, r«llg<'c en
n~lals, comporte les seh~as et
plans de et\ blage ainsi que le délai!
de Ioules Iles opérations de montage
tl .!t ~t\blnge.

L

Ces cieux transceh·,-rs, travnl11nnt
sur la bande c Clllzen • t rès en faveur aux U.S.A. sonl conçus pour
ronctlo11ner t'II station flxe ou 1J11ublle. Leu r portée es,i su,p<!rleure à
20 milles (3:! km). Le modèle 771
tsl Alimen t<' soit snr s«tcu r nllernalif 117 V soit sur accuonulaleur
de G \'. Le modl-1<, 772 fonctionne
sur secteur nllematlr Ili V ou sur
accumulateur de 12 \', Eu dehors de
~t s
caract<'rlsllquts 1>nrtlcuJlèrcs
d'alimenlal ion, les deux appareils
sont Identiques.

E.IJETTEl'JI
- l'u!Hance d'alimentatlon 1>la'1lle rie l'étage n mpllflcateur final
5 W.
- F ré 'l u en c e de l'ânelleur :
Z6,96a 011 2;,2:;,; )k/ s.
- Crl,tal de ,pilotage quartz de
Pén1elteur lr:\\ aillanl en 3• ove-rtone
avec une lolérnnce de O,OOj '"• de la
fr,équencr nomln:1 le e ntre 32° F
et u o• F.
- )lodulotlon d'ntl\plltllodc por ln
plaque anc di~positif automatique
e,·llont toute surmodulnlion.
- ll<'srnu cle sortie en " vorlnble
permellunl l'u<faplullon ù':tnlenn cs
usuelles.
- )Hcrc,phone
céram ique
avec
1

cou1mub·t 1rur

à

poussoir éml,'lion•

r~copU011.
Rlupte11r

Superh~l~rod~ ue u vec ~luge a n~pl 1flcnteur llF, ompllflcnteur ~l F 1 ijO
kc/s, limiteur de bruit, cireuit silencieux. Accord continu de 26,9j6 ù
2ï,2j5 ~lc/S,
Scnslblllte : l µ\' 'J>OUr un rag,porl ,lgnahbrult cle 10 db.
So11ie llF: 1 wall a ,·cc dlstorsiun
très faible el 2 \\Otis :l\'!'C di,lorslnn
tolérable.
Con,0111m:1llon ~ur srclru1· Ili Y :
60 \Y ; 12 \ SU r :l('CU 6 \' el 6 \
sur accu 12 , ..
Ces trons,•t>hrrs sont <'qul.p<'s <les
tubes suh·anls :
12BYï : ompll flcoteur llF Onnl de
l'f::'i1ur tleur.

Chaque appa reil comprend un
t"mrttru r de 5 watts, 1p1lottt !Jl8 r
qu~r1z et un r<'cepleur superh<'l<'rotlyne senslblr et S<'lectlr. Le r<'ceu>1• u, est <'<f11l,p4' d'un 0"'1)110cnteur
!If' il i:rand grain el d'un limiteur
,lt bruit ,.mcnce. l.'n commutateur
c.le l't'·mtlteu r ptrmt't d e choisir l'un
des 4 canaux d'éuusslon, le r<'cepltur pouvant t'lre accot'<!<! sur toute
ln ln~cur de la ba11de c Clll~en •
<(Ui ,,:tend de 26.965 ) lc/s (ennu i 1)
b 21,2:;:; ~lc/s (<·:111:il 2:1). Cr r<'ceu,trnr Q'leut Nre u t!Œlsé a ,·ec <(Uartz de
pilolnge de l"osclllntcur ou f onctionner n """ CV Il nrrord continu.
Le h:iut-pat'leur est inco,•por<' et 1,,.._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
micro, ovec boulon ipouSMJi r • J>arolt-frou te • est ext~rleur. t:n drcuil r.ud siJcncleux le r<'cepteur en
l'obsrnce de signal.

rela is photcwll..:lrlqu,. PC-U
r<eali,ê 'flOr le couslrucleur
am<'rlcain l,ltn ,·onnu Lofn) elle
l'~I prt>sfnt<'- don~ dl'U't. b o it ier~, run
romprenanl Je 1>rojccleu r b lnfrarou~e et !,autre lt N.°l'l"µtc.•ur fl\'l''C

L
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FACILITÉS

CRÉDIT

DE

6 - 12 MOIS

PAIEMENT

POUR TOUTE

SANS INTÉRÊTS

LA FRANCE

TK2 Transistor. Vilme 9 ,5 - Fr,Q. SO
- 10 000 c/s, Batterie 6 x 1,5 V. Transf ormable e, secteur. Avec micro et banéc
d e 125 m. Prise auto.
(Au lieu d~ 590,00) • .. •
,

480 00

TK40 4 pisles, 3 vitesses. Possibilité
play-back.
Surimpression.
Compteur.
Durt!e 4 x 4 heures. Avec micro dynamique, bande, câble.
(Au lieu de 1.520,00) • • . •
,

1190 00

TK46 Stôrôo 4 pistes, 3 vitesses. Avec

TK4 Transistor. Pile et secteur incorporé, vitesse 9,5. Deux p'stes. Durée
2 x 60 min. Contrôle enrecis. Avec micro
dynam.
bande.
(Au lieu de 790,00) .. .. ..

+

TKl 4 2 p'stes. Vitesse 9.5

Bande
passante 40 - 14 000 c/ s 2 x 90 minutes
2 W. Entrées micro, radio, P U 6 touches. lndôcaleur v·suel et aLdi t f. DJrée
3 heures. Avec micro clynam.
ba,de.
li~.~-

+
_7_7_~•~'.:..... 620,00

640,00 ~~~

TK6 Transistor. P,le et secteur incor- T K l 7 Mêmes caractéristiques que le
4
poré, vitesses 4,75 et 9,5. Durée 2 x 2
•
~i~'.~.'
heures. Compteur. Avec micro dynamiQue TK23 4 p:stes. Vitesse 9,5. Avec micro
bande.
dynam,
bande
c.lble.
(Au lieu de 1.050,001 • .. • 880
(Au lieu de 1.040,00) . .. .
DOCUMENTEZ-VOUS - Prière de joindre 4 timbres ~ 0,25

J~~

+

-~~:s. --~~~. :..
+

+

670,00

C,RUnDIG
TK 19 automatique. 2 pistes. Vitesse
9,5. lnd,cateur d'accord. Surimpressio,.
Compteur rem,se à O Touche de truquage
Durée 3 hwres. Avec micro e t bande.
(Au lieu de 930,00) .. ..
OO

740 1

TK27 Storoo. 4 pistes. Play-back et

830,00

m,xagc inccrporés, Avec micro dynam.,
stéréo
bande.
(Au lieu de 1 280,00) , • , •
,

20-25 % DE REDUCTION POU R EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE

TK42 Lecture stéréo. 4 pisles, 3 vites ses. Play-back. 4 x 1 heures à 4,75 cm/s.
Avec micro dynam.
bande t t
câble.
·
(Au lieu de 1 690,001
. .. •
,

micro dynam. stéréo, c:.lble
tl bande.
•
(Au lieu de 2 030,00) . . . •
,
FACILITES
SANS INTERET O U

1590 00

CRÉDIT
6 - 12 MOIS
TOUTE LA FRANCE

,00

e~StéRECTA
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SONORISATION
37, av. LEDR U-R0LLIN

PARI S- XII•
ijjfüW•i:JllhfH
Tél · 010 84-14
U:r;tj{«lltW
C.c . P: . Paris . 6963 - 99
Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et ·autres Administrations
NOS ' PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 %
Service tous les jours dt 9 h. i 12 h. et de 14 h. â 19 h., ,.uf le dimanche..
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R ELAIS PHOTOELECTRIQU E
LAF A YEITE PC-45

cel Iule et relais. Cet enstmble est
allmru~ enlièreme11t par le secteur
e l fooclio11ne lorsque Je fals.:eau l u1njncux Jirig-é en prrmanNlff' ~ur ln
cellule est coll'j)é. Le cordon d'alimenta ti on secteur de ln 4i.Onnrrle ou
du compteur dev'lnt \'t rt: actionn,:
peut être branché direclemrnt dans
J:, prise J><'<=ialronrnt p1é\"UC du réciu>leu r.
L n distan ce maximum entre le
projecteur ri le r<lct"[)tPut· ,.,t <le
JJ,20 pieds ( l ,JO m) dans le ra, lie
l'ulll!St1 tlon du filtre ln!rn-rou~e. et
d e 35,45 pieds (11 on) snns I• filtre.
Ce dernier est ulili~ en p,1rtlculier
hir <1ue l'on dt'slre <(UC le faisceau
ne soit pas visible dans l'obscurltë.
t.:11 commutateur noccsslblc h l' nrrl~re du b o itier du r<'c<,plcu1· permet
deux modes de fo n~tlonnement :
,·u11t 111 u ou intettrnlttent. Sur ln position • ronlinu •, lors11ur If' fat ernu
n <>t~ Interrompu, le refais se 11-,cleuche et reste enclrncll~, oll m entont continuellement le di,positif
<l'a ln rme, m,·111e nprès le rétubli»e111e11l du faisceau, Jusqu'à c• que le
contact soit cou]><' manuelJemeut.
Sur la position c l11ttrmlllwt •• le
relnls est actionné chaque fuis 1111•
le fui~·l~nu rst coupé, nwh l rs rondltioni. iuiliak s ,.ont N•tnbltf'~ nutomntlquement lorsque le faisceau Ill 11mlne b nounau ln cellule.
l' n huulon de senslbllll~ nwc
ech elle ~raduèe de O À !00 permet
de ttglcr lo seaslbll~ optimum de
d~lenchement ael on la l umlhe ambla nie.
J-,1 prise d'allmentollon de J'opparell d'alarme se t rouve fixée sur le
holllr1· du récopteur. Celle prise n ' est
aliuieul<ic pa,· le secteur r1ue lorsque
le 1 ':ilsceau est coup;'. La tension
dl>IJloniblt corre..,pon<I à celle du
secleur
oltemnlif,
son
lnl<nsll,'
ma,iurn1u étant de 1 .\ . l"n hhllcntru r lu1ninr-ux rouge, a,cc luhe ~1u
n,~on sur le- boltirr du récep teur,
"'lllu111i11, en mt'mP tt"1np qur la
lrnslon rsl O'Jl'pliquée par le rel,ti> à
'file prise.
t,e proJe-cteur est équLpé d'une
111>1,ou,lc bayonurtte de r, \ - 20 \ \',
C:e relais PC-tJ est ln111ort,; par
\Jacnéllc-1-"ron ,:e, 1ï .3, rut du Ten1ple, Paris.

4't,..
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MAGNÉTOPHONES

Les lransceh·ers sont equipés cl'un
•1u.rt1, pr<',•u 1>ou r ~e fonctionnement sur le canal 10 (27,0ij ) lc/ s)
ou 11 12;,0Sj M<:/s) qui corres,pond
è la position 2 du commulntcur de
qucrlz à I posilions. T rois autres
quort1. p ,· u,·ent Nre adapl~s.

P

EC9i/ OFY5 : oscillateur pilote de
l'hnelleur.
68.\6: amp!IOcntrur H F du rœeptcur.
fit:8..\ : m élangeur.
r.t:8A : prenuer :unpliflcaltur ~IF
1 I oscillateur de ,pilotoi;e quartz. à la
ri~t'lplion.
6t:8A: deu,ic'•mr 111npllllcateur ) I F
r i prénmpllfleateur nF.
GF~l 8 : limiteur de bruit - circuit
silencieux et préao1pllficoteur mlcrophoni<1ue.
1;,\Q5 : amplificateur flnnl BF de
sri-tir ou nm;,11 de modulation.
1:,;295 ; d~le,cteur au gennnnlum.
l'r(oscnlnllon en colfrl'l d e 1;;,2 cm
cle h auteur, 2'1,:i cm de largeur el
22.8 cm de 1profondt•1H avr-e bc1--ccnu
~1x'ciol clr montage p~rm,•llanl différen t es uri cntntions. Polcl~ environ
:;,5 k g.
l.1 utllis.atlon de c(~s l rnn,c-tiYer~
t>~t birn entendu soun1ls.e 'R uor autori>nlion des P. rt T. Les radloru1111tcurs émetteurs pos«~lonl déjà
unt- 1ittncc, ipruYtnt Puti1lser dans
lo gamme d es 28
ln\f)urtatcur : STE. 1 1, rue rie
l'la ,sance, Paris t l t •) . r,•I. : SEG.
8:1-63.
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FACILITES
SANS INTERET OU

• c6~~el!T

POUR TOUTE LA FRANCE

Bonnano•

BIBLIOGRAPHIE

LA PRISE DE S01'EN TELEVISION
par J .-P. de SAUNIERes
Editions Oli.ron

TRANSISTOR PO · GO · OC + FM
UN VRAI SUPER 3 GAMMES
ECOUTE PARFAITE -

1111111111111111

CHEZ SOI

Un fasclcu le de .(8 pages. Pri>: en
librairie : 5,78. En vente :\ 1~ LIbrai rie de la Radio, 101, rue
Réaumur, Paris (2<).

EN VOITURE

MAIS OUI, VOUS SAVEZ
UTILISER LA REGLE
A CALCUL !

de F. KLINGER

a ttrit ce fascicule
dans 1'inte1.-liea d e fair, .omJJreDdre urtains des pHbl~mes qui se posent à l'ln,génieur du
son. Ces 1proMimiM, pour le ptlil
écran, sont sensiblement <iltUr,nt,
de cc qu'il s sont â la radio, au ci-

L
+

t..:n \'Olnmc de 240 ,pnges. Editions
du Jour : 990 F. En veul e à Ja
Librnirlc de lu Radio, 101, rue
R6aumur, Paris (2•).
A règle à calcul prend de Jour
en jour un~ ploce plus grande
dans la vie pratique comme
dans l'élu.de : ingénieurs, toohni ciens, savants, étu.dlonts, !n,ctustrlels,
cou1n1er~a n ts, l'adoptent oon'll'nc un
instnm1ent de t ravail raipide, sûr,
commode. Cc '\'o1umc se propose
d'io<liquer l'util i sation de toutes les
, essou rccs de la r~e à caleuJ. S'en
ser\'lr bie n, s'en ~rvlr complète1ne11t, sont d eux con d iti ons essentie lles de la r,,ntab•lilé d'une règle.
Des exen~Jes Mnpruntés aux princi lla les ,na l"(turs du ,commerce per-

L

7 transisto rs
2 diodes PO-CO-BE
ANTENNE TELESCOPIQUE
COUPURE ANTENNE/ CADRE
TON ALITE REGLABLE
SELECTIV ITE EXCEPTIONNELLE
MUSICALITE PAR FAITE
PUISSANCE 600 mV
ALIMENTATION : 9 V par piles
Système double CO'Tlmande
PLUS DE SOUCIS 1
Cadran panoramique à double lecture LE POSTE EN ORDRE DE MARCHE,
.Coupure du cadre par touche spéciale complet, prêt à partir
(voiture)
( au lieu de 259,00) , , , ,
,
AVEC LA MODU LATION DE FREQUENCE , suppl. ......... _......... :150,80
Berceau pour le glisser sou, le tableau de bord de la voiture ( facultatif). :14,00

♦

son t différentes les solutions apportéc9.
Au som1nn ire, nous u vous pu relever : Rôle du s-0n à In télé-.Islon.
Considérations Techn iques. Mal<!rlel
de ipriso de son. Mi ~ en -0ndc des
programmes musicaux télévisés, etc.

♦

TOUS LES

cipes Id en tiques, ,ctc les aip,pllq uer à
n'importe <J.u clle r<'gle.

FM

ca;J.•J•l•]tit

AMPLIFICATEUR
Sl'EREOPHONIQUE
HI-FI H 220 1 . Hl-TO!'IB

ANS notre précédent numéro, nous avons publié
la description com plète
d 'un amplificateur stéréophonique de très haules performances, le H 22t I, de la Société bie11 co11nue HI-TO 'E.
L'adresse de ce constructeur
est la suivanle :

D

RÉCEPTEURS FM
A TRANSISTORS

1netteul, en s'a:ppuyan t sur des •p rin-

E11fin cc livre est nctlf : des exercices prali<1ues ,permetten t Il 'Ch ncu,n
cle contrôle r sa comprfh ens!on. Si
un réntltat ,correct n'est pas obtenu,
le processus conwlet de dL1 ré,ol ution indi<Jucra l'Pndroit de l'erreu r .
C:c lin-e csscntl ellemwt pratiqu e et
con\'U d 'une façon tout à fait noun,lle p l aira aussi bien aux techniciens qu'uux amateurs ou <'ludiant,.

1u.~1na ou au disque, de même que

209 00

(;RÉDIT

' AUTEUR

FM

MODULATION DE FREQUENCE - GRAND STANDING
POUR CHEZ SOI ET

Société Hl-TONE, 1 bis, rue
de Pontoise, MONTM OREXCl(Seine-et-Oise). T él.: 964-23-44.

POUR LA VOITURE

IA DES PRIX
(;RÉDIT

GRuno1ç,_

LUXE

6 • 12 MOIS

~

EXCEPTIONNELS!
QUALITE

FA(;ILITÉS
SANS INTÉRÊTS

GRUnDIG

GRUnDIG

MUSIC BOY
AUTOMATIC BOY
AU10- RADIO le p lus raffiné : Stabilisation outomat1que de FtM. Commande automatique du déploiement
de l'antenne auto. 4 gommes : FM GO - PO - OC (49, 41, 31, 25 m.).
20 c,rcu ,ts - 13 tron st.
12 diodes.
Pré-étage HF sur toutes les gommes.
3 étages réglés. Ant. ferrit e . et 2 ont.
télesc.
commutables.
Entraînement
duplex. Sortie : 2 watts, et en auto
4 ou 6 watts (olim. 6 ou 12 V). En
auto : écla ir. du cadran et HP incorporé commutob 1e. Prises : ont. auto,
écaut , PU e t magnétoph.
Prix (au lieu de 840,00).
'
Support auto spéc. avec prise pour
H.-P. suppl. ; batterie auto, antenneauto et commande automat.
Prix (au heu de 80,00) . . . . 60,00

+

660 00

Musicalité remarquable.

4

ELITE BOY
gammes :

FM - GO - PO - OC (bonde de 49,
4 1, 31 et 25 m) 19 circuits - 9
tronsisto·s + 4 diodes. Pré-étag? HF.
Antenne f errite et té cscop1que. Prise
d'ontenrn, voiture. Régi. cont. tonal.
Sortie . 1 W. Prises : écouteur ou
H.-P. supplémento,re.
Prix (au lieu de 520,00).

420,00

Etonnant en utilisation auto. 4 gom-

mes : FM - GO - PO - OC (bonde
étalée 49 m) 19 c1rcU1ts. 9 trons,st ors -r 6 diodes. Pré-étage HF. Ant - nnc

ferrite

commutob;e,

Antenne

télescopique. Réglage continu de tonali té. Sortie : 1 watt. Pr:ses : écouteur, antenne-auto, PU ou mognéto~~i~net'au lieu de 590,00).
Support-outo (36,00)

470,00
29,00

POUR TOUTE •LA FRANCE

20-2S % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE

pour

la

voiture

télescopique - Entra inemen t duplex SORTIE AVEC PILES I W ou batterie
6 V a u to 2 wat ts.
Prix (ou I ieu de 670,00) . .
,
Support auto spéc. avec prises pour
antenne-voiture, HP suppl. ; éclo rage
codron (77,00) . . . . . . . . . . . . 60,00
Adaptateur 12 V (40,00) . . . . 32,00

SJO OO

-@et ·autres Administrations

taxe locale 2,83 %
à 19 h., sauf le dimanche

N" 1074

conçu

D.mensions : 24 x I 6 x 6 cm) 4 gommes : FM - GO - PO - OC (25 à
49 m étalée) - J 8 circuits - 1 1 trons.
-r 5 diodes. Pré-étage HF sur toutes
les gommes - Réglage ontifoding
Contrôle outomotique d e f réquences Ant'1nne ferrite commutable - Antenne

DOCUMENTEZ-VOUS - Prière de joindre 4 timbres à 0,25

FACILITES
SANS INTERET OlJ

• c6~~el!T

AUTO BOY
Spéciolemcnt

*

,.

FACI LITES
SANS INTEltET '8U

CRÉDIT
6 - 12 MOIS

POUR TOUTE LA FRANCE
LE HAUT-PARLEUR
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1 ÉLECTRIFICATEUR DE CLOTURE 1

DEVIS des pièces détachées
et fournitures nécessaires
au montage de

~

~

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIJIJIJ/IIIIIIIIII/Jlllllllllllllllllllîll/llllllllllllllllll/lllllllllllll~

A clôture électrique connaît cations de la figure 2. Les bornes
~epuis quelques années une d'alimentation sont di5posées sur
unportance sans ce se ac- une plaquette de bakélite, de même
crue. D 'une sécurité totale, cet ap- que la sortie Jff, qui s'effectue
pareil offre cependant de rée!Jes par une lame-ressort cuivrée. Lorsgaranties d'efficacité : dès sa mise que l'on introduit l'ensemble élecen service, il dresse devant l'ani- trique dans le coffret, cette lame•
mal un barrage pratiquement in- ressort entre en contact avec la
franchissable; à l'approche de celui-ci, la bête reçoit un choc 6leclnl,r.l
trique non d angereux. mais très ., 0.___ _ __ 0...I..~
désagréable et qui la fera hésiter à SV
).
1
s'en approcher de nouveau. Le proV
1
biome du gardiennage peut être -°7
ainsi résolu à peu de frais.
.l ..____ ____,

L

L'ELECTRIFICATEUR
DE CLOTURE
décrit. ci-contre

g;,;;~~!

PRINCIPE
DE FONCTION."1/EME."'T

ELECTRIFICATEUR DE CLOTURE

Partie mécanique bloc rupteur
comprenant la bobi.ne H.T.
Voltmètre spécial
2 Poussoirs
1 Voyant
1 Lampe
1 Plaque bakélite
1 Sortie H. T.
Visserie et fils divers
1 Coffret tôle peinture martelée
avec châssis support mécanique
Prix complet pièces détachées
Port et emballage

6350
1450
300
350
0 30
1 20
11 0

250
3000
11960
1200
121 60

EQUIPEMENT ELECTRO AGRICOLE
de BRETAGNE
LOCMARIAQUER (Morbihan)
Bu reaux de Pari s : 1, Quai d u Square

St- D ENIS (Sei ne) Té l : PLA. 27-83
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Le schéma (fig. 1) nous montre
qu'il est très simple. Un rupteur
mécanique établit des impulsions
de courant dans le primaire d'un
transformateur haute tension. Le
secondaire du transformateur est
branché entre la clôture et la
terre. Le fonctionnement du rupteur
est réglable à l'aide d'une vis. On
peut obtenir de 45 à 60 impulsions
à la minute.
U n condensateur absorbe les
extra-<:ourants de rupture. Les tensions délivrées par le secondaire
du transformateur varient en fonction de la longueur de la clôture :
de 5 kV pour 2 km de fil, elles
tombent à 1 800 V pour 10 km.
L'intensité au primaire re\te de
500 mA, d'où entière sécurité.
L'appareil est alimenté par une
batterie de 6 V-45 A/ h.
Le bouton-poussoir c Inter I >
permet le contrôle de la charge de
la batterie d'accumulateurs par
l'intermédiaire d'un voltmètre spécial. Un second bouton-poussoir
c I nter 2 > sert à vérifier l'isolement de la ligne. Si celle-ci n'est
pas à la masse, le voyant lumineux
doit s'éclairer lorsque l'on appuie
sur ce second bouton-poussoir.

THT
ln!~r. .!l

--

p

1

1

;1j

,ol,11,iués

~

F1G. l

clôture par l'intermédiaire d'une
borne traversant le coffret par un
support en stéatite à fort isolement.
On effectue la mise à la terre par
une autre borne reliée directement
à la masse métallique de l'ensemble et au (- ) de la batterie.
JN STALLATIO~

DE LA CLOTURE
Pour le gros bétail, il suffit
d'installer un fil métallique supporté par des isolateur~ plastique
ou iporcelaine, fixés par des piquets
distants de 10 à 15 mètres. Pour
tout autre bétail il est recommandé
d'in staller 2 fils électrifiés lisses ou
barbelés. Il est important de bien
renforcer les piquets d'angle. La
prise de terre doit être faite avec
soin. Pour cela, enfoncer un piquet de âer de 50 cm au moins,
percé à son extrémité et relié
par un fil métallique à la borne
c terre > de l'appareil.
Vérifier qu'aucune herbe ou
branche ne vient toucher les fils
isolés de l'électrification, car, dans
ce cas, le courant partirait directement à la terre par l'intermédiaire
de ces contacts.

MONTAGE
L'ensemble est livré en pièces
détachées. li se distingue par une
grande facilité de construction. Un
coffret métallique robuste, résistant
aux intempéries, et muni d'u ne poignée de transport, contient la batterie dans un compartiment inférieur, et l'appareil proprement dit
SIG:SALISATION
dans le logement supérieur. Les diET ENTRETIEN
mensions de ce coffret sont de
43 X 17 X 28 cm.
Avec l'appareil sont livrées des
La partie électrique est facile- pancartes portant la mention « Clôment réalisable (fig. 2). Dans un ture Electrique>. Elles sont obligapremier temps, fixer sur la pla- toires lorsque la clôture se trouve
quette métallique supérieure le en bordure d 'une voie publique et
voltmètre, les deux boutonS'i'OUS· doivent être placées tous les 50 mèsoir, le voyant lumineux et l'inter- tres el à un mètre d e cette voie.
mpteur de mise en service. O n
L'entretien est simple. Il consiste
fixera ensuite sur la plaquette in- à maintenir le niveau de l'électroférieure le transfo11mateur, le con- lyte à l'aide d 'eau pure. Vérificadensateur et le système de rupture tion à faire tous les deux mois enà vis platinées. Ce dernier est viron. La batterie doit rester promonté sur une colonnette i olante pre. L 'humidité pourrait amener
de bakélite, fixée au châssis par un une décharge lente. Graisser les
support spécial. Signalons toutefois bornes de laiton, afin que l'oxydaque l'ensemble mécanique (rupteur, tion ne les bloque pas. Ne laissez
ressort spiral, balancier et son sup- jamais la batterie se déchanger toport) est livré tout monté. Il ne talement pour éviter les risques de
manque plus maintenant qu'à pro- sulfatation. L a batterie est prévue
céder au câblage suivant les indi- pour résister à un foid de - 13• •

lransro
é!i'valevr

Déchargée, elle risque d'éclater par
suite du gel de l'électrolyte• Chargée, elle est complètement à l'aibri
de cet accident- Le contrôle de
charge ,prévu SU! l'appareil perunettra ces vérifications•

J?rG. 2 Sch éma d'implantation des parties m écaniques et électriques
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:loujour6 à f'avanl-garJe Je6 nouveaulé6

ETH ERLUX

vou6 pré6enle

6a

dernière r/a/;i,alion.

ÉLECTROPHONE Hl-FI
avec unité de réverbération incorporée

•• le stéréo professionnel GD 64

n

Présenté dans une valise grand luxe dont les 2 côtés dégondable,
forment deux enceintes acoustiques. Equipé de la platine semi-professionnelle DUAL 1007 changeur toutes vitesses
Caractéristiques techniques : électrophone stéréophonique professionnel 2 x 7
watts - util isont les lampes ELL 10 e n Push-Pull - correction séparée des graves
et des aigus • contacteur à poussoir 2 touches permettant de fonct ionner soit
en monourol a vec réverbérat ion sur le 2• canal, soit en stéréo. lltelief sonore
incomparable d û à l'unité d e réverbération incorporée.
Prix co'!'~let, e'! pièc,es ~éta~hées

avec un1te

ae

reverberotion incorporée •• • •.•.•••••••••••.•..••

Prix en erdre de marche • . •••...••. , ...... , • .• • ••.. •.• .• , .••

725,00
8S0,00

105,00

Chambre de réver~ratlon nue .. • .... ...• . .. . . ..• . .. . .... . . .
Cet électrophone peut-être réalisé éga lement avec :
Platine DUAL 1001 (change ur-mélangeur) ....... . .... ....... .

74S,00

Platine DUAL 1006 A professionnelle (tête chercheuse) •• . • .• .•

925,00

La dernière nouveauté de la technique européenne

PROFESSIONNELLE DUAL
pour les mélomanes
unique sur le marché

LA PLATINE

plateau pesant 3 ,500 kg - équilibrage du bras par contre-poids et ojoustoge de lo p ression du b ras de O à 7 grammes - Possibil ité d'équiper cette platine
soit d'une tête de lecture piézo ou magnétique avec style d iamant. Venez l'écouter, vous serez enthousiasmé par lo nouvelle conception ,.l0,00
de cette platine. Prix do la plotine (sons cellule, type à préciser). Net
.,
Et toute lo série des plot,nes DUAL. D~c·u·,,;;~i~ti~~ · ~t · t~ri f · ;~," de;.;,~~d;,' · · · · · · · · · · · · · •· · · · · · · · ·
0

Documentation gratuite sur demande.

Toujours disponible notre sé-rie d'électrophones de 3 à 6 watts.

9, BOULEVARD ROCHECHOUART
Autollus : 54, 85, 30, 56, 3 1. -

PARIS-9•

TRU. 91-23 • LAM 73-04

C.C.P. 15-139-56 • PARI S

Métro: Anvers et Barbès-Rochechouart. A cinq minutes des Gores de l'Est et du Nord
Ouve rt de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à l 9 h. 30. Fermé dimanche et lundi.

Expéditions à lettre lue contre remboursement ou mandot à la commande. Il y a lieu d'ajoute r ..---RAPY _ _ _ __..
o/o et pour les expéditions provinces les frais d'envoi.

à tous nos prix lo toxa locale de 2,83
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ÉTUDE ET RÉALISATION
d'un appareil simple de vérificat·ion des transistors
L

A plupa rt des appareils simples de

véri-

fication des transistors ne permettent
pas de d éte rminer avec assez de précision les caractéristiques des transistors soumis
aux essais. Le coe,fficicnt /3 ixut en effet varier
dans de grandes prO'()ortions avec le courant
collecteur et ce dernier n·est pas modifié.
L'appareil décrit ci-dessous permet l'essai de
transistors dont la gamme de courants s'étend
de 250 µA à 100 mA.

PRl~CIPE DE FONCTIONNEMENT
Les trois essais fondamentaux possibles avec
ce t appareil sont schématisés !Par la figure 1.
Le circuit de la figure I a permet de vérifier
le courant de fuite collecteur base Ico. Une
résistance en série avec Ja pile d'alimentation
li mite l'intensité dans le cas d'un court-circuit
base collecteur, pour protéger le microampèremètre de mesure.
D a ns le cas du schéma de la figure lb, avec
base en l'air, on mesure le courant collecteur
émctteUI'. l 'i est nécessaire de connaître ce courant pour déterminer la variation de courant
collecteur lorsque l'on 3!pplique sur la base un
cour-dnt par l'intermédiaire d 'une résistance R,
selon le circuit de la ügure le.
Le coefficient /3 d'amplification de courant
Ale
est déterminé par - - ,
Ale
.:1lc étant la variation de courant collecteur et Alo celle du courant de base.
Le courant collecteur corresponda nt à un
courant de base nu l est souvent négligeable.
On peut donc considérer pour Je moment que
l t = .ô.Ic.
Aucun courant de base ne .pouvant se produire sauf en reliant à la base un circuit extérieur, la = ti.I.. En adoptant cette simplification, on peut écrire :

p

ln
(!)

Io

La tension ha-se-émetteur d ' un transistor
étan t très faible, on peut écrire avec une faible erreur:
E
(2)
111 = -

R

et en remplaçant dans (1) la valeur de lu:
le R
fJ
(3) ou

E

/3 B

correspond à un courant le de 50 mA. On
trouve alors R = /3 X 84.
De nouveau, on commute une nouvelle résistance variable et on l'étalonne en valeurs
de /3 correspondant à le = 50 mA et E =
4,2 V.
Les valeurs du tableau ci-dessous ont été
déterminées d'après ces relations et peuvent
être utilisées pour étalonner les trois résistances variables correspondant aux courants
collecteurs de 500 itA, 5 mA et 50 mA Cet
étalonnage sera effectué si possible avec un
pont ou à l'aide d'un bon ohmmètre.
En se reportant à la relation (3) :

/3

IoR

= --,

en maintenant constants R et E,

E

~®

t,9
I11

_1s_

0-

}

0-

,f

©
FIO.

1

de 5 mA (demi-déviation de l'aiguille du milliampèrernètrc).
En conservant la valeur de E égale à 4,2 V
nous avons:
/3 X 4,2'
R = - - - f J X 840.
0

= -

R=

On peu t ainsi à l'aide de cette équation éta•
tonner l'échelle qui détermine la valeur de R
s ur les valeurs correspondantes de /3 pour les
conditions d'un courant collecteur l e de
500 µA et d'une tension E de 4,2 V.
Nous avons mentionné au début de cette
description qu'il était nécessaire d'effectuer des
essais avec plusieurs valeurs de courant collecteur.
On peut alors shunter le mrlliampèremètre
de telle sorte que la déviation totale se produise à 10 mA et que la valeur de /3 lue sur
!'échelle corresponde à un courant collecteur

la variation de /3 est égale à celle de l o multipliée par un même facteur. On peut donc
modifier la valeur de le de façon à connaître
les caleurs de/3. On choisira les valeurs égales
au double ou à la moitié de celles qui ont été
calculées dans le tableau ci-dessous. Pour Je
égal à la moitié, la valeur de /3 est égale à la
moitié de celle qui est indiquée sur l'échelle
de R. Pour Io égal ou double, la valeur de /3
est égale au double de celle de l'échelle.
Cette division ou cette multiplication étant
très simple, il suffit de prévoir deux points de
référence sur l'échelle du milliampèremètre :
le 1" au 1/ 4 de la déviation totale et Je
second à la déviation totale étant donné que
les calculs du tableau ont été effectués pour la
demi-déviation.
On obtient ainsi des valeurs directes de /3
pour des valeurs supplémentaires de le.
Mesure du courant collecteur-base : pour
la mesure du courant de fuite collecteur-base
(fig. la) il est nécessaire de disposer d'un microampèremètre d'une sensibilité supérieure,
de l'ordre de 200 ttA. Un microampèremètre
de 200 µA est utilisé sur l'appareil décrit et
il est shu nté pour toutes les mesures du coefficient /3

SCHEMA DE PRINCIPE

5 X JO·•

La va riation de R (facteur de 10) étant
obtenue pour un coelificient /3 déterminé i l est
souhaitable de connecter une autre résistance R lorsque le commutateur shunte l'appareil de mesure. Cette résistance peut être
étalonnée en valeur de /3 pour un courant
collecteur l e de 5 mA.
De la même façon, on peut prévoir un
shunt du milliampèremètre tel que la déviation totale se produise pour l 00 mA, ce qui

La figure 2 montre le circuit complet du
vérificateur de transistors. R., R. et R. sont les
résistances variables de base correspondant
aux trois valeurs de courant collecteur.
R ,, R,, et R, constituent des résistances
minima fixes permettant la mesure de /3 audessous de 10. La valeur maximum de /3 qui
peut être mesurée est de 125 environ.
Sur la position de l'aiguille correspondant
au 1/ 4 de la déviation totale on peut mesurer

Io
On voi t d'après les relations (3) et (4) que
~i E el Tc ont une valeur fixe déte~minée il
existe une relation entre R et /3. On peut rendre H. variable dans le cas de la figure le et
étalonner l'échelle de lecture du microampèremètre directement en valeurs de /3.
Supposons que l'appareil de mesure ait une
sen~ibilité de 1 mA et qu'il soit intéressant de
fixer la valeur de le à la demi-<léviation de
J'ai~uille, soit 500 µA. En utifüant trois éléments de pile en série, E est égal à 4,2 V.
En subtituanl dans l'équation (4) la valeur
de E, on obtient:
/3 X 4,2
/3 X 8 400
R

= ----500 X JO·'
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Bêta
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

500 (lA
84
168
252
336
420
504
588
672
756
840
924
1,008

kQ
kQ
kQ
kQ
kQ
kQ
kQ
kQ
kQ
kQ
kQ
MQ

5 mA

50 mA

8,4 kQ
16,8 kQ
25,2 kQ
33,6 kQ
42 kQ
50,4 kQ
58,8 kQ
67,2 kQ
75,6 kQ
84 kQ
92,4 kQ
100,8 kQ

840 Q
1 680 Q
2 520 Q
3 360
4 200
5 040
5 880
6720
7 560
8 400
9 240
10 080

Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q
Q

Q

les valeurs de /3 comprises entre 5 et 60 et
sur la déviation totale, les valeurs comprises
entre 20 et 240.
Les résistances R,. R., R. et R. sont des
résistances de protection du miaoa.:::ipèn:cèue
de mesure dans le cas d'un ess:.
CXICC!Dt
de fuite lorsque le t.ransissor- est e:J ooancircuit.
Les résistances de shum ëo mi..--rœ!:lpèrcmètre sont R,,, Ra el
ces .shœ:ns correspondant respectivement aux ~bilités de
100, 10 et 1 mA.
La valeur de Ru est égale à 1 kQ moins la
résistance du microampèremètre utilisé. Sur ce
montage Ru = 680 Q , la résistance de l'appareil étant de 330 Q. L'utilité de cette résistance série R11 est de permettre l'utilisation de
résistances standards pour les shunts.
Le commutateur S1 commute simultanément
les résistances adéquates sur tous les circuits et
S, inverse la polarité de la pile d'alimentation
selon le type de transistor (p-n-p ou n-p-n).
r- - - - - - - - - - - - - - - - - -

:

- - -

-

- -

-

-

-

une polarité inverse a été appliquée à ses électrodes. En manœuvrant à nouveau S, o n voit
si cette polarité a une influence sur la déviaùon.
Si le courant de fuite est normal il faut
ensuite mesurer le courant collecteur sans
qu·un courant soit appliqué à la base.

Encein_t_e_ac,
_011stique
,.

,

HAUTE FIDELITE

Disposer S, sur l'échelle de « Bêta ~ désirée
et S, sur «zéro ». Si l'on constate un courant
collecteur appréciable dans ces conditions en
comparaison du courant Ie pour lequel l'essai
doit être réalisé, il est nécessaire d'ajouter l'intensité trouvée à la lecture de l e de telle sorte
que la variation de l e soit égale au courant
désiré. Par exemple, si l'appareil de mesure
est commuté sur la position d'essai à 500 µ.A
et si le courant collecteur sous courant de
base est de l 00 µA, il est nécessaire que l'aiguille de l'appareil de mesure soit sur la position 600 µ.A pour obtenir une lecture correcte
du coefficient /3 sur l'échelle étalonnée.
- -

- -

R4

. -

~

.

S1a:

•
Pile 4 ,5V

+

DRAKKAR

10 mA

Ra.J.90!2

lmA

Rg. J,9/cn.

200 A

R1 . 18/cn.

:~:r

L _ _ _ _ _ _....,._ _ _ _ __ _ _ _ __ __..--..
S2.b

385 x 250 x 570 (mm)
C'est la solution apportée par

~C
1

NPK

~

3

.Bouc//on t/f /;.,,j-011

àu support SOC3

E
B

F10. 2

Le commutateur de fonctions est S,. Lors•
que ce dernier est sur la position « fuite collecteur-base», le circuit émetteur du transistor
soumis aux essais est ouvert e t le microampè•
remètre de mesure est en série avec la fonc•
tion base collecteur, la résistance de protection et la pile.
Lorsque S. est sur la position « zéro », la
base du transistor soumis aux essais est en
c ircuit ouvert et le circuit est celui de la figure I b qui permet la mesure du courant
collecteur pour un courant de base nul.
Avec le commutateur S, sur la position
E
« Bêta », un courant de base égal à R
est appliqué sur la base et l'on peut mesurer
la variation de courant collecteur provoqué
par le courant de base.
On remarquera les deux supports correspondant aux transistors classiques de moyenne
puissance SOC! et de puissance SOC2 ainsi
que la prise à trois broches permettant le
branchement d'un support relié à trois pinces
crocodiles isolées dans le cas où il ne serait
pas possible de monter le transistor soumis
aux essais sur l'un des deux supports précités.
UTILISATION
Pour essayer un transistor, disposer le commutateur S, sur la position « hors service »,
S, sur « fuite» et « S, » sur une sensibilité
telle que l'on puisse mesurer le courant de
fuite présumé. Placer ensuite le transistor sur
son support. Commuter S, de façon à appliquer la tension correcte d'alimentation sur le
transistor et lire le courant de fuite. Si la
déviation de l'aiguille est trop importante, placer immédiatement S, sur la position hors
service. Le transistor doit dans ces conditions
présenter un court-circuit base-collecteur ou

Ca: ~a .s:.s: e
au problème des enceintes
de faibl~ dimensions
avec un équipement tle très haute
classe professionnelle

Après s'être déterminé sur le choix du coucollecteur, disposer S, sur la position
« Bêta », lire la graduation de l'échelle correspondant au bouton de réglage de R et multiplier par la valeur indiquée sur l'appareil de
mesure.
Il est possible de mesurer le courant de
fuite de diodes en les connectant entre les pinces crocodiles de base et de collecteur, en disposant Sa sur la position « fuite » et en
choisissant la polarité convenable à l'aide
de S.. En inversant la polarité avec ce même
commutateur, on peut connaître approximativement le courant dans le sens direct de conductions.
(D'a,près Radio Electronics.)
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rant

45-15.000 cls
13.000 gauss :
64.000 maxwells

V ALBURS DF.S ELEMENTS

R, : 600

Q.

• TWEETER TWG

R,: 6 800 Q.
R,: 68 000 Q.

R,: Potentiomètre linéaire 10 kQ.
R,: Potentiomètre linéaire 100 kQ.
R. : Potentiomètre linéaire 1 MQ.
R, : 39 Q.
Rs: 390 Q.
Ro: 3 900 Q.
Rio: 18 kQ.
R1, : 18 kQ.
R11 : 1 000 Q moins la résistance de l'appareil de mesure. Cette dernière étant de 330 Q
sur la réalisation décrite, Rn = 1 000-330=
670 Q.
R,. : 2 Q (deux résistances de I Q en série).
R,, : 20 Q (deux résistances de 10 Q en
série).
R,.: 250 Q (une résistance de 150 Q, en
série avec une résistance de 100 Q).
Toute.s les résistances sont de 0,5 watt, tolérance 10 %.
M : Microampèremètre O - 200 ttA.

5.000-22.000 cls
12. 000 gauss
14.000 maxwells
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L est de nombreuses applications de la basse fréquence
qui exigent u11 niveau de
signal aussi constant que possible.
ou du moins ne dépassant jamais
une certaine limite : sonorisation
industrielle, enregistrement magnétique, mo4ulation d'émetteurs, interphonie, etc. De nombreux systèmes
compresseurs de dynamique sont
connus, plus ou moins efficaces.
Celui mis au point par l'auteur se
distingue par une exceptionnelle
efficacité puisque. le niveau de sortie reste constant à mieux que
± 2 % pour des tensions d'entrée
variant dans un rapport de 1 à 20.
En radiodiffusion ou en enregistrement professionnel, l'ingéni'eur
du son dispose d'l.l'T1 pupitre pelllplé
d'une foule d'atténuateurs à l'aide
desquels il réalise de savants dosages et mélanges. Tenant compte de
la nature des sons à transmettre
ou enregistrer, il réduit ou augmente Je niveau pour la parole, la
musique, le soliste, l'orchestre, le
pianissimo ou le forte, avec un
à-propos fonction de son habileté,
réalisant une sorte de compression
c!e dynamique manuelle et subjective. Il était rentant de fo remplacer
ou du moins de l'assister par un
dispositif électronique, sorte de
potentiomètre atténuateur automatique, bien plus sûr et plus rapide
que la main de l'homme. De nombreux dispositifs corn.presseurs de
dynamique ont été décrits sans que
les ingénieurs du son ne se soient
trouvés sur la paille. En et'fet la
plupart de ces montages sont soit
peu efficaces, soit introduisent une
iiistorsion importante. De plus
l'élément personnel subjectif de
l'homme constitue pour ola musique
une supériorité sur l'automatisme
stupide des dispositifs électroniques.
Il est de nombreux domaines
cependant où une légère distorsion
n'est pas gênante, mais où il serait
impensable de devoir effectuer une
compression manuelle. Dans ces
domaines un montage électroniqu~
automatique très efficace est précieux, mSme s'il ne permet pas la
haute fidélité. C'est pour une application de ce genre qu'a été mis au
point le montage présenté ci-dessous : il est destiné à un équipement de surveillance acoustique
médicale. Rappelons brièvement en
quoi consiste un tel équipement :
il existe dans tout ~rvice de m6decine et de chir-ureie une salle ou un
ensemlble de .chambres dites de ,réanimation. En chirurgie ce service
reçoit les malades au sortir de la
salle d'opération ; en médecine il
reçoit les intoxiqués, les comateux,
etc., d'une façon générale .tous les
patients exigea-nt une surveillance
accrue. Si le service comporte un
certain nombre de chambres, il
n'est pas possible à la surveillante
de garder constamment ses malades
sous les yeux. Bile doit faire des
rondes régulières à in~alles rapprochés voire laisser une veilleuse
au chevet des cas les plus graves.
La tendance aotuelle est de cher-

I
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cher à espacer C'es visites et à les ble qui décroît rapidement suivant
remplacer par une surveillance une loi sensiblement exponentieiie
centrale contrôlant principalement avec des tensions directes croissanla température et le rythme car- tes. C'est cette propriété qui a eté
diaque, voire l'électrocardiogramme mise à profit dans .le circuit de
et la tension artérielle. Dans la compression de la figure 1. Un~
salle de surveillance c'entrale il y a diode au germanium fait partie
alors une unité de surveillance d'un diviseur de tension constitué
groupant, pour chaque malade sous par la résistance R. en série avec
contrôle, les différentes mesures. D,. La résistance de la diode est
Or H est apparu que ces équipe- commandée en y faisant circuler
ments complexes et onéreux pou- un courant continu variable avec Je
vaient dans la plupart des cas être signal. Ce courant continu est
obtenu en redressant le signal avec
la diode D1, c'est-à-dire qu'il augmente avec lui. Le condensateur C1
constitue grosso-modo avec les résistances R1 et R. les constantes de
temps d'ouverture et de fermeture
de l'atténuateur électronique R.I D..
Si Je circu it atténuateur est à
haute impédane'e, le circuit de commanae consomme par contre une
certaine puissance puisqu'il doit
Fro. 1 a. - Le circuit de compres- faire circuler un courant croissant
sion comporte deux circuits distincts dans la diode D, de l'atténuateur.
qni pwvent étr e excités par un
m ême signal 011 par des sign aux Les deux circuits peuvent être atta•
dif fére11fs. L e circuit attenuateur est qués par des sources différentes Il
à 7,aute impédance, tandis que le est de la sorte possible de m:id:iler
circuit de commande doit étre attaqué à basse impédance (1,5 /;Q en amplitude un signal ba~:;e fréquence par un autre ou par i'envemaximnm)
loppe d'un autre signal basse
fortement simplifiés et se limiter à fréquence selon les constantes de
une surveillance d'e température si temps. Un dimensionnement judil'infirmière de garde pouvait à tout cieux des deux circuits permettant
moment entendre le malade, sa toutefois d'obtenir que les deux
respiration, son éventuel délire, ses signaux aient avantage à être de
plaintes et se rendre auprès de lui même amplitude, il est préférable
en cas d'anomalies.
La surveillance acoustique des
malades consiste à placer à leur
chevet un microphone relié par
câbles à un pupitre central compr'enant les organes de sélection de
voie, d'amplification et de reproduction. Chaque lit est équipé d'un
microphone fixé au mur et placé
au plus près de la tête du malade.
Les bruits à surveiller étant très
faibles, le microphone doit être
stinsible et l'amplificateur à gain
élevé. Dans ces conditions, le moin- Fw. 1 b. - Pour attaquer avec un
signal commun les deux circuits du
dre bruit, la moindre parole dans monlage
de la figure 1 a, il est néla chambre du malade risque de cessaire de prévoir des condemsasaturer l'amplificateur et par con- teu rs d'arrit de3 composantes con ...
tin11es. L'efficacité du montage peut
séquent les oreilles de la surveil- être
augmentée en remplaçant la
lante devant avoir la possibilité résistance R (t7 kO) ~ar une bobine
d'adresser quelques paroles apai- d'arrêt BF d'impédance élevée. Il
faut alors modifier t!galement la casantes au malade, il est préférable pacité
et la constante
de ne pas lui faire risquer une crise de tempsd'intégration
d'ouverture devient rapidecardiaque... Un compresseur de
menit trop longue.
dynamique est par conséquent
pour l'utilisation en comp,·essC'ur
indispensable.
de dynamique d'utiliser une source
commune. La séparation des comLE CIRCUIT
posantes continues exige ks conDE COMPRF.SSION
densateurs C, et C. (figure 1 ~).
Pour la surveillance acoustique
de malades il est nécessaire de disDWENSIONNEMENT
poser d'une grande sensibilité, mais
le niveau de sortie du haut-parleur
Le dimensionnement du circuit
ce doit jamais dépasser un niveau est bien entendu fonction des résuldonné. Par conséquent la courbe tats recherchés. La constante de
de réponse en tension du compres- temps de fermoture est diterminée
ireur doit comporter un palier à principalement par R,, la résistance
partir duquel il fonctionne en limi- directe de la diode D, et à un
teur. ·un tel résultat a pu être moindre titre par R.. Elle augobtenu avec Je montage des figu- mente légèrement aux faibles niîP.3 i a et b.
veaux, la .résistance directe de la
Les diodes au germanium pré- diode D1 s'ajoutant alors à oes
~entent aux faibles polarisatiom résistances. Cet effet toutefois peut
positives une résistance considéra• être négligé aux niveaux moyens et
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élevés. Dans la version arrêtée sur
notre prototype, nous avons adopté
les valeurs de la figure 1 b.
La résistance R1 détermin~ l'im•
pédance d'entrée minimum d!l circuit et en particulier avec une
source basse fréquence ~nique
évite l'atténuation exagérée des fréquences élevées par la capacité C1,
Pour une courbe de réponse en fréquence acœptable, il faut que l'amplificateur d'attaque du limiteur de
dynamique ait une impédance de
sortie farble par rapport à oelle de
R1 en série avec la diode D,. Si
cette condition ne peut être remplie, il est préférable de séparer
les circuits de signal et ée commande et de les attaque.. par des
étages amplificateurs différent~. La
résistance R, a encore un autr~
rôle qui justifie sa présence, même
avec l'attaque séparée des deux
lênsion de sorlie

temps
Fro. 1 c. -

Corll'be de réponse da ns
le temps à un front de signal. constant. En modifiant la valeur de R.
il est possible d'agir sur le relief,
la constante de temps fie fermeture
étant d'autant plus longue ou plus
courte par rapport à la durée
moyenne de la syllabe. Le m ême
effet est obtenu en jouCIIIJI sur R, ,
mai• l'efficac ité étant plzu grande,
le réglage en est moi11s souple.

circuits. La capacité de lhison C.
étant très supérieure à la capacité
d'intégration Ci, elle peut être
négligée ~ndant les prcmiè,es millisecondes après l'apparition du
signal et tout se ,passe virtuellement
comme si C, était remplacé par
une liaison continue. Le circuit se
referme par l'im.ptdance d'a,ttaquo
de sortie de la source basse fréquence. La constante de temps
réeUe à la fermeture est par conséquent très faible. En cas d'apparition brutale d'un signal basse
fréquence à l'entrée, l'atténuateur
est bloqué immédiatement et l'équilibre se parfait grâce à R.. L'effet
acoustique est assez désagréable et
se traduit par une absence de relief
nuisible à l'intelligibilité et par des
phénomènes de distorsion bizaroïdes. Il est préférable de prévoir une
constante de temps R./ Ci de l'ordre de 1/10 à 1/5 de la constante
de temps R,/ C,, soit 10 à 20 ms.
Pour le dimensionnement de R1 il
faut tenir compte de la résistance
directe moyenne de la diode et de
l'impédance de sortie de l'étage
d'attaque. La courbe de variation
de la tension de sortie (figure 1 c)
présente un dépassement dont l'importance est fonction de la constante de temps choisie pour R., 01,
En agissant sur R. il est possible de
modifier le relief, ce qui peut être
intéressant pour d'autres applications du montage.

Si la constante de temps de fermeture a intérêt à être courte, il
est par contre préférable de prévoir
une constante de temps d'ouverture
de l'atténuateur automatique très
longue, plusieurs secondes, afin
d'éviter la distorsion due à un
relief exagéré, effet du jeu à chaque syllabe de la constante de
temps de fermetur'e. La durée
moyenne de la syllabe étant en
français de 300 ms environ (250
ms pour les méridionaux), nous
avons adopté sur notre prototype
une constante de 500 ms à 1 s
relativement courte qui dans le cas
particulier réalise un bon compromis entre la distorsion et un oertain
effet de relief. Il faut dire que le
prototype a été mis au point en
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conçu avec le célèbre

R. est petite, mais en même temps
diminue l'efficacité de la compression et s'élève le seuil à partir duquel le signal de sortie garde un
niveau constant. R. a donc avantage à être prise aussi él~vée que
possible, le compromis étant à
rechercher en fonction des pertes
d'insertion admissibles pour le
montage.
R, influe également sur l'efficacité du limiteur, celle-ci diminuant
lorsque R. croît. Un compromis
doit par conséquent êt~ trouvé de
cas en cas entre R,, R., la constante de temps d'ouverture et le
niveau de sortie.
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Avec les valeurs indiquées pour
les différents éléments en figure
l b, l'efficacité du circuit de compression de dynamique est excellente ainsi qu'en témoigne la
courbe de la figure 2. Pour toutes
tensions d'entr~ supérieures à
750 mV, le niveau de sortie est
constant avec 12,5 mV, alors qu'il
est de 6,3 mV soit - 6 dB pour
200 mV à l'entrée. Avcc le di.men•
sionnement adopté par nous, le
niveau de sortie au-delà du coude
des 12,5 mV correspondant à 750
mV à l'entrée, continue à croître
très légèrement pour atteindre 13
mV avec 15 V à l'entrée. Il est
probable que si nous avions disposé de tensions plus élevées pour
attaquer le circuit, nous aurions
trouvé un point à partir duquel le
niveau de sortie au lieu de croître
commence à diminuer lorsque la

·•
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CARACTERISTIQUES

»

POUR TOUTE LA FRANCE

VOLTM ETRE ELECTRONIQUE 841

Entrée

F ro. S, Caractérist iqu e entréesort ie d u m on tage complet. Le ga.in
du montage, d 'ab ord su périeur a 1,

t5V

Alsace du sud, chez les c Gott'ferklammi* >, réputés pour leur verbe
tonitruant et leur débit vertigineux ...
La constante de ,t emps d'ouverture est obtenue par C, et R. en
série avec la résistance directe de
la diode D,, l'effet de R. pouvant
être négligé, de même en principe
que le circuit d'utilisation connecté à la sortie du montage, celuici devant obligatoirement être à
haute impédance.
R. détermine à la fois le niveau
de sortie de l'atténuateur, l'efficacité du co mpresseur et le niveau de
limitation. Le niveau de sortie
moyen est d'autant plus élevé que

mV 40
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• Au total : 49 gammes de mesures.
Awec cordon de mesures et sondes de
découplage et HF 50 MHz . • . • 450,00
Suppléments :
Sonde THT 30 000 V . . . . . . . .
7.2,00
Sonde VHF à cristal germanium.
80,00
Notice complète contre 0,50 F en T.-P.

CREDIT 6 - 12 MOIS
OU FACILITES DE PAIEM ENT
.__ _ _ SANS INTERET - - - -

Sté RECTA

c.,,,.1al de
10 000 Nf
37, ••· LEDRU • ROLLIN
PARIS - XI I•
Tél.: DIO. 84- 14
C.C.P. P•rrs 6963 , 99
f ourn.sseur du Min.stère de l'Edùtar1on Na r iona•e et aun~ Adm1n1strat 10ns
Communicat ion,. - Mélro : GARE DE LYON . 8ASTllLE, LA RAPEE
Service tous les jou rs de 9 h . .i 12 h. et de 14 h. .i 19 h., uuf le d imanche.
SARL . au

Nos prix com;,onenl les ta<es, sauf taxe locale 2,83 %

N° 1074

*

Ce générateur de fabrication extrêmement
soignée, est utilisable pour tous t ravaux
aussi bien en AM qu'en FM et en TV,
ainsi qu'en BF. 11 s'agi t d'un modèle universel dont aucun technicien ne saurai t se
J5:Jsscr. Dimensions : 330 x 220 x 150 mm.
Notice coinplète contre 0,50 F en T.-P.
Prix . • • • • • . . . . • • • . • • • • . • . . . • 54'8,00

CREDIT 6 - 12 MOIS
OU FACILITES 06 PAIEMENT
SANS INTERET _ _ _. .

LE HAÛT-PARLEUR -k· P..o:,J.Ù

TOUS LES TRANSFOS

VOLT-OHM-TESTER • SIGNAL CORP»

Courant continu 3, 30, 300, 600 V.
Résistances R x 1, R x 10, R x 100,
R x 1 000. Prix . . . . . . . . . . . . 35,00

standards
et spéciaux
AUTO-TRANSFOS
230/ 120 et 380/220
réversibles
à double puissance

50 VA . . 11 ,00
120 VA · · 15,00
2x220 VA 20,00

2x330 VA
2x500 VA
2x750 VA
2xl KVA.

30,00
40,00
60,00
75,00

REDRESSEUltS AU SELENIUM
TOUS LES TRANSFOS
Montés en pont
Toutes outres tensions
et intensités
sur demande

REGU LATEUR AUTOMATIQUE
DE TENSION
120/ 220, 200 VA, sortie sinusoïdale.
Prix . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,00

-0

Redresseur diode 60 V
20 mill is
1,00
0,5 A - 24 V .
0,5 A - 110 V.
1 A - 6 et 24 V
2 A - 6 et l 2 V
2 A - 24 V . .
2 A - l 20 V ,.
2 A - 220 V ..
5 A - 6 à 12 V
5 A - 24 V . . .
8 A - 6 à 12 V
10 A - 6 à 12 V
10 A - 24 V , ,
20 A - 6 à 12 V
20 A - 6 à 24 V

CONTROLEURS UNIVE::ISELS (importation) Al fa , type TS-58, 3 300 !1 /V.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79,00
Type S-70, 20 000 ri/V
119,00

hioc~g~~E:fo~
ECOUTEURS

Micro
Micro
H.-P.
H .-P.

20,00
20,00
40,00

=

subm i ni o turcs

tkn.

avec jack ou f iche
- 15 Q - 30 fl -

polarisée 5 Q
Tsfo corresp. 300 fl - 1 500 Q . . • . . . . .
12,00
Pastille micro charbon 50 Q.

4 ,50
25,00
10,00
12,50
15,00
50 ,00
75,00
25,00
27 ,50
30,00
35,00
40,00
50,00
60,00

tension d'entrée conlinue d'aug- 1>ondan t à l'apparition de l'écrétage
men ter, à moins que les diodes ne dans Je préamplificateur. Ce 1reuil
rendent l'âme avant. En agis~ant pourrait être relevé en élevant la
sur R., la co urbe· se modifie. Lors- tension d'alimentation.
que cette résistance augmenre, le
CIRCUIT DE SORTIE
niveau de sortie diminue, la saturation est attei nte plus tôt et le
L'atténuateu
r électronique conspoint pour lequel l'amplitude de
sortie commence à décroître se titué par la diode D, et R., p résente
rapproche de l'origine. A insi avec une impédance élevée. Il a donc
R,
1 MQ, ce point est atteint fallu prévoir un étage séparaleùf à
haute impédance d'entrée et ir.·pévers 10 V.
dance de sortie moyenne évitant les
répercutions de fa charge sur le
CIRCU1TS D'ATTAQUE
fo nctionn·cment du compresseu r.
Nous avons vu que le circuit U n OC 70 en émettody-ne suffit à
compresseuir doit être attaqué pa r cette fonction.
une source à basse impédance. Un
transistor à gain élevé (OC 44) en
DISTORSlON
collecteur commun satisfait à cette
exigeance. Bien que chargé par une
En raison d'un certain sousrésista nce de 3,3 kQ i-1 présente équipement de notre laboratoire

-9V

10,00
4,00
6 ,00
20,00
7 ,00
10,00

charbon . . . . . . . . . . . .
piézo , . . . . . . . . . . . . .
A.P., 0
45 mm, 50 ri
A.P., 0 120 mm, 15 ri

OC44
entrée

POSTES A TRANSISTORS VISSEAUX

30,00
55,00
40,00
50,00
100,00
90,00
180,00

+

~

O,ZZ~f

t----t+--C
25\.'f
100~F

121'

12v Jorlœ

-~

CHARGEUR
D'ACCUS

•

120/220, 6 V - 5 Amp.
et 12 V - 3 Amp.
avec l'ampèremètre
8 0,00
ELECTROPHONE 110/ 220 VOLTS

Modèle Rival, 2 gommes, antenne auto
commutable , . . . . . . . . . . .
136,00
Modè le Riviera 63, coffret luxueux
avec gaine souple, 7 transistors +
1 diode. Clavier 5 touches, antenne
auto comm utable, 3 gammes 192,00
Modèle
Major
à
10 transistors.
Prix ...... . ... ... .... . .. 260,00
Modèle Scola à 12 t ransistors
4 diodes - FM-OC-PO-GO. 310,00

+

MAGNETOPHONE GELOSO

{importation)

·équ,pe d'une platine Pathé-Marconi
4 vitesses, ampli 2 lampes
redresseur au silicium . . . .
1 80,00
Mê me modèle, avec changeur auto- 2 pistes, auto matique, 2 heures d'enmatique, 45 t ours . . . . . .
250,00 registrement. Comple t e n ordre de
M ê me modèle, stéréophonie avec deux marche ....... , . . . . . . . . 390,00
40,00
H.-P. séparés, 4 lampes + valve. Valise pour magnétophone .
Prix ........ , . . . . . . . . .
400,00
FLUORESCENCE
Colonne sonore Hi-Fi Geloso (ltal ie).
a
Avec 4 H.-P. . . . . . . . . . .
279,00
A S.
Avec 5 H.-P . . . . . . . . . , .
351,00

+

fi

ET POUR LES DEPANNEURS
Pochett e d e 100 résistan;es minio•
tures assorties ( 1/2 - 1 - 2 watts).
Prix .. , . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,50
Pochette de 100 condensateurs papier, mica, céramique . . . . 13,50
Pochette de 10 condensateurs chi-

miques BT et HT . , . . . . . .
8 ,00
Pochette de 10 transistors ( 1 er choix)
(2 x 0C70, 2 x OC71, 2 x 0C72,
1 x OC44, 1 x OC45, 2 d iodes)
Prix .... . ............. , . 23,00
Pochette
de 10 pote ntiomètres.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
Pochette 50 gr. d e vis: 1, 1,5, 2 et
2,5 mm. Prix . . . . . . . . . . . . 2,00
3 appareils de m esure ô cadre (surplus e n parfait état) , . , . 25,00

Réglette à douille se b ranchant direc-

tement à la place de la lampe,
120 ou 220 V. Complète . .
Même modèle duo, av. lampe
Réglette mono à starter sans

20 W,

ces

prix s'entendent

port

l,e gain en tension du préamplific.aleur d '<1llaque du circuit
de compressiuu est lrès voisin de 100. Il perrn.et de rompenscr
l'atlénueiion due a u compresseur: Un étage collecteur cnn1mt111 adaple
la for te impédMce de sortie aux circuits d'utilisulio11.

une source d'impédance voisine de
200 Q convenant parfaitement.
Les pertes d'insertion du circuit
compresseur étant élevées, il faut
les compenser par un étage de préamplification de gain équivalent,
Un OC 44 en émeHeur commun
chargé par une résistance de collecteur élevée (figure 4) procure un
gain en tension de l'ordre de 90
avec un e tension de sortie maximale sans distorsion de 4 V à
4,5 V.
La courbe de réponse globale
(figure 3) du compresseu,r de dynanuque et de son préamplificateur
présente jusqu'à un .n iveau d'entrée
de 12.5 mV un gain décroissant
mais supérieur à l'unité. Au-delà
de ce niveau, il est inférieur à J et
de plus en plus fa ible jusqu'au
seuil de 38 mV à l'entrée corres-

2 5,00
50,00

11/JJE
RIVAL
BROUSSARD
MAJOR
SCALA

à

la

PARIS (Xl''l
Oberkampf -

T él. :

ROQ.

29-88 - C.C.P.

Paris

19870-81
BO NNANCE
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EX1JORTIITION"

6 t ransistors PO-GO-OC 1-0C2
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Prix France Exportation
1 40,00 1 112,00
200,00 160,00
2 80,00 224,00
310,00 248,00

..
.. 7 transist ors PO-GO-OC 1-0C2-0C3
1O transist o rs PO-GO-OC 1-0C2-0C3
12 t ransistors PO-GO-OC-FM . . . .

façon sellier. Très élégants. Ext ra-plats
Spéciaux pour auto

WELlEFUNK
CHAMONIX SV, PO, GO
GIBRALTAR PO GO OCI OC2
COURCHEV EL, PO, GO, OC, FM

200 1 160

2 8 0
350

224
280

REGLETTE FLUORESCENTE
Complète, avec t ube, fil et prise de courant.

~~

111, bou levard Richa rd-Lenoir ai n si que 35 et 37, r u e de Crussol

F.-P. BUSSER.

POSTES SUPER- LUXE DU MARCHE COMMUN

co1nn1ande

ou contre rtmboursement. Pour l'exportation : règlement 50
à la commande et déta xe pour marchandise ne uve.

Métro :

II

~

Paie1nenl

lière ne présentait pas grand intérêt.

POSTES A TRANSISTORS « VISSEAUX »

tube :

120 V
Bi-t ension
1 8,00
25,00
21,00
30,00
Circli n e complète a vec lampe:
32 W bi-tension , , . . . . . .
55,00
40 W bi-tension . . . . . . . .
60,00
32/ 40 W b i- tension . . . . 120,00
CORNIERES PERFOREES

$US.

(aucune grande puissance ne nous
accordant de subventions...) une
mesure p récise de la distorsion ne
nous a pas été possible. Les mesures
sommaires que nous avons effectuées nous permettent de la chiffrer
entre 3 et JO % selon le niveau
du . signal d'entrée, la distorsion
augmentant avec celui-ci. Ce n'est
pas de la haute fidélité, mais peut
certainement être amélioré en réduisant l'efficacité du système et p,.:•
polarisant la diode. Nous laissons
à un lecteur mieux équipé que nous
ie soi n éventuellement de relever
le flambeau et d'étudier cet asp<:ct
qui pour notre application partiel-

DERNIERE HEURE

0,60 . . . . . . . .
1,20 . . . . . . . .

en

+ 9V

0A81

Fro, 4. -

en bonde de 2 et
3 m et tous les
accessoires
Paica no, 6 couleurs, vernie au four :
25 x 25 x 12/ 1O. Le mètre . . 3 ,60
30 x 30 x 15/ 10 Le mètre . . 4,60
Pochette de 10 résistances bobinées Mavil, galvanisée à chaud :
4, 6, 8, 10 watts . . . . . . . . . . 5,00 40 x 4 0 x 20/ 1O Le mètre . . 3,8S
• - -- -- - - - - - - - - 1 40 x 65 x 20/1 O. Le mètre . . 4,90
Tous

500~F
IZV

~

~

Pour 120 volts . . .. . . .. . , , . . . . .
Pour 120/ 220 volts , . , . . . . . . . . .

1ELECTRONIQUE-MONTAGE

2 8,00
32,00

(Tou s ces prix s'entendent port en sus.)

DISPOSITIF PHOTOÉLECTRIQUE SIMPLE
E dispositif ,pbotoélectrittue qué ~ntre cathode et plaque du étant donné qu' il est monté dans lumineux sur la cellule, il suffit
de mettre une résistance de 1 MO
d é c r i t ci-dessous présente thyratron. La cathode se trouve le circuit plaque du thyratron.
!"avantage d'une grande sùn- en effet connectée à la prise OV du est é,quÎlpé d'un min:irU1Pteur à -rup- à la place de la cellule OAP12 et
plicité de réalisation. JI tpel'met en primaire, cette cathode étant elle- ture brusque et la puissance néces- la cellule à la place de la résisCOIIIJ)anl un faisceau lUllTiineux di- mime reliée à G, et la plaque, à saire au maintien du contact tra- tance de 100 kO, le point vert
rigé vers une cellule photodiode la prise 115 V du même primaire, vail est moins élevée que la
Rît
d'enclencher instantanément un ipar l'intermédiaire du relais spé- puissance nécessaire à l'attraction.
relais. Les utilisations sont particu- cial RT,. Ce dernier, à noyau La résistance de ce relais est de
lièrement variées : ouvertures de ,p lein et sans bague de déphasage, 550 Q; il est déclencllé ipar un
portes, antivol, comptage d'objets
courant de 300 mA.
défilant devant la cellule, détecSur cette première variante de
tion d'obscurité, etc. Une variante
schéma, une tension négative est
très simple du schéma que nous
appliquée sur la grille G, du tllzypréciserons assure la fonction inratron par l'intenmédiaire de la ce1•
verse, c'est-à.,dire l'enclenchement
Iule OAP12 dont la résistance est
du relais lorsqu'un faisceau lumifaible, lorsquelle est soumise aux
neux est dirigé sur la ce.lilu1e photorayons lumineux et par une résisdiode. Les applications sont égaletance série de 100 kil. -L a grille du
ment très variées : ouverture de
thyratron est négative ,p ar rapport
portes de garages avec les phares,
à sa catliode et ce thyratron n'est
tir électronique, détection de flamipas ionisé. Son espace anode-<:ame, etc.
~hode presente en conséquence une
résistance élevée.
SCHEMA DE PRINCIPE
Lorsque le faisc.eau lumineux est
coupé la polarisation né>gative de
Ce dispositif .p hotoélectrique que
grille du thyratron est supprimée,
l'on ,peut qualifier d'œil électroniRedr.
l'ionisation se iproduit et le relais
que est alimenté par secteu r (fig. 1).
FIG. 2
RT, est enclenché. Le potrVoir de
Un transformateur spécial (réf.
colllPure (-8 A sous 1 l O V alterna- étant toujou rs 1branché sur le
LEG) est uti lisé. Il comporte un
t,iifs 011 4 A sous 220 V alternatifs)
primaire O à 24' V ave:c deux se- 24 V continu.
de ce relais est suffisant pour oomco ndaires 6.3 V et 28 V. Le seconLe bra11ah6ment pratique des
manrler de nombreux ensembles différentes cosses du transformadaire 6,3 V sert au chauffage du
électri,ques sans relais interméfilament du thyratron miniature
teur $péc,ial d'alimentation est indiaire.
2:D2 I et le se:::oodaire 28 V est reFrr.. 1
diqué par la figure 2.
lié à un redresseur en ,pont qui
Pour obtenir l'enclenchement du
alimen1e la cellule e n tension né- fonctionne sans vibrer sur du cou- relais RT, en <lirigeant un faisceau
(Réalisation RADIO RELAIS.)
gative.
rant alternatif redressé une alterLe secteur a lternalif est appli- nance comme le cas se présente

L

n

VIENT DE PARAITRE :

Pa6 p/u6 grand qu tin

6ltJ-fo f

LA J• EDITION DE !.'OUVRAGE

LES APPAREILS
DE MESURES
EN RADIO

LE
STETHOSCOPE
DU
RADIO-ÉLECTRICIEN
MINITEST 1 Signal Video
Vérification et contrôle

**
*

Circuits BF - MF - HF
Télécommunications
Micros - Haut-Parleurs - Pick-up

MINITEST 2 Signal sonore
Appareil spécialement conçu
pour le technicien TV
En vettte chez votre grossiste »
A défaut :
Documentation et tarif n• l1 sur demande
SARL
FORBACH

de L. PERICONE
Cet ouvrage maintenant bien connu de tous les Amateurs-Radio est
e51entiellement pratique. 11 donne une étude complète sur les appareils
de mesures utilisés en Radio et en Télévision, leur but, leur emploi, leur
fonction, leur utilisation pratique.
Tous les apoareils qui sont présentés comportent une description détaillée,
avec schémas et pions de montage, et de nombreux exemples d'utilisation
pratique. A ce sujet, la t roisième édition comporte l'emploi des appareils
de mesures sur les montages à transistors..
Tous les appareils décrits ici ont été réellement exécutés et fonctionnent
correctement. Leur réolisotion se trouve ainsi mise à la portée des
Amateurs-Radio, comme des Professionnels.
~
Grâce à cet ouvrage, tous les instruments de mesures classiQues et meme
ceux qui sont réputés tr1's chers (Oscilloscope Cathodique, Commutat eur
Electronique ... ) peuvent être réalisés avec un budget réduit par le plus
grand nombre d'utilisateurs.
Conçus avec du matériel standard, les modèles décrits ne comportent que
ce q ui a été jugé néc.essoire et suffisant par des praticiens pour l'usage
auquel ils sont destinés.
Format :

PRIX .... 18 F

«

L..------------·----SOLORA

(Moselle) B.P. 41
RAPY

~

16 x 24 cm, 248 pages, 200 fi gures

(['nvoi franco recommandé :
E11

ue11te dans toutes frs librafries

20

F)

leclulZ(fues et ch ez

PERLOR-RADIO, 16. -rue Hél'Oid, Paris (1 "')
C.C.P. PARIS 5050-96

Tél. : CENtral 65- 50
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DESCRIPTIONS DES TUNERS
ET ADAPTATEURS POUR LA

2e CHAINE

TÉLÉVIS1//
PRINCIPALES

.l:

u

z<

...

CIE ,GLE DE M Ë T R O LO G I E

~

~ B. P. 30 ANNECY· FR ANCE

* LA

PLUS FORTE PRODUCTION ET EXPORTATION FRANCAISE

8

~
,

DANS LES

MARQUES

Envoi franco contre 3,50 F en timbres
,4bï,, rue de la Bourse - Paris 2e - RIC.

DE

43-19

BUREAUX DE PARIS: 56, AVENUE EMILE-ZOLA (XV•)
TEL. : BLO. 63-26

AVEC

ANTICRACH
27

ASSE URS
TIONNELS

Seul prod uit dissolvant
et lubrifiant à la fois.
Évite le grippage,
Dissout resines
goudrons peintures.

CONTROLEC

RADIO
18,

rue de

Montessuy
lNV.

PARIS-7e -

36 AVENUE GAMBETTA
PARIS 20' - 797-98-50

74-87
DEMANDEZ lA.

NOTICf A.1 6

(nettoyage des contacts électriques)
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RR - 1 . 18.,F. - M. Jacques
Assael, à Paris (S•).
UYlN : Valve monoplaque.
Ohauffage 50 V 0,1 A. V.
250
V eff. max.; 1 redr. max.= 140 mA.
UCH21 : triode hoptode. Ohauff.age 20 V 0,1 A.
Heptode : V. = 100 V ; V,,
1 à 14 V ; V,. = 53 V;
I.
1,5 mA ; l ,1
3 rnA ; S
0,58 mA/V ; p = 1 MQ ; R,
150 o.
Triode : V.
100 V ; I.
1,9 mA ; R, = 20 kQ.
UBL 21 : dout;le diode pentode
de puissance BF. Chauffage 55 V
0, 1 A. V• = 100 V ; V 11 =

=

=

=

=

=

=

Tubes cathodiques ipour télévision :
19BEP4 : Ecran aluminisé ; concentration électrostatique ; déviation électromagnétique ; longueur
300 mm; écran = 416 X 339
mm. Pas de piège à ions. Angle
d'ouve rture du fai!ICeau horizontalement = 99° ; diagonalcment =
l Hl". Dimensions de J'image
385 x 305 mm. Chauffage 6,3 V
0,3 A ; V,, (Ai) = 400 V ;
V, .., = - 500/ 1 000 V; v.
(A.)
16 000 V.
l3DEP4 : Ecran al uminisé,
auto-proteoteur, eodochromatique ;
concentration électrostatique ; dé-

=

=

UCttZI

•

Fw. RR 1.18

=

5,3 V ; V,, = 100 V ; 1,
32,5
mA; 1.,
5,5 mA; S = 7,5
mA/ V ; o = 25 kQ ; Z, = 300 Q;
R, = 140 Q ; W.
11 W ;
W.
1,3 5 W.
Brochages : voir figure RR 118.

-

=

=

•

RR - 1 . 19 F. - M. Edgard
Bouchet, à Mootbodon (Indre•etLoire).

FIG. RR 1.19

thodiques cités dans votre lettre.
Nous .pouvons simplement vo us
dire que rieurs caractéristiques sont
très voisines de celles du tube
19BEP4 cité précédemment.

UBL2t

v1at1on é lectromagnétique ; longueur = 355 mm ; écran
520 X
419 m m. Pas de piège à ions. Angle d'ouverture du faisceau horizontalement = 99° ; diagonalement
110°. Dimensions de
l'image = 489 X 385 mm.
Chauffage 6,3 V 0,3 A; V,, (A,)
500 V ; v••. (G,) = - 42 à
- 78 V; V,, = - 500/ l 000 V;
V. (A,)
15 000 V.

=

=

=

=

3° AZ12; valve biplaque; chauffage 4 V 2,2 A ; V , = 500
V max. ; I redr. max. = 120mA;
brochage, voir figure RR - 1-04.
4° Tube cauhodi,que ; cllauffage
2,5 V 2, 1 A. D ioonètre écran =
75 mm ; V.,
1 000 V; Yu =
285 V ; V,= - 33 V pour ex-t inction ; sensibilité = 0,33 mm/ V .

=

•

+

=

~@

UYIN

Le brochage de ces deux tube5
cathodiques est représenoé sur la
figure RR 119.
Nous n'avons pas des renseignements aussi précis et détaillés concemarn les deux autres tubes ca-

RR - 2. 07. - :\1. Henry Fen-y~
à Plainfaing (Vosges).
La rével'bération a rli-ficieUe par
boucle magnétique n'est pas aussi
si mple que vous semblez le croi.re.
Pour vous en convaincre, veuillez
consulter notre Numéro Spécial du
1" avril 1964, dans loque! un
montage complet de ce genre,
a été décri t.

.~::

RR - l . 04 - F. - .M, Christian Roskocz, à Saint-Picrre-deBamcul (Eure).
l O Nous n·avons pas connaissance de !"établissement d"un relais
r
f•K
TV pour la 2' chaîne à Ailly, ville
9CS
proche de votre loca'lité. 11 vous
FrG. RR 1.04
fau.drait poser celle question directement à la RTF.
2° VR92, immalriculation anLa réverbération artificielle par
glaise militaire de la diode à vide ligne de retard mécanique (resEA50 dont vous trouverez les ca- sorts) lignes Hammond par
ractéri tiques et le brochage dans exemple est beau.c oup plus
un Vade-M ccum de tubes radio.
commode à réaliser par l'amateur.

1

§

transformateurs BF
haute •ldélité
mono et
stéréophoniques

nouvelle
série
o : c : m e ~,
sur demande

ETS

gamme très complète
performances accrues
encombrement réduit

P. MILLERIOUX.

187-197. ROUTE DE NOISY-LE -SEC. ROMAINVILLE (SEINE! • VIL 36.20
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Documentation C sur demande - Distribué par :
SOLORA - FORBACH (Moselle). :S.P. 41

Vous trouverez dans ce numéro
une telle réalisation. Nous publierons dans notre prochain numéro
la description d'un ensemble de réverbération à bande magnétique.

•

RR - 2 . 01. - M. George Su-cerre, à Grenoble, nous demande
des renseignements concernant un
.appareil électronique d'aide aux
aveugles.
Il est exact, en effet, qu·en l 943,
le c Signal Corps > de l'US Army,
en collaboration avec la RCA, a
réalisé un appareil électronique
<l'aide aux aveugles. Quelques prototypes ont été construits à l'épo<1ue, mais no us ne saurions vous
dire si cette fabrication a été poursuivie.
Le fonctionnement de cet appareil a été e~sé avec beaucoup de
détails dans le numéro d'octobre
1955 de « Radio-Electronics >, auquel vous pourriez vous reporter
éventuellement. Néanmoins, aucun schéma précis n'a été publié.
L'appareil se présente sous la
fonroe d'une toute petite valise
que l'aveugle doit porter à la main.
Le fonctionnement est à peu près
celui d"un « radar > qui utiliserait une onde lumineuse émise en
régime impulsionnel à 500 c / s. La
lumièl"e réfléchie par l'obstacle est
captée par le « récepteur >, transfonmée en signal électrique appliqué à des vibreurs (ou stimulateurs) situés dans la poiguée et
correspondant à 3 ou 4 doigts de
la mai n de l'aveugle. Selon la distance de l'obstacle, c'est tel ou tel
stnnulateur qui entre en vi:bration.
La hauteur de l'obstacle peut être
évaluée en modifiant la position,
l'inclinaison de l'appareil.
Nous n'avons malheureusement
pas de plus grande précision concernant cet appareil.

•

RR - 2 . 02 - F. - M. Arnaud
(Orsac), HauteviJle (Ain) nous demande les caractéristiques et le
brochage du tube cathodique SFR

OE.70/ 55,
OE.70/ 55 : tube cathodique
pour mesures ; diamètre d'écran =
70 mm ; longueur
totale
172 mm.
type

~

V

FIG. RR 2.02

Chauffage : 4 V - 0,9 A.
Courant cathodique maximum
50 µA de façon durable ; 500 µA
en crête.
Tension de pointe max. sur les
plaques de déviation
800 V . Résistance maximum de fuite de la
grille-wehnelt = 1 MQ; résistance
maximum de cathode
2 MQ.
Y,2 max. ~ 2 000 V; Y,, min .
800 V; V,. = 150 à 300 V;
v.~ = - 75 V pour extinction.
Sensibilités : axe XX' = 0, 18
mm/ V; axe YY'
0,12 mm/V.
Brochage : voir fi<gure RR 202.

=

=

=

=

notre Numéro Spéci-al BF. Notez
cependant que deux haut-parleurs
en parallèle, non en phase, provoquent un affail;>1issement dans la
reproduction d'autant plus important que la fréquence est basse.
Bien que conseillée pour ,les tweeters également, la mise en phase a
donc ici moins d'importan~.

.
O

RR - 2 . 03 . - M. Laublères, à
Lauzerte (f.-et-G.).
1 • Pour le moment, il n'y a
encore pas d'émetteur de télévision
pour Ja seconde chaîne au P ic du
Midi.
2° Lorsque son instaHation sera
prévue, on connaîtra alors le canal utilisé, et il sera possible de
détePllliner les dimensions de l'·anteone. Pour cela, vous voudrez
bien vous reporter au N° 1 069,
pages 69 et 70.

Ef9

a

~

92

91

M. P. Conlitt,

li est certain que si votre antenne verticale de 1,20 m était à
l'extérieur, sur ,l e toit de votre r6sidence par exemple, les résultats
seraient encore supérieurs à ceux

,.
0

-1!:' o
.. · _

93

•

RR - 2.08. -

à Saint-Amand-les-Eaux (Nord).

E.L3N

92

f.K

a

1883

•
RR - 2 . 04.
M. Jean TheoaocJe, à Argenteuil (S.-et-O,),
Votre téléviseur a été construit
en 1956. De ce fait, nous ne pensons pas qu'il soit modifiable pour
la réception de la seconde chaîne
par des moyens simples. A cc sujet, veuillez consultez notre article
à partir de la page 11 1 publié dans
notre Numéro Spécial du 30 octobre 1963.

•
RR - 2" . 05. -

'1. Victor Spicher, à Obcmai (Bas-Rhin).
Rassurez-vous, une antenne de
télévision seulement h aute de 6 mètres ne présente aucun risque visà-vis de la foudre. li n·y a donc
pas de précautions spéciales à
prendre.

•

ERRATUM
Dons le H.P. du 15 mars 1964, page 128, lire

RR - 2 . 06. - M. Jean BareiUe, à Toulouse (H.-G.).
Votre remarque est tout à fait
justifiée, et la modification proposée est valable. La mise en phase
des haut-parleurs est un sujet qui
vaut qu'on s'y arrête, paree que
trop souvent négligé ; nous en parlons dans un article publié dans

GARANTISSEZ
UNE IMAGE PARFAITE

JH - 903 F. - M. J. Cabb ('!), obtenus avec cette même antenne
à Troyes, désire le brochage des utilisée à l'intérieur. La portée de
lampes ECH3, ECFl, EBF2, EF9, l'funette11r serait augmentée.
L'idéal est évideamnenl l'anEL3N, 1883, 12BE6
12BA6,
5085.
tenne accordée sur la fréquence
l.es •brochages de ces lampes de travail. Dans votre cas, c·est
vous sont don nés à la figure l'antenne Ground·Plane I / 4 d'onde
JH903.
qui serait la plus intéressante.

Nombreux modèles de relais miniature pour télécommande de
7,50 F à 17,50 F

RADIO-RELAIS - 18,

Rue Crozatier

PARIS-XII• - DID. 98-89

le stabilisateur de ten~ion
automatique

THOMSON

dé11vre une tension rigo ureuse à 1% prés • permet d'obtenir une constance
parfaite de l'image et du son • évite toute usure prématurée des tubes,
• a une ligne élégante sous faible encombrement, 225 mm x 190 mm x 110 mm

quelle que soit la tension

AUX TELEVISEURS
DE VOS CLIENTS
' == ; ::::::::::::::: ::
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B. G. MÉNAGER _ ___
MARCHANDISES HORS COURS _ _ _ _ __ __ _ _ __

MARCHÉ PERMANENT
4

MAGNETOPHONES graod

:OJ'.S

luxe hocs
1 10 220 V . . . . . . . . . . . . . . 490,00

5 Téléviseurs Clarville équip. 2• cha îne
,al 1 500.00. Vendu . . . . . . . . . . 950,00
4 MACHINES se,ni-a;tomat:ques à ta,nbour Démarquées . . . . . . . . . .
690,00
6 Machines à tamboJr 4.5 kg ne wes,
rctoJr d'expostion, marque BRAND-,
,•a'eJr : 1 520,00. Ve~dues . . . . 990,00
2 Machines à laver VENDOME, type lu,e
à tambour . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 020,00
4 Machines à lave r CONORD VESTALUX,
retour d 'expos lioo. Valeur : 1 800.00.
Soldées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790.00
2 Machines Lincoln 6 kg, 110-220 V.
Vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 150,00
3 Machines Vede tte 4 kg, 11 0 - 220 V.
Vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890,00
4 Machines Conord 6 kg, type Buande r ·e Vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590,00
4 Machines à laver Atlantic, 4 kg, à
· a-nbour, automatique conèrôlé, emballage d'origine . . . . . . . . . . . . . . . . 839,00
Machines .l laver Laden de dé'llonstrat on. état neuf. Garan ties 1 an. Monceau
7 kg. Valeur 2 500,00 . . . . . . l 390,00
Laden Babette, 4 kg . . . . . . . . 1 080,00
Laden Alma, 4.5 kg. Valeur : 1 390,00.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
850,00
Machine à laver Frigidaire, entièrement
au'.o'Tlatique, 6 kg . . . . . . . . . . 1 290,00
Machine à laver démarquée. 3,5 kg,
:hauff gaz ville ou butane, bloc essoret;·, 110-220 V, pour . . . . . . . . 290,00
2 Machines Brandt, essor. ce~tri fuge,
pcm;,a. Valeur : 8 10.00 . . . . . . . . 490,00
5 Bendix , entièrement automatiques.
✓aleJr : l 460,00. La pièce
750,00
Conord essorage contrifuge, chauff. gaz,
1 kg Valeur : 890,00! pour .. .. 550,00
Machi nes à laver, b oc Mors, essorage
centr f. chauff . gaz ...... , . . . 490,00
Machine à laver Hoover de démonstra: on avec essorage . . . . . . . . . . . . 290,00
l Machines o laver de dé-nonstr., 6 kg
✓estai Conord Val.
1 585,00. 790,00
2 Machines à laver auto.,,. dernier rrod~'e, encomb. très rédu:t 4D x 60 Ven-ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 350,00
5 Machines à laver Atlantic, Amiral,
kg .... ............. , .... .. 890,00
Essore use centrifuge de démo1stration.
~- X • , •••• , , , , •• • , • , •••• •• • , •• 280,00
3 Cireuses laveuses, dvec d·str ibuteur de
c •;, Vendues . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00
~

Aspirateurs

cireuses,

ty;>es luxe

en

'20 'V. VendJS . . . . . . . . . . . . . . 275,00
Aspirat e urs, état neJf u tilisés en dé-

.,...oristiat1on1

complet avec accessoires.

Conord, Electrolux, Tornado
148,00
6 beaux aspirateurs balai Radiola neufs,
d'cr g ne, peur . . . . . . . . . . . . . . . . 115,00
; Aspirateurs tra:neaux Electrolux, 400 W
. ,cdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00
ZS Aspirateurs Balai, marque Siemens,
~-r~.ill. d 'orig. Val. 270 F. VendJ 109,00
Cuisinières gaz, 3 feux . . . . . . . . 330,00
10 Cuisinières luxe 3 feux, thermostat
:r g·ill .. ........ .... .. ...... 390,00
2 Cu isinières bo.s et charbo n. é maîl.
,·anc Lilor . .... ... .. .. ... . ... , 490,00
2 Cuisinières à mazoJt en fonte éma 1".e b lanche Vendce . . . . . . . . . . 690,00
1nsta ller vous-même
votre chauffage à
air pulsé, avec notre générateur à ma:ou ' VendJ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 250,00
3 Poêles à mazout grand luxe 500 m3.
. er.Ju .... . ..... ... ..... ... .. . 750,00
1~ Poêles à mazout 100 m3 carrosser e
' a liée bcun av. voyant. VendJ. 275,00
S Poêles à mazout 200 m3 av. accélé. ·eurs électr. convient pour cheminées
•, .c' peu de t irage. Vendu . . . . 399,00
10 Poêles à charbon, feu continJ , t out
r ··te, coJI mode 180 m3. Valeur 350.00.
eod·1 ............... .. ....... 149,00
10 Radiateurs électr. à circul. l1ui le
·,·oe r•a 0 d luxe avec thermostat et
"r >le ,mineux, marqJe Laden. Val
0
5L. •,ënd·J .. .. ............ 370,00

5 Poêles à mazout. fabricat:oo allema"de
foyer fonte, prése1tat .on g·and luxe
Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,00
10 Grilloirs viande, type luxe Cadillac
Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,00
20 Radiate urs êlectr. RADIOLA souff l
1 50D W, 120 V. Ve1dw . . . . . . . . 59,00
20 Radiateurs à bain hu le 110-220 V
1 3:x> W. Vendu . . . . . . . . . . . . . . 175,00
10 Postes, 4 gammes. Valeur : 390,00.
Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195,00
3 Postes Transistors, 4 gammes. modula- on fréquence. Vendu
299,00
6 Pendules rrouvement à t rans'slor ave~
trotteuse cent•ale. Vendue
65,00
Moulins à café Radiola, 11D ou 220 V
Soldés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80
Aérateur électrique pour CLis,ne. 45,00
Rasoir Philips, 2 têtes . . . . . . . . 55 .00
Régulateur de tension automatique. 11022;) V pour radio et télé . . . . . . 130,00
2 Cireuses lustreuses ponceuses as:,irantes. Vendu . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00
2 Chauffe-Eau électr ques, 50 1 Ires
Complet, avec thermostat ...... 366,00
10 Réfrigé rateurs de démo1strat1on à
ccmoress•o1, marq. Suisse, 125 1. 450,00
6 Ré frigêrateu,s Radiola 170 li tres, cuve
émail!., ouverrure à pied, appareil neuf
gra,d luxe. Vendu . . . . . . . . . . . . 790,00
4 Réfrii;érateurs 240 l.tres, de fabr icat'on Fr geco, dég·vrage automat. cuve
émaill. Vendu neuf hors cours .. 990,00
CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS
SUR

APPAREILS MENAGERS

OUTILLAGE

Moteurs triphasés 220 x 380, 1 500 et
3 000 tr/mn :
l CV .. 138,90 - 2 CV .. 187,30
3 CV . . 226,90 - 0 CV . . 282,00
2 Moteurs à essence 4,5 CV, 4 temps
emballage origine. Vendus . . 550,00
25 moteurs 1 / 4 au tom., 110/220 V.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00
Accélé rateur de tirage adapt able sur
!out appareil de chauffage.
Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,00
Groupes Electro-pompes, toutes puissances, 1 10-220 V. Elévation 2,50 m.
Pr'x . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 59,00
Eléva tion 4 m, aspira i. 2 m. 135,00
Elévat ion 22 m, aspirai. 7 m. 299,00
Groupes compresseurs et gonfleurs.
camp!. av. raccords, 2 kg 5. 165,00
S kg .... ...... .. ........ . • 360,00
2 Petits compresseurs, complets,
,non tés sur cuve . . . . . . . . . . 490,00
3 Scies circulaires complètes avec
lame de 350 mm et moteur élec.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 450,00
20 postes soudu re à arc neJf portatifs sur compteur 10 et l 5 a mp.
Electrod es 2,5 mm , . .. .. .. 310,00
Eleclrodes 3,2 mm . . . . . . . . 380 ,00
20 belles ven t ilations pour usages
d ivers, cabines à pei, ture, chauff.
a r pulsé, etc. . .. .. .. .. .. . 125,00
50 Réglettes fluoresc. allumage ins tan t. en 1 m 20 . . . . . . . . . . 29,00
6 Groupes pour installation d'eau
sous pression, co-nplet avec contacteur autom. Vendu . . . . . . . . 440,00
50 Micromotcurs 2 à 3 tours/ heure.
Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00
3 Tourets à meu ler av. meule de
150 mm ou b rosse, marque S,LEX ou
VAL D'OR, 220-380 V. VendJ 260,00
10 Pompes à ma:out, éléva··oo
20 m. Vendu . . . . . . . . . . . . 165,00
4 Pompes vide cave . . . . . . 135,00

B. Ci. MÉNAG_E_R- ;1-~~-u(-i-t·1

outillage

(Suite)

4 Pistolets à peinture, marque Krem1.n. Prix .. .. .. .. .. . .. .. . .. 82,00
3 Compresseurs seuls révisés. 79,00
Pe rceuses portatives 6 mm. 78,00
capacité 13 mm. 126,00
Charge ur d 'accus auto, belle fabri cat. 110-220, 6 ou 12 V . . 38,00
Transfos 11D- 220 révers,bles :
1 amp.. . 17,60 - 2 amp.. . 24,30
3 amp.. . 38,50 - 5 amp.. . 55,00
10 amp.. . 75,00.
Pistolets à peintures . . . . . . . . 35,00
3 Pistolets à pein:. électr. 11 0 -lZJ
V. Fabr. allemande. Veodu 134,00
4 Ponce uses v;brantes 110-220 V.
Vendue . . .... ... .. , . . . . . . 169,00
10 Arbres montés sur roulerrent à
billes pour scies circula res. perceuses, etc. Val. : 110 00. Vendus avec
poulies Prix .... .' . . . . . . . . . 59,00
6 Tourets d'affûtage mo10 220 V
marque Val d'Or, meule de 130 mm'.
Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00
4_ Chignolles porte-foret à ma.n. :;_
vitesses sous cart er 10 mm.
Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,20
4 Chignolles é lectr. 110 - 220 V, cap
8 mm en coff. méta l av. 12 access ,
lustrage,, meulage, poliss., etc.
2 Scies saut. pour bois et métaux,
110-220 V .............. .. 219,00
2 Etaux toucnants d'ajust eur 125 mm
31 kg, tournan ts ... ....... 115,00
Stock _de poulies p lates et à gorges,
tourro es t rapèzes et plates.

Mar~i·and,ses garanties 1 an. c~~Que ou
mandat à la co:nmande Créd t sur c!~mande et l;ste complète cont re 0,45 F.

Vous ,p ouvez vous reporter à la
.ligure XJII-97-B page 431 de l'ouvrage « L'Emission et la Réception d'Amateur :1>, 5• édition (Librairie de la R adio); vous y trouverez tous les détails de réalisation.
Pour la fréquence de 27 MHz
qui vous intéresse, nous avons :
AO ... e tc. = 2,70 m et OE = EM
2,65 m.
Le carré de base de sommet M
n'a pas à être isolé ; il est à la
masse par le mât (tube métallique)
servant de support.
Les autres dimensions données
dans l'ouvrage sont inc hangées.
La liaison à l'émetteur s'effectue par un câble coaxial 75 Q
(type télévision) gaine de blindage
reliée également au point M .

Il faut utiliser un oon,veTtisseur
à transistors dél iv1,a-nt une tension
al ternative de 110 à 120 V. Vous
trouverez le schéma d'un tel oonvertis,eur à la figure JH - 925_
Toutefois, nous ne vous garant issons pas ,u n fonctionnement régulier. Les transistors OC17 se.ront
montés avec un radiateur de chaleu r. Le transformateur T , est
calculé de manière à recevoir 20 V
aux bornes du primai re, e t délivrer
125 V aux bornes du second-aire.
L'auteur a utilisé pour la self L,
l'enroulement 6,3 V d'un Lransformateur pour chauffage filament .
AvOC, une puissance d' utilisation de
40 W, la tension normale est de
125 V; elle est ramenée à 110 V
pour une puissance de 50 W. Les.
deux transistors constituent un
muliivibrateur qui délivre une
onde rectangulaire de 50 c/s e nviron. Celle-ci est portée à 125 V
par le tran formateur. Le filtre Lie, limite les pointes de tension tà
la sortie de T,. A iremarquer .q uela self L, chauffe sens-i-blement et
qu'il convient de l'éloigner des autres éléments.

•
JH - 901 F . - M. Léonard, deParis, nous demande les caractéristiques d'une antenne de télévision destinée à capter les émissions de la seconde chaîne.
La figure JH - 901 vous montre
la structure générale d'une antenne pour sensibilité moyenne d istance. li sera possible de suppr imer un certain nombre d'éléments

lfü .t

=

JH
Paris,
faire
phone
de sa
Max.

•

- 925 F. - M. Demain, à
nous demande comment
fonctionner un magnétoà partir de la batterie 12 V
voiture. M. Lévy à Saint-

1111 11 11

Ri! P

F10 .

JH 901

dirOC,teurs si la sensibilité est su,ffisante. Le tube support, en aluminium, à 20 mm de diamètre, et
les différents éléments ~;ont en tube
d'aluminium de 8 mm de diamètre
extérieur. Longueur des éléments
directeurs à partir de D 1 (en mm)
= 247, 244,5, 242, 239, 236,5,
234, 231,5, 229, 226,5 224, 221,
218,5. D ipôle
257. Réflecteur
270. Distance réflecteur dipôle
= 82. Dipôle-directeur D, = 55 .
Distance entre directeurs
55.

=

=

=

1

r----tÎL>-,
•~ oc 27
1

20-,

20 nâtres d, Métro Arts-el- MéLers

Tél. : TUR 66-%
CC P. PARIS 109-71

Liste gratuite de plus de 200 moteurs
de machines à laver et réfrigérateurs
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CARACTÊRISTIQUES TECHNIQUES,

•
•
•
•
•

100 KHz à 225 MHz, Précision 1 %
Niveau délivré : 311,V à 100 mV
Fuites et rayonnemenf négligeables
Double atténuateur : Z = 7 5 Q
H.F. modulée ou non - B.F. 800 Hz

livré avec jeu de 5 sondes : attaque
directe, condensée, symétrique 300fl,
antenne fictive et boucle de couplage.
DIMENSIONS : 330 x 220 x 150 - POIDS : 5 kqs.

MIRES, OSCILLOGRAPHES, LAMPEMÈTRES, CONTROLEURS, ETC ...

HAUTE FIDELITE
fabriqués dans le monde chez

Au service de la musique depuis 150 ans
::::::::::::::::::::::::::::::_:::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prix

de 1 000 à 30 000 Francs
Documentation sur demande

Références d'amateurs et de musiciens réputés

ÉMETTEUR A BANDE LATÉRALE UNIQUE A 3 LAMPES:

a

L

JUl\llO R.

u

fntrfe/Jf"

Ch.

+300V

PJL 1

le rendement de l'appaitil n'a pas
La puissance in-put de pointe de
été sacrifié à la simplicité. On l'étage final est d~ 5 watts, tandis
pourra objecter que la puissance que la puissance d'alimentation exide sortie est assez basse, mais si gée par l'appareil (sauf celle des
est de 18 Watts (300 V
l'on tient compte du gain offert -filaments)
60 mA). Le SSB junior utilise un
par la mo-dulation SSB par rapport étage oscillateur à cristal. L'excitaà la modulation AM, et que cet tion à l'aide d'un VFO n'est pas
appareil a surtout un rôle d'initia- conseillée par suire de la nécessité
tion, on conviendra que cette puis- de réaligner un certain nombre de
sance répond au but fixé. Il sera circuits. Si l'on veut travailler sur
toujours ,possible d'utiliser le SSB des fréquences différentes ou vaCet appareil permet d'obtenir junior comme exciter d'11n étage riables, il est conseillé de remplades signaux de très bonne qualité : final linéaire de grande puissance. cer la pentode finale 6AG7 (V3)
par une lampe convertisseuse incorporée dans un circuit convertisseur de type classique dans les
radiorécepteurs. Dans ce cas, en
'J)evenez lecknicien en
el
faisant battre le signal de l'oscillateur local avec oelui produit par
Bose de l'électronique ElecUn grond nombre de spécialistes
un VFO extérieur, il est possible
sera nécessaire dons un proche
trotechftique générale Desde placer 1~ signal SSB produit par
sin de schémas Magnétisme
avenir pour foire foce au x exil'émetteur à fréquence fixe sur une
et électromagnétisme Techgences de la . technique et de
autre fréquence choisie au gré de
nique de la radio électricité l'industrie. Dons le domaine de
l'opérateur. La suppression de
Télévision - Rodiotronsmission
l'électronique, les connoissonces
bande latérale dépasse 40 dB. La
des images et radar. - Acouspratiques ne suffisent plus ;
réalisation mécanique peut être
tique électl'O-Ocoustique - Tu•
seulE!' une formotion théorique
très compacte ce qui rend l'aippabes électroniques - Technique
solide donne accès à des situa•
reil idéal pour les c field-<lays >.
du câblage Technique des
tions intéressantes.
Le signal SSB est produit par
mesures - Mathématiques.
Utilisez vos loisirs et profitez
un système à déphasage, presque
Autres cours enseignés :
de notre cours de radio et téuniversellement adopté dans la maMécanique Appliquée - Bâtilévision qui donne à chacun la
jorité des appareils destinés à
ment - Electrotechniqu e • Règle
possibilité d'acquéri r les conl'émission d'amateur, à cause de
à Calcul.
noissonces nécessaires do ns la
son moindre prix par rapport au
science de la haute fréquence.
Demandez aujourd'hui m ême,
système à filtre et pour sa plus
Ce cours donne les bases théosans engagement de votre part
grande
facilité de mise au point.
riques complètes pour ceux qui
la brochure HP 5 à l'adresse
désirent se spécioliser dons le
suivante :
LE CIRCUJT
domaine de l'automation. Il
Le schéma de l'appareil est recomporte 26 fascicules, conprésenté à la fig. 1. La première
tient 2 100 figures, environ
lampe (Vl) est une double triode
300 formu les, de nombreux taSAINT-LOUIS
12AU7 fonctionnant en amplificableaux et tables de calcul, et
trice basse fréquence et ascill,atrice
(Haut-Rhin)
traite les domaines suivants :
pilon: haute fréquence. Une 12AT7

E c SSB Junior> est un émetteur complet ; il suffit de lui
brancher un microphone
et une antenne pour émettre. Cette
réalisation permettra à de nombreux radioamateurs d'expérimenter la technique de la modulation à
bande latérale unique et de constater que Ce mode de transmission
n'offre pas plus de difficulté que le
procédé traditionnel par modulation d'amplitude.

L
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(V2) est utilisée comme amplificatrice bicanal qui succède à la
ligne de déphasage basse fréquence.
La lampe finale HF est constituée p iu- la pentode 6AG7. Le signal basse fréquence est envoyé
sur la grille de la première section
triode de Vl, à travers un potentiomètre qui sert de régulateur de
volume. Oet~ lampe est dotée
d'une polarisation automatique. A
la sortie, le signal est envoyé à la
ligne de d~hasage à travers le
transformateur Tl qui produit
deux composantts déphasées de
90", amplifiées par V2, et injectées
dans les deux modulateurs HF
équilibrés à l'aide d'un couplage
à transformateur. Aux modulateurs
équilibrés constitués d'une paire de
diodes au ,~ rmanium parvient
également le signal HF provenant
de l'oscillateur pilote. Ce signal est
prélevé au moyen de deux c link >
enroulés sur L1 et L2.
Les modulateurs alimentent une
charge équilibrée L3, C19 - C2(l
couplée par un link au circuit de
grille L4 - C16 de l'amplificateur
linéaire en classe ABl (V3). Cet
amplificateur de puissance alimente
un circuit accordé anodique constitué de Cl 7 et ,L5, et cou,p lé inductivement à l'antenne. L'accord des
différents circuits RF, à l'exception
de ce circuit final de plaque, est
obtenu avec des bobin~s à noyau
magnétique. Le choix de la bande
latérale à supprimer (supérieure ou
inférieure) est obtenu, très simplement, en commutant la polarité du
signal basse fréquence d'un des
deux canaux amplificateurs BF
(V2) au moyen du commutateur S.
Pour obtenir un correct effacement

de la banctc latérale, il est nécessaire que le gain des deux canaux
amplificateurs BF soit exactement
identique, ce qui s'obtient en réglant P3. Un contrôJe semi-fixe
P2 permet de rèzler avec précision
le déphasage produit. L'utilisation
d'un tel contrôle rend superflu
l'emploi d'un transformateur spécial ou de résistances caiibrées.
L'équilibrage du modulateur est
stabilisé dans le temps grâce au

F10. 2

choix judicieux des valeurs des potentiomètres P4 et P5.
L'amplfücateur de modulation
de l'émetteur a été ét udié de manière à permettre le passage des
fréquences de 300 Hz à 3 000 Hz,
bande passante plus que suffisante
pour ue complète intelligibil-i té de
la parole, mais en même temps
assez étroi~ pour occuper un canal de largeur assez modeste. La
limitation de la bande passante
BF est fixée par Cl et Tl. La distorsion de phase dans les canaux
d'amplification qui suivent Ja ligne
de déphasage basse fréquence est
assez basse ; les transformateurs
de sortie des amplificateurs BF
sont alimentés en parallèle afin
d'annuler la composante continue
qui circulerait dans le primaire et
qui provoquerait la distorsion de
second harmonique par effet de
saturation du noyau.

MICROPHONE A EMPLOYER
Etant donnée la grande simplicité de l'émetreur, il est nécessai!fe
d'utiliser un microphone à sortie
élevée, à charbon de préférence. Si
on désire une meilleure qualité de
modulation ou si on désire utiliser l'appareil comme st>ation portable, il sera préfé:rahle d'utiliser
un
microphone piézo-.électrique
qui, à cause de sa sortie plus réduite, exige l'emploi d'un étage

préamplificateur comme celui de
la figu.re 2. Ce circuit trouvera sa
place sur le même châssis que le
SSB junior.
ALL\1:ENT A TION

L'aliment-a.tion de type conventionnel fou.mit une tension anodique de 300 V et un courant de
80 mA. La tension de polarisation
- 10,5 V peut êLre fournie plus
simplement ,par une pile. Le schéma de l'alimentation est reproduit
figure 3. On utilise comme redresseuse une 5V4G suivie d'un filtre
de type commun. Pour la tension
de polarisation on utilise une
6H6 dans le circuit cathodique
de
laquelle
est
disposé
un
potentiomètre Pl,
qui
permet
de régler la valeur de la tension de
sortie. Les interrupteurs SI et S2
servent pour le chauffage de 'l'appareil et pour l'interruption de la
seule tensio n anodique (sta-nd by).
L a résistance R 1 sert de « bleeder > et décharge les condensateurs éJectrolytique-s de la cellule
de filtrage anodique quand l'.a'limentation est coupée et est reliée
à la masse par l'intermédiaire de
l'interrupteu.r double qui sert aussi
de stand-by.

REALISATION

Un châssi•s de 250 X 120
X 50 mm suffit pour assurer un
rr.o n:age correct '<le toutes les partie;. Ce châssis peul être ernfe~mé
dans un coffret métallique, ce qui
n'est pas absolumen t nécessaire.
Il est conseillé de suivre la disposition suggérée qui a permis · d'obtenir les meilleurs résultats.
La ligne de déphasage BF constituée de R5 , R6, R7, R8, c:7, CS,
C9, CIO peut être acquise chez
Miniphase1 • Elle s'adapte à un sup-

Les links sont directement disposés sur ces enroulements et en
conséquence, doivent être co nstitués de fil isolé. Les extrémités
des links q ui passent d'u n bobiooge
à l'autre devront être entre.lacées.
La plaque de connexions à Ll et
L2 et aux modulateurs équilibrés
est disp osée sous L 1.
Les petits condensateurs fixes au
mica disposés en paralJèle aux bobines Ll, L2 et L3 sont soudés
directement sur des paillettes montées sur les bobines mêmes. Le

C/Ja/i,/ 12x25cm

Pânnet1v 15x25cm

LES ELEMENTS

Commutateur
Comme dans tout émetteur,
bànde :--·.
même très simple comme celui-ci,
supprimeê ._,
C'ert-a ins éléments doivent être
choisis avec -beaucoup de soin. Par
exemple, la tolérance indiquée sur
L5
différentes résistances doit être observée scrupuleusement. Il est nécessaire d'utiliser des résistances à
haute stabilité, notamment dans le
F10. 4
réseau de déphasage BF : en effet,
même s'il est possible de choisir
avec un ohmètre t.rès précis les port octal conventionnel disposé au condensateur C5 marqué en poinvaleurs de résista nc:cs spécifiées, il voisinage des transformateurs Tl tillé, qui sert ,au couplage de Ll et
L2 doit être déterminé expéri menest possible qu'après une première et T2.
U ne certaine précaution doit être talement, sa valeur dépendant des
période de fonctionnement, la valeur des éléments varie dans de observée dans le montage des capacités parasites du circuit qui
grandes prQPor tions. Les résistan- selfs Ll et L2 montées sur la par- varient d'une réalisation à l'autre.
ces R3 , R4 et R9 doivent avoir tie inférieure du châssis représenté N ous donnerons plus loin des préà la figure 4. Il est nécessaire de cisions pour le choix de cette vaune tolérance de ± 5 % .
s'assurer que le sens des enrou 'e - leur.
Les diodes au ,g ermanium utili- ments des dififérents bobinages
On rem arque que la grille de la
sées sont du .ty.pe 1N52 mais on soit celui qui est indiqué sur fo 6AG7, située à la !Partie su,périeure
peut également utiliser des IN48 , schéma éleclirique. Sur celui-ci,
du châssis, est reliée au point
IN51 ou 1N63. Les diodes 1N52 l'astérisque indique quelle est la chaud de la bobine L4 à travers
utilisées dans l'émetteur présentent dernière spire, c'est-à-dire ceJJ•~ un trou ,pratiqué au voisinage de
une résistance directe d'environ qui doit être disposée au voisinage la borne 4 du suppo rt de
250 Q .
de la vis de réglage du noyau d'ac- la 6AG7. Il convient de suppriLes tra nsformateurs Tl , T2 et cord magnét iq ue.
mer les contacts !, 3, 5 du support
T3 doivent avoir des caractéristiques conformes à celles qui sont
indiquées.

LL ~ ea l' 4t~

s,11 .i rttr.;,

tf.' ~ 1-(rÛ~L ;
..

1
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afin d'augmenter la stabilité

de
l'étage. Un blindage d'aluminium
de 50 X 60 mm est disposé entre
les selfs L2 et L5.
Les fils de sortie de T2 et T3
atteignent les circuits montés à la
partie inférieure du châssis à tra~rs un trou gami de gomme.
Tous, exceptés les exLrémités de
l'enroulement secondaire de T3,
restent à Ja partie supérieure cl u
châssis et sont entrelacés avant
d'être reliés au commutateur d~
bande latérale disposé sur le pannoau avant de l'émetteur. Si on
désire utiliser la station en portable, en l'alimentant avec la batter,ie de la voitUTe, il conviendra de
ne pas réunir Jes filaments à la
masse.
Le réglage de l'appareil s'effec-

tue auta nt que possible à l'aide

+

d'un générateur BF et d'un oscillo- C. = 20
20 µF 450 V élecgraphe.
trolytique.
R, = 10 kQ ; R2 = 750 Q ;
430 Q ± 5 % ; R,
Valeur des éléments de la fig. 1 : R.
=
l 600 Q ± 5 % ; R,, R.
C, = 0,5 µF 200 V papier.
= 133 ,3 kQ ± 1 % ; R., R1
C.
C. = Cu = c,. = C,.
100 kQ ± 1 % ; R. = 5100
1 000 pF mica ou céramique ;
± 5 % ; R,. = 330 n ; R11
C, = C,. = C,.
250 pF mica ;
47 kQ.
C, = voir texte ; C,
2430 pF
Toutes
ces résistances ont une
(2 000 pF mica ± 5 % en parallèle avec trimmer de 600 pP) ; puissance 1/ 2 W :
C,
4 860 pF ( (4 300 pF mioa
R .., Ru = 20 kQ, 1 w ; P,
± 5 % en parallèle avec trimmer
potentiomètre logarithmique
de 600 pF) ; Cs = 1 215 pF 1 MO ; P, = potentiomèt~ linéai(1 000 ipF mica ± 5 % en paral- re à fil 100 Q ; P, = potentiomèlèle avec trimmer de 300 pF) ; tre linéaire à fil 500 Q ; P,, P.
potentiomètre linéaire 1 000 Q ;
C.
607,5 (500 pF mica ± 5 %
en parallèle avec trimmer de 175 ch = self de choc HF 0,5 mH.
pF) ; c,., C,, = 5 000 pF mica ou T,
transformateur basse frécéramique ; Cn = 350 pF 600 V quence rapport 1/ 3
7 000
mica ± 10 % ; c .. = 10000 pF / 15 000 Q ; T,, T,
transformamica ou céramique ; Cu, C.. teur UTC R 38 ; V, = l2AU7 ;
= 2000 pF mica ± 10 % ; c ..., V,
12AT7 ; V, = 6AG7 ; D ,,

=

=

= =

=

=

=

=

=

=

=

D,, 0., D,
pondantes.

=

1N52 ou corre&-

Caractéristioues des selfs
Ll, L2 = 33 spires fil émaillé
diamètre 0,7 mm enroulé à spires
jointives sur mandrin à noyau.
Link de 6 spires à la base du
support.
L3 : 16 spires, fil émaillé diamètre 0,9 mm sur mandrin à
noyau. Prise à fa 8• spire. Link de
1 spire au centre de !'enroulement.
L4 : identique à L3, mais sans
link.
L5 : 28 spires, fil émaillé diamètre 0,9 mm sur mandrin carton bakélisé ou céramique. Link
de 4 spires.
F3-RH
(D'après document Miniphase.)
' Vareduc. Comimcx importa.teur à Cour.bevoie (Seine).

TELEVISEUR PORTABLE A TRANSISTORS
CONSTRUISEZ VOTRE TELEVISEUR A TRANSISTORS
COTTAGE

Il vous offre de nombreux usages :
CAM PING - CARAVANING - YACHT ING
Sur batte rie 12 V (consommation l Amp. 3 ).
WEEK-END, g râce à son transport facile et à son
installation ropide ( 1 10-220 V outomotiquel.
COMME POSTE SECONDAIRE
Il vous permett~o de recevoir simu ltanément les
deux chaînes, satisfaisant a insi â tôus les goûts.

COLl'BRI

(Voir réalisatio11 dé/a illée dans L e l:lnut-J>arleur du 1~ jniwicr 1961)

Récepteur 6 Transistors (PO • GO)
Fonctionne sur cadre incorporé ou
sur antenne auto par touche.
Prise H.-P. supplémentaire.
Ecla irage cadran par touche.
Nombreux coloris.

F. M.
CHOPIN
Pré,entation esthétique e xtra - plot. Entrée antenne
normalisée 75 ohms. Sort ie
désoccentuée à houle impédance pour attaque de t out
amptificateur, Accord v isuel
par ruban cathodnue. Alimentat ion : 110 à 240 volts.
Equipé ou non du système
stéréo mult iplex. Essence de
bois : noyer et acajou.
Long. 29 cm - Haut. 8 cm
- Prof. 19 cm.

MANOIR

septembre 1962)
Téléviseur s,19 et 625
lignes - Ecran 59 cm
rectan11ulaire te inté Entièrement

RAVEL

ou

au tomati-

que, assurant au té-

TUNER FM A TRANS ISTORS
Cadran et coffret en altuglas.
Entrée Antenne normalisée 75 ohms.
Fréquence 86,5 à 108 MHz.
REGLAGE AUTOMATIQU E.
Alimentation incorporée 9 V par piles 4 ,5 V standard.
Largeur 234 mm - Hauteur 105 mm - Profondeur 130 mm

Tous nos modèles sont
livrés en pièces détachées

CICOR

léspectateur une gronde souplesse d ' utilisation - Très grande
sensibi lité - Ebénister'o
luxueuse
cxtroplate. Long . 70 cm.
Haut. 51 cm. Prof. 24
cm. MODELE 49 cm :
Long. 58 cm. Haut.
42 cm. Prof . 21 cm .

S.A. Ets P. BERTHELEMY et Cie

5, RUE D'ALSACE - PARIS (1Qe) - BOT. 40-88

en ordre d e marche.

Disponible chez tous nos Dépositaires
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1

FESTIVAL du TRANSISTOR!!! indispensable pour Week-Ends-Camping-Voiture-Bateau
e

Le prestigieux tiercé "ASCOT"

LE CHALUTIER

e

LE SUPER LUXE« ASCOT 1 »

(Décrit dans le • 11.-P. »

11 • 1 062)
Cet électrophone stéréo comble les dé- 6 wal ls - Ensemble divisible, chdssis
sirs d 'un grand nombre d 'amateurs cor avec coffret givré noir - T ronsfo de
il constitue une chaine stéréophonique sortie - Hi-Fi, Supersonic grave aigu
portable idéale. Grâce à so reproduction séparés contre-réaction - 4 lampes :
parfaite, sa présentation é légante et so E:F86 - 6BQ7 - EL84 - EZ80.

ro bustesse, cet apparei l a

e

AMPLI-PREAMPLI R.6

ELECTROPHONE
STEREOPHONIQUE

trouvé rapi-

dement des omis dans le monde entier
Les enceintes de haut-parleurs séparées
permettent un rendement acoustique incomparable dons Ioules les conditions.

e

(Décrit da ns l e « f/ .-P. » n • 1 062)
6 transistors dont 2 de gronde puissance ..,. 2 diodes - Très houle sensibilité - Extra-plat - Spécial voiture PO-GO por touches - Commutation spéciale voiture - A limentat ion 2 p iles

159,00

. .....

~.,,;::,
AMPLI-PREAMPLI R.66

de 4,5 V. Dimen51ons: 260 x 155 x 60.
En pièces détachées . . . . . . i 80,00 4 gommes - 2 gommes OC dont 1 bonde
En ordre de marche . . . . . . 229,00 chalutier, PO, GO - Fonct. en voiture
avec bobinages spécia ux - Prise pour
écouteurs ou H.P .S. - 7 t ransistors et
(/Jècril dans 11.-P. 1 067 du 15 stpl.) 1 diode - Antenne télescopique - ComRécepteur portat if et auto, en p ,eces muloteur Local-Distance (Rég lage sendétachées, montage mécanique fait. s1bil1té et sélectivité) - Très belle muS13 gammes d'ondes, 7 transistors en Kit col1té et gronde puissonce (H.P. 13 cm)
en p ièces détachées avec antenne téles- - Ahmentot1on por 2 piles 4 ,5 volts copique incorporée et coffret façon sel- Double cadran allongé, doré - Luxueuse
présentat io n et enjoliveurs dorés - Dim. :
lier noir.
Prix
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . i99,00 270 x 170 x 80 mm.
t'n ordre de morche . . . . . . 2 4 9,00 Prix en pièces détachées . . 180,00
Prix en ordre de marche . . 229,00
Le même avec 2 gommes OC sons
chalut Ier de 10 à 130 mètres.
Même prix.

L'ASCOT

En pièces détachées

Ill

Stéréo 2 x 6 watts. Alternat if 4 lampes :
EZ80 - ECC83 - 2 x 2 ECL86. Transfo
Hi-Fi à groins orientés ( 4 secondoires)
en coffret givré noir 280 x 180 x 80.
Lo mise en place se fait rapidement
ainsi que l'assemblage et l'appareil se
présente a lors sous forme d'une vol ,se.
Changeur de disq ues incorporé : Dual
1008 A. caractéristiques du 1007 A et,
en plus, la poss,bilité de jouer les d isques de 17, 25 e t JO cm mélangés.
Manipulation simple par touches et mécan isme d 'un fonctionnement sûr. « Tr iple fonct ion •, reproduction parfaite.
Quatre v itesses, deux touches, «START•
{en même temps, changement immédiat) et • STOP • . Verrou illage du bras.
Contacteurs de court-circuit séparés
pour les deux canaux slé réo. Tête enfichable a vec cellule stéréo piézo-électrique Dual CDS 620. Coloris: blonc
oerle/ o nthrocite.
Prix en •Kit• (complet ,

203,00
AMPLI-PREAMPLI R-8

En pièces détachées

(Décrit dans Ra,dio- P lnns, j11i11 1963)

Alimentation transfo + 2 redresseurs
4 lampes . 6BQ7 - EF86 - 2 x ECL86 Transfo sortie H i-Fi Superson,c (4 secondaires) à groins orientés en coffret
givré noir 280 x 180 x 80.
En pièces détachées

i62,00

.... ..

752,00

pièces d6tochées) , ...... .

9 4 0 ,00

Prix e n ordre de marcha ..

AMPLI Hl-FI R.10

LE LUXE 64

(D icrit d1111s l e 11.- P . du 1:; Juil/ el)
Ebénisterie
E:Z81 - 12A T7 - 12AU7 - EF86 - ELL80.
grand
luxe, Distorsis;,n : 1 % à 60 c/s - 1,8 %
suppression
à 1 000 c/ s - 1,7 % à 5 000 c/ s
t otale du co- Prix en pièces détachées . . i95,00
che du H.-P. En coffret givré noir 280x 180x80 mm.
- Montage

e

L'ASCOT FM
(Dürit dans /t c H .-P. »

e

11• 1 OïO.)
10 Transistors dont 5 drifts + 2 diodes
- 3 gommes : PO - GO - FM - Réception
PO, GO sur codre ferroxcube - Réception
sur FM por antenne onentoble - Réception en voiture, gr6ce à sa prise
antenne-auto - H.-P. 10 000 g monté
en liaison directe assurant une parfaite
reproduct ion des fréquen ces - Prise
H.P.S. - Puissonce de sortie 1 W. Dimensions : 285 x 175 x 65 mm - Toutes
les parties HF et MF cdblées et réglées.
Complet, e n pièces dé tochées 289,00

En ordre de marche

......

e

LE WEEK END » T40 AM/ FM

u

+

9 transistors
4 d iodes - 3 go mmes
PO, GO, modulation de fréquence 2 antennes télescopiques pour modulat ion de fréquence - Prise antenne auto
commutée - Haut-Parleur 9 x 15 - Puissance J1 W - Contrôle de tonalité graves
et a iguës séparés - Couleurs : onlhrocit e, gris tourterelle, vert, sable - Dimensions; hauteur 175; largeur 270 ;
profondeur 80 - Poids 2 kg e nviron .
PRIX N OUS CONSULTER
339,00

A lternatif
110/ 220,
puissance 4W
(E"CL82-EZ80)
- H.-P. 2 1 cm
gros a iment.
Platine Pathé-Marconi - Nouvelle cellule
céramiqu e Mono-Stéréo - Prise stéréo à
broncher sur sort ie pick-up de tous
postes, donnant un relief incomporob le .
Dimensions : 430 x 260 x 155 mm.

AMPLI-PREAMPLI Hl-FI «SUPER b
Alternot1f en coffret élégant, 2 redress.
ou silicium avec montage en doubleurs
Latour. EF86, ECC83, 2 x ECL86. Dimensions : 364 x 130 x 180. Réglage séparé des graves et des aiguës. Ampli
Hi-FI et préompli inco.rporé. Entrée : PU,
Magnétophone , Modulat ion de fréquence, Micro. Sort ie : impédonces multiples.
1nverseur de phase. Correcteur.

232, 00

230,00
En ordre de marche . . . . . . 2 8 9 ,00 on pièces détachées . . . . . .
Avec le · changeur complet Pothé-Morconi. Dim. : 490 x 300 x 180 mm.

Complet, en pièces détachées

En Kit, complet ...... , . . .

En ordre de marche . . . . . .

Complet,

310,00
3 79,00

LE SCALA

AMPLI-PREAMPLI Hl- FI
" SUPER 1 STEREO » 2 x 12 W
Complet stéréo a vec 2 t ransfos
de sortie Supcrsonic
(Décrit du11• R nùlo-PJo ns

e

11°
li6.)
Même devis que le modèle monophonique ci-dessus en ce qui concerne les
p ièces importantes. Jeu de lampes :
4 x [CL86, 2 x ECC83 et 2 x EF86 2 redresseurs ou silicium. Balance.
Complet,

e

« LE LYSTROH » I PIGMY)
+ 1 d iode, 2 gommes POGO. Gronde sensibilité. Commut. LOCAL
DI STANCE réglage sensibilité et sélectivîté. Fonctio nnement voiture par bobinages spéciaux. Très belle musicalité
et gronde puissance. H.-P. 13 cm. Alimentation por 2 piles de 4,5 V dou ble
codron, a llongé doré1 t rès belle présentation. Coffret gaine e n matière plosfique. Eclairage codron. Dim. : 260 x
160 x 75 mm.
Poids 1 kg 700 piles comprises
7 t ronsistors

NOUS CONSULTER,
PRIX HORS CONCOURS

e

«

L' EXATRON

»

AM/ FM

11 transistors - 2 gommes OC ( 16 à
79 m) - PO-GO - Modulation do fréquence - Prise antenne voiture par
bobinage spécial - Antenne télescopiq ue - Disposit if LOCAL-DISTANCE H.-P. 15 x 17 - Œil magique • S.-mtitreu r • - Tonalité - Prise HPS - PU Codron double écloir6 - Coffret bois
gainé.
PRIX, NOUS CONSUL TER

en pièces détachées . . . . . .

e

ROCK GS 2, 6 lpes push, 12 W
Electrophone stéréophon ique avec changeur Pathé-Marconi - Ampli alternatif
(E281-1 2AX7-2EL84) - 2 H.-P. gros a imant m onté sur baffles de 450-33080 graves et aiguës séparées boloncés Equipé d'une cellule céramique mono et
stéréo - Dim. : 450 x 330 x 250 mm Valise goinée gris et noir.
Complet, en p ièces détaché~• 3 8 0 ,00
Com plet en ordre de marche IS70,00

Departement spécial de t outes les antennes Télévision pour tous les canaux de 2 à 13
éléments - fixation - cerclage - tubes, etc .. .
Anten nes intérieures pour la 2• chaîne ou mixtes pour les 2 chaînes (diffé rents modèles)
Récept ions sensationnelles. Les plus grandes marques : Portenseigne, Belvu, Diela, etc ...
TERAL, 24 bis, 26 bis, 26 ter, rue Traversière, PARIS { 12•)
Pa.ce 130
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N° 1074

315 , 00

Dispositif vibrotor act ionné par pédale.
Même esthétique que PARTNER. Dim.:
38 x 33 x 15 cm . Poids: 7,4 kg. Montage push-p ull classe A, puissance 12 W
Prix OM 4 72,00 + T.L.
48S,OO

= + T.L

En pièces détachées . 4i3,00

T ER A L

vous offre

Un poste P.0.-G.O. grand luxe,
Un poste P.O.-G.O. avec 2 gommes O.C. provenant de la 'Plus
grande rnorque fabricant des
postes transistors.
A des conditions
particulièrement c spfriales >

OOll S

'flO llttCl!:.

voit lonc.tio,uuu
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III 60 / 110-11 4 °

MULTIVISION

TRES LONGUE DISTANCE
(D écrit dcrns l<- « Il .-/>. • 11 • 1 Of.~ \
E:qu ipé du t ube • Solidex •

<

z

- Pro tection totale de l a vue pa r f iltre incorpo ré dons le f ube

Q ..J

*·- --------------------*
ItlULTIVISION III 49 / 110-114°
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880, 00
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SOLID-ECO

EQUIPE DU TUBE « SOLIDEX » BLINDE ET INIMPLOSABLE. MOYENNE DISTANCE

...<

895,00

En ordre de ma rche . • . . • . . .

Tuner U.H.F. (625 lignes, 2• chaine) avec barrette et câbles de liaison • . . . • . . . . . . .
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V,
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l>

995,00
i i2,00

14 lampes - 2 redresseurs ou sil icium 40J2 et germani um 0A95 - Comparateur de phases .
Transfo d'alime ntation (d ouble u rs Latour) - THT e t déflection nouveau modèle OREGA .
Emplacement prévu pour tuner (2' chaine) - Sensibilité : Champ Fort : Son 5 µV • Vision
2 5 µV - Ebénisterie bois stratifié. Haut-Pa rleu r ell iptique sur face avant.

~
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~

*·- -------------------64 ! ! 60 / 110-114°
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C
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m

A LA PORTEE DE TOUS
En pièces détachées . . . . . . . .

>

V,
V,

"'l>

60/110-114°

C,

~
..,

c:"l
l>

per/cctionnemc11ts

<
C

a!

998 16

Co mplet, en p ièces détachées. avec platine
HF, câblée et réglée, ébénisterie et tu be . .
1
Complet, en ordre de marche, en é bénist erie 1 ,250 ,00

LA TECHNIQUE NOUVELLE
et LE PRIX CHOC!!!
14 lampes - 2 redresseurs ou silic ium 40J2 et germanium 0A95 - Comparateur de
phases - Transfo d'alimentation (doubleur La t ou r) - THT et déflection nouveau modèle
OREGA - Emplacement prévu pour tune r (2• cha ine) - Sensibilité : Champ Fort : Son
5 ,~v - Vision 25 µV - Ebénisterie bois stratifié (4 couleurs).

~

Pré sentation twin-panel

*

110 11,

"'
z
z

"'>

99 5 ,00

*----~~~~~~~~=~--------*
No, iiutallatiom 111oder11e,
permettent:

Voici

"'

m

0

Présentation grand luxe éc ran pono,amiq uc p totect eur et filtrant par masque rapporlée.
Se ns ibilité: son: 5 µV ; vision: 10 µM .
Commutation de la 1re â la 2t ch aine par simple rotat ion du rotocteur.
Antiporasitogc son et image .. Commande outomot1quc de gain - Comparateur cle phase réglable - Rotocteu·
multicanoux ( 12 posit ions) - Al im e n tation par t ransfo (doubleurs La to u r avec redres seurs au sl11c1u m ) - 17
lampes + 2 redresseurs et l diode - Baloyoge 625 lignes. Châssis bascu lan t vert icol - H.P. 7 x 25 sur
face avant - Extro- plot : ébénisterie en bois stratifié e n 4 coloris (620 x 490 x 24 0 mm).

983,00

C

z

-

850, 00

>

V,
V,

~

Ecron rectangulaire 819 lignes c~ 625 lignes (bonde IV seconde chaine).

Le même en 49 cm/ 110-114•. Complet
en pièces détachées, avec son ébénist erie.
Complet, e n ordre de marche . . . . . . . .
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l>

"'l>
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*·---------------------M ULT IV I SION I
60 / 110-114°
Très longue distance

~

..,,

TRES LONGUE DISTANCE
Mêmes caractéristiques e t montage que le Mult ivision 11 1 60/11 o. Equipé de toutes les no uvelles lampes ECC 189
EL183, EF183, e tc., très long ue distance, comparateur de phase. Mu lticonoux - Tubes 49 cm 110° 19BEP4 protégé
po: un écran . Commutatio n d ' u ne c haine à l'outre par simple rota t ion du rotacteur - Commande automatique de
gain. Comparate ur de phase • Antiparositoge son et image incorporé - Ro tocteur 12 posit ions (mult iconaux ) •
17 lampe s + 2 redresseurs + l d iode + 2 lampes du tuner .. P latine HF, câb lée et ré~lée - Alimentation par
transfo ( 1 10/ 245 V) et 2 redre5seurs - THT nouveau modèle bosse impédance anti-royonnante - Haut•Porle ur 12x19
sur la face avant - Commutot ion por clavier.
Absolumen t complet en pièces détachées ovec platine H-F
câ blée et réglée avec tubes cathodique et é bé nisterie . . . .
Complet en o rdre de marche .. . ..... . .. . ... . ....... - . •

0

l>

1 OJO 00

"'::::,

VI
VI

z

~

V,

est blindé et inimplosoble et de la 2, chaine sur simple commutot ion automatique d u tuner Presentotion super-luxe - Mo ntage très longue d istance 819/ 625 lignes - Sensibilité: so n 5 JlV
vision 1O u V - Commande automatique d e gain - Co m p a rateur de p hase - Antiparositagc son
et image incorporé - Rotocteur 12 positions (multiconoux) - 17 lampe s + 2 re d resseurs l diode ..L 2 lampes du tuner - Plo l ine HF, câblée et réglée - Aliment ation par transfo (110
24 5 V) et 2 re dre sseurs - THT nouveau m odèle b osse impédance ont i-ro yonnantc - Haut- Parleur
12 x 19 sur lo foce avant - Commutation par clavie r - Luxueuse ébénisterie, dimensions 695 x
520 x 285 mm - La totalité des pièces détac hées y co mpris t u be cathod ique e t
ébénisterie (n oyer, ocojou , palissandre ou frêne ) .. . , . , , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•
,
En o rdre de marche , en ébénisterie ou choix .... . ...... . . . , , . .. . . , . , . ,
135 0 100
D ocum eufat i o n yrulaile sur dem. c111 d e
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EQUIPE DU TUBE « SOLIDEX,. BLINDE ET INIMPLOSABLE - MOYENNE DISTANCE
Complet, e n ordre de mcrche ... , . . . .. , . . .. , . . .. . ... . .... , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuner V.H.F. (625 lignes, 2• choine) avec barrette et câbles de liaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI
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UN M ULTIST ANDA RD! If pour les frontaliers ...

C,

z

~

"'...<

Voir réalisation. p. 86.
Voir n os platin es, p . 88.

ii2,00

Pour êquiper vos téléviseurs 2• chain e et
toutes in stallations d 'antennes dons un rayon
de 75 km autour de P aris. Nous consulter.

D ocumentation sur demande

POUR TOUS NOS TREVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS.
TERAL : S.A. au capital de 265.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12•)

Tél. : Direction et Comptabilité : DIO. 09-40. Magasin de vente : DOR. 87-74. Service technique : DOR. 47-11 • C.C.P. 13039-66 Paris
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POSSIBILITES DE CREDIT SUR TOUS NOS ENSEMBLES
N'
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UNE REUSSITE TECHNIQUE

NOUVELLE LISTE
da plus ccrr'.plP~e pJ:,llée
10 tJbe, a vcae c'îo"" pr
:0 tubes à 1,,ctre d C X pr

.sc;1..e- .il 1
-40.00
75 ,00

OA2
082
083
OC3
0D3
OZ!
1A7
1L4
LC6
ILN5
ILH 1
IN5
IR4
IR5
1-:::5
1-4
1U4
3A4
,B7

EFS9
EFl·4

E:96
5rl6

< ,....
)

5,6

Cl('0C5
161~
'E25
16:5
1629
IEI

,00
109

TELIMAGE TWIN S9 cm
LONCUE DISTANC E

Seuls les 2 1rc::r!~CS èécrits c.-~csscLis
sont d spon bles

=~=2

ELSI
ELE2
Elb~
éK~G
1;s3
ELS4
tK<,""E-.:!
EM31
-5-6
6L
EM35
,E-3
6M7
Efv'.&0
01(9:'
EMS!
EV6
D<5o
EII/S5
55,.
D. 96
EY5i
E~JD!v'.70
EYe
CK"
6<,....,.
Ev;,2
EA5J
E~~E,"BC80 EZ60
E",f<:l
E::bl
5.6
GZ41
c,.,,
E3C3
EBCCJ
PCC84
624 61.V
:>D6
E3C51
PCFSO
A"
305
EBFSO
PCFE2
• .:.,3
304
EBF89
PCL&:'
·es
3S4
ECCfl
PLEI
-es
5Y3GT
ECCS2
P~E~
"2A6
5Y3G
ECCE3
PLE3
1:'B,%
pv;,1
ec,::--c-4
éAC
12BEé
EAC5
ECCSS
PYS2
l~SA6AK5
ECFS.J
UABCSJ
l~Nq
6AL5
ECF 0 :l
UAF42
12SCEAll/6
E(f'CI
UBFEO
12SK"
6AQ5
ECH 0 3
UBF89
12SR"
6AT6
ECLS:J
UBCSI
1251 6AU6
EC.-2
UC >-142
:5 31
6AV6
EF36
UCrlSI
35T3
6BA6
EF39
Uê41
.;5w4
6BE6
EF 0 1
UFSO
5085
6B1\1:3
EF50
UFE5
03
6BQ7
EF54
UFS9
5C6
6C4
EF':5
UY41
ç54
6C5
EF!,:J
UY42
6C6
c;55
EFES
1 UYE5
eus ces · ..1:,1:s. "-0.,t C:J:"'ltrèlés
et sarantt'- Pë" • >¼DIO-TUBES•

w
6K6

UN TRANS,STOR DON~ LA MUSIC/IL TE
VOUS P..AIRA, aux oerfo·mances élevées
de prése,:ation élégance et à
un prix.. ~aisonnable ... .. .

Ce 1éléviseJr qui se c.asçe parmi les rred-

_,,,

• 6 trar .. · stors T diode.
• Prise a,tenre voiH.•re.
• T rès économique : 2 piles lumière 4 V 5.
• Vendu uniQuement tout mo,t61 en
état de marche,
ac pr x de .. .. .. .. .. ..
• Expédi1ion daos toute la Fra,ce contre
mandat de 115 F.

109,CO

LE « SOCRA

»

PO-GO

PAS COMME LES AUTRES. Prix .

99,00

TRANSFORMATEUR STANDARD d·a11 mentation pour ce même ampli ; carac t~ristiq ues approximat ives : entrée
11 0 - 220 V, sort ies : 2 x 300 V, 250
mA, 2 chauffages lampes 6 V 3, 1
chauffage valve 5 V (pour GZ32,
GZ34, 5U4GB, etc.). Entièrement blindé, Prix (matériel neuf J . . . 39,00
Les 2 transformateurs (sortie et alimentation) • • , , . . , , ... , . ,
l.OO ,00

VOLTMETRE A LAMPE PH ILIPS

-

DUCRETET THOMSON R 2021

TRA NSFORMATEUR
STANDARD
de
sort ie Push- Pull pour amplr Hl-FI,
équipé de 2 x 6973 !puissance 20 WJ.
Impédance de sortie multi ple permetlant d'adapter n'importe quel HP.
Qualité professionnelle répondant aux
normes techniques de juke- box.
Prix lmattriel neuf ) . . . . . . . • 69,00

UN POSTE A 6 TRANSISTORS STABLE
ET ECONOMIQUE
« OLYMPIA ,, - FM
U"le belle OCC pow Têlo"Tianes

leures product ors actuelles. co'Tlportc les
perfectionnements suivants :
• Tubes Twin-Panel vfritable 59 cm d'impor tation
e Entieremert et déf -,jtivement équ ipé 2•
chaine
• Touct"e « LOflgue Distance» permettant
de recevoir de bonnes images dans les
condi tions Ce rE'ception les plus défavorables,
• Corrma~de a~tcmatque de ga:n en FI
el HF.
• Contrôle autcmatique c'amplituce li-

•

1,gnes.
Ant1parasi te so1.

•
•
•

Antiparasite image.
Compara·eur de phase éventuel.
Clavier à touches.
• 17 t ubes d'équipe-nen t totalisant 26
fonctions. 3 d odes au germanium. 2
diodes au s ilic um.
Prix ...•... , ..... .. , •.... , l. 290.00
Ce poste est entièrement garanti un an :
piêces et tubes.

TYPE CM 6004
Voltmètre à la mpe PHILIPS, type G'vt6004
Fonct1cnne su 11 0- 245 V 50 pêriodes. 20
watts Avec la sonde alternalrf el contiTELEVISEURS • 2• MAI N •
nu
Sens.bil Jé : 3 - 10 - 30 - l()O •
300 volts Etat irrpeccable, d'occas,on,
Très bonnes occasions en toutes marq..ies,
Prix avantageux . . . . . . . . . . . .
290 ,00 mê-ne les plus connues, complets, avec
leur tube cathodique intact pratiquement
TUBES D' OSCILLOS
à l'état de neLf, t ubes d'accompagnement
soig-,eusement vérifies dans notre labo·aVCR 139 A
lo ire donnanl 100 % de leur rendemenl ;
en un mot un ensemble sain , pouvant· ê~re
considéré
comme un excellent télé, Q.Ji
VCR 97
vous donnera des années de sa· isfaction.
Modèles multicanaux pouvarit marcher dans
toute la France, Tous secteurs é tat de
REGULATEUR AUTOMATIQUE
marche, ayant subi une rév1S1on et un
250 VA
alignement complet , Pièces détachées gaRobt,s· e. ~ lericiev<. Auc1.,rie ccnsorrmaticl"'I rant es 6 mois, donc tranquillité absolue.
de perdoe, pL sque le pr ne rpe adopté est Prix unique en 4 3 cm quelq'Je
celJ1 èe 2 transfos e, oppos,tico de phases soit la marque ..•.. . . • . ...•
Prése,,·ation anc1er,ne, QJalité moderne

- - ----

39,00
39,00

350 F

~.~asni' ic;ue pe1• rêcepte.Jr cf .re sonorité
rerràrqt.'able. Fcnc: cnne !Jr 1:0 V air. e~
cent. et sJ· 220 a t. avec l'aJro-tra1sfcrmateur lsuppr 10 Fl. :2 gar--rres d'o.,des
PO ~t CO : cadre serroxcube incorporé,
do"lc pas t:eso n d'ante11e. Cacra1 très Mag.,lfqLe récepteur d'u-,e sonor té é_tL1 sible, Tubes noval--n1n,at,,-e.
dif?e : u'le t.:el 1e occasion pour e meIc?•,, net •Radio- Tubes• ..
rr a"le a1'Tlant le bon relief sonore, sans
bvoi franco cont·e manda· ce E5,00 F pa~a~ites ,i d stcrsio-,s Prése"ltat.on t·ès
\.1arc "l3~~-<e -ietNe en e,.,.Lallc:ge d'c•,ginel lux:..H?Lse, ê~nisterie en bois IT'assif lexcelle,t oafle so,oce - OC-PO-GO-FM-PJ,
Réglages sêparês « graves > et c aiguës >.
Tcus vol lares Œ I mag que Antennes in
ccr~o•ées. Prix spéc al . . . . . . 290 .00
TELEFUNKEN « Bandola » FM

79

,00

FM • 9 transistors « PERRIN »
SOLDE 230,00
CaT,~ES ' 1
OC • FC
CO - F\1
Ca.,.,~L•at on
AN- CADRE

ECHANGE STANDARD
TOUS LES TUBES TV

PR'X
EXCE~TIONM.

l.OO ,C0
Pclcs :
9,950 ~.
110 et 22~ V - UJi lisat'on : 110
V
I Le rrème apparei 1 ~ermet de
fa:re les :! cc-nbina sons aJ gré d..i clie1t. J

Ent•ée

et 220

Qt;ant i t é

li'Tli~ée.

lm

Bandes MACNETIQUES CRANDE MARQU E
en
3
layant peu servi )
43
Bande de 700 m longue durée en boicc,
49
métalliqJes d'alum:niu-n ( idéal pour leur 49 Twin-~3nel
coese,vationl. Reproduction parole et mu50
s1que de qualité professionnelle I Essayez54
les. rcus les garantissons de bonne qua59
lité !
59 Twin-panel
La bob ~e . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 29,00
64

3 .. .. .. .. .. .. .. . • .. . .. .. •

26,CO 70/110:0

40, boulevard du T emple, PARIS-XI•

.:no,oo

........ -~ -~ -~ :~ ..

l. 85,00
21.5 ,00
235,00
390,00
490 ,00

les Ets • RADIO-TUBES • met te nt
actuellement en vente un st ock important d o TRANSISTORS HF e t BF pouvant remplacer sans modifications les
séries couramme nt employées dans les
récept eurs du commerce et qui com prenne nt quatre catégories :
Oscillateur ! A t - M.F. ! BI
Préa mpli B.F. IC 1 - Sortie B. F. 1D)

390,00

ROC,..ette 56• 45. PARKII\G FAC ILE devant le -nagas n. C C.P. 3919- 86 - PARIS
Minimum d'expédition : 40 f (1 0 % pour frais de port )

l.65.00
l.65 ,00
l.45,00
l. 76,00
l.95,00

100 000 TRANSISTORS
A 1 F PIECE !

a

RIIOIO-TUBEf

Neuf

l.l.5,00
l.25 ,00
11.5,00
135,00
l.-15 ,00
l.55 ,00
l. -45 ,00
l.65 ,00
l. 8 5 ,00

Tot..:s les IL.bes ~c'1t immédiatement disponibles. Expédi I oos dans tcu·e la Fra,ce.

Dm. ·
~.JO , 190
50 mrr
Magnifique ricep!eu FM S:;n...r té lêge1caire. Sélect,cn des ba'ld~ pa· t0Lc1es ·
Pc·ds .
OC - PO - CO - PU • F\1. .;sti:rre spé::: ai ;:>er'Tiet·a1'" d é~aler le rtglage e- O"l- 2 ,g 800
Ces ~curie~. Sece1.J·s ait de 1 1 0 à 240 V.
·:a:ir~
'erro1r.c.Jbe incor~re
lnd1ca•e ur Ur'! pc'-te ce classe G ~pre1ani les c!er'l e·s
d acccrd v1st..el
ru~ar Ha.1t-p2.· ·eu elly;:,- pe•fe:.:t on""'e"'lerits tec~n c1.,es Ari ..e.,n€ ·é,~
t q.Je re1forcé A'l!e,,e F ~I.
,e,;cco1q1.,e escamotab e Tc.,alité var a~le.
_... poste idê.:I po...i" ca, q 1 a:ment la ?L. ss.arice de sertie confortab e idéo,e :>OL.:"
I Est d. ~-= c1 e ce
Lenne rnusiqL.e Matérie! neuf e1 errbal- la v::,1·...ire. bateau etc
t ·o ,~er 'T ieL.'< c!a1s sa cli:sse
la~~z~?'~e
l~,,.e;i:~t oone1
Quan· lé t rès lim,tée.

~~,i'

Formule '.ntéress.a1te :
vous pouve= re'Tlplacer
votre v eux tube usé
par un tube rénové ou
un t ube neut. Tous
les deux bénéficient
d'une garantie totale
d' un a n.
Reconstruit
D'amèt·e

Précisez S.V.P. dans

vos

commandes

vos préfé re nces ou les quantit és dêsi-

~~:

ASPIRATEUR • SIEMENS • type VS'" 101.
120 volts, 250 wa·ts. Avec 6 acce!SOi res,
Neuf en emballage d'origine
ft
laJ I EJ de 258,00J soldé ,.
•7 ,

9

OO

5

v~Ju~ d!:::~oens ceantfii~~i:at f~!~?~~
dans la mesure de nos d is pon ibilités.
Prix 41 extra-plats », jamais vus jus•
qu' i d I Stockez-les. car le ur quali té
est · très bonne 1
Les 20: 20 F !c'est-à-d ire l F pièceJ
Les 50 : 47 F - Les 120 : 100 F
Les 300 . 240 F

