


dernier né PHILIP$ (made in Holland) 
EL 3300 

Magnétophone portatif à piles, dimen
sions en é tui 195 x 115 x 55 mm. Poids : 
1,5 kg • Vitesse 4,75 • Deux pistes, 
durée 2 x 30 min . • Qualité sonore extra
ordinaire (ampli 6 transistors) - Bobinage 
accéléré avant et arrière - Indicateur 
combiné pour le niveau d'enregistrement 
et la tension pil~- Le support magné
tique est enfermé dans un chargeur com
prenant les deux bobines et 90 mètres 
de bande SUl)er mince - Ce chargeur se 
met en place, se retourne ou se change 
avec prus de faci lité Que les bobines 
ordinaires - Ce disposit if constitue un 
progrès considérable dans le domaine de 
l'enregistrement mobile et portat if -
L'appareil en étui avec son micro. 
Prix • • . .. • .. . • • • • .. . . . • • . • 429 ,00 

fini ... les installations FIXES COMPLEXES ONÉREUSES 
grâce à /interphone à 
transistor "MIN/COM " 
Réalisez une liaison e n 10 minutes avec 
1 poste principal comprenant ampli BF 
2 transistors sur circuit imprimé, al imen
tation I pile 9 V et I poste secondaire 
relié par 20 mètres de fil souple 2 con
ducteurs. Toud1e d'appel sur chaque 
poste commandant un signal modulé. En
combrement : 100 x 65 x 30 mm. L'en
semble complet • . . . . . . . . . . . • • 59,00 

1l 
f 

DETECTEUR AMERICAIN 
• le vrai • SCR625 

Permet de situer exactement tout corps 
enfoui sous l'eau, ferreux en non fer• 
,eux - ~tection signalée jusqu'.I 1 mèt ro 
de profondeur (quelle Que so,t la nature 
du terrain ) par un micro-ampèremètre et 
u1 résonateur avec casque (H530 de pré
férence) . Ce type d'appareil est particu
lièrement adapté pour les recherches a vant 
terrassements, évite ainsi de rompre câbles 
et condUt ts. Permet de retrouver immédia
tement les bouches d'eau enfouies ou 
désaffectées, suivre des canalisations, etc. 
l'appareil reconditionné comme neuf. 

· Prix avec piles • .. .. .. . • • .. .. 200 ,00 

Le SUPER-ROBOT "ELAUL" 
Travaille directement dans le récipient de cuisson 

Mélange, broie, malaxe, bat grâce à ses 
4 accessoires intercha ngeables. Ensemble 
SUPER- LUXE : corPS chrom-glass, pied 
chrom-inox, shaker chromé gobelet cris
tal, cuillère à glaçons, spaiule à mayon
naise et support mural . . . . . . 65,00 

ENSEMBLE LUXE : corps plastique in
cassable, shaker cristal et mémes acces-
soires . . • . • . . .. .. .. . . . . . . • . • 49,00 

Une offre sur mesure ... ! 

~'~ 
appareils de mesure WESTON 

Voltmètre DC 0-100 V R interne 10K 
Milliampèremètre 0-10 mA .. ... .. .... . 

» » 0-15 mA. . .... . .. . . . 
Ampè remètre DC 0-5 A. . . .. . . ..... ... . . 

U.S.A. 
18 F. 
18 F. 
18 F. 
18 F. 

Un de ces 4 appareils au choix 
+ 1 ampèremètre DC 0-2,5 A 

un e offre publicitaire LAG 20 F 
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opération VALISE! 
nous avons à déclarer .•. 

1 valise en bois comprimé du Canada, avec coins et arrê
tes renforcées, poignée et grenouilles métalliques, sépa
rations intérieures et couvercle conditionné. Utilisations 
diverses : cantine, valise de voyage increvable ; particu
liè rement appropriée comme boîte à outils et nécessaire 
de dépannage. 

cof fret à o uti ls avec sacoche à bando ul ière. 

b loc PO - GO - 2 OC avec H.F. acco rdée. 
jeu de M.F. 455 Kcs avec sch é ma. 
conde n sate ur variable à 3 cages. 
conde n sate ur variable à 2 cages. 
t ransformateur de m odu lation. 
haut-pa rle ur 13 cm à a imant permanent , 
baffle H.P. 
ébénister ie pour H.P. 
self de filt rage. 

10 poten tiomètres a ssortis. 

10 résistan ces bobinées assorties. 
1 jeu de 5 lampes : 1 RS - 1 SS - 3S4 - deux 1T 4. 
2 lampes s tabilisatrices VR 105. 
1 00 résistances panachée s . 
100 condensateurs panachés. 
1 cond e n sateur mica 70 PF. 1 000 V 5 % . 
10 conde n sateu rs blindés sorties sur perle. 
1 ch imique 20 µF 350 V. 
1 chimique 2 x 12 1,tF 700 V. 
10 fu sib les sous ve rre. 
1 lampe néon. 
2 v ibreurs. 
5 fé roxcubes pour T.H.T. 
1 con tacte ur Labina l. 
1 relais téléphon ique. 

1 casque canadien à 2 éco uteurs. 
50 boutons assortis , 
1 répartiteur de tens ion . 
1 ro tocteur té lévision. 
2 réjecte u rs té lé vision. 
1 ampè re m è tre O - 2,5 ampères, d iam. 55 mm. 
2 quartz. 
10 barre ttes relais. 
25 passe- fil s . 
1 m anipula te ur télégraphique. 

Soit 360 articles pour, franco port et emballage. 69 ,00 

GROUPES FRIGORIFIQUES 
Compresseur • Ceneral Elcctric • 1/8 CV, 110/ 
135 V. 0 240 mm • Haut. 180 mm - Po ds : 
18 kg _ Fixat10, 4 pattes (entre axe : 80 F 
200 mml - NeJfs 01 embal. d'origine. 



Appareils de 
QUALITÉ 

mesure ... 
LABORATOIRE 

quantité limitée 
contrôleur ALl(;-2 
20 000 Q par volt = et l 0 000 Il par volt 
18 sensibilités : 
0 - 10 - 50 - 250 - 500 - l 000 vol ts = et 
0 - 50 µA - 5 - 50 - 500 mA 
0 - 10 K - 100 K - 1 MO - 10 MO 
2 échelles de capacité 50 ,,,,F et 0.1 i,F 
Décibels - 20 -j- 36 dB. 
Tarage - Remise a zéro - Livré avec pile, cordons, f iches 
et pointas de touche - Not ice et schéma interne -
Dimensions : 125 x 90 x 40 mm. 

Prix franco . . . . . . '19 ,00 

contrôleur ALl(;-3 
30 000 0 par volt = et 15 000 O pu volt ~ 
23 sensibil i tés : 
0 - 0,25 - 1 - 2.5 - 10 - 25 - 100 - 250 - 500 
1 000 vol ts = 
0 - 2.5 - 10 - 25 - 100 - 250 - 1 000 volts ~ 
0 - 50 µA - 5 - 50 - 500 mA + 0 - 12 Amp. = 
0 - 60 K - 6 Mn - 60 MO. 
Output lecture directe sur les deux sensibi l i tés V ~ 
(capaci tés en série - BUZZER incorporé, dimensions 
160 x 11 1 x 55 mm - Tarage - Remise à zéro - Livré 
avec pi les ( 1,5 et 15 Vl, cordons, f iches, pointes de 
touche, notice et schéma interne. Prix franco 135,00 

contrôleur ALJ(;.4 
20 000 Il par volt = et 10 000 0 par volt ~ 
16 sensibilités : 
0 - 3 - 30 - 60 - 300 - 600 - 3 000 volts = 
O - 6 - 60 - 120 - 600 - 1 200 volts altern. 
0 - 60 µA - 12 - 300 mA. 
0 - 60 K - 6 MO. 
Output (capacité incorporée) . 
Décibels - 20 + 63 en 5 posit'ons. 
Tarage - Remise à zéro - Livré avec pi le, cordons. fiches, 
Dimensions : 115 x 85 x 25 mm. 
pointes de touche, not ice et schéma interne. 
Prix franco .. ...... . .... . ...•....... .. . ... . , . '15,00 

contrôleur ALJ(;.5 
20 000 Il par volt = et 10 000 0 par volt ~. 
16 sensibil i tés : 
0 - 5 - 25 - 50 - 250 - 500 - 2 500 vol ts = 
0 - 10 - 50 - 100 - 500 l 000 volts ~ 
0 - 50 µA - 2,5 - 250 mA 
0 - 60 K - 6 MO. 
Output (capaci té en sériel - Décibels - 20 + 22 dB. 
Tarage - Remise à zéro - Livré avec pile, cordons, fiches, 
pointes de touche, not ice et schéma interne - Dimensions 
11 5 x 85 x 30 mm. 
Prix franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,00 
Contrôleur ALIC-6 similaire à ALIC-5 
mais cadre 4 000 !1 par vol t = et ~. 
Sens bi l i tés O - 250 µA et 250 mA 

O - 10 K - 1 M O. 
Prix franco 

encore une 
RÉUSSITE LAG 
50 POTENTIOMETRES DE GRANDE 
MARQUE, NEUFS, pour . . . . . . 30,00 

Avec interrupteur : 

- 200 K ... .. .... .... .. 
- 1 MO .. .. ..... ... . .. 
- 2 MO . .......... . .. . 

Sans interrupteur : 
- 50 K ..... ...... .. .. 
- 100 K . .... .. ... .... . 
- 500 K ..... .... .. .. .. 

l Mil .. .. .... .. 
2 MO .. . .... . .. 
2,2 MO ... .. .... . 

Les 50 pièces, franco •• .• . , •• 

Quantités 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

10 
5 

30,00 

TALKIE 

WALKIE 
Made in USA. 

Complets, en 

parfait é tat de 

marche. 

Lo poire: 

500,00 

49,00 

Rotacteurs TÉLÉ 
câblés, avec H.F. et changeuse na
vale, entrée câble coaxial . , 10,00 
Rotacteur nu • . .•.. , . , , . • 5 ,00 

"MIXED SYSTEM" 
OUTILl:.AGE COMBINE 

AMERICAIN 

A partir d'un MOTEUR UNIVERSEL 
220 V - 2 A et d 'un jeu complet 
d"accessoires, vous obtiendrez : 
Perceuse électrique type revolver avec 
mandrin à cône, capacité 9,5 mm. ser
rage par clé à crémaill~re - Perceuse 
sur colonne - Scie circulaire à plateau 
avec guide droi t et guide d 'onglet ou 
scie électrique portative - Réglage de 
coJpe angulaire et en profondeur, lame 
0 115 mm - Scie cloche avec 1 lames 
c irculaires interchangeables 0 30-38-
44 -50 mm - Touret à meuler, meule 
0 70 mm - Ponceuse à disque - Pon
ceuse vibrante à sabot - Tournevis 
é lect rique à engagement par fr iction 
avec lame droite et cruci forme - L'en
semble I ivré avec 18 bandes et 12 d is
ques abrasi fs (de différents grains) -
Un buffle à lustrer - 13 forets l ,5 à 
6.5 mm - 6 mèches à bois, l O à 
25 mm, soit 88 pièces pour la somme 
de . ........ ............. 559,00 

L"ensemble 45 pièces, identique au 88 
sans la ponceuse à sa!)ot. le tournevis 
électrique et la scie cloche - Perceuse 
220 V 1,3 A, capacité 7 mm 359,00 

L'e nsemble 30 pièces, comprenant : 
perceLse 220 V, 1.3 A, capacité 7 mm, 
meule. plateau et d isques de ponçage, 
accessoires : 13 forets, 6 mèches à 
bois . .. .. • . .. . . . . .. . . . . . .2.26,00 

Auto- transfo 220/110 V . . . . 48,60 

ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR ÉTANCHE 
allées - jardins - villas - terrains de sport 
Dimensions : 44 x 32 x 40 cm. Poids : 2,4 kg. 

Réf lecteur elliptique et calotte en aluminium t rai té 
anticorrosion. Vasque· en p lexiglas moulé avec joint 
d 'étanchéi té maintenue par 4 grenoui l les - Douille 
à vis • C.Oliath • standard en porcelaine, contact 
à pistons. l 'ensemble est prévu pour lampe incan-
descente . •. • .. ••.•• .... ... .... ... , . . . • 50,00 

Le même matériel équipé avec lamJ')e ballon fluo
rescente + t ransfo entrée 110 V seulement et 
condensateurs. 

En 250 watts 

En 450 watts 
139,00 
l.69,00 

REGLETTES FLUORESCENTES 
220 VOLTS SEULEMENT 

MONO à sta rter (sans tube) 

l m 20: 19,00 - O m 60: 16,00 
0 m 37 : 1 4 ,00. 
MONO COMPENSEES <sans tubes) : 

l m 20 : Z5,00 - 0 m 60 : 19,00 
REGLETTES DUO à starter (sans tubes) : 

l m 20 : 34,00 - 0 m 60 : .28,00 
DUO COMPENSEE (sans tubes) : 

1 m 20 : 44,00 - 0 m 60 : 34,00 
LE TUBE, 1 m 20 : 5 ,00 - 0 m 60 : 

4 .75 - 0 m 37 : 4 ,50. 
Starter . . .. . • .. .. .. .. .. .. . • . . . • 1 ,00 

ECRANS DIAFLUOR 
arrêtent les rayons ultra-violets! habil
lent et protègent les tubes de a pous
sière et de l'humidi té, f ixation instanta
née par deux joues mainlenues par un 
clips. 

Longueur 1 m 20 
0 m 60 

14,00 
9 ,00 

LUMINAIRES 
bureau ou atelier 

Tôle 8/10 laquée b lanc - Transfo incor
poré - Deux tubes l ,20 m - 110 ou 
220 volts là préciser). 

L'ensemble complet avec tubes, prèt à 
brancher • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 60,00 

tubes SLIME UNE 
Longueur I m 80 et 2 m 40 blanc, 
d iamètre 25 mm. ' 
Sur place : 
L'uni té au choix ..... , . • . . . . 10,00 
Expédit ion province : 
M inimum 6 pièces. Fco . .. , . . 60,00 

CONVERTISSEURS 
A 2 VIBREURS 

A partir d"une batterie 12 volts vous 
obtiendrez du l JO volts al ternatif 50 
périodes pour Rasoir électrique. Tube 
fluor. Poste Radio, Electrophone. 
Magnétophone, etc, 
type 80 VA. .. .. . .. .. • 180,00 

Expéditions : Mandat à la commande ou contre ;embo~rstmtnt Expo!tation : S!l pour cent il la u,mm.nrl, 
Métni : Bonne-~auveHe. près des gares du tJorci. de l'Est et de Sain,-Lazar,; 

2(;, rue d'Hauleville. PARls-10· - TAI. 57-30 PARKING ASSURÉ 

C C. P. Paris 6i4l-70 . Ouvert toute la semaine de 9 h. à 12 i,. et de 14 h. a 19 h. 30. sau' !e iunè1 :r•Jr•~ 
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PIÈCES 
DÉTACHÉES 

et 
ENSEMBLES 

ÉLECTRONIQUES 
pour a mateurs et professionnels 

1>a1x DE fOlDE 

A titre d'exemples 

matériel en stock à ce 1our 

0 SCILLO 
RIBET-DESJARDINS 

types 263 et 264 

• 
OSCILLO TEKTRONIX 

type 511 A 

• 
Q-MÈTRE FERISOL 

type M 801 

• 
GÉNÉRATEUR VHF 

FERISOL 
de 5 à 400 Mc/s 

• 
GÉNÉRATEUR 

GÉNÉRAL RADIO 
type 605 A 

• 
ÉLECTROPHONES 

PHILIPS HOLLAND 
etc. 

et toujours 
UN GRAND STOCK DE 

OURRTl 
CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE 

BERIC 
2*, rue de la Tour, à MALAKOFF (Seine) 

Métro : Porte de Vanves 
Télé phone: ALEsia 23-51 
C.C.P. PARIS 16.578-99 

Magasin f ermé dimanche el lundi 

COUCHE 
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MAGNÉTOPHONE DE POCHE AUTONOME A TRANSISTORS 

• l)or11men latln11 C 
yro l u rte 

s ur dem an de '111:;,;;;::;;;;;;;;;--

De fabrica tion particulièrement soignée. Moteur DISTLER à régulateur automa
cet appareil fonct ionne dans toutes les t ique. Durée d 'enregistrement : 2 x 35 
posit ions et en tous lieux. 6 transis- minutes. Tension d 'entrée : environ 100 
tors 13 x TF65 et 3 x OC74l. Cam- microvolts. Impédance d'entrée : environ 
mandes par boutons poussoirs. Alimen- 200 ohms. Puissance de sortie : environ 
tation : 6 pi les de 1,5 volt . Prises pour 10 mi lliwatts. Cet apparei l utilise les 
alimentaf on extérieure de 6 volts et bandes magnét iques s tandard de 100 mè
pour raccordement au réseau lumière par tres, diamètre : 65 mm. Dimensions : 
3daptateur. Réception par écouteur sub- 19.7 x I0.8 x 4,8 cm. Poids avec piles: 
miniature . Vitesse de déroulement : 1,55 kg. Prix avec piles m icro dyna-
4,75 cm/sec., entraînement par cabes- mique, écouteur et bande 300 00 
tan. Enregistrement à prémagnétisation (valeur 600,00) . • . . . . . . . . . , 
par HF. Effacement par courant con- S11 pplém e_11 1 facultat if : 40 00 
t inu. Bande de fréquence 100 à 6 000 Hz. Housse cuir pour t ransport. , 

Idéal pour reporlages, con férences, prises de son à l 'ex térieur, etc. 

MAGNÉTOPHONE PORTATIF TYPE TKl 

Modèle luxe 

SAJA (GRETZ) MKSO LUXE 
4 pistes. 2 vitesses. Bande passante de 
4:J à 20 ŒJ0 Hz. Complet ave< 600 OO 
1 micro et I bande . . . . . . , 

BANDES MAGNETIQUES 
sur film polyester I imp. allemande) 

Type • Longue durée ,. 
65 mètres, bob ine de 80 mm 7.50 

270 • 127 mm 20,00 
360 150 mm 25,00 
540 • • 180 mm 36,00 

en boile-c/asuur p lastique 
270 mètres. bobine de 127 mm. 22,00 
360 • 150 mm. 27.00 
540 • • 180 mm. 38,00 

Type c Double durée • 
90 mètres. bobine de 80 mm 11,50 

270 • • 110 mm. 22,00 
360 • • 127 mm 28,00 

Magnétop~one à transistors. Alimentation 
par 6 piles de 1,5 volt . Vitesse de dé
filemen t : 9.5 cm/sec. Gamme de fré
quence : 80 à 10 000 Hz. Puissance de 
sortie : 250 milliwatts. Indicateur d'en
registrement h.m1in';."x. Micro dynamique. 

Prix exceptionnel avec micro 
bande et piles (Val. catalo- 360,00 
gi.e : 590.00) .... . . . . .. . . 

MAGNETOPHONES PHILIPS 
Type EL3586. 6 transistors. Alimentation 
6 piles de 1,5 V. Complet 425 OO 
c;tvcc bande et micro • . • • , 
Type EU551, secteur 110/220 volts. 4 
pistes. Vitesse 9 ,5 cm/s (O<r()te- tours 
Livré avec 1 micro et 556 OO 
1 bande . . . .. . . . . . . . . . . . , 
Type EL3538. Secteurs, 110/220 volts, 
4 pistes. 2 vilesses. Compte-tours. Livré 

P:i~c .1 
.. ~i~'.~ .~'.. '. . ~~~~~:. 716,00 

Type EL3549. Secte,rs 11 1,220 volts 
4 pistes. 4 vitesses. Co-npte- tours. Pr,se 
stéréo. Pass b lité de contrôle d'c,regis
t rement. Livré avec I micro 950 OO 
et I bande . . . . . . . . . . . . . . . . , 

Type EL3547. Secteurs 110/220 volts. 
4 pistes, 2 vitesses. Compte-tours. 2 a-n
plis incorporés. 2 H.- P. Enregistrement 
et reproducfon mono et stéréo. Livré 
avec I mic ro stéréo et IOlO OO 
1 bande . . . . . . . . . . . . . . , 

Type EL3534. 4 pistes. Stéréo intégrale, 
2 amplis incorporés. Avec 1440,00 
mic;o stéréo et I bande. 

BANDES MAGNETIQUES 
540 • • 150 mm. 40,00 

180 720 , • 180 mm 44,50 
Type « normal » 

mètres, bobine de 127 mm 13 ,20 

360 
540 
720 

en bo i te-classeur p las tique 270 
mètres, bôb1ne de 127 mm. 30,00 360 

150 mm. 41.50 

• 150 mm .18,00 
• 180 mm 21.85 

Type « mince » 
• 180 mm 46,00 

Type • Triple durée• 
135 metres. boo1ne de 80 mm 17,50 
270 • 100 mm. 25,50 
540 • 127 mm. 44,00 
720 • 150 mm 60,00 
1 080 • • 160 mm 78.00 

270 
360 
540 

mètres, bobine de 127 mm 
• 150 mm 
• 180 mm 

18.00 
21 ,85 
29,60 

Type « extra-mince: ,. 
365 mètres, bobine de 127 mm 24,00 
540 • 150 mm 32.80 
730 • • 180 mm 40,00 

LE TRANSINTER (INTERPHONE A TRANSISTORS) 
Appareil permettant la jonction d'un poste principal avec 1, 2 ou 3 postes secondaires 
Pour le poste principal : Pour le pos te secondaire : 
Prix de l'ensemble complet 7 Prix de l'ensemble complet. 25 00 
en pièces détachées . . . . . . . . 5,00 en pièces détachées . . . . . . . . , 
L"appareil. en ordre de marche 90,00 L'appareil , en ordre de marche 30,00 

= = : : : : : :: : 



PLATINES TOURNE-DISQUES 
4 .VITESSES 

PATHE- MARCONI, sans changeur: 
Type M 431 pour 110 volts : 

avec cellule monaurale • • • • '10,00 
· avec cellule mono-stéréo '75,00 
Type M 432 pour 110/220 volts : 
, avec cellu le monaurale • . • • • '15,00 

avec cellule mono-stéréo 80,00 
PATHE-MARCONI, avec changeur pour les 

45 tours : 
Type C 341 pour 110 volts: 

avec cellule monaurale . . . • 130,00 
· avec cellule céramique mono-
stéréo • • • • . . • . . . . . . . . • • . . • 135,00 

Type C 342 pour 110/220 volts : 
avec cellule monaurale : • • • 135,00 
avec cellule céramique mono-
stéréo .. .. : .. . .. .. • .. • .. .. 140,00 

PATHE-MARCONI type 1000, modèle pro
fessionnel, bras compensé, plateau lourd, 
moteur 110/220 volts, avec cellule céra
Prix sans cellule ••• • . , • • • . . • • 290,00 

RADIOHM . . .•. , , . .. . . ,,, . . , 
RADIOHM stétéo ........ . .. . 

68,50 
83,50 

RADIOHM avec changeur pour les 45 toues, 
dispositif de mise en place automatique du 
bras, sur toutes positions du disque, répé
t ition de l à 10 fo,s et même à l'infini. 

avec cellule mono . ... . , •.. • - 125,00 
avec cellule mono-stéréo • , • • 140,00 

PLATINES « DUAL » 

Modèle 300/A - Manuel - 4 vitesses -
Débrayage automatique. 

Modèle 1007/ A (changeur 10 disques de 
même diamètre). 

Modèle 1008/A (changeur-mélangeur de 10 
disques) . 

Modèle 1006/A (changeur-mélangeur de 10 
disques avec tête chercheuse et cellule 
Hi-Fi). 

Modèle 1006/AM/ SP (mêmes caractéristi
ques que ci-dessus · mais avec cellule 
magnétique et diamant ). 

Modèle 1009 - Changeur ou manuel - Hi-Fi 
- Plateau lourd - Vi t. réglables ± 3 %. 

Toutes ces platines • DUAL» comportMt 
4 vitesses et sont équipées de . ce llule 
stêréo. 

Platine de Magnétophone « DUAL », type 
TG 12 A. 4 pistes, 3 vitesses. Préampl1 
ef alimentatio~ incorporés. Gammes de 
fréquences de 40 à 20 000 Hz. 

Consultez-nous pour les prix 

Electrophone avec platine 4 vitesses 
Pathé-Marconi. Ampli 2 lampes (ECL82 et 

~~~?~~ Co'.".~l-~t'.. ~~ . ~~~'.~ .~~ 135,00 
CONTROLEURS UNIVERSELS 

METRIX 460, 10 000 ohms par 
volt .••.•. , •••• , •• ..••. • , • 
M ETRIX 462. 20 000 ohms par 
volt • •. ... .... .• ... . , , . , , • 
CENTRAO 715. 10 000 ohms 
par volt .... ... .. ..... .... ; 

148,00 
187,00 
158,50 

.',··· ··'f;•.··0•>···,~•1 :·:··,···.·•·~.-m 
PLIITINE 10UilNE·OlfOUEf 

1" Marque Française 
4 vitesses 110 / 220 V. 
Arrêt automatique cher
cheur en fin dr. disque. 
Dim. : 3S0 X 240 mm. 
Compli:le avec 
Exceptionnel 
A l'unité •. , • 

cellule 

55,00 
Pour qua11/ité supérieure, 11011s consullel'. 

Par 3, llunité 52,00 

CELLULE STEREO-MAGNETIQUE 
A pointe diamant (importée des U.S.A.), Fixation normalisée. Prix ........ 60,00 

1~1111Btf1111111~1:111t!lllti 
POUR CHACUN : DESCRIPTION, DEVIS DETAILLE ET SCHEMAS CONTRE. 2 TIMBRES 

ELECTROPHONES : RECEPTEURS : 
LE MENESTREL . 

Complet, en pièces détachées. 15'1,00 
Complet, en ordre de marche. 1 '7'1,00 

LE SUPER-MENESTRl:l 
Complet, en pièces détachées. 228,00 
Complet, en ordre de marche. 258,00 

LE NR 233 
Complet, en pièces détachées. 1 89,00 
Complet, en ordre de marche. 219,00 

LE MAGISTER 
Complet, en pièces détachées. 200,00 
Complet, en ordre de marche. 230,00 

LE SUPER-MAGISTER . 
Compl~t, en pièces détachées. 270,00 
Complet, en ordre de marche. 300,00 

LE MAGISTER MC 2003 
Complet, en pièces détachëes. 250,00 
Complet, en ordre de marche. 280,00 

AMPLIS: 

.Vntre dernière 11n11 11em1tt' 
Hl-FI 10 
(T>érrit tlnn,< Radio-Plan s moi 1964) 
Amplificateur Hi-Fi de 10 watts. Push-pull 
EL84, 5 lampes. Câblage sur circuit im
primP.. 
Comolet, en pièces détachées .. 1. 70,00 
Complet en ordre de marche • • 220,00 

Hl-FI 3 
Complet, en pikes détachées. 145,00 
Complet, en ordre de marche. 185,00 

STEREO PERFECT 
Complet, en pièces détachées. 150,00 
Complet, en ordre de marche. 195,00 

Hl - FI 12 
Complet, en pièces dé tachées. 2 50,00 
Complet, en ordre de marche. 295,00 

LE NR.R4 
Complet, en pièces détachées. '73,00 

LE CLAMOUR 300 
Complet, en pièces détachées. 79,50 
Complet, en ordre de marche. 115,00 

LE NR. 166 
Complet, en p"èces détachées. 101'..00 
Complet, en ordre de marche. 124,00 

LE CLAMOUR 400 
Complet en pièces détachées. 135,00 
Complet, en ordre de marche. 1 '75,00 

LE CLAMOUR 500 
Complet, en pièces détachées. 150,00 
Complet, en ordre de marche. 190,00 

Dernière Nouveau té ; 
LE TRAVELLING 
(Décrit da11s Radio-Pla11s m ars 1964) 
Récepteur à 7 transistors + diode - 2 
gammes : PO et GO. Prise antenne-voiture 
- Puissance de sortie : 1 watt sans distor
sion - Alimentation : 2 piles de 4,5 V -
Coffret gainé. 
Ensemble complet, en pièces 150 00 
détachées .•...•. , , . , . . • . . . 1 

~~•P~!~~~e c~~~I~~'. . .°." .. -~r~:~ 190,00 
MAGNETOPHONE: 

LE 
STANDING 

(Décl'i/ dans Radio-Plan!, avril 1964) 

Equipé de la platine c Radiohm >. 
Comple t, en pièces détachées. 395,00 
Complet, en ordre de marche. 435,00 

SUPPRIMEZ LES PILES . DE VOTRE POSTE A TRANSISTORS 
et remplacez-les par notre a limentation 9 volts pour secteurs 110 et 220 volts. 

En pièces détachées .... .. .. 19,00 1 En ordre de ma"rche .. ... .. • 28,00 

INTERPHONE 
A TRANSISTORS 

soit 1 poste principal 
avec ampli BF, 2 tran
sistors, fonctionnant sur 
9 volts + 1 po5te 
secondaire. Possibilité 
d'appel de chaque pos· 
te. L'ensemble complet • 
avec 20 m 59 00 
de fi I souple. , 

PLATINE DE MAGNETOPHONE 
« RADIOHM MA. 109 » 

2 pistes bobines de 150 mm. Compte
lours icéorporé. Bandes passantes de 60 à 
10 000 p/ s. Vi tesse 9,5. Commandes _par 
clavier. Alimentation HT 250 volts, fila
ments 6,3 V. Secteur 110 V. pour le moteur. 
Complet , en ordre de marche, 288 00 

, avec préampli • • . . . . . . . . . . . • , 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
DE SALON 

Equipée d'un haut-parleur elliptique 21 x 32 
cm AUDAX haute fidélité et d'un arrc,li 
2 lampes (EL84 et EF89l + redresseur au 
sélénium. Puissance · modulée : 3 watts. 
Pour secteur 110 V. Ensemble prévu comme 
adaptateur ~téréophon ique pour meuble 
Pathé-Marconi c La Voix de son Maitre • . 
mais pouvant être utilisé comme chaîne 
monaurale en stéréo en jumelant 2 encein
tes. Présentation grand luxe, ébénisterie 
vernie L 600 x P 360 x H 315 mm. Poids: 
14 kg. Matériel neuf. En emballage d'ori-

~i;r, _<~~1
:~'. _:, .:~~ •• F.'~ ••••• 147,00 

Enceinte acoustique. Dimensions : 600 x 

~~p~ 1~?. ~:, ~'.~r~. ~~:. ~~~~ 65,00 
ENCEINTE ACOUSTIQUE 

Courbe de réponse de 40 à 15 000 Hz. 
1 haut-parleur 18 x 26 + 1 tweeter 7 cm. 
Puissance 7 watts. Impédance 5 ohms. 
Dimension~ : 480 x 275 x 180 mm. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • 120,00 

BAISSE SUR LES TRANSISTORS 
OC26 11,10 AC t07 7,45 
OC44 4,00 AFI02 7,75 
OC45 3,70 AF1 14 
OC71 2,80 IOC1711 4,95 
OC72 3,40 AFt 15 
OC74 3,70 COC l70) 4,65 
OC75 3,00 AF116 4,00 
OC79 3,70 AF l 17 3,70 

OA70 1,50 1 OA90 1,50 
0A79 2,00 OA210 5,90 
OA8I 1,50 OA211 10,50 
OA85 1,50 OA2l4 8,70 

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1er CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN 
Bonnang• 
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présente 

Importée d'Angleterre 

lkenell 
MKS•S Il 

Professionnel 1 /2 piste, 4 vitesses. Equipé de la platine MKS-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 
radio 75 mV /150 Kohms. Sortie ampli extérieur 500 mV,47 Kohms. 
Sorties monitoring et H.P.S. Correction de l'enregistrement par 
rapport aux4 vltes;;es_. D_imensions :460x430x230mm. Poids 17 kg. 
Prix avec bobine de 21 cm, 
sans Vu-mètre . .. . .... . ..... , .... , , NET 1,760 T.T,C. 
Sur commande : Platine MK5 GB 
diamètre 28 cm et Vu-mètre.· •• •• •• • , NET 2.140 T.T.C. 

(Port 30,00) 

Platlne 
MKS 

:!modèles 

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. Dimensions : 
381 x 291. Hauteur sous platine: 110 mm. Prix san s têtes: 
MK5-ST,bobi ne de 21 cm MK 5 - GB, bobine de 28 cm 

NET 720 T.T.C. NET 1.045 J ,T.C. 
Port: 20.00 

T~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 

Complément de la platine MK 5. Ampli d'enregistrement/lecture. 
1 entrée micro 2 mV /1 Mohm. 1 entrée radio 75 mV /150 Kohms. 
Sortie ampli extérieur et monitoring. Puissance 2,5 watts. lmpé• 
dance 15 ohms. Correction C.C.I.R. Correction de l'enregistre
ment pour les 4 vitesses. Modèle avec vu-mètre ou indicateur 
cathodique. Alimentation séparée. Sortie H.P.S. 110/220 volts, 
50 cp/s. Dimensions de l'ampli : 381 x 115 x 110 mm ; de l 'ali
mentation : 105 x 120 x 205 mm. Port: 15,00 

MKS•OM . NET 515 T.T.C. Alimentation NET120T.T.C, 

MKS-VU. NET 645 T.T.C. Boîte mixage NET 99 T.T.C. 

Notre documentation complète (dépliants, circulaires, t irés 1l part des articles 
parus dans les grandes revues techniques spécialisées avec descriptions et 
possibilit és dl' nos matériels) est ~ votre disposition. Pour l 'obtenir : 
REMPLISSEZ, DECOUPEZ puis ENVOYEZ-NOUS le bon ci-contre 

/Irene// 
ST BI 

;2 modèles 

Professionnel, sans concurrence. 
le complément Indispensable de 
la chaine Hl-FI. Stéréophenle ln• 
tégrale. Amplis d'enregistrement, 
préamplis de reproduction. Equi
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-recording, 
surimpression . 2 Vu-mètres l umineux à grand cadran. Véritable monitoring. 
Correction manuelle de la prémagnétisation et de la courbe d 'enregistrement 
par rapport aux 4 vitesses. Entrées mélangeables (2-micro 1 mV / 1 Mohm et 
2 rad io 150 mV /250 Kohms. Sortie préampll variable Jusqu'à 1,5 V/47 Kohms. 
Sélecteur de pistes. Enregistrement/lecture. Courbe de réponse 36 à 20 Kcs 
à ± 2 dB à 1 % de distorsion. Dimensions: 460 x 430 x 230 mm. Poids 21 Kg. 
STB1 / 5/2, bobine STB1 /510/2, bobine 
de 21 cm .. , .. NET J, 105 T,T.C. de 28 cm ...... NET J,625T.T.C. 

(Port : 35,00) 

lkenell 
MKSM 

Professionnel 1 /2 piste. 4 vitesses. 
Equipé de la platine MK5 ST et 
d'un Vu-mètre, Véritable monl• 
toring par une 3' tête, A mplis 

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 1 'enregistrement par rapport aux 4 vitesses, 
Dimensiont .460 x 430 x 230 mm. Poids 19 Kg, 
Prix avec bobine de 21 cm et Vu-mètre •• , •• •• •.• NET 2.2-45 T.T.C. 
Sur commande: Même modèle équipé de la platine 
MK 5 GB, bobine de 28 cm • • • , •. • ••• •••••.•••••• • •• NET 2,545 T.T.C. 

(Port 30,00) 

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'emballage en sus. 
Pour expéditions par avion ou hors de France: nous consulter, 
CRtDIT POSSIBLE POUR TOUT ACHAT SUPfRIEUR A 3et F 
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1111 ltl!;t~l1'JIIIIJi:l 7~;~~1lrri.l;:~;:;;l!f '_ê;~l1û.l:t 11~a i 
une gamme complète d'a~pareils électro-acoustiques vendus en .. Kit .. 

. AMPLIFICATEUR D'ENREGISTR~MENT • PRÉAMPLIFICATEUR DE LECTURE rn Moao et Sté,éo: UtmsaUo<em chalae Hl-Fi. Coa- 500 KO. S m lbillté '" "p,od,ction , 1 mV à5,5 mV. _ - = -:: .:--:.. . = -_ version possible en basse ou haute impédance de Adaptable sur tous ensembles ~téréophoniques. Uti
:::;: l'mill•t•"'· ~g;lisalion C.C.I.R. de 4,75 à 38 cm. lisation possible me to"'" platim de défilem,nt 

• • Courbe de réponse en 38 cm à ±. 3 dB : 40 cp/s mécanique des marques BRENELL, STUDIO/COL
à 18 Kc/s. En 19 cm à± 3 dB: 40 cp/s à .16 Kc/s. LARO, TRUVOX, B.S.R., avec têtes haute ou basse 
Entrées micro : 0,5 mV, 2 Mn. Radio : 250 mV, impédance. Alimentation séparée 110-220 V. 50 cp/s, 

TA-1M (Mono) Prix net,, .... ................ ~ ... ~5 F (TJC) TA-1S (Stéréo) Prix net ......... ........... . . ... 795 F (TTC) 
TA-1.C (Kit de conversion du TA-1M en TA-1S) 210 F (TTC) ALIMENTATION .... _ .. . . ............ .. ........ .. 160 F (TTC) 

AMPLIFICATEUR STÉRÉO 
2 x 3 watts effectifs. 5 tubes mul
tiples, tonalités_ grave et aiguë 
séparées. Balance, commutation 
mono/stéréo. · Sélecteurs Rad io, 
P.U., Aux. Sensibilités d'entrées : 
radio 100 mV, Aux. 150 mV, P.U. 

. 50 mV. Impédance de sortie : 3 et 
15 n. Courbe de réponse : de 40 

cp/s à 18 Kc/s. Alimentation incorporée: 110/220 v, 50 cp/s, 100 w. 
S-33 H Luxe ....... .. .... .................. , ...... 499 F (TTC) 
S-33 Standard (même modèle, devant différent, sans- -
~~trée Auxiliaire_ .. • .. • .. .. . . .. .. .. . • .. .. . • . . • . . . .. 399 F (TTC) 

PRÉAMPLIFICATEUR STÉRÉO 

Mélangeur de luxe. 6-tubes mul
tiples. Contrôle de puissance. 
Tonalités grave et aiguë séparées. 
Filtre pass haut et bas. Balance. 
Clavier de commutation pourP.U. 
1 ·: 3-4 mV, 60 K!l. P.U. 2: 150 mV, 

' 1 Mff. Tape 1 : 2,5 mV, 80 K!l 
C.C.I.R. égalisée. Tape 2: 150 mV, 100 K.O. Radio: 150 mV, 100 _Kn 
linéaire. Micro 3 mV, 1 Mn linéaire et Aux. 4 .mV , 150 mV, 1 Mn 
linéaire. Sortie : 1,3 volt efficace. Distorsion : 0,1 % à pleine puis
sance; Alimentation séparée 110/220 volts, 50 cp/s. 

USC-1 ..... .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 F (TTC) 
Alimentation .•.. •• •... • ... •. . .. . . .. .. .... .. . •.•••• 160 F (TTC) 

HP COTSWOLD 
Hl-FI type MFS 

Courbe. de réponse : 30 ---..a· cp/ sà20Kc/s. 
~" - Puissance : 25 
/[et !' ~ · w. lmbédan-
'')~'if;, ce: 15 6. 3 HP 
~Î"f.{ avecflltre 
,·" "" >:_ crossover fixe 

surHP•'basse" 
réglable sur 
médi um et 
aigu. _ 

Dimensions : 
.650 x 495x120 

mm. 

7_20 F (TTC) 

H.P. COTSWOLD Hl-FI 
STANDARD (England) 

Caractéristiques Ide nt 1-
ques à celles du COTS
WOLD MFS avec présen• 
tatlon sur pieds, 
D imensions : 
eeox 585 x 385 mm. 

720 F (TTC) 

lonncing• 

HP-AS 10 W (U.S.A.l 

~ 
~ 

Courbe de réponse : 30 
cp/s à 18 Kc/s ± 5 dB. 
Puissance: 40watts cflec
tlf s. Impédance : 16 O. 
3 HP avec filtre crossover 
réglable sur HP aigus. 

D imensions : 
605 X 350 X 290 

mm. 

950 F (TTC) 

HP-AS 22 W 
EXTRA-PLAT (U.S.A.) 

Courbe de réponse : 50 cp/s 
à 15 Kc/s. 

. 

~~11:~nr~~~ 
dance 8 o. 
3 HP avec fil
t re crossover. 

D lmen~lons : 
650x 495 x 120 

mm. 

850 F (TTC) 

H.P. SSU-1 
Courbe de réponse 40 cp/s 
à 16 Kc/s à± 5 dB. 20 watts 
impédance 15 n. 2 HP avec 
filtre crossover réglable 
sur HP aigu. Dimensions : 
585 x 310 x 670 mm 

390 F (TîC) 

H .P. SSU-1 L 
Même modèle que cl-dessus, mais avec 
1>résentatlon sans pieds. 
Dimensions : 585 x 310 x 295 mm 

350 F (TTC) 
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AMPLIFICATEUR STÉRÉO Hl-FI 
~ Ill!!~- 10 tubes multiples. 2 x 9 watts 
~ - _ -=~ effectifs. Tonalités grave et-aiguë 

• -?;M., ~ ~ - séparées •. Filtre manuel. Balance. 
ï9C U--~ 2 entrées P.U. : 1• 4 mV, 100 KO 

R.I.A.A. 2° 180 mV, 47 K.O. A ux : 
20 mV, 500 Kil linéaire. Radio : 
100 mV, 350 Kn lln~alre: Magné

tophone : 100 mV, 350 Kn linéaire. Sortie préamplf pour enregls• 
trement magnétophone : 200 mV, 47 KO linéaire. Impédance de 
sortie : 3 et 15 n. Courbe de rép·onse de 30 cp/s à 20 Kc/s. Alimen
tation incorporée : 110/220 volts, 50 cp/s, 100 watts. 

S-99 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?90 F (TTC) 

AMPLIFICATEUR Hl-FI 
5 tubes multiples. Puissance de 
sortie: 10 watts effectifs. CQ(Jrbe de 
réponse : 20 cp/s à 22 Kc/s. Distor
sion harmonique inférieure à 1 % à 
10 watts. Facteur d'amortisse
ment : 30. De stabilité : 12 dB. 
Impédance de sortie : -4, 8, 16!l. 
120 mV de sensibilité · à 10 watts 
(rapport signal-bruit à5 .dB). Prise 
d'alimentation incorporée 110/220 
volts 50 cp/s pour le préamplifica
teur USC 1 stéréophonique. 
MA-12 .......... _ . 450 F (TTC) 

ENSEMBLE COMPLET STÉRÉO cpmprenant : 
1 préampli USC-1, 2 amplis MA-12 ....... . . 1.490 F (TTC) 

TUNER AM-FM 
6 tubes multiples . Gammes AM : 
16 à 50 m., 200 à 550 m., 900 à 
2.000 mètres. Sélectivité : 6 et 

'- 12.Kc/s à 3 dB. Sensibilité : mieux 
que 18 µvolts dans toutes les 

-'".ii==:::i::~.~~~~~ gammes pour un rapport signal-
bruit de 18 dB. Mieux que 100 µvolts pour un rapport signal-bruit 
de 40 dB, 2 étages MF à 470 Kc/s. 
Gammes FM : 88 à 108 mc/s. Senslblllté : 4 µV à 20 dB, 20 µV à 
45 dB. 3 étages MF à 10,7 Mc/s. Filtre AM: 30 dB. Courbe de réponse 
20 cp/s à 20 Kc/s à ± 2 dB. Distorsion harmonique inférieure à 
1 %, à 1 m\l pour 95 % de modulation.· Tension de sortie supé
rieure à 1 volt. Impédance de sortie: 470 Kn et 600 n. A limentation 
incorporée 110/220 volts , 50 cp/s. 
AFM-A 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 F (TTC) 

Tous ces appareils peuvent étre expédiés dans toute la France contre remboursement, 
ou paiement à la commande. Tous les prix indiqués s'entendent frais da port et 
d 'emballage en sus. Pour expéditions par avion ou hors de France : nous consulter. 
CRÉDIT POSSI BLE POUR TOUT ACHAT SUPÉRIEUR A 300 F 
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TOUTE UNE GAMME PRATIQUE ET FONCTIONNELLE 
Une sélection unique en France. Le choix le plus étudié parmi les constructeurs mondiaux spécialisés 

LSG 11 • GÉNÉRATEUR SERVICEMEN 
Pour le dépannage radio 

6 gammes. 
120 kHz à 390 MHz • Précision 1 % , 
Sortie B.F. : 400 Hz et 1.000 Hz, 
Prise pour quartz de 1 à 15 MHz, 245 F 
PRIX NET (TTC) .............. .. 
Frais d'envoi 7 F 

LFM 801 • FRÉQUENCEMÈTRE HÉTÉRODYNE 
· Pour l'étude et le dépannsge 

HF tmlsslon Réception jusqu'à 250 MHi, 
6 gammes: 100 kHz à 36 MHz en fondamen
tale, Préc!sion et stabilité 1 %, Standard de 
f réquence à quartz. Sensibilité de détection 
mellleure que 30 .MV. Fourni avec acces• 
solres 1 382 PRIX NET (TTC)..... .. .... • F 
Frais d'e_nvol 20 F 

LSG 531 • GÉNÉRATEUR WOBULÉ MARQUEUR 
Pour le réglage TV et FM 

2 gammes wobulées: 
3 à 270 MHz: excursion O à 20 MHz, 
2 gammes de marquage: 
3 à 225 MHz - Précision 1 % , 
Prise pour quartz, 785 
PRIX NET (TTC)........ ........ F 
Frais d'envoi 20 F. 

LAG 55. GÉNÉRATEUR B.F. 
Pour l'électro-acoustique 

4 gammes, 
20 Hz à 200 kHz : distorsion < 1 r,, 
Filtre passe-haut Indépendant. 
Signaux : sinusoid., rectang,,, complexes, 

rT~%~~.~ ........... .. .. ... .... .. 575 F 
Frai$ d·envoi 15 F 

LSG 532 • GÉNÉRATEUR W0BULÉ 
A MARQUEUR INCQRPORa 

Pour le constructeur TV et FM 

2 gammes wobulées: A. 2 MHz à 120 MHz 
(par battement) B. 150 MHz à 270 MHz (en 
fondamentale) . 4 gammes de marquage: de 
3,5 MHz à 250 MHz. Prise pour quartz: 
précision 0,8 %. 1 220 F 
PRIX NET (TTC) ........ .... • 
Frais d'envoi 20 F 

LAG 65/66 • GÉNÉRATEUR BF, FRÉQUENCEMETRÊ 
Pour /'électro-acoustique 

4 gammes de 11 Hz à 110 kHz. Précision 1%, 
distorsion 0,1 ''o de 20 Hz à 20 kHz: volt• 
mètre de sortie. 1117 
PRIX NET (TTC)...... .... . • F 
Frais d'envoi 20 F;. 

Ef parmi d'autres modèles : 
LSG 220, générateur de.laboratoire, sortie HF et taux de modulation étalonnés. PRIX NET (TTC) ....................................... 9S0 F 
Compléments: quartz de précision: 0,1 MHz, 1 MHz, 4,5 MHz, 5 MHz, 5,5 MHz, 10 MHz. PRIX NET (TTC) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 F 

à /'atelier en électronique pour le laboratoire dans l'industrie 
ICE 60 Précision 2 % ICE 680 C • Précision 1 % ICE 650 B • Précision 0,6 % ICE 690 • Précision 3 % 

Ampertest à pince, 

20.00ô n par volt en = 100.000 n par volt en = 
50000 par volt '\, ou = 4.000 n par volt en '\;. 2.000 .Q par volt en '\, 
7 domaines de mesures. 13 domaines de mesures. 10 1, A à 1 A. 

0 à 600 A '\, (8 gammes). 
O à 600 V '\, (2 gammes). 
Blocage de I·aiguille pour faciliter 
la lecture. 28 échelles. Sécurité. Simplicité. 49 échelles. Le plus complet. 100 mV à 1.000 V. 1 n à 100 M Q rT~%~.~: ...... ......... 118 F rT~~t~: .............. 180 F rT~~t~~ ............. 670 F PRIX NET 695 F 
(TTC) ............... .. . . 

Frais d·envol 4 F Frai$ d'envoi 4 F Frais d'envoi 4 F Frais d'envol 4 F 
En complément: sondes THT, Transformateurs pour intensités élevées, probes, étuis. 

Bonnonge 

SONYTRACER 
Le signal Injecteur de P O• 
che SONYTRACER .est un 
osclllateur bloqué, 
Utilisation BF-HF-TV, 
Fréquence de récurrence 
avoisinant 650 kHz. 

·cet appareil s'amorti t en 3 heures 
de travail facile. li localise toutes les 
pannes. 40 10 
PRIX NET (TTC)...... J 
Frais d'envol 2,50 

NOMBREX 27 

Générateur ultra-portatif tran• 
sistorisé, 
Fonctionne avec pile 9 V. 8 gam, 
mes: 220 kHz à 220 MHz. Sortie 
B.F. 1000 Hz, Avec pile, 

rT'!,!~,~~ ... , .... ., 225 P 
Frais d'envol 5 F 

Tous ces appareils peuvent être expédiés dans toute la France conlre remboursement~ 
ou paiement à la commande. Veuillez ajouter aux prix TTC, les montants forfsitaires 
indiqués sous chaque eppareil pour emballage et port. Pour expéditions par avion ou hors 
de France: nous consulter. 
CRÉDIT POSSIBLE POUR TOUT ACHAT SUPÉRIEUR A 300 F 

Notre documentation complète (dépliants. circulaires, tirés à part des articles parus 
dans les grandes revues techniques spécialisées avec descriptions et possibilÎtds 
de nos matériels} est à votre disposition. Pour l'obtenir: 

REMPLISSEZ, DÉCOUPEZ puis ENVOYEZ·NOUS LE BON Cl-DESSOUS 
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• 11 de 
Q d e S t I O TÉLÉ-RADIO-COMMERCIAL vous conseille 

L~AMPLIFICATEIJR H 220 I 

HiœNE 

-
,Jr.-· ~ 

~·'t:. _,,. . 

:,:%,J· . .:.:,:'·~•:•v•~~lf «.:~: 

PAR 

• SES QUALITÉS TECHNIQUES 
• SA PRÉSENTATION 

• LE CHOIX DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES UTILISÉS 
• LE SÉRIEUX APPORTÉ A SA MISE AU POINT 
• LE PRIX AUQUEL RADIO-COMMERCIAL VOUS L'OFFRE 

113~,()0 F. NE';I.1 ~, T._T.c.~. 
Il se classe parmi les MEILLEURES RÉALISATIONS MONDIALES en HI-R 
BÉ1'10NSTRATION 
PERMANENTE 

TELE-RADIO-COMMERCIAL 
L 

27, RUE DE ROME~.__ PARIS-Se - LAB. 14-13 
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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 rél\liser 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, grâc~ à sa notice de montage 
détaillée accompagnée de nombreux schémas, qu'il vous suffit de suivre pas à pas. 

Alize 
"Pocket" degrandeclasse 

2 gammes d'ondes: PO-GO 
6 transistors + 1 diode mon• 
t és sur circuit imprimé 
Dimensions "pocket" : 17 X 
7,5 x 4 cm 

i]:j j seulement (franco 99,50 F) 

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 im• 
primés câblés et préréglés en usine• 
alimentation par pile 4,5 V. 

f j Qj j seulement (fr~nco 225 F) 

Tuner FM 707 
Toutes les émissions R.T.F. 
en Modulation de Fréquence 

Circuit tout transistors; préampli in
corporé. Sensibilité utilisable : 5 fJ,V; 
courbe de réponse linéaire de 40 à 
15.000 Hz. 

• Qfj j seulement (franco 200 F) 

Inter 202 ,If • 

Véritable téléphone intérieur ~:-;~~. à transistors 

Conçu pour communiquer Instan
tanément 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 liaison de 15 m environ (Pos- /· "',-.:.-~ 

\ 
J~~~~~à ~;~~gd~ei"otrm)~ette distance/ - - • ~ . 
Alimentation par pile 4,5 V. I': -/.!,'.-.. , · • 
Consommation : 35 mA ~ ,,, { 

V. 
i 

, . W ,;eulement B:fl•I _ (franco 99,50 F) 

1\ 

\\ 
\ 

f 

• 

Ampli hi-fi 661 (mono ou stéréo) 
Prestige de la!' Haute-Fidélité" 

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

Version monaurale: Version stéréo: 

f11·•M ièfil 
(franco 300 F) (franco 445 F) 

Sirocco 
Toute la richesse musicale de la F.M. 

Commutateur de gammes à 4 touches : PO 
GO- FM-ANT 
9 transistors + 4 diodes, montés sur circuits 
imprimés 
Bande passante de 100 à 10.000 Hz à moins 
de 1 db. 

ff fj j seulement (franco 300 F) 

Self-print 
Coml}lément stéréo: 145 F (franco 150 F) 

Créez et construisez vous-même tous 
vos circuits imprimés 

Avec" SELF-PRINT ", vous profiterez vous 
aussi de cette technique moderne du "cir
cuit imprimé" plus simple, plus élégante, 
d'un fonctionnement plus s0r. Vous réa
liserez des ensembles plus compacts et plus 
rationnels, 

Wf: 1 W ,eu le ment (franco 40 F) 

---------,. 
BON 

Veuillez m'adresser gratuitement votre 
brochure illustrée HP. 8-50 

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

PRÉNOM ................ , .............................. .............................. .. 

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

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

r 
1 
1 , . 
1 

____________ _J 



.Haute fidélité, haute qualité ... mais aussi haute diffusion 

METZ 321 : Table-Phono. Même platine 
que le BELFORM 11 6 avec H P. incorpo
res : adaptable en stéréo avec bafle 
séparé " METZ 325 " Sortie 3,5 W. par 
canal 

METZ 322 : Phono-Radio-Combiné. Même 
caractéristique que récepteur METZ 115, 
même platine que le METZ 116, adaptable 
en steréo avec bal le séparé "METZ 325 " 

METZ 323 : Table-Phono avec ampli fica
teur. Même caractéristique que le METZ 
·121 -:- H.P. incorporés: adaptable stéréo ' 
avec balle séparé " METZ 325 ". Sortie 
10 W. par canal 

1/0Uft§ ~ 
eleclrania . 

9 bis-11, rue Roquepine - Par is ae 
ANJ. 85-00 

FOIRE Df PARIS - Stand Radio-Télé 3 106 - Stand Electro-Ménager 4 372 
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C'est précisément parce qu'ils restituent le son à' l'état pur : parce 
que leur qualité technique est de premier ordre et parce que la 
variété de leur gamme répond à toutes les demandes et à toutes 
les exigences que les appareils " METZ" sont assurés de la diffusion 
la plus large à votre totale satisfaction. 

BELFORM 120. Récepteur - stéréo - radio 
secteur. 110/220, PO-GO-FM, 10 lampes, 
6 touches, réglage grave et aigu séparé. 
Sortie stéréo, 2 x 3,5 W. Deux H.-P. 
dynamiques. Multiplex adaptable 

1ltllllJIJ!lll Ill : · 

TÊLÊCLOCK: Recepteur-secteur,11 O ·220 V, 
Se met en marche automatiquement à 
l'heure désirée. 9 lampes, transistors, 
di o des. Livrable en PO-GO-FM ou 
PO-OC-FM. 

METZ 121 : Tourne-disques stéréo 4 vites
ses, changeur 33 tours. Ampli, 20 transis
tors, diodes et redresseurs pour 20 fonc
tions, réglage des fréquences basses et 
aiguès sans échelon, réglage spécial 
stéréo, avec indication de la diffusion do 
son. 5 touches piano, ampli 20 W stéréo. 

I/DUfl9 ~ · 
eleclranic _,: 

9 bis-11, rue Roquepine - Paris 8• 
ANJ. 85-00 

FOIRE DE PARIS • Stand Rodio-Télé 3 106 - Stand Eleetro-Ménager 4 372 

:::::::::::::::=::::::==:=::::::=::::::=:::::::=:::::=:::::::::::::::::::=::::::::::::::::==:=::::::=::::::=:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::~ N• l 075 * LE HAUT-PARLEUR * Page 19 



La gamme la plus considérable ... La marque la plus considérée 

Agent général 
~ 1/0U!f!I 

eleclranic 
9 bis-11, rue Roquepine - Paris 8• 
ANJ . 85-00 

Documentation sur simple demande 

FOIRE DE PARIS - Stand Radio-Télé 3 iO6 - Stol'lcl Electro-Ménager 4 372 
Page 20 * LE HA UT. p ARL E UR * N° 10 75 :=::::::::::::===:::=::::::::::::===::====:::::::::===::====:===::===::====:===::::::::=::::===::::::::=::::é:::::====:===::===::~ 



~La gamme la plus considérable ... Les marques les plus considérées 

Agent général ~ 1/0UfUI 
eleal,anic 

9 bis-11 , rue Roquepine - Paris 8• 
ANJ. 85-00 

Documentation sur simple demande 

FOIRE DE PARIS - Stand Radio-Télé 3 106 - Stand Electro-M énager 4 372 
~~:::::::::::=::::::::::~~:::::::::::=:::::::::::::=::~::::::::~:::::::::::=::===::~~:::::::::::=::===::~~ N° 107 5 * LE HAUT-PARLEUR * Page 2 t 



lt -. Dlm. 700 x 150. Profoad. 240 mm 
e, CM. Dlm . 580 x 420. Prot.lnd. 210 mm 

ENSEMBLES EN PIÈCES DÉTACHÉES 

RÉCEPTEURS EN ORDRE DE MARCHE 

* PLANS GRANDEUR NATURE* * ASSISTANCE TECHNIQUE* 

PIEO-TElE S9/6J-89/6J ECRAN 
RECTANGULAIRE 

DE 60 OU 49 CM 

TUBE FILTRANT A59/ 15 W ou A49/ 14 W 
Déviation 110/ 114 degr6s - Alternatif 110 à 245 volts 
Très longue distance - Senslblllt6: Son 5 µV. Vi$1on 10 " V 

BI-STANDARD 819-625 LIGNES 
(Possoge outornotiQUe en 625 lignes) 

• Cellule d 'a mbiance réglable • Comparoteur de phase 
Régulation o utomotique sur les bases de temps 

Chôul9 bosculont 

TELE 59-63 1 C~~!;EI~ni~~erie P~~ .. ~~~c·h·~·s 
! COMPLET, et1 ordre de nt0rahe .. 

1.031,47 
1 -263,00 

TELE 49-63 { 
coo~:;~béni! feri/

1
~~ . . ~~~~~~'-e_s 

COMPLET, en ordre de nt0rche 
953,28 

1-184,00 

TELEVISEUR PORTATIF 
TOUT TRANSISTORS 

« COTTAGE 36 cm it 

Convertisseur UHF, fac ilement adoptable , type 49 et 59/63 112,00 

lt crn. Dlm. 690 x 490. Profond. 240 mm 
ff ..._ Dim. 540 x 445. Profond. 210 mm 

MElltURE 119 - S9 ECRAN RECTANGULAIRE 
DE 60 OU 49 cm 

Protég6 par plexl-flltront formont Twln-Ponel 
Entièrement a lternatif 11 O 3 24 5 V. Té"vlHur trn longue dimlnce 

BI-STANDARD 819-625 LIGNES 
[Tuner UHF facilement adoptable) 

Antipara site Son et Image • Compara teur de phase 
Commande automatique de gain 

Alimentation par t ransformateur et redresseurs sil icium 
Chllssls basculant permettant l'accessibilit é 

facile de tous les 61éments. 

MERCURE 59 

MERCURE 49 

COMPLET, en pi«H d,tachées 
aYec ébénisterie ...• . .... . .... 

COMPLET, en ordre de morche .. 
COMPLET, en plket d,tachm 

avec ~niste rle • •.••• •.. .. • •• 
COMPLET, en ordre de morche 

998,00 
1,250,00 

8S0,00 
998,00 

Tube cathod ique de 36 cm 
Dimensions: 430 x 350 x 300 mm 

Poids: 14 kg 
• BI-STANDARD • 819-625 LIGNES 

Excellente sensibilité 
FONCTIONNE : * Sur tolls secteun altemotlfs 110 à 245 V. 

sons répart iteur de tension (l'opporeil 
s'adapte outont0tlquement ou secteur). * Sur Batterie de bord 12 volts. * Suf Batterie lncorpori!e. 

ABSOLUMENT COMPUT, 1 482 70 
en plèce11 détachées . . . . . . . . . . , , 
El! ordre de marche . . . . . . . . . . ~-150,00 

(Ces prix s'entendent SANS Botte ries) * TUNER UHF o transistors 125,00 

Convertisseur UHF, facilement ada ptable , type • Mercure • 59 ou 49 •. . .•...•.. ... .. 1ll,OO e INTER 64 e 

e CR 650 Te 
Ekctrophone tout tronslston 

piles/secteur 

Fonctionne ovec 6 piles torche de 1 V 5 
ou sur secteur 11 0/220 Volts 

4 tronsistors. Pulssonce 1 ,2 Wot t 
Platine 4 vit. • PHILIPS > mono/ stéréo 

Ampli sur circuit imprimé. 

COMPLET, 207 50 
• • pièces détochées . . . . , 
IJbnentation secteur séparée pouvont 
6tre incorporée . . . . . . . . . . . . 28,00 

, 1 u r a N s, ECRAN RECTANGULAIRE DE ,o CM 

Tube 23 DEP4 flltront ne nécessit a nt pas de gloce de protection 
Bi-standord 819/ 625 lignes - Montage très longue distance 

Sensibilités : Son 5 Microvolts • Vision 10 M lcrovolts 

Commande outom otique de ga in - Compa rateur de phose 
Rotacteur 12 positions (mult iconoux) 

Alimentation par t ra nsforma teur et redresseurs silicium 
PréHntation super-luxe. Dimensions : 690 x 520. Profondeur 285 mm 

A~~~~u~~~i!te~~~~~~~-- -~n-. ~~~~~ . ~~t~~~~~s'. .. ..... 1.030,00 
COMPLET, en ordre de morche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -350,00 

Convertisseur UHF, fac ilement adoptable, 
type • Pluton 59 • . . . . . . . . . . 112,00 

1>0lllillf 
TELEVISEURS A TRANSISTORS 

et A LAMPES 
Grond Ecron da 60 cm 

Interphone 
à tro11siston 

fonctionnant sur 
piles et se compo
sant un iquement de 

postes directeurs 
e INTERPHONE 

SIMPLE 
A 2 POSTES e 

L'Ensemble complet, en pièces IS6,40 
détachées ................. . 
e INTERPHONE A PLUSIEURS POSTES e 

(Jusqu'à six) 
Prévoir en plus1 sur le prix ci-dessus, 
por poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50 
Attention r La lia ison entre les postes se fa it 
pa r un simple fil lumière à 2 conducteurs 
permetta nt des lia isons phoniques pouvont 
atteindre une centolne de mèt res et plus. 

e MAGNETOPHONE RC 64 e 

TUBE • SOLIDEX • Eudochrornotique 
Récepteur Son e t lmoge à tronsistars 

Dimensions : 600 x 520 x Prof. 265 mm 

ROTACTEUR à 12 POSITIONS 
équipé, à la demande, pour l l ca 
naux des Standards fronça is, belges, 

luxembourgeois, e tc. 

POSITION 2• CHAINE 
(625 lignes - Tuner adoptable ) 

7. lompes - 14 transistors 
S redresseurs • 3 diodes 

Ebénisterie plaqul,e • POL YREY • , façon sycomore, noyer ou a cajou 

• Bonde passante : 10 mégacycles • Sensibilit é : 20 microvolts 
• Contrôle outomatique de gain • Comporoteur de phose 

• Stobilfsotion THT • 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détochées, avec 
platine et rotocteur câblés et rég lés , . . . ....... .. . 1.125.00 

TUNER U.H.F. à tronsistan . . . . . . • . • . . . 1.25,00 

Double piste • Défilement : 9 ,5 cm 
Bobines de 1 SO mm de diamètre 
Durée d'enregistrement ; 1 h 30 

à 2 heures 
Clavier 5 touches - Compteur 

incorporé - Mollette gainée 2 tons 
Dimensions: 39 x 32 x 18 cm 

• Platine ovec préampli d'enregistre
ment et de reproduction. 
Alimentation, 351 82 
en pièces détachées . . . , 

• Platine avec ; 
Préampll (olim. en p ièces détachées). 
Amplificateur 2 wotts à transistors. 
Mallette et micro. 516 77 L'ensemble . . . . . . . . . . . 1 
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CRÉDIT 
SUR TOUS 

AMPLIFICATEUR TRES HAUTE-FIDELITE 
• CR 20 SE • 

Equipé du Sous-Ensemble 
à cirwit imprimé W20 

(Décrit dans le H .-P. n• 1 073 
du 15 mars 196-1) 

• CR 636 » 
6 t ronsistors + d iode 
2 gommes 
(PO - GO) 
Plaquette 

circuit imprimé 
H.-P. de 11 cm 

Coffret 
Kralastic 

incassable 
2 couleurs 

• HAUTE-FIDELITE • COMPLET, en pièces dét. 10S,OO 
Dimensions : 27 X 7 X 15 cm. 

AMPLIFICATEUR 
HAUTE-FIDELITE • W8-SE » 

A circuits Imprimés 

Puissance : 10 WATTS • S lampes. 
Toux de d istorsion < 1 %. Trans
formateur à grains orientés. Réponse 
droite à ± 1 dB de 30 à 20 000 p/ s. 
• 4 Entrén commutables : 

PU Hte impédance : 5 = 300 mV. 
Micro Hte impédance : S = 5 mV. 
PU bosse impédance : S = 10 mV. 
Entrée magnétophone : 300 mV. 

Impédances de sorties : 3, 6 , 9 et 15 Cl 
2 réglagos de t onalité permettant de 
relever ou d 'a baisser d'environ 13 d B 
le n iveau des graves et des aiguës. 
Altemotif 11 O à 240 volts - 65 W. 
Présentation moderne en coffret mé
tal g ivré noir. Foce o lu mot. 
Dimensions : 260 X 175 X 105 mm. 
COMPLET, en pièces détachées avec 
oircuit Imprimé côblé 173 00 
at réglé . . . . . . . . . . . . . . , 

AMPLI STEREOPHONIQUE 
2 x 10 WATTS 

à circuits imprimés 

S lampes doubles t 2>0(.7 (ECC83). 
4 lampes EL84 - 1 va lve EZ81. 
4 entrées par sélecteur. Inverseur de 

phose. 
Ecoute Mono ou Stéréo 

Détimbreur graves-aiguës sur choqua 
canal pour boutons séparés. 

Transformoteur de sortie à groins 
orientés. 

Sensibilité bossa impédonce : 5 mV. 
Sensibilité houte impédonce: 350 mV. 
Distorsion harmonique : - de 1 %· 
Courbe de réponse : 45 à 40 000 pe-

riodes/secondes ± 1 dB. 
Secteur olternotlf : 110 à 245 volts. 
Consommotion : 120 watts. 
Sorties : 4, 9, 1 5 ohms. 
Entrée f iches cooxloles, standard amé-

ricain. 
Coffret verniculé noir. Plaque avant 
olu mot. Dim.: 36'0X 250X l25 mm. 
COMPLET. en pièces détachées avec 
circuits , imprimés côblés 341 45 
et ré gies . . . . . . . . . . . . . , 

AMPLIFICATEUR Hl-FI 10 W 
« ST 10 » 

Push-pull 5 lampes, 3 entrées : Micro 
haute Impédance, sensibilité 5 mV. 
PU haute impédance, sensibil ité 300 
mV. PU houle impédance, sensib ilité 
10 mV. Toux de d istorsion: 2 % à 
7 W. Réponse d roite ± 1,5 dB de 
30 è 15 000 c/ s. Impédances de sor
t ie : 2,5, 4 et 8 ohms. 2 réglages de 
tonalltés : gra ves et a iguës. Fonc
t ionne sur secteur a lternatif 110/220 
V. Présentation professionnelle. Cof
fret a jouré. Dim. : 220xl 55x l 05 mm. 
COMPLET, e n pièces dét . 130,55 avec lampes et coffret .. 

AMPLIFICATEUR 15 WATTS 
« PUSH-PULL » e ST 1 S 

3 e ntrées mixablff (2xmicro • 1 xPU) . 
Réponse droite de 30 à 15 000 p / s. 
Impédances sortie : 2 • 4 - 8 - 12 ou 
500 il - 6 lompes • 2 réglages de 
tonalité. 
COMPLET, en pièces détachées, pré• 

i~i~té .~~ .~~f.f'.~t .. ~ ~t.o.l... 179,85 
BAFFLE (ci-dessus) pouvont contenir 
l'amplificateur . . . . . . . . . . 105,00 
Le H.-P. 28 cm (incorporé) '16,41 

« ST 15 SE • 
Le même montoga sur Circuit lmprlm6 
COMPLET, 
en plècn détachées . . . . . . 199,10 
VIBRATO ELECTRONIQUE avec pré• 
ampli mélangeur pour 3 micros. Corn• 
p let . en pièces détachées . . 85,60 * PEDALE pour V ibrato • . 2 4 ,00 

TUNER F.M. 62 MULTIPLEX 
STEREO 

Dim. : 29 X 19 X 8 cm. 
Pe rmet lo réception de la gamme. 
Modulation de fréquence dans la 
bande 87 à 1 18 Mc/ s et les émis
sions en FM, système MULTIPLEX, 
7 lampes, Alternatif 110/245 V . Sen
sibilité : 1 µV - Bande passante : 
200 KHz • Goin éQuilibré sur Mul
t iplex. N iveoux BF constant permet• 
tant l'adaptation à tout appareil 
comportant une prise P.U. 
COMPLET, en pièces détachées, SANS 
Ebénisterie. 

AVEC MULTIPLEX . . . . 191,71 
SANS MULTIPLEX . . . . 16'1,98 

Le coffret, noyer ou acajou. 48,00 

e EH ORDRE DE MARCHE e 
1. AVEC MULTIPLEX, 

sans ébénisterie .. . .. . 
AVEC MULTIPLEX, 
et sons ébén isterie .. . 

2. SANS MULTIPLEX, 

2 '12,B0 

320 ,80 

sons ébénisterie . . . . . . 2 29,63 
SANS MULTIPLEX, 
et a vec ébén isterie . . . . 2 7 7 ,63 

6 lampes - Puissance 18/20 wa tts 
Courbe de réponse à ± 2 dB de 3'0 à 
40 ooo p/s. 
7 E•tréu : Filtre pesse-haut (onti-Rumble) 

Filtre passa- bas (bru it d'aiguille) 
Contacteur permettont de changer le 
point de bascule des détimbreurs. 
Réglage des graves : ± 15 dB à 50 c/ s. 
Réglage des aiguës : ± 13 dB ô 10 Kcs. 
Impédances de sortie : 3, 6, 9 et 15 Cl. 
Coffret métal givré, face alu mot. 

Dim.: 305X225 X 105 mm. 
COMPLET, en pièces détachées, a vec 

~J~~,it .. ~':'~~i-~~' .. _c_â_b_l~ . . ~~ 26 7 ,36 
" ELECTROPHONE 302 » 

Electrophone u ltra-moderne. Puissance 
4 W • 2 Haut-Parleurs : 1 X 21 cm • 

1 Tweeter 8 cm 
Réglage de tonalité à double commande 

PRISE STEREO 
Platine 4 vitesses •PATH E-MARCONI• 

pour Microsillons et STEREO 
Secteur a lt ernatif 110/ 220 volts 

Présentat ion gd luxe en mollette 2 tons 
Dimensions : 316 X 263 X 187 mm 

ABSOLUMENT COMPLET, 269 39 
en piè ces détachées . . • • . • • 1 

e ELECTROPHONE 30S e 
Même modèle Que !'Electrophone 302, 
mois avec PLATINE « MELODYNE • 
320 IZ (4 vitesses - Changeur automat, 

à 45 tours). 
ABSOLUMENT COMPLET, 324 50 
en pièces détadlées . . . . . . . , 

En ordre de marche : 124,00 
e CR 647 DE LUXE e 

7 transistors + d iode 3 gommes : OC
PO-GO - Cadre • Antenne auto comman
dées par clavier 4 touches - Hout-porle<I 
12 X 19 à o imont 10 000 gouss • Grond 
cadran 250 X 5'0 mm - Dimensions : 265X 
160 X 80 mm. 
COMPLET, 
an pièces détachées .... . . . 199,00 
C.R. 649 AM/ FM HAUTE FIDELITI 

RECEPTEUR DE LUXE 
10 Transistors + Germanium • Sa com
pose d 'éléments câblés et réglés, foci1es 
à assembler • 4 gammes : OC-PO~ 
• Clavie r 5 touches • Prise antenne voi
tu re H.-P. elliptique 12X 19 - Prises : 
HPS ou écouteur d'oreille - Contrôle gro
ves-aiguës - Elégant coffret gainé 2 tant 
• Poignées a movibles Dimensions : 
290X200X 95' mm. 
COMPLET, 3S8,00 
en pièces détachées 
En ordre de marche . . . . . . . . 4 20.00 

e AMPLIFICATEUR DE SONORISATION e 
Puissance 30 Watts « CR 30 • 

Ampli professionnel PU - Micro et LectetH 
Cinéma , 
8 lampes : 2 X EF86 - ECC82 - 5U4 - GZ32 et 
2 X 6L6. 
Les 3 entrées PU • Micro et Cellule cinéma sont 
interchongeables et séparément réglables. 
Im pédances de sortie: 2 - 4 - 8 - 12 et 500 ohma. 
Puissonce 28 W modulés à - 5 % de distorslan. 
Sensibilités : Entrée Micro 3 mV - Etage P\I 
300 mV. 
Impédances : Entrée Micro 500 000 O. 

Entrée PU 750 000 ohms. 
Présentation professionnelle • Dimensions: 420X 250 X 24'0 mm. )48 n 
COMPLET, en pièces détachées avec lampes et coffret . . . . . . . . . . . . . . , 

e RECORD 63 e 
AUTO-RADIO intégra lement à TRANSISTORS 

Récepteur Monobloc 
équipé de 6 transistors e t 3 d iodes 

2 GAMMES D'ONDES ( PO-GO) 
Montage foc il& sur tous le s types de voitures 

Alirl)ento tion 6 et 12 V. Dimensions : 146 X 181 X 54 mm. 
EM ORDRE DE MARCHE, ovec antennes, 2 
H.-P. et grille décorative . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 

MAGNETOPHONE A TRANSISTORS 
Référence 95-86 r'""'ë"i"'e"'Ollill:llli"A"D"ï"O"''" 6 t ransistors 

1 germ anium 
•• 1 ., . Double piste 

~~ Vitesse: _ - ,, 4,75 cm/ s 
--, - :: Alimentation : 

EN ORDRE DE M ARCHE 

6 piles 1 V S 
·Contrôle v isuel 

de modula t ion 
Dimensions : 

26,5 )( 19 X 8,5 
Poids 3 ,650 kg. 

a vec Micro et Banda .. . .. . 410,00 
Matériel NEUF, en emballage 

GAR ANT I UN A N 
d'orig ine. 

::: TOUTES PIECES DETACHEES Radio et Télévision 

§ 1 et 3, rue de Reuilly - PARIS (12 l 
::: Tél. : DID. 66-90 - Métro Foidherbe-Choligny 
::: EXPEDITIONS • C,C, Postal ,129. 57 PARI S 
::: Fournisseur de l' Education ........................................... ··-··· 
§ Notionole (Ecole techn i- BON H.-P. N° 1 075 j 
~ que), Préfecture de lo Envoyez-moi d'urgence votre catalogue n• 104 ! 
~ Seine, etc. MOM i e MAGASINS ouvERTs A.DREssÈ · ·:::: ::: :::: :: ::: :: :: : : : : : : : : : : l 
::: TOUS LES JOURS Cl BOT-RADIO, 1 et 3, r. de Reu illy, PARtS-12• 1 
i:j de 9 à 12 et de 14 à 19 h (Joindre 2 F pour fra is, S.V.P.) 
~ (sauf d imo nches e t fêtes ............ · · · ..... .................................... ,, ____ _ 
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111 0 U 111 TE • • • 
DE VOTRE POSTE SECTEUR, TRANSISTORS, AUTO-RADIO, ELECTROPHONE MAGN~TOPHONE 

TUNER FM, AMPLI DE SALON, AMPLI DE SONORISATION, AMPLI GUITARE, CHAINE Hl-FI, etc ... 

DÉPEND SURTOUT DU CHOIX DE VOTRE 

HAUT-PARLEUR «AUDAX» 
HAUT-PARLEURS RONDS 
T4V7, 8 ohms . . ......... . 
T6PB8, 2,5 ohms ......... . 
TA6B, 2,5 ohms ..... . ..... . 
TA68 (Interphone), 2,5 ohms. 
T7PV8, 2,5 ohms ......... . 
T7PV8, 25 ohms ......... . 
TASB, 2,5 ohms .... . .... . 
TASB (Interphone), 2,5 ohms. 
U9PP8, 2,5 et 5 ohms ... . 
U9PP8, 25 ohms . . .. . .... . 
F9V7, 2,5 ohms ........... . 
F9V7, 25 ohms .... . ...... . 
T I0PB7, 2,5 ohms ....... . 
U I 0PPB, 2,5 ohms .. . .... . . 
U 1 0PPB, 25 ohms ........ . 
TI0PVB, 2,5 ohms ........ . 
Tl 2PB7, 3,5 ohms .. . . .. . . . 
U12P8, 2,5 ohms ........ . 
T1 2PB10, 2,5 ohms 
Tl 2PB 10, 25 ohms ....... . 
Ul 2PP8, 2,5 ohms .. . . .. . . 
T12PV8, 2,5 ohms . . .. . ... . 
Tl 2PV9, 2,5 ohms ....... . . 
Tl2PW8, 2,5 ohms ..... . . . 
F12V8, 2,5 ohms ......... . 
F 12V8, 25 ohms ..... •. .... 
F12PV9, 2,5 ohms .. ...... . 
U l 7P8, 2,5 ohms ......... . 
Tl7PB\0, 2,5 ohms .. . .. • .. 
Fl 7PVI0, 2,5 ohms .. . .... . 
Tl 7PV8, 2,5 ohms . .. .. . . . . 
T l 7PW8, 2.5 ohms ....... . 
F l 7PPW8, 2,5 et 5 ohms . . . . 
F17PPW8, 25 ohms .... ... . 
T19PB8, 2,5 ohms . .... ... . . 
T19PV8, 2,5 ohms .. . ..... . 
T1 9PW8, 2,5 ohms 
F19PW10, 2,5 ohms ....... . 

15,50 
l.3,50 
17,50 
18,50 
l.2,75 
13,25 
17,50 
18,50 
l.3,50 
14,00 
13,50 
14,00 
13,50 
l.3,50 
14,00 
17,00 
12,00 
13,50 
21., 15 
21.,65 
1 3,50 
16,50 
20,00 
1 8,00 
13,50 
14,00 
l.5,50 
15,00 
22,00 
16,20 
17,50 
19,00 
l.6,50 
17,00 
1 8,00 
21,00 
22,00 
21,00 

3 LIBRES-SERVICES 
EXPOSITION PERMANENTE de piè
ces électroniques sur 3 000 m2. 
INDISCUTABLEMENT le plus grond 

choix de pièces détochées. 

• 
TOUT LE MATERIEL STANDARD 
et NOMBREUSES SPECIALITES 

DISPONIBLES 

• 
Nous n'avons pas de catalogue en 
raison de notre choix toujours crois
sant , mais expédions rapidement 
toute commende de 30 F minimum. 

(trois d'envoi en sus) 

CHAINE Hl-FI • 4 ADX 
15-16 ohms 

Diom. 28 cm WFR 15 ... . 
Diom. 19 cm Tl9PAl2 .. . 
2 tweeters TW9PA9 .... . 
1 dispositif 2TW .. . .... . 
1 f iltre de coupure 

(2 selfs L4) .. .. ..... . 
jeu de 3 copocités ... . 

15 • 

96,50 
3 5 ,00 
37,00 

8,50 

10,00 
10,00 

L'ensemble .... 197,00 

HAUT-PARLEU1RS RONDS 
(Suite) 

F20PPW10, 2,5 ohms .. ... . 
T21PB7, 2,5 ohms .. .... , . . . 
T21PB8, 2,5 ohms . .... .. . . 
T24PV8, 2 ,5 ohms .... . . .•.. 
U21P9, 2,5 ohms ..... .. .. . 
T2 I PV8, 2,5 ohms ......... . 
T21PW8, 2,5 ohms . .. .... . 
R21PWI0, 2,5 e t 5 ohms . . 
T24P88, 2 .5 ohms ......... . 
T24PVl2, 2 ,5 ohms .. ..... . 

ELLIPTIQUES 
T7-13PB8, 2,5 ohms ... .. . . . 
T7-25PB9, 2,5 ohms .... . .. . 
F7-25PA 15, 2,5 ohms .. . .. . 
U I 0- l 4P8, 2,5 ohms . . .... . . 
Ul2-19P8, 2,5 ohms . ... . .. . 
Tl 0-l 4PV8, 2,5 ohms . . . . . . 
Tl 2-19PV8, 2,5 ohms ..... . 
Tl 2-19PW8, 2,5 ohms ..... . 
F12-19PVI0, 2,5 et 5 ohms .. 
F12-19PVI0, 25 ohms .. ... . 
F15-21PA10, 5 ohms ...... . 
Tl 6-24PB8, 2,5 ohms . .... . 
Tl 6-24PB8, 15-16 ohms .. . . . 
Fl 6-24PV10, 2,5 ohms .... . . 

MMEMOTECHNIQUE des 

références • AUDAX • 

T : aimant ticonal 

F: o imant ferrite 

PA: aimant annulaire 

PB: culasse blindée 
PV : inversé 

PW: inversé décoratif 
PPW: extro-plot décoratif 

1 8,00 
16,00 
1 8,00 
26,00 
22,00 
21.,00 
22,00 
21.,00 
2 3,00 
46,75 

l.5,00 
20,00 
31,60 
15,00 
15,00 
18,SO 
18,50 
20,00 
l.9,50 
20,00 
24,50 
22,50 
23,50 
2s,50 

• EKODAX •, ensemble HP 17 cm 
et chambre de réverbération d'échos 
artificielle à ressort, 2,5 ou 5 ohms. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,00 

CHAI ME Hl-FI • 3 D 2 1X32 • 
5 ohms 

21X32PA15 . ......... . 
2 tweeters TW9PA9 .. . . 
1 d ispositif 2TW ....... . 
1 cond. 20 MF •....... 

63,00 
37,00 

8,50 
1 ,50 

L'ensemble .... 109 ,00 

SONORISATION 

T A28A, 5 ohms 
T A34A, 8 ohms 

. ........... 82,00 
330,00 

HAUTE fl,D·ELITE 

T 17PRA12, 2,5 et 5 ohms .. 34,00 
T l 7PRA 12, 800 chms . . . . . . 38,50 
T l 9PA12, 5 ohms . . . . . . . . . . 34,00 
Tl9PA12, 15-16 ohms . . . . . . 35,00 
T21PA12, 2,5 et 5 ohms . . . . 34,00 
T21PA12, 15-16 ohms ...... 35,00 
T21 PRA 12, 2,5 et 5 ohms . . 3 8,00 
T24PA12, 2,5 et 5 ohms . . . . 38,50 
28WFR 15, 15-16 ohms . . . . . . 96,50 
T30PA 16, 15-16 ohms . . . ... 113,00 
T16-24PA12, 2,5 e t 5 ohms . . 36,50 
T16-2-4PAl2, 15-16 ohms . . . . 37,50 
T21-32PAl5, 2,5 et 5 ohms . . 63,00 

ST ATO DYNAMIQUES 

T21PA12S, 2,5 et 5 ohms . . . . 46,00 
T21PAl2S, 2 ,5 ohms ........ 52,00 

MNEMOTECHNIQUE des 

références • AUDAX • 
U : culasse pliée 
Chiffre final : chomp dons 

l'entrefer en milliers de 
gauss. 

Exemple: Tl7PV8 

Aiment ticoncl - HP diom. 
17 cm. 

A iment inversé - 8 000 
gauss. 

... et tous les autres modèles ''AUDAX" sur commande 

EQUIPEE avec • AUDAX • 1 1 Notre chaîne Hl-FI composée de 
l' e INCOMPARABLE• AMPLI STEREO • WILLIAMSON • 

- Ampli 2 x 6 W, 8 lampes ..... . ................ ..... . 
- Ampl i 2 x 6 W, 9 lampes (ovec préompll) ....... .. .... . 
- Plat ine mono/ stéréo - Téléfunken ... .. . .... ...... .... . . 
- Valise gainée pour empli et platine ....... . ........... . 
- Enceinte acoustique 90 x 30 x 35 cm (lo p ièce) gainée ... . 
- H.-P. 21 x 32 PA 15 pour enceinte ci-dessus (pièce) ....... . 

270,00 
3SO,00 
105,00 

60,00 
90,00 
63,00 

sac (statique) ...... . . .... . 
S9C (statique) . .. . .. ... ... . 
TW9 (dynamique), 5 ohms .. 
TW9PA9 (dynamique), 5 ohms. 
Tl0-14PB8 ..... ......... . 
TI0PV9, 2,5 ohms .. .. ... . . . 
Support de 2 tweeters . . .. . . 

10,00 
6,50 

1o,OO 
18,50 
l.5,00 
.20,10 

8,50 

TRANSFO T,RANSISTORS 

15 x 20 mm 
28 x 32 mm 
37 x 44 mm 
50 x 60 mm 
62 x 75 mm 

Sortie 
4,90 
4,90 
6,50 
8,50 

14,50 

Liaison 
5,50 
IS,50 
'1,00 
9 ,00 

TRANSFO LAMPES 
25 x 30 mm 
32 x 38 mm 
37 x 44 mm 
50 x 60 mm 
62 x 75 mm 

• TU 101 » 15 W PPS K oh ms, 
p rises écron 4/ 5 - 8 / 9 - 15/ 16 
ohms, bonde possonte ± 1 dB, 15 
à 40 000 pps, c ircu it : 62 x 75 mm. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.8,00 

COFFRETS GAINES pour HPS 
7 ,00 
8,50 

l.5,00 
20,00 

Pour HP 12 cm 
17 cm 
21 cm av. décor 
24 cm ov. décor 

RADIO 
296, rue de 

PARIS (20•) 

RADIO 

PRIM 
Belleville 

636-40-48 

PRIM 
5, rue de 

PARIS (10•) 
!'Aqueduc 

607-0S-15 

RADIO M. J. 
19, rue Claude-Bernard 

PARIS (S •) 402-47-69 

Service province 
(Corresp,, Expéditions) 

S. C. A. R. 
19, rue CI.-Bernard • PARIS (S"l 

C.C.P. Paris 6690-78 
607-21 -17 
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MAGNÉTHOPHONE STÉRÉOPHONIQUE 
PROFESSIONNEL 

NOUVELLE PLATINE « TRUVOX » 

MODELE RB73 
1 / 4 de piste stéréo 

MODELE RB75 
1 / 2 piste stéréo 

Dimensions : 435 x 380 x 315 mm 

Secteur 110/220 - 50 périodes - POIDS : 20 kg. 
• 3 MOTEURS • 3 vitesses : 4,75, 9,5 et 19 cm. 
e BOBINES de 178 mm. 
• SORTIES : 7,5 wotts par canal. 
COURBE DE REPONSE : 40 à 8 000 p/ s à 4,75 · 
30 à 12 000 p/s à 9,5 • 30 à 20 000 p/s à 
19 cm. 
COMPLET, EM ORDRE DE MARCHE, avec micro 
dynamique et bonde TTC. MET . . . . . . i ,8OO,00 
CARTON STANDARD KIT. MET . . . i ,450,00 

Sans micro., ni bonde 

SUPPLEMENT POUR RB73 et RB75 - 3 TETES 
permettant le cont rôle à l'enregistrement, l'écho, etc. 
Supplément. 1-f;:T . ......... , ...... , . , 200,00 

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 • Compteur 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE. NET. 750,00 
CARTON STANDARD « KIT • · NET . . . . 595,00 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 
TELEFUNKEN 

STATION SERVIC·E AGREEE 
TOUT LE MATERIEL DE SONORISATION 

Remise 20 % s111· /ou., /es appareil., 
Docume11tatifJn co11lrc 0,50 F e1t timbres 

ADAPTATEUR POUR ENREGISTREMENT 
ET LECTURE MONO ET STEREO 
PREAMPLI TOUT TRANSISTORS 

NOUVELLE PLATINE • STUDIO » 3 VIT. , 
ENREGISTREMENT AUTONOME 

LECTURE : Se 
bro n che sur 
n'importe q u e 1 
ampli Hi-Fi. 

Bande passonte : 
4,75 - 50 à 
8 000 p/s. 
9,5 50 à 
12 000 p/ s. 
19 40 à 
18 000 p/ s. 

Se nsibilité : Mi
cro 0,5 mV - PU 
5 mv - Tuner 370 x 340 x 150 mm 
300 V - Sortie : 1 volt - Contrèle d'enregistrement 
pa r œll mag ique double - Al iment ation secteur 
11 0/ 220 V. 
EM ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE. 
2 TETES, MET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,00 
EN CARTON ST AMDARD « KIT • . . 680,00 
NOUVEAUTES 

MAGNETOPHONE PORTATIF 
STUDIO REPORTER 
Vit . : 9 ,5 cm - Bonde 
passante 60 à 1 5 000 
Hz - 2 x 45 mn d'en
registrement. 

POIDS : 2,$ kg 
PRIX avec micro dy
namique et bonde : 
720,00, moins remise 
20 % : 144,00. 

260 x 225 x 125 mm NET : 576,00 
BOBINAGE FM A TRANSISTORS câblé réglé sur 
circu it imprimé. 
Part ie oscillateur a vec CV . . . . . . . . . . . . . . 90,00 

• moyenne f réquence so.rtic, bosse im• 
pédonce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8,00 
SYSTEME MULTIPLEX NOUVEAU STANDARD • GEGO» 
pour réception FM en sté réo, câblé, réglé. . 86,00 
BOBI MAGE AM po11r transistors 4 touches PO - GO 
- Antennes - Commutation FM - Ferrite - 3 MF 
485 Kcs. L'ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 ,00 

BANDES U.S.A. POUR MAGNETOPHONES 
IRISH ET SHAMROCK - Ferro-Sheen 

Dimensions Por 1 Por 2 Par 5 
1 BO Ml'TRES . . . . . 19,50 14 12,50 
360 METRES . . . . . 29,20 22 20 
350 M. MINCE . . 32 24 22 
550 M. MINCE . . 45 36 34 
750 M. MINCE 

Mylar . . 48 45 36 

TUNER EUROVOX 

AM - FM 

STEREO PAR 

2 STATIONS 

STEREO FM 

MULTIPLEX 

Dimensions : 520 x 280 x 290 mm 
CHASSIS complet en ordre de marche. NET 520,00 
CARTON STANDARD • KIT » DU TUNER 
EUROVOX 64 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . MET 4 20,00 
En ordre de marche (sons H.-P.) .. NET 6 8 0 ,00 
CARTON STANDARD • KIT • ..... NET 540 ,00 
Supplément pour ébénisterie . . . . 8 0 ,00 

INTERPHONE MINIATURE 

NOUVEAU MAGASIN 
Mê me adress• - Face au square - PARKING 

--------:E ~ 

Mdt,N'l11t-'ftll1Nf'E 

AMPLI TRIES HAUT-E FliDELITE 
STEREO TOT ALE 
MONO ET DUO 

CANAL 
AVEC PREAMPU INCORPORE 

Dimensions : 350 x 250 x 105 mm 
e SELECTEUR D'ENTREES A TOUCHES 
e SELECTEUR DE SORTIES A TOUCHES 

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

Sortie 2 x EL84. MET . . . . . . . . . . . . . . 448,00 
- 17 WATTS - 7 lampes + 2 diodes: 

Sorties 2 doubles PP. ELL80. MET . . 544,00 
- 25 WATTS - 8 lampes + 2 d iodes: 

Sortie PP. 4 x EL84, NET ...... .. .. 
- 40 WATTS - 9 lampes + 2 d iodes: 

Sortie PP. 4 x 7189. Net ......... . 
- 70 WATTS - 10 la mpes + 2 diodes: 

640,00 

880,00 

Sortie PP. 2 x EL34. NET . .. .. . .. . . 1,350,00 
GARANTIE TOTALE: UN AN 

CARTON STANDARD •KIT• INDIVISIBLE 
e 10 WATTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . MET 344,00 
e 17 WATTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . MET 4i6,00 
e 25 WATTS ........ .. ........ MET 480,00 
e 40 WATTS . . . . . . . . . . . . . . . . . • MET 680,00 

LE TUNER 2 CAN-AUX AM ET FM 
SEPARES - TOUT TRANSISTORS 

Dimensions : 350 x 250 x 105 mm 
Double chaine de réception permettant l'écoute si
multanée AM - FM en STEREO. Ré ce ption normale 
AM en Hl- FI incorporée. 
RECEPTION FM COMPLETEMENT INDEPENDANTE 
permettant une écoute idéale. Sensibilité : 1 mV -
Bonde passante 250 Ks avec CONTROLE AUTOMA
TIQUE OE FREQUENCE - Cadran à deux réglages 
indépendants, double réglage visuel par ruban ma
gique - 4 gommes d'ondes : OC - PO • GO • FM, 
commandées par touches. 

PRESENTATION : COFFRET METALLIQUE 
PEINTURE GIVREE AU FOUR 

EN CARTON STANDARD• KIT • , 
EN ORDE DE MARCHE ........ . 

385,00 
480,00 

CHAMBR1E DE R,EVERBERATION 
TOUT T·RANSISTORS J~~-ri~u dfr~) 

AVANT D'ACHETER UNE CHAINE 
HAUTE FIDELITE, VENEZ VOIR 

NOS NOUVEAUX MATERIELS DANS NOTRE 
NOUVEL AUDITORIUM. 

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 

Démonstrations de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h. 
FERME DIMANCHE ET LUNDI 

CREDIT DETAXE EXPORT 
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Documentation 
gratuite 

sur demande 

ÉLECTROPHONE Hl-FI 
avec unité de réverbération incorporée 

-~ le s téré o professio1111el GD 64 ~~ ► 
Présenté dons une valise grand luxe dont les 2 côtés dégon
dables formenl 2 enceintes acoustiques. Equipé de la plnti11c 
umi-pro(essionnel/e DUAL 1007 dwngeur Ioules uitesses. 
Caractéristiques techniques : é lectrophone stéréophonique professionnel 2 x 7 
watts - utilisant les lampes ELL 80 en Push-Pull - correction séparée des graves 
..-t des aigus - contacteur à poussoir 2 touches permettant de fonctionne r soit 
en monourol avec réverbération sur le 2" cana l, soit en stéréo. Relief sonore 
Incomparable dû à l' un ité de réverbération incorporée. 
Prix complet, e n pièces d étachées 
.,,ec unité de ré verbération incorporée 
Prix en ardro de marcha 

Chambre de réverbération nue . . . . . . . . . . . . . .... . . 
Cet é lectrophone peut-êt re réalisé également avec : 
Platine DUAL 1008 (changeur-méla ngeur) . . . . ..... . .. .. . . . .. . 

725,00 
850,00 
105,00 
745,00 

encore une nouveauté ETHERLUX 
◄ CHAINE PORT ABLE Hl-FI 
Cet ensemble comprend 2 encelntœ acoustiques de 47'0 x 250 x 170 mm 
et un socle avec platine allemande Pc rpatuum. 

Particularité: les 2 baffles venant s'emboîter sur le socle de la platine 
permettent de transformer ces ence intes en une valise portable. 
Caractéristiques : Tout t ra ns'storisé. Puissance d& sortie: 2 X 5 watts, 
classe A, avec nouvea u système d'auto stobilisotion thermique, commof?de 
de correction des fréquences g ra ves ± 15 dB, commande de correct,o,:, 
des fréquences a iguës ± 18 dB, bande passante linéaire de 50 Hz a 
17 000 Hz, distorsion à 1 W - 1 KHz - 0,3 % - niveau de bru it - 47 dB. 

Prix complet en pièces détachées a vec plat ine et enceinte . . 575,00 
Prix e n ordre de marcho 

Docwnenlaliun 
r1rat11ite 

sur demande 

.. .. .. .. ... 665,00 

9, BOULEVARD ROCHECHOUART PARIS-98 TRU. 91-23 - LAM. 73-04 C.C.P. U-139-56 - PARIS 
Autobus : 54, 85, 30, 56, 31. - Métro : Anvers et Ba rbès-Rochechoua rt . - A cinq m,nutès des Gares de l' Est e t du Nord. 

Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 19 h. 30. Fermé d imanche et lundi mat in. 

Expéditions à lettre lue contre remboursement ou mondot à lo comma nde. Il y o liou d'ajouter 
à tous nos prix la taxe locofe de 2,83 ,~ et pour les expéditions provinces les frais d'envoi. ---RAPY -----~ 

STEREO Hl-FI, F.M., l 

, Tuner AM-FM Multiplex 64 
le plus complet I Il\\ 
des Tuners AM-FM 
13 tubes + 9 diodes 
C.A. F. commutable 
démodulateur stéréo 
Sélectivité variable 
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17 modèles AM-FM de 10 à 23 tubes 
8 chaines de 18 à 120 watts 
6 enceintes acoustiques 
2 TV. 2e chaine 
4 magnétophones mono et steréo 
3 électrophones 

Transistors FM, Platines P.U. Hi-Fi changeurs 

Matériel professionnel etc ... 
Meubles combinés / 

Concessionnaires demandés 
pour différentes régions et 

pays étrangers 

FOURNISSEUR R.T.F., UNESCO, etc ... 

CATALOGUE 1964 N• 5 
très détaillé, avec nombreuses références, 
adressé contre 2,50 F en timbres 



LISEZ ~E 

NUMÉRO SPÉCIAL DU 
CONSACRÉ AUX 

··m-n .... 11~ .... e .... 11JJ Y~, ,111 te u I w a,1 ,ura i t,j ~11,1 aima 
AVEC 

CARACTÉRISTIQUES 
, El PRIX 

DES ÉLECTROPHONES 
MAGNÉTOPHONES ..... 

CHAINES Hl-FI, etc. 

EXTRAIT DU SOMMAIRE 
* Les courbes de réponse et la qua lité 

musicale. * Comme nt compenser Jes pick-up, * Amplificateurs de grande puissance à 
lampes. * 'Amplificate urs Hl-FI à lampes ou à 
·transistors ? * Le facteur d' omortissement dans les a m-· 
plificatcurs BF. * L'adaptation d'un convertiueur stéréo
,phonï que multiplex sur un tuner FM. * La sonori~ation des diapositives, * Amplificateur stéréophonique à double 
push-pull de 2 x 10 Watts, équipé de 
trois tubes. * Caracté ristiques de qualité des chaînes 
Hl-FI, électrophones et magnétophones, * Les f iltres et leur emploi en BF, * Le dépannage des amplificateurs BF à 
lampes ou à transistors. * Définition des caractéristiques essentiel
les des magnétophones. * Choix et réalisation des ,baffles et en
cei,ntes acoustiques, 

PLUS DE. 400 PHOTOS ET SCHÉMAS 

.132 PACiES • 4 FR 

CE NUMÉRO DOIT ÊTRE EN VENTE PARTOUT LE 1er AVRIL 
A o·É FA U T D E MA N D E Z - L E A U " H A U T - PA R LE U R " 
25 RUE LOUIS-LE-GRAND, . PARIS-2•, EN JOIGNANT 
UN CH È Q U E OU U N MAN DA T D E 4 F. 
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PRIX NET: 340.00 

PRIX NET 475.00 

PRIX NET 1.140.00 

PRIX NET 1.375.00 

• s· 101s 

hallicraliers 
MODELE 5-119 
Apporell superhétérodyne comportont lo bonde broadcast de 535 
bonde d'ondes courtes de 2 Mes à 5,5 Mes et une bande de 
parleur Incorporé. 
J TUBES : 6BE6 - 6BA6 - 6CM8 .J.. redresseur. 

MODELE 5•120 

à 1 600 Kcs ainsi qu'une 
6 Mcs à 16 Mes. Hout• 

CARACTERISTIQUES GENERALES : Lo lecture des gommH est étalée sur toute lo longueur 
du récepteur, les différent .. bondH étant explorées par un condensoteur. Trais ontennH 
peuvent ftre utilisées (cadre sur ferrite pour la gomme de radiodiffusion, ontenlHI • fouet • 
accordée, et antenne habituelle pour les ondes courtes), sur le panneau ovant, un jack 
pour écoute au casque est prévu. L'enclenchement de ce fack coupe le haut-parleur 
Incorporé. 
FREQUENCES COUVERTES : Les fr'ciuencea couvertes en quotre gommes s'étendent sons 
trou, de 550 Kcs à 30 Mcs, soit do 545 mètrH à 10 mètres. 
BOUTONS DE COMMANDE ET PRISES FRONTALES : Condensateur d 'accord, et 6toleur de 
bonde s6poré, bouton morche-orrft et volume-contr61e, Iock pour casque, BFO, Inverseur 
ottente-écoute, s61ecteur de gammes. 
PRISE A L'ARRIERE : Sur la foca orrlère du récepmr se trouvent les prises antenne et 
terN. 
4 TUBES : SOCS • 12BA6 • 12BE6 - 12AV6 + redresseur. 

MODELE 5 -108 
CARACTERISTIQUES GENERALES : Lecture lln6olre des c inq gommes 3,5 • 7 • 14 - 21 
et 28 Mes, pour lo réception dHquelles l'opporoll comporte un étoge HF et deux étages 
MF. Condensateur d'accord ouquel est odfolnt un condonsotour d'étolement de bande 
1141por6o. Osclllateur régulé en tomp6rature. Le haut-porlour est Incorporé. 
FREQUENCES COUVERTES: Les fréquences couvertes s'o!tendent do 540 à 1 600 Kcs et 
de 1 550 Kcs à 34 Mes en trois gammes séparéH. 
BOUTONS DE COMMANDE : Sensibilité, sélecteur de gommes, occord, é tolement de bande, 
volume-contrôle, antiparasites, Inverseur phonie-graphie, arrôt et tonalité, contrôleur du 
son, ottente-écoute. 
PRISES • A l'arrière de l'oppareil sont prévues les connections pour antenne unifilolre ou 
pour ontenne doublet. Sur le panneau ovant se trouve également une prise pour fack 
dans le cas d'écoute au casq11e. 

LAMPES : Ce récepteur comporte 7 lampes : 6SG7 en HF, 6SA7 convertisseur, 6SK7 
première MF, 6S1<7 deuxième MF, 6SC7 omplificatrice BF et BFO, 61<6GT omplificotrlce de 
pulssonce, 6H6 ontlparasites et détec~ice, valve 5Y3GT. 

MODELE SX-110 
LE SX-110 est un tout nounou récepteur dont le prix a et, particulièrement étudié. Il 
répond ou désir du rodio Amoteur de posséder un oppar1il comportont des dispositifs 
hobituellcmcnt incorporés dans des récepteurs d'un prix bea1.1coup plus élevé, tels qu'un 
S/ mètre a échello verticale, un compensateur d 'antenne, et un filtr, à crystol. Une présen
totion particulièrement ogréable et fonctionnelle o été recherchée, faisant incontestoble
ment du SX-110 le mellleur de sa cotégorle sur lo marché. 
Lo lectur• linéaire des gommes occupe toute la longueur du récepteur et les bondes 
omateurs 10, 15, 20, 40 et 80 mètres ont été particulièrement étalées afin de permettre 
des régloges faciles grâce à la présence d'un condensateur séparé pour l'étolement. Un 
compensateur d'antenne permet l'utilisotlon d'oérlen non occordé. Lo présence d'un étage 
HF, de deux étages MF et d'un filtre crystal oméllore la sélectivité. Lo lecture du 
S/ mètre verticol est particulièrement agréable, Le haut-parleur n'est pas incorporé. 
AIEQUENCES COUVERTES : Les fréquences couvertes s'étendent de 540 à 1 600 Kcs, et 
en trois gammH, de 1 550 l<cs à 34 Mes. 
BOUTONS DE COMMANDE ET PRISES A L'AVANT : Compensateur d 'ontenne, sensibllité, 
sélecteur de gammes, réglage du BFO, accord, é talement, puissance, onêt et tonalité, 
Inverseur ottente-écoute, inverseur phonic-grophlc, sélectivité, mise en phase du crystal, 
ontlparosites, pack pour cosque. Impédance l ,5 (l. 

7 TUBES : 2 x 6SG7 • 6SA7 • 6SK7 • 6SG7 • 6K6 - 6H6 + valve 5Y3GT. 

RADIO•COMM-CIAL •ADIO•COMM■RCIAL 
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LES RÉCEPTIONS ONDES COURTES 

LES PLUS LOINTAINES 

VOUS SONT ASSURÉES PAR LES RÉCEPTEURS 

PRIX NET 2.330,00 
SUR COMMANDE :---------, 

1 

TOUS RECEPTEURS HALLICRAFTERS 
NE FIGURANT PAS DANS CETTE ANNONCE 

- J - ---~' -· - - l - -- -
- 1 , 

- C, 

PRIX NET 3.415,00 

halbcraliers 

MODELE SX-122 

Cc récepteur de hautes p erformances à usages multiples comprend les derniers perfection
ne ments tant au point de vue é lectrique que mécanique - compensation de t e m pérature -
double conversion de fréquences, la seconde à quartz • MF spéc iale sur 50 Kcs rendant 
la bo nde extrê me ment sélective - sélection bonde loté ralc inférieure ou supérieure. 

CARACTERISTIQUES: 

Double conversio n de fréquence. 
Appoint d 'ante nne. 
VCA amplifié, 
Détect eur de produit BLU et graphie, 
D6tcction normale pour AM, 
Limite ur parasite série. 
Second changeme nt de fréquence oscillateur à quartz. 
Puissance BF 1 Watt ::: 1 O c% de distorsion. 
Alimentation 105/ 125 Volts 50/ 60 cps, 
Calibration quartz à 100 Kcs, 

9 TUBES : 2 x 6DC6 • 6AU6 - 6C4 - 6BL8 • 6BA6 - 6BN8 - 6BE6 - 6GW8 • Hou le 
te nsion régulée par OA2 - Volve 5Y3GT, 

MODELE SX•62A 

l e récepteur SX62 A est incontestablement le récepteur universel le meilleur sur le marché 
pour le particulier désirant écouter les stations locales de radiodiffusion, de modulation 
de fréquence ou les stations ondes courtes. Les gommes couvertes s"étcndcnt de S50 Kcs 
à 32 Mes pour la modulation d ' amplitude, et d e 27 Mes à 109 Mes pour la modulation 
d ' amplitude et la modulation de fré quence. Ce t appareil compact permet 1•écoute d es 
s tations commerciales e t de radiodiffus ion. Ses qualités en font un appareil très recherché. 
De plus, l' amplificate ur push-pull délivrant 10 Watts entre 50 et 15 000 périodes permet 
une réceptlon musicale d e haute-fidélité. 

CA RACTERISTIQUES PRINCIPALES : Conde nsateur variable à huit cages, monté sur roule
ment â billes. Un volant d'ine rtie assure un déplace ment très rapide dons l'ét e ndue totale 
do la lecture qui est de 33 cm. Choque gamme est éclairée lors de son utilisation, 

FREQUENCES COUVERTES : Ce récepteur possède six gammes do fréquence, 

Phonie-Graphie, 
gamme 1 : de 

- gamme 2 : de 
- g omme 3 : de 
- gamme 4 : de 

1 550 à 1 620 Kcs, 
1,6 2 à 4,9 Mes, 
4 ,9 à 15 Mes, 
15 à 32 Mes, 

Phonie-Graphie-FM. 
- gamme 5 : de 27 à 56 Mes, 
- gomme 6 : de 54 à 109 Mes. 

ORGANES DE COMMANDE : Sélecteur de gammes, inverseur attente-réception, interrup
te ur du calibreur, antiparasit es, accord, gain haute fré quence, gain bosse fréquence, 
séle cteur pour p ick-up, modulation de fréquence, phonie, graphie, sélecteur à 6 posit ions 
pour lo sélectivité, sélecteur à 4 positions pour la tonalité. Commande de l'index de 
calibration. 

PRISES : Les prises sont prévues pour haut-parleur dans les Impéda nces d o 3,2 ohms, 
8 ohms et 500 ohms. Il existe en outre à l' arrière un jack pour p ick-up et à l 'avant un 
jack pour casque. 

14 TUBES : 2 x 6V6 • 6SL7 • 2 x 6H6 - 6)5 - lx 6SG7 - 6SK7 • 6C4 - 2 x 6AG5 -
7FB - Haute t ension régulée par VRlSO • Valve 5U4. 

L'EIUETTEUR-RECEPTEUR CD6 
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U• Travaillant dans la bande des 27 Mes pilotci par quart:o:, module en amplitude à 85 %, 
Ill puissance 100 MW est homologuée au procès-verbal n• 62/ PP. I 
Il LA PAIRE NET 912,50 9 TRANSISTORS + 1 DIODE. , 

1 a 
1-------------------------------------------------i 
8 Tous renseignements complémentaires vous seront donnés sur simple demande par ,, ft 
ô RADIO-COMMERCIAL, 27, rue de Rome PARIS-88 LAB 14-13 ~I i ~. 
C ■ 
1 ■ABI0°COMM■RCIAL RAOIO•COMM■RCIAI. RADIO•COMMIIRCIAL RADIO•COMM■RCIAL RADIO•COMM■RCIAI. JI. 
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RADIO 'TRANSISTORS ~EPHYR 

7 TRANSISTORS POWERTRONICS 

Boitier Polystyrène avec grille alu
m in I u m anodise·e . 2 color is : 
ivoire/beige, ivoire/noir. Dimen
sions : largeur 10,79 cm; hauteur: 
6,35 cm ; épaisseur: 3,17 cm. Poids 
avec pile : 255 g . 
O.M. - 535/1605 Kcs . G.O . -160/280 
Kcs. Très grande sensibilité - Tona
lité claire et nette. 
LONGUE ANTENNE FERRITE 
Accroissant la sensibilité . Réception 
des stations éloignées (non récep
tibles pour la plupart des postes 
portatifs). 

Prix conseillé : 149, 50 
Tous accessoires compris 
belle sacoche cuir, écouteur parfait. 

SUPER HAUT-PARLEUR ZÉPHYR 

6 TRANSISTORS POWERTRONICS 
+ 1 DIODE AU GERMANIUM 

Boitier Polystyrène avec g rille 
métallique. Coloris: no1r-gris·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. 

Nouveau haut-parleur à haute impédance 40 OHMS directement couplé 
aux transistors de sortie. L'acoustique de ce haut-parleur permet une dif
fusion 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 changement 
d 'orientation de l'appareil. Volume constant assuré. 

COMMUTATEUR DE LONGUEUR D'ONDES AU DOS 

IMPORTÉS 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) 

NATIONAL TRADING, 39, RUE DU FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS ge TÉL. : PRO. 47-60 



SOCIÉTÉ DE 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
E T D' É L E C T R O N I Q U E 

14, n•e de Plaisance - PARIS 14e 
Métro : Pernéty - Tél. SEG. 83 .63 

C.C.P. PA RIS : 15-18~-50 

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 10 000 F A 5 MINUTES DE LA GARE MONTPARNASSE 

COFFRET D'ALIMENTATION 

PPU permettant d'al menter en HT à 
partir de 2 volts cJnt un pet t émetteur
récepteur fonctionnait sur p le '>0/103 V. 
La batterie étant incorporée, la recharge 
peut s'effectuer à part ir d'une batterie 
6 ou 12 V extérieure. Livré avec ampè
remètre de charge ou décharge, c.lbles et 
connecteJr D m. av. po grée : L. 260 x 
larg 160 x haut 180 mm. PoJr réem
ploi OJ récupérat,on d~ pièces. Valeur 
600,00. Prix sans batterie lau 12 00 
lieu de 20,001 . . . . . . . . . . . . . . , 

ALIMENTATION MIXTE 
po,,r W538 comportant : 
I • 1 v b·eJ', HT 250 V. redressée et _fd

t·ée avec e11PlaceTTie,t pour batter,e 
2• 1 gèoératr,ce HT et BT en coff•e•. 

~~:ér'.~
I 
.. ~~~~. ~'.'.~~

1
: .. :::::: 40,00 

ALIMENTATION SECTEUR 
TYPE SADIR 

Entrée 110 à 220 V. So·t'e 2 x 2;5 V 
80 mA, redressée par va:ve 5Z3 6,3 V. 

iri=m~.e~: . ~~. ~~:
1
'.~'. · .. . ...... 7 0 ,00 

ALIMENTATION 
Coo,ert1sseur rotat f, entrée 6 et 12 V 
So·t e t-'T 275 et 5')() V 200 mA. Entiè
re>nert f ltrée avec prs:s. 40 00 
Matériel strictemert ne~' . . . . , 

DYNAMOTOR DM 35 
Entrée 12 V. Sortie 625 V. 225 mA. 

Prx ........................ 25,00 
DYNAMOTOR DM 21 

Entrée 12 V Sor•:e 25" V 82 mA BI r,dé 
avec filtrage. E, cof're; JO,00 
135 x 138 x 80 mm ........ 

A NTENNE VHF/ UHF 

Type Aéronautique lOC/ 
150 M::. co-npert ant à 
~a base 2 sorlies coaxia
les par pr:se:. Ampf é-

stncteTe"lt 
nol Matér:el 12 00 

é1 ai"':che . . . . . . . . . . 1 

MICROPHONES 
U.S.A T 17 

ype charbon. Li
vré avec corc'on 
et f che PL63 

E~at n~t./ 
10.00 

1 

MICRO CANADIEN 
charbon haute qua I i té 
avec cordon 6 00 

1 

blndé et f che. , 

MICRO U.S.A. 
Charbon pasti l e mob.le 
avec contact de relais. 
Cordon 1 .5 m. Prise et 
adapteur JK38. 7 00 
Prix , 

LARYNGOPHON E USA 
avac cordon er prise 
b a s se impé- 7 00 
dance. P r i x 1 

COFFRET LAQUE 
pour a::>oarei l de mesure. Dimcns·ons . 
450 x 220 , 250 mm .. .. .. .. .. .. 8 ,00 

STATION COMPLETE 
MOBILE 30 W 

TYPE SCR 694 (PPU) 

1° EMETTEUR PILOTE VFO 
type 3A 1 compren,int égale
menr 2 fréq•;e,ces cr:s7al 
préréglées PA tube 2E22 - mo
dulateur ncorporé par tubes 
3A4 - modulation grille d'ar
rêt téléphonie-télégraphie. Fré
quences coJver tes de 3 .6 à 
6.5 Mc. Très facilement 1r"'1s
forrrable lnot :ce de transfor
mation jo.nteJ. Dimens ons : 
L. 230, H. 240, P 130 mm. 

f~~ds _:. ::~. ~~: .... 80,00 
2° RECEPTEUR SU PER 6 TUBES 
miniatur~s batterie : 
1 L4 - HF, 1 R5 - osctllatrice, 1 L4 - 1re MF, 1 R5 - 2• MF + BFO, 155 - détectrice 
préil/l'l>lificatrice BF, 3Q4, - BF, MF accordée sur 456 <C, ca;ibrage par qJartz de 
200 kc. fréquences couvertes de 3,6 à 6,5 Mc. mod fiable par adionct on d'un conver
t isseur. Contrôle de sensibili té HF et volume BF. D1mens1ons . 100,00 
L 230 x H 130 x P. 130 mm Prix ........ ....... ..... ...... .. .. 

EMETTEUR BEN DIX TYPE TA 2 J B 24 
Pilotage par quartz - Gamme de fréquence 240 à 
18 000 Kc/s - 8 sous-gammes préréglées parmi cette 
gamme, en fréquence fondamentale ou harmonique 2 
ou 3 - Possibilité du tube 803, 250 watts graphie et 
phonw - 7 Tubes dont : 1 x 807 ose., 1 x 807 couplage 

et multi, 1 x 803 ampli sortie 
antenne, 1 x SOI pré-mod . 2 x 
83:) B. p. -oull mod. 1 x 6H6 
contrôle sort ie antênne - Ali
mentation 24 V et 1 050 V à 
part ir d'un convertisseur rotati f 
Matériel s:r.c.ement en bon état 
de présentation. 1 vré avec boi te 
antenne, bo:te de commande, tu
bes, co,riecteurs et convcrt ,sseur . 
- Dimensions émetteur L. 470 
x H. 400 - L. 250 mm - Dimen
sions boite antenne : L. 470 x 

Pi:o•age VFO - ~ Fréquences pré-réglées 
dans la g.:rrme des 40 Mc, s - Por'ée 3 à 
10 km suivant l'état Cu terra n - Mod. en 
f·équence par tu':Je réactance - 4 tubes mi
niature 1 x 1 L4 mod , 1 x 1 L4 Ose. 
1 x lî·I doubl., 1 x 3A4 Pa. 
Récepte"r <uper Hét pi lo,6 quartz 4 fré
quences pré-réglées • MF 3 flc/s - 8 tu
bes: 1 x IL4 Hf, 1 x IL4 Mel, 1 x 1L4 
Ose. 1 x IT4 l" Mf, 1 x IT4 2• Mf, 
1 x ,,..4 3• \tif. l x 'L4 Lmit. D,sc 
1 x IL4 MF - Al:men•a•ioo p:le 1 V 4 
et 103 V - Er'Y'l~tïeur et récepteur da1;s u, 
se ,1 bo:t er - Encocnorement : 360 x 90 x 
120 rrm. 
Livré avec combiné, casque, microphone 

~!ut a-~~e-".".c.' ... ~~r-i~~~~~~~ 240,00 
EMETTEUR-RECEPTEUR 

SCR 610 (BC 659) 
17 tubes Fonctionne en FM. Bande de 30 
à 40 Mc/s Livré C"!"Plet en bon état de 
câblage. Tolerie extérieure ayan t souffert 

iu c~~f,~f/t Prix . . . . . . . . . . . . 75,00 
Alimentation pour cet Emetteur par con
vert sseur à v·breur 6, 12 ou 24 V, se 

~'r~t1 ~~r .. 1·~~~~'.~·.1......... 35,00 
EMETTEUR BC 610 - 400 W 

Co'l\plet, sans tubes, à revoir.. 400,00 

RECEPTEUR DE LABORATOIRE 
Fréquence de 0,8 à 27 Kc/s en 6 gam 
mes Alimenta! on séparle non compr'se. 
En coffret blindé de 34 x 22 x 22. 50 00 Complet avec tubes . . . . . . . . . . , 

250 x larg. 170. 290 00 
L'ensemble . . . . . . . . , 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
BENDIX AVIATION Type RTI 

Gamme couver·e eo Err'ssicn et Récep
t on : 2 à 10 Mc;s en '0 chaoe·s. E-net 
teur ptlotage Quartz - tu::>es l.t1 l1sés : 
6 V6, 6 L6, 4 x S07 Pu ssance 1 CO W. 
Récepteur Super H. 8 tcbes sér e 12 V 
2 x I2A6 - 2 < 12C8 - t2SA7 - 3 x I25K7 
Circuit HF. Errit eu'" et réc~pleJr ronré~ 
s.Jr tG-mO{)L.r rotat l_ CommarC:e sot ma
n ,eile so·t télécommandée oar mo!e1.1r in
corporé Apcare I présenté en coffret racl: 
alu super léger, vent'lé avec panneau 
ava,t compor".'ant diver~es ccmm:3nC'les, 
bornes, milli. D'.m : Lorg. 500 x Larg. 
390 x Hau•. 190 m-n Alimenta"on ron 
comprise. ma·s ernplacerrent prér,u Waté 
r'el en ~ étc:~ cornplet a,•ec tO\.iS ses 

tubes et ses quar tz 190 00 
P,ix ( au l1eJ de 300.C: 1 . . , 

RADIO-TELEPHONE 

THOMSON-HOUSTON 
TYPE TH 727 

Gamme couverte de 30 à 40 Mc. A mo
dcla:,on de fréquence. Pilotage par quart:. 
Al:mentai1on par co·wertîsse ... r incorporé 
depuis une ba:terie de 12 vo!ts. Possib lité 
de 2 fréquences pré rég'ées, portée de 10 
à 50 km 25 watts Présentation en 2 cof
frets séparés de dimensions : 425 x 250 

~•a~r~ ·s•ns tubes .... . . 120,00 
RECEPTEUR B 433 

cornprellant une mult itude de piàces de 
haute quarté pour récLpéra: ,on.. i 5 .00 

EMETTEUR BC 669 - S0 W 
pour récupération des p'èces . . . . 50,00 

MACNETODE TELEPHONE __ _ 
En très bon é'.at . . . . . . . . . . . . . . 5,00 

SONNERIE TELEPHONE 
Type P et T . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,00 
Prix par 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 10,00 

C \ P.iULE 
EMETT R:CE-RECEPTRICE 

typa m cro éco.Jteu~. p~rre~ a 
1 a •o, té1é~I ::,:, Qu'.! e'1~rc Ceux 
po.n .. s sans a;ct.:re so irce Ce 
ter, on grjcc à son pr'1rc pe 
de c· :;.rr::ire d~ comJ"'e~~ c., 

• é-1 :-ct~o-·n3gn;t .q..ie sens ~11 •é 
n~co-,aolc :dôa'e pj ' s.·

ve'.llance permaoente par so, 16,00 
Lsat o, .mrnéc.a'"e ... ... . 

La paire . . . . . . . . . . . . . . . . • • 30,00 
,valeur Cala ogue. la paire 49,00) 

OSCILL4. T-EUR.M:>DULA TEUR 
U.S.A. - BC 423 

0 c I a·• Ir l" à 160 Mllz. oar tubes 955 
Amp! o;c 6!7 - ModJI. 617. Entrée 6F6 
9F al;m~n•at on secteur 115 volts incorpo
rée. Ta,sfo blindé Trordarson. Cadran gra
dcé ~émult ,plié. Eo coffret étanche. Di-
mensions 37 x 21 x 23. 60 00 
Une atta:re à profi ter . . . . . . . , - - ---

MODULATEUR U.S.A. BC 456 
Compte, avec tuoes . . . . . . . . . . . . 40,00 

MANiPULATEUR U.S.A. J. 37 

'

- 1 yp~ st~ndard avec 
réglage de course et 
de tension par vis 
moletées 4 00 
Pr,x . . . . , 

MANIPULATEUR U.S.A. 
Type J 38 doub:e cont.act sur soc e 8 ,00 

M .\NIPULATEUR U.S.A. J. 5 A 
T)'Pe staodard 

a v e c réglage de 
course Entièrement 
étanch~. Bras dépor-

~tot~Jble 7,00 
C•SQUE U.S.A. H.S. 30, extra-léger, sen
s'.bilité exceptionnelle. Livré avec cordon 
P•1x .... .. ... . . .•..• , , . . . . . . . • 10,00 

CAMPEURS, SCOUTS, ALPINISTES 
Constn, sez vous-mêmes en quelques heu
res vot·e :éltphone de cam;>agne. Ersem
ble comprenant : 1 magnéto, 1 sonner,~ 
1 co-nè>mé ba<.élle. 1 cordon 1 tra%fc 
1 pédale contacteur. 1 co,densateur, 
2 bornts. 6 mètres de fil câ:.lage, 2 pile, 
t 5 V grosse ca;:,aci té, 1 sch.-ma 27 00 
ce montage . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
La paire . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 45,00 

HAUT-PARLEUR 
PROF ESSIONNEL 
poJr récep'e.,r de tra 
fic type L57. modèle 
carré 12 cms. L'vré EO 
coff•et étanche avec 
cordon Transfccmateur 
d' · moédarce incorporé 
3 000/3 ohms 5 F1xa-

1·0, possible sur tab'e par hapçe com
pr_,e Coffret céfraichi à re- 9 00 
oe rdre. Prix . . . . . . . . . . . . , 

UNE SERIE DE COMBINES 
TELEPHO
N IQUES 

Comb'né t y p e 
PTT, élec·roma
gnét ique 2 ai
mants. 
La paire 10,00 

Combiné téléphonique USA TS9 et TSll 
avec péda1e centrale . . . . . . . . . . i0,00 

MAST BASE U.S.A. 

type MP22 

F 1xat:on par plaque 

et 4 papi l lons orien

tables à 45• pour an-

tenne fouet 10 00 
l)'Pe Pol ice. , 

ANTENNE TYPE •POLICE • 
:onguour 5 mètres, v ssable . . . . 20,00 

NOS COLIS-RECLAME 
N•• 4 - 7 - 8 - 9 - 15 et 16 

sont toujours disponibles 
1Voi 1· ll.-P . j anvier et f évrier 1964) 

!:.---------------------Tous nos prix s'entendent port et emballa!le en plus---------------------•"11 
80PfN,UCC:S 
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montez-les 
_...... SANS 

Vous IRelRes AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE 
• GRACE A LEUR NOTICE 

1 DE MONTAGE DÉTAILLÉE 

LA VENTE AUGMENTE 
LES PRIX BAISSENT 

11 PtCARDIE11 

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

FRANCO 164 F 

CARACTÉRISTIQUES : 

• Boitier moulé en polystyréne de choc fond gainé souple 

• Eclairage cadran 

• HP 120 mm - 12.000 gauss 
• Puissance de sortie 800 mW 

• Sorties. prise magnétophone et HP supplémentaire 

• Entrées, antenne voiture et prise de terre 

• Alimentation 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 

du 'tlôüVëâ"tl 

production TEO 

"PICARDIE" F.M. 
269 F 

FRANCO 274F 

170, 78/35 mm. 

"MELBOURNE Il 

POCKET P.O. G.O. 
79,90 F 

FRANCO 84.50 F 
CARACTÈAISïlQ:JES : 

• Boitier absolument incassable, mouré en Kralnst1c 

• Gammes P.O. G.O . 

• 6 transistors, une diode 

• Haut parleur diamélre 70 mm. 8 000 gauss 

• Sensibilité : 30 mW. Sortie BF pour un champ de 50 !J,V par méire 
à l'entrée du recepteur 

• Puissance de sortie 300 mW 

• Alimentation 9 volts par pile standa;d 

RÈGLEMENT A VOTRE CHOIX. A LA COMMANDE MANDAT CHÈQUE, 
EN VENTE :124, BOULEVARD MAGENTA C .C.P. PARIS 19800-82 ou CONTRE REMBOURSEMENT. POUR 
p AR I S 1 0 e Î É LÉ pH Q NE : Î R LJ . 5 3 _ 11 ~f~É~~~~\R: ~E CETTE OFFRE. SUR VOTRE COMMANDE LA 



EQUIPEMENT 
EN RADIOTELEPHONES 
DES TAXIS DE NANCY 

L A ville de :-iancy n été ln pre
mière ville <I.e q>rovinoe à é<1u i
per st>s taxl•s en rndiotélépb ones 

grâce Il l'ini\iath·e du P résident de 
son Syndicat et avec l'ap,pu i total 'Cie 
sa m u nicipalit,é. 

Le matériel choisi est de ma1,que 
Phll!ips équ ipant une cinquantaine 
de véhicu les. La station fixe est 
placée sm· la colline « du ilaut d u 
Lièvre ». Elle es1 tél<"co.mmn ndée 
depuis ln sLation centrale située 

LB HlUT-!AlLBUl1 

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

Henri FIGHIERA 

• 
Direction-Rédaction : 

25, rue louis-le-Grand 
PARIS 

OPE 89-62 - C.C.P. Pari., 424-19 

• 
Abonnement l on 

( l 2 numéros plus 2 numéros 
spécieux) : 20 F 

Abonnement étranger : 
24 F 

SOCIETE DES PUBLICATIONS 
RADIO-ELECTRIQUES 

E T SCIENTIFIQUES 
SocUté anonr,me au capital 

de S.000 frw11c.• 
142, rue Montmartre 

PA.RIS (2•) 

· CE NUM~RO 
A t Ti· TIR l A 

74.027 
EXEMPLAIRES 

PUBLICITE 
Pour la publicité el les 

~li.tes annonces s'adresser à la 
SOCIETE AUXILIAIRE 

DE PUBLICITE 
lU, rue Montmartre, Parls (2•) 

Tél.: GUT. 17-28 
C.C.P. Paris 3793-60 

Nos abonnés ont la possi
bilité de bénéficier de cinq 
lignes gratuites de petites 
annonces par an. 

Prière de joindre an texte 
la dernière b3..1Xk d'abon
nemeat. 

.... 

près de ln gare IP"r une ligne t-élé
phonique directe à deux Ws. 

)!algré s a fatble puissance ( JO W), 
cet émetteur permet de rester en 
liaison avec les véhicules ùans toute 
la ,·Ille et dans un Yaste IJ)<'rimè
tre à l'extérieu r de la cité jusqu'à 
des loea!Jtés élo!gru'es. 

La couson1n1ation des émelten rs
réc.,pteurs mobi les est très fa ihle 
puisque t raasis lo-ris-Os (120 an.'\ sur 
12 V) . Leu r ,puissance d'émission 
quoique faible (8 à 12 watts) pernmt 
un contact constant ar\'e,c Ja s tation 
nxe. )fi,me dans les iproO!s de ter
rains acddent<'s et gr/lce à la 
grande sensibilité des récepteurs, les 
lia isons sont con fo r ta!blemcnt main
tenues. 

Ce 011êmr type rie matériel n pour 
clientèle, en F ran ce, des cl1irurgj(~ns 
et des m Meclns, des ambula nces, 
d es v-étfrinnlres, !des entreprises de 
T ra , ·aux 11u'blies, Ides voitur-es de 
Hajson d'entreprise, des Caisses 
d·Epa rgne, des indust,ries, ,des ,en tre
prises de dépannage, d es téléphéri
ques1 etc .. . 

• 
RECEPTEURS BRITANNIQUES 

DE TELEVISION 
A DOUBLE ST ANDARD 

L
A 111ise en servic e à Londres, en 
a vril 1961, de la première sta
tion du troisième réseau na

tlona•I brltannl<1ue de té lévision 
H.füC. 2 (Brlti s,h B roadcas,tJ ng Cnr
poration 2) a p rovoqué diverses ano
di/lcatlons dans l'étude 'des télévi
seurs britnnnlqucs. 

Lorsque le u>rem ier résenu régu
lie r de télévision i\ h aute clé/lnition 
fut inauguré Il Lo111d res en 1936, la 
dHtnition a doptée était de 405 li
gn es, mod11lation image q,ositi\'e et 
m od u!a,tlun en arn,plitude du son, 
l 'émetteur travaillant dans la b a nde 
V.H.F. 

llieu que cette définition de 40;; li
gnes soit encore utilisée à la fois 
par ln « British Bron,ùcasting Cor
poration » d I' « Indqpent.iant Te
levi~ion Authority •», .et doive l'être 
encore rpendant de nomhreuses an
necs à venir, le nouveau programme 
B.B.C. 2 cs l t ransmis dans ln bande 
U.II.P. (ullra-hautes fréquences) avec 
un e <létlnitlon de 625 lignes, m odu
lation d'ima~es négatives et modula
tion de fréquence pour l e son. 

J->our •porrnPtlrc a ux specta1enrs de 
reC(>voi!· les d eux émissions, l'i JLdus
,trie radioélectrique b ri tannique a 
étudié et réa lisé des récepteurs 
« double 6tnnda1'd » coonprcnant de 
n01nbreux , lis,positi,fs ingénieux prr
m cttant de r ec.evoi,r a vec Je 11nême 
aip,parell les ·d eux standards telé\'i
sion très dl!Urents, grâce Il une lé 
gère ŒlWdification ipeu coûteu se. 

C'est a ins i que la p lumnrt des té
léviseu rs lan:cés réccanment sur le 
marehé britannique renferment une 
commande de commutation 625 / 405 
lign es qui actionne uu .commutateu,r 

1111ENTIDN 
Pages 66 et 67 
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m11lti-conlacls à glissière modifiant 
les condi tions de fonrtionnemrnt de 
plus d e 15 circuits . 

• 
UNE NOUVELLE MEMBRANE 

VIBRANTE 

U
~E fira11c- hritannicru cs a ntls a u 
point unr mcmh!·nnr ,·:hrc111t~ 
l"Lt}H"oliuis~1nt la Yo:x h u,1nainc, 

d estinée a ux tpersonnes nynnt suhi 
nne opération d u larynx t·l r(•!:t-pin:11 I 
g:n1ct· à u ne t raichéoton1ie . Cr s 1pr r 
~onnes doivent soit a,ppr~nùi-c un 
tnoycn cl'cxp1~ess.ion ,p,lrn 1·yn~~, qui 
n e peut s'a.cc-1uérir qu '.arprt!:, un trai
tement thérn,p eutique long e t coit
tcu x, soit utiliser une n u•tnhran!' ,·i 
lbrnntc et foi-mer les n iul, i:1 l'a i.tle 
de la bo11cl1e. ,Cette 11H•mb ra11t' a ét<' 
concuc ipour Ir confort et Ja c.·01nn10-
dUé Ide l'usager et de ses interlo
cuteurs. Elle coinpre nd un trausduc
teur <Jui donne une ga11nme large ùe 
fréqu ences Yocales. ,La ~•oix a insi oJ:,
tenu ~ est légère1ncnt rauque, ce qui 
rnprésente une nette am éllorntion 
p ar rauwort à la voi.x ,d ure el mo
notone des ru!)parells en usage Jus
qu'à p résen t. 

L'e ns!{'llnbl e est si-111rp le et p eu en
com1branl e,t s e -prèle n ux con,vcrsa
tions télfl'p h oni,ques. L'alii1n en tation 
est nssurée ,par une ,petlt e batleri~ 
de longue du.rée <1ui p eut êt re re
chargée IJlCndant la nuit. Il fau t de 
six Il semi h eures •pour la ch arge 
complète. · 

• 
CHAMPAGNE ET ffi-FI 

INFOR'.\1ATION 
ET INITIATION 

A LA HAUTE-FIDELITE 

L E 18 ani l à Reims, dans le 
-cadre insolite d'une igran.d c 
.caive à c haiupagne, une soir-ée 

cocktai l a été 01,ganls.éc q,a r .\l. .Jac
ques H oden t, spreiali slc H i-Fi, bien 
connu IClans la région, n"ec les 
co11cou r s des firmes Hl-TO:-. E et Vl-
13fi'\.SSù~, cette ldernièrc r<>présen
tnnt les enceintes acoustiques GOOD
J\IAXS et Jes ta hies \:le lectu1·c 
COKKOISSEUR. 

Soh,ée 1particullèrement brilltlnte, 
anilnéc UHl 1· Pierre Ma1'cel On.<lh er e t 
toute un e syn1pathiquc fqu.in>e dl" 
toohnieiens d u son nu.x<1ucls nous 
adressons nos vl vcs félklta lions 
ij>our leurs détnonstra ti ons son ores 
particulièrement réussies, très a,p,pré
ciêc.s 1par une .:1ssblancc ohoisir. 

• 
CO:ivtMUl\lQUE 

L A Di\'ision d es Composants 
Electroniques Sovirel annonce 
J'nooord qu'elle vient de con 

chue avec la So.ci,été autrich ie nne 
Electrovac. Cette alliance lui rp cr
mctlra d'offrir à l n dicntèle fran 
çaise une gamme ,plus éten,lue d e 
composants "t de pièces d-étachées 
pour C01111JlOsants électroniques. Les 
produit s fa.brl,1ués par E!cctrurnc : 
T ravers-Ces isolantes en ,·e.rre, T ra
v ers-ées c,érami<1ues, Thermos ta ls, 
R elais, TIÙ)es à contact de mercure, 
s'ajout e.ront en effe t a ux cœ11t11os:.in ls 
déjà 'fabriqués ou d istribués ,par la 
Société Sovircl. 

UM DISQUE DEPUIS 

•

J:.50F. 

• sur Jisques mii:ro,/1/ons Haute;Fidéllté 

Documentation gratulle sur dem;m de 
AU KIOSQUE D ' ORPHÉE 

l. rue G1i(JD1tr d~ Tours • P,ms V/f U4 1\' 26 ()/ 

CARJ."IET ROSE 

N
o,·s rn1•prenon s avec iplalsdr la 
naîss;iucc de Jean-François, 
s econd flls de illf. Langloh, di

t"'t"Ctru r de la Société Y ihrasson. 
Slncèr<'s félicitutions. 

• 
l j ~ NOUVEAU 

R ADIO-TELESCOPE 

:-; nou,·ecrn raù io-téles'COIJ)C dl-u ri0 rn hlr . d'un .:oùt de 2ï5.00O 
li~res sldli ng. sera con stru i t 

par les Associated Eleclr ical lnd11s
trics à lïnlention du Cen tre b ritan
nique de reche rches radiophon iques. 
li 1>e11mctlra ri• dè"clop,pCT l'~tUJde 
des raùialions (mls rs ipar le solelf 
et les étoiles. 

Le radlo-t<'l!'scopc sera insta l lé 
sur le terra ln d'un a neien aéro
drO'llle situé pr/>s de Stock brldge, 
dans le S\Ld de l'Allf!leterre . 

• 
EQUIPEMENT D'AEROPORTS 

L
A C.S.F. ,·icut ,de reocevolr d u 

Se1Tice T~ch n ique rcle la Na
vigation A<'rienne une impor 

tante con"r-mande d't'nsPnllhles ILS 
(fn strument !La n din~ Systen1 ou 
-é<1ullf)enu~nts d'attrrris5,nf1;e aux ins
truments) desti nés à iclh·ers aéro
drO'llleS rlr ln France mét ro,po lltn\ne 
et de territoi res ld'Outre-~{er . 

La fournitu re comprrndra c inq -sta
tions I LS comiplètes, compos<'-es oha
eune d'un « localtzer » et d'un 
« glide :o. En outre, 10 c gildes _.,, 
sêpa rés seront li ,·rés ,pour com1>,Je
ter l 'équi.pement ld'afroports d é jà 
Jnunis de « localizcrs » . 

Toutes ces stations lLS auront un 
r,éseau 'd'n-ériens di rKt i fs . 

P an1llelemcnt, trois nu lres sta 
tions I LS complètes ont <!té coon
maudé~, n la ,CSF 1par l'ASB C:-IA 
(A.,;ence 'JlOllr la Sécurité de la Na
vigation Aéri<:nne) . 
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TRANSFORMATION DES ANCIENS TÉLÉVISEURS 
EN BISTANDARDS VHF-UHF 

LE C0 1'.VERTISSEUR DE STANDARD 

D AKS notre ,précédent artrole, nous avons 
commencé la descri.ption <lu conver
tisseur de stan<lard CAP-63 réalisé par 

D ucretet-Thomson et étudié pour l'adaptation 
au recomi programme UHF--625 lignes des 
téléviseurs de cette marque dont nous avons 
donné la liste. 

On a pu voir qu'avec ce convertisseur il est 
également possible de -recevoir le standard 
belge, dans les régions où cette émission peut 
être reçue. 

Voici la suite de l'ana-lyse du montage du 
CAP-63. La figure 5 montre cet a<la,ptateur vu 
sur la face su,périeure. 

( Suite voir no 1074} 
la smte, le pomt 7 à R, e t au point 15 du 
poussoir, (le point JO n'existe pas) lé point 11 
sera relié d'après des indica tions ultérieures 
au filament , le point 12 au potentiomètre P, 
de réglage de fréquence lignes, le point 13 à 
la masse. 

Passons maintenant aux 1branchements du 
tuner qui est représenté sur la figure 7 par 
un rectangle. De ce tuner sortent deux câbles 
coaxiaux, à gauche coaxial vers arrivée d'an
tenne UHF et en haut et à droi te, coaxial 
vers plaquette MF point 2, avec conducteur 

TU NER 

,--------

On y remarque les principaux éléments sui
vants : à gauche et en bas les deux ,poussoir~, 
le combinateur YHF-UHF avec ses bornes 
numérotées de contad, -des résistances et con
densateurs fixes ; en haut et à gauche la lampe 
EF80 qui servira de préamplificatricc MF, la 
bobine régla,ble SLJ. 

Au milieu, on voit le tuner UHF mentionné 
dans notre précédent article. Ce tuner est com
mandé par cadran démultiplicateur avec ai
guille, axe de commande, 'POUiie, etc. Un re,pé
rage des canaux UHF est possible ·grâce à ce 
cadran. En haut et à droite, le potentiomètre 
P, sert au réglage de .:a fréquence de la base 
de temps lignes. En bas et à droite on remar
que le bouton de commande du démultiplica
teur. 

J 
UH_3_P 

1
10 1 o: 

1 1 

Le CAP-63 comporte aussi deux platin~ 
imprimées. 

Pour terminer la description de la partie 
« mbcan.ique ~ de cet ada.ptateur, nous don
nons à la fÏ!?llre 6 le ·détail du montage du 
fil d'entraînement de l'aiguille du cadran. 

SCHEMA THEORIQUE 
DE L'ADAPTATEUR 

Ce schéma est donné par la figure 7. A 
gauche on indique dans un oerde le bouchon 
à 13 contacts avec leurs numéros de repé, 
rage qui seront reproduits sur les schémas spé
ciaux de mon-tage du CAP-63 convenant à 
chaque groupe de téléviseurs de Ja marque. 

Certains de ces points de contact, numéro
tés, sont reliés sur le CAP-63 à d'autres élé
ments de oet ada'Ptateur: point 14 à la bobine 
de CAF (ou AFC), SLl shuntée par le con
densateur c. de 4 µF et à la résistance R, de 
60 Q, point 9 au fil de + HT de 200 Y, 
relié aux contacts 26 et 22 du poussoir, le 
point 8 relié au point 23 du !Poussoir, le ipoint 
6 à l'anode A l du tube cathodique, le point 
4 relié au point 45 <lu poussoir, le point 3, 

Fbs'ilron CV fermé. 

Les ,points de branchement du poussoir sont 
numérotés lJ, 12, 13 , 14, 15, 16; 2 1, 22, 23, 
24, 25, 26; 44, 45, 46. 

Le point 46 du poussoir est relié à R, de 
680 Q allant au + HT du tuner. Remarquer 
sur le schéma que le poussoir est représenté 
avec des contacts en position 819 lignes-VHF. 
Comme le + HT du rotacteur VHF est relié 
au point 44 par l'intermédiaire du point 2 du 
bouchon, il est clair que le ,point 45, relié au 
point 4 du bouchon, sera relié à un poin t 
de + HT convenable du récepteur considéré. 

D ans ces conditions, en p osition 625-UHF , 
il y aura contact entre les points 45 et 46 
du poussoir et le tuner UHF sera alimenté en 
HT tandis que Ja HT du rotacteur VHF sera 
cou,pée et, in-versement, en ,position VHF, avec 
contact entre les IPOints 44 et 45 comme mon
tré sur le schéma. 

urs/brm obout1uori \ 
\ ou r~uorr ) 

.!r:.,-. 

2 rour!> I 1/ 2 tour _,.._. 

___.J Géplocc:mcnr d~ 10mm \ 2 tour s 1/ 2 

FIG. û 

CAG, fil jaune au point 4 de la plaquette 
MF (à. droite sur la figuTe 7) e t au conden
sateur C, de 1 nF et à la résistance R1 de 
33 kQ, reliée à la grille de la EF80, le point 
2 du bouchon relié au point 44 du poussoir 
destiné à la HT, le point 1, point froM bobine 
AFC 819 lignes comme il sera expliqué par 

de CV fermé à CV.ouvcirl . 

Les points 11 du bouchon, 1 de la pla
quette MF {fil marron) et f du tuner seront 
relié au filament, coté 6.3 V. l'autre borne 
filam~nts étant à la masse. Sur le tuner, 
comme on l'a vu, le fil ament n'est pas relié 
directement à la masse mais par l'in termé
diaire de bobines d'arrêt. 

L __ - - 1--1 

--1 

- uN Mll,NIFIOUE OUTIL 
DE TRlll/1111 

PISTOLET SOUDEUR IPA 9 3 0 
au prix de g ros 

2 5 o/o moins cher 

Fer à souder à chau ffe instantanée 
Utilisé couromment par les plus importants cons
t ructeurs d'appareillage électronique de tous pays 
• Fonct ionne sur tous vo ltages altern. 11 0 è 
220 volts • Commutateur è 5 positions de vol
tage, dons la poignée - Corps en bakélite ren
forcée - Consommation : 80/ l 00 watts, pendant 
la durée d'uhf isation seulement · Chauffe ins
tantanée - Ampoule éclairant le t rava il inter
rupteur dons le manche - T ronsfo incorporé -
Panne fine, facilement amovible, en métal 
inoxydable - Convien t pour tous travaux de 
radio, transistors, télévision, téléphone, etc. -
Gronde occessibil ité - Livré complet a vec cor
don et certifica t de garantie 1 an, dans un élé• 
gant sachet en matière palstique à fermeture 
éclair. Poids: 830 g. 7 8 F 
Voleur: 99,00 .. . . ..... .. ... NET 
L es co1nnu1ndes accompar1Ht'e.~ d'un 111andat 
ch éque, 011 cl1é1111c posllll C.<:.l' . . ,608-71 bén é
ficiero11l <lu fianco de port l'i d'emballage 

pour la i.'11:tropole. 

RADIO-VOLT AIRE 
1 SS, avenue Ledru-Rollin - PARIS-XI" 

ROQ. 98-64 
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extérieur (gaine métalliq ue) à la masse p oint 3 
de la p laq uette MF. L'extréaniœ de R. ~ liée 
au point 46 du poussoi r est également con
nectée au point 5 (fil rouge) de la plaquette 
Ml-'". c·est-à-.cJire à R,. 11 s'agit évidemm'!'llt de 
fournir la HT à l'anode "et tL la grille 2 de 
la El-'"80 en position UHF. 

u 
C 

Bouchon vv 
côtQ c.obklgc 

@6 

7 :J 
houd 

1 L-..-'-'-'k<)a19t • 1 

1 HT \ 9 1 

206v 

R~i 
60kQ SL1 

PLATl~E MF 

Le schéma -théorique est représenté sur la 
figure 7 à droite dans le re'Ctan,gle pointillé. 
Ce t une platine imprimée dont la vue, côté 
c imprimé » est donnée par la figu re 8. Cette 
p latine comporte des points de branchement 
numérotés 1 à 8. Le branchement des point 
l à 5 a été précisé plus haut. Le ,point 6, fil 
noir, permet la m ise à la masse du bouchon. 
le point 8 est relié à un autre bouchon (vu à 
droite sur la figure 8) à relier au poi,nt X de 
la platine PAP63 dont nous ,parlerons ,plus 
loin. Ce bouchon que nous nommerons bou
chon X , est relié au point 8 par un câble 
dont la gaine ext~rieure constituant blindage 
est reliée au poim 7 de ia plati·ne MF. 

3/' 1 
-:,~,,,,-·MATN'ÊLEC 

r:.<. . ,-~ ~ l!J ~A.J f .,ry.,_o,lr--... ' y--.--
-v~ 

~ •V,n:w11 :1 
' Utilitaire avant tout, 

.,,,, M A T H' E L E C, méthode 
nouvelle, rend foclles 
les Mothémotiques oppli
quées à l'électronique. 
Repensant le problème, 
Fred KLINGER, spécia
liste connu, à lo fois 
praticien de l'é lectro
nique et professeur de 

MothémotiQues, ocprend è se servir de cel les-ci 
comme d'un OUTI L. 
M ATH'ELEC est très oppréciée des spécialistes 
de . l

1
Electr':m1que, de !'Electricité, de !'Acoustique 

qu, emploient les Moths dons leur trovoil. Elle 
en donne une initiation complète et une maîtrise 
totolc. 

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

Dès A UJOURD'HU I, envoyez-nous cc coupon 
ou rccopic:r-lc 

% r t1uiflc;:, 111 'e1111oue1· .\w1.r.; frais et sans cnna
f !lement pour mol voire 11otice exp licative 
:::1 n• ïOt con,·,•1·111111/ « .\fnili'èlcc ». 8 Som . . . . . . . . . . . . . . 1ïlle ..... ... ..... . 

Rue .... ........ .\'• ... . .. Dpi ..• , • , , , 

Analysons son schéma. l i s'agit d'un étage trée de la lamp~ à la fréquence MF et par 
préamplificateur MF qui remplace celui non la ré3istance existant sur L, rapportée sur 
réalisable à l'aide J'une barrette spéciale d ite L, k. 
c U H F >, sur le rotactcu. du téléviseur consi- La résistance R, n'est pas connectée à la 
déré à transformer. masse, mais a u point 4 où on applique le 

Ce préamplificateur ne comporte qu'un seul CAG (tension de réglage automatique de gain) 
étage MF. à lampe pentode EF80. à la grille de la EF80. r---- -- -- -- ---7 

1 R 2 
1 180 Q 1 

Contacts re p~scntés 
e n po • •tion V.H .F. 

1 ----- --·-· 113_ 
' --~ 

3 1 ·, 

. 'I ~,' Il 
( 7 1 

f 
~ 

2 ~ 

1 
25 

0 
H (( 

1 

11 morron 

23 

1 22 

021 

C4 1 

1 
1 

)( 

- --- -ou-ne- - --0-4,-- 5 6 

_ _J 

R8 
6800 ,, 

~I q 
TUNER 

UH_3_ P 

Le signal MF provenant de la sortie MF du 
tuner UHF est aippliqué à la grille de la EF80 
pa;· l'intermédiaire d' un réseau LC, comme 
mil: par le point 2 le signal MF image et 
son parvien t à la prise 3-4 de la bobine 
L1 L, qui constitue un a utotransformateur élé
vah:ur d~ tension et d'impédance, accoroé sur 
le m ilieu de la bande à transmettre par l'en
semble des caipacités parasites existant en 
parallèle sur ce bobinage. 

Le montage en autotransformateur permet 
l'adaiptation des impétlances. la sortie MF du 
tuner s'effectuant sur 75 Q tandis que le cir
cuit de grille de la E F80 présente une impé
danœ plus élevée de l'ordre du millier d'ohms. 

La bobine L, L, est accordable sur la fré
quence convenable à l'aide d'un noyau, dont 
!"accès est visible sur la figuœ 8. La tension 
MF est transmise par C, de 1 nF à la grille 
de la EF80. 

La résistance R, de 33 Q sert de résistance 
de fuite et contribue à l'amortissement de 
L , L, en vue d 'obten ir la largeur de bande 
prévue pour le circuit d'entrée du préaID1Pli
ficateur MF. R appelons qu'outre R,, Je circuit 
est amort,i par la résistance électronique d'en-

FtG 8 

mo~u du bouchon 
rou t 

FtG. ï 

Passons à la cathod-e qu i est polarisée par 
R.. + R,, au total 27 + 180 Q . Seule R, est 
découplée, de sorte que R, exerce un elTet de· 
contreréaction de courant. 

Remarquer que la grille est polarisée par 
la cathode et par la tension négative variable 
de CAG . 

Le filament est àlimenté par les poin ts 1 
et la masse. 

L'écran est alimen té en HT en même lerniPS 
que le retour de circuit de plaque, par le 
point 5 à travers R, de 1,5 Q avec décou
plage ,par C, de 1 nF. La HT, au point 5 est 
colJll)ée en posi tion VH F-819 comme on l'a 
déjà expliqué plus haut. 

La grille 3 esl reliée à la masse. 

6 

5 

4 

3 

2 

10 

VHF 

20 

F tG. 9 

30 40 

UHF 

Dans le ciPCuit de plaque, on trouve Je 
primaire du transformateur MF L,-L,, visible 
aussi sur la figure 8 à droite. Ce tram;fomta
leur est accordé au ,primaire par C, de 2,2 pF 
et amorti par R., de 3,3 kQ ce qu i confère 
au circuit de sortie MF la bande passante 
prévue. 

Le col.liJ)laige entre L, et L, est inductif. 
Nous arrivons ainsi à la sortie du signal 

de ce préamplificateur, entre le point X et la 
masse, con tituée par le bouohon X. L'étage 
pr6a.rn,plificateur peul être soumis au CAG. La 
figure 9 montre le.clavier 1'.)oussoir avec indi
cation des numéros de contact qu'il faut lire 
de la manière suivante. P remière rangée numé
ros 11 à 16 obtenus en ajoutant le numéro 
de gauche au numéro 10 de 'la rangée. De 
même, on détermine les numéros de.s rangées 
suivantes 21 à 26, 31 à 36 et 41 à 46. 

La figure 10 montre de·s contacts en position 
VHF, UHF et belge. 
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PLATINE PAP 63 
Son schéma théorique est donné par la 

figure 11 et son aspe.et par la figure 12. 
Cette plaüne constitue un ci.rcuit inteIUilé

d iaire et de liaison entre la sortie de la pla
tin.! MF et lèntrée de l'ampl-ificateur MF du 
téléviseur. 

V H F = = = 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= = = U HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Po!>1l1on Po !>1f,on Pos.11,on 
VI-IF UH F B:'.~GE 

F10. 10 

L•~ntrée de la platine PAP63 est au point X 
et la l.iaison avec la sortie de la platine MF 
du CAP 63 se fait avec le câible coaxial tt la 
fiche X ce qui connecte, en basse impédance 
Là L,. 

La platine PAP63 comporte à l'entrée le 
transformateur MF L,-L., la résistance R, de 
6,8 kQ amortissant le transformateur MF, 

[ ,~t,:,-----------1 j 
1 1 
~1,Spf ~ l 5 1 

2: "' l Rs ;:;, : i Cg T 10pF 2 : 

1 m; 1 
L _ ___ ______ ___ _ _ _ j 

F1G. 11 

L,-L. (el par son intermédiaire L,-L.) et le 
diviseur de tension cap,a'Citif C,-C,-C, avec les 
poinis de branchement de sortie l et 2. 

G râce à la pl,atine PAP.63 on réali~ la liai
son _par câlble et fiche X vers l'entrée de l'am
plificateur MF du téléviseur, cette liaison 
pouvant arvoir une longueur de plusieurs déci
mètres de câble sans altération du gain et de 
l'accord. Les divers circuits accordés L,-L, 
L,-L, et L,-L. réduisent la barrde MF à 615 
Mc/ s. 

Lts points 1 et 2 se branchent suivant les 
indications données pour chaque t:r,pe de télé
viseur. 

L'ensemble décrit comporte aussi un supporl 
13 broches à placer dans le téléviseur, à con
necter d'après les indications données ,pour cet 
appareil tl recevant le bouchon 13 broches du 
CAP63 décri t plus haut. 

CB 
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tlNE-PUOTO-RIIDIO - J. MULLER 
14, rue des Plantes, PARIS (14') - FON. 93-65 - CCP Paris 4638-33 

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

« LE DAUPHIN » 

Appareil 6 x 6 à visée reflex 
faisa~t 12 vues sur pellicule 
6 x 9. Tout métal. objectif 
F . 8, obturateur pose 1 /25, 
1 /75. Prise fla,h. Made in 
Holland Livré avec un superbe 
sac cuir tou t prêt. 

Quan tité limitée. 

POUR F 210,00 
, Franco c/mandat 220,00) 
CETTE CAMERA 9 ,5 

Valeur 476,00 
E.t'isle égalemenl fil 8 

et l'n 16 n1111 
.tU JtE.\fE PRIX 

4 vi !esses. Pour bobine de 
15 mètres. (Ce prix s'entend 
;ans objectif 1. Supplément 
pour objectif Berthiot : 
- 1,9 de 20 mm à mise 

au point . . . . 160,00 
- 3,5 de 20 mm à mise 

au point f ixe . . 8 0 ,00 
FILMS 

Kodak Plus X . . . . 10,52 
$Jper XX . . . . . 10,88 Kodachrome 11 23,98 

POUR F 69,50 
franco c/mandat 

de 76,00 F 
Ce proIecteur pour 
vces 24x36, 28x40 et 
4x4 en cartons Sx5 cm 
!ivré cn"1!)Iet en pièces 
détachées (Kit) avec 
sa lampe 115 vol ts, 
200 watts (220 volts 
wr demande 1. Boitier 
.3lu sous pression, pein
ture martelée, objec

:1f bleuté, condensateur double asphérique, verre 
a1ticalorique de protection des vues. Très racile à 
rr.onter soi.même. 
Le projecteur soul en pièces détachées ( Kit ) 55,00 
Lampe 200 wa:ts 110 ou 220 volts . . . . 15,00 
Le projecteur tout monté . . . . . . . . . . . . . . 95,00 

•Ajouter 6 F pou port et emballage) 
Ce proIecteur peut être branché sur accu 12 V. 
Lampe 12 volts, 100 watts . . . . . . . . . . . . . . 13,50 

>our transformateur 12 volts : nous consul ter. 

ACHAT, VENTE, ECHANGE, REPARATIONS NEUF ET 

POUR 
F 49,00 
(Franco c/mandat 

de 55,00) 

CET APPAREIL 
PHOTO 6 x 9 

. permettant l 'emploi 
en noir et couleur. de 12 Wt,S format 6 x 6. Vitesses 
de I seconde au 1 / 300 de seconde. Ob1ect1f bleu té 
TOPAZ . Pr se pour f lash . Livré avec sac cuir. 

POUR F 210,00 
(Franco c/mandat 220,00! 

CETTE CAMERA 9,5 
à chargeur magazine de 
15 m, monovitesse, vue par 
vue. Livrée avec I objectif 
Berthiot de 3,5 à mise au 
ooint f ixe. (Valeur 370,00) . 
Chargeur plein, dével. com
pris : Kodak Plus X 11,40 
Super XX . . . . . .. . 11,60 
Kodachrome Il . . . 26,00 

POUR 
F 69,95 

1 Franco c/mandat 
de 75,00) 

cette TIREUSE 
DEVELOPPEUSE 

AUTOPRINT 
Négatif photo tiré et développé en 20 secondes 

en lumière normale, jusqu'au format 8,5 x 11 
Coffret complet avec produits et papiers 

Papier • Autoprint •• pochette de 100 feuilles, 8.Sxl 1 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,00 
Ensemble révélateur et stabilisateur, 
2 flacons ....... . ...... . . . . . ... ..... . 
lampe de rechange, 110 ou 220 volts . . . 

6 ,00 
6 ,00 

Agrandisseur • Autoprint • 110/ 220 
DOùr 24x36 et diaoosi t ;vcs 5x5 (fr<>nco 186) 180,00 
Pochette de 25 feuilles film . . . . . . . . . . . 7 ,80 
Lampe 6 volts, 60 watts . . . . . . . . . . . . . . 8 ,00 

PIECES DETACHEES (poulies volants, pignons). pour 
projecteurs et caméras 8, 9,5, 16 mm et magné
tophones. 
PROJECTEURS 16 mm et TRI-FILMS sonores, opti 
ques et magnétiques, révisés. 

OCCASION lJoc111nen laliu11 contre 2 timbres â 0,25 

DON!UNC-5 

1 Haut-parleur 21 B 25 
Reproducteur unique 

à cône d'aiguës 

Courbe de réponse : 45-15.000 Hz 

Champ : 13.000 Gauss 

Flux total : 64.000 Maxwells 

et 

1 Baffle à évents freinés 
et contre-réaction 
acoustique 

ont permis à 

Ca 1,, cr s.r.e. 
de réaliser 

l'Enceinte 
Haute 

acoustique 
Fidélité 

de faibles dimensions 
(290 X 236 X 600 m/m) 

"DORIS l" 

Acajou standard 

et toute autre finition sur demande 

~ 
Kergonan 

BREST 

1 
Tél.: 44-23-05 

44-64-50 

PRIX sans T.L. 411 F 
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EXEMPLE D'ADAPTATION 
Nous donnerons, à titre d'exemple, le détail 

des travaux à effectuer !ij)écialement pour la 
transformation des tél6viseurs D~retet-Thl':n
son portant les numéros suivants : T 4111 -
51 11 - 4111 DE - 4111 F - 5211 - 5211B -
5214 - 5214 B. 

Les opérations s'effectueront dans l'ordre 
suivant. en tenant compte du schéma général 
d u téléviseur : 

1° Mise en place et bra11cheme11t de la pla
tine imprimée PAP63: 

E f 80 ,,-------.. 
Vs 

ver.1 
LM9 

rolaCl 

FIG. 13 

RM2 

ouRM17 

1 1 

B 
/,/ nr/ 

DEVIS des pièces détachées 
et fournitures nécessaires 

au montage de 

L'ELE CTR IF I CATE UR 
DE CLOTURE 

(Décrit dans le « Haut-Parleur » N° 1 074) 

(page 108.) 

ELECTRIFICATEUR DE CLOTURE 

Partie mécanique bloc rupteur 
comprenant la bobine H.T 6350 

1450 
300 
350 
035 
120 
110 
250 

Voltmètre spécial 
2 Poussoirs 
1 Voyant 
1 Lampe 
1 Plaque bakélite 
1 Sortie H. T. 
Visserie et fi ls divers 
1 Coffret tôle peinture martelée 
avec châssis support mécanique 
Prix complet pièces détachées 

Port et emballage 

3000 
11960 
1200 

12160 

EQUIPEMENT ELECTRO AGRICOLE 
de B~ETAGNE 

LOCMARIAQUER (Motblhan) 
BureallX de Pàris . 1, Qùai du Sqm~re 

S~-Df,NJS ( Seine) Tél : PLA. 27•83 

Fixer la plaquette entre le rotacteur et 
LM 1, la fiche 50 Q dirigée vers l'arrière du 
châssis. 

Dessouder le secondaire de LM! (enroule
ment grille) de la masse et le raoconder au fil 
blanc de la plaquette, point A. Brancher le fil 
vert de la plaquelle sur la grille de V6, 
point B (voir figure 13). 

2° Câblage et fixation du support 13 bro
ches: 

Fix:er le suipport de raccordement du CAP : 
a) .si le Pécepteur comporte un HP à exci

tat.ion, dans le trou situé près de la détection, 
à l'arrière du châssis ou par l'intermédiaire de 
l'équerre métallique fournie, sur Je châssis lui
même ; 

b) si le rée'cpteur ~orte un HP à aimant 
permanent, dans le trou du support libre situé 
entre la PL83 et la BF80 son. 

Dessouder la masse de P2 et ramener l'ex
trémité du potentiomètre (fréquence ligne 819) 
par l'intermédiaire d 'une section de câble 50 Q 
fourni, à la broche 12 du support de raccor
dement du CAP63. 

cur-s~ 
d• P7 

Pont d'onod« , 
occitl. 

----r,:;;;::==-;; '(= î-=i 4i= _=_=_=_::J_►_M~0~190\ 

Ex trimité dll 2 
(côbl• son) 

Pont do l c ron . 
rÔ5Ïstonce$ 68Q6 

point chaud bob AF.C. 6191. 
coble 5 0 n 

Support côte câblage 
F10. 11 

Ramener par k complément du cib le 50 Q 
le point chaud de la bobine AFC 819 lignes 
(côté plaque du multivibrateur), à la broche 14 
du support de raccorde ment du CAP. 

Débrancher la HT de l'autre eX'trémité de la 
bobine et ramener cette extrémité à la broche 
J du support de rac:ordcment du CAP. 

Câbler suivant fig. 14. 
Notes importantes 

a) Brancher CLIO ou CLl5 suivant modèle. 
directement sur la bobine AFC 819 lignes; 

b) Pour les modèles comportant un haut
parleur à excitation il est rec001mandé d'ali 
menter le multivibrateur ligne à lampe 12A U7 
sur la HT 190 V filt rée au lieu de 210 V afin 
d 'évi ter certaines modulations en 625 lignes. 

500V 

Ancd, 
Ot'C"Ût"rdlion 

4 7k!2 R 1.2 

Brodtt 6 
support C.A P 

FIG. 15 

R t.17 

3° Modification de l'alimentation de l'anode 
du tube cathodique : 
Remplacer RL25 par une résistance de 

47 kiQ J W. 
Placer entre une cosse libre de la barrette

relais et la jonction de RI2 et RL25 une résis
tanoe de 100 kQ, 2 W . 

Réunir l'extrémité de cette résistance à la 
broche 6 du strpport de raccoi1dement du CAP 
(voir figure 15). 

6BQ6 
v,o 

CL22 l 
c:: c:: 

~ "' ): "' S? <J ~ "' 
Broc/Je 8 

210 V support C.A.P. 
F10. tG 
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Nota. - Si, lors de l'extincliop du récep
teur il subsiste un point lumineux au centre 
de l'êcran du tube ajouter en série dans le fil 
l'anode 1 du tube cat!hodique u~ résistarrce 
de 1 MQ 0,5 W et découpler cette anode par 
un condensateur de 0,25 µ.F 3 000 V. 

broche 8 
s upport C.A.P. 

FtG. li 

4° Alimentation HT du rotac/eur: 
Supprimer la liaison HT entre la l '.._ FI 

image et h: fil alimentant Je rotacteur. 
Relier ce fil à la broche 2 du support de 

raccordement du CAP et la HT à la broche 
4 du Sl.lJ.PpOrt. 

5° A lime11tatio11 écran de la 6BQ6 : 
Remplacer RLI 5 de 4 700 Q par 2 W par 

la résistance de JO kQ 2 W fournie avec le 
« kit ~ CAP63. 

P lacer entre le têton central de la EY8 I et 
l'écran de la 6BQ6 une résistance de JO kO 
2 W. 

Relier ce têton à la broche 8 du support de 
raccordement du CAP (fig. 16 et 17). 

6° Fil/rage de la tensio11 de comparaison: 
Afin d'évite r un effet de drapeau en 625 1. 

sur certains récepteuJ1S : 
Remplacer OL6 ou CL9, suivant le t}1Pe du 

réœpteur, par le circuit figurant sur la fig. 18. 
Les armatures extérieures des condensateurs 

(repérées par un trait noir) doivent êt re obl iga
toirement soudées à la mas~. 

CL 5 RL 7 dislvna 
-1-~~>/'oM-..---. 

RL6 4,7nr1\~ 
~ CLG 

arm_~rv« ;r '20 nf 
eKltr. a / z.L.. 
Id m4SSt 

F10. 18 

Œ 
ECC82 

\1 -

ALIG:',lf .MENTS ET REGLAGF.s 
L·a,ppareil étant lransfor mé en bistandard 

en effectuant scrupuleusement et dans l'ordre 
indiqué, les opérations mentionnées plus haut, 
il restera à procéder aux réglages du téléviseur 
et i1 l'alignement, oette dernière opération étant 
absolument essentielle pour la réussite de ce 
travail. Procéder dans l'ordre suivant : 

~80 

l 

4r, '-&0 .c.&1 ,az ... ~ '-61, 1,0,- "t6-

F10. 19 

1 ° Régler en MF le circuit LM 1 après avoir 
bran<.1hé le pont d'injection MF comme au 
paragraphe 1 et relié la sortie MF du CAP 
à cette plaquette. 

Vérifier la couri>e g,obal:e MF en VHF. L1 
retoucher si nécessaire. 

Très important: 
On 11e pourra obtenir une courbe correcte 

en UHF que si les c1 ·c1,its MF du récepte/Jr 
sont bie11 à leur place. Toutefois, si l,1 récep
tion le permet, il sera avantageux d'élargir 
,·ers les fréque11ces élevées la courbl' MF de 
1 MHz. 



2° Régler L,0 L, sur le préampli du CAP et 
L,-L. sur le pont d'in;œtion pour obtenir un~ 
courbe correcte en UHF. 

Retoucher légèremeat L,,L, sur Je préampli 
du CAP et au bobinage de sortie MF du 
tuner (L,) pour mettre en place la p.irteus: 
UHF et équilibrer le niveau son par nq>plft à 
l'image. 

100pF 100 k 

1 V_!!:!_ 
E J. ..--,--;--{=::::)--==o="=sc=il=l.=-
1nF 

120 Jj 1N63 ou 
1N6~ 

70kQ 

SONDE 6 

Fro. 20 

Voir courbe globale HF + FI. 
3° Régler les bobines AFC suiivan: le pro-

cessus habituel : 
a) en 819 lignes sur le récepteur, 
b) en 625 lignes sur le CAP. 
La figure 19 mor:c:e 1a courbe de L-L, du 

circuit de plaque de la EF80 obt'enue avec la 
sonde B dont ie schéma est donaé par la 
figure 20. Cette sonde se compose d'uac diode 
et de quelques éléments R el C. On f)eut mon · 
ter le tout dans un petit tube métalltqu.! de 
3 ou 4 cm de diamètre, le tube étant con
necté à la masse . La ligure 21 don'le la courbe 
HF + MF de L,.J.., obtenue avec la so 1de B. 

La figure 22 donne '1e schéma du suppor'. 
du bouchon, vu d-u côté câblage avec l'indica
tion du court-circuit à. SlWPriill1er où l'on bran
ohe le CAP63. 

Les gros traits noirs sur la figu re n indi
quent les connexions à éta:blir si l'on désire 
retirer le boooh.on de liaison au CAP63. 

.,, 
'° 

Fi a. 21 

Pour l'injection -des signaux, utiliser la 
sonàe A (voir figu.re 23) dont le dél,llil :le 
montage est clairement indiqué sur cet:e figure. 

Les sondes A et B seront utilisées J .1ns tou
tes les transifom1ations à effectuer à l'aide du 
dispositif CAP63 Ducretet-Thomson, 

Pour certains réglage-s et aügnements, il es1 
nécessaire de posséder des appareus de mesure. 
Il se peut donc que certains teohnic1ens, ayant 
réalisé la transformation, soient en dilfi~uité 
pour procéder à ce travail final essentiel faute 
d'appareils de mesure. 

Nous ne leur comt:illons pas d'essayer de 
rbgler les appar'eils en regardant l'é;;rnn du 
téléviseur et en se seJ1Vanl d'un tourne-vis pour 

courr- c ,rcuit à ~upprimor 
• i l'on bronch~ I< C A P. 6 3 

Fro. 22 

Support côté câblage 

régler les ciPCuins. Il est préférable, de s'adres
ser à un teohoicien possédant l'appareilla,ge 
nécessaire pour parachever le travail de mon
tage entrepris. 

Rappelons qu'au moment où toutes les opé
rations de montage et de mise au point sont 
terminées, on doit obtenir les résuJtat~ sui
vants: 

1 ° En position VHF-819 lignes l'image et le 
son doivent être aussi bons qu'avant la trans
formation de l'appareil. Il n'y a auicune raison 
pour que les résultats soient meilieu!-s ou 
moins bons, à moiIIIS que lors de l'alignement, 
le spécialiste ait procé'Clé au réaligner:1eru de 
tout le téléviseur et dans oe cas il se peut 
que l'image et le son soient meil-leurs que pré
cédemment. 

2° En posi tion UHF-625 lignes, s1 tout Je 
travail a été exé'Cuté correctement, le télévi
seur transifonné devra donner des résultats 
analogues à ceux obtenus ll!Ve'C un télévis.:1:1 
normal bistandand. 

Si les résultats ~ttcndus ne sont pas excei
lents les causes peuvent être les suÏIVantes : 

1 ° Antenne UHF •nsuffisante : pas assez de 
gain ou installation défectueuse ou perles dans 
le système de t~ansm1·ssion du signal UHF 
(ciible de mauva:se aualité, trop d'l,{>l"Mreils 
TV sur la même anten·nc lorsqu'il s'a,git d'une 
installation colle-:tive, 

Présente L'ENSEMBLE STÉRÉO HAUTE-FIDÉLITÉ 

Corte d'exportateur 
N• A/ 1734 

Pour les connaisseurs exigeants. 
Réalisation de très grande classe. 

L 
AMPLIS : 12 Watts (6 W. par canoll. GUITARE ELECTRIQUE, MICRO, MAGNE-
PLATINE : DUAL 1 00BA, 4 vitesses. TOPHONE (enregistrement e t lecture) mono 

Changeur-mélangeur tous disques à t ête et stéréo. Boutons : Volume, graves et 
chercheuse, 

ENCEINTES : 4 HP avec fi ltres sépara teurs. aiguës sur choque canal. Prise pour bran-
COMMANDES ET CONTROLES : Clavier sélec- chement de l'AMPLI - REVERBERATEUR -

teur 5 touches, 6 boutons. Entrées : TUNER, ECHO « MARTIAL » (licence USA) Réf, AR. --------------
NOUVEAUTE PRESENTEE AU FESTIVAL DU SON : 
HAENDEL, plotine professionnelle DUAL 1 009 / M. Ploteou 3,2 kg, tête de lecture 
mognétique ovec diamant, 

U!>.'E SENS,1TION DE PRESEXCE ORCIŒS1'l/:1LE SAIS!SSA"i\'TE 

C E R T 34, rue des Bourdonnois - PARIS-1 ., - LOU. 56-47 
Constructeurs : • • • • nocuMENTA.rrn.v scR nEMAxnE 

FOIRE DE PARIS - Hall Radio - Stand 3 111 

--~ 
- . 

Ccblc 
çQOXIC I 

SONDE A 

Fro. 23 

f' INCE 

Lo~g 90 
Lorg a 
Ep Ol 
La•ton 

2° Mauvaise propagation des ondes à UHF 
jusqu'à l'antenne c.:,nsidérée, Procéde: si po,
sible à des essais avec un téléviseur b;standard 
pour savoir si 'a 1éteiption est possib:c en oet 
endroit. 

3° Usure du téléviseur tran~formé. Faire 
vérifier surtout les lampes des amplificlh:urs 
MF image el son el les remplacer même si 
leur usure est faible mais p·crœpt.ible . En 
elîet si le nombre des lampes de l'amplifica
teur MF image est de 3 et si chacune est 
usée de manière à ce qu'elle fournisse un 
gain de 80 % du gain normal, le gain global 
de cet anld)lificateur sera rbduit à 0,83 = 0,512, 
c'est-à-dire ne sera plus que Ja moitié de œ 
qu'il étai-t avec des lampes neuves d'où possi• 
bi!ité de manql1e de contraste et syncllronisa
tion défe.ctueuse. 

Dans notre précédent numéro nous a1·ons 
indiqué à propos du convertisseur de. standard 
CA P63 THOMSON décrit ci-dessus que le 
lecteur possédant u,1 téléviseur de la marque 
et désirant adapter ce convertisseur, devait 
être e,1 possession du schéma du téléviseur et 
pouvait se le procurer en le demandant à 
DUCRETET-THOMSON. 

La Compagnie THOMSON- HOUSTON 
nous prie de préciser que les amateurs inté
ressés par cette transformation de,vront formu
ler leur demande non pas auprès de D UCRE
TET-THOMSON, mais auprès des distribu
teurs et concessionnaires agréés de la Marque, 
qui se feron t un plaisir de le leur remeJtre. 

D lme11.,tons : 
38 X 22 X 14 cm 

Poids de chaque 
en ceinte : 2 15 kg 

D im Pn sions : 
38 X Hl X 18 cm 

Poi<is : 10,5 kg 
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LES PROBLÈMES DE LA TÉLÉVISION- * 
*-------EN COULEURS 
D EPUIS le dernier Salon, nous 

avons pu suivre, 11 noire la
boratoire de télévision cou

leurs, lts émissions ex,périmemales 
de la Radiodiffusion française. soit 
avec le système NTSC, soit avec 
de système SECAM, mais il serait 
prétentieux rle notre pari , comp1e 
tena des moyens dont nous dispo
sons. de ,prendre une position dé
fini1ive sur le .ohoix d'un standard 
européen de couleurs. Nous lais
sons ce soin aux onganismes inter
nationaux spécialisés. Cependant 
qu'il nous soit permis d'attirer l'at
tenlion de ceux-ci sur deux aspe:,• 
du problème ,qui ont été trop sou
vent négligés : 

- d'une part, la facilité d'em
ploi par l'usa·ger, 

- d 'autre pan. la maintenance. 
L·un des principaux arguments, 

en faveur du sys.tème américain. 
est celui-d : il est en exploitation 
depuis huit ans, nous connaissons 
ses d6Lauts et ses qualités, nous sa
vons donc où nous allons. 

Ne pourrait-on ,pas répondre : 
c'est justement ,parce que nous 
connai sons trop •bien les défauts 
du système que nous pensons qu'i l 
doit être amélioré. 

Certes, quand vous assistez à une 
démonstration ,de télévision en cou
leurs, dans un laboratoire (à Phi
Jadclphie, chez RCA. ou à Little
neck, chez Hazeltine), vous voyez 
des images impeccables et d'ail
Jours toutes les démon tralions fai
tes avec ~es nouveaux systèmes ::ton
nent pratiquement d 'excellents ré
sultats; mais ce ont des expé
riences de laboratoires. C'est dans 
los dr-ug-stores qu'il faut voi•r des 
images et se faire une opinion : 
tous ceux qui sonl allés aux Etals
Un~ reviennent en disant que la 
couleur est m auvaise : on y voit 
des fi lles aux yeux rouges et aux 
lèvres vertes, et, souvent. les ré
cepteurs sont en panne. 

Au dernier Congrès de Mon
treux. un ingénieur américain de 
la RC A a fait un tableau trè, op
timiste du problème de la télévi
sion en couleurs grâce aux a bonr.e
menls de dépannage : qu 'il faille 
s'abonne r à un service de dépan
nage spécial et coûteux n'est-il pas 
la preuve que tout n'C'II pas pour 
le mieux d ans le meilleur des 
momies de la couleur? 

Les efforts des techniciens euro
péens. dans ce domaine. ont juste
ment porté sur la suppres5ion des 
défaut :lu système améric.ain. Ils 
W'.11 arrivés. en particulie r avec le 
système SECAM. à une ,plus 
gran<le simplicité de prin-::ipe et. 
po::r se faire une opinion ;pr,écise 
sur la valeur d'un yslème de télé
vi~ion coule ur, les expériences de 
laboratoire~ o nt nécessaires mais 
non suffisan:es. 11 faudrait pouvoir 
installer des télévi e urs couleurs 
chez des particulier11 non qualffiés, 
faire des émissions presque quoti
diennes et suiv-re statistiquement de 
très près les résultats obtenus. On 
raconte que Molière lisait ses piè-

ces de théâtre à sa ou1sm1ere pour 
juger des effets co,1iques; pour 
notre part. nous finissons par pen
ser que c'est l'usager qui, en fin 
de c-0mpte, doit être le meilleur 
juge de la qualité d'un prod•uit. Le 
pur technicien introduit toujours 
dans son jugement son c équation 
personnelle >. Tésultant de beau
coup de métier et, disons-le. d'un 
peu d 'amour-propre : c'est pour
quoi il faut souhaiter que les émis
sions expérimentales de couleur 
(hors progr:1mme bien ontc n.!u 
pour ne ipas fausser le marché qu i 
a déjà fort à fai re pour la deuxiè
me chaîne) soient nombreuses et 
suivies, no n pas dans d es labora
toires, mais chez de c clients co
bayes > ! Cela nous éviterait peut
être de cruelles déceptions. 

Un autre aspect du problème est 
celui chi «service > : j'ai cité, un 
peu ,plus haut, l'aveu d'un techni
cien américain, pounant très opti-

sion du ystème par le dépan:,eur 
et, parmi les systèmes en présence, 
l'assimilation du système français 
est beaucoup plus facile que celle 
du système américain : le dernier 
ne peut être correctement compris 
sans faire appel à des notions ma
Lhématiques d'un ,niNoou que l'on 
rencontre rarement chez l'agent 
technique alors que le ,premier est 
facilement assimilable par tous 
ceux qui ont prat iqué la technique 
du noir et blanc. 

C'est certainement ,là un argu
m ent second.aire, mais quand on a 
connu les difficultés du service, du 
début de la télévision achrome, il 
~ a une quinzaine d 'années (alors 
que les récepteurs avaient facile
ment quatre ou c inq pannes par 
an), on peut penser que nous de
vons faire tout 'llOtre possible pour 
4ut le même problème ne se re
po c pas au démarrage de fa cou
lcu •. 

L a maque/le du l' i!cepteur \'idéo11 pou1· des essa is de laboratoire d e lti.l t'
u:"s ion en cüulcurs . IU rep!eur cntiêrentrnt réalisé ,11,ec du nu,téri'el français 

(tubes cathodiques, tra,uistors et l,obi11a9es) 
Ln ,;u.penposlllon des t roi s image, est obtenue nu ano~·en de miroirs 
s ,·m i- lnin ;pare'11s. ,Le reicpteur est lntég1nlcment lrnnslstoJ'ls(,, y conllJHls 
lo bo,c <le lem!'•· U,es tubes c.~1 hod lquc, utili sés sonl de, luhe. ,l»n•du ixl 
AW Zl-11 à <'cra n blnnc corrJ# en couleur nu moyen de filtres \Vn.\TTE'\ 

miste, reconnaissant que la posses
sion d'un récepteur né:essi tait la 
prise ,d'u:i abonnement dépannage 
auprès d'u:, ervice spé;:ia lisé. 
C'est donc non seulement en fonc
tion de la facili1é d'emi,!oi que les 
re9ponsablc, européens sont ame
nés à prendre une odécision mais 
aussi en .fonction du problème de 
l'entretien. et les systè-11es de co
dage et ùe dé::o::fa.ge doivent donc 
être envisagés sous cet angle. On 
,peut d'ai lleurs o bserver que cela 
~uppose, de toute façon. la forma
tion d e techniciens compétents, 
car on ne peut ,penser immobili~cr 
des ingénieurs pour ce service. Ce 
sera donc des agen LS techniques. 
déjà entrafoés au dépannage du 
noir et blanc. qu'il faudra former 
pour ,passer 3 la couleur. Or, cela 
suppose une panfaite compréhen-

D'ailleurs. ce que nous disons du 
système de codage s'applique aussi 
au tra-du;1eur eourant-lLLmière. Le 
mbe à masque s'est taillé la pa rt 
du lion, et, on peut dire qu' il 
équipe à 95 % to us les récepteurs 
couleurs en fonctionnement dans le 
monde. des Etats-Unis au J apon 
en passant par l'Europe. Cepen
dant, nous savons tous qu'il pré
sente de nombreux défauts: mau
vais rendt"mcnt lumineux puisque 
le quart des électrons atteint les 
phosphore, (on vo it l'i ma;;e à :,:,a
vers une passoire) ; réglage très dé
liœt pui,quïl nécessi te tout un dis
positif de convergence stalique et 
de convergence dynamique extrê
mement complexe. et , enfin, cons
truction com,pliquée, prix très éle
vé, car il est curieux de voir les 
techniciens disieuter sur le prix 
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d 'un sysrème de décodage où peul 
intervenir une ligne à 'f'etard, ré
duite aujourd'hui à un barreau de 
métal ou de verre, excitée électri
quement i1 chaque extrémité et 
dont le coîa est insignifiant p:ir 
rapport à celui d'un tracteur cou
rant-lumière dont le prix est six 
tois plus élevé que ct"lui d'un Lube 
conventionne.), sans compter les 
bobinages et les d ispositifs .acces
soires. Rien que la mainlenance 
d'llln tel tube demande des c servi
cemen ') très entraînés: qu.and on 
le déplace de 90° ou de 180°, il 
faut retoucher la convergence ! 

C 'est pourquoi nous <pensons que 
le problème le plus important pour 
le développement de la télévision 
en couleurs réside dans la mise .au 
point d'un traducteur courant-lu
mière simple e t économique. De 
nombreus~s solutions ont été pro
po,ées dan cet ordre d'idées : 
tube Lawrence, récepteur à trois 
1ubes à vision directe, récepteur à 
trois ,tubes de projection, ohroma
tron. tube à faisceau asservi, tube 
Valen i. etc. Beaucoup de ces solu
tions sont séduisantes et leur mise 
au point définitive serait souhaita
ble, mais sans ,aHer chercher ,très 
loin, il nous semble que même 
dans le domaine « grand ,publie >, 
la projection n'a pas dit son der
nier mot : ~es essais ont été :faits 
en i?énéral avec des tubes de pro
jection étudiés il y a quinze ans. 
Il nous semble que depuis cette 
époque la technique du tube ca
thodique a fait quelques progrès. 

Le succès de la photo e n oou
leurs réside dans son ,bon marché 
relatif : nn fi.Lm couleurs coOte 1,5 
fois le prix d 'un film noir et ,blanc. 
Tant qu'un récepteur couleurs coû
tera le ,prix d'un 4 C V, 50n suc
cès auprès du « grand public> sera 
limité. Corrélativement, le prix 
élevé des émissions ne sera pas jus
tifié par le nombre de spectateurs 
et cependant la télévision en cou
leurs ne <peut pas ne pas s'im
poser. 

... 
Ce que nous venons de d ire s'ap

plique à fa tévision européenne. 
Pour nous Français, le problème 
est encore plus compliqué. 

Il a été -admis. une fois pour 
tou tes, que la tévision doit êlre 
-x compatible », c'est-à-dire qu'un 
récepteur conventionnel « aohro
me > doit être susceptible de rc
œvoir les émissions en couleurs. 
ce qui, .pratiquement, ne pose pas 
de .grands prohlèmes. Mais, in,ver
sement. un téléviseur couleurs doit 
être susceptible de recevo ir les 
èmissions en ,noir et blanc, cela est 
d'autant plus important que le 
nombre d'heures d'émissions ode la 
télévision en couleurs sera relati
vement faible - tout au moins au 
début - par rapport au nombre 
d'heures de -la télévision achrome. 

(Suite page 50.) 



Chaque volume : 9, 50 F ■ 
En ver.te chez votre libraire ou aux 
Éditions GAMMA , 1 , rue Garancière• PARIS 6', 
C .C.P. PARIS 20.290-97. 
Frais de port à joindre au montant de la commande : 
1 F par envoi (quel que soit le nombre de volumes). 

Profitez, v o us aussi dès maintenant. 
des avantages de cette méthode 
révolutionnaire . 
Demandez une documentation 
en envoyant le bon ci-dessous 
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mprendre 
l'électricité et l'électronique 
avec le programme COMMON-CORE 

Enseignem ent visuel par le livre 
(d' après la m éthode d'instruction semi programmée) 

Après les 5 volumes ÉLECTRICITÉ, 

voici maintenant l'électronique ( 6 volumes ) 

A la fo is simples et révolutionnaires, ces ouvrages marquent un tournant 
dans l'enseignement des sciences. Ils on t été élaborés, à la demande de 
la Marine des U.S.A ., par la f irme Van Valkenburgh, Nooger & Neville 
Inc, conseillers en organisation et en formation. Les auteurs de cette 
méthode ont suivi quatre grands principes : 
1 - Établissement d 'une analyse du travail des techn iciens de l'Électro
technique et de l'Électronique afin de déterminer les connaissances 
nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches. 
2 - Division de toutes les difficultés en autant de parcelles qu'il est 
nécessaire afin de rendre plus a isée la compréhension de chacun des 
points exposés. 

• COMMON-CORI!:' 

ÉLECTRICITÉ: 5 volumes . 
Volume 1 : D'où vient l'électricité. 
Action de l'électricité. 
Courant, tension, résistance. 
Magnétisme. 

3 - Présentation de tous les éléments sous deux formes : un texte et une 
illustration . 
4 - Expérimentation du programme avec des individus, des groupes, 
des classes. Des milliers d'étudiant s ont participé à l'é laboration du 
Programme Common-Core. 
Les cours ne font appel à aucune connaissance mathématique . 
On n'emploie que les équations les plus élémentaires permettant de 
travailler sur les formules fondamentales de l 'élect ricité. Pourtant, rien 
d 'essentiel n'a été omis et même les questions les plus difficiles n'ont 
pas été esquivées. Ainsi, les lecteurs qui auraien t une formation de base 
un peu poussée ne trouveraient dans ces livres rien qui puisse les f reiner 
dans leurs progrès. S'ils ne cherchent pas à former des hommes capables 
d'inventer et de perfectionner, ils forment des hommes capables de faire 
fonctionner les équipements décrits , d 'en assurer l'entretien et d ' effectuer 
les premières réparations. 
Par la simpl ification, unique à ce jour, d'un certain nombre de problèmes 
complexes, par les illustrations et les textes, ces livres mettent à la dis
posit ion de leurs lecteurs la plus ext raordinaire méthode qu i ait jamais 
été réalisée pour apprendre les éléments de base de l'électricité et de 
1 'électronique . 

ÉLECTRONIQUE : 6 volumes 
Volume 1 : Introduction à l'électronique. 
Lampes à deux électrodes. 
Redresseurs secs. 

Volume 6 : Electronique de l'état solide, 
Diodes à semi-conducIeurs. 
Fonctionnement d'un transistor. 
Circuits de transistors. 
Récepteurs à transistors. 

Appareils de mesure pour courant continu. 
Volume 2 : Circuits de courant continu. 
Lois d'Ohm et de Kirchhoff. 

Qu'est-ce qu'un ensemble d'alimentation. 
Filtres régulateurs de tension. 

Volume 2 : Introduction 

Principes de la modulation de fréquence. 
Emetteurs à modulation de fréquence. 
Récepteurs à modulation de fréquence. 

Puissance électrique. 
Volume 3 : Courant alternatif. 
Résistance, inductance, 
capaci té en courant alternatif. 
Réacta nce. 
Appareils de mesure 
pour courant alternat if. 
Volume 4 : Impédance. 
Circuits en courant alternatif. 
Résonance série et résonance parallèle. 
Transformateurs. 
Volume 5 : Généralrices et moteurs 
:t courant continu. 
Alternateurs et moteurs 
à courant alternat if . 
Dispositifs contrôleurs de puissance. 

aux amplificateurs. 
Triode. 
Tétrode et penthodes. 
Amplificateurs de tension 
et de puissance basse fréquence. 
Volume 3 : Amplificateurs vidéo. 
Amplificateurs haute fréquence. 
Oscillateurs. 
Volu me 4 : Emetteurs 
Lignes de transmission et antennes 
Emission d'ondes entretenues 
et modulation d'amplitude. 
V o lume 5: Antennes de réception. 
Détecteurs et mélangeurs. 
Récepteurs à amplification directe. 
Récepteurs superhétérodvnes 

SYSTÈMES DE SYNCH RON ISATION 
ET SERVOMÉCANISMES : 
2 volumes (à paraitre) 
Volume 1 : Introduction 
aux systèmes d"asservissement. 
Synchro -machines. 
Synchro -d ifférentiel. Selsyns. 
Introduction aux servomécanismes. 
Construction d'un servomécanisme. 
Volume 2 : Détecteurs d' erreurs. 
Servomoteu rs et servoamplificateurs. 
Thyratrons et circuits de commande. 
Système Word Léonard 
et système de commande amplidyne. 
Suppression des oscillations pendulaires 
et transmission asservie à deux vitesses. 
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Cela 'Veut aussi dire, pour nous 
Français, qu·un téléviseur couleurs 
sera susceptible de recevoir non 
seulement les émissions en .noi.r et 
bla nc en UHF à 625 lignes, mais 
également les émissions en VHF à 
819 lignes tians les bandes I et UI. 

Jusqu'à la détection, ·pas de pro
blè me. Tous les techniciens fran
ça[s savent faire des récepteurs à 
largeur de bande automatiquwnent 
variable en fonction <lu standard ; 
m ais pour ·la base de temps i l ,n'en 
est pas de même. 

En e ffe t, si ii'on considère le 
tube à ma que, on s'aperçoit que 
celui-ci, avec ses circuits annexes, 
est d'u.ne telle complexité que la 
réa lisation d 'un bi-standard est, s i
non impossible, du moins d 'une 
telle complica tion qu·on .ne peut 
envisager norma lement sa produc
tion indust rie lle et un récepteur in
tégralement compatible pour les 
normes françaises sera un monstre. 

C'est là un problème très grave 
sur lequel les te.chniciens et les res
ponsables de Ja télévision francaise 
<loivent se pencher d'urgence. · Re
marquons d'abord qu'avec des 
tratlucteurs courant-lumière autres 
que le t u be ,à masque, la solution 
peut être aussi simple qu'avec la 
t6lévision -achrome. C'est le cas de 
tous les systèmes où i•l n'y 'li pas 
de convergence dynamique et, en 
particulier, le cas des systèmes à 
trois .tubes : pour ceux-ci un ohan
gement de standa1'CI revient exacte
ment ,au même ,que pour la télé
vision achrome .acwelle. Mais si 
l'on considère qu'il faut tenir 
compte de l'emploi du tube à mas
que, qui •a sur les aut-res systèmes 
l'avantage d'exister, c'est alors à ~a 
Radio-Diffusion française que le 
problème peut se poser. 

JI n·y a pas un nombre infini de 
solutions : 

a) on conserve les choses te1les 
qu'elles sont et les constructeurs de 
r6cepteurs sont amenés, comme 
nous l'avons dit, -à faire « des 
veaux à cinq ,pattes >; 

MOINS CHER! 
TELEVISION 

AMPLIVISION, 59 cm, AV 603 ..... . . .... . .... . . .. . . . .. . 
VISSEAUX, Fid é lio, 49 cm, longue distance 

Royal , 60 cm, longue d istance .... . . . . 
PHILCO, Midway, 60 cm, moyenne d istance 

Skywo y, 60 cm, lon gue d istance . . . 
Broadway, 60 cm, longue d istance .. .... . ..... .. . 
Midway, 49 cm, moyenn e distance 
Broadway, 49 cm. longue d stance . 2 H.-P. . . . 

SON NECLAIR, Européen, 60 cm, longue d istance .. ....... . 
Versailles, 60 cm, longue d istance, 2 H.-P. , avec porte 
cache-boulons .... .. . . . 

BRANDT, TB 60, 60 cm, longue d ista nce 
S 60 L, 60 cm, longue distance . .. 

PATHE-MARCONI, 1472 U, 49 cm 
1 S93 U, 60 cm ... . .......... . . . 

1.250,00 
9 4 0 ,00 

1 .1 3 0 ,00 
l,.2 8O,00 
1.350,00 
1490,00 

990,00 
1 .000,00 
1 -300,00 

l.-55O,00 
l.,3l.O,0D 
l.-55O,00 
l.-05O,00 
l.-28O,00 

RADI ALVA, Twin Panel lntcrlunde, 60 avec cache-boutons. 
Quant ité limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.-33O,00 

KLARFUNK, 60 cm , tube auto protégé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.-35O,00 
FI RTE, Orlov, 59 om, Twin Panel, longue d istance . . . . l.-45O,00 

EN MAGASIN les modèles ARPHONE • RADIOLA (nous consulter) 
TOUS CES TEI.JEVISEURS SONT DE LONGUE DISTANCE 

ENTIEREM•ENT EQUIPES POUR LA 2• CHAINE 

TRANSISTORS F. M. 
PIGMY 140 1 PO, GO, F<M, voit ure 
PIGMY Wa ltron PO, GO, FM . . .. 
VISSEAUX Scala PO, GO, OC, FM 
PHILCO PO, GO, FM . . . . .. . .. . .. . 

3 l.O,00 
380,00 
3l.O,O0 
259,00 

GRATUIT A TOUT ACHETEUR D' UN TRANSISTOR F.M. 
UNE ANTENNE VOITURE fixation gouttière avec câble 

GRAND CHOIX TRANSISTORS 

APARTIRDE 95 F 

RADIO-COMBINES 
Avec modulat ion de fréquence, importation a llemande KLARFUNK 

K. 123 PO, GO, FiM, Pla tine changeur 4 vit. BSR Monarch. 
PRIX JAMAIS YU . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 750,00 

K. 234 PO, GO, OC, FM. Meub le t rès luxueux p lat ine chan-
geur, 4 vitesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 ,00 

K. 34S ,MEUBLES SUR•EO Intégra l, platine changeur 4 vitesses 
perpétuum, stéréo, 4 haut-parleurs. Meuble de très 
gra nd luxe (820 X 820X390) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990,00 

K. 456 !Mêmes caractéristiques q ue K. 345, mais grand meuble 
avec DISCOTHEQUE et BAR INCORPORE. Except ion-
ne l ! ( l 140 Y. 850 X 420) ... ... . . .... .... . . 1-150,00 

NOS ANTENNES 1ère et CHAINES 
INT,ERIEURE : t" CHAINE, 3 éléments .. ..... . .... . 

2• CHAINE, 4 é léments ... . 
l ro e t 2• CHAINE avec 2 cordons 

EXTERIEURE i " CHAINE F8 , 3 é léments . . 
l•• CHAINE F8, 4 é léments . 
t •• .CHAINE F8, 6 é léments . 
2• CHAI N E, 6 éléments ... . . . ...... . . .. . . • . . 
2• CHAINE, 9 éléments .. . 

CERCLAGE' DE CHEMINEE, très solide . . . . . 
FICHE COAXIALE mâle ou femelle . .. ..... . ...... . 
CABLE COAXIAL, le mètre ...... . 

2 2 ,00 
30,00 
-15,00 
l. 7 ,0-0 
2 6 ,00 
30,00 
33,00 
3 8,?0 
1 -1,00 

2,00 
0 ,75 

b) on ,abandonne le 8 19 lignes 
•pour fai re toutes les émissions en 
625, c··est une solution pénible. Et 
que deviennent tous les récepteurs 
819 en service ? On peut même 
observer que iles récepteurs bi
stan-dard actuels devraient être mo
difiés, car la pl upart changent si
multanément de système de ba
layage lo rsque l'on passe des ban
des U HF aux bandes VHF. Il 
fuudrait donc les transformer, 
mais il est vrai ,que, d ans ce cas, 
la modification serait r eilativement 
simple. 

c) on pourrait envisager de 
conserver le 819 •achrome pour des 
émissions spécialisées, par exemple 
strictement pour les <:missions sco
laires. 11 est hors de -doute que l'on 
n'a jamais tiré de celles-ci tout le 
p arti possible et nous sommes de 
oeux qui pensent qu'une heure de 
cours télévisé (soigneusement mis 
au po:nt) serait .plus efficace 
qu'une .heure de cours oral par un 
professeur, certes dévoué, m ais qui 
n 'a ·peut-être ni le temps ni les 
quaiités du ,pédagogue pour en 
fa ire un cours d '.une même effi
cacité, 

d) en.fin, il y .a la sdlutio~ qui 
consisterait 1à retransmettre sLIDul
tanéme.nt l'émission en 819 VHF 
et en 625 UHF: de ceue façon, 
les récepteurs ne ser,aient réglés 
que pour un seul standa rd (le 
625) et i 1s seraient susceptibles de 
recevoir tous des programmes. 
achromes. 

Toutes ces soluLions sont d iscu 
t ables et présentent des avantages 
et des défauts. mais n'oublions pas. 
qu'il faut plusieurs années pour 
préparer u ne production indus
tri~lle de téléviseurs et que ,Ja 
couleur prendra ile -relais de la 
deuxième chaîne : si -nous vou
lons être prêts ià 1temps, il est de 
la plus 1baute importa·na: que _nos 
di-rigeanls nous fixent tres Taptde
men.t ,à cet éga rd. 

Marc CHAUVIERE. 

(Extrait du Bulletin Technique· 

VIDEON.) 

UNE AFFAIRE A SAISIR! ... 
,,,,.,,_,,,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,, 
~ "' 1 FLASH A SAISIR ; 

• 
TELEVISEUR 

SCHNEIDER 

BOREAL - 59 cm 

'EQUIPE 2e CHAINE 

DERNIER MODELE 

• 
EN EMBALLAGE D'ORIGINE 

QUANTITE LIMITEE 1.290!'00 
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t MEUBLES Combinés RADIO-PHONO a vec FM, STEREO = 
I INTEGRALE. Plat ine changeur, toutes vitesses • 
t PERPETUUM EBNER. Importation Alle mande 990 00 = 1 1140 X 850 X 420 NET : , • 

= TUNERS UHF 2• CHAINE. Comple ts avec lampes 100 F = 
1 Quantité limitée • 

"' "' i TOUJOURS DES AFFAIRES i 
~ ANTENNE auto gouttiè re avec câble . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00: 
1 ANTENNE TV lampe avec CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2S,00. 
~ REGULATEURS 200 VA filtré KLARFUNK . . . . . . . . . . . . 135,00 ~ ~,,_,,,_,,_,,_,,_,,_g,-•~-,1t1J11nJT,_,,_,,_,,_,,_,,. 

STATION-SERVICE--TELEVISION 
188, RUE DE BELLEVILLE, PARIS-XXe 

C.C.P. 11 59 1. 12 MEN 87.00 
R J.; \ ' E.\'/JEU US : S o 11s po 11v v11s fournir aux meilleures conditions 
l ' ISS l-:A(·.\', FIRTI-: et divers. Prix con f idenliels au.r revendeurs sur 

demande. T.L. 2,83 % en s11s. 
l'ROrtSCP: : Port et emballage en sus. J oindre 10 % 

à la comnwnde. lJocumentat ion con tre 3 timbres. 



CHAMBRE D'ÉCHOS 
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P 
RESENTEE da.ns une élégante 
valise portative gainée de 
32 X 16 X 23 cm. cette 

réalisation originale, aux nombreu
ses possibilités d 'utilisation, se pré
sente sous l'aspect d'un magnéto
phone de caractéristiques parti
cl.lllières. Il s'agit effectivement d'un 
magnétophone pouvant être utilisé 
pour cet usage. mais qui a été 
conçu ,pour servir également de 
chambre d'échos ou de réverbé
ration, grâce à cinq têtes magné
tiques, un amplificateur d'enregis
trement et un amplificateur de lec
ture séparés, et un système spécial 
de commutation des têtes. Seul 
l'enregistrement sur bande magné
tique et l'utilisation de têtes de lec
ture demi-piste décalées permet 
d'obtenir un écho fidèle, dont on 
peut choisir la durée et régler le 
volume. 

La part ie supérieure de la pla
tine de défilc,ment comporte, comme 
sur un magnétophone classique, 
deux plateaux porte-bobines, u-n 
cabestan d'entraînement de la 
bande, un presseur et trois guide
bandes. La disposition des cinq tê
tes magnét iques décalées est très 
visible. De gauche à droite. dans 
le sens de défilement de la bande 
sont ctisposées une tête d'efface
ment, une tête d'enregistrement et 
trois têtes de lecture. La distance 

:,... -
0 

~ ~ 

EM84 

Eff. Enr. Lect. ! Lect f Lect. 3 

J"orlie 

0,SM/2 

I 0,005~F 
F10. 1. - S chém a d e pri11cipe de lo 

chambre d'ichos 

entre les différents entrefers de ce· 
têtes est de l'ordre de 15 mm. 

Quatre boutom;-<poussoirs, sur la 
partie supérieure de la platine as
surent les marches avant et arrière . 
accélérées, l'arrêt et le défilement 
normal de la bande sur 9,5 cm/s. 

Le côté avant de la valise com
prend un <panneau métallique qui 
groupe les deux prises d'entrée et 
la prise de sortie, un clavier à 
cinq poussoirs : effacement, réver
bération, tête de lecture 1. tête 
de lecture 2 et tête de lecture 3 ; 
trois potentiomètres de volume cor
respondant aux trois têtes de Jec
ture précitées ; un potentiomètre 
volume écho, un potentiomètre vo
lume enregistrement et un poten
tiomètre de dosage de la réverbé
ration, à interrupteur général. 

L 'ensemble est transistorisé (huit 
transistors), le seul tube étant un 
indicateur cathodique EM84 du 
niveau de modulation. L'alimenta
tion est assurée sur secteur par 
transformateur et redresseurs seœ 
au silicium montés en pont pour 
obtenir la tension négative néces
saire aux amplificateurs d'enregis
trement et de lecture à transistors. 
Un redresseur sec est utilisé pour 
la haute tension appliquée sur 
l'anode de l'EM84. 

Les tensions de sortie sont suf-

fisante; pour l'attaque d 'un ampli
ficateur quelconque à lampes ou à 
transistors. 

UTILISATIONS 

Les troi.s têtes de lecture étant 
indépendantes. il est po9Sible d'ob
tenir sept ~nres d 'échos différents, 
plus une réve11bération pouvant 
s'appliquer à ch acun des effets ob
tenus. Les trois ,potentiomètres do
sent respectivement les tensions de 
lecture de chaque tête commutée 
par un bouton-<poussoir et le poten
tiomètre volume écho, les tensions 
mélangées de ces tê tes, après am
plification. 

Les du.rées d'écho sont l~s sui-
vantes : 

l " tête : 1/ 3 de seconde. 
2' tête : 1/2 seconde. 
3' tête : 8/10 de seconde. 
En appuyant sur la touche de 

réverbération, la durée de l'écho 
peut atteindre plus de cinq secon-

PRIX ET CARACTERISTIQUES DE LA 

CHAMBRE D'ECHO 
DECRITE Ct-COHTRI 

5 TETES 

2 ENTREES MICRO 

permettant 1 S EFFETS d'écho + la réver
bération sur chacun des effets obtenus. 

Se bronche sur l'entrée micro (5 mV) 
d'un ampli guitare 

UTILISATION POSSIB LE EH MAGNETOPHONE POUR LA REPETITION 
EH ORDRE 
DE MARCHE 900,00 CARTON 

STANDARD 

C'est une réalisation 

MAGNÉTIC-FRANCE 

..... . KIT 7S0,00 

17 5, rue du Temple 
Poris-3• - ARC. 10-74 
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L E télévisoor grande distance 
dont nous publions ci-des
sous la descriiption est une 

réalisation industrielle qui a fait 
,es preuves et que les amateurs 
.>nt ,l'avantage de ,pouvoir se pro
curer en pièces détachées, avec 
toutes les ,parties dont ·le réglage 
est délicat, précâ:blées et préré
glées. 

Ce téléviseur ·bénéficie, <bien en
tendu, des derniers perfectionne-

* TÉLÉVISEUR* 
MUL TIVISION IV * 625-819 LIGNES * 

11111 1111 

ments techniques apportés à la fa
brication des éléments constitutifs 
essentiels (transformateur de dévia
tion Lignes et THT, tuner UHF, 
rotacteur VHF) et aux lampes 
(lampes amplificatrices à grille ca
dre, de très grande pente, tube 
cathodique à protection intégrée, 
sans glace de .protection afin d'évii
ter les reflets parasites, et avec 
écran teinté améliorant le con
traste). 

Les caractéristiques essentielles 
du téléviseur sont les s uivantes : 

- Rotacteur VHF multicaoal à 
12 positions, permettant la récep
tion d'un ou plusieurs canaux du 
standa:rd 819 lignes, ban.des de 
fréquences I et III. 

- Tuner UHF ,pour la récep
tion d'un canal quelconque des 
bandes IV et V utilisées ,pour la 
transmission du deuxième pro
gramme 625 lignes. 

Écran de 59 cm 

Comparateur de phases 

Correcteur de cadrage 

Antiparasites son 

image adaptables 

ORTHOGAMMA 
et 

Clrcu1t 

Commutation automatique 
8 19-625 lignes par rotation de l'axe 
de comma-orle du .rotacteur VHF, 
les différentes commutations né
cessaires pour passer d'un standa'J'd 
à l'autre étant assurées par un 
commutateur monté en bout d'axe 
du rotacteur. 

- Cormnande automatique de 
gain. 

- Sbabilisation ,automatique des 

r - ·- ·-·- ·- ··-· - ·- . - · -·- ·-. - ·- ·- ·- ·- ·-·- . - . - ·-· - ·- ·- ·- ·- , - ·-. -· -· - ·- · - ·- ·-· -, 
,Mt. Vni"' 
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dimensions de l'image (largeur et 
hauteur). 

-- Antiparasites image et son 
adaptables sur deux supports spé
cialement prévus. 

- Comparateur de phase. 
- Clavier de commande ,à trois 

touches : interrupteur général, cor· 
rection viùéo fréquence « film ;r, • 
« studio :i> et correction de ca
drage, permetta.nt lorsque l'on 
ap.puic sur la touche « cadro l>, de 
Œ"Clever l'image. On facilite ainsi la 
lecture de films sous-titrés, ces 
sous-füres se trouvant à la partie 
iruférieure de l'image, correspon
dant parfois à une partie cachée. 

- Circuit « Orthoga:mma » : 
système iperunetta.nl d 'utiliser le 
maximum de contraste et de lu
mière sans nuire 1à la qual ité de 
l'image. 

- Alimentation par transforma
teur sur ,secteurs alternaüfs 110 à 
245 V. 

Le tuner UHF est précâblé e: 
préréglé. L'ensemble rot acte u r 
VHF-amplificateur moyenne fré
quence son et image, détecteur son 
et détecteur image, amplificateur 
vidéofréquence, est également pré
câblé et préréglé. 

les fonctions des lampes sont 
les suivantes : 

- E.C86 et EC88 doubles trio
des amplificatrice haute fu-équence 
et converti'SSeuse du tuner UHF 
précâblé. 

- ECC189 double triode ampli
ficatrice haute fréquence cascode 
du rotacteur VHF. 

- ECF801 triode pentode os
cillatrice mélaogeuse du rotacteur 
VHF. 

-- Deux EF184 pentodes à 
grille cadre, amplificatrices moyen
ne fréquence image de la platine 
MF précâblée. 

- EF 184, pentode ampljficatrice 
MF son de la platine MF. 

- EL! 83, amplificatrice vidéo 
fréquence. 

Les deux iliodes équipant la pla
tine MF sa.ni une SFD 110 détec· 
trice son et une SFD 104 détec
trice vidéo fréquence. 

- ECL86, triode .pentode pré
amplificatrice BF et amplificatrice 
finale BF. 

- ECF80, tr.iode pentode sépa
ratrice des impulsiotl'S de synchro
nisation et trieuse de tops image. 

- ECL85, triode ,pentode oscil
latrice blocking image et amplifi-
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catrice de puis,ance de déviation 
verticale. 

- ECC82, double ttiode équi
pant le comparateur de phase et 
son déphaseur. 

- ECC82, double triode oscil
latrice de lignes. 

- EL300, pentode amplifica
trice de puissance de déviation li
gnes. 

- EY88. diode de récupération 
lignes. 

- DY86, valve redresseuse très 
haute tension. 

- 23DEP4A Mazda ou Tele
funken ou A59-12W Lorenz, tube 
cathodique de 59 cm, à au.toprotec
tion, avec oreilles <le fixation. 

La commande automatique de 
gain est équipée d'une diode au 
ge.nmanitlm SFD 110 et l'.alimenta
tion haute tension, de deux redres
seurs au silicium 4012 montés en 
doubleur de tension. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure 1 montre le schéma de 
principe de tous les éléments du 
téléviseur, sawf celui du tuner 
UHF et du rotacteur VHF ,précâ
blés, re,présentés ,par deux rectan
gles. Bien que les deux ,pentodes 
amplificatrices MF image EF184, 
l'amplificatrice vidéo fréquence 
EL183 et ['.amplificatrice MF son 
EF184 soient :précâblées sur la 
platine, leur schéma est publié, 
afin de montrer les différentes con
nexions entre platine précâblée et 
autres éléments du châssis. et le 
rôle de ces connexions. 

L'ensemble ,précâblé rotacteur
,platine MF, de marque Vidéon 
(réf. 21 GC) est entouré de :poin
tillés. Des connexions numérotées, 
ainsi que les fils marqués + HTI . 
+ HT3 indiquent les liaisons à 
effectuer. On :retrouve les con
nexions correspondan~es avec les 
mêmes indications, ,à l'extérieur de 
l'ensemble rotacteur,platine MF dé
limité par les pointillés. 

La fréquence MF son de }a ,p1'a
tine est de 39, 15 Mc/s et la fré
quence MF image de 28,00 Mc/s. 
L'amplificateur MF image com
,porte trois filtres de bande ; .les 
deux premiers sont couplés par ca
ipacité à la ·bare et le demier uti
lise un couplage magnétique. 

L'étage MF son 'll:Ilique est atta
qué directement ià partir du rotac
teur. Il est donc indépend•ant du 
régJ.age de la sensibilité vision de 
la première amplificatrice image 
EF184. Le réglage de sens.ibilité 
(contraste) est obtenu en appli
quant les tensions de C.A.G. d'une 
part sur la grille du ,premier élé
ment triode ECC189 du roœcteur, 
d'autre part sur la grille cre ,la pre
mière amplificatrice MF image. Le 

potentiiomètre de contraste, de 
0,5 MQ fait partie d'un -pont divi
seur disposé entre la œthode de la 
diode détectrice de C.A.G,, SFD 
110 et la masse. Les .tensions VF 
dont rampli,tude dépend de celle 
deis signaux d'antenne sa.nt préle
vées à la sor,tie de l'ampli-fi.catrice 
vidéofréquence et la composante 
continue négative est proportion
nelle à cette ·amplitude. 

La commande ,automatique de 
gain est aippliquée sur la grtlle de 
l'amplificatrice MF son EF 184. La 
composante continue négative est 
prélevée sur le circuit de détection 
et appliquée sur cette gril,le après 
filtrage. 

Le support du bouchon antipa
rasite son se trouve sur la ·platine 
MF. La liaison entre les broches 
1 et 6 de ce Sll/pport, ,qui tra-nsmet 
les tensions BF au potentiomètre 
de volume, de 0,5 MQ est à sup
primer dans le cas de l'adaptation 
de l'antiparasite son sur ce SU'))· 

port. 
Une contre-réaction réglable est 

disposée dans le circuit oatihodiqne 
de l'amplificatrice vwéo-,fréquence. 
Le réglage s'effectue une fois pour 
toutes 1Par la résistance ajustable 
de 100 ,O. La résistaace non dé
couplée de 27 .Q, faisant ipartfo du 
circuit de contre - réaction, est 
court-circuitée par la touche « stu
dio i> lorsque l'on aippuie 'Sl.lr cette 
touche. Sur la position « film ~ 
elle est en service. 

Les tensions vwéo fréquence 
sont <prélevées entre •les deux •bobi
nages de correction L. et L et 
appliquées ~ur la cathode du tube 
cathodique (liaison n° 12). 

Réception des bandes UHF 625 
lignes : -le contacteur actionné par 
la manœuvre du rotaicteur fait ,par
tie de la platine FM pré.câblée et 
se trouve donc à l'mtériour du 
pointillé. JI est .représenté sur fa 
position 625 lignes et doit être 
poussé de gauche à droite pour as
~urer les commutations 819 lignes. 
R.aippelons que la commut,ation 
est autom811ique et qu'il suffit de 
tourner ,Je rotacteur sur la position 
dés.irée (un canal 625 I ou 11 ca
naux 819 1) rpour que ce contac
teur soit commuté par l'intermé
diaire d'un ressort et d'une came 
solidaire de l'axe du rotaoteur. 

Nous ne considérons .pour le 
moment que la commutaition appli
quant sur la position 625 lignes le 
+ HT3 au tuner UHF dont les 
filaments sont 1oujours alimentés. 
La fréquence de conversion du 
tuner est de 32,65 Mc/ s pour 
l'ima,ge et de 39, 15 Mc/s pour le 
son. Cette moyenne fréquence son 
est bien entendu idenllique à la 
MF son en 819 lignes. L'écart de 
fréquence son et ima,ge est donc de 

Multivision IV 60/110° 
" ORTHOGAMMA" 

Dimensions : 695 x 520 x 285 mm, ébénisterie luxueu
se en bois (frêne, noyer, acajou ou palissandre). 
Complet, en pièces détachées avec son 

ébénisterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.030,00 
Complet , en ordre de marche en ébénisterie 1.350,00 

TERAL 26 ter rue Traversière PARIS-12e 
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N° 133 

LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

LES SYSTÈMES AUTO-RÉGULATEURS 

D ANS notre dernière étude, 
nous avons donné quelques 
indications sur les résista·n• 

ces auto-régulatrices utilisées pour 
la régulation de la tension ou, pius 
pré.:isément, la régulation du cou
rant, et nous avons donné, en par
ticulier. des indications sur les pre
miers modèles de ,ésistances de ce 

. genre, les tubes à fil.ament de fer 
placés dans une a~mo!i])hère d'hy
drogène. 

Mais, dans ce domaine, comme 
en beaucoup d'autres à l'heure 
actuelle, les problèmes ont été 
tr.ansformés bien souvent par l'uti
lisation d'éléments à semi-conduc
teurs c-t, en ,particulier, en ce qu i 
concer.ne les résistances auto-régu-
1,atrices, ,nous avons vu apparaî· 
tre des résistances C.T.P., ou ré
sistances à coefficient de tempéra
tu re positif, caractérisées essenLÎel
Jement par une variation très bru
tale et très importante de la résis
tivité électrique à une tempéra
ture déterminée. 

Ces résistances très spéciales 
complètent la famille des résistan
ces non linéaires, que nous avons 
déjà signalées, et qui comprennent 
les résistances C.T.N, à coefficient 
de température négati f, les types 
V.D.R., dont la résistance déa,end 
de la tension appliquée, et même 
les modèles L.D.R. encore p lus 
particuliers, dont la résistance dé
pend de l 'éclairement. 

D'une manière élément.aire, u ne 
résistance C.T.P . possède u ne 
courbe caractéristique rosi taoce
température à pente très accentuée, 
comme on le voit sur la figure 1. 
Les modèles actuds ont une tem• 
pérature critique qui ,peut varier 
entre + 60° et + 120° C ; le rap• 
port entre la résistance au-delà de 
la tefl1I)érature critique e t la résis
t,ance en deçà de cette température, 
est compris entre 1 ()3 et J o•, mais 
la variation de résistance dépend 
essentiellement des matériaux m i
li9és. On peut obtenir des varia
tions de l'ordre de 10 % ,par de
gré C, jusqu'à 90 % par degré C. 
Ces éléments peuvent ainsi être 
erT\J)loyés comme s tabilisateurs de 
tension en remplacement de -pre
miers tubes fer-hydrogène. 

Mais donnons que·lques déta ils 
supplémentaires sur le fonctionne
ment t•héorique et pratique de ces 
éléments. 

I ls présentent ce qu'on a,ppelle 
un Point de Curie très accentué. 
Au-delà d 'une température déter
m inée correspondant à une valeur 
de Curie, certains matériaux offrent 
une modification de leurs proprié
tés, il en est ainsi pour les maté
riaux ferro-magnétiques. Mais il en 
est de même pour le titanate de 
baryum, ut ilisé, on le sait déjà, 
pour la fabrication de condensa• 
teu:rs. 

A partir de 120° C, la structure 
cr>Stalline de ce corps varie, et sa 
constante diélectrique décroît ; en 
ajoutant des traces d 'additifs on 
peut modifier la valeur limite et 
la vitesse de variation de résisti• 
vité. 
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lorsque le Point de Curie est 
élevé, le coefficient de tempé ra
t urv _est également élevé, et ce 
coefficie-nt, qui est de l'ordre de 
11 % par degré centigrade pour les 
éléments au siliciwn, peut varier 
ainsi de 7 % à 60 % ,au minimum 
par <legré C ipour les .éléments a u 
titanate de baryum, comme nous 
l'avons indi(!ué •plus haut et l'on 
voit. sur la figure 2, une comparai
son des courbes élémentai,res ca
ractéris tiques des éléments au si li
cium et au titaoote de baryum. 

Mais, en fait, la courbe c,arac
téristique indiqu,ant la rési,stance 
par rapport à la température, et 
déjà indiquée sur la figure 1. mon
tre trç,is régions assez bien définies. 
D ans la première zone, le coeffi
cient de températu re est légère
ment négatif; la dc,ux.ième ~ne. 

dant à ,un coefficient de tempéra
ture positif. 

Pour ·a rriver à ce résultat, on 
peut augmenter temporairement la 
tension d'alimentation, sans dé
pa55er la limite de claquage. On 
peut réduire la résistanc-e de 
charge, ou mettre en coun-<:ircuit 

F1G. 2 

três étroite, correspond à une tem
pérature limite bien déterminée et, 
dans celle-oi, le coefficient de tems 
pérature correspondant à la ~nte 
de la courbe est très fortement -po· 
s it if. 

Dans ln troisième zone, enfin, le 
coefficient de température redevient 
négatif; l'élément est ainsi util isa
ble pratiquement, seulement de la 
zone I à la zone 2. et au-clelà. au 
contraire, la résistance décroît. 

On pourrait également étudier la 
variation d ' intensité suivant la ten• 
sion appliquée par une tempéra
ture donnée ; on s'aperçoit évidem
ment qu'il existe une tension li
mite, qu i ne doit pas êore dépassée, 
e t qui .déternli-ne le claqu,age de la 
résistance. 

La température a mbiante. égale
ment, a une influence sur le fonc
tionnement -de la résistance et dé
wrmine une variation de la résis
tance (fig. 2). 

LE FONCTIONNEi"1E1'T 
RATIONNEL 

D'UNE RESl$TANCE C.T.P. 

Le fonctionnement ,rat ionnel 
d 'une r<!sistance de oe genre peut 
être étudié en considérant la 
courbe de ,réponse intensité-tension, 
en supposant montée en série une 
résistance d 'utilisation. En a·ppe
lant V. la tension d'alimentation, 
qui correspond à un point sur 
l'axe horizontal, les intersections 
de la droite R avec la courbe Îtlt· 
<l iguent des ,points de fonction-ne
ment possibles P, et P, ; en pmti
que, on se plaœ ,au point P, dans 
la zone utile indiquée ,précédem
ment sur la figure 1 et correspon-

une ·partie de celle..ci, et on peut, 
enfin, ,élever la tempéral'ure am
biante, e n chauffant momentané
ment la •résistance; par exemple, 
pour la protection des <petits ,mo
teurs, si la résistance est c hauffée 
par des bobinages d'excitation, il 
suffit de monter la résistance en 
série pour que ceue surchauffe dé
termine l'arrêt de l'alimentation. 

En fait, une ,résistance C.T.P. ne 
fonctionne .pas .d'une manière ins
tamanée, le système joue d 'abord 
le rô le d 'une résistance ordinaire 
et l'équilibre ne se produit qu'en
suite! il semble donc que le sys
tème se comporte comme une self
induction. 

:'b_-----A•t"' 
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LES APPLICATIONS 
DES RESISTANCES C.T.P. 

la courbe cariict.6ristique inten
sité-tension d'une résistance de ce 
genre nous montre que celle-ci 
la is..'>C q,assage à un courant maxi
mum qui ne peut être Mpassé ; le 
sys!ème constitue ainsi réellement 
uo stabilisateur de courant, 
comme les .tubes fer-hydrogène. 
On peut obtenir, pa.- exemple, en
tre 10 et 60 volts une stabilisation 
de courant de l'ordre de 200 mA 
avec une régularité de 5 mA au 
maxbmum. 

En montant une résistance de ce 
genre dans le circuit è'alimentation 
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NOUVEAU VOCABULAIRE RADIO-TV-ÉLECTRONIQUE 
Angstrôm (Unité). - Unité de 

longueur extrêmement réduite et 
qui est égale à un dix-milliardième 
de mètre, à un cenhmillionième de 
;entimètre, à un dix mil lième de mi
~ron, à u.n dix -millionième de mi l
timèlre. Ainsi, l A O = 1 X I o-s cm. 

Cette unit-é est utilisée, en parti
culier, pour la mesure des lon
gueurs d'onde des radiations lumi
neuses visibles. Le diamètre d'une 
tête d'épingle est approximative
ment de 20 millions d'angstrôms 
et la lon,gueur d'onde des · 1 uimières 
visibles varie environ de 3 900 à 
7 700 unités angstroms. Les rayons 
uftra,violets corre~ndent à des 
longueurs d'oooe de 150 à 3900 A•, 
tandis que les longueurs d'onde 
infrarouges ·sont beaucoup plus 
grandes et s'étendent à partir de 
7 700 A0

• 

Angulaire (Altitude). - Mesure 
en degrés d'un objet donné au-<les
sus de l'borizon, effectuée à partir 

(Suite - Voir n° l 074) 

d'un .point d'observation déterminé. 
et exprimée par l'angle entre l'ho
rizontale el la ligne de visée de 
l'observateur. 

L'altitude angulaire d'un corps 
céleste est mesurée ,par l'aire d'un 
cercle vertical entre le conps et 
l'horizon céleste, s'étendant depuis 
0 jusqu'à 90°. 

A nhystérésis. - Terme iodi
quanl les conditions de magnéti
sation d'une substance fe rro-ma
gnétique q ui se produit sans effet 
d'hystérésis. 

Animation (Film d'). - Nom 
dérivé de l'an-glais que l'on donne 
aux films ou transmissions réalisés 
à l'aide de prise de vues image par 
image et de truquages et permet
tant de donner l'impression des 
mouvements à des objets inanimés. 
On classe dans cette catégorie les 
dessins animés, les scènes de ma
rionnettes, et toutes pri.ses de vues 
du môme genre. En général , des 

série.s de dessins présentés en suc
cession raipide et convenaib1ement 
tracés permettent d'obtenir l' illu
sion du mouvement. E n télévision, 
on effectue des tran.smission•s ani
mées à l'aide de graphiques. de 
plans et de cartes ; il en est ainsi, 
par exemple, pour les cartes mé
téorologiques animées. 

Anion. - Ion qui est chargé 
négative,ment; partie de la molé
cule chimique qui s'électrise néga
tivement lors •de la dissociation 
d'un corps composé, et se dirige 
vers l'électrode posit ive, ou anode, 
lors de l'électrolyse de celle subs
tance. 

Anionique (Courant). - Cou
rant électrique résultant du mouve
ment des anions. 

Anisopie. - Phénomène dans 
lequel les yeux transmetœnt des 
images différentes au cerveau. 

Anisotrope. - Une substance 
anisotrope ne possède pas les mê-

mes propriétés dans toutes les di
rections, c'est-à-<lire n'est pas iso
trope. La plt1part des cristaux sont 
ainsi anisotropes, en ce qui con
cerne la ,production <lu courant 
électrique et des ondes lumineuses 
é leotro•magnétiques ou calorifiques. 
Ces phénomènes de conductibjJité 
asymétrique ou unilatérale assurent 
aux cristaux des propriétés détec
trices ou de redressement. 

A.N.L. - A:bréviation anglaise 
ou américaine ipour l'expression 
« Automatic Noise Limiter », c·est
à•dire limiteur automatique des 
bruits parasites. 

Anodiques (Rayons). - Rayons 
émis par une anode chauffée et 
composée de particules cnargèes 
positivement. Ces rayons peuvent 
être composés d' ions provenant du 
matériau pur constituant l'anode, 
ou d'impuretés qui se trouvent in
clues dans l'anode ou déposées sur 
sa surface. (Suite page 70.) 

~ 1 i : ' '1 =I ; Elê1 ~MARCO " PERFECT ,, e e C - r O n I C s: MAGNETOPHONE 3 VITESSES 
1 302 : 2 pistes - 304 : 4 pistes 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

GOODIVIANS 
LE H.-P. QUI, DANS LE MONDE 
ENTIER SERT D'ETALON EN Hl-FI 

Pour célébrer cet évér,eme,,t 
et gràce à un accord spécial 

UNE VENTE EXCEPTIONNELLE• 
DE PRESTIGE 

a été décidée sur le plus récent 
Modèle c GOODMANS • 1964 

TRIAXIOM - 100 
31 cm TRIAXIAL 
Importat ion directe 

H.-P. à 3 canaux - Filtre de cou
pure MEDIUM - TWEETER D'AI• 
GUES A CHAMBRE l>J: COMPRESSION et f iltre de 
coupure et atténuateur réglable - · MEMBRANE BI, 
CONE et double face RIGIDEX à t raitement spéc ial 
e t exclusif SUPFOAM - Circuit magnétique aggloméré 
FEROBA - Liv ré comple t avec le plan de l'enceinte -
Gamme 20 à 20 000 p / s - 20 WATTS - Résonance 
35 p/ s - Modèle c EXPORT • - M ade in Grande
Bretagne. PRIX SPECIAL D'USINE. Quant ité l imitée 

~ E~e ~'.i~·-?. ~.''.P .. ~~~ -~l '.e_n_t'.· .......... 248,00 
e ET TOUTE LA PRESTIGIEUSE GAMME 

GOODMAN$ • e . . . . .. . . 
AXIETTE 8 - 21 cm, 40 à 15 000 p/s, 
6 WATTS . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . • .. 1 3 0,00 
AXIQM 10 • 26 cm, 40 à 15 DOC> p/ s, 
10 WATTS .. .. . . . . . . . • . . . . . . .. . .. . . • 1 58,00 
AXIOM 201 - 3 1 cm, BI-CONE, 30 à 
16 000 p/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 85,00 

Documentation complète et Tari f confidentiel 
contre 1 Franc 

DIFUSCONE ET TRI-AXIAL 
Enfin d isponibles en Fronce, ou 
prix d 'usine : 
DIFUSCONE 25 cm 10 W 45 
à 12 000 P.S. . . . . . . . 8 0,00 
DIFUSCONE 31 cm 20 W 40 
à 13 000 P.S. . . . . .. . 176,00 
TRI-AXIAL 31 cm 25 W 40 
à 20 000 P.S. . . . . . . . . 2 5 0 ,00 

Documentation détaillée 
sur demande (à spécifier) 

Hl-FI : TWEETER D'AIGUES A 
CHAMBRE DE COMPRESSION 
Pas de haute f idél ité véritable sons 
un VRAI TWEETER à chambre de 
compression : F,lux t ota l 33 000 
Gauss. Puissance 12 à 20 Wott s. 
Réponse : 4 000 à 20 000 p/s à 
4 dB. Inabordab le jusqu'à mainte
nant, enfin à la portée de l'amateur moyen grâce 
à notre importation et vente d irecte. 
PRIX NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8,00 

MODELE 1965 
Le nouveou magnétophone • PARFAIT» 

pour L'AMATEUR EXIGEANT 
Etudié et réa l isé par les plu s grands 

spéci-o listes e uropéens 
MARCO 302 et 304 sont des magnétophones 

de HA UTE QUALITE QUI REUN ISSEN T 
TOUS LES PERFECTIONNEMENTS 

• 3 VITES$ES : 4,75 - 9,5 - 19 cm - Nouvel le platine ongloise de haute préc ision. 
• PLEURAGE : in férieur à 0, 15 % • MOTEUR surpuissont équi libré. 
e LONGUE DUREE : Bobines de 18 cm - PLUS DE 6 H por p iste. 
• COMPTEUR DE PRECISION • VERROUILLAGE l>E SECURITE. 
e TETES 2 OU 4 PISTES : Emplacement pour 3• tête. 
e HAUTE FIDELITE : -40 à 20 000 p / sec. à 19 cm - 40 à 15 000 p /sec. à 9,5. 
e AMPLI 4,5 WATTS A V EC MIXAGE ET SURIMPRESSION. 
e CONTROLE SEPAR,E GRAVES - A IGUES. 
e AMPLI DIRECT DE SONORISATION : M icro • Guitare - PU • Radio. 
• CONTROLE PAR CASQUE ET VU•METRE RUBAN M AGIQUE. 
e M ALLETTE 2 TONS TRES LUXUEUSE FORMANT ENCEINTE ACOUSTIQUE. 
e DEUX HA UT-PA RLEURS grand elliptique et t weeter. 

PRIX 
COMPOSANTS ~KIT 

Jamais encore un oppore1I aussi comp le t et parfait n'ava it 
été offert , à un p r ix de lancement aussi compét iti f. 

3'02 1 /2 piste . 5 46,00 1 EN ORDRE 302 1 /2 piste • • . . • . . • . 6 50,00 

304 4 p istes . . 6 1 6,00 DE MARCHE 304 4 pistes . . . . . . . . • • 7 35,00 
PLATINE 3 VITESSES 1 /2 piste . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • 3 36,00 Documentation comp lète : 1 F 

4 pistes . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . 398,00 L ivrable aussi avec p réampl i. 

ET TOUJOURS : MARCO 2 
décrit dans le Haut- Parleur du 15 février 1964 

Le moins cher et le plus d i ffusé en Europe 
COMPLET . 488,00 - COMPOSANTS KIT . 4 2 8,00 

PLATINE H.F. . . . . 2 4 0 ,00 

TETES DE MAGNETOPHONE 
ET CINE-AMATEUR 

Tètes enreg.-lecture RADIOHM m in iatu re, 
mod. 1964 . . . .. ... . ..... ..... ... . . NET 12,00 
Effacement haut e fréquence. FU!RITE 
demi-piste . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . N ET 7,50 
Bobine oscillotrice spécia le .... .... . . .. . .. , 1 2 ,00 

Tête Haut e-Fidél ité, 2 e t 4 pistes t ous modèles. 

INTERPHONE SANS FIL Type V2 
Nouv eaut é sensationnelle, 
ces appareils utilisent le 
principe des ondes guidées. 
Une simple prise de courant 
et deux ou p lusieurs inter 
phones même é loignés, ou 
dans des bàtiments di ffé
rents sont reliés SAHS AU• 
CUNE INSTALLATION. Est 
aussi un amplif icateur de 
Téléphone, p rès ou loin. Une 

nouvelle production Un iversel Electronics Ita lie ven
rluflo d irectement ou p rix d 'usine. 
Nonce V2 sur demande à spéci fier. 
PRIX NET (lo poire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448,00 

TOUT NOTRE MAT-ERIEL EST RIGOUREUSEMENT CHOISI, CONTROLE ET GARANTI 
TOTAI.EMENT UN AH 

Expédition : Contre remboursement : arrhes ra % à la commande 

TAXE 2,83 % ET PORT EN SUS 

'1.#IIIIIUIII. B A D I O - R E C O R D ,,,,,,,,,,,,\ 
~ COMPTOIR DE LA HAUTE- FIDELITE - FREDDY BAUME ~ 
L,,,,,. 99, boulevard Beaumarchais, PARIS (3 • ) - ARC. 86-35 .,,,,,J 

,,,M,,,,,,,,,,,,,,,,, 
FERME DIMANCHE ET LU NDI 
MATl"N • Ouvert jusqu'à 20 h 
Mét ro : Saint-Sébastien-Frois
sart - Autobus : 20 et 65. 
TJocun1enlalion sur dt.maude 

contre l Franc 

Page 64 * LE HAUT-PARLEUR * N• 1075 



RUBRIQUE DES SURPLUS 
N )US décrivons ci-dessous 

quelques nouveaux artic,les 
disponibles dans les sur

plus (IJ e,t qui nous paraissent sus
cep~ibles d'intéresser les amateurs. 

TWEETER 
ELECTROD YNAMIQUE 

Ce tweetc.r électrody·namiquc est 
à aimant ,permanent el membr-a ne 
spéciale permettant une rbon.ne re
produc1 ion -des fréquences élevées. 
Il est de 65 X 65 mm, épaisseur 
30 mm. L'impédance de sa bobine 
mobile e&t <le 2,5 a. 

MOTEUR ELECTRIQUE 
220-380 V 

De marque ClB'ret, ce moteur 
électrique de 2/ 3 CV, est alimenté 
sur alternatif 380 V triphasé, mon
tage étoHe ou triangle. 11 peut éga
lement être alimenté sur alterna
tif monophasé 220 V en disposant 

un condensateur de démarrage de 
100 JlF-500 V entre l'un <les fils 
d'.a.Hmentation du secteur et le 
troisième .fil li·bre dans le cas de 
l'alimeotation en monophasé. Ce 
condensateur e st débranché après 
la mise en route. 

Le moteur tourne à une vitesse 
de 2 800 tours-nùnute. Il comporte 
un ventilateur de refroidissement, 
ce qui ,permet de l'utiliser en mar
che continue, sans échauffement. ~I 
peut tourner dans les deux UJJ.S en 
inversant deux des trois fils d 'ali-

{l) Cirque-Radio. 

montation en triphasé. Son axe de 
sortie de 14 mm de diamètre est 
percé, ce qui permet de placer une 
goupille. Dimensions : 260 X 160 
mm. Poids : 12 kg. 

MILLIAMl'EREMETRES 0-1 MA 

Deux modèles de milliampère
mètres Çmodèle à cadran blanc réi. 
:'v!RA45 et noi r réf. MR45) d'une 
résistance de 100 Q sont graduées 

de 0 à I mA : 0,2 ; 0.4 ; 0,6 ; 
0,8 ; 1 mA. Lis sont équipés d'un 
cadran rectangufaire de 50 X 50 
mm avec vis de a-emise à zéro. 
Leur profondeur esl de 35 mm. Ces 
milliampèremètres sont d'une uLi-

lisation tout iodiquée comme m-0-
dulomètres sur des magnétophones 
à transistors par exemple. ce qui 
évi,te remploi d'un tube indicateur 
cathodique, nécessitant une alimen
tation HT et filament. 

T RANSFORMATEUR 
A BAISSEUR 110-130 V 

5-3ET8V 

Ce transformateur, dont les di
mensions wnt de 90 X 55 mm, 
épaisseur 45 mm, e9t monté dans 
oo boîtier plastique. Il comporte 
d'un côté l'entrée secteur alLerna-

., .................................................... , .... .. 
RÉNOVATION 
ET POLISSAGE 
Tubes Cathodiques 

ECHANGE STANDARD TOUTES RfFERENCES 
GARANTI UN AN 

S. A. N ew-Lift 
67, rue des Pé richaux • PARIS (15') - Tél. : VAU. 5 1-89 
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tif 110 à 130 V et de l'autre tro is 
sort ies per-mett.am de disposer en
tre les deux sorties extrêmes de 
de 8 V ; i:ntre la sortie médiane et 
l'une des deux autres sorties de 5 V 
et entre la sortie médiane et l'au
tre sortiie de 3 V. L'intensité secon
daire est de 500 mA enviTon. Il 

peut donc convenir pour l'alimen
tation de sonneries, de modèles ré
duits de trains, etc. 

MICROPHONES 
PIEZOELECTRIQUF.S 

De maTque anglaise ACOS. ,les 
deux modèles disponi,bles •S-Ont du 
ty.pe à main (•réf. MIC40) ou avec 
poignée (réf. MIC45). Us wnt mu
nis d 'un câble blindé de liaiwn de 
2 mèlres de longueur. 

Du type piézoélect:rique, les cris
taux S-Ont protégés de l'hucmidité et 
peuvent fonctionner jusqu'à une 
température de 45° C. Sortie : 
- 52 dB 1 V/ dyne / cm '. Fré
quence de réponse 30 à 8 000 c/ s. 

Impédance d'entrée recommandée 
1 à 5 MQ. Ca:pacité d'entrée : en
viron 900 pF. Caractéristiques : 
omnidirectionnel. La réponse aux 
fréque1;.:es basses dépend de l'un
pédance d'entrée de l'amplificateur 
utilisé. En augmentant l'impédance 
d'entrée on améliore la réponse su·r 
les graves. Un câble supplémoo
taire de liaison à l'emrée de l'am
plificateur réduit le ni-veau de S-Or
tie mais n'affecte pas la courbe de 
réponse. La sortie C6t réduite de 
6 dB lorsque la capacité du câble 
supplémentmre de liaison est égale 
à celle du microphone. 

Le modèle avec poignée est de 
performances supérieures à celles 
du premier modèle. L'emploi de 
ces microphones est consei llé pour 
l'enregistrement sur magnétophone. 

T RANSFORMATEURS 
POUR AMPLIFICATEURS 

A TRANSISIORS 

Ces transformateurs oont à cir
cuit magnétique de 28 X 30 mm. 
Deux modèles pour push-pull ùe 
sortie du type 2: X OC72 ou simi
laires; l'un est repéré ,par un point 

blanc et l'autre est blindé. Les 
trois cosses sur l'un des côtés cor
resp-0ndent au primaire, avec prise 
me.diane et les de ux autres cosses 
su r rautre côté, au secondaire. 

L'impédance primaire ou. mo
<lèle repéré par un point blanc est 
de 170 Q et S-On impédance sec-0n
daire de 2,5 Q. L'autre modèle a 
une impédance primaire de 90 Q 
et une impédance secondaire de 
2,5 ,2. 

Un modèle de transformateur 
driver, avec enroulement primaire 
correspondant à deux cosses et se
i;ecoodaire avec prise médiane à 3 
cosses est ,prévu 'J)Oll'r l'attaque du 
push-pull précité (Z p rimaire 
8 kQ ; Z secondaire = 2 600 0 ). 

BOITIER 
DE TELECOMMANDE 

Ce bokier de télécommande 
comprend à l'intérieur d'un coffret 
deux électroaimrlnls puissants, pou
vant être al imentés sur secteur al
ternatif 1: 0 n;; 220 V, la com
muta•io;, étant réalisée par un 
co ,,. .. 11u1ate:: à glissière, accessrble 
sur la partie supérieure du coffret . 

Trois conducteura relient le coffret 
à une pédale caoutchouc compor
tant deux interru,pteurs. Bn ap
puyant sur l'un des interrupteurs 

· la palette de l'électroaimant est 
att irée dans un sens et un axe de 
sortie dépassant du coffret est at
tiré. En appuyant sur l'autre in
terrupteur de l.a pédale, ce même 
axe est repoussé. La force d'attrac
tion est suffisante pour permettre, 
par exemple, la réalisation d 'une 
gache éJectrique. 



ADAPT~S A TOUS NIVEAUX 
ELEMENTAIRE, MOYEN, SUPÉRIEUR 
Formation, Perfectionnement, Spécialisation 
Préparation aux diplômes d'état : CAP-BP-BTS etc ... 
-Orientation professionnelle - Placement 

RADIO-TV-ELECTRONIQUE 
Quelles que soient vos connaissances 
actuelles, !'Electronique vous offre des 
horizons d'avenir illimités. Vous fra n• 
ch irez les plus hauts sommets dans 
l'industrie électronique par des études 
sérieuses. 

■ TECHNICIEN 

MÉTllrjES SARTORIUS 

■ INGÉNIEUR 

Radio Electronicien et n 
Monteur, 
chef-Monteur, 
dépanneur-al i gneur, 
Metteur au point. 
Préparation au CAP 

Radio Electronicien TV 
Accès aux échelons les ·plus élevés 
de la hiérarchie professionnelle. 

Autres Sections d'enseignement 
Dessin Industriel - Aviation - Automobile 

••••••• Sens engogement, demandez documentation gl"Ctuite 
HR31 en spécifient degré choisi (joindre 4 timbres 
de 0,25 pour froisl à INFRA, 24, rue Jean-Mermoz, 
PARIS-a•. 

HNICIEN 
SUPÉRIEUR 
ladio Electronicien et TV 
Agent Technique 
Principal et 
Sous-Ingénieur 
Préparation 
au BP et au BTS 

r------------, 
BON (à découper ou à recopier) 

1 Veuillez m'adresser sans engagement la I 
documentation gratuite I HR a1 1 

(ci-joint 4 timbres pour frais d'envoi~ 

Degré choisi___________ 1 
NOM ___________ J 

L A~RE~I - - - - - - - - - .J 



Des précautions essentielles 
pour la pratique des transistors 

L ES transistors sont, en .prin
cipe, des éléments robustes 
et de très longue durée, qui 

résistent aux chocs, aux vibrations, 
et dont le vieillisse-ment est très 
faible ; pourtant, en pratique, cer
aines précautions sont indispensa

bles. si l'on ne veut pas risquer des 
accidents coûteux qui abrègent la 
vie de ces éléments. 

Ainsi, lorsqu'un tube électroni
que est soumis à une tension ano
dique supérieure à la normale, il 
en résulte -une réduction de sa du
rée de service plus -ou moins im
portante ; pour un transistor, le 
fait est plus grave. Lorsque la ten
sion du collecteur est trop élevée, 
elle pe-ut provoquer sa destruction 
complète par claquage. 

11 est possible, en prati~ue, d'in
diquer ainsi un certain nombre de 
points et de précautions absolu
ment nécessaires, lorsqu'on mani
pule les transistors. 

a) Attention au court-circuit en 
fonctionnement des fils de sortie, 
spécialement entre collecteur et 
base ; l'emploi de pinces « croco
dile ) assez fréquent .peut provo
quer un tel court-circuit. 

b) Attention au soudage lors
que le transistor est sous tension. 

c) P as d '-utilisation d'un fer à 
souder de trop grande puissance ou 
présentant une mauvaies dissipa
tion thermique ; même •si le tran
sistor n'est ,pas détérioré, ses carac
téristiques risquent d'être modifiées. 

d) N'utilisez pas un fer à sou
der dont la pointe est conductrice; 
dans le cas d'un fer à souder non 
mis à la masse, il peut se .produire 
un court-circuit entre la pointe et 
l'enroulement de chauffage sans que 
l'utilisateur s'en aperçoive. On re
commande, d'ailleurs, l'emploi d'un 
fer à souder à basse tension, ali
menté par un transformateur de 
secteur. 

el N'utilisez pas un fer à sou
der miniature alimenté par la bat-

terie qui alimente le récc,pteur; en 
général, la pointe de ces fers est 
relié à l'enroulement de chauf
fage. En travaillant sur un récep
teur de voiture, par exom.ple, il 
peut arriver que l'on soit tenté de 
brancher le fer sur l'accumulateu,r 
q ui alimente le récepteur ; on ris
que alors d'avoir à remplacer les 
condensateurs électrolytiques et les 
transistors du récepteur! 

f) Attention à la rupture du cou
rant dans une bobine d'induction 
dont le circuit comporte un tran
sistor ; au moment de la rupture, 
il se produit une tension tempo
raire très élevée qui •pout entraî
ner la détérior-ation du transistor. 

g) Pour les mesures de tensions 
à l'aide d'un instrnment à basse 
impédance, utilisez de préférence 
un instrument de 20 000 ohms/ Y 
et, si ,possible, 40 000 ohms/ Y. 

h) Evitez d'utiliser une sonnette 
pour la localisation d'une panne. 

i) N'utilisez pas la rplus petite 
gamme d'un ohmmètre ; le courant 
de l'instrument peut être suffisam
ment élevé pour entraîner la dété
r ioration d'un transistor. 

j) Ne confondez pas les pôles de 
la pile. 

k) Attention .à une tension trop 
élevée en cas d'alimentation sec
teur. 

1) Attention au montage erroné 
d'un transistor. 

m) Si vous portez une blouse en 
nylon, celle-ri peut être chargée 
d'électt,icité statique q:ii peut alors 
détériorer un transistor au moin
dre contact. 

N 'exagérons pas ; un transistor 
ne se détériore pas au moindre in
cident; dans 99 % des cas, un 
montage défectueux d'un transis
tor, inversion du collecteur et de 
la base, a pour seule conséquence 
une légère augmentat ion du cou
rant, mais le manque de •précau
tions peut avoir des suites fâcheu
ses -à la longue. 

R. S. 

TÉLÉS GRANDE MARQUE 
59 cm • . . • 1 -140,00 - 49 cm, ou lieu de 1.600,00 .•. . 
2 chaines, modèle 1964 - Câblage sûr, non imprimé. 
GRAND MEUBLE : 1 m X 0 m 76 X 0 m 41 , Radio AM/ FM, 
équipé du changeur STEREO TELE'FUNKEN . , ... , . , • , ..• , 

TRANSISTORS VISSEAUX : Karting . • . • 120,00 · Rival . , . 

SCALA avec f.M, 12 transistors, remarquable • , , , , • , , . . . , . , , 

MACHINES A LAVER, modèle 1964, emballage d 'usine 110/ 

990 F 
880 F 

145 F 
299 F 

220 v. BLOC combiné jusqu'à 30 kg à l'heure, ou machines 990 f 
à tambour 4 kg, gronde marque .•.. . •..••. • . , , , •. . .• . .. 

5 kg .... . .. .......... .. .... . . .......... .. .. 1 090 F 
30 % de rt'1nüe, auec re bon, sur autre maitriel n eu f 

Expéditions Province - C.C.P. 20 724- 80 

TÉLÉS MEUBLES A.D.R. 
38, rue Leibnitz - PARIS-XVIII• 
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NOUVEAU VOCABULAIRE 

RADIO - TV - ELECTRONIQUE 
-------- -- (Suite de la paf(c 64) ----------

Anodisé (Mfaal}. - Surface mé
tallique traitée par oxydation élec
tro-chimique tpour améli0rer la ré
sistance du métal à la corrosion. 

Auolyte. - Electrolyte entou
rant l'anode dans un dispositif 
électrolytique. 

Anomalies (de transmission et 
de réception). - Déformations des 
signaux transmis ou reçus se mani
festant par des distorsions et des 
défauts variables de l'image. Ces 
anomalies proviennent souvent des 
variations de propagation qui se 
manifestent sur les ondes électri
ques très courtes de façons parti
culières, et surtout par des phéno
mènes de réflexion ou d'écho 
produits par les obstacles avoisi
nant l'antenne de récaption. Ces 
réflexions amènent sur l'écran du 
téléviseur la formation d'images 
fantômes qui semblent en quelque 
sorte, doubler d'une façon plus ou 
moins nette los contours des ob
jets. 

Anoptique. - Se dit d'un syslè
me qui ne comporte pas de dispo
si tif optique, caractérise, en par
ticulier, un téléviseur à vision di
recte, dans lequel l'image apparaît 
directement sur l'écran du tube ca
thodique sans utilisation d'un sys
tème optique, lentille, prisme ou 
miroir. 

Anotron. - Redresseur à tube 
à vide, comportant une anode en 
cuivre et une cathode de grande 
surface en sodium, ou autre ma
tière analogue, fonctionnant sui
vant le principe de la décharge 
avec cathode froide. 

A.N.P. - Abréviation améri
caine pour l'expression « Aircraft 
Nuclear Propulsion », c'est-à-dire 

1 

prop1ilsiOJ1 des engins aériens ou 
astronautiques. au moyen de di,ipo
sitifs nucléaires. 

Antenne (fictive). - Dispositif 
représentant une antenne réelle 
avec ses caractéristiques essentiel
les d'impédance et qui est capable 
de SLl(l)porter les puissances néces
saires, mais qui ne peut rayonne r 
les ondes. Circuit à constantes lo
calisées destiné à être substitué à 
l'antenne réelle au cours des es
sais et formant un réseau, dont 
l'impédance aux bornes du réceip
teur suit la même loi que celle 
de l'antenne réelle. en fonction de 
la fréquence, en tenant compte de 
l'impédance de sortie du généra• 
teur étalonné, et de celle du câble 
de liaison. Il existe, en ,principe, 
autant de types d'antennes fictives 
que d'antennes réelles à util iser. 

Les éléments formant l'antenne 
fictive sont placés dans un boîtier 
métallique formant blindage, et re
lié à la sortie du générateur HF. 
Pour les mesures le boît ier est 
placé tout contre le récepteur, et 
relié directement à la masse de 
celui-ci, tandis que la sortie est 
réunie à la borne d'antenne par 
une connexion aussi courte que 
possible, afin de fixer les poten
tiels respectifs des masses, et d"évi
ter les actions parasites extérieures 
sur le circuit d'entrée du récep
teur. Une antenne fictive standard 
d'essai peut comporter un condon 
saleur de 200 pF, avoc un bobi 
nage en série de 20 r1H ; en déri
vation sur ce bobinage se trouve 
un condensateur de 400 pF monté 
en série avoc une résistance de 
400 ohms. 

(A SllÎ l'rC.) 
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INTRODUCTION 

P 
OUR réaliser un deuxième 
'Programme on avai1 le choix 
entre les fréquences d'émis

s ion VHF et celles en UHF. On 
a a:lopté ces dernières. car deux 
émissions en VHF dans la même 
locali té auraient pu se gêner. 

Ce choix est universel : en 
France comme dans le no mbreux 
pays européens. y c o m pris 

0 
A B 

Œ) A 

" 
B 

0 0 

0 
A n B 
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FIG. 1 

!'U.R.S.S. et, bien entendu, aux 
U.S.A., le second ,prog.ramme est 
transmis en U HF. 

Dans un téléviseur mo:lerne. le 
circuits UHF sont les suivants : 
l'antenne, le câble de descente 
transportant le signal TV, image et 
son à Ulff e1 le 1uner UHF, qui 
est en so mme, un bloc HF et 
changeur cle fréquence fourni,sam 
à la sortie les signaux MF à ~
pl iq11er à un amplificateur MF 
image et son. 

Avant d'étudier les éléments du 
téléviseur destinés a ux U HF. il est 
n.kessaire de posséder quelques 
notions 2énérales sur ces fré• 
quences et sur les circuits !>péciaux 
qui leur sont destinés: tubes (lam
pes, 1ransi tors, d iodes) et circuits 
d 'accord faisant fonction de bobi
nages m ais qui sont différents de 
ceux-ci. 

( le 
Ftc.. 2 

GENERALITES SUR LES 
ULTRA-HAUTES 

FREQUENCES 

Rappelons que les VHF s'éten
dent de 30 à 300 Mc/s et les UHF 
de 300 à 3 000 Mc/ s. Dans le do• 
maine <le la télévision destinée au 
grand public, la bande UHF adop
tée est comprise entre 450 et 950 
Mc/ s environ, ces limites variant 
quelque peu avec les ,pays. li existe 
toutefois des émetteurs spéciaux 
TV dont la fréquence se situe au
dessus de 950 Mc/ s pouvam même 

DE 
LA 

LES CIRCUITS UHF 
dépasser la limite mpérieure des 
UHF, mais ces émetteurs so nt des
tinés à des usages spéciaux et sor
ten t de la technique courante de la 
télévision traitée ici. 

Les UHF comprises entre 450 et 
950 Mc/ s nécessitent des montages 
comportant, comme en VHF, des 
tubes et des ci rc uits accordés mais 
spécialement destinés aux UHF. 
Les tubes (lampes. transistors ou 
diodes) sont généralement conçus 
J 'après le même prindpe qu'en 
VHF mai~ grâce à une fabrication 
particulière ou un montage parti
culier, peuvent don-ner des résul
tats excellents en UHF. 

Les bobinages classi·ques à spi
res conviennent de moins en moins 
à mesure que la fréquence aug
mente au-delà de 400 Mc/ s et on 
les remplace par des circuits accor· 
dés spéciaux dits lignes de trans
mbsion comme celles des câbles 
de transmission mais à diélectrique 
air. 

Les lignes faisant fonction de 
circuit accordé sont généralement 
de longueur inférieure à i./2. La 
longueur d'onde en UHF étant ré
duite, les lignes d'accord sont de 

FIG. ~ 

longueur suffisamment pe tite pour 
que leur e ncombrement ne soit pas 
gènant dans un bloc d'accord. 

A titre d'exemple, indiquons que 
f = 500 Mc/ s, la longueur d'onde 
correspondante est: 

300 
i,. = -- = 0,6 mètre = 60cm 
'> 500 
donc 1./2 = 30 cm et )./4 = 
15 cm tandis que 'J)Our f = 1 000 
Mc/ s on -.i 1. = 30 cm. )./2 = 
15 cm et i./4 = 7,5 cm. 

Dans les circuits d'accord , les li• 
gnes sont plus petites que À/ 2 ou 
?./4 étant associées à ,des conden
sateu11S fixes ou variables montés en 
parallèle. Pratiquement, on cons• 
tate que leur longueur est de l'or
dre de 5 cm. Voici quelques no• 
tions générales sur les lignes mil i
sées comme circuits d'accord. 

LIGNES ACCORDEES 
OU BOBINES CLASSIQUF.S 

Certains techniciens considèrent 
comme ,presque impossi,ble !"em
ploi en UHF des circuits classiques 
composés de bobines et de capa
cités. 

Ces circuits sont désignés sous 
le nom de circuits à constantes 
concentrées, ce qui signi_fie que l'on 
peut séparer théoriquement et ma
tériellement la capa-cité et la bo
bine. 

En réalité, même aux très haures 
fréquences (VHF) de 30 à 300 
Mc/ s, on est obligé de tenir 

En (a) la spire a di9paru com
plètement et il ne reste que le fil 
de connection entre les deux 
points de branchement de la « bo
bine >. En fb), (c) et (d) on voit 
des rudiments de bobine avec frac
tions de spires. 

Remarquer toutefois que le coef
ficient de self-induction des c ir
cuits comme ceux de la figure 1 
n'est pas nul. Il rpeut même être 
ca,Jculé avec précision connaissant 
la forme exacte du circuit et ses 
d imensions ainsi, qu'accessoirement 
Je diamètre et la fo~me de la sec
tion du fil. 

La figure 2 indique la forme li
'- 8.,,,u, d• mite d u bobimge c lassique à bo

c .. r t . èircuit bine et à condensateur. 

FIG. 4 

compte de la self-induction des fils 
de connexion, des condensateurs et 
de la capacité répartie des bobines, 
et de ce fait, il est déjà nécessaire 
de considérer des circuits -à cons
tant es ré-parties. 

En UHF. les circuits classiques, 
et en particulier les bobines enrou
lées circulairement ou en spirale et 
leurs variantes carrées ou rectan
gulaires perdent une grande ,partie 
de leur caractère propre en raison 
du très faible nombre de spires. 

En VHF, pour un diamètre d e 
2 cm. les bobines pour 200 Mc/ s 
se ,.réduisent à une seule spire et 
souvent à moins d'une .spire si la 
capacité d 'aocord est pl,us grande. 
On peut augmenter le nombre des 
spires en diminuant le d iamètre de 
la bobine, ce qui permet, pour la 
bohine considérée, de la réaliser 
avec 3 à 5 spires pour un diamètre 
de 8 à 5 mm. 

Si l'on « monte > aux UHF, on 
arrive à réduire encore le diamètre 
de la bobine classique et son nom
bre de spires de sorte que le coeffi. 
cient de surt.ension Q, dit aussi fac
teur de qualité, est faible e t les ré• 
sultats obtenus médiocres ou mê
mes nuls. 

En continuant à réduire le 
nombre de spires et le diamètre, il 
vient un moment ou ce que l'on 
obtient ne .ressemble plus à une 
spire. Le bobinage évolue alors 
vers d'autre~ sortes de circuits ac
cordés ou accordables avec un 
élément associé comme on le verra 
ci-après. 

EVOLUTfON DU CIRCUIT 
ACCORDE 

La figure 1 montre des étapes de 
la « réduction > des bobines à 
« spires >. 

La selJ-in<luction est Teprésentée 
par la boucle et la capacité ipar les 
ooux fils ,parallèles. 

Lorsque la fréquence de .réso
nance est élevée, le coefficient de 
surtension Q devient très fa ible si 
le circuit LC de la figure 2 est réa
lisé avec un fil de fafüle diamètre. 
Ce circuit est déjà une ligne à deux 
conducteurs avec extrémité fer• 
mée. 

On l'améliore en remplaçant le 
fil par -un mban à grande surface, 
comme l'ind ique la figure 3. 

La figure 4 montre une ligne bi
filaire court-drcuitée ipar une gl is
sière ,permettant ainsi de faire va
rier la longueur de la ligne, donc 
la fréquence correspondante. Cet 
~lément accordé se connecte aux 

0 4 

G} 0 
OB 

deux extrémités opposées il la glis• 
sière comme une bobine normale. 

On utilise également des lignes 
coaxiales comme celle de la figure 
5-a. On peut la considérer comme 
engendrée par la rotation d'une li
gne bifilaire, dont nous montrons 
la section en 5◄b. Lorsque le fil B 
tourne a.utour du fil A, le premier 
engendre le conducteur extérieur 
du coaxial (figure 5 c). 

On ,peut 1rès bien imaginer et 
réaliser une pièce métallique de 
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court-circuit glissant comme un 
pi ton ià l'intérieur -du coaxial. 

Un système mécanique à vis ou 
à translation du 'Piston_ permettra 
de déplacer celui-ci et de régler par 
conséquent l'accord. 

De la ligne bifüaire comme ori
gine, on ipeut obtenir une cavité 
résonnante en faisant tourner la 
Ji.gne autour d 'un -axe comme l'in
dique la figure 6. 

0 

1 
P' 

Sur la p ièce a dite stator, on fixe 
la pièce b ayant la m ême forme 
que la ·part ie enlevée de a. La 
pièce b ou le rotor peul tourner 
autour de l'axe O. 

Le ,papillon ,possède self-induc
tion et capacité. Cette dernière est 
maximum lorsque le roto r b est 
placé de façon que les axes xx' et 
yy' -soient per,pendiculaire~ et mini
m~m lorsque xx' et yy' coïncident. 

La self-induction est foralisée 
dans les parties d et c montées en 
série, leurs ,points de réunion avec 
les « capacités > étant f et g. Le 
rot.or représente l 'armature de la 
ca,pacité à mettre généralement à 

' la masse. 
lndi{luons encore que les lignes 

bifilaires comme celles de la fi. 
gure 4 peuvent être recourbées e n 
arc de cercle comme on le voit sur 
la figure 8. La commande d'accord 
par barrette de court-circuit se 
fait alors aisément avec un axe fixé 
au centre et ,perpendiculairement 
au plan de la ligne et de la bar
retle. 

Les circuits d'accord U HF indi
qués ,plus haut ont été utilisés dans 
les premières ré.a!isations de rnon-

l 7 
1 

-------~ ® 

1 

' t Y' 
FIG. 7 

On utili,e encore en U H F un 
circuit ·particulièrement intéressant, 
le circuit papillon col\'Ven-ant très 
bien entre 300 e t 1 000 Mc/ s. 

Ce circuit à caractéristiques va
riables ,permet de couvrir une 
grande gamme de .fréquences. 

èt c.c. 

l'w. 8 

Sa forme est ind iquée par la 
figure 7 . Le circuit pa.pillon se 
compose d 'une ,pièce a, de laquelle 
on a enlevé la partie représen1ée 
e n traits parallèles. 

ta,ges d·accord UHF avec des tu
ners U H.F . Actuellement, o n se li
mite aux lignes rectilignes asso
ciées à des condensateurs variables. 
Voici quelques détails sur ces cir
cuits. 

LIGNES ET CONDENSATEURS 
D'ACCORD 

On caractér ise les lignes par 
ieur constitution, leur impédance, 
leur longueur qui définit, avec le 
condensateur, la fréquence d'ac
cord. le ur d iélect r ique et leur mode 
d'accord. Une ligne .peul être ou
verte aux deux extrémités o u fe r
mée à une seule extrémité. La 
fermeture s'effectue par court-cir
cuit. 

Les p rindpaux ty,pes de lignes 
sont: 

a) ligne bifila ire ; 

TABLEAU J. Lignes ouvertes comme élément d'accord 

Longueur Equivalence Complément 
pour résonance 

), 
l< Capacité Self-induction 

4 
À Caipacité en série Résonance série pour 

4 avec self-induction LC = 1 / 4.n•f" 

). À 

< < Sel-f-induction Capacité 
4 2 

À. 
Capacité en parallèle Résonance parallèle pour 

2 sur self-induction LC = 1 / 4rc'f' 

À 3À. 
<J< Capacité Self-induction 

2 4 
etc. 
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b) ligne bifilaire blindée ; 
c) ligne coaxiale symétrique ou 

asymét-rique ; · 
le diélectrique pouvant êt re l'air , 
une matière isolante ou un milieu 
mixte, air et isolant. 

L'impédance d 'une ligne en très 

haute fréqu;c: ~st/ L 

V C 

0 'A/4 
1 1 
1 1 

a l 
A l hl 

1 
1 
a 

B 'b 

a 
C ' b 

voit que l'on ,a les mêmes é!-luiv~
lences, mais, si ron peut s expri
mer ainsi, «décalées> de )./4. Ce 
qui est vrai pour ).,/4 dans la ligne 
o u,vertc el vala ble ,pour 1,,/ 2 dans 
la ligne fe rmée et Téci,proquement. 

Remarquons encore que sur les 
tableaux I et Il et sur les figures 
correspondantes on a indiqué des 
lignes bifi laires mais les coaxiales 
ont les mêmes propriétés. 

X/ 2 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ ------n--..---

~ --1~ 

D 
______________ 1: 

, t 
1 
! 1----------------,,---a 

i-------------+---b ~ E: 1 

FIG. 9 

L et C étant la self-induction et 
la capacité d'une longueur quel
conque de la ligne, ,par exemple de 
l'unité de longueur (C en farads, 
L en henry et Z en ohms). 

JI convient de retenir les pro
priétés communes à toutes les li
gnes, indiquées par les tableaux I 
et n. 

Sur le premier, établi pour les 
lignes ouvertes aux deux extrémité 
(c'est-à-dire dans lesquelles on n'a 
pas relié · ensemble les extrémités 
des deux conducteurs) on indique 
que suivant sa longueur, la ligne 
peut se comporter comme une ca
pacité ou un circuit accordé com
posé d 'u-ne bobine et d'un conden
sateur en série ou en p arallèle. 

On sait qu'à fa résonance le c ir
cuit LC par,allèle a une impé
dance illfinie et que le circu it LC 
série a une impédance nulle, ceci 
bien entendu. e n l'absence de toute 
résistance dans le ci rc uit. 

La figure 9 interprète les indi
cat ions d u tableau I. 

Le tableau II se rapiporte aux Ji. 
gnes· fer mées à une extrémité. Dans 
ce cas, l'au1re extrémité reste ou
ver:I! m atériellement, avec deux 
points de branchement a et b. On 

On préfère parfois les lignes ,./ 4 
plus petites que 1.12, qui permet
tront de réaliser des circuits de 
longueur ,plus faible. 

Considérons maintenant la ligne 
A, de la figure 9. li s'agit d 'une li
gne ouverte de longueur inférieure 
à ),/4 et qui se comporte comme 
une capacité. Soit / sa longueur. En 
montant à ses bornes une self-in
duction de valeur convenable on 
obtiendra une résonance sene. 
Pour régler la fréquence on devra 
faire varier la self-induction de la 
bobine. Ce dispositif ne semble pas 
pratique car il nécessite une bo
bine, élément que l'on cherche 
justement à éviter. 

Passons à la ligne B longue de 
,./4 . Si aucune perte n'existe. le 
circuit série LC est équivale nt à 
une impédance nulle. Les deux 
points a et b bien que non reliés se 
comportent comme s'ils étaient en 
court-circuit. 

Les équivalences des circuits C, 
D , E sont indiquées également sur 
la figure 9. 

L a figure JO indique les équiva
lences avec des lignes fermées à 
une extrémité. 

P ratiquement on n'utilise que 
deux ~ortes de lignes : les lignes de 

TABLEAU Il. - Lignes fermées comme élément d'accord 

Longueur Equivalence Complément 
pour résona nce 

À 
I <- Self-i-nduction • Cap acité 

4 
À Capacité e n parallèle Résonance parallèle pour 

4 sur self-induction LC = 1 / 4'itf 

/ , ). 

< < Capacité Self-induction 
4 2 

À Capacité en série Résonance série :pour = avec self-induction LC = l/4'1tf' 
2 

À 3). 
< I < Self-induct io n Capacité 

2 4 
etc. 



longueur in-férieure à V2. ouvertes 
aux deux extrémités e l des lignes 
inférieures à ).14 fermées à une ex
trémité. 

L'extrémité ouverte est bran
chée à l'électrode convenable 

ment, on utilise -des lignes fermées, 
inférieures à )J 4 comme celles 
mentionnées plus haut (type F). 

Le minimum de capacité du con
densateur variable correspond à la 
fréquence la plus élevée de l'ordre 

'Af 4 >./'l. 
j 1 1 

f .. ,------~i i 
1 1 i 

G i !~ ! 
1 1 1 

H:,:::::::::::::::.~ l 
1 1 ;..' -------,.--------a 
L-------+-------11b 

1 
1 

r------i-------~a I'\., """""""'~ J bl'\.,-vvvuwv-

1 
FIG. 10 

(celle d 'entrée ou de sortie du si
gnal) de la lampe du transistor ou 
de la diode adopté comme tube 
amplificateur. détecteur, mélan
geur ou oscillateur. 

Si la ligne est )J 2. le ci rcuit 
accordé est complété par un con
densateur monté en parallèle sur 

0 (a) 

□ (b) 

□ (c) 

LJ (d) 
FIO. 11 

l'extrémité ouverte, opposée à celle 
branchée au « tube ,. En faisant 
varie.r -la capacité en service du 
condensateur variable on accorde 
le circuit sur la fréquence désirée. 

Les capacités maximum et mi
nimum du condensatettr sont telles 
que l'on puisse aCGOrder le circuit 
entre les deux limites nécessaires. 

Considérons la ligne C, infé
rieure à À/2, équivalente à une 
self-induction, qui serait branchée 
à sa place. Le condensateur varia
ble se branche aux points a et b 
et on constitue un circuit équiva
lent à un circuit LC parallèle. 

Reportons-nous maintenant à la 
ligne fermée F (li~re 10), plus 
courte que )../4 qui, comme la li
gne C, figure 9, est équivalente à 
une bobine de self-induction. 

Le court-circuit est connecté gé
néralement à un point de masse 
tandis que les points a et b sont 
connectés au tube, comme précé
demment et au condensateur va
riable. 

Dans les tuners UHF actuels, on 
utilise les lignes inférieures à )../ 2 
dans les montages à lampes et 
ceux à transistors. Dans certains 
tuners UHF à transistors seule-

de 900 Mc/ s tandis que le maxi
mum de capacité correspond à la 
fréquence la plus faible des UHF 
à recevoir, de l'ordre de 450 Mc/ s. 

Des formules que nous ne don
nerons pas ici, permettent de cal
culer les longueurs convenables des 
lignes et les valeurs maximum et 
minimum des condensateurs varia
bles. 

FORME PRATIQUE 
DES LIGNES UHF 

Nous avons indiqué plus haut 
que les lignes peuvent être bifilai
res ou coaxiales. 

Dans cette dernière catégorie, 
dans le sens précis du terme co
axial. le conducteur intérieur se 
trouve exactement sur l'axe du 
conducteur extérieur de forme cy
lindrique comme on le voit sur la 
figure 11 a en section. On peut réa
liser aussi des figures dont le con
ducteur extérieur ait une section 
rectangulaire comme on le montre 
en (b) et (d) figure 11. Il est égale
ment possible de donner à la sec
tion toute aut.re forme : ovale, car
rée, etc. 

F10. 12 

Le conducteur intérieur peut 
étre un fil à section circulaire ou 
carrée, une tige à section rectan
gulaire, u-n rnban. 

Il ·peut .être placé au « centre :> 
de la section ou excentré comme 
on le voit sur la figure J 1. 

Dans les tuners UHF dont nous 
donnons une iphotogntphie à la 
figure 12, (tuner Oréga), tout l'en
semble HF-cllangeur de -fréquence 
est monté dans un boîter entière
ment fermé dont les composants 
sont accessibles en dévissant les vis 
de fixation de l'une des faces car
rées. 

PROGRAMMES 
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On aperçoit alors que Je boîtier 
est d ivisé e n ,plusieurs comparti
ments doot la fonm.e est un ,par.al
lelépipède. Chaque compartiment 
a, par conséquent, une section rec
tangulaire. Dans certains de ces 
compartiments on trouve des fils 
ou des tiges ou des ru.bans, paral
lèles aux faces les ,plus lon•gues· du 
compartiment. 

El«trodr 
dvtv/Je 

......,..~,,,c-.,.,c 

Cont1VC't,vr 
inl'lfN,vr 

a'~ 14 ltjn, 

Condu~h!tlr 
eK/lrievr 
llr M lt;nr 

La ligne à deux conducteurs, se 
compose, dans ces conditions, du 
conducteur extfrieur qui est le 
compartiment et du conducteur in
térieur, le fil. la tige ou le ruban. 

L 'extrémité inférieure du conduc
teur intérieur est ·reliée directe
ment au ,point le ,plus proche du 
compartiment ce qui .ferme la li
gne de -ce côté. 

A !'extrémité supeneure, le 
conducteur intérieur est relié à 
l'électrode convenaible du tu·be. Le 
condensatell'r variable est relié éga
lement entre le ,poi,nt le plus pro
che du conducteur extérieur (point 
de masse) et l'électrode du tube. 
Il est bien en ,parallèle sur l'extré
mité Sll'périeure de J.a ligne. 

Nous allons .passer maintenant à 
la description des tuners UHF en 
commençant par le plus simple, 
celui à d iode. 

1:UNER A DIODE 
ET PRESELECTEUR 

Le tuner dont la figure 15 donne 
le schéma, utilise des lignes i./4 et 
U 2. Il s'agit d 'un montage sous 
haute fréquence comportant un 
présélecteur à deux circuits ï./4 
accordés par condensateurs varia
bles, une diode chan.geuse de fré
quence et une triode 6AF4 oscilla
trice. La m oyenne fréquence est 
celle de l'amplificateur MF image 
du téléviseur associée à celle de 
l'amplificateur MF son. Ces deux 
amplificate,urs reçoivent :par consé
quent le signal MF qui leur 
convient. 

Aplenn! 

Sur le schéma de la figure 15 
on remarque en haut et à gau,ehe 
la bobine d ',antenne qui reçoit le 
signal qui lui est transmis ,par le 
câble venant de l'antenne. 

Le gros trait noir représente la 
ligne, ou plus précisément le con
ducteur intérieur d'une ligne asy
métrique dont le conducteur exté
rieur est le compartiment qui l'en
toure. 

Le couplage est réalisé par in
duction magnét ique grâce à la 
proximité des deux ci rcuits. 

Conformément à la théorie. le 
conducteur L, est .plus court que 
i./ 4 et il est « COTTliJ)lété » 'Par un 
condensateur variable C, et de ce 
fait. la fréquence et ,par consé
quent la longueur d'onde. peuve-nt 
être modifiées entre deux limites. 

Un second compartiment avec le 
conducteur L: et le condensateur 
variable C, constitue un deuxième 
cir:cuit identique au ,premier. Ces 
deux .circuits étant couplés magné
t iquement grâce à l'ouverture, dite 
fenêtre F, ils constituent un filtre 
de bande agissant comme présélec
teur. 

On remarquer.a, outre les deu,,c 
condensateurs variables C, et C,, 
deux ajustables ou « trimmers» T, 
et T. permettant de réaliser l'ali
gnement. 

L'oscillation est obtenue avec la 
6AIF4 ou un tube analogue par 
exemple EC86 ou EC88. 

Mr tHT 
La figure 13 montre un compar

timent de tuner ABCDEFGH que 
nous avons représenté pour plus de 
clarté ,par les côtés AB, BC ... etc., 
afin de laisser voir le conducteur 
extérieur et le condensateur va
riable. 

Sur cette figure, on a re,présenté 
une li,gne ouverte à ses deux extré
mités qui, comme on l'a précisé 
p lus haut, doit être une li.goe de 
longueur in,férieure à U 2 accor
dée ,par un condensateur monté en 
parallèle. Nous disons bien, en 
parallèle, car si l'on considère les 
deux conducteurs on voit bien que 
les lames fixes du condensateur 
sont reliées à l'exLrémité inférieure 
du conducteur intérieur et les la
mes mobiles à l'extrémité infé
rieure d·u conducteur extérieur, en 
l'espèce, le compartiment tout en
tier. 

□~ 

Le cas de la ligne fermée de 
longueur inférieure à À/4 est in
diqué par la figure 14. 
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La ligne uti lisée comme circuit 
d'accor<l est L, du type ).! ',,: donc 
ouverte à ses deux extrémités qui 
sont branchées d'une part au con
densateur variable et d'autre part 
à l'électrode de la lampe. ici la 
grille. Deux ajustables T, et P 
a.gissant comme trimmer et pad
ding ,pel'meltent d'aligner l'accord 
de l'oscillateur avec celui du pré
sélecteur. 

Le c hangement de fréquence 
utilise la diode D qui -reçoit sur 
l'une de ses électrodes, dans ce 
montage la c.athode, ·le signal in
cident transmis de-pu is L, à un fil 
parallèle à ce conducteur .relié à 
la cathode. L'anode de la diode 
reçoit Je signal local 'Provenant de 
l'oscillateur 6AF4. Ce signal est 
capté par la boucle de fil, R, cou
plée à L, et transmis par B, à 
l'anode de la diode D. Le signal 
MF est égal à la différence des 
fréque·nces des deux signaux et 

transmis à la sortie MF depuis la 
cathode de la diode. Dans le cir
cuit MF, on trouve L. qui sert de 
bobine d'arrêt pour la HF et le 
condensateur de découplage HF, 
C, qui est associé ,à L,. La HF ap
pliquée à la cathode est captée par 
la petite portion du fil reliant la 
cathode à C,. 

F,o. 1-l 

Cono'vC'twr 
int,riivr 
tt, /4 ltyn, 

CQ/7dvc!'Rvr 
exrè,evr 
Q'e/4 ltjne 

Soient f, et f . les fréquences des 
signaux HF, image et son captés 
par l'antenne et transmis par le 
cible au présélecteur. Ils sont tous 
deux appliqués à la diode qui re
çoit aussi le signal local de l'oscil
lateur à la fréquence f ... Celle-ci 
peut être supérieure ou inférieure 
aux fréquences f, et f ,. Supposons 
qu'elle est supérieure. Dans ce cas 
les s ignaux MF obtenus sont : 

Pour l'image : 
fm, = f, - f, (l) 

Pour le son : 
t ... = r .. - r, (2) 

Les MF ainsi obtenues, prove
nant des hautes fréquences •porteu
ses sont nommées MF ·porteuses 
afin de rappeler leur origine. 

Si f,, est inférieure à f, et f , on 
a : 

f..,, = f, - f,. (3J 
f "" = f , - fh (4) 

Pratiquement, fm, et f,., sont les 
MF adoptées .dans l'amplificateur 
MF du téléviseur, c'e st donc f . qui 
se détermine à partir des valeurs 
de f,. f,. -fm, et fm, à l'aide de 
relaiions tirées des précédentes. De 
( 1) et (2) on ti re: 

f,. = f ... , + f, ( ! ') 
r,. = fm, + f, (2') 

De (3) et (4) on tire 
f, =: f, - fm, (3'} 
f, = f, - f,., , (4') 

Exemple numérique : soit le ca
nal U HF de Paris avec : 

f, = 479,25 Mc / s 
f, = 485,75 Mc/ s 

Comme MF on adopte par 
exemple : 

f,., = 32,7 Mc/ s 
fm, = 39,2 Mc/ s 

En adoptant fh infé.rieure à f, et 
f ., on a : 
fh = 479,25 - 32,7 = 446,55 Mc/ s 
h = 485,75 - 39,2=446.55 Mc/ s 

Remarquer qu'en UHF s tandard 
français. le différence f , - f, = 
fm, - f ., , = 6,5 Mc/ s alors qu'en 
stand,ard français VHF (premier 
.programme) la d ifférence est 11, 15 
Mc/ s, ce qui entraîne l'emploi de 
certains di !;positifs sur lesquels 
nous reviendrons au moment op-
portun. 

F. J. 
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(Suite de la page 57) 

première anode du tube afin d'as
surer 1-a suppression de la trace de 
retour lignes. 

La base de temps image : La 
partie triode ECL85 est montée en 
oscillatrice blocking image sur 
50 c/s, avec fréquence réglée par 
le potentiomètre de 250 kQ monté 
en résistance variable e t alimenté à 
partir de haute tension récupérée, 
à la sortie de la cellule 470 kO • 
0,22 µ.F. 

Sur la ,position 819 lignes on re• 
marquera qu'une résistance de 
1,5 MQ se trouve en fuite vers la 
masse (liaison 4), ce qui diminue la 
tension a,ppliquée et effectue la 
correction nécessaire. 

Le schém-a de l'amplificatrice de 
puissance image ,par la partie pen
tode ECL85 est classique. Un po
tentiomètre de 0.5 MQ dose les 
tensions de gri lie (amplitude 
image) et 2 résisi.ances ajustables 
de 100 et 1'00 kQ, faisant partie 
d 'un circuit de contre-réaction en
tre anode et grille, la linéarité ver
ticale. 

Le transformateur de sortie T, a 
son primaire shunté par une ther
mistance de sta.bilisawon. Le se• 
condaire est irelié aux bobines de 

Fla, 4. - C6blage 
de la plaquette-iquerre 

dévi,ation image, en sêrie, qui corn• 
portent une résistance CTN de sta· 
bilisation de hauteur d'image, en 
série avec ces bobinages. Cette 
thermistance fait partie du bloc de 
déviation et sert à compenser l'aug• 
mentation de résistance des bobi• 
nages résultant de l'élévation de 
température. 

Les bobines d'image sont mon
tées en série avec le secondaire du 
transformateur de sortie image et 
deux résistances série de 2 Q tra
versées par le courant des lignes 
+ HT2 à+ HT6. 

La composante continue traver
sant les bobines image assure le 
cadrage et ce dernier est modifié 
en court-circuitant l'une des deux 
résistances de 2 Q par le commu• 
tateur S I b (poussoir c cadro > du 
clavier). 

Les impulsions de r e t o u r 
d 'image sont prélevées sur le se• 
condaire de T, et appliquées sur le 
wehnelt afin de SIJJJ)primer la trace 
de retour image. Uo potentiomètre 
de 500 kQ, faisant partie d'un pont 
entre + HTI et masse règle la ten
sion positive de wehnelt (tension 
inférieure à celle de la cathode), 
donc la lwnière. 

Alimentation : Le transfonna
teur d'alimentation comporte deUJt 
secondaires 6.3 V dont l'un sert au 
chauffage du filament du tube ca• 
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.Bouchon de /,'4i.ron 
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la partie inférieure du commuta
teur du rotacteur. 

Câblage du transformateur de li
gnes et THT : Le transformateur 
de sortie lignes et THT comporte 
JO cosses de sortie dont le bran
chement est indiqué sur la figure 2 
qui représente la vue de dessus. 
Les numéros correspondent à ceux 
du schéma de principe. On remar
quera que les liaisons aux cosses 7, 
8, 9 et 10 s'effectuent par fil isolé 
polythène. 

F10. o. - Cdblage du clavier d, commande Câblage du bloc de dévi!ltion : 
Le bloc de déviation est précâblé. 
Il suffi! de relier par des cosses de 
raccordement spéciales ses quatre 
cosses disposées comme indiqué 
par la figure 2 où le bloc est vu 
par derr ière dans sa position nor
male. La thermistance de stabili
sation d'ampli tude, en série avec 
le; bobines image est précâblée sur 
le bloc ainsi que les deux conden
sat~urs de 47 et 33 pF . en parallèle 
sur une fraction des bobinages de 
lignes. 

thodique, relié à sa cathode par 
une résistance de 470 kQ. 

Un doubleur de tension 6quipé 
de deux diodes au silicium 4012 
est montée à la sortie de l'enroule
ment haute tension, avec une ther
mistance de stabilisation TH 1. 

La tension à la sortie de la self 
de filtrage est de 245 V et celles à 
la sortie des cellules de filtrage 
Hrl à HT6 sont respectivement 
de 230, 230, 225, 220, 230 et 
240 V. Les différents points ali
mentés sont indiqués sur Je 
schéma. 

On remarquera que le 'J)Otentio
mètre de réglage de lumière de 
0,5 MQ fait partie d'un pont entre 
haute tension et masse, la haute 
tension étant prélevée sur la pre
mière résistance de charge de I kQ 
de l'amplificatrice vidéo fréquence 
EL! 83 après découplage par la 
cellule 47 kQ 0,1 µ,F dont les élé
ments sont câblés sur la platine 
MF. La tension en ce point dépend 
du réglage du contraste, étant 
donné que la composante continue 
de détection est transmise au tube 
YF (circuit de correction ortho
gamma). 

MONT AGE ET CABLAGE 
Le châssis vertical et pivotant, 

qui facilite l'accessibilité aux élé
ments dans le cas d'un dépannage, 
est de 49 X 37 cm. Commencer 

par fixer les différents éléments de Sur le côté du châssis représenté 
la partie supérieure du châssis par la figure 3, les éléments essen
(coté arrière du châssis vertical) ticls à fixer sont la self de filtrage, 
représentés sur la figure 2, platine le transformateur blocking image 
précâblée associée à son rotacteur et les 2 condensateurs de 150 ~iF 
supports de lampes, transformateur du doubleur fixés par un collier. 
d'alimentation, de sortie lignes, de 
sortie image équerre supportant les 
supports de l'amplificatrice de puis
sance lignes EL 300 et la diode de 
récupération EY88. On aura inté• 
rét à câbler avant fixation de cette 
équerre les élément,s des deux sup
ports. Le câblage est représenté sé-
parément par la figure 4 et le; 
connexions à relier sont numéro-
tées de 1 à 4. On remarquera 
qu'un blindage en tôle ajourée, re
présenté en pointillés, recouvre 
l'eusemble transformateur de li· 
gnes-équerre support des EL300 et 
EY88. 

Les potentiomètres d'amplitude 
image, de fréquence image et de Ji. 
néarité image sont montés sur une 
plaquette réctangulaire de 170 X 
35 mm, fixée du côté opposé du 
châssis à une hauteur de 5 mm par 
4 tiges filetées avec entretoises. 

Les potentiomètres de volume 
so.n, de lumière et de contraste 
sont montés sur une équerre repré
sentée rabattue sur la figure 3 qui 
représente le câblage de la partie 
inférie1.tre du châssis (côté intérieur 
du châssis vertical). 

KONTAKT 60 
Un produit d 'entretien et de nettoyage 
qui se vaporise sur les contacts de toute 
nature. Kontakt 60 d issout les couches 
d·oxydes et de sulfure, élimine lo pous
sière, l'huile les résines et réduit los 
résistances de passage de val eurs trop 
élevées. 

KONTAKT 61 
Un produit universel d'entretien, de 
lubnficat ion et de production pour 
tous les contacts neufs et les appareil
lages de mi\can ,ques de préc,s,on. 
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Les différents potentiomètres 
montés en résistances ajustables 
sont supportés par des barrettes 
relais à cosses. 

Le tuner UHF est supporté par 
une équerre. Une suspension sou
ple. réalisée par rondelles caout
choutées est prévue entre cette 
équerre support et le tuner, afin 
d'éviter toute vibration indésirable 
pouvant entraîner une instabilité. 

Câblage de la platine précâblée : 
Les liaisons à réaliser entre la pla
tine précâblée et les autres élé
mentis du montage sont les sui
vantes : 

Sur la partie supérieure de la 
platine : alimentation filaments 
6,3 V-masse-rési tance de '21 Q de 
cathode de rEL 183, CAG rotac
teur, sortie MF du tuner, circuit de 
commutation du potentiomètre de 
fréquence 819 lignes du multivi
bra•eur de lignes. 

Une seule connexion sur la par
tie supérieure du commutateur est 
représentée, les autres connexions 
étant déjà précâblées sur la pla
tine. Primaire du transformateur 
de sortie son. 

Sur la partie inférieure de la 
platine : + HTI , + H.T potentio
m1:trc lumière. sortie vidéofré
quence, + HT3 ; trois liaisons à 

ûîhl::t!?e du clavier à touches : 
(voir figure 5). Conformément au 
schéma de principe, un interrup
teur double coupe les deux fils 
d'alimentation secteur du primaire 
du transformateur. La touche c ca
dro > court-circuite ou laisse en 
série l'une des deux résisL3nces 
bobinées de 2 Q du circuit de ca
drage. Les deux circuits du com· 
mutateu r montés en parallèle sont 
commandés par la même touche 
large. 

Ot 

B~vrMn 

FtG. 7. - Schéma 
dt l'antipara•lte Image 

Le circuit de la touche médiane 
reiie à la masse sur la position stu
dio l'extrémité supérieure Je la ré
sbtancc de 27 Q du circui t catho
dique de l'ELI 83. Sur la position 
film (touche enfoncée) la liaison 
est supprimée. 

Les figures 6 et 7 montrent le câ
blar-e très simple des bouchons anti
parasites son et image adaptables. 

D:ins Je cas de rutilisation de ces 
bouchons, oe pas oublier de cou
per les connexions corre\pondantes 
<les supports. mentionnées sur le 
schéma de principe. 
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RÉALISATION COMPLÈTE D'UN A VION RADIOCOMMANDÉ 
par éléments préfa briqués 

Commande proportionnelle - Emetteur ou transistors, stabilisé par quartz - Récepteur tout transistors 

{Suite et fin • voir N° 1074) 

LA FABRICATION 
DE L'AVION 

Conçu d'après les dernières tech
niques de l'aéro-modéhsme, cet 
avion utilise le polystyrène ex
pansé comme matériau. ll est 
fourni en une boîte c KIT > qui 
comporte tous les matériaux et 
fournitures nécessaires, ainsi que 
de grandes planches de dessins de 
montage. Ceux-ci sont accompa
gnés d'un te.ltte rédigé en alle
mand et en anglais, mais pour la 
vente en France, il est joint un 
opuscule qui comporte le texte 
traduit en français. Nous conseil
lons de lire ce texte très attentive
ment, de le relire soigneusement, 
et de commencer ensuite la fabri
cation de l'avion. Il y a lieu de 

Commencer par le dessous du 
fuselage, que l'on dispose bien à plat 
et sur le dos. Enduire de colle blan
che diluée, poser le papier, opérer 
progressivement. Utiliser un ci
seau pour faire des coupes d'angle 
lors des changements brusques de 
forme. Faire des biseaux lorsque 
c'est nécessaire, il faut pavenir à 
un papier bien lisse, sans fronces. 
Agi r doucement et patiemment, le 
papier mouillé par la colle est fra
gile. 

He'lict 

s'y conformer très exactement, les 
quelques indications que nous don
nons ci-après sont simplement 
complémentai res, ou destinées à 
armer plus particulièrement votre , 
attention. 

Eviter toute peinture, vernis, en
duit. colle à base de produits tels 
que : acétone, cellulose. néoprène. 
En cas de doute. faire un essai 
préalable sur un échantillon. 

Eviter tout contact avec la cha
leur. 

Les ailes et le fuselage. en po
lystyrène. doivent subir une pré
paration spéciale de~tinée à les 
pro1éger et à les consolider. Cette 
préparat ion consiste à : 

- Passage d'un houche-pores; 
c'est une poudre blanche se trou
vant dans un sachet en plastique, 
qui doit être diluée dans de l'eau; 

- Ponçage à sec avec un pa
pier de verre fin (n° 300 à 400); 

- Entoilage ; 
- Vernissage à l'aide du pro-

duit contenu dans une boîte métal
lique: ce vernis es1 anti-méthanol ; 

- Pei n1ure: ne pas u1ih~er de 
peinture c~llulo,ique. nous con;eil
lons l'emploi de peinture glycé
roph1alique. 

To us ce~ produits sont contenus 
dans la boî:e. à l'exclu<ion de la 
peinture de, tinée uniquement à 
l'emhe ll i<<eme nt. 

L'opérat ion la plus délicate est 
rentoilag.,, qui consiste à recouvrir 
d'un papier collé ailes et fuselage. 
Il importe. en effet. d 'obtenir fina
lement une surface bien lisse, bien 
rigide. 

Frn. 17. - Le moteur doit lire 
désaxé uers la droite. pour com{1e11ser 
le couple moteur. Il est éga ~men/ 
àéaaxé ver, 1, ba• pour compenser 

le couple cabrtur 

En ce qui concerne l'aile, on 
peut commencer par enduire de 
colle comme suit : bord d'attaque, 
fuite, centre et bord marj!inal. Ten
dre le papier au maximum et lis
ser, ensuite passer une couche de 
colle blanche diluée sur toute la 
surface jusqu'à lui faire traverser 
le papier. 

Signalons que le papier spécial 
nécessaire à l'entoilage est fou.mi 
dans la boîte de montage. 

Le moteur qui en traîne l'hélice 
est un modèle à bougie. de 0.8 cen
timètres cubes de cylindrée. Il ne 
doit pas être d isposé dans l'axe du 
fuselage. et nous expliquerons plus 
loin pourquoi. Voyez les figures 17 
et 23 lorsqu 'on regarde l'avion du 
dessus. le moteur doit être désaxé 
vers la droite. et lorsqu 'on le re
garde de profil il doit piquer lé-

gèrement vers le bas. Les cales né
cessaires sont d'ailleurs prévues à 
cet effet. 

LE CENTRE DE GRAVITE 

Cette question est traitée au pa
ragraphe < centrage > dans le fas
cicule de montage. La règle géné
ra le est que le centre de gravité 
doit se trouver à « un tiers avant > 
de l'aile de sustentation. On donne 
ici 90 millimètres en arrière du 
bord d'attaque. Pour déte rminer 
et vérifier ce centre de gravité, on 
suspend l'avion par des fils comme 
représenté en figure 18. Le point 
de jonction des fils de suspension 
doit se trouver au-dessus du cen
tre gravité, et le chargement inté
rieur de l'avion doit être disposé 
pour que l'avion ainsi suspendu 
reste horizontal, en position de vol. 

LE MOTEUR 

Le modèle que nous utilisons 
ici présente la particularité inté
ressante de comporter le réservoir 
et le moteur proprement dit en un 
seul élément, monobloc, formant 
un tout bien compact. C'est un 
modèle à bougie, de 0.8 centimè
tres cubes de cylindrée. Le dé
marrage se fait à l'aide d'une pile 
de 1,5 volt. de forte capacité, et 
par l'in1erméct iaire d'une pince spé
ciale connectée comme représenté 
en figure 19. 

La figure 19 représente la dispo
sit ion des organes sur le bloc mo
teur. 

C'est à l'aide d'une seringue que 
l'on remplit le réservoi r (conte
nance 7 centimètres cubes) du car
burant spécial destiné à ce type 
de mo1eur : l'orifice de remplissage 
est un tout petit trou. 

A la place de I a pile, on peut 
également utiliser un petit élément 
d'accumulateur de 2 volts, mais en 
ce cas par l'intermédiaire d'un cor
don à 2 conducteurs de 2 mètres 
de long. qui chutera légèrement la 
tension. 

L'autonomie de vol est de trois 
minutes environ. Lorsque le mo
teur est neuf, cette durée se trouve 
réJuite. et atteint son régime nor
mal après quelques vols. 

Par le trou de l'échappement, 
se trouvant sous la bougie, on voit 

le piston monter et descendre lors
qu'on actionne l'hélice à la main. 
Pour dé-marrer le moteur. après 
avoir fait le plein du réservoir, in
jecter 4 ou 5 gouttes dans le cy
lindre, par l 'échappement. La vis
pointeau qui commande l'arrivée 

/ t/3 IIYdnl 
1--1-- • ·-i 
: ' 

Crntr,_ . • 
d, grdnl, 

fi1 ct, 
.suspension 

fil ct, 
.svspm.sion 

tCmlre 
fll'dY/fl!• 

Fro. 18. - Virlflcatlon du ctnlrt 
de gmuité 

d'essence étant complètement vis
sée, l'ouvrir de 3 tours. Brancher 
la pince à bougie. puis lancer l'hé
lice à la main. Pour cela, d isposer 
devant soi l'avion que l'on tient 
de la main gauche, puis avec l'in
dex de la main droite lancer l'h6-
lice dans le sens inverse des ai
guilles d'une montre. 

Tl est souvent nécessai re de re
nouveler le lancement plusieurs 
tois. En cas d' insuccès, réinjecter 
quelques gouttes de carburant. At
tention.. l'hélice tourne à quel
ques 20 000 tours-minutes... Elle 
est en nylon, mais il est quand 
même préférable de ne pas en 
approcher un doigt lorsqu'elle 
tourne.. . Lorsque le moteur est 
lancé. agir sur la vis pointeau pour 
rechercher le régime maximum, ce 
qui peut s'estimer au bruit fait par 
le moteur. 
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1 DEVIS 1 
des pièces détachées et fournitures nécessaires à la réalisation complète de I' 

AVION RADIOCOMMANDÉ 
Décrit ci-contre (le dib11t rie la description a été donnée dans le 

1111111éro précédent) 
t • POUR L'AVION : , 4• ACCESSOIRES : 
La boîte de montage complète de l'avion, Bidon de carburant COX . . . . . . . 8 ,80 
avec son hélice, et les boîtes de vernis Bouchon-verseur-fillre s'adaptant sur le 
spécial et de bouche-pores . . . . 95,50 bidon . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 3,50 
Le moteur GOLDEN-BEE . . . . . 44,00 Pince de connexion pour la bou-
20 POUR L' EMITTEUR ECP.3.T : gie .. .. . . • • • • • • • • • • • • . • .. • • .. 3,80 
Le coffret métallique et tous les élé- Pile 1 5 V grand modèle pour l'allu
ments pour le montage de 

1
I•émet- mage • •...••.•. , , . , , , . , . '. •. , • 10,30 

teur • • ...... · • .. · • · • • .. • · · 27,70 Elément d'accu 2 V pour l'allu-
<Sans le découpeur!. • 

Tous les éléments pour le montage du mage • • • • • • • • • • • · • · · · · • • · · • · 15,50 
découpeur seul ldonc pouvant s'adapter 5° POUR L'INSTALLATION A BORD : 
sur tout autre montage exis
tant) . . • . • • . • . . . . . . • • • . • • . • . 46,50 

Total oour l'émetteur 
Le moteur de serve-gouvernail. 19.00 
Deux accus boutons, alimentation du 

comolet . . . . • . . • . . • . • • • 17 4 ,20 
a• POUR LE RECEPTEUR RCP.4.T : Cof
fret plastique et toutes pièces et four
nitures, avec le circuit impriroo prêt à 

moteur . . . . . • . • . . . • . . . . . . • . . . . 9 .00 

:âbler • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • 115,70 

Tube de colle Araldite • • . • • • • • • 4,85 
lnterruoteur double. connecteurs, corde 
à piano. fils et soudure, pi le 9 Y, mousse 
otastiQue . • • .. . . . . . . • . • . . . • • • 15,05 

MATÉRIEL SPÉCIAL POUR RADIOCOMMANDE 
E~semble Emetteur et Récepteur tout transistors décri t dans 
le numéro spécial c Radiocommande • du Haut-Parleur en 
décembre 1962. Portée de 50 à 80 m env. Dimensions de 
chaQue appareil 90 x 55 x 35 mm. Câblage par circuits im
primés livrés tout fai ts - 27, 12 MHz - Onde entretenue pure. 

EMETTEUR E.1.T. - Emetteur à I transistor - Poids 100 g. 
Complet, en pièces détachées • . . . 39,50 -:, 
En ordre de marche • . . • . . . . . . . . . 69,00 ~ --_:.ï;!, ~ii=~=~~ 
RECEPTEUR R.4.T. Récepteur à 4 r~ (.!Jil' 
transistors • Poids : 110 g - Relais \•~, ;, 
sensible incorporé. • 
Complet en pièces détachées 115,70 
~n ordre de marche • . . . . . 165 ,00 
Nous pouvons également foumir toute 
la partie électromécanique nécessaire à 
l'équipement du bateau : servo-méca· 
nisme, moteur. accus etc ... 

Appareils d' importation livrés uniquement en ordre de marche 
Ensemble METZ-MECATRON, type BABY, 
Un ensemble complet de radiocommande, COIT'C()rtant émetteur, récepteur, servo
commande, antenne, etc. Branchement et raccordement par fiches. Monocanal 
Complet en coffret luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • 498,00 
Ensemble METZ-MECATRON 3 CANAUX. 
Ensemble émetteur et récepteur entièrement transistorisé. Récepteur à sortie sans 
relais, par transistors. fonctionnement très s0r . Alimentation des 2 apparei ls par 
pi les basse tension. Pri>C . . . . . . . . . • . • • . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 ,00 
Pour cet ensemble, le scrvo-mécanisme • MECATRONIC 2 • pour 2 canaux i e 
raccorde au récepteur par f iches . ... . ........ , •••• , ••••.• , . . . . . . . • . . 138,00 

EMETTEUR E.3. T. 
Emetteur de plus forte 
puissance, stabilisé par 
Quartz. 3 t ransistors. 
FréQuence, 27, 12 MHz. 
Convient également pour 
le Récepteur R.4.T ci
dessus. 
Complet en pièces dé
tachées 140,00 
En ordre 
de marche • • 1.95,00 

BLOC PER.9. Bloc compact comportant 
des accus au cadmium-n ickel et un 
chargeur d'accus incorporé. Tension fou, -
nie 9 V Poids 175 gr Dimens. : 7 x 5 x 
4 cm. En ordre de marche • . . • 59,00 

EMETTEUR-RECEPTEUR ERS 

VEDETTE 
Il PERLORITTE " 

Vous pouvez faire de la Radiocommande 
de Modèle Rédui t même si vous n'êtes 
pas modéliste. La Vedette PERLORETTE 
est en effet fournie dans une boi te 
complète Qui contient tous les éléments 
préfabriqués. l ls sont en matière plas
tique. l'assemblage se fai t par collage. 

en radiophonie. pour transmission de la Long. 70 cm, larg 25 cm. Poids total 
parole. Appareil de faible puissance des- équipée 3,4 kg. Prix de ta boite de 
tiné à ~tre construit dans un but pure- t d I Ved 
ment expérimental, .1 litre d'essais et mor age e a ette 11S 00 
d'exoériences. Un tube 3Q4. Sur ondes fiu; l'éQJ~~~~i ·él~Î;~~anique :nté
courtes. Portée de auelques centaines de rieur, comprenant le servo-mécanisme. 
mètres Almentation par 1 pile 90 V et accus, moteur de propulsion, 

174 
O 

2 de 1,5 V. pi les et fournitures diverses. ,6 
Toutes pièces détachées . . . . • . 5'1,70 EQuipée du Récepteur et de l'un des 
A t tél · 12 50 8netteurs mentionnés ci-dessus, on ob-

n enne escopiquc • · · • • • • • ' t ient pour cette Vedette la commande 
l<u de 3 pile, • • • • • •, • • • • • • • 1 8 .20 de direction (gouvernail ) et de propul -
!Tous frais d'envoi : 4,50) 88,40 sion (hél ice>. 
Tous nos prix sont nets, sans taxes supplémentaires. Frais de port et emballage en sus 
Tou• nos monluge• sont accompagné• de schéma., et plans de ct1blage, 
Joint• â titre gracieux ; ils peuuenl èirc expédié• préalablement 

contre 2 Limbre, , 

PERLOR- RADIO 
Direction : L. PERICONE 

16, r. Hérold, PAR.IS (1 "')-Tél. CEN. 65-50 
C.C.P. rARIS S0SQ-96 • Expéditions toutes directions 
CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT 

30 d 19 h 

NJl'lf&Jllca 
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LES REGLAGES 
DE LA TENUE EN VOL 

L'appareil étant totalement équipé, 
il y a lieu de contrôler, et éventuel
lement rectifier, sa tenue en vol, et 
ceci avant tout vol radiocom
mandé. 

La gouverne de direction étant 
maintenue en ligne droite par une 
épingle. et après coDtrôle du cen
tre de gravité comme indiqué plus 
haut, procéder à des essais de vol 
plané. Pour cela lancer l'avion 
face au vent, horizontalement, ja
mais le nez en l'air. Observer sa 
tenue et effectuer les corrections 
nécessaires à l'aide de cales que 
l'on glisse sous l'aile, ce qui en 
modifie l'incidence. 

L'avion doit normalement con
tinuer un vol horizontal. Il peut 
se révéler piqueur ou cabreur sui
vant qu'il tendra à piquer du nez 
ou à monter. 

Dans tous les eu, on doit ob
server et obtenir on vol moteur 
tiès peu différent du vol plané. La 
solution consiste évidemment à 
modifier convenablement les cala
ges du moteur par des rondelles 
d'épaisseur. Bien entendu, si l'on 
constate trop de piqueur, ou trop 
de calage à droite, on doit faire 
les réglages inverses. 

A titre uniquement documentaire 
maintenant ... 

D'où provient la nécessité de ces 
décalages? 

Le calage à droite constitue une 
compensation du couple moteur. 
Voyez en figure 22. Le moteur 
tournant de d roite vers la gauche, 
l'avion a tendance à tourner en 
sens inverse, de gauche vers la 
droite, par réaction inverse. C'est 
pour compenser ce couple que l'on 

• décale Je moteur de 2 à 3 degrés 
à droite. 

Fia. 19. - Le moteur. Bran chement de plie pour le démarra.ge 

Si l' appareil est piqueur, mettre 
une cale sous l'aile au bord d'at
taque, comme indiqué en figure 20. 

Si l'appareil est cabreur, met
tre une cale sous l'aile au bord de 
fuite comme indiqué en figure 21. 

Nous rappelons que ces réglages 
doivent être effectués sous condi
tion de la bonne position du centre 
de gravité. 

Nous allons ensuite effectuer le 
réglage exact de la posi tion du 
moteur, de son calage. Ce que l'on 
appelle le c réglage du piqueur et 
du calage à droite >. Voyez à ce 
sujet les figures 17 et 23. 

L'avion doit cette fois être ob
servé en vol réel, pendant les pre
miers vols, donc moteur en service. 
Les observations doivent porter sur 
les différences que l'on constate 
dans la tenue en vol entre le vol 
moteur (traction par le moteur), et 
le vol plané (moteur arrêté). 

1° Réglage du calage à droite. 
On s'aperçoit que le calage à 
droite est insuffisant lorsque : 

a) En vol moteur, la gouverne 
étant au neutre, l'appareil a ten
dance à virer à gauche. 

b) En vol plané, la gouverne 
étant au neutre, l'appareil vole 
bien droit (il doit voler droit s'il 
est bien construit). 

z• Réglage du piqueur. On 
s'aperçoit que l'angle piqueur 
donné au moteur est insuffisant 
lorsque : 

a) En vol moteur l'appareil 
monte trop rapidement. 

b) En vol plané, l'appareil vole 
horizontalement, normalement. 

Voyez maintenant en figure 23. 
La compensation piqueur doit être 
appliquée dans le cas d'un avion à 
aile haute, comme c'est le cas ici. 
Entre le centre de gravité et le 
plan de l'aile, le bras de levier 

~/'' 

FIG. 20. - Correction du piqueur 
cale ,ous le bord d•allaque 

F10. 21. - Correction du cabreur 
ca le ,ou• le bord d e fuite 

c d > crée un couple cabreu.r qui 
tend à faire monter l'avion, et que 
l'on compense par le calage en pi
queur de l'axe du moteur. Selon 
les avions l'angle de décalage est 

Réaction! 
Sens <11 

rDf,1/i1v• 
t:1n'on 

Iii"îFtr.7-.,"yJM"-_-_-_-==3,gl=j:,~i,,_'f..• 

l • 2 • 3 tl,gri✓ ,; ilro,Yr 

FIG. 22. - Compe1ualion du couple 
moteur par_ le calage d drolle 

de 2 à 5 degrés. Plus l'aile est 
basse et moins ce couple est im
portant. 



QUELQUES CONSEILS 
POUR LES PREMIERS VOLS 

- Faire des évolutions à basse 
altitude; 

Il convient dans les débuts de 
prendre l'appareil en mains, de 
tâter prudemment ses réactions. Il 
est bien entendu é g a le m e n t 
qu'avant tout lancement, l'installa
tion radio aura été essayée, re
essayée, re-re-essayée ... Il faut lan
cer l'appareil horizontalement, face 
au vent, lui laisser prendre une al
titude d'au moins 30 à 40 mètres 
avant de le commander. Pendant 
une vingtaine de vols, on évitera 
des figures par trop compliquées. 
A bonne altitu<le, faire seulement 
des larges virages, bien à plat, en 
agissant brièvement sur la gou
verne. Eviter les commandes pas
sées « à fond >. S'habituer à com
mander l'appareil lorsqu'il revient 
vers soi, donc que les commandes 
c droite > et c gauche > sont in
versées. 

- Laisser l'avion s'éloigner trop 
loin, surtout s'il y a du vent; 

- Voler au-dessus de la foule 
à basse altitude ; 

Atterrir avec le vent dans le 
dos. 

F IG. 23. - L e bra• de !culer c d » 
crée un couple ca.b,·eur qu i doit élre 

compeiisé 

Ce qu'il faut éviter? 
- Voler par vent fort sans en

traînement; 

Par la suite, et avec un bon en
liser des figures relativement com
traînement, il est possible de réa
pliquées, bien que l'on n'agisse 
uniquement que sur la gouverne 
de direction, et cela en utilisant 
par ailleurs la force du vent. 

TELECOMMANDE! ... RADIOCOMMANDE ! ... 
RADIO GUIDAGE! ... 

AMATEURS! Nous vous proposons: 
EMETTEURS ET RECEPT•EURS .. . 

quelques-uns des 3S modèles .. . 
Ensemble R.D. JUNIOR : 
Emetteur 27. 120 - Coffret tôle givrée, ont. télescop. Al im. 

4 piles 1,5 V. Prise pour commande proportionnelle - Récep
teur tout transistors. Alim. 6 V. Coffret en tôle fine noire
Poids: 60 g. 
Les deux appareils, sons pile .. . ..... ..... .. . ... . .. . .. . 

Ensemble GRUNDIG, VARIOTON, VARIOPHON {notice spéciale 
sur demande). 

Emetteur 8 canaux, commandé par 2 manches à 4 positions -
2 commandes simultanées. Prix sons alimentation . ... . . 

Récepteur 2 canaux - 1 bloc HF + 1 bloc 2 canaux •.... . 
Choque bloc supplémentaire 2 canaux ..... . .•.... .. .... 
Ensemble émetteur tout transistors et récepteur Superhét. 

ORBIT, 10 canaux ..... . . . . .... .... . . . ..... ..... . . . . 
Ensemble émetteur et récepteur TEL ECO NT {Not ice sur dem. ). 
Ensemble 3 canaux, émetteur récepteur, sacoche et aliment. 
Le même en 5 canaux .. . ............................ . 
Le mëme en 9 canaux . . .......... ...•. . ...... . ...... . 
Emetteur à cèbler ST. 131 - l à 10 canaux - Description dons 

le H.-P. Spécial Télécommande du l •• décembre 1963 ... . 
Modulateur HO-TG. 10 pour cet émetteur - Pièce { 10 fréquen-

ces disponibles) . , .... . ......... . ..... .. ............ . 
Emetteur R.D. ECO - 4 transistors - ont. télescop. à câbler 

(H .-P. Spécial Télécom.) . .... . . . .... .. .. . ............ . 
Récepleur Superhét. RX 129 (voir H.-P. Spécial Télécom.) à 

câbler . , . .. .... . ...... . . . ... ....... ............. . 
Idem., tout monté .. ..... .... . ......... .......... . . .. . 
SERVOS MECANISMf,S (21 types différents), dont : 
BONNER DURAMITE .. .. ...... , ..•.. , ......... .. •. , , .. 
BELLAMA TIC Il ... .. . . ... . ................... , . . • . ... 
SERVO AUTOMATIC ... ............. ...... . .. . .. . ... . . . 
UNIMA TIC ............. .............. . .... . . ... ... . . 
PROPOMA TIC : servo propo. . .. ... . . ....... .. .... . . . .. . . 
UNITAC • boîte de découpage é lectronique pour prop. . .. . 
Pt'RFECT TR Il : transforme tout monoconol en 10 canaux . . 
CONVERTISSEUR â t ransistors pour olimen. émetteur - 6 V 

150 V 30 mA - Coffret tôle .. .. .•.................... 

200,00 

615,00 
284,00 
144,00 

2 -000,00 

827,40 
'\,069,70 
1.372,60 

125,00 

35,00 

69,00 

175,00 
195,00 

90,00 
85,00 
48,00 
45,00 
60,00 
70,00 

127,50 

100,00 
Convertisseur pour récepteur à lampes - 45 V 15 mA, 

à partir de 4 ,5 V . , . .. ... .. ... ... .. . .. . ..... .. . , . . . 50,00 
Et ... 27 MODELES DE MOTEURS ELECTRIQUES dont : 
Microperm 2000 . . . ..... .. ..... . . .. . .... . .... ..... .. . . 
Mygty Midget avec démulti .. . . ......... . .... , ........ . 
Et... le plus petit... NANOPERM 16 x 24 mm .. . ...... . . . 
RELAIS... 27 types, dont : 
Reloos KAKO 300 ohms 1 RT ................ . . . .. .... . 
Relais GRUNER 300 ohms 1 RT .. , .. .... . . , ... , , , . .... . 
Reloos JO l , 200 ohms 1 RT - Pouvoir de coup. 3 A .... . . 
QUARTZ EMISSION : 27095, 27115, 27120, 27125, 271 35, 

27145 ...... . ........ . , . .. . , ..... · · · ,,.,. ·., · , · ,,, 

15,50 
16,50 
16,00 

12,00 
12,00 

7,50 

22,S0 
Quartz réception subm. sorties à fi l : 26640, 26650, 26660, 

26665, 26670, 26680, 26690 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5,00 
FILTRE BF REUTER - Importa tion - Les me illeurs, les plus pe-

tits - 21 fréquences disponibles - Livré avec self et copa. 15,00 
E"t... tout le matériel miniature, subminioture. Ce choix unique vous le 
trouverez dons notre nouveau CATALOGUE Spécial 64-65, 100 pages, 
l 00 photos et plus de 1 200 o rl icles référenciés qui vous sera expéd ié 
contre 3 francs. 

Représentant pour la Fronce de lo Firme REUTER 
Agent TELECONT, CRUNDIG, GRAUPNER, METZ, ORBIT, ENGEL 

SERVICE APRES-VENTE INTEGRAL 
Station-Service officielle TELECONT 

Nous expédions à lettre lue - Nous répondons à toutes les lettres 

Faites confiance â: " R.D. ELECTRONIQUE " 
4, rue Alexandre-Fourtanier - TOULOUSE 

Allo ... 22-86-33 

Par exemple : 
- Exécution d'un looping. En

gager l'appareil dans un virage 
très serré en maintenant un ordre 
à fond (droite ou gauche toute). 
Lorsque l'avion se Lrou,ve face au 
vent, donner rapidement l'ordre 
inverse, total. En s'eogageant en 
virage serré, l'avion <perd rapide
ment de l'altitude et prend une 
plus grande vitesse (similitude avec 
une commande de profondeur). 
L'ordre inverse passé au moment 
où l'avion se trouve face au vent 
joue le rôle d'une commande de 
profondeur ; !'av.ion se redresse et 
part en looping. 

- Exécution d'un tonneau. En
gager l'a,ppareil dans un virage 
moins serré que pour le looping. 
Dès qu'il se trouve face au vent, 
passer l'ordre inverse, l'avion effec
tuera un tonneau barriqué en per
dant beaucoup d'altitude. C'est en 
somme la même manœuvre que 
pour te looping, sauf pour la pre
mière partie où le virage doit être 
beaucoup moins prononcé. 

- Spirales engagées. C'est une 
figure très simple à réaliser ; il suf. 
fit de maintenir à fond l'ordre à 
droite ou à gauche. Pour arrêter 
la figure, il suffit de relâcher l'or
dre, de revenir au œntre, et très 
souvent de passer l'ordre inverse. 

Ces figures permettent de s'en 
traîner à contrôler les réactions 
d'un aipparcil dans les positions les 
plus inattendues, voire les plus 
dangereuses. Ne pas oublier de 
toujours prendre une altitude de 
sécurité avant tout essai de ces 
évolutions. 

(Réalisation Perler Radio.) 

Une Société qui annonce 
constamment dans ce 

Journal 
Vous présentera bientôt 

une nouveauté 
dans l'iElectronique 

Un poste transistor d'une gronde 
firme française sera offert chaque 
mois durant lo parution de cette 
publicité, aux deux premiers lecteurs 
qui indiqueront le nom de cette 
société. 
Ecrire sous le n• 928 ou journa l qui 
transmettra. 
Aucune réclamation ne sera admise 

Commun lq.w 

SOUDEURS 

THUILLIER 
Brevetés S.G.D.G. 

• flLT~IJ-LE~E~~ 
• 'Pflr~~IJNT~ 
• E~ONOHrQflE~ 

• flTrLr~ENT 
,wrs~~IJLE'4ENT LE~ WIJTT~ 

En vente: DANS TOUTES LES BONNES MAISONS 
Vente en gros: THUILLIER • Place Danton 
à 801S-D'ARCY (Seine-et-Oise) - Tél. 923-04-60 
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ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR DE RADIOCOMMANDE 72 MC/S 

ENSEMBLE MINIATURE A 3 CANAUX ET 3 FILTRES BF 
\ 

r 
10pF 

+ 
20~F 

B 
A,p,,,, 

commande 

C: A 9V 
"' "' "' + "' 

L E petit émetteur 72 Mc/s dé
crit ci-de,sous peut être qua
lifié à juste titre de minia

ture. Il est en effet monté à 
l'intérieur d 'un boîtier en matière 
plastique transparente dont les di
mensions sont les suivantes : lar
geur 60 mm, hauteur 90 mm, pro
fondeur 50 mm. Une pile minia
ture d'al imentation 9 V est logée 
à l'iotérieur du boîtier dont le 
couvercle comporte les trois bou
tons poussoirs correspondant res
pectivement à la fréquence de 
modulation de chaque canal (3 000, 
3 600 et 4 800 c/ s) et l'interrup
teur général. F10. 1 , - Schéma de principe de i'èrndleur 72 Mel• 

Cet émetteur, associé au récep
teur, décrit également ci-après. a 
une panée de l'ordre du kilomètre, 
ce qui constitue une performance 
remarquable lorsque l'on considère 
les dimensions de l'émetteur. 

L.: 
FIG. 3. - Circuit imprimé 

de l'émetteur (réf. 146) 

Le récepteur présente en outre 
l'avantage de pouvoir fonctionner 
également sur 27,12 Mc/ s, simple
ment en changeant le bobinage 
d'accord, constitué par une peti te 
spirale principale à circuit imprimé 
et reliée par deux soudures. Il 
peut constituer ainsi le récepteur 
de l'ensemble 27, 12 Mc/s à 5 ca
naux avec sélecteur pas à pas, dé
crit dans notre précédent numéro. 

L'EMETTEUR 72 Mc/ s 
Le schéma de I' é met t e u r 

72 Mc /s est indiqué par les figures 
1 et 2:. la première correspondant 
à l'émetteur proprement dit avec 
son mo<lulateur el la seconde au 
pupitre de commande, c'est-à-dire 
à l'ensemble des trois poussoirs P,, 
P,, P,, des trois résistances ajusta
bles R,, R,. Ri de 22 kQ. 

L'éme: teur (figure 1) comprend 
deux transistors T, et T, AF146, 
montés en parallèle. Une self de 
choc constituée par environ 25 spi
res de fil émaillé 5/10 bobinées sur 
un diamètre de 5 mm relie les 
émetteurs à la ligne + 9 V. 

Le bobinage oscillateur L, qui 
est fourni, est réalisé sur un man
drin saos noyau à gorge et com
prend 8 spires de fil au. La prise 
est reliée aux émetteurs et à fa 

self de choc par un ajustable à 
air Transco de 30 pF. Le deuxiè
me ajustable de 30 pF sen à l'ac
cord de L sur 72 Mc/s. Une extré
mité de L est connectée d'une part 
au - 9 V par une résistance sé-

r ie de 100 Q, d'autre part aux 
deux bases en parallèle par un 
condensateur série de 2 000 pF ; 
l 'autre extrémité de L est reliée 
aux collecteurs. 

Les bases sont polar isées par le 
pont qui comprend la résistance 
ajustable de 47 kQ, découplée par 
un condensateur de JO 000 pF, et 
par la résistance de 220 kQ entre 
-et+ 9 V. 

Le transistor T,, qui est un 72 A 
est monté en modulateur BF. La 
conception du modulateur es t 
semblable à celle du modèle 27, 12 
Mc/ s, décrit dans le précédent 
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numéro. Le même transformateur 
BF à circuit ferroxcube est utilisé. 

Les résistances ajustables en sé
rie avec les boutons poussoi rs de 
commande de modulation (figure 
2) sont reliées aux points A et B. 

10pF 

A chaque fréquence de modula
tion, correspond donc une valeur 
de rési&iance entre A et 8, le ré
glage s'effectuant de façon précise 
à l'aide des résistances aju,tables 
R, à R,, de telle sorte que les fré-

Rt· ~~Rf2 ~ R1....----<,ef o B~ 

~~ ~l 

0 rS 6 OA~ 

F10. 2 . - Rra11 r hP11terrl des ël Pnu,•nts 
de la comnwnde d e m odulnt,un 
R.1, R, el RJ sont des r ési:; iunces 

ajustables de 22 /.Il 

qucnces de modulation soient celles 
des filtres du récepteur, c'est-à
dire de 3 000, 3 600 et 4 800 cl s. 

La modulation est appl iquée sur 
les bases des transistors oscillateur 

~6k IJ. 

1...-...J-:::-+~r--ilt-Q ,01 pf 
~--t----1+--4,j~,(}O n 



par une résistance de 15 k.Q, en 
série avec un condensateur de 
4 700 pF. 

MO.'.'JTAGE ET CABLAGE 
DE L'E:\'ŒTIEUR 

L'émetteur, monté dans le cof
fret en matière plastique transpa
rente de 60 X 90 X 50 mm, 
comprend deux circuits imprimés. 
Le premier (réf. 146) est de 
55 X 55 mm. Il est réalisé à par
tir d'une plaquette percée et cui
vrée et son câblage est celui de la 
figure 3. li peut soit être réalisé 
par l'amateur en décalquant sur 
une plaquette de dimensions cor-

r 

LE RECEPTEUR 72 Mc/s 

Le schéma du récepteur classi
que est celui de la figure 6. Il 
s'agit d'un détecteur à superréac
tion, su ivi de trois étages amplifi
cateurs basse fréquence à liaisons 
directes, le dernier étage monté en 
collcctt:ur commun, servant de li
miteur. 

Le transistor T, AF146, monté 
en détecteur à superréaction, a sa 
base polarisée par deux résistances 
ajustables Matera, de 10 et 27 kQ, 
entre - 9 V et + 9 V. La polari
sation est ainsi ajustée de façon à 
obtenir la meilleure sensibilité et 
une bonne stabilité. 

Anl 

lran.1/o 81'" 

P/<1;velle 
OJ"Ctll ,1 
modv/ 

sultant de fa détection se trouve 
appliquée à la base du premier 
transistor amplificateur BF 74A. 
Cette base est pola_risée par le pont 
des deux résistances de 10 kQ, 
l'une reliant le + 9 V et l'autre, 
!"émetteur d•u deuxième 74A. On 
obtient ainsi une contre-réaction 
améliorant la stabilité. Ce schéma, 
classique, est uti lisé sur la plupart 
des récepteurs de ce type. 

' Ani. 

q 11ctte est celle de la fig. 9. On 
remarquera que de nombreux élé
ments sont verticaux afin de ga
gner de la place. Les trois résis
tances ajustables sont soudées per
pendiculairement à la plaquette, 
comme indiqué : trois cosses à sou
der, sur la partie supérieure de la 
plaquette, sont prévues pour les 
liaisons + 9 V, - 9 V et sortie 
modulation. 

Fro. 6. - Schéma de principe du récepteur 

Pile 
9V 

Les charges de collecteur de T, 
et T, sont de 4,7 kQ et les liai
sons collecteurs-base sont directes, 
avec résistances de stabilisation 
respectives d"émetteurs de 1 kQ et 
4,7 kQ. 

F 10. 5. - Disposilion des tlèmenls de l'émelleur dan• le coffret Le dernier étage T, 74A est 
monté en collecteur commun. Son 
impédance de sortie est faible, ce 
qui permet d'attaquer les filtres. 
Un condensateur de liaison de 
20 µF transmet les tensions BF. Il 
est en série avec une résistance sé
rie ajustable de 22 kQ qui règle le 
niveau général BF appliqué à cha
que filtre. 

respondantes le circuit avec l'encre 
spéciale 260 et en supprimant les 
parties cuivrées inutiles (1), soit en 
se procurant cette plaquette avec 
son câblage imprimé. 

Les éléments à fixer sur la par
tie supérieure de la plaquette sont 
indiqués par la fig. 4. Quatre 
résistances sont soudées verticale
ment pour gagner de la place. Le 
bobinage L est fixé par soudure de 
ses deux fils de sortie correspon
dant à ses extrémités et sa prise 
est soudée à la cosse latérale du 
condensateur variable à air de 
30 pF, sans traverser le circuit 
imprimé. 

La deuxième plaquette à circuit 
imprimé (réf. 147) est celle du pu
pitre de command~. La figure 4 
montre la disposition des troi~ ré
sistances ajustables soudées du côté 
du circuit imprimé. La plaquette 
147 est supportée par les 6 cosses 
soudées aux endroits indiqués au 
circuit imprimé et dont les autres 
extrémités sont vissées aux bou· 
tons-poussoirs fixés au couvercle. 

U ne tige filetée vissée avec une 
cosse à souder ·sur la partie supé
rieure du coffret. Elle sert à visser 
l'antenne télescopique à 7 brins, 
ùont la longueur maximum, dé
ployée est de 52 cm. La cosse pré
ci tée est soudée par un fil de quel
ques centimètres à la cosse Ant de 
la plaquette à circuit imprimé de 
l'oscillateur HF. Cette plaquelle 
est fixée à l'arrière du coffret et 
parallèlement, par deux vis avec 
entretoises de 5 mm. 

Le petit croquis de la figure 5 
montre clairement la disposition 
des éléments dans le coffret de 
l'émetteur. 

(1) Voir le 11° 1 072 du H aut
Parleur où le mode opératoire de 
réalisation des circuits imprimés 
est décrit de façon détaillée. 

Le circuit accordé L Caj est dis
posé dans l'alimentation collecteur. 
L est constitué par une petite pla
quette de 18 X 18 mm qui corn
poile une spirale imprimée consti
tuant le bobinage. Un fil central est 
soudé au milieu de la plaquelle 
(extrémité de la spirale) et un au
tre à l'autre extrémité. Les deux 
fils traversent la plaquette princi
pale à circuit imprimé et sont 
soudés au circuit imprimé, ce qui 
maintient la plaquette du bobinage 
L perpendiculaire à la plaquette 
principale. Pour fa fréquence de 

76A 

Le schéma de chaque fi ltre est 
rappelé par la figure 7. Leur câ
blage détaillé a été publié dans 
notre précédent numéro. Les trois 
filtres sont accordés respectivement 
sur 3 000, 3 600 et 4 800 c/s. 

&J. ,UYKIN' 

i-E~--~ 
Relaù: , 

1 ' ,.. .. _J 1 
1 

-9V ! 
R • ' 

'--➔-+--·v-'"111· ,v..-<,,f,w.,~ )Ur~tfl' 
2 il. 1 

+9V 1 

__ J 

F IG. 7. - Schéma d'un des filtres et de su liailons au • électeur pas d pas 

27,J Z Mc/ s la spirale a 6 spires en 
circuit imprimé d'environ l mm 
de largeur. Le petit condensateur 
ajustable de 30 pF comporte un 
,petit bouton de .réglage cranté en 
bakélite. 

Un condensateur céramique de 
8,2 pF transmet les tensions de 
réaction entre collecteur et émet
teur, la self de choc bloquant les 
tensions HF. Cette self comprend 
environ 25 spires jointives de fil 
émaillé 5/ 10 bobinées en l'air sur 
un diamètre de 5 mm. 

Les tensions de superréaction 
sont filtrées par la cellule 1 kQ -
0,047 µ.F et la basse fréquence ré-

MONTAGE ET CABLAGE 
DU RECEPTEUR 

La plaquette à câblage imprimé 
du récepteur (réf. 144) est de 
33 X 116 mm. La plaquette est 
du type cuivrée sur une face et 
perforée de trous au pas métrique 
de 5 mm. Il est possible de se pro
curer cette plaquette avec son câ
blage imprimé ou de réaliser ce 
câblage imprimé en reproduisant 
celui de la figure 8 (réf. 144), à 
l'échelle 1/ 1, sur la plaquette 
cuivrée de dimensions correspon
dantes. 

La disposition des éléments sur 
la partie supérieure de la pla-

Deux tiges filetées, l'une de 
30 mm et l'autre de 40 mm ser
vent à la fixation du récepteur dans 
un boîtier. La tige de 40 mm est 
vissée avec une cosse soudée à la 
cosse antenne du circuit imprimé. 
Le dépassement de la tige fi letée 
sur la partie supérieure du coffret 
permet de visser l'antenne télesco
pique, filetée à sa base. 

Le plan de câblage complet des 
filtres, montés chacun sur une pla-

N • 146 - Emetteur 3 ca
naux, miniature, modula
teur incorporé 72 MC. 
- Ensemble pièces sans 
circuit imprimé ni cof
fret . . . . . . . . . . . 37,60 
- Circuit imprimé N° 146 
seul . . . . . . . . . . . . 6,50 
N° ES3 - Ensemble pièces 
complémentaires avec cic
cuit imprimé (pour mon
tage en coffret), pupitre 
N° 147 . . . . . . . . 27,50 
• Circuit imprimé N ° 147 
seul . . . . . . . . . . . . 3,50 
BE146 - Jeux de bobinage 
HF .. . .......... 7,70 
N° R144 - Récepteur mi
n iature 72 MC - Mult ica
naux. 
- Ensemble p1eces sans 
circuit imprimé . 32,60 
- Circuit imprimé N° 144. 
Prix . • . • . . • • . • • 8,00 
BR144 - Jeux de bobinage 
pour récepteur N° 144. 
Prix , . . . • • • . . . • . 3,70 

RADIO PRIM 607-05-15 
5, rue de !'Aqueduc, Paris-! o• 
RADIO MJ 402-47-69 
19, rue CL-Bernard, Paris-5• 
RADIO PRIM 636-40-48 
296, rue de Belleville, Paris-20° 
SERVICE PROVINCE : S.C.A.R. 
19, rue CL-Bernard, Paris-5° 

C.C.P. PARIS 6690-78 
Tél.: 607-21-17 
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quette imprimée, a été publié dans 
notre précédent numéro. 

Pour la réception sur 27,12 
Mc/ s, il suffit de remplacer le bo
binage L à circuit imprimé de 

La maquette de démonstration 
comprend, groupés à l'intérieur 
d'un coffret en matière plastique 
transparente de 120 X 180 X 
75 mm, ,le récepteur 72 Mc/s, ses 

trois filtres BP, son sélecteur et les 
deux piles d'alimentation de 4,5 V 
montées en série. 

Un ohâssis séparé comprend sur 
sa partie supérieure un moteur 

gl OOJ.o°I ~ 
Ë: :Ji __ ~=, 1 

électrique faisant tourner une 
hélice (propulsion) et un moteur 
électrique avec réducteur qui cor
respond à celui du servo-méca
nisme de direction. La panie infé
rieure du châssis est équipée des 
piles d'alimentation des moteurs. 
En appuyant sur ,le bouton de 
droite ou de ga-uche et en a,p
puyant successivement sur Je bou
ton central, on fait démarrer le 
moteur de propulsion de l'hélice 
qui tourne à une vitesse réduite, à 
une vitesse accélérée ou s'arrête. 
On voit que cinq commandes seu
lement ont été ut ilisées et qu'il en 
reste encore deux, assurées par le 
sélecteur qui pourraient servir à 
d'autres commandes. 

144 @ 

1 ◄ 110 ►I (Réalisation Radio Prim.) 

72 Mc/s par celui de 27,12 Mc/s. 
Ce récepteur peut donc être utilisé 
avec l'ensemble émetteur piloté 
quartz 27,12 Mc/s décrit dans le 
précédent numéro. 

F10. 8. - Circuit imprimé pour récepteur (ri./. u,i +9V 

Maquette de démonstration : 
nous avons pu constater le bon 
fonctionnement d 'une maquette de 
démonstration comprenant l'émet
teur et le récepteur 72 Mc/s, avec 
ses trois filtres, l'un des filtres ser
vant à actionner le sélecteur pas 
à pas décrit dans notre précéden: 
numéro. Ce sélecteur permet cinq 
commandes séquentielles obtenues 
en appuyant successivement sur le 
bouton central de l'émetteur qui 
remplace le commutateur rotatif 
du modèle 27,12 Mc/s. 

On a donc au total 7 comman
des, dont 2 par les deux premiers 
filtres et 5 par le filtre associé au 
sélecteur pas à ,pas. 
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VOUS POUVEZ GAGNER 
BEAUCOUP PLUS 
EN APPRENANT 

L'ELECTRONIOUE 

Nous vous offrons 
un véritable laboratoire 

L'électronique est la science, clef 

de l 'avenir. El le prend, dès mainte

nal'lt, la première place dans toutes 
les activ ités humaines et le spécia• 

liste électronicien est de plus en plus 
recherché. 

1200 pièces et composants électro
niques formant un magn ifique 

ensemble expérimental sur châssis 

fonctionnels brevetés, spécialement 

conçus pour l'étude. 

Tous les appareils construits par 

vous, restent votre propriété : 
récepteu rs AM/FM et stéréopho

nique, contrôleur universel, généra
teurs 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 comme eux, cho isissez la 
Méthode Progressive , elle a fait 
ses preuves. 

Vous recevrez de nombreux envois 
de composants électroniques accom
pagnés de manuels d'expériences à 

'réal iser et 70 leçons (1500 pages) 
théoriques et pratiques, envoyés à la 
cadence que vous choisirez. 

Sans vous engager, nous vous 

offrons un cours très moderne et fa
cile à apprendre. 

Vou s 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. 

r-----------, 
Veuillez m'envoyer votre manuel sur 

Notre service technique 
est toujours à votre 
disposition gratuitement. 

1 la Méthode Progressive pour 1 
apprendre l'électronique. 1 

1 
A dresse 1 

Ville 1 
Département 
(Ci -1oint 2 limb, c s p ovr frais d' envoi) H 1 ___________ .... 



NOUVEAUTÉS 
PETIT OSCILLO PORTATIF 

Dim.: 400 x 200 x 190 mm 

Bose de temps relaxée et déclenchée - Bonde pas
sante l Mes - Tube cathodique 2AP l avec lentille 
grossissante • A limentat ion l 15 V • Poids I O kg. 
MATilRIEL PROFESSIONNEL T ROPICALISE EN PAR
FAIT ETAT DE MARCHE . . . . . . . . . . . . 250,00 

CONDENSATEURS POUR FLASH 
ELECTRONIQUE 

; 200 MF - 500 V 6 ,00 
2S0 MF - 500 V 'T,00 

, ... M< - >00 V 20,,0 

GENERATEUR HF HICKOK - U.S.A. 
AM - FM 

7 gammes en AM d e 
l 00 Kcs à l 1 0 Mes -
2 gammes en FM de 
l Mes à 160 Mes - Ex 
cursion en f réquence de 
0 à 450 Kcs va riables -
1 gomme BF de O à 
15 Kcs • 1 Sortie 100 
Kcs et l Mes. 

ETALON NE PAR QUA RTZ 

rn PARFAIT ETAT DE MARCHE . . . . 7S0,00 
MILLIVOL TMETRE U.S.A. 

6 CALl6R•ES . ECHEl.l,E 0,005 . 0,05 
0,5 · S - 5 0 · 500 VOLTS 

Fréquence maximale 500 Kcs è 3 d B 

EN PLUS : possibilité d'utilisation en 
ampli à lo·g, bonde - Alimentation 
115 V. 

PRIX : 350 ,00 

e 2S GENERATEURS U.S.A. TYPE 1 72 e 

S GAMMES 

1 00 è 320 Kcs - 2 = 320 Kcs à l Mes 
l = 1 Mes à 3,2 Mes - 4 = 3,2 Mes à 10 Mes 

S = l'O Mes â 32 Mes 
Ten.s on de S!>rtie HF entretenue pure ou modulée 

en omp! tude à 400 p/ scc. 
A.ttênaate-ur à 4 pos · 1on-s ov~ en plus un vernier. 
Valve cc 80 . ~ lo· , ce 6J5. Modulatrice 76. 
...,_totiOft s.ccte1.,r nco'1)0rée d e l 05 à 130 volts . 
o.-a.siofts : 380 x 240 x 140 mm. Aopore,I en excel
lent état et e:o•onné LIVRE AVEC NOTICE EN 
Rt.ANÇ,US. P'ril[ .. ,epnonnel 190,00. Fco 200,00 

Diom. 
111 mm 

TU1BES CATHODIQUES 
POUR OSCILLO 

Long. 
34S mm 

Type OE 41 1- PAV - Couleur verte - Peaistanee 
moyenne - Filament : 6,3 V - 0,5 A . Wehnelt - 85 V 
Al = 270 V • A2 = 2 000 V · A3 = post -
accélération focultotivc 4 000 V . Sensibilité H et 
V = 0,3 mm/ volt. 
EN EMBALLAGE D'ORIGINE . . . . . . . . . . 35,00 

FRANCO : 45,00 

TYPE S ADPl = DG 13/ 34 
ECRAN PLAT 137 mm de d iam. - Longueur 430 mm. 
De couleur verte - Persis tance moyenne - Filament : 
6 ,3 V - 0 ,6 A - Wehnelt = 75 V. 
A l = 690 V - A2 = 2 000 V - A3 = 4 000 V 
Sensil,>ilité : H = 0,379 mm/ vol t 

V = 0,508 mm / volt 
LIVRE EN EMBALLAGE D'ORIGINE 

PRIX : .251(),00 . FRANCO , 260,00 

TYPE 3BP1 
ECRAN de 76 mm de d iamètre, lo ngueur 254 mm. 
Couleur verte • Persistance moyenne - Filament 6,3 V 
- 0 ,6 A - Wehnelt = - 60 V. Al = 575 V. -
A2 = 2 000 V. 
Sensibilité : H = 0 , 127 mm/ volt 

V = 0, 1 72 mm/ volt 
PRIX : 35,00 - FRANCO : 40,00 

RECEPTEURS DE TRAFIC BC 342 

PROFITEZ DES PRIX 

"EN AFFAIRE,, 
Couvre de 
1 500 Kc/s en 6 
gommes. 1 0 tu
bes : 1 ° HF 
6 K7 ; 2° HF 
6K7. Oscillotri
ce 6C5. Détec
trice 6 L 7 
1° Mf 6K7 ; 
2° MF 6K7. 
Détectrice, AVC 
BF 6R7 - BFO 
6C5 - BF 6 F6 
volve 5W4GT. 
Filtre à quartz 
BFO. 

Alime ntot ,on secteur 11'0 V incorporée 
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE M ARCHE ET DE PRE• 
SENTATION. 
PRIX NET DE TOUTES REM ISES .. .. .. . 450,00 

NOUS AVONS EGALEMENT : 
Le BC 312 alimenté por b~tterie 12 volts 

PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 ,00 

LE BC 348 a limenté par boiterie 24 volis 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00 

PETITS MOTEURS UN IVERS ELS 
DE HAUTE PREC ISION 

Diam. 60 mm - Lorg. 85 mm . 115 volts 
ALTERNATIF : 10 000 t r/ mn 

DOUBLE SO RTIE D'AXE 

PRIX : 5 0 ,00 

ftmJI 
N' A PAS DE CATALOGUE 

(Voyez nos publicités antérieures) 
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APPAREILS 

DE M ESURE 

A 

ENCASTRER 

LEGENDE 

A : sensibilité - 8 : 2, en mm - C : :) c,ncast~:m :?nt 

F = formol • rond ■ carré 

__ A __ __ F __ e_ j_,_c_j~rïit"" 
50 ,, e 
so ,, 11 

88 
70 
75 100 ,, ■ 

100 µ ■ 
100 µ e 

1 18 
88 
62 
47 
76 
88 
90 
88 
88 
47 
76 
68 
66 
68 
47 
90 
76 

69 
68 
70 
70 
70 
57 
38 
57 
70 
68 
7 0 
70 
4 1 
57 
57 
52 
52 
38 
90 
57 

S5,00 
50,00 
4l3,00 
60,00 
60,00 
25,00 
30,00 
20,00 
20,00 
15 ,00 
lS,00 
25,00 
2 0,00, 
20,00 
25,00 
12,00 
30,00 
2S,00 
25,00 
25,00 

éton~he 
1 MA ■ 
1 MA e 
5 MA e 

100 MA e 
50 M A • 
40 MA e 

100 MA e 
200 MA ■ 

Zêro cent . 
Cou·. HF 

. 1 A e 
4A e 

15 A e 
15 A e 
30 V e 
50 V e 

cent e t o it . 
cont. étanche 
contin u 
continu 

1 500 V e cadre I MA 

MANIPULAT•EURS 

~ -' CD ~ ma,~ 
A type J32 
B type J35 
C type J3'0 

8,CO I D type SH . . . . 9 ,00 
8,50 E type J48 . . . 10,00 
7 ,00 F type anglais. 5,00 

ANTENNE TELESCOPIQUE 
Déployée : longueur . . . . . . ..... . . 
Repliée : longueur ...... ............. . 
POIDS: 225 gr. PRIX . .. . . ...... ... . . . 

• ENSEMBLES DE CASQUES e 

A . Type professionnel (Mode in Englond) -
teurs dyn~m,ques 100 f! . Pr ix . . . ... . . 

B. Type Elno, 4 000 !1. Prix .......... . . 
C. Type HS30 m iniature 100 !!. Pr ix ... . 
O. Transfo pour casque- HS30 1 00 P. -

8 000 f!, Prix . ....... ............ . 
E. Type H 11/U - 8 000 !1. Prix .... .. . . 

REDRESSEURS 
POUR CHARGEURS 

en 6 V / 12 V 2 A ... .... . .. . 
S A . . . . .... . . . 

12/ 24 V 2 A ...... . . .. ........ .. . 

2 m 50 
0 m 42 

9 ,0 0 

2 écou-
20,00 

1" 00 
1.2,00 

7 ,50 
35,00 

10,00 
20,00 
20,00 

17, rue des Fossés-Saint-Marcel 
. PARIS {5•) · POR. 24-66 

EXPEDITIONS : Mandet à lo commande ou contre 
remboursement - Port en s us 

Métro: Gobel ins - Soinl-Morcel 
PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F 

C.C.P. 11803-09 PARIS 



ÉMETTEURS DE RADIOCOMMANDE 27,12 MC/S 

L ES deux émettel!I's décrits ci
dessous sont équipés d'un 
tran-sistor Mesa au silicilllll 

du type N PN, le 2N I 987, de la 
COSEM, ,perm!ttant d'obtenir une 
puissance de 250 mW sur Je mo
dèle « Eltrifix » à 3 canaux et 
d e 6-00 mW sur le modèle « Elldo
tron , à 8 canaux. Ces deux é met
œurs sont réalisés suir des pLaquet
tes à circuits imprimés .fournies aux 
amateurs. Le premier comporte 
une seule ,plaquette et le second 
deux plaquettes séparées, une pla
quette osci llateur, modulateur et 
une plaquette amplificateur haute 
fréquence. 

L'EMETTEUR « ELTRIFI.X » 
A TROIS CANAUX 

La figu re 1 montr·e ile schéma 
complet de l'émetteur Eltrifix à 
trois canaux. Les deux ,premiers 
t ransistors T, et T, sont des RTlOC 
-0u OC71 montés en oscillateurs 
du t}'PC mult ivûbr.aleur. Ch aque 
base est polarisée ,pa-r une résis
tance de 10 kQ entre base et col
lecteur et chaque résistance de 
char,ge d.e collecteur est de 1 kQ. 
Un condensateur de c., de 0,047 
µF relie le colllecteur tdu de uxième 
tr.ansistor à la ·base d u ;premier. Le 
collecte1J;r du premier transistor eSlt 
relié à , La base du second ,par le 
condensateur série de 0,22 1uF, e n 
série avec l'un des ensetnlbles en 
paraJ.lèle C, R,, C, R, ou C, R, 
mis en service par d'un des ,pous
t;Oirs P, à P,. R i, R, et R, sont 
des résistances aju91.aibles servant à 
régler la fréquence BF de m odu
.1a tion. 

Les tensions BF de modulation 
sont ensuite appliquées !J)ar R ,o C, 
s ur la base du transistor T, 
SFT 124, ,polarisée par Je .pont 
Rw R, entre - 13,5 V et masse 
( + 13 ,5 V). Ce transistor est donc 
m onté en amplifi.cate.ur des ten
sion5 de modulation. Son circuit 
d 'émetteur est sta,bilisé par une ré
sistance non découplée R,, de 
47 Q et sa c harge de ool1lecteuir ,est 
de 470 Q. 

Le transistor T, 2N 1987 est 
monté en o scillateur •piloté •par un 
quartz de 27, 12 Mc/s. Le colle<:
teur -se trouve rel ié par une ,prise 
du bobi nage oscillat,eu r HF au 
+ 13.5 V étant donné que le 
t.~an·sistor est un n~p-n. L 'émet'.eur 
e st relié au - 13,5 V ,par les deux 
résistances en parallèle de l O Q 
shuntées par un condensateur de 
découpla~ de C,, de 0,1 ftF. L'os
cillateur est donc du t)1pe H anley 
à émetteur commun. Un condensa
teu r C,., de 22 pF, transmet les 
tensions de réaction à la base. 
L 'a=rd est réalisé par un ,a jus
taible Tra-nsco à air d e 3-30 pF, 
relié entr-e une extrémité <lu bobi
nage oscil lateur et la ni.gne - 13,5 
V. Tl est shunté pa r un céramique 
de 22 pF. 

L e bobinage oscillateur est con-s
t itué IJ)ar une spirale réalisée sur le 
circuit imprimé. 

A 3 ET 8 CANAUX 

sr- 1-- HF 
1 

Ani. 

~ 
Caj ~ 

6 . 3 pf 

c,2 
C11 O,t ~f 

0,01 ~f 

~1'l,5V 

Fro. 1. - Sch éma d e l'éme!teur « Eltl'ifix » Û 3 COUOII X 

La modulation de l'oscillateur 
HF s'effoctue par sa base. Le ,pont 
R 1,1·R" ,pola rise cette 'base iso:Jée en 
haute fréquence de ,Ja partie modu
latri:e par une self de choc .qu i 
tran~1met les ten5ions BF .de modu
lation. 

MO~T AGE ET CABLAGE 
L ' « Eltrifix » est monté dans 

un boîtier \ll1étallique de 70 X 90 

Antenne 

X i20 mm. La p artie supérieure 
de l 'un des éléments du boîtier 
comprend l'interrupteur et d'a n
te nne télescopique à ·six éléments, 
fixée sur une ,plaquette rectangu
laire d 'isolant HF, elle..m&me fixée 
pair quatre vis et écrous a•u boîtier 
métallique. Ces -éléments sont visi
bles sur la figure 2, ,qui représente 
l'-un des élléments du boîtier avec 
l'arrière d u côté avant su,pportant 
les trois 1boutons-poussoi.rs P,, P,, 
P, et Ja plaquette ,de l'émetteur 
représentée rahattue. Son emp lace-

ment ,réel est représenté en poin
tillé. Elle est fixée ipar une ti,ge fi . 
Jetée au boîtier de telle sorte que 
le circuit imprimé soit du côté 
extérieur. 

La disp osition de& éléments sur 
la partie .supérieure de la plaqueue 
à circuit imprimé, fournie aux 
amateurs, est c la.fo·ement représen
tée. Aucune er,reur n'est possible 
étant donné que la plaquette com
porte le nombre <l·e t.rous corres
pondant. Le co~densateur ajustable 
à air Transco 'Cie 3-30 ,pF est soudé 

Inter 
émplàcement 
pli!U/,Uette 

0 ~ 

~~ 
\ , ~" li ,mnr:,-e 

,. èi ..mm.::J,.. 

St1pport @j à•~-:ibÎ ~it· 
(/Ut]r/Z @ ~ @ 

~3kQ 
e..a::=o,.... 

f 

on,•&··Ë• ·êe'~ t5kQ 

- 'l[J~2~~~~ k!2 
, se--eë'-;i i- e s - ·e·,c ~ 

J· 

Fic. 2. - Câblage d e l'émetteur « Ellr ifi:t: • 
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au circuit imprimé par son aruna
ture oentrale. Les deux autres cos
ses correspondant à U'iautre arma
ture sont soudées respecüvement 
d une part au circuit imprimé 
(ext-rémité de Ja spirale en cin:uit 
imprimé qui constitue le tbdbinage 
oscillateur) e t au condensateur de 
'.!Z. pF ; d'autre :part au condensa
teur de 0,01 ,µF, cette deuxième 
cosse ne traversant pas la pla
quette. 

En soudant les différents élé
me nts, on veillera 1à ne ,pa:s laisser 
dépasser des fils de ces éléments 
du côté du circuit imprimé pour 
éviter leur court-circuit par la 
deuxième partie du !boîtier. On 
disposera par sécurité entre le cir
cuit ·imprimé et le deuxième élé
mertt du boîtier W1 morceau de 
papier isolant kra,ft de mêmes di
mensions. 

Ne pas oublier le radiateur du 
1 ransistor 2Nl987. 

La place dispon]ble à l'intérieur 
du boîtier est ,suffisante ipoll!r loger 
les trois piles de lallTl.pe de poche 
de 4,5 V , ,montées en série et e n
tourées de papier isolant. 

EMETTEUR ELDOTRON 
A HUIT CANAUX 

Cet émetteur, dont le schéma 
complet est celui de 1-a figure 3, est 
réalisé comme nous -l'avons indi-

c, 

1 

'I 

P2 R 15. !Okn 'II 
~--"'NM...-+ 

P3 :m 

+ 

... 
Cl'. 

J/erJ A 
plaquette 
mod. 

u:> 
00 
~ 

2N 1987 

FIG. 4 . - Cliblaye de la p/ar1u el!e à cfrcui/.< imprimés oscillaf,·ur el amplificateu1· /IF 
de l'ém elleur a 8 cancwx 
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qué sur deux p laquettes oscilla
rrice BF • modu!latirice et oscilla 
t rice HF • amplificatrice HF. 

La partie ill!férieure d u &:héma, 
avec les transistors T, (AF114), 
T, (AF 118) et T, (2:N1987) corres
pond -à la ,plaquette osci lla.trioe HF 
et amplificatrice HF et la partie 
supérie ure, avec les transistora T, 
(OC7 1), T. (OC7 1) et T , (OC76) 
ou OC72 à la ,plaquette oscilla
trice BF et modulatrice. T, et T, 
peuvent être remplac&i ,par des 
RTl OC. 

Le transistor T, AF 114 est 
monté en oscillateur piloté pair un 
q uartz 27,12 Mc / s disposé entre 
collecteur et base. La ipolarisation 
de base est détenminée ,par Je pont 
47 k Q-10 kQ en~re - 13,5 V e t 
masse (+ 13,5 V). L'alimentation 
collecteur est décoUJp!ée ipar R. C , 
et le circuit accordé L, sur 27,12 
Mc/ s disposé en série avec l'a'l i
mentation collecteur. 

Le second ake L, 1bobiné sur le 
même mandrin que L, et couplé à 
L, transmet par C , les te-osions HF 
au transistor amplificateur T, 
AF 118 monté en a,m,plificateur à 
base commune. Une seLf de choc 
est montée en série avec la résis
tance de stabilisation d 'émetteur, 
afin d'éviter que les tensions HF 
soient dé rivées vers la masse. Le 
circuit accord L, est disposé dans 
l'alimentation cdllectem . JI se 
trouve alimenté en conti•nu par l'in
termédiaire du collecteur d u tran
sistor T,, amplificateur de moduJa
tion. La modulation BF s'effectue 
donc par le collecteur de T,. Elle 
~t compara.l:Jle à la modulation 
plaque d 'un émetteur à Jampe. 
Dans le cas où l'on d ésirerait dis
poser d'un émetteu,r en onde pure 
non modulée , Je point A d e L, se
rait re lié d irectement au - 13,5 V , 
sans qu' il soit nécessaire d e monter 
la deuxième 1plaque1te modula
trice BF. 

Le secondaire L, couplé à L, et 
bobiné sur le même mandrin trans
met par C, les tensions HF modu
lées à ! 'émetteur du t-rnnsistor 
2N 1987 monté en amplificateur de 
puissance HF à base commu ne. 
La self de c hoc entre émetteur e t 
- 13,5 V évite un court-circuit 
cies tensions HF ,modulées. Le cir
cuit de collecteur L.. est accordé 
par un condensateur ajustable à 
air T ransco Ide 3-30 -pF. Le bobi
nage L., à noyau ,r,églable, réalise 
l'adapt-aLion d 'antenne, d'une lon
gueur de 1,25 mètre. 

Pour couvri r une gamm e de fré
quences BF de largeur suffisante 
pour 8 can aux, avec esp acement 
entre les différentes ,fréquences tel 
que 1J'accord de-s fi lt,res du ,récep
teur ne soit pas trop critique, deux 
oscillateurs BF séparés sont uüli
sés, avec va leurs d'éléments diffé
rentes. Chaque oscillateur T, et T, 
peut d élivrer quat re fréquences de 
m odulation en aippuyant su,r les 
boutons-,po ussoi-rs P, à P, ou P, 
à P,. . 

L'oscillateur T., à émetteur com
mun, com prend u n bobinage à ipot 
fer.roxcube L, dans le circui t col
lecteur e t un réseau en T entre 
collecteur et 1base qui comprend 
deux condensateurs série C10 et Cu 
rlont le point commun est reHé à 
la masse ( + 13,5 V) par une ré
sistance variable et un bouton-pous
soir de commande d e m odulation. 

Les rectangles avec les ind ica
teurs I à VIU correspondent aux 
d ifférentes extrémités du câibl•age 
imprimé qui s'effectuent sur un 
côté de la p laquette modulatrice. 
Ces extrémités sont a insi faci le
me nt ,reiliées aux diffé rents 'boutons-

. poussoirs, extérieui1S à la ,plaquette, 
p ar un connecteur. Les ,résistances 
Ru, Ri.,, R,. e t R" ,sont destinées 
à au~mente.r ,la valeur de fa :résis
tance en service tout en conservant 
les résis tances ajustables réglables 
de 10 k!.'l , afin de couvrtr la pl,age 
de fréque nces BF désirables. 

•Le schéma du deuxième osci:1-
lateur T, est identique. Seuù~ cer
taines valeurs -d'éléments a,gi~sant 
sur la fréquence ,(C,,-C,,) ,sont di,f
férentes. 

Les tensions BF des deux oscil
lateurs sont appliquées par C,. et 
C ,, à un ,poten-tiomèl're P, de 100 
kQ do nt le CLJJ"Seur est relié au 
potentiomètr.e P,, de 25 kQ, do
sant les tens ions de modulation. 
P , ser t à égaliser les amplitudes 
des te nsions des deux ,groupes 
d 'oscillateurs qui peuvent être dif
férentes, en raison de leur espa
cement en fréquences. Il s'agit 
donc d'un réglage d 'équilibrage. 

P, dose les tensions BF de l'un 
des deux oscillateurs selon le pous
soir su,r lequel on a,µpuie et iles 
tram~met à la base du transis tor T, 
travaillant en amplificateur de mo
dulat ion à éme tteur commun. La 
base de ce transistor est poJ.arî.sée 
par le ,pont l 0 kQ- 1 k Q et sa 
cha rge de collecteur est constituée 
par le p rimai,re d'un transforma
teur miniature servant de tran&for
matcur de modulation. L 'ensemble 
série R" C,. évite des surtensions 
da,ngereuses pour ~e transistor T, et 
la modulation est appliquée, 
comme nous l'avons indiqué, par 
l'a limentation collecteur de T, en 
réal isant une liaison directe entre 
le collecteur de T, et celui de T ,. 

MONTAGE ET CABLAGE 

La disposition des deux ,p1aquet
tes à l'intér ieur d'un coffret, ainsi 
que celle des 8 boutons-,poussoirs 
de commande de modulation sont 
1-aissées au choix du réalisateur. 
No us ne publions donc que l es 
plans de di~position des é léments 
sur les parties supérieures des 
deux plaquettes à circuits imp:ri
més, fournis aux amateurs, en in
diquant les liaisons à réa,liser entre 
ces plaquettes. 

L a figu-re 4 montre la par tie su
périeure de la 1plaquette oscilla
trice HF et amplificatr ice HF. 

Le bobinage L.. co mprend vingt 
spires de fil nu 10 / l 0 ibobi nées en 
l'ai r sur un diamètre extérieur de 
10 mm, longueur du bobinage 
30 mm. 

L, comprend 20 spires jointives 
de fil émaillé 5 / 10 bobinées sur 
un mandrin à noyau de 66 mm de 
diamèt.re. 

L, est constitué par 12 spires 
jointives de fil émaillé 8 / 10 et L, 
par 3,5 spires de fil isolé ,plastique 
bobinées sur L. · 

L, comprend 18 spires jointives 
de fil émaillé 8/ 10 bobinées m rr 
mandrin à noyau de 6 mm de dia
mètre et L, 4 spires de fü isolé 
plastique jaune boMnées sur L,. 

Ces car·actéristiques de bobina
ges sont données à titre indicatif, 
les différents bobinages étant four
nis. 

La figure 5 montre la disposi
tio n des élémenos -sur la pa,rtie su
périeure de la plaquette modula
trice. Le tran!lform.ateur L, com
prend trois fils d e sortie. m ais 
comme on peut le constater en 
examinant le ci rcuit im,primé, ne fil 
sottdé à proximité d u néga ti.f du 
conden!iateur de 10 µF ,n'est relié 
à aucun élément. 

Les d eux pots ferroxcu'be L, et 
L, sont fixés p air d eux tiges filetées. 

Leu,rs deux extrémités de bobina
ges sont Teliées comme indiq t.-é. 

Les sorties I à Vill à relie r au.,: 
boutons•poussoirs avec éventuelle
ment R,., R .. , R,. ou Ru en 5'érie 
sont constituées par les extrémités 
du câ!bla.ge imp rimé sur un côté de 
la plaquette. Les numéros corres
p ondants ,sont gravés sur le s:ir
cuit. 

Les li•aisons à .Ja plaquette o-,.:,J. 
·latrice H F sont le fil A et le -
e t le - 13,5 V d es trois piles de 
la latQPe de poohe de 4,5 V mon
tiées en série . 

l)EUlf ------. 
DES 2 EMETTEURS, décrits ci- contre 

• El TRIFI X » en p ièces dét achées, 
c ircuit imp rimé compris : 
La plat ine HF complète mais sans 
pile, ni boîte, n i antenne . . 85,00 
La platine de modula t ion, 3 canaux. 
>r ix . . . . . . . . . . 38,00 
Les 2 ensembles . . . . . . . . 123,00 
Antenne télescopique . . . . 12,50 
Emet teur câ blé e l réglé, supt 20,00 

« ELDOTRON » , en pièces détachées, 
avec circu it impr imé et antenne 
mois sons boite : 
Platine HF se u le , complète avec ont. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . 129,90 
Platine HF 4 canaux . . . . '18,00 
Platine BF 8 canaux 9 9 ,00 
Emetteur câblé et réglé, supt 25,00 

Coffret sur demande 

Prix du Récepteur correspondant à ces 2 Emetteurs : 

RECEPTEUR « MULTIFIX " à 4 I ran- , boîte p lastique et c ircuit . . 5 7 ,90 
sistors, mult icanal. Sensib ilité : moins Récepteur câblé et rég lé, supt 20,00 
de 5 mV. Dim. : 75 x 4 7 x 30 mm. M odule avec fi ltre et rela is, câb lé et 
Complet, en p ièces détachées, avec I réglé. pour chaque fréquence 3 7 ,50 

QUARTZ IMPORTE min ia ture et sub

m iniature (supports HC 25 U 
selon les normes internat io
nales et HC 6/ U). Tout·es 
fréquences et t olé rances, li

v ra b les rapidement sur deman de. 
En stock: HC 6/ U 27,120 et 27,575. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 ,90 
Subm iniatures, t oute la gomme du 
:it izen Ba nd 26.665 - 26.755 - 26.795 
27.2 10 - 27 .250 mc/ s. Prix . . 25,00 
Tolérance 50 x 10°. 

RELAIS 
miniature KACO, 300 ohms • 
1n .. . .. . . . . . 1~~ 
2RT . . . . 1 5 ,50 

MICROFILTRES B.F. 
pour récepteur t élécom
mande. 1 0 fréquences d is
pon ibles de 1 080 à 6 500 
Hz . Livrés réglés avec 
condensa te ur. Toute autre 
fréquen ce livrable sur de
mande. Prix intéressant. 

EMETTEUR « MONOTRON » (mono
conal). Piloté par quartz 27 , 12 M c/ s. 
3 t ransistors avec modulation. Mon
tage simple, st ab le et sûr. Portée en
v iron 100 m. A limentat ion 9 volts. 
Dim. : 52 x 95 x 35 m m. En p ièces 
détachées, avec plan de câblage et 
boîte p lastique . . . . . . . . . . 69,90 

RECEPTEUR « SIMPLIFILTRE », 
co1we11ant au « MOXOTRON » 

4 transistors, monocanal. Fil tres et 
rela is incorporés. D im. 75 x 47 x26 mm. 
En pièces déta chl?es a vec boite et 
c ircu it . . . . . . . . . . . . . 8 2 ,00 
Câblé et réglé, supplément . 15,00 

TRANSISTORS 
OC72, 1" qualité garantie . . 2,90 
Offre exceptionnelle. Quantit é limitée. 
T ransistor B.F. Genre OC7 1 . 0 ,95 
Par 1 0 . . . 9,00 • Par 100. 80,00 
T ransistor de pu issance HF, 600 mW, 
MESA N. P.N. au sil ic ium. 2N 1987. 
Prix . . ... . . . ... . ... . .... . 19,90 
DIODE au si licium 400 V 500 m illis. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,80 
Transistor Epitaxiol Plonar N.P.N, 
au silicium, puissance 500 mW à 
72 M c/ s (n° 2N9 14). Prix sur demande 
SFT357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 
Diodes Zehner V .8 . • • • . • • • • 6 ,90 

SELF D'OSCI LLATEUR BF 
en pot ferr ite 8 x 14 pour émetteurs 
Fréquences 900 à 3 000 Hz . 8,00 
Fréquences 3 000 à 7 000 Hz. 8 ,00 

MODULE B.F. 
à f ilt re. Câblé et rég lé sur c ircuit im
p rimé. Microfiltre et re la is incorporés. 
Livrab le sur n'importe quelle fréquen
ce. 900 à 7 000 Hz et au-dessus 
Par canal . . . . . . . . . . . . . . . . 3 '1,50 

OFFRE EXCEPTIONNELLE EN H.P. 

◄ neu fs et garantis 
PHILIPS (AUDAX), 16 : en 

b i-cône environ 5 n. 9 , 7S 

PHILI PS. (AUDAX) pour vo -

; ur;., ~~~~r-o~- ~ ~-~~ -' . en~ :~; 

ROSELSON 
12 cm en v iron 4,5 P. , . •. . . 
17 cm environ 4 ,5 f2 . .. . . . 
50 mm environ 30 n . . .. . . 
66 mm env iron 30 n .. .. . . 

H.-P. Hi-FI 

'1,90 
9 ,75 
8 ,90 
9 ,90 

Tweeter d'aiguës à chambre de co--
p ression , p u issa nce 12 à 20 W .( 00: 
à 20 000 PS à 4 dB . . . . . . '6 ,00 
« Difusicone • 31 cm, 20 W (Af • 
D.F.C.), 45 à 12 000 PS. 
Prix . . . . . . . . • . . • • • . . . . 1 60 

AMPLI A 3 

Impédance de sortie : 25 
Dim. : 87 x 43 mm. Livré 
d'utilisations pour tous 
micro. 
En pièces déta chées .. -
[ 'n ordre de marche ..• 
Modèle à 4 transistors 
phone, etc . ... . . 
Modèle à 4 Ir 
3 wat ts • .. . 

CASQUES t rès 
2 000 ohms. 
CASQUE pour tgiri!IÎClcc,. 
Micros à ds: 
nio tures ; d 
MICROS pï&. 
Etoile, bien 
Super-Baby 
MICROS is 
très se~=-:: 

LES PETITS MONTAGES c r..u.-,...___, • 
Postes à germanium à 1, 2 et 3 t ransis:7' sr-= ......:,.a • 

détachées et en ordre de marche - ?-ai: r 

Cette ann on ce ne pn!se11/e 9u 'ar r. 
Lis te cl .,ch émas co11t1"e 1 F . R emise -:r Po-:-

u cic/es . 
et R c 11e11deur s . 

RA PI D - RAO I O 
64, rue d'Hauteville, PARIS-10' . Aa , ... · • Tél. TAltbout 57 -82. 

Expédit ion contre mandat à la co- u c:w ":t... ~ ...-.. e remboursement 
pour la Mét ropole seulemi!,- - :c-=,--- e:-- SJs (3,50 F) 

PAS D'ENVOI POUR COM.IU.KDES C'! FERI EUR ES A 20 F C.C.P. PAUS 5:06-34 _________ _. 

BON!'f.A.!ltC:C 
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TUNER FM 
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* 

8 lampes 

Ill 

A l'occasion du dern ier festi
val '<lu son, la R.T.F. a réa
lisé des é missiom expéri

mentales de stéréophonie à l'aide 
d 'un seul émetteur FM multiplex 
fonct ion nant selon le standard 
américain Z Gégo à « d'réquence 
pilote ». Les émissions stéréophoni
ques régulières diffusées avec ce 
nouveau système débuteront avec 
la saison radiophonique 1964-1965 
par la mise en exploitation expéri
mentale des ,émetteurs France m u
sique de ,Paris et de Gex. A cette 
même date, les émissions stéréo
p honiq ues réalisées avec les 'Pro• 
cédés actuels seront Sllf))primées . 

Pour recevoir les émi..s.ions sté
réophoniques FM mulüplex, i-1 est 
nécessaire de disposer d'un tuner 
FM et d'un a,daptateur FM multi
p lex qui constitue u n décodeur, 
monté entre la sortie détection du 
discriminateur ou du détecteur de 
rapport du tuner FM et l'a,mpli,fi
cateur BF stéréophonique. 

Comme nous l'avons si,gn-alé 
dans notre numéro spécial H i-Fi 
du l " av-ri l dernier, le tuner FM 
utilisé avant le décodeur doit sa
tisfaire à certaines exi,gences ipour 
recevoir dans les mei lleures cond i
tions les émissions stéréophoniques. 
Il est donc rationnel, en attendant 
la ,mise en service des émetteurs 
FM multiplex, de réaliser un tuner 
FM présentant toutes les qual ités 
,requises pour l'adaiptation ulté
rieure de l'adaptateur F M multi
plex. 

Le t uner FM décrit ci-.dessous 
satisfait à ces ex.igences. Il n'est 
pas équipé de l'ada,ptateur précité 
m ais comporte sim1plemenL une 
prise de sortie multi,plex qu'il suf
fira de relier à l'ent rée ide l'ad,ap
tateu r lorsque le m oment sera 
venu. 

Ce tuner ,constitue un récepteur 
FM complet depuis l'anteo-ne jus
qu'à la sortie basse fréquence. Son 
niveau BF est suffisant ,pour l'at
taque d 'un amplificateur BF quel
conque étant donné qu'un étage 
préamplificateur BF est monté à 
la sortie du détecteur de ~a,pport. 
Cet étage est suivi d 'un étage de 
sortie émetteur follower permettant 
par suite de la d rminution de l'im
pédance de sortie d es liaisons assez 
longues à l'entrée de l'amplifica
teur BF, sans at,ténuation des ten
sions de fréquences élevées. 

La sensibilité du tuner est excel
iente grâce à son aD11plificateur 
haute fréq uence et à ses 1rois êta-



ges amplificateurs moye nne fré
quence, le dernier étage se_i,yant 
également de limiteur et d'écrêteur 
des tensions ,parasites de modula
tion d'amplitude. 

Les éléments const itutifs essen
tiels, de la marque bien connue 
Visodion, sont les suiva nts : 

- un transformateur ada,ptateur 
d ' impédance d 'antenne 75 Q (réf. 
RC 31()): 

- un bloc convertisseur précâ
blé et préréglé (réf. 301 N) ; 

- un filtre de liaison (réf. RC 
409); 

- deux t ra n s f o r m a t e u r s 
moyenne fréquence 10,8 Mc/s (réf. 
MF 205): 

- un transformate,ur de d6tec
teu r de rapport (réf. D405). 

L'alimentation est assurée ,par u n 
transformateur 110 à 245 V. 

U n indicateur visuel EM84 faci
lite raccord. Il est disposé au cen
tre d'un cadran. ,de ,grande visibi
liré. qui co~porte deux boutons de 
commande: à droite celui de la 
recherche des stations, et ~ gau
che. celu i du commutateur de -mise 
sous tension à trois rpositions. Ce 
commutateur penmet la suppres
sion sur l'une de ses positions de 
la commande automatique de fré
quence (CAF) qui peut ,être utile 
lorsque l'on désire recevoir un 
émetteur lointain voisin en fré
quence d'un 6metteur de forte 
pui ,sance. 

SCHEMA DE PRl ICIJ>E 

La ,fig. 1 montre le chéma de 
principe du tu-ner. •Le bloc conver
tisseur FM ,précâblé et préréglé est 
entouré de ,pointillés. Il se présente 
sous l'aspect d'un 1boîtier ayant les 
dimensions d'un ancien trans for
mateur moyenne fréquence Ide ré
cepteur à la,mpes avec d'un côté un 
axe .de sortie correspondant •à l'en
traînement du CV d'accord et de 
l'autre une IJ)}aquette 'Cie !bakélite à 
8 cosses : + HT. CAG, CAF, 
6,3 V, ma se, Lran$formaleur d'an
tenne 75 Q, sortie FM, cosse de 
réglage 10,8 Mc/ s des transforma
ieurs MF. 

La double triode ECC85 a sa 
première partie triode montée en 
amplificatrice h a u t e ,fréquence, 
commandée ')lar les tensions de la 
commande automatique de gain, 
prélevées sur le circuit grille de 1a 
deuxième amplificat rice MF 10,8 
Mc/ s, aprè découplage par la cel
lule 2,2 MQ condensa teur C de 
2 200,pF. La ,fuite ,de grille de la 
deuxième amplificatrice MiF 6AU6 
(BF94) est d'une valeur assez éle
vée ( 100 kQ) pour qu'une tension 
n6gative proportionnelle à l'ampli
tude des tensions MF donc au 
cham p des émetteurs reçus ·appa
raisse. 

La deuxième partie triode de 
l'ECC85 est montée en oscillatrice 
modulatrice. avec com,iande auto
matique de fréquence de l'oscilla
tcu r ipar d io;Je varicap. Les ten
sions de commande sont ,prélevées 
à la sortie du détecteur de ra-pport 
et leur polarité. dépendant du sens 
du dé5accord, permet de réa liser 

automatiquement la correction de 
la qi.pacité d'accord afin d'obtenir 
raccord exact. 

Les tensions MF de 10.8 Mc/ s 
sont tran, mises à la ,première am
plificatrice novai EF89 par l'inter
médiaire du secondaire du !premier 
transformateur MF faisant partie 
du hloc cor.vertisseur précâblé et 
du filtre RC 409 monté à l'inté
rieur d 'un 1boîtier c yl indrique de 
20 mm de diamètre '.!t de 50 :-rm 
de hauteur. Ce filtre est ~hunté 
,par une résistance de 33 kQ des
tinée à aul,1imenter la bande pas
sante. La résistance de •polari<ation 
cathodique est de J 80 ,Q et l'écran 
est alime"TI!é par une résistance sé
rie de 68 kQ découplée par .deux 
condensateurs C de 2 200 1pF, l'un 
retourna nt à la masse et l'autre à 
l'extrémité de la résistance de 
2.ï kQ de découplage •haute ten
sion. Ce montage c lassique amé
liore la stabilité par contre-réac
tion. 

Le secondaire du deuxième 
transformateur moyenne fréquence 
l'vrF205 est shunté ,par une rési -
tan-ce de 15 kQ élargissant la 
bande passante. 

La deuxième amplificatrice pen
to::le m iniature 6AU6 (EF94) est 
polarisée ,par courant grille dans la 
résistance de J 00 kQ, la com,po
sante continue étant utilisée comme 
nous l'avons indiqué pour la com
mande automatique de gain de 
J'étage amplificateur HF. La ca
tho;Je de cet étage est à la masse 
et sa tension d'écran est obtenue 
,par le pont 47 kQ - 1 W - 27 kQ 
entre + HT et masse. 

Sur le schéma les éléments mar
qués Fxc sont des cylindres ou ,per
les ferroxcube qui jouent le rôle de 
se Ifs de choc pour les tensions de 
fréquences élevées el évitent des 
couplages indésirab~s. Ils consti
tuelll avec les condensateurs céra
mique de 4 700 pF des cellules de 
découplage. Ne pas confondre ces 
différents éléments avec des con
densateurs « by .. pass » de tmversée. 

La troisième .amplificatrice MF 
est une ,pentode novai EF80. Com
me la iprécédente, elle est polarisée 
par courant-grille dans une résis
rnm:e de fu ite de 100 kQ, shuntée 
par un condensateur de 47 pF, afin 
de jouer également le rôle d'écrê
teuse des tensions parasite de mo
dulation d'amplitude. Son écran est 
alimenté ,par le pont des deux ré
sistances de 47 kQ. La cellule de 
découplage haute tension, de même 
valeur (2,7 kQ - 2' 200 .pF) .ali
mente le primaire du tranSlforma
teur de détecteur de rapport 0405. 
Le secondaire de ce transforma
teur est relié à une anode el à u ne 
cathode des deux éléments diodes 
de la double diode BB91 (6M..5). 
Le détecteur est symétrique, la 
cathode et l 'anode des deux élé
ments retournant à la masse par 
une résistance de 22 kQ shuntée 
par un condensateur de 220 pF. 

Les tensions BF sont prélevées 
par un enroulement tertiaire. La 
cellule 220 Q - 270 pF filtre ks 
tensions MF résiduelles et la 
deuxième cellule 47 Hl - 1 000 .pF 
assure la désac:entuation. On re
marquera que les tensions de sortie 

multiplex sont prélevées avant la 
première cellule, afin d'éviter toute 
atténuation de la fréquence pilote 
de 38 kc/ s qui doit être transmise 
au d&:odeur multiplex. 

La ban::le ,passante MF de ce 
tuner est suffi98nte pour ,permettre 
son utilisation ultérieure avec un 
adaptateur stéréophonique. L'élar
gissement de la bande ,passante est 
également in téressant poLLr amé
liorer la fidélité de reproduction 
des émissions normales FM. L'effet 
d'un glissement éventuel de l'oscil
lateur est ainsi moins critique. Il 
est d'ailleurs supprim é par le d is
.positif d e CAF. 

Les tensions BF après désaccen
tuation sont tran~mises par un con
densateur de 0,2 r~F et une résis
tance série de 330 k,Q à la ,grille 
du premier éléme nt triode cle la 
double triode BCC82. La ,polarisa
tion de cet élément es,t assurée ,par 
une r~sistan:e cathodique non dé
couplée de 2.7 kQ. La charge cle 
plaque, de 120 kQ, est alimentée 
après découplage ,par la cellule 
JO kQ - 8 p.F. 

Le deuxième élément triode est 
monté en étage de sortie cathodi
que avec charge cathodique de 
4.7 kQ et rés istance de polarisa
tion non découplée, de 470 kQ. 
L'extrémité iniférieure de la résis
tance de fuite de arille. de 470 kQ. 
retourne au point de jonction des 
résistan:es cathodiques de 470 Q 
et 4,7 kQ afin que la ,polarisation 
normale soit appliquée à l'étage. 

Une résistance de contre-réac
tion apériodique de ,s20 ooQ. relie 
la sortie BF à la ,grille du premier 
étage triode. 

L'al imentation est assurée par 
transformateur el valve EZ80 Te
dresseuse des deux alterna nces, 
avec filtrage par la cellule en 1t de 
50 r•F - 560 Q - 50 r~F. 

Des découplages comprenant des 
perles 'ferroxcu be et des condensa
:eu rs de 4 7 00 ,pF sont utilisés ipour 
l'alimentation filaments de tous les 
1ubes, sauf celui de la valve EZSO, 
de l'ECC82. de l'EB9 l e t de 
l'EM84. 

'.\IO~"TAGE Er CABLAGE 

Lechâs · ' 'cstdc ~S 
175 X 30 mm. a,ccpa.
de 285 X 110 mm c...: es. "' ~ 
le côté avant du chi»i Cc p&j
neau avant supporte J..- dénn'~ 
cateur du coooensa:cur rzri:at,ie 
d'accord, l'œil magique. 1,cs dem 
a-npoules de cadran, ainsi 
glace de cadran, de ~ ,fane::
sions. 

Commencer par fixer _ur la p3.r
tie supérieure du châssi les élé
ments représentés sur la vue de 
dessus de la figu re 2, sauf le oc 
convertisseur IJ)récâblé : support 
de tuibes, transfonrnaleur . électro
chimiques, boîtiers des tran forma
teurs ou filtres RC310, RC~09. 
MF'.Z-05, D405. Pour l'orientation 
correcte de ces différents boîtiers 
cylindriques, tenir compte de la 
d is.position des ergots des mandrins 
des noyaux qui sont tous diril!és 
vers le côté avant du châssis. -

Prévoir une embase de blindat?e 
pour le support du tube ECC82. 
Le commutateur I, J, est monté 
su r une équerre, non req,résentée. 
qui sert également à la fixation 
par deux vis du bloc convertisseur 
précâ,blé. 

I[ est nécessaire, afin de ne IJ)as 
être gêné par les boîtiers des filtres 
RC3 IO et RC409. de <:âbler les 
cosses de sortie du bloc convert is
seur, qui se trouvent à proximité 
de ces boîtiers. -avant de fixer le 
b1oc sur J'équerre ,présentée. Le câ
b}age séparé des 9 cosses du bloc 
est indiqué par la fi,!,l'ure 4. la liai• 
son A correspond à celle du CAF 
reliée par fil isolé au commun L 
du commutateur permettant sa 
mise en service ou son court<ir
cuit. La même cosse est reliée par 
câble blindé isolé B, d'une lon
gueur de 25 cm à une cosse d'une 
barrette relais à 2 cosses •(circuit 
C AF). La ·liaison C est celle de la 
sortie MF. réalisée par un mor
ceau de fil blindé isolé polythène 
de 8 cm de longueur. D est la li-

,------ DECRIT Cl-CONTRE: ----------------, 

TUNER FM "HA/FM 64" 
• Sensibilité, d 'un signal de 2 µV 

(Modulé à ± 75 KHz pour 1 000 Hz) 

• Distorsion de l'ordre de 0,05 % 
(toujours inférieure à 1 % ). 

• Bande de réception de 87 à 108 MHz. 

• Sortie Basse Impédance. 

• Sortie pour Décodeur • Stéréo "· 
Présenté en élégant coffret métall ique 
givré noir, dimensions 31 x 22 x 13 cm. 

ABSOLUMENT COMPLET, 27110 
e n pièces détachées, avec tubes et coffret . . . . . . . . . . , 

• CABLE et REGLE, en ORDRE DE MARCHE : 319,50 e 

ATTENTION ! Pour son incorporation dons un meuble 
le TUNER FM • HA/ FM 64 » pe ut être fourni , 

en ordre de marche, sons coffret et avec son coche : Z90,50 

Port et Emballage : 14 ,50 
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xcl,ass/s 

gnc d"alimentation 6,3 V, E la 
haute tension et F est reliée par un 
morceau de fil blindé <le 8 om à 
une cosse de RC3 IO. Les deux der
nières cosses centrales sont des 
cosses de m asse reliées d'une ,part 
au châs is et d'autre part au boî
tier du bloc convertisseur. 

Ant. 

i, Bloc 

.•*-' 

conY~(/i.·,ueur. 
precablé 

LL. 
< u 

A 

: ::::~·· •. ;:/ ( t;:-

ECC85 

Fic. 4. - Câblaae de~ cosses de sor
tie du bloc con verllsseur 

La figure 3 montre le câblage 
complet de la partie inférieure du 
châssis. On remarquera l'utilisa
tion d'un blindage e ntourant tous 
les éléments de l'amplificateur MF, 
avec partie centrale de 15 mm de 
hauteur souciée à la collerette du 
sup port de la 6AU6. Une échan
crure est iprévue pour la partie de 
blindage située au-dessus des cos
ses de sortie du transforanateur 
D405 et deux trous pePmettent le 
passage des connexions + HT et 
6,3 V. Les différente prises de 
masse sont effectuées aux points 

........ ~-........... Commutateur 
- arrêt 
- marche san/ CAF 
- marche avec CAF' 

mentionnés. Ne pas oublier de re
lier à la masse les gaines blindées 
de B, C, F. 

Les perles ferroxcube de la ligne 
filament sont de dimensions infé
rieures à celles de la ligne hau te 
ten,ion. Elles sont constituées par 
de petits cylindres de ferroxcube et 
enfilées dans les fils de la ligne 
6,3 V. 

trou, est coudé et traverse le cy
lindre dans le se ns opposé ,par un 
àeuxième trou, est coudé à nou
veau et traverse le cylindre 1par un 
troisième trou. 

Le reste du câblage, très simple, 
ne comporte aucune part icularité. 
Le châssis est de dimensions sulffi
santes pour placer le différents 
éléments sans aucune difficulté. 

-'fui/le -1 
Axe ' 

... _:::. -o'e commande 

FiG. 5 

Celles de la ligne haute tension 
sont des cylindres de plus ,grandes 
dimensions avc~ 6 trous ,pour le 
passage des fils. On Téali era avec 
le fil nu de la ligne hau1e tension 
une boucle : le fil traverse le cy
lindre une ,première fois par un 

La figure 5 monire le croquis du 
côté arrière du démultiplicateur 
avec la disposition de la ficelle 
d'entraînement du lam'bour de 
raxc de commande Ju bloc con
vertisseur et de l"aiguille indi
catrice. 

Sorvé ======:;==:====::::::: fJF ✓orr,e 

EF80 

mul/,plex . 

0 

0 

EB91 ECC82 
C111bài. de 

9k dage 

M 
Vv 

Transfo 
alime111at/on 

0 

0 

FIG, 2. - Cdblage de la partie supérieure du chussis 
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LES RÉALISABLES *----------------* 
AVEC LES ANCIENS TÉLÉVISEURS 

L A deuxième chaîne TV. 625 lignes-UHF. 
a obligé de nom breux possesseuPS de 
téléviseurs anciens non prévus pour cette 

chaîne, de procé<ler à une modification de leur 
installation TV afin de pouvoir recevoir ce 
programme supplémentaire. 

Deux solutions étaient à envisager : 
1 ° Transfol1!Tler en bistandard leur ancien 

'téléviseur. 
2° Se procurer un nouveau téléviseur bistan

dard. 
li est évident que dans la majorité des cas, 

[a seconde solution n'était adoptée que lorsque 
la ,première n"était pas réalisable. 

Dans u ne série d'articles p ubliés dans nos 
colonnes, on a étudié en détail le problème 
de la transformation en bistandard des anciens 
téléviseurs. On a pu constater que tous les 
anciens téléviseurs ne sont pas susceptibles 
d'être modifiés, soit p arce que le travail s'avère 
trop délicat donc avec de faibles chances de 
succè9, soit parce que les frais à engager pour 
l a transformation wnt trop élevés. 

Si l'ancien téléviseur non transformable est 
encore en bon état de fonctionnement, il peul 
être utilisé comme appareil de secours en cas 
de panne du nouveau téléviseur ou pour rece
voir la première chaîne, pendant que le télé
viseur bistandard recevra la seconde chaîne. 

Un aut re cas peut égaleme nt se présenter, 
l'ancien téléviseur, tout en n'étant pas détruit, 
est en p anne et la réparation serait trop oné
reuse pour qu'eHe vaille la p~ine d'être envi
sagée. 

Ainsi, par exemple, si l'al imentation et le 
tube cathodique sont détériorés, il n'y a pas 
d 'intérêt ,pour un téléviseur d&jà usagé, à le 
r éparer, car pour le prix demandé (tra,vail el 

CD4Kid/ 
Mr im.1g, 

Mf"scn l)ei. 

Ji:,;-3 cii-cvi/,1 
Separa/evr 

.fMJ,ur 

Alimentahon Ccmp. de p/J4Je 

ANTENNE 

Lorsqu'on installe un téléviseur bistandard 
il est nécessaire en général, de monter une 
antenne UHF sur le toit de l'immeuble et, 
dans c-e cas, o n profite de l'occasion pour ins
taller également une antenne VHF si eJ.Je 
n 'existait pas déj11. 

Resre alors <lisponible l'antenne intérieure 
ou de balcon qui peut être facilement trans
formée en antenne F M . 

Même ut ilisatio n en FM pour le coaxial 
75 Q. 

ROT ACTEUR VfiF 

Le rotacreur VHF constitue un excellent 
montage :HF et changeur de fréquence muni 
du meilleur système de commutation utilisalYle 
en OC et OTC. 

En modifiant le~ bobinages des barrettes et 
éventuellement les circuit, de la partie fixe on 
pourra réaliser un rolacteur pour radio AM 
(PO-GO-OC) :rour FM combinée '<!vec d'au
tres gammes par ~xemple son-TV, pour un 
récepteur de trafic OC. 

AMPLIFICATEURS MF ~TAGE ET SON 

Cette partie peul être la base d'une trans
formation en am,plificateur IvlF pour tuner FM 
grâee à sa la11ge bande, ceci avec peu de modi
fica1ions. 
L 'amplificateur MF son, qui dans les télévi
seurs standard fra nçais. belge et anglais, est 
destiné au son à modu lation d 'amplitude peut 
resservir comme amplificateur MF dans une 
des applications suivantes: MF pour réceiP
teur OC, MF deuxième canal de tuner FM, 
récepteur son-TV seul. 
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gJ 
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matériel) on pourrait se procurer un apparei l 
d'occasion, ancien mais fonctionnant encore 
correctem-ent. 

II ne reste ,plus a,lors qu'à tenter de se 
servir du ma tériel récUJpérable pour réal iser 
d 'autres montages, généralement plus simples 
qu'un téléviseur. 

LF.S CffiCUITS TRANSFORMABLES 

La lig,ure 1 r.appel'le les diverses ,parties d'un 
téléviseur monostandard 819 lignes frança is, 
sous forme de diagramme fonctionnel. L 'éoé
nisterie n'est pas omise. Déterminons '<l'abord 
les. oomposana réutilisable..s en passant en 
revue les di•verscs parties de l'awareil. 

Les détectrices des deux amplificateurs avec 
leurs diodes, serviront comme... d étectrices 
dans ·les m ontages envisagés e l· comme discri 
minatrices d ans les montages FM. 

A\-IPLIFKATEURS VF ET BF 

L'emploi de l'a,roplificateur BF du réce;p
leur de son ne demande aucune exiplication. 
Il restera œ qu'il est ou sera amélioré si ce 
travail est utile. 

L'an~lificateur VF peut être transformé en 
étage final BF s'il y a une seule lam1p,e (cas 
~ ,plus général) ou en amplifica teur BF s'il 
y en a deux. 

Les deux amplificate urs BF el VF ,p,euvent 
être transformés en un seul ,plus perfectionné, 

push-<pull (si les deux lampes finales sont iden
tiques) ou •bicanal si les lampes finales sont 
différentes. 

SYNCHRONISATION 
ET BASES DE TEMPS 

Sur ces parties. on ne pourra ,pas, en gene
ral transformer les montages d"une manière 
simple. On récupérera toutefois ile matériel. 
Resserviront à nouveau : SlliJ)ports, lampes, 
résistances, condensateurs fixes mais les bobi-

D .. Wl',r /vrt 

(A ) 

.?m11: .. r1 
drr1ùr 

(B) 

nages de blocking ou transformateurs de :;or
tie ne seront pas réut ilisés norm-alemer.: l! en 
est de même du bloc de déviation. 

Par contre, on pourra réaliser des bases d~ 
temps d 'oscillo,;cope cathodiq11e en ré.::up.!r .m1 
une gran.de partie du matériel d~ bases de 
temps du téléviseur. 

Les ►lampes des bases de temps seront ct·ex
oollentes préam;,lificatric•cs ou lampes fina.es 
BF. 

Les diodes du comparateur de phase servi
ront en discriminateur FM. 

Enfin les rpotentiomètres, parfois nombreui, 
trouveront sûrement des emplois utile . 

LE TUBE CATHODIQUE 

Lorsqu'on déci'<k le démontage d 'un télé
viseur, la raison rpri nci•pale est l'usure ou la 
détérioration du tube cathodique. 

Si toutefois ce tube est encore bon et s'il 
a le même angJe que le tube ,du nouveau télé
viseur, c 'est-à-dire 110° à 114°, il n'est pas 
impossvl:,le de le réutiliser lorsque le nouveau 
tube sera usé. 

ALIMENTATION 

Si elle est en 1bon état elle resservira telle 
qu'elle ou mo<li-fiée soi t dans un autre mon
tage, soit dans un ou plusieurs des monlag~ 
réaHsables avec des parties du téléviseur. 

Une alimentation secteur rpour téléviseur, à 
transformateur, ne diffère généralement en 
rien d'une alimentation d"am;,-li.ficate:ur BF ou 
de rad io-récepteur AM ou FM. 

REEMPLOI EN TV 

S i les 'bases de temps. la VF et le tube 
cathodique sont en bon état, on pourra réa
lis~r un « rletLxième écran» en appliquant à 
cette rpartie le signal V,F pris sur le téléviseur 
en service. Ce montage pe~mel de disposer 
du spectacle TV sur un tleuxième écran placé 
à une certaine distance d u •premier. 

* 
Passons maintenant à l'étude ,plus détaillée 

de q uelques transformations r éalisa:bles choi
sies -parmi celles indiquées -plus haut. 



EBENISTERIE 

Indiquons e,n rpremier lieu le .réemploi excel
lent de l'ébénisterie du téléviseur qui consti
tuera une enceinte acoustique .pour un haut
parleur. Celui du téléviseur ,pourrait être dis
.posé devant l'ancien emplacement de fécran 
d u tulbe cathcdique ou un autre HP plus puis
sant remplaçant l'ancien ou, encore, deux 
haut-parleu rs identiques dont l'ancien. L'ouver
ture sur un des côtés de l'ébénisterie, destinée 
précédemment à l'ancien -haut,parleur sera sup
primée en montant, à l'intérieur, une petite 
planche ou un carton épais. 

Rieo ne s'oppose ,à ce q ue le bas de l'ébé
ni,;teric strve d 'emplacement pour un ampli
ficateur BF dont les boutons de réglage seront 
disposés aux emplacements des trous des <bou
tons tlu télbvis•cur. 

LS3 ..--~-------, 

Soit, par exemple celui d'un téléviseur 
lhomson T41 l IF dont nous donnons le sché
ma à la figure 3. La bobine •LS3 est le secon
daire du dernier tra.nsformateur MF son, atta
quant les diodes réunies de la 6AV6 pour la 
déte-ction son. La BF a•pparaît aux bornes de 
R.S4 de 220 kQ sh untée par CS6 de 220 rpF. 
Elile est transmise ,par RS.'i de 47 kQ et CS7 
de 10 000 pF, au potentiomètre de VC, P, de 
.'iOO kQ. 

A ,partir de ce •potentiomètre 11'amiplificateur 
BF présente trois ,particularités : la cathode de 
la 6A VG est à la masse ; la grille est polari
sée par courant grille dans la résistance RS6 
de 10 MQ ; il y a contre réaction entre ,plaques 
de V, el V, par RS l2 (2,2 MQ et CS I2 
(470 pF)). Cette contrcréaction agit d 'autant 
pJ.us que la fréquence f est élevée en raison 
de la réactanee de CS12. On favorise ainsi 

CS12 QS 12 

Consultons la notice des caractéristiques de 
cette lampe. Avec la HT de 250 V, la pola
risation 'Cie gril/le doit être de - 7,3 V, le· 
courant plaq ue étant de 48 mA et celui 
d'écran de .'i,5 mA. Le courant ca thodique l)SI 
donc de 53,.'i mA d'où la valeur de la résis
tance de cathode : 

7 300 
R, = = 136 Q 

53.5 
On pcut remplacer RS9 de 220 Q par une 

valeur p lus faible, à partir de 136 Q mini
mum; par exempl'C 160 Q. 

Considérons au.;si le système de polarisa
tion de la 6AV6 par courant grille. 

Ce système a été adQPté pour simplifier le· 
schéma, a.fin de meure la cathode à la masse. 

Il est préférable de supprimer ce dispositif 
en le remplaçant par le mode classique de · 
polarisation -par la cathcde. 

CS5 
I0pf 

RS5 

csg 470 f 

~ r p 

ç 
La notice de la 6A V6 spécifie : 
+ HT: 250 V. 
Résistance de plaque: 220 1kQ. 
R,: 2200 à 3 100 Q. 
Gain : 60 fois environ. 

1000 

~ 1000 
p~ 1.,, 

"'' CS 

R 

H1 RS11 +HT 

uon. 
cs11 .~ 

Résistance d·e grille : 220 J...Q à 1 rnQ. 
Nous a'llons donc réaliser le montage nou-

veau comme suit : 
1 ° Catihode sera reliée à la m asse p ar l' in

termédia ire d 'une résistance de polarisa1ion de-
2 200 Q shuntée par un électrochimique de 
25 11.F 10 V avec Je + du côté cathode. 

Ftr.. 3 SO~F. J20P 

2° La résistance de grille RS6 de 10 MQ> 
sera remplacée par une résistance de 1 MP.. 

II est toutefois rpréférable de ne ,pas u tiliser 
l'enceinte acoustique comme coffret pour l'am
plificateur, les vibrations des H.-P. étant par
fois préjudiciab-les aux lampes rpréamplifica
trices. 

L 'cne'cinte acoustiq ue peut être réa'lisée de 
d iverses manières. Les plus simples sont indi
quées rpar la figure 2. E n A tout Je ,panneau 
ava nt est « p:ein » sauf l'ouverture d u haut
parleur mais l'arrière est COffiiPlètement ouvert. 
En B, l'arrière est .fermé rpar un panneau épais 
(1 cm) de contreplaqué et une ouverture rec
tangulaire est percé:c à l'avant, à une dizaine 
d~ centimètre~ a u-.dessous du ihaut-parleur et 
dont 'la l argeur ,peut-être de 20 cm environ 
et la hauteur d e 8 cm. 

l i va de soi que faute de connaître les 
dimensions exactes de l'ébénisterie et les carac
téristiques du ha ut-'J)arleur, il n 'est pas ,possi
ble de donner des indications précises sur la 
construction de l'enceinte mais très heureuse
ment, les dimensions des ouve rtures et leur 
emplacement ne sont nullement critiques. 

On pourra aus i réaliser l'enc'e in1e, en fer
mant l'ébénisterie à l'avant (sauf H.-P.) et ,à 
l'arrière et en ,pratiquant des awvents latéraux. 

A!\'IPLIFICA TIO BF 

L"amplifi:.:ateur BF existant, destiné au ré
coptcur de son est utilisable presque tel quel. 
Depuis <le nombreuses années, les téléviseurs 
sont munis d 'un excollent amplificateur BF. 

2,2 Mn 

2~0V 
L-------+---0+ 

FIG. 4 

le gain à mesure q ue f diminue. 
L'alimentat ion de cette p artie est prélevée 

sur celle du téléviseur. A u point + HT la 
tension est de + 235 V ,par rapport à la 
masse, tarrdis ,qu'au point H, elle doit être de 
200 V seulement. 

La chute de 35 V est obtenue avec RSll 
de '680 r! d'où l'on déduit Je courant con
sommé par V, et v. : 

3.'i 000 
I = ----- m A 

680 
ou I 

3° CS8 et CS7 de JO 000 pF seront rem
('lacés par les valeurs sll!périeures, jusqu'à 
50 000 pF p ,rnr une meilleure transmission 'Cles 
basses. 

4° O n pourra aussi , supprimer CS8 et la. 
résistance de grille en reliant cette dernière· 
direcrement au curseur de P,. 

.'i 0 La cootreréaction peut être modifiée selon. 
le goût de l'utilisateur en donnant une valeur 
différente à CS12, de 470 pF sur le mon
tage d'origine. 

La figure 4 donne le schéma de l'amplifi
cateur transformé d 'après les indicat ions don-51,4 mA. 

Voyons maint'Cnant comment 
plificatcur BF seul. 

utiliser !'am- nées plus h aut. 
On remarquera que nous avons disposé

comme [Prévu u n découplage pour le circuit de On opèrera comme suit : 
1 ° Su,pprimer tout ce qui est à ,gauche 

le schéma) de CS? de 10 000 rpF. 
(sur plaque de la 6AV6, avec R ,, = 100 kQ et 

CS 11 <le .'iO !LF 320 V reste disponible. 

t '2 SC N 8 
(: CL82) 

1/i 6C N8 
(E.CL82) 

.SV 

IS0000pf 
,,, ... 

,soon t5Mn 

t0000pF 
+ 

S0O00pf I 
Z.r/. 

FIG. 5 

2° Réaliser l'entrée entre masse et l'extrê
mité d·e CS7 précédemment reliée à RS5. 

3° Supprimer la connexion aux deux diodes 
et ne plus se servir de -ces deux diodes. 

4° Modifier l'alimentation. Si l'on dispose 
d'une alimentatoin HT donnant 2.'iO V, on 
peut très bien appliquer cette tension au ,point 
H , et su,pprimer RSI 1. La puissance sera plus 
grall'de et la qualité 'Cie son aussi. 

La résistance de cathode RS9 est de 220 Q 
dans le montage d'or igine. 

E:\1PLOI DE LA BASE DE TEMPS 
\"ERTICALE 

Dans le téléviseur pris à titre d'exemple, la 
base de temps verticale uti lise une lampe 
triode pentode 6C 8 qui est la dénomination 
« américaine > de la EC L82. 

JI est ipossible d 'utiliser cette lampe pour 
réaliser un amplificateur BF de rpuissance mo
dérée qui, avec le précéd-:nt à EL84, consti-
tuera un ensemble bicanal. • 
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A insi l'amplificateur à lampe finale EL84 
:pourrait ê tre util isé pour les basses e t le mé
.dium et celui à lampe ECL82 {6CN8) pour 
le médium e t les aiguës. La .figure 5 donne 
]e schéma de la base de tcl11J)S verticale dont 
le matériel pourra servir en grande partie 

.opour réaliser l'amplificateur pour aiguës. 
L'examen du schéma de la figure 5 montre 

.que nous disposons du matériel suivant : 
Une lampe 6CN8 - ECL82. 
3 condensateurs de 50 000 ,pF. 
2 > de 0.1 rtF. 
1 condensateur de 10 000 pF. 
l condensateur de 50 µF 25 V. 
1 condensateur de 8 1tF 500/ 550 V. 
l potentiomètre de I MQ. 
1 • de 100 kQ. 
1 > de 2 000 Q . 
1 résistanc·c de 470 kQ. 
1 > de 350 kQ. 
3 résistances de l 500 Q. 
1 résistance <le 220 Q. 
l > de 2,2 MQ. 
1 > de 220 kQ. 
1 > de 47 kQ. 

TELEVISEUR 

Le bobinage de blocking, le transfoPmateur 
de sortie et les bobines de déviation sont inu
tilisables en BF . 

250V 

FIG. 0 

L'am,plilicateur BF est réalisable d'après le 
schéma de la figure 6. Nous avon-s fait figu-

PORTABLE A 
CONSTRUIS1EZ VOTRE TELEVISEUR A TRANSISTORS 

COTTAGE 

rer dans ce schéma une gran'Cle partie des 
composants du montage de la base de temps. 

Nous disposons des éléments ·suivants: lam
pe e l son support, 1\ de 1 Min, R , 
3,5 kQ réalisable avec deux résistances de 
1,5 kn en série (à 500 Q près), R = 220 Q , 
R, = 220 kQ, R, = 1,8 kQ (remplacée par 
1,5 kQ) . 

Comme con<lensateurs nous avon , : C, -. 
50 1w 25 V, C, = 8 u.F 500 V, C, = 
20 000 pF (remplacé par · 50 000 pF). Il ne 
reste que quelques résistances et condensateurs, 
à trouver dans d'autres parties du téléviseur et, 
bien entendu le transformateur de sortie pour 
ECL82 et le haut,parleur. 

Dans notre prochain article nous montre
rons comment réailiser le fi ltre de séparalion 
graves et aiguës dis,posé à 'l'entrée des deux 
amplificateurs et poursuivrons l'étude de la 
réutilisation des autres parties, avec des exem
p les pratiques qui guideront les lecteurs pour 
réutrliser leurs téléviseurs de tous types non 
transformables en bistandard. 

F. J. 

TRANSISTORS 

Il vous o ffre de nombreux usoges: COLIBRI 
CAMP ING - CARAVANI NG - YACHT ING 

Sur batterie 12 V (consommation 1 Amp. 3). 
W EEK-END, gràce à son transport facile et à son 
installation rapide (1 10-220 V automatique). 

COMME POSTE SECONDAIRE 

Il vous permettra de recevoir simultanément les 
deux chaines, satisfaisan t oinsi à tous les goûts. 

(Voir réalisation déta illée da n s Le Hout-Pnrlcur du 1;; janvier 1964) 

F. M. 

RAVEL 

TUNER FM A TRANSISTORS 
Cadran e t coffret en altuglas. 
Entrée Antenne no rmal isée 75 ohms. 

Fréque nce 86,5 à 108 MHz. 

REGLAGE AUTOM ATIQUE. 

CHOPIN 
Présentation esthétique ex
tra - plat. Entrée antenne 
norma lisée 75 ohms. Sortie 
désaccentuée à haute impé
dance pour attaque de tout 
amplificateur. Accord visuel 
par ruban cathodique. Ali
mentation : 110 à 240 volts. 
Equipé ou non du système 
stéréo multiplex. Essence de 
bois : noyer et acajou. 
Long. 29 cm • Haut. 8 cm 
• Prof. 19 cm. 

Alimentation incorporée 9 V par piles 4,5 V standard. 

La rgeur 234 mm - Hauteur 105 mm - Profondeu r 130 m m 

MANOIR 

(Voir descriplio11 
dans o: Rodio
Constructeur • 

.,cptem bre 1962) 

Téléviseur 819 et 625 
lignes - Ecran 59 cm 
rectangulaire teinté • 
Entièrement automati
que ; assurant au té
lespectateur une gran
de souplesse d'utilisa
t ion - Très grande 
sensibil ité • Ebéniste
rio luxueuse extra
plate. Long. 70 cm. 
Haut. 51 cm. Prof. 24 
cm. MODELE 49 cm : 
Long. 58 cm. Haut. 
42 cm. Prof. 21 cm. 

Tous nos modèles sont 
livrés en pièces détachées 
ou en ordre de marche. 

C I C O R S.A. Ets P. BERTHELEMY tt Cie 

5, RUE D'ALSACE - PARIS (10•) - BOT. 40-88 
Disponible chez tous nos Déposita ires 

Récepteur 6 Transistors (PO - GO) 

Fonctionne sur cadre incorporé ou 

sur antenne auto par touche. 

Prise H. -P. supplémentaire. 

Eclairage cadran par touche. 

Nombre ux coloris. 

T. V. 

RAPY 
Pour chaque appareil, 
DOCUMENT.~ T IO.V GIH 
T UITE c o m p o ,. ta II t 
scli én1as, notice techni-

que, liste de pr ix. 
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Préamp1ificateur cor-recteur universel 
..... a lampe 

et--------------------------
Préampl~ficateur microphonique ' a transistors 

L ES deux réalisations de 
,préamplificateurs décrrtes ci
après constituent des ver

sions modernisées de préamplifi
cateurs dont nous avons ,publié les 
descript ions ,dans ces colonnes. Ces 
préampJificatem1s sont équipés de 
plaquettes à câblage imprimé ren
dan-t 1e montage encore p l,us com
pact que celui d'un câiblage clas
sique et d 'u,ne realisabio.n encore 
pLus s imple. 

Le préamplificateur rorrecteur 
universel à double tri.ode 12AX7 
est des-tiné à augmente r la sensibi
lité d"un amplificateur BF classique 
à lampe5 afin de penmet-t.re de l'at
taquer par ooe source de fai,ble ni
veau telle qa"tm m icrophone élec
trodynamique ou rune celLule de 
pick-up à réluctance variable. Le 
cas se présente par exemple Jors
que fon dispose d'un récepteur à 

énfrie 

"' 16 \'f 
+ 100/m + 16 \'f 

2W 
F 

S1~ 6,3V -'t 

F 
+2SO V 

Deux ve.J1Sions de ce préamplifi
cateur microphonique transistorisé 
sont rproposées aux amateurs : la 
première ne comprend que le mon
tage réalisé s,ur une p laquette à 
câblage imprimé, qui peut être 
fixée à -l'intérieur d 'un récepteur à 
transistors par exemple et alimen
tée rpar Ja même pile de 9 V. Il 
swffi-t de monter une prise d'entrée 
micro, accessirble à ,l'extérieur du 
récepteur. 

La deuxième version, plus com
plète, est constituée par la même 
plaquette momée ,à l'intfrieur d'un 
boîtier méta·llique de 80 x 65 x 
-3-0 mm, qui comprend .la .pile mi
niature d'al imentation de 9 V. Sur 
la p artie supérieure du boîtier sont 
disposés un bouton poussoir qui 
établit le contact lorsqu'on appuie 
sur ce bouton et une prise coaxiale 
-de raccordement au micro. La liai-

12 A X7 

Fu;. 1. - Schéma de priJ1cipe du préam plificateur-correcltur universel 

lampe commuté sur la position 
pick-up ou d 'un électrophone clas
sique équipé d'une cellule de 
pick-up piézoélectrique. Les sensi
bilités des a mplificateurs précités 
sont insuffisantes •pour Jeur attaque 
à partir d'un pick-up à ré luctance 
variable. L 'adjonction d u préam
plificateur correcteur permet alors 
d 'y remédier. Ses tensions d'alimen
ta1 ion so.nt prélevées sur ce1les de 
l'amplificateur, sans aucun r isque 
de surcbarge. 

Le préamplificateur pour micro
phone est équipé de deux transis
tors. Il permet l'utilisation d'un mi
cro do type quelconque (piézoélec
trique ou magnétique) à partir 
d'un ampl ificateur à ,lampes ou à 
transistors dont la sensibilité est 
insuffisa.nte pour une 1elle utilisa
tion . C'est le cas, ,par exemple de 
!"amplificateur BF d 'un récepteur 
à lampes ou d'un récepteur porta
tif à transistors. 

son à l'entrée de l'amplificateur 
s'effectue par un câble blindé de 
75 cm de Jongueur. 

LE PREAMPLIFICATEU R 
CORRECTEUR A LAMPE 

Le schéma du ,préamplificateur 
correcteur à lampe est indiqué par 
Ja figure 1. Les tensions d'entrée 
sont appliquées par une résistance 
série de 22 kQ et un condensateur 
de 0,047 ,µF à Ja grille du premier 
élément triode de 12AX7. 

Le commutateur de correction 
11 est rà 2 positions. Sur la pre
mière position le réseau correcteur 
8,2 kQ - 4 700 ,pF est -disposé en
tre la ;résistance de 22 kQ et la 
masse à laquelle est •reliée le com
mun du commutateur. Sur la 
deuxième position le réseau cor.rec
teur est de 12 kQ - 2 200 pF. CC5 
réseaux ont pour 'but d 'atténuer 
à partir de l 000 c / s les teru;ions 
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de fréquence superieure. Sur la 
position 1, l'atténuation est supé
rieure à celle de la posi tion 2. Les 
te.nsion.s d'ent rée sont de l'ordre de 
4mV. 

La cathode du premier élément 
tri-Ode est polarisée rpar une résis-

4700pf" 

i 
~ 0 

J -~---tt -r :: 0 
,, 0 

l " .,., 
" <" ::~ 
: : - 1 î 

m.,11e 

tance non découplée de 2,2 kQ et 
sa -0h arge de plaque est de 150 kQ. 
Les tensions sont e nsuite transmi
ses à la gri1le du deuxième élément 
triode l 2AX7 par un réseau cor
recteur comprenant une résistance 
série de 220 kQ et l'ell'Semble 
27 kQ 0,02 ItF en fuite -vers fa 
masse, dont le rôle est de relever 
les graves par rapport a ux aiguës. 
Une autre celJule de 5,6 kQ 
2 200 pF atténue les tensions de 
fréquences •t rop élevées. 

Les tensions amplifiées sont pré
levées ,par un condensateur de 
0,047 ,µ,F sur la p laque du deuxiè
me élément l•rio de. 

FIG. ,2 a. - Dlspostllon des élémeJ1ls sur les parties supér ieures 
des plaquettes à cJbla!Te 'imprimé 132 À, 133 À el 134 du préamplificateur 

et liaisons entre ces plaquettes 

Nndelle iJolantt< 

Self /il/rage 

0 0 

0 

J'ortie 

Fm. 2 b . - Elémenrts m ontés su r la partie supfreure ,dt •la ,plaquette 
su1>port et câblage de• fils blindés ,d'en trée et de sortie soudés du côté 

circuit imprimé d e la plaquette 134 



Le filtrage de la tension + 250 
V, prélevée sur l'alimentation de 
l'aiqpliflcateur est paniculièrement 
soigné: il comp-rend une i'lelf SI 
suivie d'u111e cellule en Jt de 16 µF 
- 100 kQ - 16 µ.F. La tension 
d'alimentation est alors réduite à 
150 V. r 42 4 
rc.::~ ,o~ 
l!_oo ~ 

.Fro. 5. - Circuit imprimé de la 
p/{Lquell e 13':! A 

Pour éviter tout ronflement. le 
point milieu électrique de la ligne 
d'alimentation filament est à la 
masse par les deux résistances de 
22 Q, Si l'amplificateur sur lequel 
on prélève la tens ion de 6,3 V 

sont à supprimer et une extrémité 
du filament de la l 2AX7 sera 
reliée à la ma se. 

MONTAGE ET CABLAGE 
DU PREAMPLIFICATEUR 

A LAMP E 

Tous les élémenns du préampli
ficateur sont montés su r la partie 
inférieure d'une plaquette métall-i
q ue de 75 X 85 mm qui comporte 
sur sa partie supérieu·re qua.tre en
tretoises de 15 mm permettant de 
fixer l'ensemble -sous urre platine 
de tourne-disques. 

La figure 2 c représente la ,partie 
supérieure de la plaquette méta11i
que qui est fixée sous la plati-ne. 
La plaquette su•pporte une bar
rette relais à 9 cosses qui faci.lite 
les branchements : cosses d'entrée, 
de sortie, d'alimentation HT, ligne 
6,3 V. 

l .'axe du commutateur de cor
rection qui sort du m,ême côté, est 
ainsi accessi•ble sur la partie supé
rieure de la plat ine du wurne-dis
ques. Les liaisons t raversant la pla
quette métallique sont repérées. 

F10. :l et •I. - Circuits imprimés des ['lClq11 etles 133 A el 131 

n'est pas alimenté •par une ligne à 
deux cond,ucteu,rs. mais avec un 
seul conducteur. l'autre étant à la 
ma.~se, les deux résistances de 22 Q 

Sur l'autre côté de ,la plaquette 
on ·fixera l'embase d e ,blindage par 
l'intermédiai-re des quatre entre
toises filetées et de quatre vis. 

Tous les éléments du préampli
ficateur sont montés .su-r trois pla
quettes à câblage 1mprimé super
posoos et constituant un échafau
dage avec fils nus rigides de liai
son ou éléments de liaison (fig. 2 a 
et 2 b). 

A partir de l'embase dLt blin
dage sont disposés -les circuits im
primés réf. 134 (fig. 3), 133 A 
(fig. 4) et 132 A (fig. 5). 

Le circuit imprimé inrermédiaire 
133 A est équipé du su.p,port •no,val 
de la 12AX7 ~mbrocbé sur ,Je cir
cuit. Les parties câ'bla•ge imprimé de 
tous les circuits sont orientées dans 
le sens de la plaquette méta,llique. 
Le premie r circuit 134 est de di
mensions corresporrdant à l'embase 
de blindage. L'axe fileté du com
mutateur sert à sa fixa tion à quel
ques millimètres de 1-a plaquet te 
méta.llique, de telle sorte que le 
câblage imprimé qui ne corre,spond 
pas à .Ja masse ne soit .pas en con
tact a,vec la plaquette métallique. 

Le plan montre la disposition 
des éléments sur les ,parties supé
rieures des circuits imprimés. 

La plaquette intermédiaire 133 A 
est disposée à 17 mm de hauteur 
de la ·première, ce qui correspond 
à la -hauteur des cinq résistances 
verticales qui relient celte pla
quette ?1 la première. L:s arnres 
connexions en,t-re ces deux pla
quettes sont constituées par cinq 
fil, nus dom de ux se prolongent 
jusqu'à la plaquette supérieure 
n• 132 A. 

Le commutateur a ses deux 
communs soudés à la ma,;se de la 
plaqueHe intermédi,aire 133 A et ses 
deux paiJ-iettes soudées à deux fils 
nus traversant la plaquette in ter
médiaire (sans être sou·dés à son 
ci.rcuil) et soudés au circuit im
primé de la petite •plaquette supé
rieure 13 2 A. Cette dernière est à 
10 mm de la plaquette intermé
diaire. Elle est fixée par cinq con
nexions de fil nu : les deux des 
plaquettes du commulateu,r, deux 
autres connexions reliant les pla
q,uelte, extrêmes et une co,nnexion 
à la plaquette intermédiûre. 

Lorsque l'ensemble est câblé, il 
ne reste plus après avoir fixé la 
self de filtrage et le condensateur 

Bouchon 
__________________ al/mental/on 

Ftc. 2 c. - Câblage des él ,!menls disposés xous lu plaque/le support 

électrochimique, dont le boîtier 
est isolé de la plaquene méta llique 
par une rontlelle de bakélite, qu'à 
effect'tler les dernières liaisons entre 
la barrette ,à 9 cosses et la pla
quette 134. Le,s fils de liaison 6-3 V, 
masse et + HT traversent le cir
cuit imprimé et sont soudés au 
câblage imprimé. Les fils blindés 
d'entrée et de sortie sont soudés 
directement au câblage imprime 
134 aux points cor.respondants re
pérés sur le ,p lan (fig. 2 lb). 

Lorsque tout est terminé, on dis
pose le blindage spécial sur son 
embase, le tblindage ;protégeant la 
lampe et les trois plaquettes de 
tout risque <l'induction parasite. 

PREAMPLIFICATEUR 
MICROPHONIQUE 
A TRANSISTORS 

Le schéma du préamplificateur 
microphonique à deux tr.ansistors 
ï0 A et 71 A est donné ,par la 
figu,re 6. 

La prise coaxiale d 'entrée micro 
est reliée à la tbase du premier 
tramistor amplificateur 70 A par 
une résistance R en série avec un 
condensateur élootroohùmique de 
25 µF. La valeur de la résistance 
d"adaptation R dépend du micro 
utilisé. Ces valeurs sont les sui
vantes: 

Micro c ristal : R = 47 kQ. 
Micro magnétique ; R = 5 kQ. 
Micro céramique : R = 100 kQ. 
Micro dy,namique ; R = seloa 

l'impédance de sortie. 

PRÉAMPLI CORRECTEUR 
UNIVERSEL 

ET 
PRÉAMPLI MICRO 

Préompli micro N• 130. 
Complet en pièces. 32,9S 
Ou sans boîtier, interrup
teur, prise et pi le, c'est-à
dire élément préampli 
seul N• 130 A ... 18,75 

Préampli correcteur pour 
t ê t e électromagnét ique 
G.E., etc. 
Complet en pièces. 39,00 

RADIO PRIM 607-05-15 
5, rue -de l' Aqueduc, Poris-1 o• 
RADIO MJ 402-47-69 
19, rue CI.-Bernord, Poris-S• 

RADIO PRIM 636-40-48 
296, rue de Bellevil le, Poris-20° 

SERVICE PROVINCE : S.C.A.R. 
19, rue CI.-Bernord, Poris-S• 

C.C.P. PARIS 6690-78 

Tél.: 607-21-17 
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Sur le montage décrit R est égal 
.à 47 kQ, ·les micros piézo-électri
•ques à cristal étant les plus rë
par,,cJus. 

Le premie.r transistor 70 A est 
'POlari,é par le po:1t 220 kQ-22: kQ 
.:-i insi que par la résistance de 
47 HJ entre co!lectetu· et base qui 
provoque également ,un effet de 
contre-réaction. L'émetteur est sta -

En rie 
micro 

entre colle:teur et base. La charge 
de collecteur est également de 
10 kQ. 

Les ,tensions BF ,ampl ifiées sont 
tran!imises au câble blindé de sor
tie par un condensate ur électrochi
mique de '.W µF. 

L'émetteur est staibilisé par une 
rési9tance de 180 Q , décou,;ilée par 
un électrochimique de 20 i,F. Si 

Jar!ie 
Y/r.J 
d'll/J/; 

F,o. 6. - Schema. de principe d 11 pr,iamplificnteur 1nicl'uf1hOHi111u: 

b ifüé par une rés~stance de 2, 7 k.Q, 
découplée ,par un électrn-chimique 
de 20 µF, en série avec une résis
tance de 220 Q, •non découplée. 
La charge de collecteur est de 
JO kQ. 

Le deuxième Lr,ansistor amplifi
cateur 7 1 A , monté en cascade, a 
ur.e polarisation de base détenmi
née par le pont 150 kQ-47 k Q, la 
première -résistance étant disposée 

l'on constatai t un gain trop élevé 
avec l'amplificateur util isé. il suf
firai t è e rnpprimer cc dernier con
ùens.a teur de découplage, ce qui 
provoquerait une contre-réaction 
supplémentaire. 

L'alimentation s'effectue par une 
pile de 9 V du iype miniature. 
Son service est de longue durée 
étant donné que la consommation 
n 'est que de 1,2: mA. 

F10. 8. - Plan d, ciiblag,, du préampli ficateur microphonique équipé de la. 
plaquette 130. A droite, côté >nt.rieur de la. partie supérieu re 

du boitier mêta.llique re11ferma11/ tous les éléments 
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Les sensibilités obtenues sont les 
suiva ntes : Pour u-ne tension de 
sortie de I V sur une résistance de 
charge de 100 à 500 kQ la sensi
bilité e,t de 3 mV (- 52 db pour 
un n iveau cle sortie de O db) en 
aHaquant directement ·le posiüf du 
con-den,ateur de liaison à la base 
du p·ramier étage. Avec la rests
tance série R de 47 k~i, la sensi
bilité est de 28 mV. 

'.\10::'IITAGE ET CAHLAGE 

Comme nous l'avons signalé, 
deux variant~s de m::intage sont 
possibles. Nous commencerons par 
la plus simple qu i co:riprend uni
quemcn.t ·la -plaquette à câbla!!e 
im;irimé avec les éléments du pré
amplificateur câ,blés sur cette pla
quette de 60 X 41 mm. 

Le câblage imprimé de cette pla
quette (rff 130) est indiqué par la 
figure 7 et tous les é!é'.nen:, mon
tés sur sa partie supérieure sont 
rnprésentés par la figu.re 8. On re-

marque une con-nexion isolée re
liant deux trous de Ja plaquette au 
pas métrique de 5 mm et les 4 cos
ses + 9 V, sortie, - 9 V et en
trée. Les fils des deux transistors 
coupés à une longueur de 15 mm 
environ sont sou:dés du côté du 
câblage imprimé. 

La deuxième version comprerd 
la même ,plaquette avec les mêmes 
éléments. Elle est disposée à l'i n té
rieur d'un boîtier mét,allique avec 
bouton-poussoir coupant le - 9 V 
à 'al imentation, accessible sur sa 
partie supérieure et prise coaxiale 
d'entrée m icro maintenue par deux 
pièces ,métalliques vissées à l'en
droit du grand trou de la par1ie 
supérieure. La plaquette à câblage 
imprimé sera entourée d'une gaine 
isolante avant d 'être montée à l'in
t~rieur du boîtier. La pile minia-
1ure de 9 V a sa place dans le 
compartiment du boîtier se trou
vant sous la p rise coaxiale d'entrée 
micro. 

(Réalisation R adio-PRIM.) 

LE CIRCUIT IMPRIMÉ 
UNIVERSEL 

L
E circuit ~niv~rs~l (r~f- ,150),' 
est un c1rcmt 1mpnme spe
cialement étudié pour le la

boratoire, l'amateur et le réalisa
teur ,pressé. Il -permet la réalisation 
inunédiate d'une multitude de cir
cuits se composant de transistors, 
résistances, condensateurs, self, etc. 

Ses avan tages sont très appréci a
bles pour ,la réalisation des mon
tages rapides pour essais et, mê
me pour des modules ùéfini-üfs. Le 
circuit, imprimé, étant toujours Je 
méme, le réalisateur a donc la 
possibilité d 'avoir un certain nom
bre de circuits à sa disposition, 
prêts d'avance. 

Son emploi est des plus simple s. 
Il se résume à une petite reche r
che de la disposition <des différents 
éléments sur la plaquette (implan
tation) et à la soudure des pièces. 

Ce tte impla ntation peut se faire 
directement sur la plaquette ou, 
pour une étude pl~ poussée, sur 
une feuille de papièr quadrillé au 
pa., de 5 mm pour re~ter à la mê
me échelle que le circuit. 

Pour l'emploi des transforma
teurs dont les picots ne sont pas 
au pas de 5 mm, plier les picots 
à 90° et soude,r des fils rigides 
prolongateurs qui rejoindront les 
trous les plus proches. On peul éga
lemcm poser le transformateur sur 
le dos ; éventuellement Je coller sur 
la plaque, les fils de connexions se
ront sou.dés aux picots ; ils main
tiendront Je transfo comme des 
hauban:s de mât ou tendeurs de 
tente. 

On peut an,si souder I ou :! füls 
(de 8 i:. 10/ 10) sur le dessus de la 
carcasse du transfo (fils formés en 
U dont -les 2 bra.ncbes seront es
passées de 5, 10 ou 15 mm suivant 
la largeur du transfo). Ces deux 
branches servent de fixation sur Je 
ci.rcuit imprimé, Je transform ateur 
~tant posé sur le dos. 

L"union des deux métallisa tions 
du c ircuit impnme di rectement 
voisins se fera au moye,n de rfil 
de c uivre soudé côté circuit impr i
mé , de façon à ùaisser le côté non 
cuivré pour ,les différentes pièces. 
Pour l'union de deux ou plusieurs 
métall isations du circuit impr-imé 
le strapage ,peut se faire du côté 
cuivré au moyen de fil isolé ou 
côté non cuivré avec un fil nu. 

La figure 1 mont re le câblage 
imprimé d u circuit imprimé uni-

verse! réf. I 50. Ce circ uit est réa
lisé sur une plaquette percée de 
trous au pas métrique de 5 mm. 
Cette plaquette présente certaines 
analogies avec la plaquette de 
mêmes dimensions à pasti lles cui
vrées. Elle en d iffère pour les di f
fé rentes liaisons établies par le 
ci rcuit imprimé qui évitent de 
nombreuses connexions (strapages) 
à réaJiser sur la partie supérieure 
en fil nu, ou sur la partie iofé
rieure en fi l isolé. 1l en résulte un 
gain de temps apppréciable, car un 
nom bre réduit de liaisons reste à 
établi r lorsque l'implantation des 
éléments est judicieuse . 

(1) Radio-PRJM. 



Electrophone stéréophonique avec changeur automatique 
5 lampes -Double push-pull ECLL 800 de 2x8 watts 

C ET appareil, de présentation Mais la grande nouveauté de 
agréable, se compose d'une cette réalisation consiste en l'utilisa
mallette gainée deux tons lion d'un nouveau tube, l'ECLL800. 

contenant l'amplificateur et la pla- Ce dernier, en effet, est de concep
tine tourne-disques, et de deux tion tout à fait nouvelle. Nous 
ooffltts formant baffles, fixés sur avions publié dans notre numéro 
les côtés de la mallette. L'ensemble spécial d'avril 1963 le schéma d 'un 
a les dimensions d'une valise amplificateur construit aux Etats
moyenne (56 X 22 X 43 cm). Les Unis et utilisant celte lampe. Au
coffrets latéraux, contenant les jourd'ihui nous livrons ·à nos lec
baut-parleurs, sont dégondables et teul'S un ensemble de réalisation 
restent liés obacun à la mallette française (1). 

ECC83 

~4700pf 

+H 

F10. 1. - Schéma de principe de /'nm1i/lflcaleur stëréopho11i1111e 

contenant l'ampli par .J'intermé
diairc d'un cordon à deux conduc
teurs muni d'une prise à doux 
broches. Cela permet de les dispo
ser ,elon les dimensioru de la 
pièce d'écoute et de l'effet stéréo
phonique désiré. L'appareil com
porte la platine changeur automa
tique de disques Telefunken 
TW 504, dont nous avons publié 
à plusieurs reprises dans nos co
lonnes les caractéristiques et le 
mode de fonctionnement. 

C'est un appareil de reproduc
tion stéréophonique, équi,pé sur 
chaque oanal <l'une ECC83 et 
d'une ECLL800. On obtient ainsi, 
avec un nombre de tubes réduit. 
un double push,pull de puissance 
confortable, et un câblage simpli
fié, d'où une tPlus grande facilité 
de montage. 

(1) Ra<llo-Stoc.k, 6, r ue Taylor, 
Paris (10•). J'oi'ORD 89-90. 

ANALYSE DU SCHEMA 
La figure 1 montre le schéma 

de principe complet de l'amplifica
teur et de l'alimentation. Les deux 
canaux sont identiques. La haute 
tension est fournie ,par une double 
diode à vide EZ81, ,par redresse
ment des deux alternances et fil
trage ,par le plus. 

Chaque canal comporte une 
double triode ECC83 à l'entrée, 
utilisée comme ,préampli correc-

6,lV 
f·'amtn!✓ 

.hJ +HTI 

tour. Le potentiomètre de •balance 
P, P', (2 X l MQ) est monté in
versé de rfaçon à équilibrer le ni
veau d'attaque de chaque canal 
par le signal issu de la tête de 
lecture. Le potentiomètre de vo
lume règle le niveau du signal à 
l'entrée du premier élément triode. 
Ce premier élément est polarisé 
automatiquement, -dans obaque ca
nal, par l'intermédiaire d'une ré
sistance de 2,7 kQ découplée par 
un condensateur de 25 µ.F. La 

plaque est chargée par une résis
tance de 56 k!J, et alimentée par 
HT,, après Ja résistance de 33 ldl 
et 1~ condensateur chimique de 
filtrage de 16 µ,F. ,Le sÏ!gnal est en
suite transmis ipar un condensateur 
de 10 000 pF au système de cor
rection, type Baxaodall, à réglage 
séparé des ,graves et des aiguës. 
C\lst un montage classique dont 
les valeurs sont indiquées sur le 
schéma. 

Le signal arrive ensuite sur la 
grille du second élément triode 
ECC83. La cathode de œt élé
ment est polarisée par une résis
tan~ de 2,2 kQ non dkouplée, 
d'où contre-réaction globale d'in
tensité sur cet étage. La plaque de 

ECLL800/ 6KH8 

FrG. 2. - Bror/urr,e de la triode
double pentodt ECLL 800. 

cet élément est chargée par une 
résist.ance de 82 kQ, alimentée tou
jours par HT,. Un condensateur 
de JO 000 pF transmet ensuite le 
signal sur la grille du tube dépha
seur par l'intermédiaire du pont 
1 MQ-1 kQ. C'est ici que réside 
l'originalité de ce montage. L'uti
lisation du tube ECLL800, fabri
qué par Lorenz, perunet en effet de 
regrouper en un seul composant 
l'étage dépbaseur et le rpush"1)ull 
de sortie de chaque canal. La dispo-

DEVIS DES PIECES DETACHEES DE L' ELECTROPHONE STEREO DECRIT Cl-DESSUS 

LOR·ENZ Tubes ECLL 800 - TELEFUNKEN Platine TW 504 S 
L'ampli complet en pièces détachées ... .. . • ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218,00 
la platine TW 504 S TELEFUNKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,00 
la volise grand luxe spécialement étudiée pour écoute stéréo . . . . . . . . . . . . . . . . 220,00 

Conditioru spéciales \ COMPLET EN PIECES DETACHEES 610,00 
aux revendeurs et aux é tudiants 

C'EST UNE REALISATION EN ORDRE DE MARCHE · · · · · · · · 710,00 

RADIO-SJOCK 6, RUE TAYLOR • PARIS-Xe - NOR. 83-90-05-09 
C.C.P. PARIS 5379-89 
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sillon des éléments de l'ECLL800 
(fig. 2), a,vec une seule sortie pour 
les cathodes des trois ,parties trio
de et pentodes, impose un certain 
type de dépha~eur. On remarque 
que la grille de l'un des éléments 
pentodes de l'ECLL800 a une sor
tie commune avec la grille de l'élé
ment triode. Ces liaisons internes 
sont représentées sur le schéma de 
la figure 2. Les tensions issues de 
la plaque de la triode sont dépha
sées de 180° par rapport à celles 
de la grille et transmises à la grille 
de commande du second élément 
pentode ,par l'inte11médi·aire d'un 
condensateur de 10 000 pF et à 
travers ,un pont l MQ-1 kQ : le 
gain de ,l'ébage déphaseur est très 
légèrement supérieur à l'tmité. 

Les trois cat,hodes des éléments 
de l'EOLL800 étant réunies, la ca
thode de J'étage déphaseur se 
trouve polarisée à la même ten
sion que celles des deux éléments 
pentodes de ,puissance. 

Les transformateurs de •ortie 
(Audax type 50•60, Z primaire, 
de plaque à .plaque = 11 l:Q, 
Z , = z·,5 Q) permettent une puis
sance de 8 W. Ils JJ'ont pas de 
prise d'écrans. car ces derniers 
sont reliés intérieurement dans 
l'ECLI.800. rendant impossible ce 
mode de branchement. Le ,point 
milieu des transformateurs de sor
tie est alimenté directement en 
haute tension (HT,l ,par }a cathode 
de la valve. 

MONTAGE ET CABLAGE 
L'al imenta~ion el l'amplificateur 

se présentent sous tforme de châs
sis séparés. L'al imentation com
porte un châssis en tôle étamé, plié 
en L et percé aux emplacements 
nécessaires ( fig. 3). Placer le t~ans
formaleur d'alimentation et le câ-

0 

0 

F IG, 3. - Plan de câblage de l'a/ime11falio11 srcle11r. 

bler comme indiqué sur le plan, en 
supprimant le fu sible du réparti
tettr sur le transfo. Monter ensuite 
le support de la valve EZ 81 et câ
bler comme indiqué. L'enroule
ment de chauffage 6,3 V de 1-a 
valve est indépendant. Placer le 
conden ateur électrochimique de 
2 X :;2 11F et souder la résistance 
de 2,7 kQ bobinée comme indi
qué sur le plan de câblage. Les 
cosses longues correspondent au + 
et la cosse la iplus courte de ce 
condensateur doit ê tre mise à la 
masse au plus iprès sur le châssis. 
Visser ensuite la barrette à cosses 

que l'alimentation sera entièrement 
câblée, elle sera fixée par quatre 
vis dans le fond de la mallette, à 
gauche. 

Câbler ensuite le bouchon de 
liaison en respectant le code 
fourni. Etablir également les liai
sons du primaire du transforma
teur au répartiteur du plateau 
Loume-disques. Le mode de bran
chement est indiqué sur la figure 4. 
Le moteur du tourne-disques est 
précâblé sur le r6partiteur. 

Passer ensuite au châs is de l'am
plificateur. Il est également en tôle 
étamé et plié en L. JI en sera fixé 

\ \ z 
l ;(\,,., 

Frn. 4, - l-iuisons sou• ln platine du ,·hc111r1e11r aulomnlique T élé{1111l.e11 
TW 504 

sur le châssis et câbler selon le 
plan. Remarquer que le point mi
lieu de l'enroulement HT du se
condaire est mis à Ja m asse au 
plus rprès sur le châssis, et que ce 
même point est ensui te relié au 
bouchon de liaison à l'am1Plifica
teur par un fil isolé, via la barrette 
à cosses. Remarquer également le 
point mi lieu de l'enroulement 
6,3 V des lampes de 1'0:mpli, créé 
avec deux résistances de 120 Q, 
afin d'éviter les .ronflements. Lors-

par quatre vis sous le plateau 
rourne-di~ques. Le câblag.c de l'am
plificateur est indiqué à la figure 5. 
Les deux canaux sont identiques. 
On remarque la ligne de masse 
génér.ate, isolée du châssis, el re
liée ,à hi cosse 7 du support de 
bouchon d'alimentation. Les châs
sis sont reliés électriquement entre 
eux par l'int.eI1IT1édiaire de la 
cosse 5 de ce même support, cor
respondant à une prise de masse 
su.r le châssis d'aliimentation. 
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vert (coJse demasse) 
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Bouchon de liaison 
à l 'ampli 

Vu côté câblage 

Avant de procéder au câblage, 
disposer les (Potentiomètres, les sup
ports de lampes et les deux trans
formateurs de sorties, ainsi que les 
différentes barrettes à cosses qui 
serviront de relais de câblage. On 
remarque que tous les potentio
mètres sont du même type (couplé 
2 X l MQ). Le premier, celui de 
volume, com,portc en ,plus un in
terrupteur pour le secteur. Un fu
sible sera inséré dans l'un des deux 
conducteurs de cet interrupteur. I l 
sera maintenu par une plaquette 
support contre le cadre en bois sur 
lequel sont fixés amplificateur et 
tourne-disques. 

Câbler ensuite ,les éléments 
comme indiqué sur le plan, en 
prenant soin de disposer les masses 
uniquement sur la ligne réservée 
à cet usage. Les filaments des lam
pes n'ont pas une de leurs extré
mités reliée à la masse. Ils sont ali
mentés directement ,par deux con
ducteurs séparés, reliés à l'alimen
tation par les cosses 3 et 4 du SUP
port du bouchon, de même que le 
voyant lumineux. 

On remarque que le ,potentio
mètre de balance est câblé inversé, 
afin de pouvoir équilibrer exacte
ment le signa1 reçu de la tête de 
lecture, el que chaque conducteur 
blindé de liaison est à la masse 
en un seul ipoint. 

Sur chaque canal, 1e transfonma
teur de sortie est relié aux hau◄-
parleurs ipar l'intermédiaire d'une 
prise siLuée sur le dessus de 1-a mal
lette. Ne pas oublier de mettre 
à la m asse une extrémité de l'en
roulement second-aire du transfor
mateur de sortie. 

Les haut-parleurs sont du type 
elliptique de 16 X 2'4 om, impé
dance 2,5 Q, montés dans les cof
frets latéraux formant tbMfles. 
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L'ANTENNE 

L E « gros morceau > de l'in&
tallation chez le client, c'est 
l'antenne. Rares sont les en

droits où l'on 'J)Ourra se conten
ter (et avoir satisfaction) d'une an· 
tenne intérieure. 

L'installation d'une antenne exté
rieure est surtout une affaire d'ex
périence. Tout doit être conçu de 
façon extrêmement robuste pour 
ne pas avoir à y .revenir ultérieu
rement: 

La fixation doit être solide, et 
si le mât est ,assez haut, ne pas 
hésiter à réaliser un haubannage 
sérieux ; l'antenne doit ,pouvoir ré
sister largement aux plus ifortes 
intempéries. 

Les liaisons < antenne-dble de 
descente > doivent être soudées. 
En outre, il est recommandé de 
prévoir une boîte étanche de rac, 
cordement de manière à ,préserver 
de la corrosion les extrémités du 
câble de descente et ,à éviter que 
l'humidité ne s'infiltre dans le 
câble. 

Les éléments de !'.antenne doi
vent ésgalement être ,traités pour 
résister aux corrosions atmo9phé
riques. 

,Le câble coaxial de descente 
doit être d'un seul morceau : P as 
question d'épissure ! Ce câble doit 
être solidement fixé et amarré par 
des colliers ou .des brides métal
liques (et non du chatterton, qui 
tôt ou tard se défait) ; le câble ne 
doit ,pas se balanoer ,au vent, il ne 
tarderait pas à se couper. Ce câble 
doit être aussi court que possible : 
Il coûte oher et apporte des per
tes d'autant plus conséquentes que 
sa longueur est grande. 

L'antenne elle-même est déter
minée par les conditions locales 
de réception (champ dépendant de 
la puissance de l'émetteur, de son 
éloignement et du relief du terrain 
entre émetteur et récepteur). li est 
inutile de monter une antenne à 
6 él6ments si un modèle à 3 élé
ments peut suffire ; rpar contre, 
dans d'autres cas, une antenne de 
12 ou 13 éléments (voire davan· 
tage) est nécessaire (champ faible). 

Bien entendu, l'impédance cen
trale de l'antenne, l'impédanee du 
câble de descente et l'impédance 
d'entrée du téléviseur doivent être 
identiques. En France, il s'agit de 
l'impédance 75 Q qui a été adop
tée comme < standard >. 

Dans les cas difficiles, il faut 
rechercher l'emplacement optimum 
de l'antenne ; les conditions peu
vent varier d'un point à un autre 
sur un même toit. Il faut être au 
moins deux opérateurs, l'un sur le 
toit, l'autre devant le récepteur 
durant une émission pour voir el 
apprécier les résultats. les deux 
opérateurs étant relliés par un ,pe
tit téléphone ,provisoire, ou com
muniquant par une tierce personne 
faisant le relais... des messages. 
Parfois, ce n'est pas seulement 
l'emplacement qu'il faut détermi
ner, mais aussi la hauteur ; et ce 
n'est pas toujours la hauteur maxi
mum qui donne le meilleur ré
sultat. 

D ans ile cas fréquent d'une rue 
à circulatio n intense voisine, il faut 
éloigner le plus .possil:lle l'antenne 
de cette rue (source de parasites), 
et parfois même ,placer l'antenne 
de façon à ce qu'elle soit c mas
quée > de la rue par un toit ou 
un immeuble quelconque. 

Si des imaus-fantômes appa
raissent, rechercher soigneusement 
la direction de l'antenne qui défa
vorisera le 1plus ,possible l'onde ré
fléchie générant l'image fantôme. 
De plus, comnie précédemment, on 
pourra rechercher un autre empla
cement ou une autre hauteur plus 
favorable ; ou encore, essayer de 
« masquer > l'antenne pa.r rapport 
à la direction d'où provient ronde 
réfléchie. 

Bien entendu, même s'il n'existe 
pas d'image-fantôme ou aucun au
tre problème ennuyeux, il faut tou 
tefois déterminer avec soin l'oricn• 
tation de l'antenne pour l'obten
tion du signal maximum provenant 
de l'émetteur ; ensuite, fixer soli
dement l'aérien dans la direction 
déterminée, les ,plus grands vents 
ne devant arpporter aucune modifi
cation de cette direction. 

LE TELEVISEUR 

Quant au récepteur lui..même, 
tout comme 'J)Our l'antenne, les 
conditions locales de réception gui
dent son choix. Il est inutile d'ins
taller uo appareil dit c longue dis
tance >, si un téléviseur du modèle 
« moyenne d istance > ou c régio
nail » suffit (si le champ est suffi
sant). Non seulement c'est inutile, 
mais il ne le faut ,pas : l'a-ppareil 
serait saturé. 

Ensuite, p rendre les précautions 
usuelles : vérifier la tension du 
secteur et placer •le cavalier sé
lecteur de tension du télléviseur sur 
la •position corresrpondante. 

A l'usage, voir si cette tension 
est ,bien stable ; dans le cas con
traire, préconiser l'emploi d'un 
n:gulateur automatique de tension. 

Quant à la di mension de 
l'écran, c'est évidemment le client 
qui décide. Néanmoins. il faut 
bien avertir ce client qu'il faut 
un recul d'au moins sept fois la 
diagonale de l'écran ,pour voir une 
bonne image, c'cst-à~ire pour 
avoir l'impression d'une définition 
correcte de l'image, et non pas 
une image c tramée > ; cela, en 
819 lignes. Pour le « 625 1Iignes >, 
il faut même un recul encore plus 
important. 

Autrement dit, la distance doit 
ètre telle qu'on ne doit pas pou
voir distinguer les lignes !bien 
qu'elles existent et soient paJ1fait.e
ment concentrées). Cela nous fait 
donc une d istance de l'ordre de 
3 mètres minimum pou r ,l'écran 
de 43 cm (ou 47 cm), et une d is
l.a'flce de l'ordre de 4 mètres pour 
l'écran de 54 cm (ou 59 cm). Les 
dimensions de l'écran dépendent 
donc avant tout <le la grandeur 
de la pièce où se trouve installé 
l'aprpareil. 

Ne pas plaquer l'appareil contre 
un mur ; il faut toujours laisser un 
espace suffisant pour favoriser ae 
refroidissement. 

Laisser du c mou l> pour le 
càble d'antenne et le fil du sec
teur, afin de ,penmettre un déplace
ment aisé de l'appareil ,pour le 
nettoyage ou une vérification ulté
rieure sur place. 

le stabilisateur de tension 
automatique 

Il ne .faut pas placer un télé
viseur adossé à une fenêtre ou à 
une baie, ni sur le côté d'une fe
nêtre ou d'une baie. La journée, 
cela produirait un contre-jour avec 
une fatigue visuelle intense. 

TI ne !faut ,pas iplacer, non p lus, 
un téléviseur en face d'une fenê
tre ou d'une baie, la lumière du 
jour tombant brutalement sur 
l'écran; l'image serait peu con
trastée et ressortirait mal. 

Le récepteur doit être disposé de 
façon que la lumière du jour (fe
nêtre ou baie) arrive sur le côté 
de l'appareil. Autrement d it, la lu
mière doit être c rasante > et atté
nuée sur l'écra-n. 

Il .faut, en outre, éviter les re
flets et adopter une disposition qui 
autorise un m aximum de specta
teurs pas trop déportés de l'axe de 
l'écran (une 'J)OSition écartée pro
voque toujours des déforunations 
géométriques .désagréables). Nous 
voyons qu'une foule de conditions 
sont à réunir, et ce n'est pas tou
jours facile! 

De .préférence, il faut installer 
l'apparei l <lans une pièce où l 'on 
peut réduire aisément la lumière 
ambiante (rideaux opaques ou rper
siennes). Ceci, dans la journée, 
évidemment. Pour le soir, ou la 
nuit, il suffit que l'éclairage de 
la pièce ne soit pas trop intense ; 
car, il faut un éclai.rage ! ]l n'est 
absolument ,pas recommandé de 
suivre le programme dans une obs
curité totale. Il faut, au contraire, 
un éclairage doux, léger, tamisé : 
les images sont meilleures, et sur
tout la fatigue visuelle est moindre. 

On recommande en outre, avec 
juste raison d 'ailleurs, l'emploi d'un 
écran auxiliaire teinté ou écran 
neutral, fixé sous la gl~ce de pro
tection -de l'écran. Avec ce fil tre 
teinté, et à condi tion qu'il soit de 
qualité, o n obtient : 

- Une amélioration apparente 
du contraste ; 

-- L'arrêt de rayons lumineux 
indésirables ; 

U ne fatigue visuelle main-
dre. 

DOMSON 
dêilvre une tension rigoureuse à 1 % prës • permet d'obtenir une constance 
parfaite de l'image et du son • ëvite toute usure prëmaturëe des tubes, 

• a une ligne élégante sous faible encombrement, 225 mm x 190 mm x 11 O mm 
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7 ° Le cadra,ge vertical qui per
met de déplacer l'image en bloc de 
bas en haut, ou inversement (bou
ton s'il s'agit d'un cadrage électr i
que ou dispositif mécanique fixé 
sur le col du tube cal!hodique) ; 

8° Le cadrage horizontal qui 
permet de déplacer l'image en bloc 
de gauche à droite, ou inversement 
(bouton s'il s'agit d'un cadrage 
électrique ou dispositif mécanique 
fixé sur le col du tube cathodi
que); 

9° Le réglage de la concentra
t10n permettant d'obtenir des lignes 
très fines et très nettes sur toute la 
surface dé ['écran (dispositif dépen
dant du procédé de concentration 
utilisé). 

Avant de poursuivre, nous r.aip• 
pelerons deux points essentiels : 

a) Il existe une réaction, une in
terdépendance, entre les réglages l, 
2. 3 el 7 que nous venons de voir ; 
il importe donc de reprendre suc• 
cessivement, plusieurs fois, oes ré· 
glages pour aboutir aux ,résult,ats 
souhaités; 

b) Les réglages de linéarité ver
ticale et de linéarité ihorizontale 
(réglages 3 et 6) ne doivent être 
faits que sur la mire électronique 
(quadrillage); voir figure 2. Sous 
aucun ,prétexte, ils ne doivent être 
retouchés sur une image ou une 
vue fixe quelconque, les caméras 
ou imonoscopes ,n'étant ;pas tou
jours eux-mêmes linéaires ! 

Facultativement, sur certains té
léviseurs pe~fectionnés, nous pou
vons encore rencontrer les réglage• 
suivants : 

10° La commande de timbre 
agissant sur la courbe de réponse 
BF (son); 

11 ° Le con~rôle-vidéo agissant 
sur la courbe de ré,ponse « ima
ges » et pe11111ettant l'amélioration 
de la qualité de l'image dans cer
tains cas; 

12° Le réglage de l'antiparasite
image qui s'ajuste, pour un con
traste donné, juste avant ,que les 
« blancs» ne se dégradent ; 

Lorsque Je télévisellr est totale
ment instal:lé et ,parfaitement ré
glé, il faut expliquer au client 
l'usage des divers boutons mis à 
sa digposition ; ensuite, il est ,pru
dent de les faire manipuler devant 
vous pour être certain qu'il a bien 
compris. L'installateur procédera à 
quelques déréglages volontaires de 
l'image qu'il demandera à son 
client de bien vouloir rectifier. 

n faut insister sur la nécessité 
absolue de ne rien toucher à l'in
térieur de l'appareil, tout en signa
lant d'ailleurs J'importa.nce des ten
sions « dangereuses» qui s'y trou
vent! 

Il faut également interdire au 
client la manœuvre... au hasard, 
des réglages dits semi-fixes; lors
que le client s'attaque à ces bou
tons, il doit être sûr de lui, sûr de 
savoir ce qu'iil veut obtenir et sûr 

'~L 

être ,parfaitement comprises par le 
client. Elles sont importantes : 

a) Pour le client, s'il veut tou
jours avoir un téléviseur bien ré
glé et une bonne image ; 

b) Pour l'installateur, s'il ne veut 
pas être dérangé sans cesse durant 
,les ,premières semaines... pour un 
simple coup de ,pouce à un bou
ton! 

UTILISATION D ES MIRES 
TRANSM1SES 

PAR L'Ei"\iETIEUR 
Les mires transmises par les 

émetteu rs RTF penmettent d'obser
ver aisément les défauts éventuels 
de fonct ionnement d'un téléviseur. 

Avant le début de chaque ;pro
gramme, les mires transmises sont 
au nombre de trois. Ce sont : 

1 ° La mire de traînage (fig. I) 
accompagnée d'une p o r t e u s e 

.. ~ . . ·- . ' . ' . ..,. " 

-; -<) '- l .·· .. \ , 
·1·-~-i 

FIG. 2 

de l'effet du ,réglage qu'il va ma
nœuvrer; dans le cas contraire, 
l'arnélior.ation espérée •p o u rra i t 
tourner à la catastrophe. 

l . l 
4 . ..., . .c,,,"'"'i 

' . ,t; i 
,f--j 
i ··.~ ' 
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« son » modulée ,à 1 000 Hz. Su,r 
l'écran, on ,pourra par.fois obser
ver un traînage long se traduisant 
par une •bande grise prolongeant 
los extrémités de chaque ,bande. Ce 
trainage est dû à une intégration 
des fronts du signal généralement 
imputable à une courbe de réponse 
incorrecte (forme de la bande pas
sante HF-MF), à des capacaités pa
rasites trop importantes dans les 
étages de- détection ou de vidéo
fréquence, etc ... 

tricien <lev.ra emmener le téléviseur 
à l'atelier pour procéder à une vé
riJication générale (réglage a u 
wobbufoscope des ci~uits HF et 
Mir' « image » ; vérification des 
corrections fixes a,pportées à l'étage 
vidéo-fréquence, etc ... ). 

2 ° La mire électronique (fig. 2) 
transmise ensuite, toujours accom· 
pagnée d'un son à 1 000 Hz, ou 
parfois de musique enregistrée. 
Cette mire ,permet de régler le for
mat de l'image dans ,le ,rapport 
3/4, sans débordement excessif du 
cache ,placé devant l'écran. Elle 
permet également de vérifier les 
linéarités horizontale et verticale, 
et d'ajuster les réglages de con
traste et de lumière pour une 
bonne reproduction des demi
teintes. Les cadrages horizontal et 
vertical IJ)euvent également être ef
fectués sur cette mire. 

FIO. 3 

En cas de difficulté pour ces ré
glages, ou si lesdits réglages ne 
permettent ,pas d'obtenir une p ar
faite linéarisation de a'image dans 
les deux dimensions, comme ;précé
demment, il convient de recon
duire le téléviseur à l'atelier pour 
vérification des circuits internes. 

13 • Le réglage de la sensibilité 
HF qui s'ajuste, une fois pour 
toutes, .selon les conditions locales 
de réception (valeur du cha,mp). 

Le cas échfant, il faut chercher 
Toutes ces ex,plications sont ex- à remédier à ce défaut en agissant 

trêmement importantes et doivent sur le bouton « Contrôle-vidéo :,, ou 

Enfin, ce n'est seulement après 
quelques semaines d'expérience, 
lorsque le client sera familiarisé 
avec son appareil, lorsqu'il m ani
pule.ra les boutons sans erreur, 
lorsqu'il sera sûr de lui, que l'ins
tallateur pourra iui expliquer 
l'usage des mires de réglage trans
mises avant les émissions. 

3° La mire de défini tion, de ré
solution, de contrôle ,général (fi
gure 3) tran901ise par monoscope, 
accompagnée de musique enregis
trée et apparaissant en dernier. 
Cette mire ,permet une vérification 
générale et finale des cadrages, des 
linéarités (en différents points de 
l'écran), de la reproduction des 
demi-teintes (sept teintes allant .du 
noir au blanc sur les deux échelles 
verticales), de la finesse de :l'image 
reproduite, etc ... 

=============================== « correction-vidéo», si 1'8!ppareil 

L'Ate l"ier d"". p , • • R d" E' I t M, . possède un réglage de ce genre "' rec1s1on a 10 ec ro- ecamque (voir 11 •). 
Marce l DUPEUX, 4, rue Demorquoy, PARIS-X• · BOT. 83-99 Un traînage court se traduit par 

CHAINES MON AU RALES des bandes noires ou •blanches d 'en-
ET STEREOPHONIQUES SEMI-PROFESSIONNELLES viron un à deux millimètres de 

Notons qu'une image de bonne 
qualité. donnant satisfaction à 
l'œil, correspond à la Iectu,re aisée 
des groupes marqués 600, c'est-à
-dire lorsque les traits verticaux de 
ces groupes apparaissent nettement 
détachés. 

1• VALISE ELECTROPHONE MONAURAL MD63 • 
13 kg • 5 lampes 2 x E:F86 - EL84 - I2AX7 • 
EZSO • 5 Watts - TD CARRARD tête magné
t iQue • GOLD RI NC 580 boitier amovible - HP 
CECO 21 cm supersoucoupe - Réponse 20 à 
20 000 c/s ± J da - Correcteur Baxendal l 4 pri
ses - 1 TUNER - 1 STEREO - 1 HP5 - 1 MICc<O, 

2° VALISE AUXILIAIRE STEREO MD-63 - 11 kg -
Ampli et haut-parleur ,dent iQue à l"électrophone 
avec un boîtier de tête équipé d'une 
cartouche magnétiQue ELAC ST322 
Diamant 13 Microns. 

3° PRE AM PLI STEREO MD • 5 lampes 
2 x EF86 • 2 x t 2AX7 • l-EZ80 • 
Al ,mentat ,on autonome 2 x 5 entrées -
6 contrôles indépendants. 

'1° AMPLI STEREO MD AB • 8 lampes: 
4 X EL84 - 2 x I 2AT7 • 2 x EZ8 1 • 
2 x 12 Watts • Transfos Millerioux -
Réponse 10 à 50 000 c/s ± 1 dB. 

Une technique moderne associée à un ma
tériel sélectionné. Une musicali té remar
quable par son réel effet de présence. 

Remise habituelle aux professionnel, 
et spéciale aux lecteurs du «Haut-Parleur > 

Documentations, tarifs et audition sur demande. 
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largeur aux ex,trémités de chaque 
barre de la mire. Il s',agi t en quel
que sorte d 'une « distorsion » in
verse de la précédente, en consé
quence, due à des raisons opposées. 

On cherche donc à remédier à 
ce déf.aut en agissant é!?alement 
sur le réglage < oontrôlc~vidéo :>. 

Dans un cas comme dans l'au
tre, l'action sur ce réglage peut se 
montrer insuffisant. Le mal est 
alors rplus ,profon.d et le radioélec-

Roger-A . RAFFIN. 

Bibliographie : Extraits de « Dé
pan nage - Mise au poi,nt • Amélio
ration des T éléviseurs > (2' édi
tion) du même auteur (Librairie de 
la Radio). 

,•~ ~ 110#i1Jjtlil ~~~~ 
Le DOUBS 24 X 36 (pour le no!, el la 

t 9 vers couleur). Un apparell de classe. Objectif B■r• 
de 30 F. lhiot 1· 2.8. Foyer 45. Obturateur donnant outre 

C.CP PARIS la pose, les vitesses de 30 au 250". Prise pour 
l&&lil.39. Flash, Echelle au1om11tique, Recompteur d'lma• 

: Avec ges, Viseur grande Image. Télémètre. Sac cuir 

: garantie :~:~~~
1~a==~8

n~r c:~:~n;eR~!~
1
!i!~t:N!n j~~ 

de 5 ans gnant cette annonce. 124 B 
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... s'appelle 
René 
MERLE 

Il a uniquement suivi les cours 
par CORRESPONDANCE de l'ECOLE CENTRALE 
d'ELECTRONIQUE. 

Paul-Emile Victor écrit à son propos : 

,, A réussi à prendre 
contact de façon régu
lière avec r expédition 
au Groenland réalisant 
ainsi la première liaison 
radio directe (20.000 
km) entre les deux 
pôles. ,, 

AVEC 

LES ME;MES 

CHANCES 

DE SUCCÈS, 

CHAQUE ANNÉE, 

Des milliers d 'élèves suivent régulièrement nos 
cours du JOUR, du SOIR et par CORRES
PONDANCE (avec travaux pratiques chez soi). 

PRINCIPALES FORMATIONS : 
•Enseignement général de la 6' à la l'" , Agent Technique Electronicien 
• Monteur Dépanneur _• Cours Supérieur d'Electronique 

•Contrôleur Radio Télévision •Carrière d'Dfficiers Radio de la 

Marine Marchande 

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN D'ÉTUDES. 

ÉCOLE CENTRALE 
D'ÉLECTRONIQUE 

12. RUE DE LA LUNE, PARIS 2• • CEN 78-87 -

DEMANDEZ LE .. , ..•. - HP 
(e11vc i gra1u11) 

Notre cliché de couverture 

L'enceinte acoustique miniature 

Hi-Fi GOODMANS "MAXIM" 
( Dimensions 

T DUS ceux qui ont eu l'occa
sion, •au dernier Festival In
ternational du Son, d'écouter 

l'enceinte acoustique GOODMANS 
« MAXlM », que rprésentaient les 
Ets VIBRASSON, ont été suPpris 
de ses ,performances. Il semble en 
effet incroyable qu'-u□e enceinte 
haute-fidélité, ne mesurant que 
2,6 X 14 X 18 cm, puisse couvrir 
une gamme de ,fréquences de 45 
à 20 000 Hz et ,que 8 walls modu
lés 1puissent être retransmis sans 
difficulté. 

Pour arriver à de •tels résultats, 
il a fallu entreiprendre de longues 
et p·atientes recherches sur le corn-

26 x 14 x 18 cm ) 

En fait, dans des enceintes plus 
grandes, leurs performances se
raient inférieures . 

Malgré toute l'expérience des 
techniciens et des ingénieur5 
UOODMANS, de longs efforts ont 
été nécessaires rpour arriver à ce 
degré de ,perfect ion. 

L'enceinte MAXIM est robuste. 
mais aussi élégante. Sa p résenta
tion est illustrée ;par le cliché c i
contre, qui montre qu'elle ne pose 
aucun rproblème d'encombrement. 
Deux enceintes de même ty,pe sont 
disposées verticalement dans une 
bibliothèque afi,n de constituer, 
avec le tourne-<lisques et l',a,mpli
ficateur, une installation stéréopho
nique Hi-Fi. 

L e.• d eux enceimte• Goodmans « Maxim • d 'une clwlne I·li-Fi ••léréophon iqu e 

portement du d iaphragme et sur 
les car.actéristiques du contrôle 
électro•magnétique. 

MAXIM sc compose de deux 
haut-parleurs rni-□iatures ayant des 
possibilités entièrement nouvelles. 
Non seulement ils admettent une 
puissance élevée, mais ils couvrent 
].a totalité de !,a gamme de •fré
quences avec moins de distorsion 
que la majorité Ides hauhparleurs 
haute-fidélité. 

Ces « nains,géants > conçus 
pour être logés d ans des enceintes 
de l'épaissell!J" d'un livre, donnent 
da.os ce volume les meilleurs -ré
sultats. 

Précisons qu'il est également pos
sible de disposer horizontalement 
les enceintes G O O DM A N S 
« MAXlM >. 

Ces enceintes sont disponibles 
chez VIBRASSON, 9, rue Duc, Pa.
ris (18°). Tél. : MON. 38-92. 

Ra,p.pelons que VIBRASSON, qui 
représente l,a grande 11J1arqu.e an
glaise GOODMANS, propose éga
lement une gamme importante de 
haut-parleurs Hi-Fi de cette marque 
et d'enceintes équi,pées de ces haut
parleurs. Nous a,vons ,publié dans 
notre · ,numéro 1 on · les caractéri -
tiques déraillées des principau~ mo
dèles. 
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COi'li'IJ.\ISSJ.\i'ICES ELEJ'I\Ei'l~f J.\IRES 
POUR fJ.\IRE Ui'I 

~f R;.\i'ISIS~fORS 
( Suite voir No 107 4) ==============================~ 

S I l'on place notre voltmèLre à 
diode OA70 (n° 1055) en 
parallèle sur un circuit ac

cordé, on ,provoque un amortisse
ment imp.onant. Pour il'éduire l'in
ffuence de la d iode, il faut la con
necter à une -prise du bobinage. Si 
nous voulons tracer une courbe de 
résonance sans amortir le circuit 
par le vol~mètre de sortie, il faut 
intercaler entre le vol,tmètre et le 
circuit un étage adfl!J)tateur à haute 
impédance d'entrée. li faut qu'un 
tube vienne au secours du transis
tor. Il existe bien des transistors à 
haute impédance d'entrée, mais ils 
sont d'ort coûteux ; nous avons 
choisi une pentode classique EF80 
montée selon '1e sohéma donné 
figure 480 avec le brocha~ du 
tube et la disposition des éléments 
autour du support, les connexions 
seront ét.aiblies au iplus court. 

EF80 

{ntrl, 
0-, 

L'impédance du système de sortie 
est rmodifi ée, le rapport entre en
trée et sortie ne ser,a •pas deux 
quand on char,ge le circuit de ca
thode ; car, négligea·nt les caipa
cités cathode-masse, devant 47 pF, 
l' impédance à 10 MHz tombe seu
lement .de 120 à 110 ohms. A 
200 MHz, la perte devient impor
tante, l'impédance tomberait à 
24 ohms. A)'ant projeté de faire 
des essais autour de 10 MHz, nous 
n'avons pas, ,pour le moment cher
ché une solution qui permettrait de 
se passer de la capacité addition
nelle sur les 12'0 ohms. C'est une 
solution de faci lité, il est très ipos
sible qu'avec une pentode EF80 de 
pente plus faible il suffise de 10,pF 
ou, avec des mod ifications dans .Jes 
connexions, il ne soit pas néces
saire de shunter la résistance. Le 
condensateur d 'anode, dans la réa-

+250V 
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F ro. 480. - Schéma du montage de l'étage adaptateur. Le brochage de lo 
penlod~ E P80. Disposition des élém enls autour da npport d u tube 

Les valeurs suivantes oni été 
mesurées: 

Vx = 2,2 volts - Va, = 170 
volts - V A = 173 volts. 

En injectant 200 mV à l'entrée, 
on recueille 115 mV à la sortie, 
cette valeur tombe de I O % lors
qu'on connecte sur cette sortie 
notre anillivoltmètre 2 X OC7 l. 

Comme ceci se rencontre sou
vent dans les monitages à sortie ca
thodique, le montage est très sus
œptible d 'entrer en oscillation ; 
la disposition des éléments, les 
points de masse, la longueur des 
connexions conditionneot pou r 
beaucou;p La sta1bililé. C'est lors
que nous avons relié cet élément 
ada,ptateur au circuit accordé que 
l'oscillation est apparue, le milli
volt:mètre 2 X OC7 l déviait sans 
que l'éta.g.e ,amplificateur soit ex
cité. La tension atteignait plus de 
100 mV. On ,peul conslaler l'exis
tence de l'oscillation lorsqu'a,ppro
chant la main {lu tube, la tension 
haute fréquence indiquée varie. 

lisation n'est pas aussi près de la 
cosse du suppo~t, il tf.aul réduire à 
1 cm maximum la ,longueur du fil. 
U y a là à faire un travail de re
cherche qui peut être iplein d'ensei
gnement en ce qui concerne les 
montages en fréquences élevées. 

La résistance de fuite de grille 
est I ~Hl, nous n'avons pas adopté 
plus, pensant travailler seulement 
sur des circuits pour 10 MHz et 
au-delà, dont l'impédance n'est en 
général pas ,bien élevée. D'autre 
part, avec une rpentode à .forte 
pente, il n'est pas conseillé d'uti
liser une résistance de grille 1beau
cou,p plus élevée. Un système per
manent de raccordement à un ré
cepteur de ratliod~fifusion ipeut être 
établi, long fü à 4 conducteurs 
avec une plaque à bornes qu'on 
peu-t poser sur la tiable de travail. 
Ces bornes ou d ouilles amenant le 
250 volts puis le 6,3 volts qui ser
vira également rpou.r le ,potentio
mètre destiné à l"étalonnage. 
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Frn. 48 1. - I.e chdssis d u ban.c d'essais vu de d essous et déplié. Lu 
traits ga rn is d'échelons représentent des barret tes en bakélite à cosses. 
P est un potentiomètre TRA XSCO E097.L', / 50 K . /,es trous sont prévus 

po11r recevoir des d1Juilles isolées pour fich es bonones 

CHASSIS DU BANC D'F.SSAIS 

Nous ne ferons pas des essais de 
bobinage sur un châssis qui nous 
servira plus tar.d pour faire une 
réalisation. Une plaque de laiton 
ou de tôle étamée de 8/ 10 ne 
coûte pas bien cher et pour opérer 
plus taro sur un châssis ,propre, il 
vaut la ,peine -de faire cette dépense 
de quelques centimes et d'un peu 
de tenl'ps. Ce châssis servira ,à 
faire de petites études sur les cir
cuits résonnants, les couplages, les 
circuits d'absonption, les fil.tres de 
bande et les bobinages qui servi
ront dans des réalisations futures; 
ces de.rniers, une fois établis seront 
montés sur le ohâs is d'ensemble. 
La figure 48 1 montre le châssis vu 
de dessous et déplié, les bords 
avant et arrière ne sont pas rabat
tus, l'un d 'eux qui sera du côté en
trée porte ,quatre douilles montées 
deux ,par deux en parallèle. Une 
paire servira à la liaison avec 
l'hétérodvne et l'aut re au branche
ment du· di~positif de contrôle du 
niveau d'entrée, l'autre paire à l'ar-

v-

voit sur la ,gauche deux trous de 
8 pour douilles isolées ,par les
quelles on alimentera le transistor 
AF 116. 

Dans la série des trous, nous 
trouvons dans la partie centrale 
des ,trous A de 10 mm qui servi
ront à fixer -les mandrins Liipa 
7MB75 dont nous avons déjà fait 
usage, les trous B de 3,5 qui rece
vront les ipaHes fi letées des blin
dages que nous comeotionnerons 
par la suite et qui serviront dans 
nos réalisations et une série d'au
t res trous C de 3,5 destinés au ipas
sage des fils de sortie des enroule
ments. Les emplacements des •trous 
sont fixés ipar les cotes du dessin. 

Les quatre traits a lb cd partant 
des échelons représentent quatre 
longueurs de réglette -bakélite-re
lais, les échelons figurent les cos
ses, on a laissé seulement dew: cos
ses de fixation, elles sont soudées 
sur la tôle aux points cerclés. En 
P, on voit sur la tranche un poten
tiomètre de 50 kQ qui sert à :ré
gler la polarisation de la base. 

.____2_Q____, 
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F IG. 482. - L e châssis du ba,,c d 'essaü uu de p ro fil. On retrouve à drolle 
une des dou ille., JI , q u i sera reliée à l'h éter odyne et à ga11ch e une des 

douilles V destinée à établir la liaison auu le voltmèt re de sorti& 

rière recevra les connexions de 
liaison au voltmètre à diode qui 
indiquera le niveau de sortie. On 

Les connexions du transistor 
sont soudées aux cosses selon l'or
dre indiqué sur le dessin, l'émet-



leur est relié à la première cosse 
de la réglette b, la base à la pre
mière cosse de la barrette a. La 
connexion masse du transistor est 
soudée à la cosse masse, étoilée, 
celle du collecteur, une cosse plus 
loin. 

La figure 482 montre une vue 
de profil du châssis avec les bords 
rabattus. On retrouve sous Je châs
sis le ,potentiomètre P et les réglet
tes relais. Une plaquette de baké
lite est fixée verticalement à 1 cm 
du bord du châssis, au-dessus du 
transistor. Cette équerre -servi.ra 
pour les ,première expériences, on 
y fixera un mandrin Lipa. A IJ)r-Oxi
mité, on soudera une réglette à 
relais ,b ,portant 6 ou 7 cosses qui 
serviront aux connexions du bobi
nage porté ipar J'équerre. 

Sur le dessus du châssis, on fixe 
aussi un condensateur ajustable C, 
Transco type 7864/ 60 dont la va
leur maximale est 58 pF; pour sa 
fixation, on perce dans la tôle un 
trou t de 1,5 ou 2 mm, on bouche 
le trou avec une goutte de soudure. 
après l'avoir bien étamée, on en
fonce, en chauffant, la tige du bas 
du condensateur que l'on soude 
dans le trou t. Un trou de 4 est 
percé de l'autre côté ,pour le pas
sage du fil qui servira à la liaison 
de l'armature isolée du condensa
teur. 

Les cotes, les emplacements des 
pièces sont fournis seulement à ti
tre indicatif, ils ont paru être les 
plus ,propres pour l'emploi qu'il est 
projeté de faire de ce .châssis. 

La figure 483 représente le mon
tage à exécuter, on constate que 
c 'est le pôle moins qui est à la 
masse, cette solution est à adopter, 
car elle donne ,plus de facilités 
pour les découplages. 

+ 9V • 

F IG. 483. - Schéma du montage a 
exécuter sur le châssis d 'essais. L, 
et L, sont les bobinages qui, pour 
les premi~res expériences ,eront 
fixés h orizo11talemc11 t sur l't!querre 
de ~O mm de largeu r. C'est un con
den sateur ajustable Transco type 
ï8CH f 60 qul nous ser vira pour le.s 
ét11d<'.< sur les couplage, capacflifs 

CONFECTIO~ 
DES BOBINAGES 

Nous allons avoir à confection
aer pas mal de bobinages, nous 
indiquons les moyens que nous 
avons employés pour cette fabrica
tion. On emploie des mandrins 
Lipa 7 MB75 figure 484 et pour 
faire des transformateurs des rac
cords à vis r fournis 1par l:e fabri
cart de oes mandrins t;we 7, ces 
raccords serviront à d'ixer bout à 
bout deux mandrins 7 MB75. On 
peut approvisionner une douzaine 
de raœords et une trentaine de 
mandrins avec écrous, noyaux ma
gnétiques, freins en liège. • 

• Radio Saint-Lazare et Radio 
Comm'Crcial. 

Pour faire un bobinage, il faut 
se munir d'un crayon qui servira 
de support pour le mandrin. Oa 

FIG. 484. -· Mand l'ln Lipa 7MP75 
avec la vis de reccordement destinée 
ù fixer de11x mandrills bout à bout. 

ifo B, ta pi~ce de la figure 486 

FIG. 485. - Crayon apprêté en form e 
de support pour la con fection des 

bobinages 
FIG. 486. - Pléce de carton bakélisé 
de 1,5 011 2 mm qui, e11/Ut!e el collée 
sur le mandrin, côté châsûs, servira 
uu raccordement entre les fils des 
euroulemenls et des fils souples de 

sortie 

affute le crayon sur une certaine 
longueur 1 (figure 485) à un dia
mètre tel que Je bois puiss:e se vis
ser à l'intérieur du mandrin, on 
ménage un épaulement •sur lequel 
la pièce ~ trouve bloquée. On 
coince sous la ,vis du raccord l'ex
trémité du fil, en ,laissant libre' 3 
ou 4 cm du fil que l'on tortille au
tour de la IJ)artie libre filetée du 
raccord. L'endroit très visible où 
le fil pénètre sous la colerette de r 
servira de repère pour le comptage 
des tours. 

Le crayon sera tenu dans la 
main gauche, la main droite te
nant le fil ; en roulant le crayon 
entre les doigts de la main gau
che, on bobine le nombre de spires 
demandé. Bien tendre le fil en Je 
serrant entre le pouce et l'index 
de la main droite. Enrouh:r l'ex
trémité sous l'écrou de fixation du 
mandrin. 

On collera les dernières spires 
avec une colle cellulosique. Nous 
avons employé la colle Thicot en 
tube vert, pour ,bakélite, ébonite, 
oelluloid. (On la trouve chez les 
marchands de couleur). Tasser les 
spires à l'aide d'une pointe, il 
faut que le fil 1':rmine la pre
mière et la dernière spire parte 
selon l'axe du mandrin si l'on 
veut que le nombre de spires indi
qué soit exactement res,pecté. Une 
fois que la colle sera sèche on 
libérera les <fils des écrous. Il faut 
faire attention de ne pas faire pé
nétrer de la -colle dans les filetages. 
Une -ce<"tame distance doit parfois 
être respect~ entre deux enrou
lements, il faut bien tasser Jes spi
res dès Je début du bobinage. Un 
sens des enroulements doit être 
souvent observé, on opérera tou• 
jours avec le 'Crayon dans la main 
gauche. Supposons qu'il s'agisse de 
faire un secondaire couplé avec 
un primaire déjà bobiné sur 
crayon. Bloquer sous l'écran qui 
servira à la fixation sur le châssis 
quelques centimètres de fil, faire 
une ou deux spires lâches qu'on éli
minera ensuite. On recommencera 
le bobinage à une distance telle de 
l'embase .:iu'une fois l'enroulement 
fini la cote donnée pour l'écart 
entre les deux bobinages soit at
teinte ; il est souvent nécessaire de 
faire un essai pour rien. Une fois 

la colle .èche, défaire les spJres 
lâches, pou,r que ne su,bsistent que 
le nombre de spires indiqué. 

Il est commode, ipour :l'amar
rage, de monter sur les mandrins 
des petites plaquettes de carton ba
ké!isé façonnées comme le mon
tre la figure 486. On a ,percé les 
trous de 8 mm qu'on agrandit un 
peu [Pour que la plaquette puisse 
être enfilée à .frottement dur sur 
le mandrin, jusqu'à l'embase, on 
colle cette ip!aquette à ce niveau. 
Cette pièce de bakélite à laquelle 
seront ifixés les d'ils des bobinages 
survivra également au raccorde
ment des connexions de sonie et 
à la fixation des condensateurs 
d'accord. 

BLù'I/DAGES 

Nous avons ,besoin de blindages, 
d'abord pour nos essais et ensuite 
pour nos réalisations, nous pou
vons, dès maintenant en entrepren
dre la confection. Il faut se pro
curer une plaque de laiton recuit 
épais de 0,3 mm de 30 X 20 cm, 
par exemple, il est toujours bon 
d'avoir un peu de métal en ré~rve. 
On peut acquérir les métaux 

90 
1 10 21 21 21 17 

lï 

LJ 
(b) (c) r-2-L-t 

30 

FIG. 487. - En a tracé exécuté sur 
!.Ille plaquette de laiton recuit de 
0,3 mm qui servira à la confection 

du blilldage 
En b , ta plaquette vue repliée pour 

constitue,· le corps du bllndaoe 
En c, le de..sus avant pliage, dans 
le trou de 10 se,-a fixé le ma11dri11 

L lpa 

lfeiirodyne H 

n· 1056 M 

+ 

par petites quant.ités aux Ets We
ber, 9, rue du Poitou, Paris-3• ou 
dans C'ertaines quincailleries. 

Il faut commencer par confec
tionner un mandrin en ,bois asstz 
dur, long de 10 ou 12 centimètres, 
de ~ection carrée de 20 mm de 
côté. Découper dans la feuille de 
laiton une p.laquette de 90 x 
40 mm, tracer des [Parallèles selon 
les cotes indiquées figure 487 a, 
plier la bande autour du mandrin 
de <bois, selon le croquis b, avec 
des pinces orocodiles, serrt:r l'un 
contre l'autre les deux bords et les 
souder l'un sur l'autre, dans leur 
partie œntrale <tout d'abord, aux 
extrémités ensuite après avoir ôté 
les pinces crocodiles. Découper 
une [Pièce telle que celle qui est 
dessinée en C, rabattre les bor<b 
en prenant appui sur une extrémi
té du boîtier déjà façonné en 
s'aidant du mandrin et d'un petit 
marteau pour finir. Ajuster au 
mieux le petit couvercle et le sou
der au boitier, voici un blindage 
réalisé. Il nous en faudra 4 d:e ce 
modèle et ·un autre que nous re
présentons vu de dessus, figure 
488, il a la même hauteur. 

On voit sur la 'Ille a, le déplié 
du boîtie~, d'eux trous qui sont 
destinés à la fixation des pattes 
qui serviront à la pose des boî
tiers sur !e obâssis. A défaut de 
ces pattes, on ,Peut utiliser des pe
tites équerres en tôle mince et des 
vis de 3. 

PREMIERS ESSAIS 
AVEC L'EQUIPEMENT 

FABRIQUE 

Nous sommes maintenant munis 
d'un certain nombre d'aocessorn 
qui vont nous permettre d'entre
dre des manipulations sur les bo· 

1 1 
µLi 

_J_ 

S8 

F.tc. 488. - Vu e de dessus d'un boi
tier de méme /1auleur 40 mm, qui 
servim à loger un discrlmlnaleur t t 

ses éléments 

~ 
At1<1plalwr 

éI80 

~ltme'lre OA 70 
n• 1055 

__J 

Meir1x 
460 

1 

Fm. 489. - Groupement d es apf)areils autour du chdssïs d'essfti /JOrta ,al t, 
ci,·cuit accordé LC attaqué par un trnnsistor A.F 1'16. Les batterie., 11•0111 
pas été représentées. Un e disposition identique sera utilisée pour la s firie 

dts essai.T que nous allons en treprendre 
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térodyne avec bobine OC, 
prise B, notre millivoltmètre 
2 X OC7 l et notre voltmètre 
OA70 . 

D relevé de la courbe de réso
nance d de la figure 493. Mê
me équi~ment qu'en C, mais 
avec interiposition de l'éta~ 
adaptateur EF80, pour éviter 
l'amortissement apporté .par la 
diode du voltmètre OA 70. 

COMMENTAIRF.S 
SUR LES PREMIERS 

RESULTATS OBTENUS 

FtG. 490. - Co1111aiua.n t le rapport arithm,!fique 
entre deux tensions, on peul le déterminer en 
décibels par lecture sur l'ordonnée. La trans 
formatio11 peul ilre calculée par la relation : 

E, 

F11,. 4\/1. - Graphique analoyue au precé
d ent mni• dont l'emploi s'étend Jusqu'à 

1111 ropport de 10, so it 20 décibel., 

Ces résultats sont conden!és 
dans les cou11bes des figures 492 
et 493, relevées les premières avec 
des appareils de mesure profes
sionnels sauf pour b le voltmètre 
de sortie et les secondes avec les 
a,ppareils simples construits. 

Les niveaux zéro ont été adop
tés comme étant les valeurs maxi
males -~ncontrées dans chacun des 
cas, après réaccord du ciréuit, au 
moyen du noyau à vis sur 
10,7 MHz, auquel il faut bien 
penser puisqu'à chaque change
ment de voltmètre de sortie, la 
capacité d'accord est modifiée. 

20 log - = x d B 
E, 

binages et les circuits couplés. 
Nous allons commencer sur un 
simple bouchon confectionné sur 
un mandrin 7 MB75, sans blinda
ge, qui ~era fixé horizontalement 
sur la plaquette de carton bakéli
sé posée verticalement sur le petit 
châssis d'essais. Les fils stront rac
cordés aux cosses de la barette 
placée sous le bobinage. 

La ,bobine est faite de : 
19 ~pires jointives de fil 3/ 10 

2 couohes soie, à •l'extrémité, côté 
écran on tnroule 5 spires du mêm; 
fil, ce bobinage servira à faire des 
essais de charge. L sans noyau 
L = 2,3 JJ-l{ longueur des con
nexions 35 mm. Q = 100. Noyau 
enfoncé pour aocor.d sur 10,7 MHz 
avec 56 pf, alors L = 3 µH et 
Q = 110. Si l'on recherche la ré
sonance 10,7 MHz avec la bobine 
L = 3 ,u.H sur un Q mètre on 
trouve qu'il fa.ut que C = 74 pF 
on rpeut conclure de cette infor
mation que la capacité résiduelle 
dans notre montage, due princi
palement au transistor et au volt
mèt-rc est 74 - 56 = 18 pF. 

Le circuit accordé est constitué 
par cette bobine et un condensa
teur de 56 11>F. 

F1G. 192. - lo) : r:ourhe rele11ée avec 
des upp11rei1., pi·ofes.•ionnels ; 

1b ) : Cou,.l.,c relevée aoec les 1nê1nes 
appareils sauf le voltmètre de sortie 
qui a étr rcmplaci! par le voltm ètre 
à d iode OA ï 0 décrit clans le n• 1 055 

Les appareils sont distribués 
autour du châssis d'essai , confor
mément à la fig-ure 489. Par cons
truction, dans le millivoltmètre. 
c'est le plus qui est à la masse, 
alors que iJ)our l'hétérodyne et le 
châssis d'essais, c'est le moins. Il 
faut 9,5 volts (POUT le châssis, bien 
qu'il soit préférable d'employer des 
piles sé;parées, on peut prendre le 
plus d'alimentation de l'hétérodyne 
sur l'une des deux 1batteries aU
mentant le châssis, Si l'on veut 
alimenter le millivoltmètre sur la 
même -pile que l'hétérodyne, on 
peut placer en parallèle sur la bat
terie un ,condensateur de 320 rlF 
4 volts shunté ,par 22 nF et relier 
la borne d'entrée au moins. Le 
contrôleur MétrLx 460 a sa borne 
commune reliée au millivol!imètre 
de contrôle du niveau à l'entrée 
et au voltmètre à diode OA70 qui 
servira à la mesure des tensions 
de sortiè. La prise 150 fLA du 
Métrix est tantôt connectée au mil
lfvoltmètre, tantôt au voltmètre de 
sortie. Notre série (!'essais devant 
comporter un relevé de courbe avec 
~mortissemen~ négligeable a,pporté 
•par le vollmètre de sortie, nous 
avons prévu l'emploi de l'adapta
teur équipé de la pentode EFSO. 

Comme le montre le schéma-bloc, 
la •borne V du châssis d'essais sera 
reliée. suivant les tracés en poin
tillé, soi t au voltmètre OA 70 soit 
à l'entrée E de l'étage adaptateur ; 
alors le voltmèt-re ~rvira à mesu
rer la tension dével<JIPll)ée aux bor
nes de la charge de cathode de 
l'EF80. Il est bien évident que l'ex
périmentateur qui possMe en plus 
d 'un contrôlt:ur, un mioroampère
mètre, pourra laisser celui<i en 
permanence 11>ar exemple ,pour la 
mesure du courant redres-sé par 
l'OA 70. L'échelle d'étalonnage de 
ce voltmètre étant linéaire au delà 
de 100 mV, on rpeut ne ipas l'éta
lonner en volts et pr1::ndre pour ni
veau de sortie ,Je courant I u en 
microampères. 

Les différents aro,areils seront 
soigneusement disposés sur la table 
de travail, rpour que les {ils 
c: chauds > soient courts, pour que 
les lectures, tant sur le cadran de 
l'hétérodyne que sur le micro am
pèremètre, soient aisées et aussi 
pour que :·étage EF80, source de 
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chaleur, soiL ,pas mal éloignée des 
éléments semi-conducteurs, 20 cm 
n'est pas une distance exagérée, 
l'ex,péricnce montrera où il faut 
placer cet étagt ipour que son 
ra y o n ne m en t calorifique n'in
fluence pas les étalonnages. 

Pour les problèmes concernant 
les caractéristiques des bobinages, 
on sc reportera au chapitre de 
cette suite qui en traite, soit au 
numéro 1035 de cette revue, on y 
traite aussi de l'emploi des loga
rithmes. 

Les niveaux relevés pour 
10,7 MHz ont été : 
A : 2 650 mV - B : 920 mV -
C : 890 mV - D : 1 420 mV. 

A l'entrée, on a travaillé dans 
les quatre cas avec un niveau ite 
20 mV. On remarque quelques 
anomalies, ,par exemple en B et C, 
le niveau de sortie n'est pas le 
même, les colll'bes 1b et c ne !C 
superpostnt pas tout à fait exac
tement ; les différences ne sont pas 
énormes elles sont de l'ordre de 
grandeur de celles que l'on peut 
rencontrer entre appareils de me
sures professionnels, ou lorsqu'on 
enregistre des résultats sans refaire 
une série de points. 

Cette série d'essais montre que 
l'on peut se fixer aux appareils 
-simples que nous avons fabriqués, 
pour faire des relevés de courbe! 
de résonance, de sélectivité. Dans 
l'essai D, avec EF80, la tension 
mesurée est, comme prévu, envi
ron la moitié de la tension injectée. 

Dans ie but de venir en aide 
aux lecteurs que ce genre de cal
cu I rebute, nous avons tracé 
figure 490 et 491, des courbes qui 
permettent de chiffrer en décibeh1 
des rapports de tell6ions ; à l'aide 
de ces graphiques, il sera facile de 
tracer la courbe de résonance d'un 
circuit accordé en rprenant pour 
ordonnée une échelle graduée en 
d B. Rappelons qu'il faut, pour 
chaque point .de lecture (en faire 
une douzame pour une courbe), 
noter la valeur de la tension de 
sortie, on .fait le raipport entre la 
tension maximale à la résonance et 
la tension lue. Par exemple E à la 
résonance = 1000 mV pour la 
fréquence de résonance 10 MHz. 
A 11 MHz, on lit 400 mV la ten- dos,---,----.---::- .,.---- -,---, 
sion a baissé de 2,5 fois, le rap-
port est 2,5, il correspond à 
7,8 dB, sur le graphique de la fi-
gure 491. ; 1 MHz et 7 ,8 dB, voi-
ci un point >de la courbe. 

Pour les premiers essais de nos 
appareils, dans le ,but de vérifier 
quelle confiance on peut ac.corder 
aux résultats qu'ils donnent, nous 
avons procédé par étapes suooe.,- 10 r 
sives. 1 

A : relevé de la courbe de réso-
nance a de la figure 492. 
Equipement utilisé : généra- 11 1----+---1--+--
teur, millivoltmètre à l'ent,rée 
voltmètre à la sortie en maté-
riel professionnel. 

B r1::levé de la cou11be de réso- to 
nance b de la .figure 492 . . a,._1_.....,_ _ __,~1.1..ou..._...,o,'"",-1--, ~ _.... .......... 1t~ ..... 
Equipement utilisé : généra
teur et millivolmètre à l'entrée 
en matériel professionnel, à la 
sortie, notre voltmètre a~c 
diode OA70. 

C relevé de la courbe de réso
nance c de la figure 493. 
Equipement utilisé : notre hé-

FJG. 193. (c) : Cou rbe relevü 
to11jour• pour le m~me circuit mai! 
en utilisant : l'hétérodyne du nu
mcro 1 056, le millivollmi tre à 
2 X OCï I el notre voltmètre à OA iO 
hl ) : Cüurbe relevée dans le mém e 
e,pril qu'en b, avec les appareils 
simple• con,truils et l 'étage adapta-

teur El-'80 



Dema11d,z la documen
tation .rnr Ioule la 
ganime de3 appartil3 

dt mesure EICO : 

Voltmètres • Mllllvoltmè
tres • Générate urs HF et 
BF • Wobulateurs, etc ... 

AMPLI STEREO AF4 
(10 watts) 

MESURE 

GRID-DIP « 710 » 
Micro-ampèremètre de 500. 
Précision : ± 0,5 %. 
Gomme de fréquence : 400 Kcs è 

250 Mc/ s. 
Al imentation : 110 V, ou 220 V sur 

commande 

OSCILLOSCOPE 460 

\ 

Entrée sur ampl i symétrique. 
Bonde passante : du continu à 

10 Mc/ s à 10 dB. 
4,5 Mc/ s, jusqu'à 

Sensil>il ité : 10 mV eff. par cm. 
Temps de montée : 0 ,06 microsec. 
Couplage d'entr6e : direct ou copocitif. 
Atténuateur : à fréquence compensée - par coett i-

cient de 1 0, 100 et 1 000. 
Impédance d 'entrée : 3 mégohms shuntés par 35 Pf. 
Alimentation : 110 V ou 220 V sur commande. 
Il est possible d'uti l,ser a vec cet oscilloscope les appa
reils EICO suivants : Commutateur électronique 488, 
Calibreur de tension 495. 

H 1- F 1 

ENSEM'BLE COMPLET H.F. 25-36 
Récepteur F.M. · Ampl ifica teur Mono et Stéréo, 

livré avec baffles 

AMPLI STEREO ST 40 W. 
(2 fois 20 watts) 

Emetteur récepteur " WALKIE-TALKIE " (liaison 3 km) 
Bande de Fréquence : 27 Mc/ s, autorisée par les P_ et T . 
Batterie : Cadmium-nickel , rechargeable. 
Capacité: 180 mAH (8 à 10 heures de service intermittent) . Chargeur fourni 

avec l'appare il. 
Lo durée de la batterie représente une économie de pi les permettant d'amortir le 

prix d'achat de l'appareil. 

Cet appareil esl homologué par les P. et T_ (procès-verbal n° 82 PP). 

Cependant une demande de licence doic être déposée à la Direction 
des Services Radioélectriques. 

101, rue Henri-Barbusse -MEUDON (S. et 0.J -Agent exclusif- OBS 58-52 
ou, chez nos Agents régionaux - Adresses sur demande 
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RR - 3 . 19. - M. Jean-Jacques 
Cortey, à Périgueux (Dordogne). 

1 ° Les tubes cités dans votre 
ettre ne sont pas des tubes d'émis
ion, mais de réception. 

On peut simplement faire excep
ion pour le tube 6AQ5 qui peut 
!tre utilisé en a,mplificateur inrer
nécliaire HF (tampon ou multipli
:ateur de fréquence). 

2° On ne peut ipas réaliser un 
·écepteur OC-PO-GO changeur de 
'réquenœ avec un tybe 5Y3, deux 
iH8 et 6M7. 

3° Il est possible de remplacer 
1ne valve 6X4 par une EZ80 ; 
nais il faut changer le support 
'J broches ,pour la première, 9 
~ur la seconde). 

4 ° Le c Vade-Mecum Brans > 
:st un ouvrage qui donne les ca
ractéristiques et le brochage de 
ious les tubes de radio. 

5° Pour les noms, adresses et in-
1icatifs des radio-amateurs fran
;ais, veuillez consulter l'anouaire 
idité par le réseau des Emetteurs 
Français, BP 42-01, à Paris. 

6° Vous trouverez des montages 
le récepteurs et d'émetteurs 144 
MHz, du simple au complexe, dans 
l'ouvrage : !'Emission et la Récep
tion d'Amateur 5' édition, par 
F3AV ; éditions de la « Librairie 
:le la Radio, >, 101, me Réaumur, 
à Paris (2"). 

Voir aussi notre Numéro 1 070, 
page 116. 

7 ° Pour l'obtention d'une licence 
de radio-amateur, il faut évidem
ment <posséder un minimum d'ap
pareils de contrôle et un minimum 
de connaissances rarlio-électriques. 
Vous trouverez ces renseignements 
dans l'ouvrage cité ci-dessus, ainsi 
que dans la notice envoyée sur de
mande par la Direction générale 
des Télécommunications Service 

« Stations d'Amateur >, 20, avenue 
de Ségur, à Paris (7"). 

8° Il serait superflu d'utiliser 
une valve 5Y3 pour redresser une 
tension de 9 volts. Un redresseur 
au sélénium est beaucoup mieux 
indiqué. 

De nombreux montages de ce 
genre ont déjà été publiés ; mais 
vous ne nous dites pas l'intensité 
qu'il est nécessaire d 'obtenir à la 
sortie du redresseur. 

• 
RR - 3. 20. - M. René Branly, 

à Autrcau (P.-de-C.). 
En principe, seuls les condensa

teurs électrolytiques se reforment 
(et ils se reforunent d'eux-mêmes) 
lorsqu'ils claquent ou présentent 
momentanément un courant de 
fuite élevé. Dans le même ordre 
d'idée, citons les condensateurs ,à 
diélectrique métallisé ,qui jouissent 
de la propriété d'auto-cicatrisation 
(self.Jtealing). 

En cas de surtension ou d'acci
dent diélectrique, le métal des 
armatures se trouve volatilisé ins
tant,anément au point de perfora
tion, produisant une mince couche 
d'alumine qui est un excellent 
isolant. Le condensateur se « re
foJ1IT1e >. 

Mais lorsque de tels incidents in
ternes (claquage ou fuite anor
male) se produisent sur un conden
sateur électrochimique (ne ;pas 
coofondre avec électrolytique), il 
n'y a rien 1à espérer. Il faut le 
remplacer. 

• 
RR - 3 . 14-F. - M. Marcel 

Poli, à Ajaccio (Corse), nous de
mande les caractéristiques et le 

TELEVISION 
2 ET 5 STANDARDS 

RADIOS 

MEUBLES DE CONCERT 

MAGNETOPHONES 
TRANSISTORS 

Importateur exclusif : 

SOCIET1E FRANÇAISE DU SON 
30, rue Beaujon, PARIS (8•) • Tél. : WAG. 19-01 

brochage des tubes VR37, VR38 
el VR40. 

VR37 (MH4); triode à chauf
fage indirect; 4 V 1 A ; v. 
~'00 V ; I . = 4,5 mA ; S = 
3,6 mA/ V ; V, = - 3 V; k = 
40 ; p = 11 1 00 Q ; V. 
250 V; W. = 2,5 W. 

VR38 (MHIA) ; triode à chauf
fage indirect ; 4 V 1 A ; V. = 
200 V ; la = 7 mA ; V, = - 6 V; 
S = 2,5 mA/ V ; k 20 ; p = 
8 000 Q: V. .,.., = 250 V; 
W, = 4 W. 

VR40 (PP5/ 400); triode à 
chauffage direct ; 4 V 2 A ; V. 
400 V; T. = 70 rmA; V r. = 

YR37 et YR38 YR40 
F1G. nn - :i14 

- 32 V; S = 7,2 mA/ V ; k 
ij,8; Z , = 2 700 Q; Rt = 750 Q; 
w. =- 12 W. 

Brochages : voir figure RR -
3.14. 

RR - 3 . 21. - M. Gaston Sa
vary, à Lille. 

1 ° Sur des ,fréquences Ide l'ordre 
de 200 MHz, il est impossible de 
donner les caractéristiques des bo
binages avec précision. Il faut 
approximativement 2 à 3 iilpires es
pacées, sur .des mandrins à noyaux 
de 6 mm ; pour l'accord à la fré
quence requise, on agit sur le 
noyau et sur 1'e91>accment entre 
spires. 

Sur ces fréquences, trop de fac
teurs interviennent pour fausser ,le 
calcul : capacités internOi des l811D
pes, cap?.cité de câblage et des 
composants connexes, disposition 
des éléments, etc., e tc ..• 

2° « BA~ signifie bobine d'ar
rêt. Sur 200 MHz, 2-0 à 30 spires 
jointives de fil de cuivre de 2/10 
de mm sous soie suffisent (bobi
nage sur le coi,ps d'une résistance 
de 100 kQ par exemple, servant de 
support). 

• 
RR - 3 . 22. - M. M. L~e, 

à Toulouse (Rte-Garonne). 
Dans la construction de l' « or

&ue ~ à effets de couleurs décrit 
dans le numéro 1 030, et pour des 
ampoules de faible ,puissance, vous 
pouvez utiliser des thyratrons du 
type 2D21 , la grille 2 et la ca
thode étant connectées à l'une des 
extrémités du filament. 

i 1 
transformateurs BI= 

haute fidélité 
mono et 
stéréophoniques 

nouvelle 
série 

gamme très complète 
••-i".'l':.....-~--~, ·. · 1 performances ac~ru~s 

Documentation - ~· encombrement redu1t 
sur demande 

ETS P. MILLERIOUX. 
187·197. ROUTE DE NOISY•LE·SEC, ROMAINVILLE !SEINE> • VIL 36.20 et 21 
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RR - 3 . 23. - M. J. Menu, à 
Marseille (IO•), 

Le prise marquée « Modulation 
extérieure > sur votre générateur 
permet de moduler ,le signal HF 
par une somce extérieure telle 
que micropbone, pick-up ou géné
rateur BF. Mais il s'agira toujours 
de modulation en amplitude. Il ne 
saurait être question d'obtenir une 
modulation en fréquence par cette 
prise. Pour l'obtention d'un signal 
HF modulé en fréquence, il faut 
avoir recours à un ,générateur HF 
spécialement conçu ·pour cela. 

• 
RR - 3 . 24-F. - M. Jean Amie 

à Marseille (7•), nous demande les 
caractéristiques et Je brochage des 
tubes ci-dessous : 

lll MlllfON 1>Ef 
RONNEf IIFFIIIREf 

- Matériel neuf et garanti -
Dans la mesure du possible, ne perdez 
pas votre temps en correspondance. 

venez voir sur place. 

fOlOEf 
IIUIINT 

INI/ENTIIIRE 
Un très grand chaix d'articles 

(o voir sur place) 
VENDUS A DES PRIX 

EXCEPTIONNELS 
UNE VISITE S'IMPOSE 

QUELQUES ARTICLES RECOMMAN DES 
(pouvant être expédiés en Province) 

1 000 superbes mallettes gainage 2 
tons ( porc et havane ou rouge et 
noir). Dimensions : 32D x 240 x 160 mm. 
Conviennent parlai tement pour élec
trophones ou magnétophones . 15,00 
Haut-parleur inversé 17 cm extra-p lat 
4 .5 ohms Audax . . . . . . . . . . . 12,00 
Haut-Parleur Audax 12 cm, 
3.5 ohms ...... .. ........ . 
Haut-Parleur Audax PA 12 en 
Haute Fidél,té ....... .. ... . 
Transfo de sortie 3.5 volts, 

8 ,00 
21 X 32 
40,00 

5 000 ohms . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50 
Têtes de magnétophones à bandes mix
tes : lecture/enregistrement et efface
-nent . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 
Modulo MF équipé de 2 transistors et 
2 d odes de marque Oréga 5 ,00 
Bras de pick-up Pathé Marconi avec 
2 saphirs et cel lule pour 3 vites-
;es ... ... .. ..... .. ........ 12,00 
Moteur Pathé Marconi 110-120 volts 
avec 4 bobines de rechange 14,00 
Mo eur Pathé Marconi 110-220 volts 
avec condensateur de démarrage et 
mécanisme de commandes des vites-
;es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 
Platine HF Pathé Marconi neuve avec 
2 lampes II2A T7 - ECC84 I. 18,00 
Pré-ampli d'antenne Pathé Marconi 
avec I lampe 12AT7 . . . . . . . 10,00 
Fer à souder 100 et 150 Watts pour 
110 volts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
Moteur de magnétophone en boite 
d'origine avec condensateur de démar-
rage . . • . . . . . • . . . • • . . . . . . . . 35,00 
Transfo d'ampli 250 millis 2x300 volts, 
chauffage 5 volts et 6.3 volts 20,00 
Sélecteurs à retour automatique 50 
contacts (valeur 120,00) • . • . 35,00 

EXCEPTIONNEL : 
Tuner. dernier modèle avec démulti 
incorporé . . • • • • • • • • . . . . . . . . 95,00 
Expédllions rapides, frais de 
porl et d 'e1nballa ge en sus, con
tre mandat c/JiJ.que 011 virement 
établis au nom de M. PIOLET. 
C.C P. M. PIOLET PARIS 14.504-07 

tOMPTOIR 
DEf 1/ENTEf 

37, rue de Montreuil, PARIS tXl•l 
Métro : Faidherbe-Chaligny. DID. 42- H 

Maga,ln ouvert le samedi 

aONN,U'iGB 

57 (ou A257) : pentode chauf
fage in-direct 2,5 V 1 A ; V. = 
250 V ; V01 = - 3 V; v •• = 
100 V ; J, = 2 mA; 1 .. = 0,5 
mA ; S = 1,2 mA/ V; p = 1 MQ. 

43 : ,pentode BF ohauffage indi
rect 25 V 0,3 A ; V. = 160 V ma,; 
V,,= -18V; V,.= 120V ; I. 
= 33 mA ; 1., = 6,5 mA ; Sl 
'.2,37 mM/ V; ? = 42 kQ; z. = 
5 000 Q; W. = 5,3 W ; Wu = 
2,2 W HF· 

1883: valve biplaque à chauf
fage indirect 5 V 1,6· A; V. = 
350 V, rr ; I redr. max.= 125 mA. 

Les brochages de ces trois tubes 
sont représentés sur la figure RR -
3.24. 

échos, sujets aux images-fantômes, 
une antenne à nombreux éléments, 
à grand gain, donc très directive, 
est toujours recommandée. L'orien
tation optimum doit être soigneu
sement déte rminée expér~mentale
mcnt pour l'affaiblissement maxi
mum de l'écbo indésira,ble. 

Si le gain apporté par l'antenne 
est alors trop important et que 
cela se traduise par une saturation 
du récepteur, il su,ffit d'in tercaler 
un atténuateur coaxial, de valeur 
convenable, entre l'arrivée du câ
ble el rentrée du téléviseur. 

1·0 L'antenne dite « troïka » est 
aussi une antenne anl i-écho excel
lente. réservée aux cas difficiles. 

~ · ~ 1 ~- , 
[C~ ,fl:9> 1..----~ 

'. ~ [l> ·'L? ,6/ # 

57 43 

F10. RR 

RR - 2 . 09. - M. Emmanuel 
Mariannic, à Diego-Suarez ()fada
gascar) nous demande des rensei
g1:cmeuts concernant l'oscilloscope 
déc.rit dans l'ouvr.ige « L'Emission 
et la Réception d' Amateur », 5• édi
tion de Roger A. Ra.ffin (F3A V). 

Cet oscilloscope n'est pas une 
réalisation commerciale; vous ne 
le trouverez donc pas en vente ohez 
un quekonque fournisseur. 

Cet appareil doit être construit 
par !'amateur lui-même. Vous pou
vez également le d"aire construire 
par un radioélectricien compétenl 
de votre choix. 

• 
RR - 2 . 10. M. Lcbigue, à 

à Paris (15°). 
1 • Si l'on considère une antenne 

de télévision classique. du type 
Yagi. plus elle comporte d'élé
ments (directeurs), plus son gain 
est élevé, mais en omre. plus sa 
directivité sera accusée (avec un 
« angle d'ouverture » de ,plus en 
plus aigu). 

Ce ce fai t, dans les endroits à 

CET 

1883 
- 324 

Elle se compose de deux nappes 
du type Yagi m ontées, non pas 
rune au-<dessus de l'autre, mais 
l'une à côté de !"autre dans le 
même plan. 

Les éléments de l'antenne 
« troïka » se calculent donc 
comme le cas d'une « Yagi ». 
D'autre part, l'antenne en m on
tage « troïka » se trouve couram
ment dans le commerce (Porten
seigne, par e,xemple). 

Bien entendu, cette antenne doit 
être également très soigneusement 
orientée pour J'él;-mination de 
l'écho gênant. 

• 
RR - 3 . 01. - M. Michel Des

villes, à Talence (Gironde) nous 
demande les rnractéristiques des 
tubes Pl2S, 3B28 et VT104. 

I '' Pour le tube P 125, il aurait 
fallu nou, préciser s' il s'agissait 
d'un I ube anglais (fabrication Mar
coni) ou d 'un tube français (fabri
cation SFR). En effet, bien 
qu'ayant la même immatriculation. 
ces tubes sont assez différents. 

POUR TRANSISTORS, 
JOUETS, etc ... AVEC \ 

APPAREIL . 
BATTERIE D'ACCUMULATEUR 

AU CADNIUM NICKEL 

sur 1 1 0 et 240 V 

• 
VOLUME DE 

2 PILES PLATES 4,5 V 
PRIX EN 9 VOLTS : 59 F 

{GARANTIE) 

CHARGEUR INCLUS 

SONORITE 
MAXIMUM 

PLUS DE PILES 

1 
ÉPUISÉES AU 

MOMENT DE l'EMPLOI 
POUR REVENDEURS : l'III X Sl'EC:1.41. 

POUR VOS DEMANDES DECOUPEZ ET A DRESSEZ 

à CHARGELEC - 60, av. de St-Ouen - PARIS-18e 
VEUILLEZ EXlPEDlffi •.. . . ... APPAREIL OU I DOCUMENTATION 
A M ...... . . ..... . ...... ADRESSE ...... . 

(cont re remboursement C.C.P. 1257-1 5 Paris). 
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2° VT104 (ou PTl5). Pentode 
d'émission ; chauffage 6 V 1,3 A . 
V. = l 000 V ; I . = 40 mA; 
V2 1 = - 23 V ; V,,, = 300 V; 
W.= 40 W; V, ,max.= 1250V ; 
V.. + 20 V ,pour CW ; 
v., = - 45 V pour phonie. 

3° 3B28. Redresseur monoplaque 
à vapeur de mercure. C bauffage 
2,5 V - 5 A. 

Tension inverse de crête = 10 
kV ; intensité de plaque max. 
250 mA. 

• 
RR - 3. 02. - M. Claude We

geler, à Lascou (M.-M.) 
ous pensons ,que le tube oatbo

dique 5BDP7 est un tube catbodi
que à double faisceau présentant 
des caractérist iques voisines de cel-
les du tube 5BP7 à faisceau un i
que ; mais nous ne pouvons pas 
vous J'a-ffirmer. En effet, nous 
n'avons trouvé aucun renseigne- , 
ment, ni brochage, concernant Je 
tube 5BDP7. Ce que nous vous 
en disons nous est uniquement sug
géré par l'immatr iculation. 

• 
RR · 3 . 03. - M. Rémy Joguet, 

Le Mans (Sarthe). 
1 ° Nous n'avons pas les carac

téristiques des diodes au si licium 
citées dans votre lettre; du moi ns. 
pas sous les immatriculations ind i
quées. 

Chaque semaine, il est présenté 
des nouveaux types de semi-con
ducteurs ; il existe des dizaines de 
falbricants sur le globe ... et ch aque 
fabr icant immatricule un semi
conducteur donné ~ sa .façon ! 

Tant quïl en sera ainsi, il sera 
impossible de tenir à jour un fi. 
chier de caractéristiques pour les 
semi-condu-cteurs (transistors ou 
d iodes). 

Depuis des -années, nous récla
mons une s1andardisation ,pour 
l'immatriculat ion des semi-conduc
teurs. Rien ne se fait... ou si peu 
de chose! 

Esl-ce donc trop demander a,ux 
constru-cteu rs mondiaux que de se 
mettre d'accord sur ce sujet ? Car. 
présentemen1, sauf pour les semi
conducteurs d 'usage courant, très 
répandus. ou connus par leu r an
cienneté, le technicien se d ébat 
dans une salade invraisemblable. 

Un fabricant vient de sortir un 
transistor nouveau ; il l'appelle A . 
Un autre fabricant présente le 
mème transistor ; il l'appelle B. 
Un troisième concurrent .fait de 
même et J'appelle C, etc., etc ... 
F inalement, on est en ,présence de 
dix à quinze immatriculations d tf• 
férentes pour un seul transistor 
nouvea-u ! Est-ce logique? Une 
fois encore, nous demandons 
quand cessera cette .anarchie? 

2° Nous publierons prochaine
ment la liste des émetteurs de té
lévision prévus sur UHF (,pour la 
France) avec le numéro de leur 
canal respectif. 

Voi r aussi n-Otre N • 1 068, 
page 103. 

3 • Haut-parleur « Audax ~ ty-pe 
TI0-1 4PB9. Caractéristiques : el
liptique de 10 x 14 om ; champ 
dans l'entrefer = 9 000 gauss; ré
po nse = 125 Hz à 12-000 Hz; 
fréquence de résonance = 150 Hz; 



OONNUC& 1 

AMPLIS GEANTS 
20 - 45 WATTS 

GUITARE • ,DANCING, etc. 

PUISSANT PETIT 
AMPLI MUSICAL 

BICANAL PP12 

~---- AMPLI -----.. 
VIRTUOSE BICANAL X II 
T RES HAUTE FIDELITE 

PUSH-PULL 12 W SPECIAL 

Deux canaux - Deux entrées 
Relief t otal 

3 H.P. - Grave - Médium - Aigu 
Châssis en pièces détachées. 103,00 
3 HP . . 24PV8+ IOX 14+ TW9 58,70 
2- ECC82 - 2-EL84 - -ECL82 
EZ81 •••••••• • ••• • •• • ••.. 4 2 ,40 
Pour le transport, facultatif : fond, capot, 
poignée . • . . .. . . . .. • .. .. .. 17 ,90 
ou la Mallette V12 ., .. .. .. 75,90 

ELECTROPHONE LUXE 

Voir ci-contre 

ELECTRO-CHANGEU R 
STEREO 12 WATTS 

AU CHOIX TOURNE-DISQUES 
OU CHAHCEURS 

STAR ou TRANSCO, 4 vitesses, mono. 
Prix ... . . .... ... .. ...... .. '16,5'0 
TRANSCO en Stéréo . . • • . • . • 96,S0 
LENCO. Su•sse B 30, 4 v itesses, mono. 
Prix .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. 161,00 
Stéréo . . . . . .. . .. .. .. .. .. 1'1'1,00 
CHANCEUR RADIOHP,(, 45 t, 143,00 
CHANCEUR- MELANCEUR TELEFUNKEN 
Stéréo . . . . .. .. . . .. .. . . . .. • . 184,00 

KIT NON OBLIGATOIRE! 
TOUTES lES PIECES DE NOS AMPLIS 

PEUVENT ETRE LIVREES SEPAREMENT 

SUPPLEMENT 
6 F pour commandes à expédier 

au-deuous de 100 F 

♦ SONORISATION ♦ 
Dl~ 3 A 45 

POUR 
W~TTS 

AMPLIS GUITARE 
12 WATTS I • AMPLI GUITARE Hl-FI • l 12 WATTS 

Transfo de sorti• univer .. 1. Cain élevé pour guitare, micro, PU 
• Commandes séparées graves et aigus. • Dispositif pour adaptation VIBRATO. 
Châssis en pièces détachées . • 100,00 1 Pour le transport : 
2xEF86, . ECC83, 2xEL84, EZ81 44,10 Fond, capot. poignée . . . . • . . 1 'f,90 
2 H-P .. 24 PVB + TW9 • • 39,80 ou Mallette dégondable . • . . '16,90 

16 WATTS I AMPLI e1cANAL GUITARE 116 WATTS 
DEUX CANAUX e DEUX GUITARES + MICRO 

Commandes séparées graves-aiguës • Disposi t i f d'adaptation VIBRATO/REVERSER. 
Châssis en pièces détachées. 1 40,00 1 REVERBERATEUR AUDAX . . . 114,90 
3xECC82, 2xEL84, ECL82, E•Z81 48,00 For,d, capot, poignée Vl6 . . 22.90 
2 H.-P. : 24PV8 + 10xl4 . . 44,80 Ou mallette dégondable . . . . 75,90 

SCHEMAS GRANDEUR NATURE - Dl:VIS CONTRE 4 T IMBRES A 0,25 

20 WATTS I • AMPLI GUITARE GEANT • l 20 WATTS 
SPECIAL POUR 2 A 4 GUITARES + MICRO 

Châssis en pièces détachées, avec coffret métal robuste ...• .• . •• : ••• •• 
EF86 - 2 x ECC82 - 4 x EL84 - GZ34 ............. .. ......... . : • .. . 

229,00 
57,60 

226,00 2 HP 28 cm Hl-FI, 15 W. VEGA BI-CONE .. .................. ; .. . 
SCHEMAS GRANDEUR NATURE - DEVIS, contre 4 T.P. à 0,25 

45 WATTS 1 • AMPLI GEANT Hl-FI • 1 45 WATTS 
GUITARE - DANCING • KERMESSE 

500 ohms. Mélangeur : micro, pick-up, GZ34 - SFDI08 .. ......... . 
Sorties : 1.5, 3, 5, 8, 16, 50, 250, 1 EF86 - 2xECC82 - ECL82 -

cellule. Châssis en pièces détach. avec HP au choix : 28 cm 12 W •• 
coffret mét•I robuste à poign. 309,00 15 W 113,00. 34 cm. 30 W. 

2xEL34 -
84,75 
93,00 

:193,00 

POUR LES AMPLIS GUITARE : 
V l B R A T Ô ADAPTABLE : Châssis en pièces dét. 26,10 
Tubes: ECC83, ECC82 •• .. .. 17,45 1 Coffret luxe .. 15,50 !avec schéma) 

UNE MALLETTE QUI EN 
SAIT BEAUCOUP 

« V 12 • 

POUR AMPLIS 

VIRTUOSE '"· 
GU ITARE 

BICANAL ou 
ULTRA - LINEAIRE 

(VENDUE AUSSI 
SEPAREMENT! 

P,(ALLETTE 

• V 12 » 

(51 X 31 X 23) 

DEGONDABLE 

POUR 

AMPLIS - H.P 

TOURNE-DISQUES 

75,90 

,-,m.QrTr~------ STEREO 12 -------
tttl e ELECTRO - CHANGEUR - STEREO e WJ;1 

12 Wotts - STEREO 
Châssis en pièces détachées, complet ....... , . . .. . .. .. ... ...... . ... :111,00 
Tubes: 2 x EFl!0, 2 x EL84, EZ80 (au lieu de 34 00) . .. . .. . .. • .. .. • • 27,00 
4 H.P.: 2 AUDAX 21PV8 : 39,80 + 2 AUDAX TW9 : 27,80 .. .. 67,60 
MALLETTE LUXE spéciale stéréo avec 2 enceintes . . . . . . . . . . . • . . . • . . 79,90 
NOUS RECOMMANDONS PARTICULI EREMENT L' ADJONCTION OU MACNIFIQUE 

♦ CHANGEUR-MÉLANGEUR ♦ 
TELEFUNKEN li) 

1' 

NOUVEAU 
CHANGEUR· 
MELANGEUR 

·joue 'tous les disques de 
30, 25. 17 cm, même 
mélangés. 4 V ITESSES. 

Pour le loger, -voir 

STEREO 
et MONO 

EXCEPTIONNEL 
169,00 

Centreur 45 t . 15,00 
le socle : 1 '1,50 

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE 

3GARES Sté RECTA 
SONORISATION 

37, av. LEDR.U - R.OLLIN 
PARIS-X Il• 

i111th•W;Jf~ · Tél. : DIO. 84-14 
n J:D~§fllL¾l · · C.C.P. Paris 6963 - 99 

Fourni5Seur du M inistère de l 'Education Nationale et autres Administrations 
NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 % 

S•rviC\I tous les ioûrs de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. sauf lt dimancht 

AMPLIS GUITARE 
12 - 16 WATTS 

GUITARE - MICRO, etc. 

PUISSANT PETIT 
AMPLI MUSICAL 

ULTRA LINEAIRE PP12 

~---• AMPLI ____ .._ 

VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDELITE 

P.P, 12 W Ultra-Linéaire 

T ransfo commutable à . impéd. 3, é, 
9, 15 Q . Deux entrées à gain séparé. 
Graves et aiguës. 
Châssis en piè:es détachées • • 99,40 
HP 24 cm + TW9 AUDAX • , 39,80 
ECC82, ECC82, 2 x EL84, EZ80, 32,40 
Pour · le transport, facu ltatif : 
Fond,· capot et poignée • • . • . • • l. 7 ,90 
ou la Mallette V12 75,90. 

- PETIT VAGABOND V
ELECTROPHONE LUXE S W 

Graves et aiguës séparés 
Tonalité indépendante - Contre-réaction 

Châssis en pièces détachées . . 49.00 
ECC82 - EL84 - EZ80 . . . . . • 18,30 
HP 2JPV8 AUDAX .. . .. .... .. 19,90 
Mal lette luxe dégondable • . • • 5'1,90 

POUR COMPLE!TER ( facultati f) 
PLATINE STAR ou TRANSCO. 76,SO 

ou 
CHANGEUR TELEFUNKEN Cl- CONTRE 

DOCUMENTEZ-VOUS 
ET 

EXAMINEZ DE PRES 
NOS 

10 SCHÉMAS 
« SONOB > 

3 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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impédance nominale de la bobine 
mobile 2,5 Q ; puissance no
m inale = 2 W. 

• 

,1 = tube à déviation et à con
centration magnétiq ues. 

La seconde lettre iooique la 
couletr du spot; W pour blanc. 

RR - 3 . 04. 
\ larseille. 

M • . lso::ird, 

1 ° T ous les tubes cathodiques 
cités dans votre lettre sont fabri
qués par « La Radiotechnique >, 
47, me de Moncea u, ,à Paris (8•), 
ou 130, avenue Ledru-Rollin, à 
Paris ( 11 ' ). 

à ,:0 Dans l'immatriculation, la 

Le premier groupe de ch iffres 
indique la longueur en centimètres 
de la diagonale de l'écran. 

Pour le calcul du coefficient de 
,..:li-induction d 'un <bobinage à une 
~eule couche de spires, on em 
ploie la formule de Naigaoka dans 
laquelle e ntre un coefficie nt k. 

Ce coefficient k varie avec le 
D 

rapport - (D, 
L 

diamètre de L, 

prem ière lettre indique : 
A tube à déviat ion magné-

tique et à concentration statique ; 

Le second groupe de chiffres ca
ractérise simplement 1-a série du 
type. 

« LE PILOTE »: UN VRAI REC•EPTEUR 

POUR LA VOITURE 209 ,00 

Exemple : tube A59 - 1.5 W ; 
tube oà déviation ,magnétique et à 
concentration statique d e 59 cm de 
diagonale d'écran ; spot blanc. 

• 
R R - 3 . 06. Un lecteur (si-

gnature illisible) de Caen. 
Nous n'avons p as les correspon

dances d es transistors japonais ci
rés dans votre lettre . Voir ce que 
nous avons d it à la ·répones RR-
3.03. 

• 
longueur du <bobinage). 

Ce coefficient ,a été déteJ1miné 
eXIJ)érimentaltment par N a,gaoka 

D 
lui-même pour divers r apports - . 

•-1 TRANSISTOR PO - GO -oc+ FMI - - · 
UN VRAI SUPER 3 CAMMES 

- ECOUTE PARFAITE -

RR - 3 . 07. - ,M. Claude Mil
let, à Thonon (Haute-Savoie). 

Les transistors 2N2.55 peuvent 
être remplacés ,par des transistors 
OC26 ou SFT21 2. 

L 
Nous disons bien : expérimentale
ment; il n'y a pas de moyen de 
calcul partant de J) et de L. 

Di,verses valeurs de k pour des 
D 

rapports - courants sont publiées 
L 

dan-s des t~bleaux. 
li n'y ,a d'ailleurs aucune for

mule Jll'éclse permettant le calcul 
rigoureux du coefficient de setf-in
dnction d'une bobine. 

• 
RR - 3 . 05. M. Le Roy, à 

Plouezec (Côtes-du-Nord), nous de
maode des renseignements concer
nant l"immatriculation des tubes 
cathodiques pour télévision. 

~ 
CRÉDIT 

6 • 12 MOIS 

uRUnDIG 

AUTOMATIC BOY 
AUTO-RADIO le plus raffiné : Stabi
lisation automatique de FM. Com
mande automat ique du déploiement 
de l'antenne auto. 4 gommes: FM -
GO • PO - OC (49, 41, 31, 2 5 m.). 
20 circuit s - 13 tronsist . + 12 d iodes. 
Pré-étage HF sur tou tes les gommes. 
3 étages réglés. Ant. ferr it e et 2 ont. 
télesc. commutables. Entrainement 
duplex. Sortie : 2 wat t s, et en auto 
4 au 6 watts (olim. 6 ou 12 V). En 
auto : écla ir. du cadran et HP incor
poré commutable. Prises : ont. outa, 
écaut ., PU et mognétaph. 660 00 
Prix (ou I ieu de 840,00). . , 
Support auto spéc. avec prose pour 
H.- P. suppl. ; batterie auto, antenne
auto et commande outomat. 
Prix (ou lieu de 80,00) • . 60,00 

. 
"""'F'A'CICfrES 

SANS INTERET OU 

.CRÉDIT 
6 - 12 MOIS 

POUR TOUTE >LA F·RANCE 

CHEZ SOI EN VOITURE 

7 tronsisto rs + 2 diodes PO-GO-BE 
ANTEMNE TELESCOPIQUE 

COUPURE A NTENNE/ CADRE 
TONALITE REGLABLE 

SELECTIVITE EXCEPTIONNELLE 
MUSICALITE PARFAITE 

PUISSANCE 600 mV 
ALIMENTATION : 9 V por piles 

Système double commande PLUS DE SOUCIS ! 
Cadran panoramique à double lecture LE POSTE EN ORDRE DE MARCHE, 

Coupure du cadre par t ouche complet, prêt à portir 209 00 
spéciale (voiture) (ou l ieu de 259,00) . . , 

AVEC LA MODULATION DE FREQUENCE, suppl. . . . . . . . . . . . . 150,00 
Berceau pour le glisser sous le tableau de bord de la voiture. 
(Facul tati f ) . . . . . . . . . . • • • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 

EGALrEMENT POUR LA VOITURE 

A DES PRIX EXCEPTIONNELS 

FM 

MUSIC BOY 

Mus,collté remarquable, 4 gammes : 
FM - GO - PO • OC (bande de 49, 
41 , 31 et 25 m) 19 circuits - 9 tran
sistors :!- 4 diodes. Pré-étage H F. 
Antenne ferrite et télescopique. Prise 
d'antenne voiture. Régi. cont. tonal. 
Sortie : 1 W. Prises: écouteur au 
H.-P. supplémenta ire. 

Pr ix (ou lieu de 520,00). 420,00 

FM 

ELITE BOY 
Etonnant en ut il isation ou1o. 4 gam
mes : FM - GO - PO • OC (bonde 
étalée 4 9 m) 19 circu it s. 9 transis

-tors + 6 diodes. Pré-étage HF. An
t enne fer rite commutable. Antenne 
télescopique. Réglage continu de t o
nalité. Sortie : 1 watt . Prises : écou
teur, a ntenne•outo, PU ou magnéto-

phone. 470 00 Prix (ou l ieu de 590,00). , 
Support-auto (36,00) . . . . 29,00 

DOCUMENTEZ-VOUS - Prière de joindre 4 timbres à 0,25 

20-2S % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE 

SONORISATION 
37, av. LEDRU-ROLLIN 

PARIS-XII• 
lll'fUwl•■1f1'11· TOI · DIO 84-14 
Ufi!D-MUC@fiC c.c.P: . Paris. 6963' - 99 

Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et ·autres Adm1nistrat1ons 
NOS. PRIX COMPORTENT LES TAXES, s.:iuf taxe locale 2,83 % 

Service tous les jours de 9 h. à 1 Z h. et de 14 h. ,; 19 h., sauf le dimanche 
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• 
RR - 3 . 08. - M. Jean Blllan, 

à Caluire (Rhône). 
Nous n'avons ,pas les caractéris

t iques du tube NC3 / W808. 

• 
RR - 3 . 09. - M. Patrice Plu

me), à Angers (M.--et--L.). 
1 ° Nous n'avons pas édité de 

plan de câblage pour l'émetteur
récepteur décrit dans le n • 1 070 . 

2 ° Les lampes citées dans votre 
lettre sont toutes très courantes, ré
centes, e t vous en trouverez le bro
chage dans n'importe quel lexique 
de tubes-radio, ,voire sur les noti
ces fournies ,gratuitement ,par les 
fabricants de lampes. 

FACILITÉS 
SANS INTÉRÊTS 

uRUnDIG 

AUTO BOY 
Spécialement conçu pour la voiture -
Dimensions : 24 x 16 x 6 cm - 4 gom
mes : FM - GO - PO - OC (25 à 49 m 
étalée) - 18 circuits - 10 transistors 
+ 12 diodes. Pré-éloge HF sur t outes 
les gommes - Réglage ont lfoding -
Contrôle aut omat ique de fréquences • 
Antenne ferrite commutab le • Antenne 
télescopique - Ent raînement duplex -
SORTIE AVEC PILES 1 W ou batter ie 
6 V auto 2 watts. SJO 00 
Prix (ou lieu de 670,00) . . , 
Support oula spéc. avec prises pour 
antenne-voiture, HP suppl. ; écla irage 
cadran (77,00) . . . . . . . . . . . . . 60,00 
Adapt ateur 12 V (40,00) . . . 32,00 

, 
. 

FACILITES 
SANS INTERET OU 

CRÉDIT © 6 - 12 MOIS 
POUR TOUTE LA FRANCE 



RR. 3. JO. - M. Jellll Bracco, 
à Toulon (Var). 

Veuillez vous adresser directe
ment à la C.S.F. dont voici 
radresse : 55, rue G relfulhe, Le
vallois-Perret (Seine). 

• 
RR - 3 . 11. - .M. Marcel Tes

nière, Le Havre. 
Veuillez consulter notre numéro 

1 O 18, ain i que l'ouvrage c: Ondio
line > de G. Jenny. 

• 
RR - 3. 12. M. Jacques 

Baudet, à Authleule (Somme). 
Ce qui détermine le c hoix d'une 

diode e st non seulement la tension 
appliquée, imais aussi l'in tensité qu i 
do it la traverser . 

Dans votre cas, vous pouvez u ti 
liser deux diodes au silicium type 
OA210 : intensité maximum :::: 
400 mA. 

• 
RR - 3 . 13. - M. Damien Pon

nelle à Pemaud-Vergelesses (Côte
d'Or). 

Un repli de l'image en haut de 
récran ne IJ)eut p as ê tre dû à 
rémetteur ; la forme des signaux 
de sync-hronisation ne saurait être 
mise en cause, ceux-ci ne .pouv-ant 
pas ,provoquer le repli indiqué. 

C'e,t donc bien sur le téléviseur 
qu'il vous Jaut axer vos re-cherohes. 

Vérifier le réglage ou les régla-

temps vert icale : faiblesse possible 
des valeurs ou des redresseurs sé
lénium ; fuites dans les condensa
teurs électrochimiques de décou
plage. 

Vérifier les éléments du circuit 
de contre-réaction de l'amplifica
teur vertical (notamment fuites in
ternes des condensateurs). Atten
tion aussi aux fuites possibles du 
condensateur de liaison entre Je 
relaxateur-blocking et l'amplifica
teu r. 

Vé rifier aussi les condensateurs 
d'écran et de cathode (capacités 
insuffisantes) de · l'ampl ificateur 
vertical. 

Et bien entendu, attention aussi 
au tube amplificateur lui-<!11.ême ; il 
peut 1p résenter un ,mauvais v ide, un 
courant inverse de grille important. 
ou êt re très affaibli. 

• 
RR - 3 . 15. M. Yves Co• 

chennec, à Concarneau (Finistère). 
1° Il est aisé de transformer une 

longueur d 'onde en fréquence, ou 
une fréquence en longueur d'onde. 
par simple application des formu
les suivantes : 

V V 
F = - i. 

" F 
et dans lesquelles nous avons : 

F = fréquence en kHz (ou kc/s); 
t longueur d 'onde (lambda) en 

mètres ; 
V vitesse de propagation, soit 

300 000 Jcm par seconde. 
2 ° Nous vous conseillons la lec

ture de l'ouvr.age : c Cours de Ra
dio Elémentaire > 2' édition, de Ro
ger A . Raffin ~Librairie de la Ra
dio, 101. rue Réaumur, à Paris-2'). 

• 
RR - 3. 16. - M. Pierre J anin, 

à Corbeil (S.-et-O.). 
Nous n'avons pas trouvé les cor

respondances françaises des tran
sistors indiqués dans votre lettre. 
Voi r notre réponse RR - 3 .03 ! 

• 
RR - 3 . 17. M. Emile Cor-

nu, à St-Jean-du-Gard (Gard). 
l O Dans le cas de récept ions TV 

diffici les, en région montagneuse, 
on procède bien comme votre ra
d io-électricien a fa it, à savoir ins
tallation de l 'antenne sur .un po in t 
haut voisin avec préamplificateur 
et liaison au récepteur par un câ
ble coaxial à faibles perles de 
longueur convenable (c'est-à-dire 
généralement très long !). Nous ne 
pouvons <pas vous dire, sans exa
miner l'installation, si celte der
nière a été faite correctement ou 

Ab,, 

si, éventuellement, on ne pourrait 
pas faire mieux. 

2° Nous ne ~uvons pas vous 
di re, no n plus, la c onsommation de 
votre préamplificateur. Votre ra
dioélectricien doit pouvoir la me
surer facilement : c'est le produit 
de la tension d 'alimentation sec
teur par l'intensité consommée. 

• 
RR - 3 . 18. - M. D. Vem1eo

len, à Leni (P.-tle-C.). 
1° Nous écrit : « J'aJ réalisé le 

montage à transistors décrit dans le 
n° l 065, etc ... »; 

2° Nous demande des renseigne
ments concemant un voltmètre 
électronique à transistors. 

l O De q uel montage voulez-vous 
nous parler ? 

E n feuilletant le n° 1 065, on 
s'aperçoit que les c montages > à 
transistors sont m ultiples ! Il nous 
faudrait davantage de précision ... 

2° L' impédance d 'entrée e\t 
fonction des résistances d'entrée ; 
VOU ' pouvez mettre 1bien d avan
tage que 47 kQ. Vous nous dites 
vous être inspiré des montages du 
n° 1 013 page 65 ... M ais pourquoi 
ne pas avoir respecti Jes valeurs 
indiquées? C'est ainsi que le mon
tage de la ,figure 5 présente une 
impédance d'entrée de l'ordre de 
100 kQ IJ)a r volt. Le imilliampère
mètre n'est pas en cause. 

• 
ges de linéarité verticale. ..,. ________ _ 

- Il y a peut-être un court-circuit 
partiel entre spires dans le trans
formateur de sortie c: image > ou 
dans les bobines de déviation ver
ticale. 

TOUS LES RR - 3. 25. - M . Yves Vincen
telli, à La Rose, MarseiHe, nous 
demande des renseigoemenls con• 
cemant le dispositif de vibrato 
' lectronique décrit page 19 du 
N° 1 018. 

La tension du secteur est-elle 
uffisante? D ans Je même ordr 

d'idée, vérifier aussi la valeur de 
la HT générale, et no tamment de 
la HT appliquée à la base d 

MAGNÉTOPHONES 
@C] il•J •1 •] têw 

DES PRIX TRÈS ÉTUDIÉS ♦ 
l O Le ,potentiomètre Pot. 2 ag it 

précisément sur l'amplilude du vi
brato qui doit s'ajuster ent re la 
null ité du signal et ~n maximum. 
Il est évident que lor9'(ue le cur-

Aftbe.. 4't,... 
FACILITÉS 

~ 

CREDIT 
DE 6 - 12 MOIS 

PAIEMENT POUR TOUTE 
SA NS 

uRuno1c. 
TK2 Tr,nsistor. Vitesse 9,5 - FréQ. 60 
- 10 000 c/s. Batterie 6 x 1,5 V. Trans
formable en secteur. Avec micro et bande 
de 125 m. Prise auto. 480 00 
(Au lieu d~ 590,00) • • • • , 

TK40 4 pistes, 3 vitesses. Possibilité 
play-back. Surimpression. Compteur. 
Durée 4 x 1 heures. Aveç, micro dynami
que, bande, câble. 1190 00 
(Au lieu de 1.520,00) ••• , 1 

TK46 Stéréo 4 pistes, 3 vitesses. Avec 
micro dynam. stéréo, câble 
!t ban<le. • 1590 00 (Au lieu de 2 030,001 . . . • , 

FACILITES 
ANS INTERET O U 

• . CRÉDIT 
6 • 12 MOIS 

POUR TOUTE LA FRANCE 

INTÉR ÊTS LA FRA NCE 

TK4 Transistor. Pile et secteur incor- TKl 4 2 p:stes. Vi tesse 9.5. Bande 
poré, vitesse 9,5. Deux pistes. Durée passante 40 - 14 000 c/s 2 x 90 minutes. 
2 •1 . 2 W. Entri es micro, rad•o, P.U. 6 tou-

x 60 min. Contro e enreg,s. Avec micro ches. lnd,cateur v:suel et aud1t1f. Durée 
dynam. + bande. 3 heures. Avec micro dynam. + bande. 
(Au lieu de 790,00) ...... 640,00 ~~~ l i~~-~~ .. ï_ï_~-~~: ..... 620,00 
TK6 Transistor. Pile et secteur incor- TKl 7 Mêmes caractéristiques que le 

paré, vitesses 4,75 e t 9,5. Durée 2 x 2 i~~4
• -~~'.s •• -~~~ . ~- .~i~'.~s_- 670,00 

heures. Compteur. Aveç, micro dynamique TK23 4 p'stes. Vitesse 9,5. Avec micro 
+ bande. 880 00 dynam. + bande + câble. 830 0O 
lAu lieu de 1.050,001 , , , , , (Au lieu de t .040,00) , . , , , 

DOCUMENTEZ-VOUS • Prière de joindre 4 t imbres à 0,25 
20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE 

ir~Sté RECTA 
·.. ,.., CIU' , SONORISATION A'Ëc~A 37, av. UDRU-ROLLIN 1 "J · 11 PARIS-XII• llm I ij. ~ i· · TOI • DIO 84-14 n1wttin!l!i 1~lh c.c.P: . Paris . 6963 - 99 

Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et ·autres Administration, 
NOS. PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2.83 96 

Service tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h .• sauf le dimancb. 
1 

uRUnDIG 
TK 19 automatique. 2 pistes. Vil m e 
9,5. Indicateur d'accord. Surimpression. 
Compleur remise à O Touche de truquage 
Durée _3 heures. Avec micro et bande, 
<Au heu de 930,00) , • • • 7 40 1 

0O 
TK27 St,réo. 1 pistes. Play-back et 
mixage incorporés. Avec micro dynam 
stéréo + bande. 

990 
·• 

IAu lieu de t 280,00) • • •• ,00 
TK42 Lecture stér,o. 1 pistes, 3 vites
ses. Play-back. 1 x 4 heures à 4 ,75 cm/s. 
Avec micro clynam, + bande H 
câble. . 1290 <Au lieu de 1 690,00) . • . • ,00 

FACILITES 

. cïii>T,, 
6 • 12 MOIS 

POUR TOUTE LA FRANCE 

Bonnangc.. 
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seur de cc potentiomètre est .à Ja 
masse, ,aucune oscillation de vi
brato n'est transmise ià la section 
amplificatrice, si toutes précautions 
de découplage dans l'alimentation 
haute tension ont été prises comme 
indiqué. 

2° i.e potentiomètre Pot, 1 agit 
sur la fréquence du vibrato. Si la 
variation de ce réglage ne vous 
permet pas d 'atteindre la fréquence 
souhaitée, vous pouvez agir sur les 
valeurs des résistances de plaques 
et de ,grilles du mul tivibrateur 
12AX7. 

• 
RR - 3 . 26. - M. Claude Jung, 

à Paris (17'), 

en avons décrit un modèle dans 
notre numéro l 068, page 94 (In
terphone HF). 

3° Un émetteur à transistor 
fonctionnant sur 300 m ne peut 
pas être utilisé en radiocommande. 

4 ° Le 'haut-parleur rC,Producteur 
d'aiguës à atmosphère ionisée fit 
beauco111p couler d 'encre; il est 
maintenant délaissé au profit des 
tweeters modernes. Sa construc
tion n'est p as à la portée de 
l'amateur. 

5° D eux haut-parleurs de 5 Q 
connectés en série présentent une 
impédance de 10 0 et doivent être 
connectés sur 111ne sortie de l O î.l. 

RR - 3 . 27. - M. Pascual Del
pon, Le Mans (Sarthe). 

Il n'est absolument pas question 
de faire de la sonorisation avec 
l'amplificateur d'un é lectrophone 
en valise ayant un tube 6AQ5 à 
l'étage final, même en adjoignant 

tion correcte. Il faut nécessaire
ment avoir recours à un amplifica
teur puissant, ;robuste, et capable 
d'assurer un long fonctionnement 
sans défaillance. Un amplificateur 
d'électrophone en valise n 'est pas 
conçu pour cela. 

l • Nous vous signalons les ar
ticles suivants susceptibles de vous 
intéresser : 

En parallèle, ils présentent une 
impédance de 2,5 0 et doivent ê tre 
connectés sur une sortie de 2,5 O. 

Moyennant quoi, les deux grou
pements se valent. 

FIG. RR 337 

a1 Commande d 'un téléviseur par 
ultra-son N• 1 049, ,page 65 ; 

h) Relais sensible commandé par 
le son N ° 981, page 29 ; 

c) Commande de l'ouverture 
d'une porte N• 1 048, !Page 54. 

N'y voyez pas des cas particu
liers. Les circuits électroniques sont 
valables partout. Souls les disposi
tifs mécaniques ou électriques 
commandés ;pouvent varier selon Je 
but final à atteindre. 

2° Les inte rphones d its ,à « onde 
guidée > sont des interphones sans 
fil de liaison ; ils génèrent un 
rayonnement HF porteur de la 
modulation, et ce rnyonenment est 
canalisé, disons « ,guidé > par les 
fils du réseau d 'alimentation. Nous 

Ât 

6° De ce qui vient d'être dit, il 
découle que votre transformateur 
de sortie présentant des impédan
ces de 3,8 Q et de 15 Q ne con
vient pas. 

un préamplificateur -pour le micro
phone. 

La puissance de sortie d'un tel 
amplificateur étant de l'ordre de 
4 watts, serait très nettement insuf
fisante pour effectuer une sonorisa-

P O U R 

RR - 3 . 37-F. - M. F. Gomar, 
à MontpeUier (Hérault). 

1 • Nous ne savons pas si la 
firme américaine RCA a un dépôt 
en France pour la vente de ses 
matériels. 

2• Tube cathodique SCPl : 
Ohauff. 6,3 V 0,6 A ; V., = 
575 V ; V,.., = - 60 V ; V •• = 
2000 V; V,. = 200 à 4 000 V; 
Vm,. entre A, et D = 550 V ; 
sensibilité = 0,3 mm/ V environ. 

3 • Tube cathodique 5 UPl : 
ChauH. 6,3 V 0,6 A ; V., = 
2500 V; V,,= 340 V ; V,.,= 
- 90 V ; V mu entre & et D = 
500 V. 

Les brochages de ces deux tubes 
sont représentés sur la fig. RR -
3.37. 

0 U 1 1 ~LJ,.~s~~~ +- ~ 0 U 1 1 ~LJ .• ~~s~~~ 
PARFAITEMENT REUSSI • ..... , .... ,,•E•M .... ,,• ....... LAflNDEU•" NIIJUAE D~~~~A!a!!~E.~Tvo~sE ~~~!ie 

FERRET - Seine-et-Oise: • J'ai la joie ::.'I~ ::.'I UK K K 
de vous annoncer la réussite de mon r avec description et devis t rès détaillés (6 T.-P. à 0,25 FJ pour la qualité du matériel de votre 
TEL.EPANORAMA qui fonctionne à mer- TELEPANORAMA Le schéma clair et 
veille e t dont Je suis sa•isfa lt. • KIT NON OBLIGATOIRE détaillé m'a permis de monter facile-
LEFEBVRE _ Seine-Mme : • Mon TELE- ment cet ensemble qui a fonctionné du 

Vous ACHETEZ CE QUE Vou 
premier coup. • 

PANORAMA a été mis en service dans S VOULEZ... ARLIE _ 1.-et- L. : c Les deux TELEPA-
d'exce llentH conditions : très bon télé- NORAMA fonc tionnent fort bien et s.-
viseur, sen&ibilité élevée, finesse d'image 2 8 9 

1 

o o t isfont mes goOts par la douceur des 
et linéarit, irréprochables. • CHASSIS lN PIECES DETACHEES DE demi-teintes. • 
JULLIEN • Mthe-et-Moselle : c Mon TE- BASE DE TEMPS ALIMENTATION + SON LEFORT - ¼Ir: c Je vous ferai parveni r 
LEPANORAMA rnarche à la perfection : PLATINE FI ORECA précâb., prérégl , tr. long. dis!., S tubes + eerm. 110,00 très prochainement d'autres commandes 
imap nette~ son parfait. Avec des an- ,oTAqEUR HF ORECA, réglé, d bl<!, AVEC 12 CANAUX MONTES de TELEPANORAMA car plusieurs de 
termes de rortune ie a,pte l'émetteur ainsi que la barrette 2• CHAINE + 2 Tubes .. • . .. .. .. , • . . . . . . . . . . . 105,00 mes amis sont très intéressés par les 
RTF local ainsi que n lé-Luxembourt à e TOUT S LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT e qualités de votre appareil. • 
la perfection. Je vous remercie. • E THAUMI AUD (Allier) : c Je vous fé lici te 
BONARDI (Corse): • Mes compliments RÉCEPTEUR COMPLET EN ORDRE DE MARCHE pour la qualité des pièces équipant mes 
les plus sincères pour votre TELEPANO- ■ Il 2 TELEVISEURS car depuis 2 ANS je n'ai 
RAMA. L'image est d'une finesse remar- ♦ '1ftEDIT ♦ , 

1 
jamais eu une panne et ils fo,c t1onnent 

quable • · '-, parfaitement. Encore MERCI • · 

DEJE c;l'[/'J~i5 
E~E Fi.R;I~ES POUR TOUTE LA FRANCE · ·, DE~E c;l'l.fJ~is E~E Fi4~~Es 

VOL TOHMMETRE 
ELECTRONIQUE TYPE 841 GRAT U I TE M E NT 

126 JtllEMllf OE RRff rltllEMEN1 
DE TOUS LES TYPES DE TUBES MODERNES 

DEPANNAGE RAPIDE 
• Voltmàtre électronique. 
• Ohrnmètr■ et mégohmmètre électro-

aiqu•. 
• Au total : 49 rammes de mesures. 
Avec cordon de mesures e t sondes de 
découplage et HF 50 MHz. 450,00 

Suppl6men11 : 
Sonile THT 30000 V . . . . . . 72,00 
Sonde VHF à cristal germanium 80,00 
Notice complàte contre 0 ,50 F en T.-P .. 

CREDIT 6°12 MOIS 
OD FACILITES DE PAIEMENT 

~--- SANS INTillET 

rt Il E M Il f t, Il Il ri 11 EU il ri 111 U Il E 
AMPLIS - AMPLIS GUITARES - TV ET AUTRES 

vous seront odressés contre 6 T.P. de 0,25 (pour frois ) 

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE 

Sté RECTA-~ SARL. au cao,tal dE . ~ • 
10000 NF ' ' • 

37, ••· LE ORU - ROLLIN •. : ' ' • 
PARIS-XII• · , 1 

Tél. : 010 . 84-14 . 
C.C.P. Puis 6963-99 

Fournisseur du M1n1s1~re de l"Educ.ar,on Nationa!e e-t autre\ Adm1n1~trat1ons 
Communications. - Mêtro : GARE DE LYON, BASTIL Lt , LA RAPEE 

Service tous les jours de 9 h. i 12 h. et de 14 h. i 19 h., uuf le dimanche. 
Nos pr,~ comporrent les taxes, sauf taxe locale 2,83 % 

Pare lli * LE HAUT-PARLEUR * N° 1075 

NOUVEAU GENERATEUR HF 
9 gammes HF de 100 kHz à 225 MHz 
Sans trous - Précision d'étalonnage ± 1 % 

Ce générateur de fabrication extrêmement 
soignée est utilisable pour tous travaux 
aussi bien en AM qu'en FM et en TV, 
ainsi qu'en BF. Il s'a1it d'un modèle 
universel dont auam technicien ne saurait 
se passer. Dimensions : 330 x 220 x 150 
mm. Notice complète contre 0,50 F en 
T.-P. Prix .. .. .. . .. .. .. .. . 548,00 

CREDIT 6-12 MOIS 
OU FACILITES DE PAIEMENT 

SANS INTERET 



LA MANIPULATION TÉLÉGRAPHIQUE D'UN EMETTEUR S.S.B. 

IL s'agit de la description d'un 
procédé simple pour effectuer 
la manipulation en c semi

break-in > d'un exciteur SSB 
Çbande latérale unique). 

Pour bien comprendre. ce qu'on 
entend par < semiJbreak-in > défi
nissons tout d'abord ce qu'est le 
fonctionnement en !break-in. Avec 
ce procédé de trafic, le système de 
manipulation de l'émetteur pcnnet 
au récepteur de irester sur la posi
tion écoute pendant les i'ntervalles 
qui séparent les ,points et ,les traits 
composant une lettre. Dans le 
fonctionnement en < semi-break
in > au contraire, le récepteur est 
placé sur la position écoute seule
ment chaque fois que •le marupula
teur ceste soulevé suffisamment 
longtemps pour .provoquer la cou
pure de l'excit,ation du circuit 
c vox >. 

MODE DE FO CTIONNEMENT 

Le procédé de manipulation en 
« serni~break-in > consiste 'à appli
quer un signal basse fréquence 
manipulé à rentrée microphonique 
de l'exciteur SSB, pour amorcer la 
transmission télégraphique. 

Dès que Je signal basse !fré= 
quence est manipulé par un point 
ou un trait du message télégraphi
que, le circuit c vox> actionne 
l'appareil .émetteur, et Je maintient 
en fonctionnement tant que le 
rythme de la manipulation est suf
fisamment r a 'Pi d e et continu. 
Quan\i la modulation télégraphique 
s'interrompt pour une période su
périeure au retard !de 4emps du cir
cuit c vox>, ce. dernier s'ouvre et 
remet la station en condition 
d'écoute. 

Ce système n'apporte ,pas tous 
les avantages relatüs à la manipu
lation télégraphique en c break
in > ; toutefois, si Je circuit c vox > 
de l'émetteur SSB est convenable
ment réglé, ce système permettra 
un t:Tav.ail en télégraphie plus inté
ressant et agréable pour l'opéra
teur, et une transmission plus ra
pide. Avec le circuit c vox> réglé, 
par exemple, pour un .retard 
d'une demi-seconde environ, une 
courte interruption après un 
groupe de mots, remettra le récep
teur en position écoute et l'opéra
teur pourra .rapidement écouter la 
fréquence avant de continuer la 
transmission du message. 

INCONVENIENTS 
DU PROCEDE Er REMEDES 

Quelques radioamateurs ont es
timé que le iprocédé offrait quel
que inconvénient parce que la 
suppression de la porteuse est ra
rement totale. Dans ces conditions, 
même si les signaux indésirables 
sont assez faibles, ces derniers sont 
sur la même fréquence que celle 

du signal principal et provoquent 
un battement qui donne lieu à une 
émission ty,pe A2 (télégraphie mo
dulée). 

,n existe naturellement des exci
teurs SSB offrant une suppression 
suffisante de la porteuse pour évi-

source, de signaux parasites les 
couplages indésirables d0s au mau
vais blindage des éléments de 
l'émetteur. 

U o systbme pour éliminer la 
majeure partie des signaux para
sites est représenté à la fig. 2. On 

télégraphie et celle du signal BF 
tombe à proximité du centre de la 
bande passante du filtre. Le signal 
BF doit être aussi sinusoïdal que 
possible pour éviter qu'il puisse 
donner lieu à des signaux parasites 
dans le mélangeur équilibré. 

J ,,e} 

microp//OIJ~ 1 kHz 

~r Ampl/BF 

455 kHz ± f kHt , 
#el4t,g,/J/' 
é~1lib-l 

456 kHz 
11/rl' 

ter le phénomène ci-<lessus, et per
mettre directement le fonctionne
ment correct du procédé décrit. 
Pour déterminer dans chaque cas 
si un exciteur quelconque réalise 
la suppression complète de la ,por
teuse, on accorde l'appareil sur une 
des bandes. On applique un signal 
BF, 1 000 Hz, de ,bonne qualité, à 
l'entrée microphonique de l'exci
teur, et on règle l'amplitude ,à la 
limite d 'excitation du circ u i t 
c vox>. On accorde ensuite le ré
cepteur de la station sur le signal, 
en position AM, oscillateur BFO 
coupé. Si le signal reçu révèle la 
présence de la fréquence 1 000 Hz, 
c'est que l'exciteur SSB n'assure 
pas la suppression complète de la 
porteuse. Si au contraire l'écoute 
est limitée seulement à la suppres
sion du bruit de fond dû au signal 
télégraphique, on pourra en toute 
sécurité d'aire fonctionner ,l'exciteur 
en télégraphie avec le système 

h .. ntft' 
/,.fir .1/l' 

vox 

455 kttz 

r.o. 1 

utilise ici un quartz oscillant sur 
453 kHz qui sert soolement pour le 
fonctionnement en télégraphie de 
l'exciteur SSB. 

La fréquence de ce nouveau cris
tal est très inférieure aux limites 
de la bande passante du filtre de 
bande latérale. Cette fréquence a 
,ainsi moins tendance à traverser le 
filt re que celle qui est associée à la 
fréquence 455 kHz. Pour mainte
nir le signal sorome à l'intérieur 
de la 'bande passante du filtre, il 
est nécessaire d'appliquer un Bignal 
BF rnaniipulé, de 3 !kHz, à la pose 
microphonique de l'amplificateur 

Bien que la fréquence de 
l 000 Hz soit la plus fréquemment 
employée comme fréquence de 
contrôle, il n'y a aucune raison 
particulière pour choisir cette fré
quence ; on peut, en effet, .utiliser 
toute autre fréquence dans la gam
me BF. 

L'OSCILLATEUR 
DE MAJ."ffl>ULATION 

L'oscillateur BF sur lequel on 
effectue la manipulation télégra
phique est réalisé suivant Je sché
ma représenté là la fig. 3. Les si
gnaux de sortie des deux oscilla-

JJc,t 
3 kH z microphon~ 3kHz 

~---, 1 4S3kHz t 3kHz 

#il,111g,vr 
e;vilihri 

456 kH~ 

MJllfÎJU/J/e//1' 
().m l/J/tur 

B.r. -~.>--i Ampli/. Br 
flltn 

h .. 11,11 
/Jl ir,.Je 

21 mt?,;ngtlll' 

« semi-break-in ~- Malheureuse -
ment, la plupart des exciteurs 
SSB n'offrent pas une SlJ'Ppression 
suffisante de la porteuse et exigent 
pour cette raison quelques modifi
cations pour être adaptés au fonc
t ionnement en « semi-break-in > 
cw. 

La fig. 1 représente Je diagram
me d'un exciteur SSB avec système 
de suppression de la porteuse par 
filtre. 1En appliquant une modula
tion télégraphique à 1 000 Hz à 
l'entrée de ,l'amplificateur BF, on 
reçoit à la sortie du filtre de bande 
latérale non seulement le signal 
désiré 456 kHz, mais aussi simul
tanément un signal 455 kHz dû à 
la non complète suppression de la 
porteuse, et au phénomène de bat
tement qui en résulte. On peut 
aussi y trouver un signal image 
454 kHz dont la présence dépend 
de la qualité du filtre de ibande 
latérale. Le iprincipal -signal indési
rrable est constitué par celui de la 
porteuse -non complètement suppri
mée et qui ensuite passe à travers 
le filtre de bande. Toutcifois ne doi
vent pas être négligés comme 

filtre p,;sse-luno'e 
455, 3 - 458 kH z 

SSB 

45_5kHz~ 

F10. 2 

BP. On obtient alors à la sortie 
du iiltre, le signal 456 kHz dési-ré, 
totalement ou presque exempt de 
signaux iparasites. iLe nouveau cris
tal, choisi pour le fonctionnement 
en cw, doit être de fréquence suf
fisamment supérieure ou ioférieure 
par rapport à la caractéristique de 
bande passante du filtre, ceci pour 
éviter qu'une porteuse image para
site ou signal image quelconque 
soit transmise. 

La fréquence du signal BF sur 
,lequel on effectue ,la manipulation 
doit être d'une valeur telle qu'aussi 
bien la somme que la différence 
entre fa fii,queace de la porteuse 

teurs à cristal sont appliqués à un 
étage amplificateur mélangeur qui 
produit un signal différence de 
3 kHz. Ce Bignal est manipulé à 
travers .un pont de diodes et appli
qué à . l'entrée micro,phonique de 
l'exciteur ·SSB. Le signal issu du 
mélangeur équilibré est appliqué 
au filtre de !bande. 

Le pont de diodes est incorporé 
dans le circuit de manière que les 
oscillateurs et le mélangeur puis
sent rester en fonction avec conti
nuité. Ceci permet d'éviter les cla
quements .résultant de la manipu
lation des oscillateurs et du mé-
1.angeur. 
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fUPER MIIRtllE 
OE Lli RIIDIO ET DE Lli PIEtE DETlltllEE 

TEL: J US. 09-91 1 E t s C A J O T I TEL.: J US. 09-91 

7, RUE GANDON 120, rue Philibert-Lucotl - PARIS c13•J 
Parl<lng f a.elle - lllélro : Porte d'Italie et &latson-lJla.nche 

Maga&ln oaver t toas les Jours sauf dimanche el lundi , de 8 h . 4 20 h. 

--ILEf IIFFIIIREf ou MOif 1---
A VOUS RENDRE COMPTE SUR PLACE 

un lot important de Magnétophones toutes marque• 
en porfoit étot de marche. 

OFFERTS A MOITIE PRIX DE LEURS VALEURS 

SAJA (GRETZ) 
2 vitesses: '4,75 et 9,5 - 4 pistes. 
Bonde possonte : 16 000 périodes. 
Grondes bobines 720 rr 400 00 
surimpression. Nt'T . . , 

VOICI 

2 

E~EMPLES 

GARIS MG 2001 
3 vitesses: -4,75 - 9,S et 19 an/a. 
Bonde possonte : 16 000 périodes. 

~E+m~~•.s~i.°'.'.'.... . .. . 480,00 

--alBIINOEf Mllt.NETIOUEf 1 
AGFA . SONOCOLOR • KODAK • PYRAL, etc •.• PRIX DE GROS PAR 6 BOBINES 

En réclame 
Les 6 bobines 270 m, d iamètre Les 6 bobines 360 m, diom~tre 
1 '47 mm • • • • . . . . . . . . . . . . . 42,00 178 mm • . . . . . • • . . . . . . . . . 60,00 

Port et emballage : 5,00 - Envol contre remboursement ou chèque. 
Galette de 700 mètres, profess lonnelle en boîte olu. NET • . . . . • . • 15,00 

(Expédition par 3 boites m inimum contre remboursement de S0,00) 

------1 IIFFllf ilff EN illll)l0 --1 ---
POS/fE SECTEUR A MODULATION 
DE FREQUENCE marquo • ORION • 

t:'~èle_ -~~-..•. • . •...•. 250,00 
POSTE DE GRANDE CLASSE 

{importé d'Allemagne) 
JUVEL STEREO 

5 gommes d'ondes + Modulation de 
fréquence 2 X 5 Watts. Cadre ferrite 
orientable. Prise magnétoph one, Mono 
e t Stéréo. Appareil neuf en emba l-
lage d'origine. 500 OO 
NET . • • . . • . . . . • . . • . . • , 

RECEPTEUR A TRANSISTORS 
GRAN DE MARQUE 

3. gommes: PO-GO-OC. Voleur 310,0'0. 

~E~nti~~. ~l'."'.i~~~-........ 140,00 

REGULA11EUR TELE 
1" MARQUE 

~~~ ~~:. ~'.
1'.'.é.......... 100,00 

Prix spécial por 6 . . . . . . . . . 96,00 
TUNER F.M. 

Alimentation Incorporée. 100 OO 
Quantité l_imitée, NET • , , , 

200 TABLES POUR TÉLÉ 
chêne clair verni. Pieds g igogne. 
Avec porte-revues. En carton d'ori-
g ine. 50 00 (Voleur 140,00) . . . . . , 
A prendre sur place. 

Pas d 'expédit ion. 

MEUBLE RADIO-PHONO-TELE. Récepteur MF stéréo. Plotlne chan ' 600 oo 
geur Telefunken t ous disques. Téllivisëûr 60 cm. NET . . . . . . , , 

- -IEN 11R1x --ruPEil-<'IIOl'"I----
LA NOUVELLE PLATINE DUAL 1009 

PROFESSIONNELLE 
~:~~Y~i'r'~ledto~~i~u·e· _P_i~~~r-1~~. ~~~~ .s.t~'.~~ -~I~-~~~~ -~~ -~~i~ 4SS,00 

AMPLI PIONEER type SM 500 AMPLI PIONEER type SMQ 300 E 
ET LE NOUVf AU TUNER • GRUNDIG HS 30 • ampli stéréo et 640 
tuner NIi/ FM, ou prix NET (remise déduite) de . . . . . . . . . . . . ,00 

-----l1Ef IIFFIIIREf EN PIIOTO --1 --

Jum cll<!S à prisme 8 X26. 
13X52. 
17 X52. 

Langue-vue av, pied 30 X 40 
• 40 X60 

60X60 

90,00 
150 ,00 
150,00 

8 3,00 
1 6 0 ,00 
200,00 

Le • D' ASSAS-LUX •, 6 X 6, objectif 
3,5 Boyer. Obturateur de 1 sec. ou 
1 /300, de seconde . Prise de fla sh. 
Avec son soc en cuir tout prêt. 
(Contre-remboursement 52,00) 49 00 
Prix (voleur 210,00) . . . . , 
24 X 36 (importé d 'Italie) objectif 3,5. 
Ave,:; son soc cuir tout prêt. lOO OO 

Documentation contre 2 timbres Prix . , . . . . . . . . . . • • . • . . , 
Toute la gamme des • BELL et HOWELL • et VOIGTLANDER 

(Avec la remise habituelle) 
A n os cl ients et amis, m ~me r embe qu'en l'ad i o. Sur les lampe• 
de p r ojecllon et cellules (m oderne& et anciennes) : remise 40 % • .._ _____________________ ao1111AXca 
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QUELQUES-UNS DE NOS MODÈLES 
PARMI NOTRE GAMME TRÈS COMPLÈTE 
AF 12 3XL (Trioxiol) ~ 

Réponse ± 8 dB entre 20 et 
15 000 c/ s - Résonance : 40 c/ s 
- Z bobine mobile : o 1 000 c/s, 
8 ohms - Puissonce de régime : 
1 S W, puissance maximum 25 W 
- Champ magnétique • 113.300 
= 1-4.300 par cm2 - Dimen• 
slons : 0 306 mm - Poids net : 
3.980 g . 

~ 

AF RlT (tweeter de oigu1) 
Réponse : ± 8 dB entre 1.500 et 
15.000 c/s - Z bobine mobile : a 
1.000 c/s. 15 ohms - Puissance 
de régime: 10 W. pulssonce maxi
mum 15 W - Champ magnétique : 
34.000 = 14.200 par cm2 - Di
mensions: 68 x 145 x 125 mm • 
Poids net: 810 g. 

~ 

AF 1 O" DFC (Diffusicône) 
Réponse : ± 8 dB entre 40 et 
13.300 c/ s - Résonance : 60 c/ s 
- Z bobine mobile , o 1.000 c/s, 
8 ohms - Puissance de régime : 
10 W, puissance maximum 18 W 
• Champ magnétique : 63.500 
= 13.000 por cm2 - Dimen
sions : 0 256 mm - Poids net : 
1.650 g , 

Impédance de sortie : 100 ou 2S0 ou 100.000 ohms 
è 1.000 Hz. 
Réponse oux fréquences de 70 à 1 S.000 Hz ± 20 dB 
(voir graphique). 
Niveau de sortie : - 50 dB sous 1 V por mlcrobor. 

Sensibilité : 1,S mV /mi
crobor. 

~ 

TRANSFORMATEUR DE SORTIE 
ULT 60 
Impédance ploque-ploque: 4.300 ohms. 
Impédance secondaire : 1 - 4 - 8 - 16 et 
25 ohms. 
Puissance de sortie : 60 W. 
Dimensions • 1 35 x 110 x 1 OS mm. 
Poids net : '4.000 g. 

TERA-LEC Sl, rue 

Documentation sur demande 

de Gergovie - PA·RIS (14•) 
SEG. 09-00 
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TOll10flt~ "1>11 NOWEIJIJ,,, ~f.lEZ TE~IJL!! 
"ORTHOCAMMA" of:e premier à vouJ préJenfer JeJ léféviJeurJ avec 

(Voir page 5 l ) 

*----------------* 
MULTIVISION III 60 / 110-114° 

TRES LONGUE DISTANCE 
(Décrit d,rns le • Il.-P. • 11 • 1 064) 

l"quipé du tube c Solidex > - Protect ion totale de la vue por f iltre incorporé dans le tube qui 
est blindé et inimplosable et de la 2• chai ne sur simple commutation automat iq ue du tuner -
Présent ot ion super-l uxe - Montoge très longue distonce 8 19/ 625 lignes - Sensibilité : son 5 1,v; 
v ision l O µ V - Commande automatique de gain - Comparateur de phase - Antiparasitoge son 
et image incorporé - Rotacteur 12 positions (multiconaux) - 17 lampes + 2 redresseurs + 
l diode + 2 lompes du tuner - Plotine HF, câblée et réglée - Alimentation par transfo ( 1 10/ 
245 V) et 2 redresseurs - THT nouveou modèle bosse impédonce onti-royonnonte - Haut-Parleur 
12 x 19 sur la f ace avant - Commutation par clovicr - Luxueuse ébén ist erie, dimensions 695 x 
520 x 285 mm - Lo to talité des pièce'S détachées y compr is tube cathodique et 1 OJO O 
ébén isterie (noyer, acajou, pal issandre ou frêne ) ......... . ..... , . . . . . . . . . . . . • 1 0 
En ordre de marche, en ébénister ie a u choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350,00 

noc,1111<.'nla liu n !f l"Oluile sur d emande 

*---------------------* 
MULTIVISION III 49 / 110-114° 

TRES LONGUE DISTANCE 
Mêmes coroctéristiques et montage Que le Multivision Il l 60/1 10. Equipé de toutes les nouvelles lompes ECC189 
EL 183, EF 183, etc., très longue distance , comporoteur de p hose. Mult iconoux - Tubes 49 cm l l 0 • l 9BEP4 protégé 
par un écran. Commutation d'une chaine à l'outre par simple ro tation du ro tocteur - Commande automatique d a 
gain, Comparateur de phase - Antiporaslta~e son et image incorporé - Rotocteur 12 pos itions {multiconoux) -
17 lampes + 2 redresseurs + 1 d iode + 2 lampes du t un er - Platine HF, câblée et réglée - Alimentation par 
transfo ( 1 l 0 / 245 V) et 2 redre!seurs - THT nouveau modè le bosse impédance onti-royonnonte - Haut-Parleur 12xl 9 
sur la face avant - Commutation par clavie r. 

Absolument com plet en pièces dé tachées avec plat ine H-F 
câblée et réglée ovec tubes cathodique e t ébénisterie .. . . 88O,00 
Complet en ordre de marche .... ... .... .......... .... .. . 995,00 

*------------------------
NoI i,utallationf 111oden1cf 110m p cr111cl/c11t: LE PRIX CHOC 
Voici muni des derniers perfeclionnemenls 

1.-E SOLID-ECO 60/110-114° 

* 111 
••• 

14 lampes - 2 redresseurs au silicium 4 0J2 et germanium OA95 - Comparateur de phases • Transfo d'alimen
tation (doubleur Lotour} - THT et déflection nouveau modèle OREGA - Emplace ment prévu pour tuner (2• choine) 
- Sensibilité : Champ Fort : Son 5 µ V - Vision 25 ,, V - Ebénisterie bois stratifié (4 couleurs). 

EQUIPE DU TUBE « SOLIDEX » BLINDE ET INIMPLOSABLE - MOYENNE DISTANCE 
A LA PORTEE DE TOUS 

En ordre de marche .. . , .. , , , .. , . .... . . .. , . ... . . .. , . . 995,0Q 
Tuner U.H.F. (625 lignes, 2• choine) ovec barrette et câbles de lioison . , .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,00 

*·-------------------* 
64 ! ! 60 / 110-114° 

14 lampes • 2 redresseurs ou silicium 40J2 e t germanium OA95 - Comparateur de phases -
Transfo d'alimentation (doubleurs Latour) - THT et déflection nouveau modèle OREGA -
Emplacement prévu pour tuner (2' chaîne) - Sensibilité : Champ Fort : Son 5 µV - Vision 
25 µV - Ebénisterie bais stratifié. Haut-Parleur e lliptique sur face avan t. 

EQUIPE DU TUBE « S01.IDEX » BLINDE ET INIMPLOSABLE • MOYENNE DISTANCE 

Complet, en ordre de mo rche ... .. ..... , ... , • • , • • • , • • • • • • • • • , , , , • , • , , • , , , , • , • , , • , • , , 1.O9O,00 
Tuner U.H.F. (625 lignes, 2• choîne) avec borrette et câbles de lio ison . .. .. , .•. . • ...... . .. 112,00 

*-------------------* 
Téléviseur longue distance 

grand écran 70 cm 

TV PANORAMA 
Luxueuse présentation symétrique équi
pée du tube blindé 70 cm 11 o• à écran 
filtrant t einté, 19 lampes et semi-conduc• 
t e urs + 6 varistars + tuner 2 lampes. 
Antiparasites son et image adaptables. 
Langue distance. Sensibilité 10 µ V. Con
trôle automatique d e sensibilité. Compa
rateur de phase. Contrôle automatique 
d'amplitude ligne et image. Stabilisation 
automatique de la synchro-ligne. 2 haut-

UN MULTISTANDARD !!! pour les frontaliers.., Docume.ntation sur demande 

Enfin ' ' 
le cin.éma chez • 

SOI 
parleurs gros aimants. Puissance son 
3,5 W. Dimensions: Larg. 720 - haut. 
620 - Prof. 430 mm. CIRCUIT « ORTHO
GAMMA ». 

Complet, en ordre de marche. 1. 950,00 

En pièces d é tachées , , ••... 1.600,00 

LA PERFECTION TECHNIQUE DES TELEVI
SEURS TERAL AUTORISE DORENAVANT UN 
RECUL LIMITE PERMETTANT L'UTILISATION 
DES GRANDS ECRANS DANS TOUS LES 

APPARTEMENTS MODERNES 

l' air réalisai/011, p. 5-1 POUR TOUS NOS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS. 
foi , nos v1an11es, JJ. ;i7 TERAL : S.A. ou capital de 265.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12•) 
Tél. : Direction et Comptabilité : DIO. 09-40. Magasin d e vente : DOR. 87-74. Service technique : DOR. 47-11 • C.C. P. 13039-66 Paris 

POSSIBILITES DE CREDIT SUR TOUS NOS ENSEMBLES 
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UNE REUSSITE TECHNIQUE I C':EST -LE MOMENT D'EN P,ROFITER ! 
UN TRANSISTOR DONT LA MUSICALITE:l lA MEILLEURE SURP.RISE POUR LE EAUX 
VOUS PLAIRA, aux performances élevées · ' · ' ' S B JOURS 
de présentati?n élégante et à 109 00 UN POSTE 7 TRANSISTORS 
un prix.~:~~~ ' + 2 DIODES OC-PO-GO 

1 
~ ---<::,, --...,_ 
il -~--~, POUR 129,00 

·,:y, 

e Type • MEDITERRANEE T 23 >. 
• 7 transistors + 2 diodes. 
• 3 gammes OC-PO-CO. Clavier 4 touches 
o Cadre ferr ite PO-CO - 20 cm. 
• Antenne télescopique OC escamotable. 
• Pr ise pour antenne voiture commutable. 
e HP 12 cm. 
• Push-pul l 0,4 wat t. 
• A limentation par 2 piles 4 V 5, débit 

suivant puissance sonore. 
• Coffre! gainé façon lézard H. 190 -

L. 280 - P. 90 mm. 
o Poids : 2,'1 kg. 

• 6 transistors + diode. Fabriqué pour être vendu beaucoup plus 

• Prise an tenne voiture. ~~=r :e. ~~~r_e __ P_r!~ -~~ i. -~·~~: 129 ,00 
• Très économique : 2 piles lumière 4 V 5. 
• Vendu uniquement tout monté, en (Neuf en embal lage d'originel 

=~at p~! ~=rc~~·. . ........ 109 ,00 ~:f~~t,~nan~~tc~~ 
• Expédition dans toute la France coff~re,_ _____ _ 

135,00 

mandat de 115 F. 

DUCRETET THOMSON R 2021 

Magnifique petit récepteur d'une sonorité 
remarquable. Fonctionne sur 120 V ait. et 
cont. el su, 220 ait. avec l'auto- transfor
maleur l suppl 10 FI. 2 gammes d'ondes 
PO et GO , cadre ferroxcuoe incorporé, 
donc pas besoin d'antenne. Cadran très 

t ir~~
1
\ eiu~e~a~i~~t'~i;ture. 79 ,00 

Envoi franco con1re mandat de 85.00 F 
(Marchandise neuve en emballage d'origine) 

LE « SOCRA » PO-GO 

UN POSTE A 6 TRAN SISTORS STABLE ET 
ECONOMIQUE. Prix . . . . . . . . . . . . 99.00 

ACHETEZ 
LE PERRIN EL:CTRONIQUE 

,,c@"•--.:.:.'''••c 
l~: i,"'v 

~ ~ -

CHARGEUR 
D'ACCUS 
CLASSE 

« GARAGE • 
En trée 110 V ou 
220 V - Charge 
réglable. 6 V - 10 
Amp.; 12 V 
8 Amp. 
Prix . . 125.~0 

TUBES 
D'OSCILLCS 

VCR 139 A 
3 9 ,00 

VCR 97 . 

C 30 S 
2 AP 1 . 

39,00 
49,00 
-15,00 

VOLTMETRE A LAMPE PHILIPS 
TYPE CM 6004 1 D'OCCASION 1 

Voltmètre à lam 
pe PHI LI PS, type @e @ GM6004 Fonct ion -

••• ; ••:; ne sur 110-245 V 

1 ' ~ 50 périodes. 20 W 
, 1, Avec la sonde l ai -

~ rf ternat1f et cont1-
I 1. j nu) Sens b lité · 

' A""' ~ ~,,! 3 - 10 - 30 -
. . 2 ~ ,! ~ 100 32.0 volts 

:t ·) 0 t' ·•• Etat impeccable, _ , _ d occas1c:1 

Prix avantageux 
:.!1'l{) ,00 

REGULATEUR AUTOMATIQUE 
2S0 VA 

Robuste, silencieux. Aucune C0'1sommat ion 
de perdue, pu isque le principe adopté est 
celui de 2 transfos en opposi t ion de phases 
Présentat on ancienne, qualité moderne. 

PRIX 
EXCEPTIONNEL 

100,00 

Poids : 
9.950 kg 

ECONOM ISEZ SO % 

ELECTROPHONE DE CLASSE 
DE TRES GRANDE MARQUE 

Neufs, en car tons d'origine, c2chetés. 
Vous les conna issez sûrement. a lors ache
te: - en un, même s1 vous n'y pens;ez pas. 
au prix de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2!'.O,00 
Envoi con tre mandat de . . . . . . 270,00 

(Elec trophone + HPJ 

Bandes MAGNETIQUES GRANDE MARQU E 
(ayant peu servi} 

quali té 1 

Bande de îO:J m lon
gue durée en boites 
mét alliques d'alumi
n ium l idéal pour leur 
conservation ) Repro
duct ion parole et mu
s,que de qualité pro
fessionnelle ! Essayez
les, ncus les garan
t issons ce bonne 

La bobine ... .. ....... . . . . .. . 29.00 
26,00 Par 3 . .. . ..... ... ...... .. ... . 

TRANSFORMATEURS 
110/ 220 ET 220/ 110 

Puissance 220 watts, pouvant fournir jus
qu'à 500 wa tts en service interm1i1ent . 

TELEVISEURS « 2' MAIN ,. 

<Deux exemples parmi d'autres, de nos 
1élés d'occasion entièrement REVISEES) . 
Très bonnes occasions en toutes marques, 
même les plus connues, complets, avec 
leur 1ube cathodique in1act pratiquemen1 
à l'état de neuf, tubes d'accompagnement 
soigneusement vérif iés dans notre labora
toire donnant 100 % de leur rendement ; 
en un mot un ensemble sain, pouvant être 
considéré comme un excellent télé, qui 
vous donnera des années de satisfaction, 
Modèles mul t icanaux pouvant marcher dans 
toute la France. Tous secteurs état de 
marche, ayant subi une révision et un 
al ignement complet. Pièces détachées ga
ranties 6 mo1s1 donc tranqu i ll i té absolue. 
Prix unique en 43 c m Quelque J SO f 
soit la marque .. . ......... . 

TELIMAGE TWIN S9 cm 
LONGUE DISTANCE 

1.290,00 
Ce téléviseur qui se classe parmi les meil
leures productions actuelles, corrporte les 
perfect ionnements suivants : 
• Tubes Twin-Panel véri table 59 cm d' im

portation. 
• Entièrement et défm tivement équipé 2• 

chaine. 

Formule intéressante 
vous pouvez remplacer 
votre vieux tube usé 
par un tube rénové ou 
un tube neuf. ToJs 
les deux bénéficient 
d'une garantie totale 
d ' un an. 

D arnètre 
en cm 

36 115,00 165,00 
43 125,00 165,00 
4'.I 115 ,00 145,00 

49 Twin-panel 135,00 17 5 ,00 
~ 145M 195M 
54 1 55 ,00 210.00 • 9 transistors + 8 diodes. 

• 4 gammes : OC-PO-GO- FM. Eni,ée : 110 et 220 V - Uti l isation : 110 Qualité professionnelle. Sécurité 
et 220 V. (le mé01e appareil permet de Pr x ...... .. ................ .. 

absolue. 59 145,00 185,00 
35,00 59 Twin-panel 165,00 215 ,00 • Cadre ferrite PO-GO, 20 en. 

• Antenne , té lescopique orientab'.e. 
e rl. -P. 12 cm e Push-pul l 1 watt. 
• Prise pour HP supplém. ou écouteur 

mise hors- circui t du HP incorporé, 
• Prise poÛr modulation. Tonalité réglable. 
• A l imentation par 2 piles 4 V 5. 
• Coffret gainé bleu-~ris. H 180 - L. 300 

- P 80 mm e Poids 2,9C0 kg. 

Pr, RADIO-TUBES .. . .. . .. 230,00 
TZ51. - Présentation luxueuse. 
• CAF (Contrôle auto01at. de fréquencel. 
• Coffret gainé rouge ou noir 
e Cadran double : PO-CO et OC-FM. 
• Dimensions : H 190 - L 290 - P 80 mm. 
e Poids : 2,750 kg. 
Prix RADIO-TUBES 
Ces 2 appareils ont 
être vendus beaucoup 

280,00 
été fabriqués pour 

p lus chers ! ... 

faire les 2 combinaisons au gré dJ client J 
Quant ité l.m1tée. 

HABILLEZ-LE VOUS-MEME ! 
POUR LA PREMIERE FOIS 

vous trOL.vez actuellement chez Radio- Tubes 
un EXCELLENT POSTE à 7 t ransistors + 
2 d,odes PO-CO - Cadre - Antenne I Cori
mutation Antenne Voi ture) de très grande 
marque e t ~ fabrication t rès soignée, au 
prix incroyable tsans la boit€ 
ni la glace) de . ..... . .... . 
Transistors : 

79,00 
AFI 17 - AFl 17 - AFl 1, - OC:îl - OCïS -
0 0 4 - 004. 
Pu issance de sortie renforcée. 
Envoi franco conire la somme de 85 F. 

Chaque châssis est soigneusement vérifié 
avant expédition et garant i e, parfait état 

de marche ' 
Vous serez é tonnés 1 

RIIDIO-TUBEf 
40, boulevard du Temple, PARIS-XI• 

ROQuette 56-45. PARKING FACILE devant le magasin. C.C.P. 3919-86 - PARIS 
Minimum d' expédition : 40 F no % pour frais de port) 

ASPIRATEUR •SIEM ENS • type VST 10 1. 
120 volts, 250 watts. Avec 6 accessoires. 
Neuf en emoallage d'origine 
(au lieu de 238,00) soldé . . 99,00 

64 185,00 235,00 
ï O • 290,00 390,00 

70/1 10° . .. .. . . . .. .. . . . . .. . 490,00 
Tous les tubes sont immédiatement d ispo
nibles. Expédi I ions dans toute la France. 

1 00 000 TRANSISTORS 
A 1 F PIECE! 

Les Ets • RADIO- TUBES • mettent 
actuellement en vente un stock impor
t ant de TRANSISTORS HF et BF pou
"Yant remplacer sans modifications les 
séries couramment employées dans les 
récepteurs du comme rce et qui com
p rennent quatre catégories : 

Oscillateur <A ) - M.F. <BI 
Préampli B.F. <Cl - Sortie B.F. (Dl 
Précisez S.V.P. dans vos commandes 
vos pré férences ou les q uantités dési
rées dans chaque caté fS"o rie (ABCO) , 
nous vous donnerons e ntiere satisfaction 
dans la mesure de nos disponibilités. 
Prix « extra- plats ». jamais vus jus
qu'jci ! Stockez- les, car leur qualité 
est très bonne ! 
Les 20 : 20 F (c' est - à-dire l F pièce) 
Les 50 : 4 7 F - Les 120 : 100 F 
Les 300 . 240 F 


