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PARAIT LE 15 DE CHAQUE MOIS 

1,50 173 fr . marocains 
1,70 dinar 

DANS CE NUMÉRO 

, - . Magnétophone stéréo
phonique Hi Fi 

< - Ensemble de télé· 
:ommande à ultrasons 

"'-

- Émetteur expérimental 
à modulation de fréquence 

- Récepteur AM FM 
à 7 lampes 

- '"' Ampli stéréo écono
mique 

"-(i-contre : le régulateur auto
mati que de tension 

n HARMONIE" réalisé par 
les TRANSFORMATEURS BC 

Voir page 42 
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LIAISON 
A PRIX 

PHONIQUE 
MODIQUE ... 

grâce à /ïnterphone à 
transistor Il MINICOM " 
Réalise% une liaison en 10 minutes avec 
1 poste principal comprenant ampli BF 
2 transistors sur circuit imprimé, alimen
tation 1 pile 9 V et 1 poste secondaire 
relié par 20 mètres de fil souple 2 con
ducteurs. Touche d'appel sur chaque 
poste com;-';landant un signal modulé. En
combreme~t : 100 x 65 x 30 mm. L'en
semble complet • ....•..••.•.. 59,00 

un interphone 
~~~"'~i"'-;'<:"'""'" révolutionnaire ... 

~~~ 
d'une pièce à l'autre 
d'un étage à un autre 

d'un bâtiment... 
à un autre ... 

vous pouvez correspondre librement jusqu'à 3 km de distance en branchant simple
ment votre W1RELESS Télécom sur une prise de courant. La liaison phonique 
s'effectue le long des fils électriques des instal lations intér ieures et des fils E.D.F. 
par superposition au courant secteur d'un signal modulé par la parole. 
FINI donc les installations fixes et onéreuses. Chaque appa re il peut être déplacé à 
volonté d'une prise de courant à une autre. 
La paire.............. 390,00 - L'appareil en sus.............. .. ~95,OO 
Bien préciser le voltage de l'appareil (110 ou 220 volts!, 

MOTEURS 2 temps 115 

GROUPES FRI GO RI FlOU ES 
Compresseur « Ceneral Eleetrie » 1 /8 CV, 110{ 
135 v. 0 240 mm - Haut. 180 mm - Poids : 
18 kg - Fixa tion 4 pattes (entre axe: 80 F 
200 mm) - Neufs e:1 embal. d'origine. 

IN CR 0 YABLE MAIS 

cm3 • 1 cv 

Boîte couplée 2 vitesses et 
embrayage à d isque. Livré 
avec: 1 réservoir à eSsence 
- 1 pot d'échappement -
2 roues à jante démonta
ble, pneus 3,50 x 8 - tam
bours de frein diam. 120 

mm - Ensemble absolument 
neuf ........ 350,00 

VRAI 1 •• 
Haut-parleurs de grande marque 

Matériel neuf 
et irréprochable 

AIMANT PERMANENT 
8 à 12 000 gauss. 

2 H.P. 13 cm 
2 H.P. 17 cm 
2 H.P. ellip. 12 X 19 cm 

le "Colis type" comprenant 
les 6 haut-parleurs, franco 42 F 

VALISE! 
nous déclarer ••• ,"" a 

1 valise en bois COn1I)fllme du Canada, avec coins et arrê-
tes renforcées, po e et grenouilles métalliques, sépa-
rations intérieures couvercJ.e conditionné. Utilisations 
diverses: cantine, de voyage increvable; particu-
lièrement comme boîte à outils et nécessaire 
de dépannage. 

tils avec sacoche à bandoulière. 
- 2 OC avec H.F. accordée. 

cm à aimant permanent. 

s assortis. 
bob.inées assorties. 

: 1 R5 - 155 - 354 - deux 1T 4. 
1 isa~rices VR 105. 

re"I~I'Jf,,_"1 S pa-:""\achées. 

1 chimique 
1 chimique 
10 fusibles 
1 
2 
5 
1 
1 relais 
1 

1 

urs panachés. 
r mica 70 PF. 1 000 V 5 %. 

1 urs blindés sorties sur perle. 
!J.F 350 V. 

lx 12 ILF 700 V. 
verre. 

1 

écouteurs. 

ampères, diam. 55 mm. 

télégraphique. 

nco port et emballage .. 69,00 

MOTEURS SYNCHRONE 110-220 volts -
1 500 t / m - 1{20 CV - Utilisations di
verses : ventilation, entraînement petites 
mach ines, enseignes mobi les, présen
toirs, etc. .. 
Port et emballage inclus...... ~3,OO 

POUR UTILISATION EN TOURNE-DIS
QUES le moteur est équipé de la poulie 
axiale 16 - 33 - 45 - 78 tours et fourn i 
avec un plateau lourd. Port et embal 
lage inc lus.... .............. ~9>OO 

.' 

/' 



encore une 
-R ÉUSSITE LAG 
50 POTENTIOiMETRES DE CRANDE 
MARQUE, NEUFS, pour . ..... 80,00 

l
"" 

.. ~ 

Avec interrupteur : 

- 200 K ... _._ ..... . .. 
-1 MO . •... . ......... 
- 2 MO ............. .. 

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

1 MO .......... . 
2 MO ..... .. .. .. 

- 2,2 MO .......•...• 
Les 50 pièces, f ranco •••••••• 

Quantités 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

10 
5 
30,00 

FERS A SOUDER 

110 V, 40 W fourni avec une résistance 
de rechange .... ....... ...... 12,00 

« Poucet» 110 V - 20 W avec résis-
tance de rechange . .. ......... 9 ,00 

Rotacteurs TÉLÉ 
comportant supports de lampe HF et 
changeuse navale, l'ensemble câblé, 
entrée câble coaxial •••... 10,00 
Rotracteur nu ............ 5,00 

ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR ÉTANCHE 
allêes - jardins -villas -terrains de sport 
Dimensions: 44x32 X40 cm. Po ids : 2,4 kg. 
Réflecteur elliptique et calotte en aluminium traité 
anticorrosion. Vasque en plexiglass moulé avec joint 
d'étanchéité maintenue par 4 grenoui ll es - Douille 
à vis • Goliath . standard en porcelaine, contact 
à pistons. L'ensemb le est prévu pour lampe incan-
jescente . ................•...•....•••• . . 50,00 

Le même matériel équipé avec lampe ballon fluo
rescente + transfo entrée 110 V seulement et 
condensateurs . 

En 250 watts 
En 450 watts 

.. • . .... .. ' ..... . ..... .. 139,00 

............. . ......... : . . . 169,00 

REGLETTES FLUORESCENTES 
220 VOLTS SEULEMENT 

~}-~;;;;;;;;;;;~) 
~= '.= )JI -,-, -,-,-,-,-, , " 
"/1 / / / 1 1 1 1 l ' \ 

MONO à starter (sans tube) 

1 m 20: 19,00 - 0 m 60: 16,00 
o m 37: 14,00. 

MONO COMPENSEBS (sans tubes) : 

1 m 20: 25,00 - O' m 60: 19,00 
REGLETTES DUO à starter (sans tubes) : 

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

1 m 10: 44,00 - 0 m ,60: 34,00 

LE TUBE, 1 m 20 : 5,00 - a m 60 

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

appareils de mesure 

_ :idl 

LUMINAIRES 
bureau ou atelier 

Tôle 8/10 laquée blanc - Transfo inc 
po ré ' - Deux tubes l ,20 m - 110 
220 ' vo lts (à préciser>. 
L'ensemble complet avec tubes, prêt à 
brancher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 

tube SLiME L1NE 
Longueur 1 m 80 et 2 m 40, ' blanc, 
diamètre 25 mm. 
S~r pl,ace: . 
L unite au chOIX .... ..... .. . 10,00 

60,00 
Expédiiton province : 

Minimum 6 pièces. Fco 

WESTON U.S.A. 

Voltmètre DC-l00 V 'R interne 10 K 18 F. 
Milliampèremètres 0-10 mA . . ... . 18 F. 
Ampèremètre D.C O-S A ., . . . . . . . . . . 18 F. 

Un de ces 4 appareils au choix + 1 ampêremêtre De 0-2,5 A 

UNE OFFRE SUR MESURE LAG • • 2.0 F. 

TÉLÉVISEUR 
• de reprise 

Fou'I'nis avec tube gara 
canaux toutes régions 

Prix L •. A.G. franco : 149 F , 

NOUVEL A·R!RIVAGE 
DE TUBES DE T,ELEVISION 

Matériel neuf. - . aucun défaut é lectronique - léger dé
faut de Verrerie ImperceptIble sur l'image. 

- 24ALP4 ......... ... ...... ... ..... .. . 95,00 
95,00 

85,00 
75,00 

- 23AXP4 

- 21 FCP4 

- I7DLP4 

CONTROLEURS UNIVERSELS GUERPILLON 
Type 503 reconditionnés 

13 000 ohms par volt. Voltmètre : 1,5 - 7,5 - 30 - 75 _ 
150 - 300 - 750 V continu et alternatif. 
Intensité 1,5 - 3 - 15 - 30 - 150 - 300 MA - continu 
et alternatif. 

Ampères : 1,5 A continu et alternatif. 

Sensibilité : 750 micro- ampères continu. 

Oh mmètre 1 à 2 000 ohms - 100 à 100000 ohms _ 
1 000 ohms à 4 mégohms ...................... 85,00 

DETECTEUR AMERICAIN 
« le vrai » SCR625 

Permet de situer exactement tout corps 
enfoui sous l'eau, ferreux ou non fer
reux - Détection signalée jusqu'à 1 mètre 
de profondeur (quelle que soi t la na ture 
du terra in) par un micro-ampèremètre et 
un résonateur avec casque (HS301 de pré
férence!. Ce type d'apparei l est particu
lièrement adapté Dour les recherches avant 
terrassements, évite ainsi de rompre câbles 
et condUits. Pe rmet de retrouver immédia
tement les bouches d'eau enfouies ou 
désaffectées, suivre des canalisations etc. 
L'appareil recondit ionné comme neuf. ' 
Pr ix avec pi les ,............. 2100,00 

MAGHINES . 'A DICTER dites Il à support court" 
Le support d'enregistrement est une feuille magnétique souple que l'on engage 
a isément autour d'un tambour rotat if. Les t êtes d'enregistrement et de lecture 
montées en curseu r le long de ce tambou r, . avancent progressivement d'un si llon à 
chaque tour de la feuille; l'enregistrement s'effectue selon un mouvement solénoïdal 
autou r de la feui Ile. 

CROS AVANTACES : 
• Changement de feuille instantané. 
• Enregistrements successifs immédiatement disponibles par le secrétariat. 
• Expédition possible sous enveloppe format standard. 
• Retour arri ère par bonds (5 secondes de dictée ) ou intégral par dép lacemen t du 

curseu r en un mouvement de droite à gauche, ce qu i évite les pertes de te{l1ps 
des rebobi na ges avant ou arr ière des machines à ruban. 

• Tête d'effacement H.F. 

DICTOItiEL 
Feuille magnétique 10 x 16 cm - Durée Feui lle magnétique 23 x 36 cm - Durée 
d'enregistrement par feuille 20 minutes d'enregistrement par feU ille 1 heure 45 
L'un de ces deux appareils avec micro .... .. .... ........ .. .......... 250,00 
L'u~ de ces deux appareils avec casque stétho et pédale ..... . ... . .... 250,00 
Deux de ces apparei ls avec micro, casque et pédale, pour secrétariat 

complet •• •••. .... .. . . ... . ......• • .. . ...•..•••.. • •.......•.. •.• ... 450,00 

... 

Expéditions: Mandat à la commande ou contre rembour~ement Exportation: 50 pour cent à la commande. 
Métro: Bonne·Nouvelle, près des gares du Nord, de l'Est et de·Saint-lazar~ 

2li. rue d'Hauteville. PARIS-tU· - TAI. 57-30 PARKING ASSURE 

C. C. P. Paris 6741-70 . !luvert toute la semaine Ife !I h. à 12. th et d~ 14 h. il 19 Il. ~\J. :,3U! le ;undi matif! 



Nous mettons à votre portée une gamme remarquable et comp lète d'appareils 
de mesures soigneusemen t étud iés « rodés» et mis au point. 

Vous po~vez mamtenant yOUs équiper, ca r il vous est pos~ i ble d'achet~r ces 
appareils soit en pièces détachées, sal t en ordre de. marche a des priX revolu-
t ionna ires. d' , . 'bl 

Pour l'Amateur-Radio, posséder ,un « LABO » complet est, esormals pOSSI e. 
Ces appareils sont tous présentes dans des coffrets de memes dimenSions, ce 

qui permet une installation particu lièrement harmonieuse. Venez les VO ir .. 

11: GEN ERATEUR BASSE FREQU~NCE 
BF3. - Dé livre des signaux BF de 
20 il 20 000 Hz en sinusoïdal et en 
rectangulaire. Pratiqu ement indispen
sable' pour la mise au point des am
pl'oficateurs Hi-Fi. 
En pièces détachées 
En ordre de marche 

~16,00 
3 15,00 

+: RADIO eONTROLEUR Re6 
Petit appareil destiné aux débutants, 
se mon l"e en que lques minutes, sans 
étalonnage, grâce à des résistances 
de précis ·on . Mesure des tensions et 
des résistances (yoltmètre et ohm
mètre), 
En pièces détachées 74,00 

11: RADIO-CONTROLEUR RC1Z M 
Mesure des tens ions, des intensités, 
de, rési stances, des isolements. 
10 000 ohms par vol t. 
En pièces dé tachées ... . 148,20 
En ordre de marche . . .. 188,00 

ic HETERODYNE MODULEE HF4 
L'un des premiers appareils à se pro
cu rer, permet le dépannage et l 'ali
gnemen t HF et MF des radio-récep
teurs. Dé livre également une oscil
lation BF. 
En pièces détachées • . • . 171,40 
En ordre de marche . . . . ~60,OO 

11: GENERATEUR HF et VHF WOBBU LE +: OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE OS7 
GVB5 Permet d'OBSERVER su r un écran 
Généra teur WOBBULE, fournissant TOUTES LES COU RBES de réponse 
des ém issions modulées en fréquence . qui se rencontrent en HF e t · 13~ ; 
sur GO - PO - MF, des émissions /\mpllf icateurs BF, alignement HF, 
en AM et HF - MF. des émissions comparaison de phénomènes périodi-
en FM. Donne sur l 'écran d'un osc il- ques, etC. Un remarquable ins t ru-
lograpile les courbes de réponse et ment de trava i l et d'études. 
de sélectiv i té. En pièces détachées .. .. 4 1 4,10 
En pièces détachées "" ~35,OO En ordre de marche .. .. 580,00 

-:--:E;-:n=oc:rd-:re=d-:-:e::-m_a-::r:::ch-:e-:-::.~.;-. _. ~3:-9=-:5:;;,-;;-00 ic LA M P E M ETR E UNI VE R S [L L P5 
~ GENERATEUR ETALON DE FRE- Tel qu'il est conçu, i l permettra 

QUENCE GEF5 TOU JOURS de vérifier TOUTES les 
Fournit des émiss ions HF p ilotées par lampes passées, p résentes et futu res. 
2 qu.ar tz. Délivre des signaux de 10 On étab li t · soi -même la combinaison 
en 10 kHz sur une gamme de to kHz pour chaque type de lampe. 
à 250 MHz avec précis'on de En pièces détachées . ... ~~~ ,30 
1 Il 0000. En ordre de marche .. .. 300,00 
En pièces détachées ~~OO,OOOO'" VOLTMETR E ELECTRONIQUE VE6 

-:-":E-.:n=o~,'d_r::::-e -::,;,,de-:-:c=ma::rc:-:h::e---::. :-:.:-. _. -::-:0=-=,' -::7=-' :-: '7' A TRES FORTE IMPEDANCE D'EN-
ic PONT DE MESURES DE PRECISION TREE. Derm et des mesures de ten-

PCR6, - Permet la mesure des ré- siom SANS ERREURS, là où le con-
si stances et des condensateurs avec trôleur ordinaire est inooérant. Peut 
une préc ision de 1 %. également être uti lisé en ohmmètre 
En pièces détachées .. .. 183,00 électronique 
En ordre de marche ... . ~80,00 En pièces détachées ; . . . ~18, 10 

ic SIGNAL TRACER sn En ordre de marche . ... 310,00 
Permet d'app liquer la méthode néo- -j( OHM t .. { ETIlE ELECTRONIQUE OM6 
dynamique de dépannage en rad io;' Dispositif ann.eXé , se brêinchaf'lt su r 
en BF et en télévision. Facili te dé- le VE6 ci -dessus, permet de l'uti l iser 
pannage et mise au . point. en ohmmètre de 1 ohm 1 000 
En pièces détachées ... . ~~5,OO mégohms. 
En ordre de marche . . .. 330,00 En pièces détachées ..• ,. , 50,30 

~ SIGNAL 
ST9T 

TRACER A TRANSISTORS En ordre de marche . .. .. . 75,00 

Appare il plus simple que le ST3 , plus 
petit, pouvant lacilement être em
porté dans une trousse de dépannage. 
En pièces détachées . . .. 96,50 
En ordre de marche . ... 134.00 

ic TABLEAU SECTeUR TS12 
Survolteur-dévo lteu r, permet de dis
poser de toutes les tens'ons secteur 
de 90 à 240 V. Mesure immédiate de 
la tension e t du courant de l'appa
reil à dépanner. 
En pièces détachées • . . , 158 ,30 
EI1 ordre de marche ... , ~~O ,OO 

11: COMMUTATEUR ELECTRONIQUE CE4 
Util isé coniointement avec un osci l
lograDhe ca thodique, pe rmet de voir 
immédiatement 2 courbes à la fo is 
sur l'éc ran , d 'où comparaisons et ob
servat !ons ràp ides. 
En pièces detaché.s .. . . 136,30 
En ordre de marche . . .. 240,00 

+: BOIT~ D~ SUBSTITUtiON BSlO 
Met en permanence sur votre table 
de t ravai l 72 veleurs de rés istances 
de 10 ohms à 10 mégohms et" 20 va
IAu rs de capacités de 25 pF à" l ,. F 
En pièces détachées . . . . 118,00 
En ordre de marche " . , 190,00 

ic HAUT - PARLEUR D' ESSAIS _ 
OIlTPUTMETRE HP9 ;> , 

HP d' es~ais, Hi-Fi 20 W, impédànces 
multiples au primai re et au· secon
daire avec voltmètre de sortiè êta ... 
lonné Sortie simpJe et push-pull 
En pièces détachées . .. . 228,70 
En ordte de marche . . .. 31.0,00 

ic MIRE ELECTRONIQUE ME12 
Généraf·eur de barres horizon tales et 
vertica les pour le déoannage et 1. 
rn ise au poin t des téléviseurs, HF et 
vidéo. 
Fn pi",es détach~es .... 194.20 
En ordte de marche .... ~95 ,00 

Pour chacun de ces apparei Is, nou~ fournissons le dossier complet de montage 
et notre catalogue spécial d ' ~ppare ils de mesure contre 1 F en T. -P. 

Préc iser l 'appareil qu i vous intéresse. 
TOutes les pièces de nos. ~ ensemb l es peuven t ê t re fournies séparément. 

Tous nos prix sont nets, sans taxes suppléme ntai res , 
Pour chaque appareil, frais de port et emballage en sus : 

---.... --- Métropole 6 ,50 F, sauf 057 et LP5 12 F. ______ ... 
NOUS ASSURONS LA REPARATION DE TOUS LES APPAREILS DE MESURES 

(galvanomèt res et contrôleurs). Travail sér ieux assuré pa r spéc ialistes, 

PERLOR-RADIO 
Direction: L.PERICONE 

16, r. 'Hérold, PARIS (1 er
) -Tél. CEN. 65-50 

c, c; P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes directions 
CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT 

JOlJ,rs (saut'd imanch e)de 9. à .12h , et d e 13 h 30 li 19 h 
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PIÈCES 

DÉTACHÉES 

et 

ENSEMBLES 

ÉLECTRONIQUES 
pour amateurs et professionnels 

DE rOI,)E 

AFFAIRES DU MOIS 

4 X 150 A 
Fabrication U.S.A. « EIMAC » 

Fabrication française . ,. , •. . , 

70,00 
50,00 

Nous dOI!''''ons avec le tube tous rense ignements 
uti les pOUf le mo;üoge avec support et ventila
teu r ordinaire. 

4: X 1.~0 G ., .. .. 100,00 
CHASSIS AMERICAIN neuf, comprenant un 
oscillateur ·~ .) : quartz de grande précis ion 
1 000 K~' .: >· un - multivibroteur 100 KHz 
et un cirè:i::iit oscillant à noyau plonge ur de 
27 à 39 M Hz, l ivré avec 3 tubes 6SC7 et 
schéma . 
Prix . .. . . . . , • . , • • ••• , ., . . .. 60,00 
Nous 'Vous rappe'lons par ailleurs que nous 
avons constamment en stock des tubes TT21 

au prix de F ... . .. . . ..... .. 42,00 
MA TERIEL NE UF E T GAR ANTI 

et toujours 
UN GRAND STOCK DE 

OUIII11 
et n'oubliez pas que 

OUIIR11 = BERIt 
CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE 

BElle 
28, rue de la Tour, à MALAKOFF (Seine) 

Métro : Porte dé Vanves 
Hléphone : ALESia 23-51 
C.C,P. PARIS 16.578-99 

Magasin fermé dimanch e et lun di 
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ION A L H 1 G H 

.. toute la 
Ion mondiale 
, riel 
d~élité 

TOURNE- DISQUES 
THORENS, G.ARRARD, 
LENCO, DUAL, NEAT, 
LESA, PERPETU U M, 
B. & O., JOSO, etc ... 

TÊTES 
SHURË, RONETTE, G.E., 
A.D.C., AUDIO-EMPIRE, 
ORTOFON, PICKERING, 
SONOTONE, B. 8- O., etc ... 

• les prix les moins 
chers de Paris 

BRAS 
SHURE, THORENS, 
ORTOFON, S.M.E., B. & O., 
PRITCHARD, etc ... 

TUNERS 
ESART, JASON, LEAK; 
GRAN CO, NOGOTON, 
OUAD, HI -TON E, etc ... 

COMBINÉS 
FISHER, BELL, SCOTT, 
HARMAN - KARDON, TOR, 
BRAUN, etc .. , 

FIDELITY 

HAUT - PARLEURS 
WHARFEDALE, UTAH, 
UNIVERSITY., OUAD, 
REK-O-KUT, GEGO, 
VEGA, PHILIPS, 
LOWTHER, LEAK • 
LAFAYETTE, A. R., etc ... 

BAFFLES 
25 MODÈLES 
EN DÉMONSTRATION 

MAGNÉTOPHONES 
FERROGRAPH, DUAL, 
PHILIPS, TANDBERG, 
UHER - NORDMENDE, 
TRIX, GRUNDIG, 
STUZZI, REVOX, AKAI, 
VIKING, AMPEX, etc ... 

AMPLIFICATEURS 
MERLAUD, 
JASON, 
FILSON, 
HI-TONE. 
PIONEER, 
LEAK, 
OUAD, 
THORENS. 
LAFAYETTE, 
HARMAN-KARDON 
SCOTT, 
FISHER, 
MARANTZ. 
MAC-lNTOSH, 
SHERWOOD, 
BELL, 
ROGERS, 
CONCERTONE, 
PACa, . 
TELEWATT, 
TE N, etc ... 

, . 

• les techniciens 
les plus qualifiés 

tlémonstrtltion 
permtlnente 

. RADIOSTlAZAR E . . . 

S , RUE DE ROME, PARIS 8 e " TÉL. 387.61-10 

entre le boule liard Haussman" 
et la gare St-Lazare 
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ELPHORA S. A. et ses DISTRmUTEURS dans toute la France 

Vous ollrent un motérie/ 
des prix 

de t/osse internotiono/e 
européens! 

N° de Code 

6.104 

6.105 
6.125 
6.126 

6.119 
6.116 
6.117 
6.118 

6.108 
6.109 

6.113 
6.120 
6.1:<:1 
6.127 
6.122 
6.114 

6.140 
6.047 
6.048 
6.049 
6.134 
6.135 

Type PE 32 

" o 
et des REMISES EXCEPTIONNBLL;ES ! 

Perpetuum E b n e r 
T oLirne-disques - Changeur de disques -Électrophones 

Amplific:ateurs et chaînes complètes Haute Fidelite 

Fabrication Allemande - Emballages d'Origine 

Désignation selon Catalogue 

I. - PLATINES TOURNE.J>ISQUES STEREO 

II. - CHANGEURS DE DISQUES UNIVERSELS - STEREO 

Type PE 66 Deluxe ••....•.• • .•••.•..•....... • •••..•..••.............•........•...••. . •...•...•••• 
Type P·E 66 Sonderklasse - sans Préampli •••••. • •••...•••.... • ......... . ...........•.• . ..... . ...•.. . 
Type PE 66 Sonderklasse - avec Préampli •••....•....•.....•.....••...........•... • ••............... 

III. - PLATINES ET CHANGEURS SUR SOCLE - STEREO 
Type PE Musical 32 •••.•••••••••••.••••.•........... . ...... . ...... . .......... . ..... ... .. .. ... .. ... 
Type PE Musical 66 Deluxe ..... . .. . .. . .. . .................... . ... . . . . :,:-...... ~ . ............ . ...... . 
Type PE Musical 66 Sonderklasse, sans PA ................... .-: ................................... .. 
Type PE Musical 66 Sonderklasse, avec PA • ...•.•....... . .•. .. .. . . . .. . .................... . ........ 

IV. - PLATINES ET CHANGEURS EN VALISE - STEREO 
Type PE Musical 10 - Platine •...••....•. • ..•..•...•.••••...•. • •••........• ' •• ...•.••.. . ........... 
Type PE Musical 40 - Changeur ••......•••• • •••..• " ..... , .. .. ....... . . . .. " , " ......... .• .. • .. " .,. 

V. - ELECTROPHONES PORTABLES COMPLE7'~ 

Type P:E Musical 20 - Mono ......••••..•.••....•••• • •. , .. . .. ....... . . . .. :-;/ . . . ....... •. ............. 
Type PE Musical 20 BN - Piles et Secteur ............. : . . ..... .. . . " , . . " " , .. .. , .. .. .. , ......... . 
Type PE Musical 30 - Mono •.•...•. . •.... . .......... "'-' ..... , .. : .. . ...... . . . . . : ..... . .. ... . . .. . ... . 
Type PE Musical 50 - Mono ................... . ..... ; .. .. . . ... .. ....... . ... .• . ' ...... . .. . ..... . ... . 
Type PE Musical 330 - Stéréo •....... . ... . ........... ; . . ...... .. . ... . .. . .. . . . ',' . . .. . ......... ... . . 
Type PE Musical 660 - Stéréo ..... • ... . ... . ..... . ... . .............................. " •. . . . . .. .. . ... . 

VI. - PLATINES PROFESSIONNELLES POUR LA HAUTE FIDELITE MONO-STEREO 
Type PE 33 Studio - sans Lecteur .. " ... . ................•.....................•....•••..•••• • •••• • • 
Type PE 9000 D - Lecteur Diamant ••.••...... • •. • •.... ... . .... ... . .. .. . . .. . . . .. . ..... . ... .. . . .... 
Type Shure M 7 D - Lecteur Diamant ••..•.....•. • •.......... . .........•.•••..•••.•••.••..•........ . 
Type Shure M 77 D - Lecteur Diamant ......•..... . .... . ...... . .•..•.....•.••..••••••.. • ....... ... . . . 
Socle en Noyer satiné pour PE 33 et 34 ••••••..•••. • • '.' •••... .. , ..... . . . ... . ..... . ............. . ... . 
Socle de Luxe en Noyer satiné et couvercle en Plexiglass pour PE 33 et 34 ............. . ... . ........ • . 

VII. - AMPLIFICATEURS STEREOPHONIQUES rn-FI 

Prix 

139,00 

245,00 
405,00 
565,00 

165,00 
290,00 
450,00 
610,00 

215,00 
323,00 

360,00 
450,00 
440,00 
490,00 
495,00 
850,00 

650,00 
130,00 
140,00 
150,00 
125,00 
220,00 

6.086 Type PE - KV 21 G - 2 x 5 watts •. , .• ••••. . •. •••• ... .. . . .. . . • . . . .... . ... .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. . .. . . 415,00 
6.084 Type PE - HSV 60 - 2 x 50 watts .. • ...... • ..•••... . ...•......•.•..•..•........ • ... . ......... . .... 2.460,00 

VIII. - ENCEINTES DE HAUT-PARLEURS rn-FI 
6.085 Type LB 30 - 35 watts, pour Amplificateurs HSV 20 et HSV 60 ....•......••.. . . . ..••...••••..•..•••... 550,00 

162 Type HSB 45 - 75 watts, pour Amplificateur HSV 60 . ....... .. ............. . ..... .. ............. .. . .. 965,00 

6.136 

666 
668 
669 

IX. - PREAMPLIFICATEURS STEREO 

Type TV 204 - pour Platine PE 33 STUDIO ...........•......••••••••••••••••••••••••••..••.• . .... 

NORD-MENDE RÉCEPTEURS PORTABLES A TRANSISTORS 
Mambino - PO, GO ••........••.••••••••.•.•••••.....••.............•....... • .••... • ..• • ..•.•..•.. 
Transita de Luxe - FM, PO, GO ..•.•.......•................ • •••••.••••.. . .•• • •....... . .••••...... 
Transita Universal - FM, PO, GO, avec son berceau ~pécial AUTO ......•.....•.••.••.•. ••....•.• . . . .. . 

150,00 

215,00 
337,00 
425,00 

Ces prix s'entendent pour les marchandises prises en nos magasins de Paris - taxe locale en sus - paiement au comptant, 

Messieurs ll!'S Revendeurs spécialisés désireux de diffuser ces produits dans leur région ont intérêt â nous contact~r sans tarder afin 
de connaître, les CONDITIONS EXCEPTIONNELLES offertes à nos Distributeurs. 

ELPHORA S. A. - 64, rue La Boétie PARIS-8e ÉLY. 98-68 
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RADIO ST_ LAZARE 
3, rue de Rome - PARis-se • Tél.: EUR 61.10 
- entre le boulevard Haussmann et la gare Saint-Lazare -
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NOUVEAUTÉS 
DEUX OUVRAGES DE W. SCHAFF 

DESTINES A TOUS CEUX QUI S'INTERESSENT 

A LA 

RADIOCOMMANDE 
ET J\UX . 

MAGNÉTOPHONES 
Le technicien et l'amateur y trouveront de nombreuses indications 

et schémas permettant soit la réalisation, la mise au point, 

l'utilisation de modèles télécommandés, soit le meilleur rendement 

d'un magnétophone 

CHAQUE VOLUME BROCHE - FORMAT 14,5 X 21 : 15 F 

OUVRAGES 
de W. SeHAFF et M. CORMIER 

SÉLECTIONNÉS 

Apparei~s. '- de ''; mesure transistors 
Cet ouvrage présente une gamme très importante d 'appareils qUI sont le der nie" cri de la techo'';ue. Les lecteurs trouveront dans ce volume une mine inépuisable 

de renseignements techniques qui leur serviront en laboratOire, en plateforme d'essais. Un volume broché format 14,5x"21 - 53 schémas - 116 pages. Prix.. 14,00 

DÉPANNAGE, MISE ·AU POI.NT, 
AMÉLIORATION DES TÉLÉVISEURS '~ par ' Roger-A. 

(Deuxième édüion remiSe à jour) 
RAFFIN 

Le présent ouvrage n'a pas d'autre but que d'a ider le technicien et l'amateur rad iO à devenir un bon dépanneur de t élévisi on en les guidant dans leu r nouveau 
travai 1. Il est essentiellément et volontaIrement une documentation pratique , un gui de 1>-' , un véritable instrument de trava il, les pannes étud iées examinent tous les 
standards [et notamment les deux chaines frança ises). Principaux chapitres : Général ite . 'et équipement de l'atelier. Tra',aux chez le client. Installation de l'atel ier 
Autops ie succincte du récepteur de télévision. Prat ique du dépannage. Mise au poi nt et_alignemen t des téléviseurs. Cas des récept ions très diff ici les . Amél ioration des 
téléviseurs. Transformation éventuelle des anciens . téléviseurs pour la deuxième chaîne. Un volume relié. Format 14,5 X 21, 288 pages. Nombreux schémas. ~~,OO 

de P. LEMEUNIER et W. SCHAFF TÉLÉ-SERVICE 
Ce livre est une encyclopédie pratique du dépanneur de télévis;on en même temps qu'un traité pratique pour le débutant. Scindé en deux parties d ist inctes, 

il explique le fonctionnement d 'un récepteur de télévision, donne des méthodes de dépannage et, détail non négligeable, fourn it une abondante documentation sur 
le matériel ut ilisé dans les récepteurs frança is. La deux ième part ie est entièrement consacrée au dépannage, traitant de tous les cas imaginables à l'aide de pho tos 
d'écran, permettant une identification rapide de la panne rencontrée. 
Ecrit pour le praticien, les auteurs ont à dessein supprimé toute théorie non indispensable au· but recherché : le service des récepteurs de télévision. 
Formatl 7,5 X 22,5. Nombreux schémas. 168 pages. Pr ix .. .. . . ... . .. .... .. ........ . .. . . . ..... . .............. . ..... .. .... .. . ... . ~5,OO 

PRATIQUE DE RÉCEPTION U. H. F. " CHAINE de W. SCHAFF 
C'est en pensant aux techniciens de la téléVIsion que l' auteu r s'est at taché à rendre cet ouvrage de grand intérêt. 
En effet, il a réUSSI à permettre l'assim ilation facile des principes de base et à faire comprendre les modifications à apporter aux téléviseurs vi eux de quelques 

années, pour les adapter aux techniques nouvelles du standard frança is 625 lignes. 
Des antennes, aux circuits de balayage, en passant bien entendu par les tu ners et les convertisseurs, tous les c ircui t s sont traités avec de plus, des notions 

très complètes de dépannage et d'alignement. 
Principaux chapitres: Le standard frança is en 625 lignes en bandês IV e t V - Ci rcui ts UHF des téléviseurs - La transformation de récepteurs non équipés _ Le 
service UHF - La technique des antennes - Les descentes d'antennes - Les accessoires d'installation - Les installations ind IV iduelles e t collec tives - Des troub les 
de la réception. Format 1;5 X 21. Nombreux schémas, 150 pages. Prix ..... . .................... . . . ... . ..... . .. . .. ...... .... . ................ 14,00 

- HAUTE FIDÉLITÉ BASSE FRÉQUENCE 
3' EdUion 

de R. BRAULT, Ing. ESE 
Cet ouvrage traite des pr incipaux problèmes posés à propos de l'a mpl ification basse fréq uence. . 
L'auteur s 'est attaché à développer cette questi on aussi complètemen t que possible, en restant acceSSible à tous, sans toutefois tomber dans une vulgar isation 

trop fac ile. Principaux chapitres: Notions d·acoustique. - Notions su r la théorie atomique. - Rappel de quelques notions d'électricité. - Not ions sur les tubes électro
n iqu es. - Notions sur les transistors. - Réaction et contre- réactio~. - Circuit à charge de cathode. - Les systèmes déphaseurs à tubes électroniques pour l'attaque d'un 
circu it push-pu ll. - Les commandes de tonalité ou correcteurs de timbre. - Les tran sformateu rs. - Le haut-parleur. - Baffles et enceintes acoustiques. - Les repro
ducteurs phonographiques ou pick-up. - L'a limentation des amp lificateurs B.F. - Pro jet d'un amplificateur à haute-fidélité. - Les préamplificateurs. - Mesures à faire 
sur les amp lificateurs. - Schémas typ iques d'amplificateurs à haute f:délité. - Notions sur le magnétophone. - La stéréophonie. - Pour J'écoute des émiss ions rad iodiffusées 
AM - FM - TV en haute f idélité. - . Caractéristiques des accessoires d isponibles pour .réaliser une chaine haute-fidélité. - Renseignements et formules. 

Un volume re lié format 15 x 21 - 880 pages. - Nombreux schémas . ....... . . ..... ..... ............. . ........... . . . . .. ............... ,........ 60,00 

TouS les ouvrages de votre choix seront ex~édiés dès réception d'un mandat re présentant le montant de votre commande augmenté de 10 % pour fra,s d'envoi 
avec un minimum de 0,70 F. Cratuité de port accordée pour toute commande égale. ou supérieure à 80 francs. 

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, r. Réaumur, Paris (20 ) - C.C.P. 2026-99 - PARIS 

Pas d'envois contre remboursement 

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande =======================W 
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LE NR 

Téléviseur Z chaînes 819/ 625 lignes, 
écran fiitrant Twin Panel 60 cm. Eçran 
rec tangulai re extra-plat 11 4°. Multicana l 
12 positions. Passage d'une chaîne à l'autre 
en une seule manœuvre. Comparateu rs de 
phases incorporés sur les 2 chaînes (sensi 
bi lité : son 5 microvolts, image 20 micro
volts). Longuè d istance, châssis basculant. 
Alimentation secteur 110 volts à 245 volts 
en 5 positions. Colonne sonore en façade . 
Ebénisterie . Polyrey, teintes : sapelli ou 
frêne. Dimensions : 720 x 520 x 260 mm. 
L'ensemble complet, en piè. 1 050 00 
des d étachées. avec tuner, • _ , 
L'appareil complet, en o.rdre 1 0 
de marche .... .. ...... .. .. .2 0,00 

AM~LlS : 

N otre dernièl'e nou veauté 
HI-FI 10 
(Décrit .dans R adio.Plans m ai 1964) 
Amplificateur Hi- Fi de 10 wa t ts. Push-pull 
EL84, 5 lampes. Câblage sur circuit im
primé. 
Complet, en pièces détachées •. 170,00 
Complet, en ordre de marche.. ~:.:o,OO 

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

ENCEINTE ACOUSTIQUE 

Courbe de réponse de 40 à 15 OOD Hz . 
1 haut-parleur 18x26 + 1 tweeter 7 cm. 
Puissance 7 watts. Impédance 5 ohms. 
Dim. : 480x275x180 mm. Pr ix . 120,00 

Ence inte acoustique. Dimensions : GOO x 
~O~P~ 1 8~ . . ~~: .. ~i~~~~ . ~u~. s~ns 65,00 
Même modèle. Dimensions 720 x 370 x 230 
mm. Li vrée nue, sans H.P. . , . . ~1 ,50 
Avec H.-P. 26 cm + 2 tweeters 195,00 

CONTROLEURS UNIVERSELS 

~,~tR~~ . . :~~ ' .. '.~ ??? .~~~~. :~: 148,00 
v~~TR~~ . . :~~' .. ~~ ??? .~~~~ . :.a: 187,00 
~a~N~~~D . . :.I~: .. ~~ .~~~ . :O.h,:,~ 158,50 

MAGNETOPHONES GRUNDIG 
TKZ - à t ransistors, 6 pi les. de 1,5 volts, 
vitesse 9,5 cm/sec. ..... .. .... 480,00 
TK4 - à t ranSistors, piles et secteur. Vi
tesse 9 ,,5 cm/sec. '" -' . . . . . . . . 640,00 
TK6 - a tranSistors, p iles et secteur, 2 vi 
t esses : 4,75 et 9,5 cm/ sec. .. 880,00 
TKI7 - secteur 110/220 · volts, 4 p is tes, 
vitesse 9,5 cm/sec. . ... " .,. . 670,00 
T.KZ3 - secteur 11 0/220 volts, 4 pi stes, 
vitesse 9,5 cm/sec. ........ .. 830,00 
TK40 - secteur 11 0/220 volts, 4 pistes, 3 
vitesses: 4,75, 9,5 e t 19 cm/ s. 1 .200,00 

MAGNETOPHONES PHILIPS 
Type EL3300. Porta ti f miniature à t ra nsis
tors. Vitesse: 4,75 cm(sec. Livré avec 
chargeur, micro h 1é técom - 400 
mande et housse .. . .. ...... . ,00 
Type EL3586, 6 transistors. Alimentatio~ 
6 piles de 1,5 V. Complet 42 
avec bande et micro •.... . .. 5,,00 
Type El355J. Secteurs 110(220 volts, 
4 p istes. Vitesse 9,5 cm /sec. Compte-tours. 
Livré: avec 1 micro ' et 556 
1 bande.. .. . .. ............. ,00 
Type E.L3548. Secteurs 110/220 volts. 
4 p istes, 2 vitesses. çompte-tours. Livré 

~/;~c ' .. ~.i:~~ .~: , ~ .. ~a.~~~.. . . 716,00 
Type El3549. Secteurs 110/220 volts. 
4 p istes, 4 vitesses. Compte- tours. Prise 
stéréo. Possibi lité de con trôle d'enregistre-

Im~~~deLi~:~ . ~:~:. ,1 . . ~ i,c:~ .. e.t 950,00 
Type EL3547. Secteurs 11 0/220 vo lts 
4 .p istes, 2 vitesses. Compte-tours, 2 am~ 
pllS Incorporés. 2 H.-P. En registrement et 
reproduction mono e t stéréo. Livré avec 
1 mic ro s téréo et 1020 0 
1 bande . ... , ... ,........ . ,0 
Type El353.r~ 4 pistes. Stéréo intégrale 
2. dmpli.s , ;ncmporés. Avec 1440 00' 
micro stereo et 1 bande' .. , 

( ... 
PLATINE DE MAüNETOPHONE 

(~. RADIOHM MA.- 109 » 

2 Ristes, bobines de 150 mm. Cr..,. Jte
tou rs incorporé. Bandes passantes de ,JO .à 
10 '000 pis. Vi t esse 9,5. Commandes par 
clavier. Alimentation HT 250 volts, f ila
ments 6,3 V. Secteur 110 V pour le moteur. 
Comple t, en ordre de march e, 288 00 
avec préampH .....•........ , 

MAGNÉTOPHONE DE POCHE 
AUTONOME A TRANSISTORS 

« PHONO TRIX 88 » 

Fonctionne dans tou tes les positions. 6 
t rans'stors , Alimentation: 6 pil es .de 1.5 
vRl t . Vitesse: 4,75 cm /sec., e ntra înement 
Il"a'r cabestan. Bande de fréquence 100 à 
6 Cl\i0 Hz. Durée d'enregistrement : 2 x 35 
min utes. Cet appareil utilise les bandes 
magnétiques standard de 100 mètres, dia
mètre: 65 mm. Dimensions: 19.7 x 10,8 x 
4,8 cm. POids avec p iles: l ,55 kg. Prix 
avec p iles micro dynamique, 300 00 
écouteur ~t bande (val. 600,00) , 
Supplément facu,lIatif,' 40 00 
Housse cuir pour transport. # 

Appareil i,dé,al pour reportages , co,n
térence·s, pr ises ;d e so,n à l'extéri eur, 
ete. Documentatzon gratuite sur dem. 

MAGNETOPHONE UHER 
TYPE 4 000 REPORT S 

Type semi - professionnel. 12 transistors. 
Fonctionne sur p i les. Bobines de 130 mm , 
4 vitesses. Fréquences reprodui t es en 
19 cm/s: 40 - 20000 Hz, L'appareil en 
ordre de marche, sans micro 1 060 00 
et sans bande, Prix .... " ... , 

TOUT'E UNE GAMME DE 

MON TilliEr 
• Amplis 
• Interphone 
• IE'lectrophones 
• Magnétophone 
• Récepteurs transistors 
• Alimentation pour postes 

à transistors 
Pour chacun , sch émas, des,criptioll 

.e t d,evis cont'/'e 1 F en timbres 

TOU11ES 'LES GAMMES ,DES 

,ll"TINEf TOURNE-DlrOUEr 
PATHE-MARCONI • RADIOHM • DUAL 

1 aux meilleures conditions 

PLATINE TOURNE.DISQUES PREMIERE MARQUE FRANÇAISE 

NOS PRIX 

4 vitesses 110/ 220 V. Ar. 
rêt outomatique cherçheur 
en fin de disque. Dim. ; 
350 X 240 I11m. 
Comp lele, 
avec cellule. 
Exceptionnel. . 
Même modèle mais a vec 
changeur pour les 45 tours 
(pour 110 V seu lement ). 

Exceptionne l .. 95,00 

Expéditions immédiates contre versement à la comm a nde 
Les envois contre remboursement ne sont acceptés que pour LA FRANCE 

139, RUE ,· LA FAYETTE ' · , PARIS (10·) , .• ' 'TRUDAINE 89-44 
C. C. P. PARIS 12.?77 .2~ " _ ~ûtob'u's . et '. ~étro ; : Gare du Nord 

Type « mince» 
270 mètres, bobi ne de 127 mm .. . . 18,00 
360» » ISO mm.... 2],85 
540 • 180 mm.... 29,60 

Type « extra-mince }) 
365 mètres, bob ine de 127 mm.... 24,00 
540 »150 mm .. , . 32,80 
730 180 mm. . .. 40,00 

BANDES MAGNETIQUES 
sur fi lm polyester (imp. allemande) 

Type «longue durée» 
65 mètres, bObine de 80 mm... . 7 ,50 

en boÎle-Dlllsseul' plastique 
270 mètres, bobine de 127 mm . ... 22 ,00 
360 150 mm .... 27,00 
540 180 mm _ . .. 38,00 

Type « Double durée» 
90 mètres, bobine de 80 mm .... 11 ,50 

270 • » 11 0mm .. .. 22 ,OO 
en boîte-classeur plastique 

360 mètres, bobine de 127 mm . . .. 30,00 
540» 150 mm . .. . 41,50 
720» 180 mm. . .. 46-,00 

Type « Triple durée » 
135 mètres, bobine de 80 mm.... 17,50 
270» 100 mm. , . . 25,50 
540» 127 mm.... 44,OQ 
720 150 mm. . .. 60,00 
1 080 180 mm.... 78,00 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
A TRANSISTORS . 

Appareil importé du Japon. Portée en ville 
de 300 à 600 m. En campagne et en mer: 
de 1 à 6 km. Alimentati on 9 vo lts. Ut ili
sations: entreprises forestières, chantiers, 
travaux publiCS, installa tions d'antennes, 
pêches en mer, etc ., etc. 625 00 
La pai re ...... , .. ,......... , . 

INTERPHONE 
A TRANSISTORS 

soit 1 poste principal 
avec ampli BF, 2 tran-

sistors, fonc tionnant 
sur 9 volts + 1 poste 
secondaire, Possibilité 
d 'appel de çhaque pos
te. L'ensemble comp let 
avec 20 m 59 00 
de fi 1 souple , 

ALIMENTATION S~CTEUR 
'N.'R.320 

POUR POSTES A TRANSISTORS 
Débit maximum 320 millis. Convient pour 
postes de grosse pu i5sance ou magnéto
phones. 
Complète, en pièces 39 00 
détachées ,. , ... . . , .. , ., .•. ,.. , 
En ordre d e marche .... ,. .... 65,00 

Electrophone avec plati ne 4 vitesses 
Pathé-Marconi. Ampli 2 lampes (ECL82 ct 

~~~~~~ C~~p.'~~' .. ~~ .. ~~~r~ . . ~~ 135,00 
CELLULE STEREO-MAGNETIQUE 

A poin te d 'amant (importée d es U.s.A.) 

~;f:tio~ . . ~()r~~~I~~: .. _ .... , .. . 60,00 

-:-.UNER-AMPlIFICATEUR PIONEER 
. SMQ 300E 

MAGASINS OUVERTS TOUS lES JOURS DE 9 A 12 H. ET DE 14 A 19 H. 15. FERMÉS lE lUNDI MATIN 3 gammes + FM , 2 x 20 watts. i,560,OO 

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1e~ 'C'fltUx' ET GÂRANTI-'INTEGR'ALEMENT PE,.QANT .1 AN 
60nnange 
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PRODUITS CHI:MIQU'ES POUR ,RADIO ET ELECTRON,IQUE 
25 m,~; 2,50 - ' 100 mL. 3,50 

POUR ROQiJElR - DECORER 
Pour donner aux métaux, bois, as
pect genre velours en couleurs. 

N" 28 - ADHESIF 
(à spéc ifier 'couleur). 
Pour 25 d m2 env. 40 grs . . 4,00 

N ° 29 - RAYONNE (Floq.) 
;La boît e .(6 grs) pour 10 dm2 i,50 

N ° 30 - DILUANT 
Pinceau p ocho i.i ... .. .... . .. 0,75 
Inst·ruct ions et tamis gratu·it. 

'POUR POLIR 

N ° 6 - RENOVATEUR (POLISH) 
Remplace avant'ageusement les po
potes util isées par les ébénistes. 

N ° 7 - LUSTREUR (POLlSHl 
Spécia lement pou r ébéni ste ries ver
ni es a u pi'sto let . 

POUR 'LU S'RIFli8R - DEiGRIF'P ER 

N ° 3 - RADIO-CONTACT 
Nettoi-z e t luhr if ie t ous les con.t acts . 

N" ? - HUILE A DEGRIPPER 
Permet de démonter sans effort axes 
vis ou t rous bloqués. 1 

N ° 9 - HUILE DE CADRAN 
T rès f·/u ide pour pet it.e ·m écani que. 

POUR 'SOUDE,R 

N ° 12 - EAU BAKER (mo rdante) 
PO U'f soudure en une opération ra 
.pid2, sans -c orros ion Ll'ltérièure. 

N" 19 VERN IS DE PROTECTION 
S'efface à la soudu re'. Rouge ·et in-
cOlore. 

POUR COt:LE R 

N ° 2 - SILICATE DE SOUDE 
(Verre soluble liquide) 1 

Perme t de sce ll e,r le ve rre, la stéa
t ite et les céramiques. 

N ° 4 - COLLE RAPIDE 
Pou r .a rrête,r ,les f il s en f in de ' bo
b ina-ges. 

N" 10 COLLE HP 1 
Peur la f ixation des cônes et des 
f eutres sur SQ'lod iers. 

N ° 11 COLLE HP 2 ,.', 
Pour f ixe r les bobinès, :~~oi les et les 
speeders sur I-es m.e'm1:rfcin es : 

N ° 13 - COLLE STANDARD 
Sert à t ous les besoins ra dio . 

N ° .35 - ALTUFIX (Colle pour 
plexil. Reste tronsparente. 

N ° 36 - COLLE POUR GAINAGE 
Ne tach e pas (flocon pour 1,5 m2). 
Prix . . ... . .. . . .. .. ~ ... ... . . 3,.50 

N ° 41 - SEFAPRENE 
Coll e pou r texture, p ro f i lé, p last ique, 
ca ch e,:-décor, 'H.-P. , etc .. _ . .. . . 3,5'0 

N" 48 - MELANGE 21-2-54 (Lotex) 
'Pour üoHe-r prov i'soi reme nt sans lais
ser de traces, etc. 

N ° 52 - ARALDITE 
Avec du.rcisseur et mode d'emploi. 
Pr ix .. . ... .. .. .. ... : '. . .. . 4,85 

POUR 1 SOUR 

N ° 1 - VERNIS HF 
Pour HF et V'HIF. 

N ° 5 - NEUKOLIN (vernis radio) 
Pour im prégner les bob ines de trans 
fos, de s·elfs et en électri'cité pour 
les moteurs, d yn am os ·et conve rtis
seu rs. 

N ° 16 B - GOMME LAQUE en pail-
lettes 

Isalant v,ernis classique. A dissoud re 
dans l'a lcool dénaturé . La pet ite 
boîte . .... . .. .. ,. ..... . .. . 0,50 

N ° 2S - CIRE T.H.T. 
Pou.r l'enrobage des osc il lateurs H.T. 
d es oppa r·eils élect ron iques, té lév i-
sion. Le bô tonnet .. . . . . . ... 0,75 

N ° 26 - CIRE H.F. 
Pour les imprégnat ions des se lfs et 
des condensat eurs (t ropica lisat ion) 
pour la Hxat ion des régl·a g es v is ou 
noya u,x d e f e·r . Le h âton net .. 0 ,75 

RAD.lO-PRIM, 296, -ru e de Seaeville 
PARIS (20<) 636-40-48 

RADIO M.)., 19, 1. Claude-Be rnard 
PARIIS (S') ~41l'2-4? -69 

RADIO-P,IHM, '5, rue de l'Aquéduc 
pARIS (IOe) 60'7-05-15 

POUR DECARER 
N° 42 ZT - SEALER (U.SI.A .) 

Pet it bidon de décapant léger pou r 
vernis, raccord, unif i·e Ja couche, e tc. 
Pr ix .. . . ..... . . . . .. .. .. ... 2,00 

55. DECAJfliA'NT INTEGR'AL « FILNET » 
POUR TOUS iLBS FI'LS -ElMAI LLES : 

3,50' e t iO,O,O 

POUR N ETTOY·ER, DilLUE,R, ALLONGER 
N ° 14 RADIO CLEANER 

Ce produit ant i-graisse nettoie tout~s 
les p ièces encrassées. 

N ° 15 - DILUAUNT VERNIS H . F. 
Spécia l p our vern is H F. 

N ° 33 - DILUANT CELLULOSIQUE 
Po u,r d ilu er produits Nos 4, 5, 6,. 7, 
10, I l, 13, 19,21,32,34,35, 47. 

W 41 B - ACETATE D' ETHYLE 
Di luant pour co ll e nO 41. 

N ° 53 Di lua nt pour vern is au four .• 
Pour vern is . '18 B, 22 B. "* 

POUIR PEI ND RE 

N ° 32 B - De couleu rs diverses sé
chant rapidement . 
'le pot de 1'00 ml . . ... . .... 3 ,'50 

N ° 37 B . Poudres coul eur or. 2,00 
N° 38 B - Poudre coul. argent 2,00 
N ° 18 B Ve rni s givré gris . . 3,50 
N ° 22 B - Vernis verm icu lé gris 3 ,50 

Ces deux dern iers vernis \Sèchent au 
four ou sous une la mpe simple 
ou infra- rouge 5 à 60 mi nutes. 

N ° 50 - Peinture, vernis cou leur ar
mée. Prix 100 ml " " "" " 3,50 

N ° 51 - Primaire a u chromate de 
z inc, couleu r jnune, fo nd antirouil le 
puissant 100 ml " . '. " . . '.' 3 ,50 

N ° 17 B - Vernis noir mat (appli ca-
ti ons opt iques) . ,."' . .. ... . 3 ,50 

N ° 46 - LAQUE MARTELEE GRIS 
Pour éma illage à f ro id. Donne un as
pElet et un f in i p rofessionne'l à tous 
châssis, coffrets, t ransfos ·et a utres 
.réa lisat ions. S'applique t rès faci le
ment au poch oir "... .. ... 3,50 

N ° 34 - VERNIS CELLULOSIQUE 
INCOLORE 

Pour d iluer, al longer, la que martelée 
gris pôle (No 46) e t poudre or, ar
gent/ etc. 

DI V'ERS 

W 44 - AL TUSIL !liquide désélec-
trisantl 

Pour di sques, pl e.xi l plast iq ue, vi t re 
d 'op. d e m,esure, e tc... A util iser 
avec une chamois ine : 2,00' et 3,50 
Chamoisi n.c (pet ite p ièce) .... 0,60 

N ° 4S - GRAPHITE 40 % N 
Sclution légè.reme nt conductrice. 
(Pour t ube ·de télé, et c.) 

N ° 47 - D.400 ROUGE 
AntirouiHe, ve·rn is pe lab le , déchi rable, 
sèche . t rès rapide ment en formant 
u n e p ell i.cule protect rice . 

N ° 49 - VERNIS AMI DOL 
Pour co lorer, te inte r, a mpou les . 

N ° 54 GRA I<S>SIO SI'LICON E «R,HODDOR 
SI LL II. 'La boîte de 2 gr . . 1. ,50' 

PRODUIT.S POU·R CIRCUITS IMPR IMES 
Voir enco re pa ge précédente 

p eROHILORURJE DE FER 45° 
Le 1. .. ... . . . . • . . . • • . • • 5/JO 
EN CRE CHK UIT liMPR IME 

'Le 250 c.e. .. ... . . ... . 10,00 
Le 1. "" " "" " " ' .' 20,CO 

AC IDE NI TRIQUE EN STOOK 
(Pas d'e nvoi p a r poste de cet a cide) 
POUR GE LASO CH IMIQUE DE L' ELBC
TRONICI EN - En ton noir VERRE . . 2,5'0 
VERRE gradué .. .. ... . ... .. . 5,00 
FLACON 1 à 2 1. a vec bouchon de 
verre " ". ,.,. " " . ,. 2,0'0 et 3 ,00 
LES M8MES à b ouchon liège .. 1,50 

3 LIBRES-SERVICES 
EXPOSI,TlON PERMANENTE de piè

ces électron iq ues su r 3 ·000 m2 
INDISCUTAB LEMiENT le plus grand 

cho ix d e p ièces d étachées 
TOUT LE MATERIEL Sl1ANDAR'D 

et NOMBREUS'ES SP'ECIALITES 
DISPON IBLES 

Nou s n' avons pas ·de ,catalogue e n 
.raison d e notre ch oÎx t oujou·rs crois
sant , m a is expéd ions rap ide m ent 
toute command~ de 30 F m in im um. 

(Fra is d'envoi e n sus.) 

SPÉCIALITÉS 
ALU en plaques pour CHA::'SI5 

Le kg environ .. . .... . .. .. 8,0'0 
20 x 20 - 20 x 30 - 20 x 40 - 20 x 50 _ 

20 x 100 omo 
30 x 3'0 - 30 x 40 - 30 x 50 cm. 
50 x 5'0 cm. 
Epaisseu r 8 et 10/ 10, le dm2: 0 ,2'2 

12/ 10 0,26 
15/ 10 0,3'3 
20/ 10 0 ,44 

A;LU MARl1ELE t rès bel a spect pour 
rea llser pell ts coffrets 14,5 x 50 omo 
P riX . .. .. . .• ... • .. • •. ... ...• 3,50 
BAIŒ~ITE en plaques bâtons tubes 
gra nde variété de coJ pes. l , 

Les 100 g (min.) .. .. ... .. . 1.,5,0 
Le kg . ... . . . ...... .. .... . 10,00 

BOITES . PLASTIQUES ' ---">lr 

t-ra nspa rents pou r ran ge1men ts ma
q uettes, té lécommande, .etc.' 
Di·m e-nsions ex té rieures en m m : 
65 X 35 x 27 . . ... .. . . . 0,20 
58 x 43 x 48 ' . ........ 0,7S 
83 x 5 8 x 48 . . .•. . . .. . 1,00 

1 17 x 82 x 48 ..... . .. .. ~iOO 
172 X 117 x 73 " " ...... ,t,Ol} 
240 x 180 x 98 8 ,00 

95 x 65 x 20 '(6· ·c·a·s~~)· . 
ou Eons ca ses . . .... .. .. 1,00 

200 x 78 x 28 "' ... .. .. 2 ,00 
avec 6 ou 12 Cases (à pré
ciser) """"'. .. .. . . .. 2,50 

CV 120 + 280 ·PF .,"'ur cad ran 21 x 5 cm 
(pou;- transistor) .... : .... . . .. .. . ~ 8,0'0 

Glace plexi .: ..... . .. . .... .. , 2,00 

Cache doré ' ... . . . .. .... .. .. . '. 2,00 

(Pa r 50. pièces : RBMISE 20 %) 
CHASSIS NON PERCES en tô le cadmiée ,· 
235 x 118 x 45, mm . .... ,.,: 4,25' 
290 x 1A8 x 65' <mm 6 ,2'5 
355 x .i70 x 70 mm 6,75 
380 x 25 0 x 90 mm 9,00 
55C x 250 x 90 mm i2,00 

FIL EMAILLE coupes d e 5 à 5'00 m su i
vont dio mèt·re. Pr ix ou m ètre . Jusqu 'à 

12/100 
17/ 100 
30/ 100 
5C,/ 10'0 
Jusq u1à 

0,01 - 10/ 10 
0,02 - 16/ 10 .. 
0,05 - 20/ 10 .. 
0,10 - 25/ 10 . . 

40/ 10, le mètre .. . .. . 

0,20 
0,40 
0,70 
0,70 
i ,20 

FI L EMAfLLE AU POI,D'S - Vente pa,r 
bob ines indivisib les de 0,3 à 8 kgs 
suivant d iamètre. 
Bobine perdue " ' .. . ... ..... i,OO 
De 13/1 00 à 30/ 1'00, le kg . . i2,00 
De 6/ 100 à 12/ 100, le kg . . · 20,00 
Jusqu'à 5/ 100, le kg 40,00 

FERRIT'E 

Diom. 8 , long. 100 mm 2,00 
Diam. 10, long . 140 mm 3,00 
Dia m. 10, long. 2'00 mm 4,00 
Pour blocs MF : noya ux 0 ,15 

PROFI'LE PLASTIQUE t rès pra t ique, se 
ccupe a ux c iseaux , se colle sur tüut, 
existe e n or, sep ia, et.c ., le m ... 2 ,90 

PEGA POUR GAINAGE, larg. 120 cm : 
0,25 m .... i,2S - 0,50 .... 2,50 
1 m "" " """"" ' .. . " .. 5 ,00 

Qua lité supé rieure - DOUSU PRI X 

Picquettes adhés ive,s, les 10 .. 2,00 

RESI'STANCE'S SUBIMIN'IATURES 1/ 8 W 
30 va le urs di sponibles de 100 à 15 M . 
Diom . 1 m m , longueu r 7 mm .. 0,50 

RESISTANCES AJUS'TABL,ES graphite 
1/ 8 W ' féglables ± 50 % de leur va 
leu r nomina le ' (de 47 à 4,7 M). 0,60 

R,ESISTANCES BOBiNEES ET VITRIFIEES 
cho ix extra ordina ire d e valeurs 
T·EXTURIE ACOUSTIIQU,E plastif iée. Gra nd 
cho ix couleurs; le dm2 "' ." . . 0,40 

Il!r~IST ANOES DE pRECISION 
DISPONI'BLES! Grand choix de valeurs 

et watta ges 

0,5 % 
1 % 

1 

i,OO - 2 % 
i,OO - S' % 

GRATUIT-PRIMES 
du 15 Sept. au 15 Oct. 

1) A tout visiteur majeur sans aucune obligation d'achot : un saph ir 
P .M . p ou r t ourne-disq ue ou notre paque t « Prime » contenant 1 kg d e 
visser ie d iverse ou environ 1 00 rés istances et c onde n sate urs . 
2 ) Antenne, télescopique chromée pour tél écommande à tout acheteur 
d ' un quart 27.12 M à 21 ,90 F. 
3) Valise électrophone à tout acheteur d'une platine 4 vit. 110/ 22.0 à 
60, 00 F. 
4) 1 transistor sé rie « R }} 44, 45, 70, 71, 72 etc. o u u n e diode d e 
détection à tout ache te ur de 10,00 F de matérie l. 

5 ) Un H.P. 13 cm A.P. bob. mob. 10 ohms à to ut achete ur d e trois 
même H. -P . à 13,40 F (po ur faire une co lonne sonare à impédance 
multiples 40, 10, 2 , 5 ohmsl. 
6) 45 m bande magnétique KODAK neuve, vierge, sur ba bine 7 5 mm 
standard à tout achete ur de 30,00 F de matérie l. 

7) 1 photo-transistor à tout acheteur de 10,00 F de maté rie l. 

8 ) Une ébénisterie de rad io neuve (percée) à to ut a ch eteur de 10,00 F 
de matérie l. 
9 ) Antenne T.V. 2 e choÎne inté rie ure ou 20 m de fil coaxial 2 · chaîne 
à t out a c heteur d'un T unner DUCATI 2 e chaine a vec lampes à 103,00 F 
ou à tout ache teur d ' un tube t é lé à 90, 135 ou 160,00 F. 
10) Une lampe e n p r ime à 'tout achete ur de 20,00 F de maté rie l parmi 
2D21 , 6A K5, DAF96, DL96, gre ECC81, ECC85, Gre ECC82, ECL82, 
EF8 0 , EF91 , EM8 0 , UCH42, UAF4 2, UF85, 1 R5, 3Q4, 6AL5, 
6AU6, 6BE6, 6J6, 12AL5, 6 X 4. 
11 ) Une boîte de rangement en plastique ronde pour 127 au 178 mm 
à to ut a c heteur de bandes d 'occas ion du m ê m e diamètre. 

127 mm 180 m: 7 ,50 - 127 mm 132 m : 6,30 
178 mm 360 m : 13,50 - 178 mm 250 m : 9,90 

12) 1 000 mètres bande e nregistrée et e ffacée à tout acheteur d' u n 
magnét oph one secteur. 
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MAGNiETOPHON E 

ET ACCESSOH~IES 

PLATINE avec AMPLI : PREAMPLI 
et ALIMENTATION .. . .... 395,00 
MAGNETOPHONE complet, en ordre 
de ,marche, en valise, avec MICRO et · 
BANDE ..... , .. , .. , .. . ... 530,00 

TOUTES PIECES DETACHEES 
(Electroniques et Mécaniques) 

DISPON 1 BLES 
Description Haut-Parleur no 1.073 

du 15-3-64 

ESWE-T,ES:LA HAUTE QUALITE 

TYPE : DUO à 2 vitesses, 3 entrées: 
micro, radio, pick-up - Prise de casque. 
Prise H.-P. extérieure - 1 arrêt-stop 

. pour suspension d/enreg istrement ou 
éco~te - Œil magique - Compteur avec 
remise à zéro instantanée - Lampes 
utilisées : EF86 - ECC83 -EM81 -
ECL82 - EZ80, Dimensions 
384 x 287 x 185 mm. 650 00 
Poids : 12 kg . Prix 1 

GRATUIT: 

1 000 m bande magnétique enre
gistrée et effacée à tout acheteu r 
d'un magnétophone secteur : 

VALiSE POUR MAGNETOPHONE 
22) 290 x 275 , x 150 + 30 mm, 

découpé avant 165 x 110 mm. Gainage 
gris clair ................ , 20,00 

23) 300 x 260 x 120 + 40 mm, 
découpé latérale 240 x 80 mm. Gai-
nage marron 2 tons .. . .. .. . 25,00 

24) 310 x 285 x 130 + 30 mm, 
2 découpés latérales 150 x 85 mm 
avec caches. Gainage gris foncé 30,00 

~ 
Pieds antivibratoires 
valises, etc. 

1 Le jeu de 4 

Micro piézo 
grande marque 

sensible 
avec cordon et 
fiche miniature 

1.5,00 

Par 10 .. 1.2,00 

pour 

2,60 

c. . Tête d'enregistrement 
pour magnétophone 

grande marque. 1.2,00 

Par 10 ...... 1.0,00 

Tê te magnétique 
d'enregistrement avec 

protège-tête •.... 1.5,00 

Par 10 ...... 1.2,00 

: = : : : 

Tête d'enregistrement 
Pour . disques · .. 5,00 
Par 10 ........ 3,00 
Bras. . . .. . .. ... 5,00 

BOBINES vides pour bande magnétique . 
Diam. 62 mm 0,55 - 76 mm 0 ,65 
Diam. 82 mm 0,95 - 100 mm 1.,25 
Diam. 107 mm 1.,50 - 127 mm 2,00 
Diam. 147 mm 2,40 - 178 mm 2,50 

Diam. 245 mm '2",50 

Osci llateur pour tête permettant enre
gistrement sur disque magnétique. Avec 
schéma, en pièces détachées .. 1.3,48 

Tous les accessoires : 
Colleuse - Amorce - Colle - Adhésif _ 
Clips, etc., pour . bande magnétique. 

DISPONIBLES ! 

PLATINES TOURNE-DISQUES 
RO 4 vitesses Mono ..... 60.00 

(Par 10 pièces : 50.00) 

EN PRIME : pour achat de la 
platine ci-dessus: 1 VALISE POUR 
ELECTROPHONE, en fibrine 

PLATINES TOURNE-DISQUES 
3 vitesses, marques diverses 

A PROFITER .....• 50,00 

TELEFUN KEN 3 vitesses Mono 60.00 

TELEFUNKEN 4 vitesses Mono '2"5,00 

TELEFUNKEN changeur, toutes 
vitesses. Mono - Adoptable 
stéréo . ................. 150,00 

LENCO F51 Mono stéréo . ... 280,00 

LENCO F5084 Mono stéréo .. 2'2"5,00 

RADiOHiM. changeur, 45 tours 
Mono ... : .' . ......... . . .. ... 1.30,00 

DUAL 300A. Mon,,", stéréo . . 135,00 

DUAL changeur 100 8Â. Mono 
stéré,' , changeur ttes v itesses. 230,00 
DUAL changeur 1007 A. Mono 
stéré?, changeur ttes vitesS-es . 21.0,00 

' COLLA'"' changeur. Mono sté-
réo.Toutes vitesses .. . .. . . : .:230,00 

TRES GRAND CHOIX DE VA~''''ES 1 
pour 

électrophones et platines 

Moteur 110/220 V, ro-
buste. Prix ' " 1.0,00 

Pa' 10 .. . . .. 8,00 

POUR ELECTROPHo'NE 
No 121, AUTOTRANSFO (ECL 80) 

110/220 - 6 V 3 - 0,5 A 
6x5x5 cm, 600 gr . . ..... ... F 8,00 

N° 122 TRAN6FO 
11 0/220 - 6 V 3 - 0,5 A 

200 V - 40 mA ............ F 9,50 
m ême dim., même po ids. 

QUARTZ 
FT243 série complète de 80 quartz 
(0 à 79), de 5 706 à 8 340 Kcs 
(emballage d'origine) 80,00 
Par unité 

825 à 1 245 Kcs 6,00 
2125 à 6975 Kcs 2,00 
7000 à 7140 Kcs 1.0,00 
7173 à 7175 Kcs 8,00 
7206 à 7975 Kcs 2,00 
8006 à 8140 Kcs 8,00 
8150 à 8950 Kcs 2,00 

12 633 à 12 666 Kcs 6,00 
27,12 Mes + 1 antenne PRIME 21.,90 
Support pour FT243 1.,15 

OFFRE SPECIALE! 
100 quartz (valeur 200,00 F) 30,00 
parmi ceux à 2,00 F. 

: : : : : : : : :: 22:222222 : = 

BANDES. MAGNETIQUES 
1 

Diamètre 1 
Métrage des bobines Prix 

A G F A LONGUE DUREE PE 31 
65 m 80 mm 9,40 

180 m 110 mm 1.8,95 
270 m 130 mm 25,50 
360 m 150 mm 32,15 
540 m 180 mm 45,50 
720 m 220 mm 63,00 

DOUBLE DUREE PE 41 
90 m 80 mm 1.4,35 

270 m 110 mm 28,05 
360 m 130 mm 35,40 
540 m 150 mm 50,05 
720 m 180 mm 56,00 

TRIPLE DUREE PE 65 
120 m 60 mm 1.9,58 
135 m 80 mm 22,00 
270 m 100 mm 32,00 
360 m 110 mm 40.70 
540 m 130 mm 55,00 
720 m 150 mm '2"5,00 

KO DA K STANDARD T 100 
60 m 82 mm 9,35 
90 m 100 mm 1.0,99 

180 m 127 mm 17,61 
250 m 147 mm Z3,10 
360 m 178 mm 28,61 
720 m 247 mm 55,00 

LONGUE DUREE V 150- -
60 m 76 mm 8.00 
90 m 82 mm 1.2,00 

135 m 100 mm 1.4,75 
270 m 127 mm 23.50 
375 m 147 mm 30,00 
540 m 178 mm 42,00 

1 080 m 247 mm 84,00 

DOUBLE DUREE T 200 
125 m 82 mm :13,20 
180 m 100 mm :18,48 
360 m 127 mm 2'2",51 
500 m 147 mm 39,60 
720 m 178 mm 49.49 

1440 m 247 mm 90,22 
DOUBLE DUREE P 200 

125 m 82 mm 1.'2",58 
180 m 100 mm 21.,93 
360 m 127 mm 38,60 
500 m 147 mm 52,68 
720 m 178 mm 65,83 

1 440 m 247 mm 120,00 
TRIPLE DUREE P 300 

135 m 76 mm 22,00 
180 m 82 mm 26,00 
270 m 100 mm 32,00 
540 m 127 mm 54,00 
750 m 147 mm '2"8,00 

1 080 m 178 mm 97,00 
2160 m 247 mm 177,00 

TARZIAN 

45 m 75 mm 6,40 
65 m 75 mm 8,70 

180 m 127 mm 18,95 
270 m 127 mm 28,45 
360 m 178 mm 32,50 
540 m 178 mm 48,75 

OCCASION 
Bandes magnétiques. Qualité profes
sionnelle, enreg istrées et effacées. Ar
ticle d'occasion, sur bobine d'occasion 
garantie. Remboursé si non satisfait. 

Epaisseur totale 5/1 00 
40 m 62 mm 3,45 
55 m 76 mm ,> 3,60 
60 m 82 mm ' 4,60 
90 m 100 mm 5,50 

120 m 107 mm 6,25 
180 m 127 mm '2",50 
250 m 147 mm 9,90 
360 m 178 mm 13,50 
720 m 247 mm 25,00 

Extra .. résÎstance .. Occasion 
Epaisseur totale 7/ 100 

132 m 1 127 mm 1 8,30 
180 m 147 mm 7,45 
250 m 1 178 mm 9,90 
500 m 247 mm 1.9,00 

GRATU ,IT 
Une boîte de rangement plastique 
ronde aux acheteurs de bandes 
enregistrées e t effacées Sur bo
bine 127 ou 178 mm. 

BANDE DE FREQUENCE 
Extra résistante (7 / 100) 

po ur réglage d'AZIMUTH 
Vit. : 9,5 cm. Fréq. : 6000 pps 

Tolér. : ± 0,5 dB 
65 m sur bob. 100 mm 
45 82 mm 
40 76 mm 
30 62 mm 

15,00 
Il,00 
10,00 

8,00 

TÉLÉVISION 
~- GRATUIT_-<I 

Antenne T.V. 2 e chaîne inté
rieure ou 20 m de fil coaxial 
2" chaîne à tout acheteur d'~n 
Tuner DUCATI 2" chaîne avec 
lampes à 103,00 F ou à tout 
acheteur d'un tube télè à 90, 
135 ou 160,00 F. 

Boîte télé grand luxe pour 59 cm sans 
cache, ni fond, ni masque .. 30,00 
Vaiises i boîtes pour postes à transistors, 
tout9S dimensions de 5,00 à 1.5,00 
pour postes lampe : choix prix incroya
ble, plusieurs modèles ' gratuits. 

TUBIES TV (GARANTIS) 

Twin Panel 49 cm . . . . . . 1.50,00 
59 cm ... . .. 1.95,00 

700 et 900 (RENOVES) 
36 cm 700 - 43 cm 700 et 900 

54 cm 700 et 900 
Tous modèles : 

co nt. rem ise du tube mort 1.50,00 
sans remise du tube mort 1.60,00 

1100 MONOPANEL 
49 cm - 54 cm - 59 cm. 
avec défaut (sur la couche a vant 
sans répercussion sur l'image). 
Prix •...•.............. 55,00 . 
avec très petit défaut .• 90,00 

sons défaut . . . .. .. . . • • • 1.35,00 
70 cm : 1,70' - 200 et 23'0',00 

Contacteur 
3 touches 

pour 2e chaîne 

touche inter. -
1 touche 2 inv _ -
1 touche de rap
pel....... 5,00 

BARRETTE OREGA 
F4, 6, 7, 8A, 9 . 10, 11. 12 

Pièces .... 4,00 les 10 à 3,50 
Les 50 è.. 3,00 les 100 à 2,50 
F2 ..................... :. . 1.1.,00 
Barrette Oréga 2' chaîne . . . . 1.1.,00 
Vidéon 2' chaîne .... . .. . .. 12,40 
Relais pour commut. l rO_26 ch. i TISO 
COAXIAL 2' chaîne 75 0 faible perte 
le mètre . . ... . • .. ........• 1.,20 
les 100 m ............. . . . 96.00 

ANTENNES T.V. intérieure 
1 re et 2' chaîne . . . ... . . . . . . 35,00 

Ant. TV extérieure 2 ' chaîne 
5 ELE .... . ........ . ..... 1.3,00 

10 ELE . ................ _. 35,00 
8 ELE . .. _.. .. .. . . .. . . .. . 30,00 

14 ELE ................... 54,00 
20 ELE ............. ..... . 72,00 

M1XTE 1 et 2' chaîne 
3 + 5 ..... .... . ... . ..... 35,00 

MINUTERIE 
110/220 V 
175x 166x 

70 mm 
kg 100 

10, 15, 20, 30, 
45 m à 1 h. 

Pièces : 1 F. 

Prix .. 50,00 

RADIO-PRIM, 296, rue de Bellevill e 
PARIS (20-j''''''-·· .. 636-40-48 

' RADIO M.J., 19, r. Claude- Bernard 
PARIS (Se) 402-47-69 

RADIO-PRIM, 5, rue de l'Aqueduc 
PARIS (10' ) 607-05-15 
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TÉLÉCOMMANDE 
EMETTEUR E146 MINIATURE 3 Cana!.lx - 72 MHZ - Ensemble absolument 
complet avec circuits imprimés .. . ............ . ................ 71,60 
Pièces détachées ·au détail pour cet émetteur pour les personnes désirant 
acheter qu'une partie. 
Coffret ES 3 comprenant ·: Antenne, 3 poussoirs, circuit imprimé pupitre, 

3 résistan-ces ajustab les fréquence, 1 inter, visser ie, prise, pilai c055e, fil, 
soudure . . ................... .... . .... . ........... . . .... .... ~7,50 

Sachet nO 146 : Pièces éJectr.oniques complétés y compris transisto-rs, de [a 
partie H.F. et B.F. ......... . . . . . . .. .. . . . . .. .. . 37,60 

Circuit impr imé nO 146 pour mo ntage complet .................. 6,50 

EME·TT·EUR EI 12 - 4 Canaux, Fréquence 27, 12 MHZ, Pilotage quartz. 

71,60 

Ensemble 
147,!>0 
désÎront 

,absolument complet avec drcuit imprim.é ............... .. ...... . 
Pièces dét.achées au détai l pour cet émetteur pour les personnes 
acheter qu 'une part-ie : 
Coffret ES l comprenant : antenne, 4 poussoirs, coup leurs piles à circuit imprimé 

42,30 
compris 
59,80 
.23,50 
10,00 
1~,OO 

pupitre, inter, entretoises, visserie, cosses, fil, soudure ..... ... .. . . 
Sache.t nO 112, piècés él'8ctroniques complètes de< la partie H.F. y 

transistors et quo:-tz ..... .. ....................... . ... . ... . 
Sachet n° 120, pièces électroniques complétées du modu lateur 4 canaux 
Circuit imprimé n° 11 2 de la partie H.F .. " . . ... . , ........... . 
Circuit imprimé n° 120 du modulateur . " ......... , ., .. . .... " 

147,60 

EMETTEUR E1 35 5 Canaux, Fréquence 27,12 MHZ, Pilot age quartz. Ensemble 
abso lument complet avec circuits imprimés . . .... ... .... ... .. .... 158.32 
Pièces détachées au détail pour cet émetteur pour les personnes désirant 
acheter qu'une partie . 
Coffret ES2 comprenant : Antenne, 4 poussoirs, 1 Commutateur, 10 positions, 

1 Bouton flèche , 5 Résistances réglag e fréquences, 1 Voyant avec ampoule, 
Cosses, Visser ie, Soudure, Coupleur piles, circuit imprimé pupitre .. 5~,30 

Sachet n° 135, pièces électroniques complètes de la partie H.F. y compris 
transistors Et quartz .. ...... .. .. , ....... . , .. . ,...... .. ...... 60,77 

Sachet no 120A, pièces électron iq ues complètes du modulateur, 5 canaux ~~,25 
Circuit impri mé nO 135 de la partie H.F. " """"""""""" 1~,00 
Circu it imprimé no 120A du modulateur ....... .... .. , .. .. , ... " 1~,00 

158,32 

Rl10 Récepteur Super Réaction Fréquence 27,12 MC à 3 transistors. Ensemble 
pièces sans circuit imprimé ni filtre no 1 072 du HP .. . ,... ... .. .. 3:1,00 
110 : Circuit imprimé pour R. 110 ........................ .... 12,00 

R. 144 Récepteur miniature Super réaction Fréquence 72 MC, 4 transistors. 
Ensemble pièces sans circuit imprimé ni fi ltre, no 1 075 du H.P. .... 32,60 
144 : Circuit imprimé pour R. 144 .......................... . . 8,00 

PIÈCES DÉTACHÉES ÉLECTRONIQUE TELECOMMANDE 

Réf. BO. 120, Self oscillatrice BF pour modulateur des émetteu rs E. 135 8t 
1~.'J0 
réaliser 
en HZ, 
39,50 

E. 146 .. . . .. .................................... .. ........ . 
F. 137 : Ensemble pièces avec circuit imprimé, bobinage, relais pour 
un filtre accordé complet (no 1 074 du H.P. ). Fréquences disponibles 
2 600, 3 000, 3 500, 3700, 4 800 ........... ... ... , ... ..... ... . 
137 : Circuit imprimé seul pour F. 1'37 .. ........... .... " ... .. . 4,00 
BE. 112 : Je'ux de bobinÇlges H.F. pour émetteur E. ] 12 et E. 135 .. 1.5,1l0 

,,/,70 
7.50 
3,70 

BE. 146 : Jeux de bobinages HF pour émetteur E. 146 .. .. ...... . . 
BR 110: Jeux de bobinages 27,12 MHZ pour récepteur R. 110 .. .. 
BR. 1 L 4 : Jeux de bobinages 72 MHZ pour récepteur R. 144 .... . , .. 
BR , 159 ; Bobi nage en circuit imprimé permettant d'adapter le récepteur 

3,70 
15,50 
29,50 

miniature R. 144 à la fréqu e nce 27,12 MHZ ......... : . ...... . 
BC. 137 : Bob inage avec condensateur pour f iltre BF 137 ... . 
Sélecteur rotatif à impu'ls ions, la positions (no 1 077 du H.P.) .... 

GRATUIT, Antenne téles<opiqu" ch romée pour télecde à tout acheteur 
d'un quartz 2.7,i2 Mc à 2'1,90 F 

MOTEURS 
Moteur 4 ,5 V - 125 mA ou 9 V -
250 mA, avec réducteurs 2 r"pp, : 
50 t/mn et 160 t/mn - Marche avant" 
arrière. Très puissant. Moteur 
2400 t l m " ".",.".,." ~7JOO 

Mêm!' réducteur (700 t/m).. 1.8,00 
Moteur 9 V - 30 mA - 54x37 mm -
avec ré9 -" axe 2,5x9 ,mm - avant
arrière, 100 9'·.~ 2 000 t /mn.. 12,00 

Moteur magnétophone ~ 
9 V 220 mA, marche ' 
avant, arrière, avec ga~ .1 . 

let de réembob inage. 
Prix ...... ". 1~,00 
Par 10 •... ". 10,00 

MOTEUR DE TELECOMMANDE 
(Tourne depuis 1,5 V à 12 V) 

A 6 volts : 7000 t/mn - 430 mA 
Couple de blocage - 18 g/cm2 

Axe: 17 mm 
Longueur et largeur : 23,5 mm. 
Poids: 16, 15 g - Très précis 
Vitesse et inte nsité ± 12 %. 
Prix ...... . . .. ..... . ..... 8,00 

RADIO-PRIM, 296" rue de63B6e_1I4eOv!.41Ise 
PARIS (20' ) ~ 

RADIO MJ" 19, r, Claude-Bernard 
PARIS (5') 402-47-69 

RADIO-PRIM, 5, rue de l'Aqueduc 
. J,'.ARIS (10' ) 607-05-15 

Moteur 4,5 à 9 V 
- 20 mA - 62 x 
42 mm - 100 g -
Avant, arrière, vit. 
réglable (1 400 ~ 
1 600 TM ) - Avec 
axe 2,5x58 mm. 

Prix . ... 1.2,00 

Avec poulie à 4 
diam. ... 1.3,00 

W asynchrone, 
15,00 

Moteur synchrone - 220 V-50 Hz -
30 tours por heure - 5 contacts com
mandés par cames - 450 impul sions 
por heure - Poids : 380 g - Encombre
ment : mote ur : L 45 mm. Diam. 38 
mm - Hors-tout : 103x70x58 mm. 
Prix .. ..... "" " ,." " ". 25,00 

Moteur ait, cO nt. couplé très puissant 

6 V : 4 000 t / m 1 Poids : 900 gr 
12 V : 5 000 t/m Dim.: 110x53 mm 
24 V : 6 000 t/m Prix..... 1.5 ,00 

Moteur 127 V 50 - - 0 ,03 Amp 
300 t l m Couplé 25 gr cm. 
Poids : 250 gr. Prix ...... 15,00 

Ref. J7 - TURBINE pour VENTILATI ON 
d'émetteurs, omplis, projecteurs de vues 
fixes. Tension 110/220 V-. Poids 500 g 
s;; Turbine : 100 m/m 
Ep. turb ine : 25 m/m 
Encombrement moteur 80x55x45 ' m/m 
Prix ""." ... " ....... ". 35,00 

RÉALISATIONS TRANSISTORS 
Ensembles en pièces détachées avec 
schéma et notice détaillée de mon
toge: 

CI ignotont 4 feux routier nO :1ü69 
du .H.P. . .. . . ............ , 38,'J4 

Clignotant 4 feux touriste no l 069 
du H.P. , .. .. , .. ........ ,. 31,44 

Clignotant 4 feu x Partie El ectronique 
seule ..................... ~3,94 

Testeur Polari sé 1 Volt no 1072 du 
H.P. .... .................. 9 ,39 

Alimentation secteur 110 Vo lts pour 
récepteur à transisto rs ..... , 14,23 

Manipulateur à osci llateur BF pour 
lecture au son n O 1069 du HP 30,96 

.Crayon multivibrateur pour dépan-
nage radio no 1069 du HP . . 1~,95 

Crayon détecteur pour dépannage ra-
dio nO 1069 du HP .. . .. . .. 4,62 

Oscillateur de prémagnétisation avec 
schéma ..... ... ..... . ..... 13,48 
N0 lIS - Préamplif icateur Su r circuit 
imprimé no 1073 du HP .. " 35,69 
- circuit imprimé 115 .. ... 1~,OO 
No 116 - Correcteur sur c ircuit impri-
mé na 1073 du HP ........ 36,62 
- circuit imprimé 116 ... . .. 1~,00 
No 123 - Oscillate ur F.1. 450/500 Kc 
no 1074 du HP ............ 1~,54 
- circuit imprimé 123 5,00 
N0 124 - Oscillateur 8,5/1 1MC na 1074 
du HP .. . ................. 18,89 

, - circuit imprimé 124 ...... 5,00 

POCKET 1 
Réalisation H.-P. du 15-4-1963 

Ensemble complet en pièces détachées 
- fo transistors + diode - PO-GO -
Cadre ferrite ll cm - H.P. Ç15 7 cm
Pri se écouteur - Coffret plastique 
13x7,5x4 cm. 
L'ensem b le complet, 
avec schéma. Prix -'69,00 

{Frais d'RnvoÎ en SL.;.'S : 6,OO} 

CAMPING 1 
P{ialisat ion H.-P , 

. du 1 5-4-1963 

Ens", "ble complet e n 
pièces détachées - 6 
transistors + diode -
PO-GO - Cadre ferrit e 
20 'cm - H.-P. 0 10 cm 
- Prise ante nne auto. 

N° 125 - Oscillateur BF 400 Cycles 
n° 1074 du HP.. ........ ~0,3S 
- circuit imprimé J25 7,50 
N° 130 - Préampli pour micro, en boî
tier no 1075 du HP , •. ". . . 3~,95 
- Modèle simp.lifié préampli micro 
sans boîtier no 1075 du HP., 18,75 
- circuit imprimé 130 "" ., 4,00 
No 141 - Préampli mélangeur correc
teur à 4 entrées 1'10 1076 du HP 96,85 
- circuit imprimé 141 ... ,. . 15,00 
No 155 - Ampl ificoteur pour électro-
phone nO 1077 du HP ..... . 51.,75 
- circuit imprimé 155 ...... 1~,00 
N° 121 ! Amplificateur de voiture - 2 
Watts nol 077 du HP .. ... . 60,66 

circuits imprimés 121 /1 22 (les 
deux) •....... ...... ....... 1.5,00 
No 163 - Transceiver (e nsemble pour 
1 apparei l) nO 1077 du HP ., 1~6,21 
- circuit imprimé 163 ...... 1.5,00 ' 
N° 164 - Décl.encheur photo électrique 
n° 1078 du HP . ",." , ., ., 4~,00 
- circuit imprimé 164 ...... 8,00 
N° 167 - Déclencheur par action humi-
de no 1078 du HP , .... ,.. 56,00 
- circuit imprimé 167 .... 8,00 
No 158 - Vibrato pour ampli guitare 
nO 1078 du .HP ............ ~7,76 
- c ircuit imprimé 158 ..... . 12,00 
N 0 166 - Emetteu r FM avec micro n° 
1079 du HP .............. 79,80 
- circuit imprimé 166 ...... 1~,00 

POCKET Il 
Châssis câblé, réglé: 5 TRANSISTORS + DIODE - PO-GO - Prévu pour H.-P . 
18 à 50 Ü ........... ... 5~,00 
Prise d'écouteur sUDPlémenlaire. 
• En 1 heure de temps, faites de ce. 
châssis : un élégant RECEPTEUR DE 
POCHE : coffret plastique + H.-P, 
7 cm + piles 9 V + décolletage. 
............. ... ....... ," ~5,OO 

L'ensemble 

77,00 

Frais ,d'envoi 

6 F en sus 

Coffret simili cUIr 
22x14x7 cm 

L'ensemble complet 
avec schéma 

79,00 

(Frais d'envoi en sus 

7,00) 

ENSEMBLES LUXUEUX 

Ensemble A OREGA 
cadre, antenne, P .O., G.O. + cadre 
ferrite + platine M.F., B.F., câblée. 
Prix .................... 37,50 

Ensemble C " Bloc 4 touches OREGA 
similaire à l'ensemble A, mais bloc 
avec EUR ., G.O., antenne, P.O., 
Prix " .. " ... ", .•.. , .. , . 37,50 

Ensemble D " Luxueux coffret plastic, 
complet a vec glace, grille, cadran, 
C.V. (pour les ensembles précédents). 
Prix , .. , .... , .. . , . . , .,.. 35,00 

Circuit imprimé avec pot. spécial 20 K. 
Prix . .... ..... .. .... .... 12,00 

H.P. AUDAX F9 V 83 fl 5 .. 13,50 

RÉALISATIONS ' A LAMPES ET MIXTES 
31 A - Ampl ificateu r pour électrophone 
monorai, 2 tubes + redresseur t ous 
cou rants 110 Volts (220 V par résis
tance additionnelle) """.. 58,00 
HI-FI 62 - Amplificateur monoral sor
tie Push pull, 6 AQ 5 . , .. ,. 171,92 
HI-FI 63 - Amplificateur stéréophoni 
que sorties Push pull 6 AQ 5 sur cha-
que canal ....... .. .... . . . ~9G,85 

W ILLI AMSON - Amplificateur HI-FI -
9 tubes, stéréo, double push pull ali
mentation séparée .... ,.", 350,00 

TUNER FM -
Sté réo no HP 1 056 .. .... .. 263,18 
Magnétophone Secteur nO HP 1073 
_ Platine avec ampli, préampli (bloc 

tout côblé) , .. . . ... . ... 395,00 
_ Complet a vec valise, micro et 

bande ,.,., ..... . .... . . 530,00 

132 A - Préampl ificateur correcteur à 
tube 12AX7 pou r tête GE ou~ simi'iaire 
nO HP i 075 ..... . ...... . . 39,00 
FIDELITE - Amplificateur Stéréo n O 
HP 1076 

N° 157 - Préampl ificateur à tu-
bes ."", •• , ..• ', ......... 62,50 

No 151 - Préamplificateur à trans is-
tors " ........ , ....... , .. , . 10~,00 

W - Amplificateur puissance dou
ble Push pull (bloc côblé) , , 171,00 

Alimentation secteu r Spéciale 56,00 

169 - Amplificateur Stéréo 2x2 Watts 
sur circuit impr imé n° HP 1079 106,92 

64 - Ampl i stéréo BTH sortie 6 AQ 5 
(câblé, en coff ret) ....... . . . 159,00 

64 A - Ampl i stéréo BTH P.P. 6 AQ .5 
(câb lé , en coffret) ...... , .. 300,00 
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H 110 1 

Prix spécial : 
NET 540 F. 

H 21 5 1 

Prix spécial : 
NET 995 F. 

CLASSE HAUTE FIDÉLITÉ INTERNATIONAÜ 

P,RIX NIETS T.T.C. 

·H 220 1 

: Prix spécial 
NET 1.138 F 

H 225 1 

Prix spécial : 
NET 1.360 F. 

LEURS QUALITÉS TECHNIQUES 
LEURS PRÉSENTATION S PAR LE CHOIX DES COMPOSANTS UTILISÉS 
LEURS PARFAITES FINITIONS ET M ISE AU POINT 

AMPlrs HI-TUNE A HAUTES PERFORMANCES 

1 
H 110 1 

1 
H 215 1 

1 
H 220 1 

1 

H 225 1 Particularités 

Puiss. nominale en régime 1 
14W 2 x 14 W 2 x 18 W 2 x 25 W permanent sinusoïdal • 

Puiss, créte II.H:f.M . U.SAj 20 W 2 x 20 W 2 x 25.5 W 2 x 35 W 
Impédance de sortia 
4· B • 16 ohms 

Puissance crête à crête .• 40 W 2 x 40 W 2 x 51 W 2 x 70 W choisies par 
commutateur à glissière 

Bande passante à la puiss. 28 à 35 kHz 2Bà35kHz 25 a 35 kHz 22a35kHz sur tous les modèles 
nominale, , , , , , , , , , , , ± ldB ± 1 dB ± 1 dB ± 1 dB 

Bande passante â 1 W .. , 
10 à 130 kHz 10 à 130 kHz 8a 140 kHz 6 à 150 kHz 

± 1 dB ± 1 dB ± 1 dB ± 1 dB 

Distorsion - harmonique tOI. Prise alimentation llGV 

à puissance nominale. , , . 0,1 % à 1 kHz 0.1-% a 1 kHz 0,1 % à 1 kHz 0,06% à 1 kHz fixe pour LO. sur 
tous les modèles 

Sensibili té P.U. magnétique 4,5mVà1000Hz 4,5mVàlOOOHz 4,5mVà1000Hz 5,5mVàlOOOHz 
P.U. cé ramique. 15 mVà100 0Hz 15 mV à 1000 Hz 15 mVà 1000 Hz 17 mV à 1000 Hz 

Sensibili té micro . • . " .. .7 mVà 1000 Hz 1 mV à 1000 Hz 7 mV à 1000 Hz 7,5mVà1000Hz Sortie enregistrement 
sur tous les modèles 

Sensibilité radio rlagn. aux. 140 mV 140 mV 140 mV 240 mV 

Bruit entréo P.U .... ... . < - 65 dB < - 65 dB < - 65 dB < - 68 dB 
)) radio magnéto aux . • < - 75 dB < - 75 dB < - 75 dB < - 7B dB Monitoring sur tous 
)} amp li puiss. seul par les modèles 

rapport à la puiss. nomina le < - 90 dB < - 90 dB < - 90 dB < - 90 dB 

Correcteurs 1( grave)) • • • • ± lB dBà 30 Hz ±lBdBà30Hz ± lB dB à 30 Hz ±lBdBà30Hz séparés par chaque canal. Mélange. réglage, 

Correcteurs (( aigu)} . .... 
perspective s-t-érf!1J SUt 

± IBdBà15kHz ± lB dBà 15kHz :':: 1Bdb à 15 kHz ± lBdBà15kHz H 220· H ZZ~ 
séparés par chaque canal. 

TËLË~RADIO~COMMERCIAL 
27 , RUE DE ROME ~ ..... -? PARIS-B' LAB. 14-13 
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ETHERLUX a réalisé 
TUNER FM MULTIPLEX 

le • premier montage 
avec platine décodeur 

et pour compléter votre 

PERMETTANT LA RECEPTION EN STEREOPHONIE 
DES EMISSIONS MODULATION DE FREQUENCE 

Présenté dans un coffret métallique givré, ce TUNER MULTIPLEX à transistors comprend: 
11 Transistors - 7 Diodes - 1 Diode Varicap 

et permet la réception du nouveau standard multiplex F.C.C. - Alimentation par piles ou alimen
tation secteur - Gamme de 86,5 à 108 Mégacycles - Sensibilité 7 microvolts - Contrôle automatique 
de fréquence - Bande passante 250 Kcs niveaux de sortie ajustables séparément sur les deux 
canaux stéréo. 

Prix complet en pièces détachées ... . ..................••••........ . . : .. . . . . 

Prix en ordre de marche . ... . . . ....... . . . ... . ........... . . . ......... . ..... . 

365,00 
445,00 

chaÎne Hi-Fi NOTRE ~~ ETHER - ECO" 
qui donnera à votre CHAINE HI-FI un effet de réverbération sur un canal ou sur l'autre et un effet D'ECHO sur les deux canaux. 
Cet appareil se branche sans aucune modification entre votre plat me de lecture ou votre magnétophone et votre AMPLI HI-FI. 

CONTACTEUR S TOUCHES: 
- 1 re touche: normale. 
- 2- touche : réverbération sur premier canal. 
- 3' touche; réverbération sur l'autre canal: 
- 4- touche ; écha sur les deux canaux. 
- Se touche! orr~t. 

Prix complet en pièces détachées ..... . ....... .. ............. . . . .. . . . ... . . . . . . 235,00 
310,00 Prix en ordre de marche .. ... .. .. .... . .. . . . .. . .... . ............ . . . . . .. . .•.• 

Il existe un autre modèle pour ampli guitare. Cet appareil se branche entre la guitare et l'ampli sans aucune modification. 

ÉLECTROPHONE HI-FI 
avec unité 

~~ le siéreo 
de réverbération 

professionnel 
incorporée 

GD 64"" ~ 
Présenté dans une valise grand luxe dont les 2 côlés d égon
dables forment 2 enceintes acoustiques. Equipé de la platine 
semi-professionnelle DUAL 1007 changeur toutes vitesses. 

Caractéristiques techniques: électrophone stéréophonique professionnel 2 x 7 
watts· utilisant leslompes ELl80 en Push-Pull - correction séparée des graves 
et des aigus - contacteur à poussoir 2 touches permettant de fonctionne r soit 
en monaural avec réverbération sur le 2- canal, soit en stéréo. Relief sonore 
incomparable dû à l'unité de réverbération incorporée. 
Prix complet, en pièces détachées l . 

avec unité de réverbération Incorporée ........ . ....... . . . 

Prix- en ordre de marche •. . .............. . .. . ............ 

Chambre de réverbératian nue . ..... . . .. ...... .. ........ . 
Cet électrophone peut-être réalisé également avec: 
Platine DUAL 1008 (changeur-mélangeur) . . . . ... .. . ... ... . 

725,00 
8.50,00 
105,00 
745,00 

encore une nouveauté ETHERLUX 
~ CHAIN~ PORTABLE HI-FI 

Cet ensemt:;.; - comprend 2 enceintes acoustiques de 400 x 230 x 160 mm 
et un sode avec platine allemande Perpetuum. 

Particu.larité: les 2 bafflep_' venant s'emboîter sur le socle de la platine 
permettent de transformer ces enceintes en une valise portable. 

Caractéristiques: Tout trallsistorisé. Puissance de sortie : 2 x 5 watts, 
classe AI avec nouveau _ sYstèmç . d'auto stabilisation thermique, commande 
d" correction des fréq . .'nces graves ± 15 dB, commande de correction 
dùz fréquencès aiguës ± 18 dB, bande passante linéaire de 50 Hz à 
1:7000 Hz, distorsion à 1 W - 1 KHz - 0,3 % - niveau de bruit - 47 dB. 

__ prix complet en pièces détachées avec platine et enceinte . 

-:>rix en ordre de marche .... .. . ........ . . .. . . .... . .. . . 

Documentation 
gratuite 

sur demande 

575,00 
665,00 

DISTRIBUTEUR. OFFICIEL DUAL: Platine professionnelle 
du marché: Perpetuum, Lenco, Pathé, Radiohm, etc. 

DUAL 1009 der nière nouveauté de la technique européenne et toutes les meilleures marques 

INTERPHONE: une gamme complète d'interphanes du modèle le 1 DEPARTEMENT MAGNETOPHONES: Distributeur officiel Radiola 
plus simple au modèle à intercommunication totale . Hollande, Téléfunken, Dual et nombreuses marques japonaises. 

Interphone miniature à transistors KE 30 ...... . .• 130,00 Conditions exceptionnelles aux lecteurs 
Documentation détaillée gratuite, paur magnétophones et interphones 

----------------------- CE TARIF ANNULE LE PRECEDENT - - -------- -------- -----

BOULEVARD ROCHECHOUART - P ARIS-ge TRU. 91-23 • LAM. 73·04 C.C.P. 15·139·56 • PARIS 
Autobus: 54, 85, 30, 56, 31. - Métro : Anvers et Barbès-Rochechouart. - A cinq minutes des Gares de l'Est et du Nord. 

Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 è 19 h. 30. Fermé dimanche et lundi matin 

Expéditions à lettre lue contre remboursement ou mandat à la commande. Il y a lieu d'ajouter 
à tous nos prix la taxe locale de 2,83 % et pour les expéditions provinces les frais d'envoi. 

Daçumentation détaillée sur nos ensembles à câbler, frais de participation : 2,00 F 
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La gamme la plus considérable ... La marque la plus consid-erée 

Agent général ~ I/OUfUI • ' 
eleellOnle Documentation sur simple demande 

9 bis-11, rue Roquepine - Paris 8 e 

ANJ.85-00 
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UN 
30 ANS D'EXPÉRIENCE 

VENDU DANS LE MONDE ENTIER 

-..... -
MESUREUR DE CHAMP. VHF ~ UHF TYPE 'EP 596. 

.. ,.. , .. -. 

74, AV. GENERAL-LECLERC 
BOURG-l,A-REINE (Seine)· 

Téléphone : ROB. 98.-79 

Ap.paœ·ît èi g:ro.nde sensibilité complètement transistorisé pour tes. bandes VHF et UHF. 
VH.F } CaMU.X TV de 1" Bonde. 1 et III avec c;anal E7 LUX. plu 10 bande FM. . 

Pour l'es régions frontalières, possibilité d'adjonction de canaux" Selses. Anglais, Allemands, 
Suisse's, Itohens,. Espagnols. . . 
UHF ~ Fréquençes de 470 à. 830 MH~ soit Bandes IV et V . 
Dama,ine de ffie SLire : 10 à 30000 miçrovolts en 6 portées () 00 - 300 - 1 000 - 3 000 -
lQ 000 -et 3U 000 micr<lvolts ple ine dé,viationl . 
Impédance d'entrée: 75 ohms asymétrique. 
Alimentation : 6 pHes de 3 volts type petite torche., 
DimensÎQncS : 17Q x 257 x 1 ~Q mm. - Poids : 4 kg stable, précis, robllste, pratique • 

. AUMENTATION STABILISEE TYPE ST 30/200. Indispensable. 
Pour le dépannQge et mise ou point des appareils à transistors. 
Tensjo,n d.e sortie; réglable de manière continue de 0 Ô 30 V. 
C,OU1<ilnt de $.ortie Inal!:Îmum : 200 mA en se rv ice c;ontinu 300 mA intermittent, 
Stobjlitê po·u, le re.selul .: 0 ,2 % Q U 30 mV pour vari'ations secte.ur jusqu 'à 

± JO %. . 
. Stob:i:l:ité pour 10 chorge : 0 ,2 % 1\... 

RoaJtemen.tr-ési4Jlel : inféde l,l r à l' 00 fJV . 
, D_,ûse de m~s.u~~ de l' apporeil {"dicotell' : le galvanomètre peut être utilisé 

_ m.mey'oJtm.èhe 0,11 comme. mî.ltio,mpè.r.emètre ayec des. portées suivantes: 
'Q ,à W, à 30 V ,et 0 à. 30, ô 100, à 300 mA. Préçision : ± 5 % . 

Dis,pos:î~~ ~ d:e pl'Otedî,o.n ou,fomot',que. - Grondes performances. - Prix très 
m OOé.rce .. 

~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pul?li SAP ...... . 

k~9~4, 
CONTROLEUR 
f ROT E C T ION · 

-AUTOMATIQUE ~ 
~~nttIQa_~~~·!~ $ ~~~~h::~ees~ ~ 

(8,,,,,. 'ou, pay.) l 
T R È S G R'A N DE . 

_SENSIBILITÉ ll" 

20.000 fi PAR VOLT 
.Ite r,natif et co·n.tinu 

_ 29 CALIBRES 
3 à 5.Q.Q.Q V. ait. e1: c;.ontinlt 
M I:'A a ' O'A "" a.2Q Mn. 

- tiAUTE. l'R~CISION. 
T QI'érarn::es. confotme' .2u:t. 

normes U, T.E. 
e.c~. : 1. ~ Yo; """'" c.a.: 2.5;. ~ 

e, P RIX 

DÉS TÉLÉVISEURS PARTOUT! 

TEO"IFBi\. 
LA TELEDISTRIBUTION FRANÇAISE PROCeDES 

G.A.R.41B'IOL ELECTRONIQUE GREN06LE 

• Autlmom~ élewique 
corrvplète • 

Tous n.os (lppareils peuven.t 
être téléali~ntés et branchés 
en sér~e à tT/wus nos boîtes. 
de tlérit;ati(m, rép~s, fil
tres. Compa#biUtê ~. chaille 
aux installatwns c~llectit>es 

. ex4tant.es. 

• AMPLIS et CONVERTISSEURS 
VHF/UHF tous standards, clas
siques OU fluvistQrisés 2S à 
80 dB. 

• REPETEURS à une ou plusieurs 
voies. 

• MICRO convertiseur pour sé
paration canaux adjacents. 

r'--~---"'~-~-------'------"-----' 
: BON (à découper) ,. 
1 '. • • , 
1 , 
1 

Veuillez m'adresser gratuitement 
votre Catalogue ou une étude 
télédist ribution (dont c i-j o int m on 
croq4is). 

: NOM ............... . .. . 
1 ADRESSE . , . . . . .... . .. . . . 
1 

. ~ PROFESS~ON .. . ••.•.•. ... . ~ 
:.t .,~,'"I~,""'f"!: ____ ~~"""!_. __ ""' __ .... _"' .... ~""'!"'_.~l 

• Distribution longue distance 
2" chaine (j km 200 çle M5C) 

• RépartiteUrS VHF I UHF à per
tes c.Qmpensées 

• Filtres passe-haut, posse-bqs, 

passe~bande, à front raide' 

• t;!oÎtiers d'isolement électrique 
des lignes par· rapl'ort aux 
Téléviseurs 

• Tous Probtèmes de descente 

de plusieurs canaux étudiés 

en matériels professionnels. 

• Etude.s sur cahiers des charges. 

GARABIOL -ÉLECTRONIQUE 

TEDIFRA 
10, rue SidiJBrahim 

q'll"obfe .• Tél •. ~ 44-~:Z.l6 



Techniquement parfaites les BANDES MAGNÉTIQUES AGF 
vous sont désormais offertes dans un élégant coffret plastiqu. 
basculant, incassable, lavable, de deux tons de gris discret 
spécialement étudié pour la facilité et l'esthétique de votr 
archivage. 

UN PRODUlT AGFA GEVA'ERTA.G. 

AGFA-PHOTO 1;{ BANDES MAGNÉTIQUES SI, Avenue KLÉBER PARIS 16 KLÉ. 27· 
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CONTINENTAL ELECTRONICS ' S.A. 
1, Bd de SÉBASTOPOL - PARIS(J&~) - Métro CHATELET - Tél.: GUT, 03·07 - CEH. 03-73 - C,C,P. PARIS 7437.42 

(U. S. A.) ., •.••••• ' < •• ' ." " ," (U. S. A.) 

une gamme complète d'appareils de mesures vendus en "Kit"" 

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE ESSAIS DIODES el TRANSISTORS PONT DE MESURE RIC 

Alternatif et. 
continu. Préci
sion3%-11 
MOhms à l'en : 
trée. 0,1 Ohm 
à 1.000 MOhms. 
25 Hz à1 MHz 
+ 1 ,dB. 0 V à 
1500 Volts. 

lM .11 Prix net 350 F (TTC) 
Frais d'envoi .. .. ........... 5 F 

G É N ÉR A TE U ,R H F 

6'i~gammes: de 
100 KHz à 220 
MHz-HFmodu
lée à 3D % - 100 
MV BFà4DOHz 
- 3 Volts. 
Précision ± 1 % 

IG ,.102 Prix net 360 F (TTC) 
Frais d'envoi .......... .. .. 10 F 

DÉCADE de CONDENSATEURS 

Pour le 
labo. 
ratoire 

Courant de 
fuite - gain -
bruit de fond. 
PNPouNPN 
- appairage
courant in 
verse de 
pointe etten
sion maxi
male. 

IT·10 Prix net 85 F (TTC) 
,Frais d'envoi ............... 5 F 

TEUR BF 
10 Hz à 
100 KHz 
en 4gam
mes et 2 
commu
tateurs . 
Sortie a à 
1 Ven 
basseim-

pédance 6 g.; Oà 10 Ven haute 
impédance 2 g. Distorsion < à 
0,1 % de 20 Hz à 20 KHz 

IG·72 Prix net 545 F (TTC) 
Frais d'envol. ............. 10 F 

DÉCADE DE RÉSISTANCES 

Pour le 
labo· 
ratoire 

Gamme 
de , 

1 Ohm à . 

Capacité de 10 
pF à 1000 MF -
résistance de 5 
Ohmsà 50 
MOhms - essais 
condensateurs 
sous tension de 
3 V à 600 Volts 
-. 16 positions. 

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

SIGNAL·TRACER 

HF-BF-TV
transistors. 
Haut-parleur 
incorporé - indi
cateur visuel -
capacité d'en
trée 5 pF. Sonde 
2 positions BF 
ou HF. 

""'-12 Prix net 260 F (TTC) 
. Frais d'envoi. . . .. ~; .... .. . 10 F 

DE SUBSTITUTION 
(Résistances) 

Ga m m e; de 15 
Ohms à 1Ù MOhms 
1 W 5 %. 2 contac
teurs de .'1 8 posi-
tions. ~ :. 

Indicateur de 
coùpure ou de 
court-circuit. 
Gamme de 50 
pFà20 MF.Uti
lisation: résis
tance parallèle 
supérieure à 10 
Ohms 

IT.22 Prix net 153 F (TTC) 
Frais d'envoi. • •..••• • ••• ' ,' . '5 F 

ONDEMÈT, RE 

Grid 
dip 

meter 
Gamme : 3 
Hzà260 
MHz. Four
ni avec 6 
selfs.Dé
tection-Cir
cuit réson· 

nant. Aiignement ré6épteur 
HM-10 A. P~ix net 435 F (TTê) 
Frais d'envoi. .. . .... ... , ... 5 F 

BOITE de SUBSTITUTION 
(Condensateurs) 

Gamme de 100 pF 
à 0,22 MF en 18 po
sitions. Tension de 
service 600 Volts. 

. Gamme de 100 pF à 0,111 mF,de 
.100 en 100 pF ·1000V Précision 1 % 

IN-21 Prix net 220 F (TTC) 
Frais d'envoi .... ; ...... ; .. 10 F 

999 .999 
Ohms - d'Ohm en Ohm· 1 Watt 
Précision 0,5 % 0 ,', 
IN·11 Prix net 31 F (TTC)IN-12 Prix net 73 F (nC) IN -22 Prix net 67 F (TTC) 
Frais d'envoi. ..... .... ... .. 10 F Frais d'envoi. .. . ........... 5 F .Frais d'envoi ........... . ... 5 F 

PONT d'IMPÉDANCE Q·MÈTRE 

Gamme de 
Précision fréquence 

0,5 % 150 KHz à 
Résistan- 1 8 MHz. 
ce 0,1 Ohm Vernier± 

à 3pF.Capa-
10 MOhms cité effecti-

Capacité: de 100pF à 100 MF. ve 40 à 400 
Selfs: 0,1 MH à 100 H. Q'M: 0,1 pF. Inductance 1 pH à 10 MH. Q' 
à 1000. M' 250 à pleine ~chelle x 1 et 2. 

IB-2 A ' Prix net 930 F (TTè) QM.1 Prix net. 705 F (TTC) 
Frais d'envoi .............. 35 F Frais d'envoi. ............. 35 F 

OSCILLOSCOPE 5 MHz; ose 1 LL ose 0 P E 
de3l·lzà5MHz. Usages géné-
Tubede 125mm. raux. T.ube de 75 
SensÎbiiité 10 mm. 2 Hz à 200 
MV lem. Temps KHz. Sensibilité 
de montée: 0,08 50 MV/cm. Base 
microseconde. de temps 20 Hz 
Base de temps à 100 KHz. Impé-
1.0 Hz à 500 KHz. dance d'entrée: 

, l,m·p é,d a n ce 10 MOhms; 
" d'entrée: 30 MOhnis;" 
,~ '10·12 Prix net 980 F (TTC) 10·21 Prix net 645 F (TTC) 
~ .. ~.~Fr_a_is __ d_'e_n_V_O_i._._._ .. _._. _ .. _._._ .. _._4~0_F ___ .F_ra_i_s_d_'_e_n_vo_i_._ .. _._._ .. _._._ . . _._._._20~F 

S'UR COMMANDE: APPAREILS MONTÉS EN ORDRE DE MARCHE (consultez·nous i 
Notre documentation complète (dépliants, circulaires, tirés à part 
des articles parus dans les grandes revues techniques spécialisées 

.. avec descriptions et possibilités de noS matériels) est à "otre disposi-
tion.' Pour l'obtenir: 

REMPLISSEZ. OËCOUPEZ puiS ENVOYEZ-tolOUS le bon cl-contra 

ALIGNEMENT F. M. 

Sortie HF: 90,100, 
107 MHz. Modula
tion400 Hz. Wo
bulateur10,7MHz. 
Fréquence d'ex
cursion 200 ,KHz à . 
1 MHz. Marquage 
par cristal 10,7 
MHz. Sous-mar
quage à 100 KHz. 

FMO-1 Prix net 460 F (TTC) 
,Frais d'envoi .......... .. .. 10 F 

COMMUTATEÙR ÉLECTRONIQUE 

.0:::11. ..... Complé-
11,@ ment de 

l'os ,cillo
scope. Vi
tes s e de 
commuta
tion: 150, 
500, 1500, 
5000Hz. Ré

ponse: 0 à'100 KHz :t" f clB. 
Impédance d'entrée 100 KOhms. 
Sortie maxi: :25 V crête à crête. 
U):22 Prix net 320 F (TTC) 
Frais d'envoi ...... .. ...... 10 F 

Tous ces appareils peuvent être expédiés dans toute la France contre remboursemenc. 
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 consultBr 
CRÉDIT POSSIBI.E POUR TOUT ACH.AT SUPÉRIEUR A 300 F 

CONTINENTAL ISLECTRONICSS.A. 
1, Boulevard de Sébastopol"PARIS-1" 

Veuillez m'adresser gratuitement toutes documentations et tDri~$' H.P. 

o IM.11 01N·11 o IT-10 DIN.12 
DIT.11 DIN.22 
DIT.22 OIB-2A 
o IG·102 0 QM·1 o IG-72 0 FMO·1 
DIT.12 010-22 
o HM·10A D 10-12 o IN·21 0 '10-21 

M .................................................................................................................... .. 

Adresse " ............................................................... :: .. : ............................ . 

Ville 

• Mettre une croix dans le carré correspandanr fi lB 
documentation désirée. 



Le spécialiste du tube de T.S.F. et du transistor 

26 CITÉ TRÉVISE (entrée: 5 RUE BLEUE) 
PARIS 9" - Tél. PRO. 49-64 

METRO : MONTMARTRE • POISSONNIERE - CADET 
COMPTE CHEQUE POSTAUX PARIS ~577-28 

TOUT POUR LA 2 e (;UAINE 

avec les prestigieuses antennes 

ARA 
la reine des antennes 

ANTENNES lèr~ CHAINE 

3·6·7·9 et 13 élélDents 

ANTENNES 2e -'(;HAINE 

6-10-14-22 et 30 élélDents 

ANTENNES lDixtes 

ANTENNES F M 

ANTENNES intérienres 
Agrafeuses 
Attaches acie r trempé 
Atténuateurs 
Bagues ferrites symétriseurs 
Bras balcon 
Bras de déport 
Boîtes murales frontales 
Boîtes murales 3 directions 
Bouchons obturateurs 75 ohms 
Collerettes de haubannage 
Colliers de haubannage 
Commutateurs 
COU P LEU R S EXTERIEURS 
étanches 

Fiches coaxiales 
Fils coaxiaux VHF et UHF 
Fixations simples et doubles 
Mâts toutes longueurs 
Prolongateurs d 'antennes 
Raidisseurs 
Répartiteurs 2 chaînes 2-4-8 et 

12 directions (à lignes et à 
résistances) 

Ruban adhésif spécial antennes 
SEPARATEURS INTERIEURS 
Tendeurs 
Tés de dérivation 

75/300 ohms. 

TOUTES LES ANTENNES AUTOARA~ 

26 CITË TRËVISE 

(entrée: 5 RUE BLEUE) 

"-

7 __________________ ~ 
: : : : : 

, 

MAGNÉTOPHONES 
'''iG 

R 
U 
N 
D 

1 

TK14 2 pistes - 1 vitesse ...................... .. .. Net 616,00 
TK17 4 pistes - 1 vitesse .......................... Net 696,00 
TK 19 2 pistes - 1 vitesse - contrôle automatique . .• ... Net '144,00 
TK40 4 pistes - 3 vitesses .. ..• ....• .. . . . . . . ....... .. Net :1.2:16,00 
TK46 stéréo - 4 pistes - 3 vitesses .... .. .. .. .... ... . Net. 1.600,00 
TK6 piles et secteur tronsistors 2 pistes - 2 vitesses .... Net '199,00 

Tous ces appare ils sont livrés complets avec micro et bandes 
RADIOHM • Platine de magnétophone MA 109. 

Vitesse 9,5. Livré avec préamplificateur '" . . •.• •• Net ~88,00 

BANDES MAGl'UTIQUES AU P·RIX DE GROS 
AGFA - BASF - KODAK 

PEPITO RADIOLA 62 T 

Récepteurs 6 transistors - 2 gammes Pocket 6 transistors + Diode 2 gam
PO-GO - Prise écouteur - HP 7 cm -1 mes PO et GO - Prise pour écouteur. 
Coffret matière moulée 145 x 77 x Présentat ion : anthracite ivoire ca-
36 mm ..' , 
En ordr~ de marche . .• Net 99,80 pucme. Dlm. : 143 x 81 X 33 mm. 
Version en pièces détachées. '19,80 Prix a vec housse . . .. Net :135,00 

lE ,11Uf lIRIIND fiOrll DE ,1,EfEf 
,JETlltJlEEf IIU ,1RIX t)E ClROJ 

- Nos amplis en pièces détachées -
Ampli CR3 - 3 watts - 2 entrées micros et PU . ... .. ... . Net '19,00 
Ampli CR10 HI-FI - 10 watts (2 x EL84), 2 entrées micro et 

tunerl co rrecteur double ................ . . .... ... ... Net i 1.4.,00 
Ampli CR2XJ - Stéréo 3 watts (entrées doubl es) .......... Net i23,00 

AMPLIFICATEUR CR 63 T 
4 transistors - Puissance l W 5 avec correcteur .. . .. ..... Net 69,00 

ÉLECTROPHONE CR 5 HI-FI 
3 lampes Novai : ECC8 1 - EL84 - EZ80. Correction des graves et des aiguës, 
2 haut-parleurs. Coffret 2 tons, Platine Marconi 4 vitesses. 
L'ensemble en pièces détachées. NET ... . . . ..... ..... .. ... . .. 253,00 

HAUT-PARLEURS PLATINES PU 
GOODMANS 

AXIETTE 8 (21 cm) Net 
AXIOM 10 (25 cm) Net 
AXIOM 201 (31 cm) Net 
Trebax (Tweeter) Net 
Filtre - XO-5 000. Net 
Bass-Reflex nu Net 

SUPRAVOX T215 RTF Net 
AUDAX, chambre de ré
verbérotion de 100 à 
800 Hz .... ... . . Net 

i30,00 
i64,00 
285,00 
160,00 

61.,00 
~50,00 
129,00 

108,00 

RADIOHM mono .... Net 68,00 
RADIOHM changeur.. Net 1~5,00 

LENCO F51 - DC .... Net ~20,OO 

LENCO F51 ~ GE •••• Net 265,00 
LENCO F51 - Shure .. Net 359,00 
THORENS TD134R . . Net 3'15.00 
DUAL 1 008 A Net ~~5,OO 
et la nouvelle Dual professionnelle 

l 009. 

APPAREILS DE MESURE 

METRIX 460 ... . . .. Net 14S,OO 1 Oscillographe 377.. '2'00 
» 462.. . . . .. Net 187,00 CENTRADGénérateur HI 923. 616 

CHAUVIN Monoc .. Net 250,00 Tronsistormètre 391 205 

TÉLÉVISION Démonstrations permanentes 
T é!éviseurs 1 re et 2 e chaînes 

CENTRAL- RADIO 
CENTRAL-TÉLÉVISION 
3.'i~ RITE DE ROME • PARIS cse) 

LAB. 12-00 et 12-01 - C.C.P. 728·45 

1 
Catalogue 1964 contre 4 timbres pour frais 1 

Ouvert de 9 h . à 19 h., sauf le diman ch e et le lundi matin --1 - RAPY ___ ~'1111 
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TUBES 
TRANSISTORS 

en boîte d'origine 

PRIX SANS CONCURRENCE 
6J6 Il,1 7 DK40 20,10 EF41 S,59 PCC88 11,80 6J7 9,0 9 DK92 4,97 EF42 8,07 PCC189 9,93 6K7 9,9 3 DK96 4,97 EF80 4 ,66 PCFBO 6,52 6L6G 13,6 6 DL64 15,00 EF85 4,34 PCF82 9,00 6L6M 19,04 DL67 9,6 8 EF86 6,21 PCF86 7,76 
6M6 9,9 3 DL94 6,83 EF89 4,34 PCF801 7,76 6M7 9,0 9 DL96 4,97 EF97 4,97 PCF802 6,21 6N7 13,04 DM70 5,59 EF98 4,97 PCl82 6,83 
6Q7 7,14 DM71 5,59 EF183 6,83 PCl84 10,55 6SK7 8,07 DY86 5,90 EF184 6,83 PCl85 8,07 
6SL7 9,31 EABC80 6,83 EL3N 9,93 PCL86 8,07 

lR5 :5,27 6SN7 9,31 EAF42 6,21 EL34 13,66 PF86 6,21 
155 4,66 6V6G 9,00 EBC41 5,90 EL36 12,41 PL36 12,41 
1T4 4,66 6X4 3,73 EBC81 4,34 EL41 5,90 PL81 9,00 
1U4 6,21 8BQ7 6 ,21 EBF2 9,93 El42 6,83 Pl82 5,59 ZA3 13,50 9BM5 7,45 EBF80 4,66 EL81 9,00 PL83 6,52 
2D21 10,20 12AJ8 4,97 EBF83 5,27 EL82 S,59 PL136 20,18 
2X2 13,04 12AT6 4,34 EBF89 4 ,66 EL83 6,52 PL300 15,52 
3A5 9,31 12AU6 4,66 EBLI 11,80 EL84 4,34 PL500 13,35 
304 4,97 12AV6 4,34 EC86 10,87 El86 S,59 Pl502 13,35 
3S4 5,27 12BA6 4,34 EC88 11,48 El95 5,90 PY81 5 .90 
5V4G 9,31 12BA7 6,83 EC92 S,59 EL136 20,18 PY82 5,27 
5V4GB 9,31 12BE6 6,21 ECC40 9,31 EL183 9,00 PY88 6,83 
5Y3GB 4,97 21B6 9,00 ECC81 6,21 EL300 15,52 UABC80 6,83 
5Z3 9,31 25L6 9,31 ECC82 5,59 EL500 13,35 UAF42 6,21 
6A:l5. 3,73 25Z5 9,31 ECC83 6,21 EL502 15,52 UBC41 5,90 
6AKS 9,31 25Z6 7,14 ECC84 6,21 EL504 13,35 UBC81 4,34 
6AQ5' 5,27 35FN5 15,52 ECC85 5,90 ELL80 13,60 UBF80 4,66 
6AT60 4,34 35W4 4,03 ECC86 12,65 EM34 6;83 UBF89 4,66 
6AtJ6· 4,66 50B5 6,52 ECC88 11,80 EM80 4,97 UC92 5,90 
fJAVft 4,34 80 5,90 ECC189 9,93 EM81 4,66 UCC85 5,90 
6S7 TO.55 Il7Z3 9.31 ECFl 10,55 EM84 6,83 UCH42 7,45 
6BA6 4,34 807 17,00 ECF80 6,52 EMM80l 17,00 UCH81 41'17 
6BA7 9,31 866A 17,00 ECF82 6,52 EY51 6,83 UCL11 9,52 
6!lE6 6,21 1883 4,97 ECF86 7 ,76 EY8l 5,90 UCL81 6,21 
6BM5 7AS 2050 25,92 ECF80l 7,76 EY82 5,27 UCL82 6,83 
6BQ6 13,66 AX50 17,07 ECF802 6,21 EY86 5 ,90 UF41 5,59 
6BQ7 6,21 AZ1 5,89 ECH3 10,55 EY88 6,83 UF42 10,55 
6C5 9,31 AZ 11 6,80 ECH42 7,45 EZ40 5,59 UF80 4,66 
6CB6 8,07 AZ4 1 4,87 ECH81 4,97 EZ80 3,41 UF85 4,34 
6CD6GA 17,07 CB L6 15,52 ECH83 5,27 EZ8 1 3,73 UF89 4,34 
6DQ6 12,41 CY2 7,76 ECL80 S,59 GZ32 9,31 UL41 6,83 
6EB 12,41 DAF96 4,66 ECL82 6,83 GZ34 8,38 UL84 5,59 
6F5 9,93 DF64 15,00 ECL85 8,07 GZ41 4,03 UY41 4,66 
6,6 9,31 DF66 6,12 ECL86 8,07 PC86 10,87 UY42 4,66 
6FN5 15,52 DF67 9,68 ECLL800 20,00 PC88 11,48 UY85 3,10 
6H6 7,14 DF96 4,66 EF9 9,00 PCC85 5,90 UY92 3,73 
6J5 9,31 DF97 Il,56 EF40 8,07 PCC84 6,21 OZ4 8,16 

Transistors 

PHIUPS 
ACI25 3,41 AF117 3,73 OC44 4,03 OC169 8,84 BYl14 5,90 
AC126 3,72 AF118 6,82 OC45 3 .73 OC1l0 9,52 OA70 l,54 
ACI27 3,72 AFl24 5,90 OC71 2,80 OCl71 11,56 OA79 2,04 
AC128 4,03 OC72 3,41 OA81 1,54 
AC 130 5,90 AF125 5,28 OC74 3,73 DIODES OA85 l,54 
AC132 3,72 AF126 4,97 OC75 3,10 ,OA90 1,54 
,o.D139 11,17 AF127 4,66 OC76 5,63 AAl19 2,04 ;OA92 1,54 
,o.Fl02 7,76 AF180 8,10 OC79 3,73 BA100 4,03 tOA95 2,04 
AF114 4,97 AF 18 1 7,80 OC139 7,50 BA102 5,27 iOA2 10 5,90 
AFl15 4,66 AFl86 21,000Cl40 12,00 BA109 5,90 OA211 10,55 
AFl16 4,03 OC26 11,17 OC141 16,00 BY100 10,55 OA214 8,69 

GARANTIE TOTALE - Expédition à lettre lue, contre remboursement 
ou mondat à la commande - Franco de port et d'emballage dons 

toute la Fronce pour un minimum de J 5 Tubes ou Transistors 

Pour toute commande de moins de 20 F expédition uniquement 
contre mandat à la commande 

Détaxe exportation * Frais de port fixés forfoitairement à 3,10 F 
uniquement pour tube * Pour l'Etranger SO % à la commande. 

MAGN'ETOPHON,ES 
T,ELEFUNKEN 

300 - Entièrement transistorisé - Vi
tesse 9,5 cm, bobine de 13 cm, poss i
bilité d'ut il isotion sur secteur ou sur 
accu. 
Sons micro ni bonde. Net . . 729,00 
70 - 2 pistes, 1 vitesse, bobine 15 cm. 

Sons micro ni bonde. Net . . 536,00 
75 - 2 pistes, 2 vitesses, bobine 15 cm 
Sons micro ni bonde. Net . . 845,00 
Aut omatic - 2 pistes, 1 vitesse, bobine 
15 cm. 
Sans micro ni bonde. Net " 613,00 

TELEFUNKEN 

BAJAZZO TS 
Cuir - MF - GO - PO - OC - 11 tran
sistors + 6 diodes - 1 redresseur -
HP dynamique à aimant permanent -
75 x 130 mm - Puissance de s o rtie: 
2,3 W - Dimensions : 320 x 190 x 90 
mm. Net . .. .. . ..... ..... 640,00 ' 

TUN,ER TE'LEFUNKEN NSF/GMBH 
Le seul utilisable sans barrette: attaque directe de la platine MF 
sans passer par le rotacteur. 
Prix T.T.C. •.....••.•...•.• . .. • ..... . ...... .. .. 120,00 

Revendeurs, Etudiants, prix spéciaux 

ENHN UN ÉLECTROPHONE STÉRÉO DE CONCEPTION ORIGINALE! 
_ Voir description dans « Le Haut-Parleur » N o 1 075 

wac:e à la technIque de 2 firmes allemandes LORENZ et TELEFUNKEN 11 est 
eqUlpé de tube ECLL 800 (double pentode triode) et du changeur mé langeur 

stéréo TW 504 S TElEFUNKEN a vec 
centreur 45 tours, joue tous les dis
ques; 33 tours - 17 - 25 - 30 cm 
même mélangés - 110/220 V. ' 

Carac'térJstiques : Electrophone HI-FI 
stéréo 2 x. 8 watts, 
équipé de la nou
velle lampe de sor
tie ECLL 800 _ 
Courbe de réponse : 
è 1 W de 30 pIs 
à 20 Kc/s ± 1,5 
dB - Correction : 
graves :t 15 dB, 
oigus ± 17 dB -
~haut-parleurs : 16 
x 24 cm PRINCEPS 
- Valise grand luxe 
gainée 2 tons avec 
baffles dégonda
bles. 

Dimensions: Largo 56 cm; Haut. 22 cm; Prof. 42 cm. 
Complet en pièces détachées , .......•. . .......... . .... 610,00 

710,00 En ordre de marche .. .. ... . .. . .. .. , .. . . ... . , .. . . .. .. . 
- Cet électrophone peut être équipé de la platine Que vous 
- L'empli peut être livré séparément avec ou sons H.-P. 

désirez. 

- Version mono de l'ampli, nous consulter. 

PLATINIES PAXOS FM 
9 transistors dont 2 drifts et 4 diodes _ 
Bloc d'ondes 4 t ouches: GO - Ant/C _ 
PO - FM - Commutation cadre auto
Châssis . câblé très sensible - Puissant _ 

Changeur âutomat ique - 4 vitesses .. 
TW 504 5 - Stéréo a vec a xe 33 'et 45 . 
t ours .. .. ....... ,...... ... 172,00 

DUAL 
Mono ai stéréo - 1006 A - 1007 A -
1008 A - 1009 A - Nouveau changeur 
sem i-R{()fessionnel . 

Prix nous consulter 
GARRARD 

AT 6 changeur semi-profess ionnel. 
Nous consulter 

PATHE-MARCONI 
Pile 6 '/ olts ....... . .. . . . . 
U. 460, nouveau changeur 33 
et 45 tours . ... .. ..... . . . 
C. 342, changeur 45 tours . . 

- ,téréo 110/ 220 V . . 
M. 43'2, 110/220 V .... . . 

- stéréo .... ....... . 
RADIOHM 

MC 2003, changeur 45 tours, 

184,00 
129,00 
136,00 

71,00 
79,00 

110/ 220 V . ... ........ 120,00 
R 2002, 1 10/220 V ...... 66,00 
R 2003, 110/220 V ...... 66,00 

- stéréo ........... . 74,00 

PLATINE MAGNETOPHONE 
MA 109 

Avec Préompli . ... .. ,.... 288,00 
Sans Préampli . .••.... ... 195,00 

TEPPAZ 
Echo 60 .. ............•.. 65,00 

TRANSFOS D'ALIMENTATION 
2 x 300 ou 2 x 350 

57 mA . ....... .. ..... . .. 13,40 
65 mA ............... .. . 14,05 
75 mA .. ... . .. .. ........ 15,05 

100 mA ...... -.... .. .. .... :Z;3,45 
120 mA . . . . .. . '" •• ! • ••• :Z;5,10 
150 mA ....... . .. . .... . 33,05 
200 mA .... .. .. .. ... ... 39,75 

2 grands H.-P. donnant une ambiance 
musicale - Commutateur graves et 
aiguës - Double antenne télescopique _ 
Lorge cadran très 1 isible - Ebénisterie 
bois gainé luxe, style allemand - Poi
gnée chromée gainée - Dim, : 280 mm 
x 200 mm x 90 mm. 

Prix en ordre de marche .. 

Fianco . . ... ... .... . ..•. . 
Complet en pièces détachées. 
Franco 
Housse simili Box .••• . • . •• 

ANTENN,ES 
6 éléments, 2' chaîne ... . . . 
8 élément~, 20 chaîne ..... . 

14 éléments, 2e chaîne . . .. . . 
Mixte bande 111 et IV Paris . 
Mixte bonde 111 et IV ban1ieu~ . 
Antenne intérieure mixte 1 r o et 
2e chaine . ••• •• • •••••.••••• 
Antenne intérieure, 2e chaîne . 

320,00 

330,00 
280,00 

290,00 
~5,OO 

15,00 
19,50 
57,00 
33,00 
60,00 

40,00 
26,00 

1~ ___ c_at_a_IO_g_U_e __ p_iè_c_eS __ D_é_ta_c_h_é_es __ c_o_nt_r_8_2 __ F __ 0_O_p_o_u_r_f_r_a_iS_d_e __ p_o_rt_ic_i_Po_t_io_n __ ~, 

RADIO STOCK 6, RUE TAYLOR - PARiS-Se 
NOR, S3-90-05-09 

DISTRIBUTEUR AUDAX Autobus: 54 - 56 - 65 
C.C.P. PARIS S379-89 

Ouvert du lund i au somedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, Mo J . Bonsergent 
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RÉMUNÉRATEUR 

Eurelec a déjà formé 75.000 spécialistes en Europe en mettant au point une forme nouvelle et passion

nante de cours par correspondance. Eurelec associe étroitement cours théoriques et montages pratiques afin 
de vous donner un enseignement complet, personnalisé et dont vous réglez vous-même le rythme des 

leçons suivant vos loisirs et vos possibilités financières. 

Formule révolutionnaire d'inscription sans engagement: paiements fractionnés qui peuvent être sus

pendus et repris à votre gré. 

De par sa structure internationale, Eurelec est capable de vous donner une formation de spécialiste à des 

conditions exceptionnelles, en voue évitant tous faux-frais, le matériel vous étant fourni gratuitement. 

Devenez vous-même un excellent te-",:hnicien en suivant le cours de :. 

RADIO: Vous recevrez 52 gr')upes de leçons théoriques et pratiques accompagnés de plus de 600 pièces 

détachées, soigneusement con1fôlées, avec le~quelles vous construirez, notamment, 3 appareils de mesure et 

un récepteur de radio à moduÎation de fréquel1ce (FM) d'excellente qualité. 

- Si vous avez déjà des connaissances en radio, Eurelec vous propose trois cours de 

perfectionnement. ~ 

TÉLÉVISION: Avec ce coùrs plus de 1.000 pleces détachées vous permettront de construire un Oscil

loscope professionnel et un téléviseur ultra-moderne pouvant recevoir les 2 chaînes. 

TRANSISTORS : premier cours vraiment efficace, clair et complet. Vous construirez 2 appareils de 

mes~res et un superbe poste de radio portatif à transistors. 

MESURES ÉLECTRONIQUES: Ce cours supérieur vous permettra d'avoir chez vous, un véritable 

laboratoire avec lequel vous ferez face avec succès à tous les problèmes de montages, d'études ou de réali:. 

sations électroniques que vous pourriez rencontrer. 

Et tout le matériel restera votre propriété. 

EURELEC (ha 
INSTITUT EUROPÉEN D'ÉlECTRONlfiUE 

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

Hall d'information: 31 ~ rue d'Astorg - Paris se 

r----------, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

BON 
(à découper ou à recopier) 

Veuillez m'adresser gratuitement votre 
brochure illustrée HP 1·906 

1 
1 
1 

NOM ..................................................... .... -.............. _. 1 
J\DRESSE ...................... ........................................... 1 
AGE .............................................................................. . 

PROFESSION ....... ............................................... 1 
Pour le Benelux: 1 1 
Eurelec - Benelux 11, rue des Deux- Églises - Bruxelle 4 (JOindre 2 timbres pour frais d'envoi) ..J __________________ L _________ _ 

:::= :::; :::=::::;;;::::;~:::::;:::::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::~~~~===~:::::;::::::;:::::::::::::;; ::::;; ::::;::::;::;::::;:;::::::;::::::::::;::::::::::::::::=:::::::=='=:::::'=::::':z=: N° 1079 * LE HAUT-PARLEUR * Page 23 



DERNIERS MODELES DE MAGNETOPHONES ELECTROPHONES 
CRANDES MARQUES MONDIALES 

TESLA-ST ART 
PILES 

Magnétophone è transIstors, 2 pistes. 
Utilisation toutes positions. Excellente 
qualité de reproduction. Bobine do> 
75 mm. Livré avec bande et micro. 
Poids 4,800. Dimensions: 260 x 160 
X 100 mm. 

PriX ",., ... """..... 389 F + T.L 2,82 % + Emb. + Port. 

LUCAVOX 
(SECTEUR) 

Magnétophone secteur 110/220. Deux 
pistes. Grande simplicité de manoeu,. 
vre. Avec micro et bande. Dimen
sions: H. 12, L. 34, P. 22. 
Prix M.B. .............. 350 F 
+ T.L. 2,82 % + Emb. + Port. 

TESLA (SECTEUR) 

Magnétophone haute qualité, 2. vi
tesses, 9,5-4,75 cm/s double piste, 
commande par touches, secteur 1 10/ 
220, bobine de 127 mm . compte 
toors. Livré avec bande et micro 
dynamique. Dim: 384 X 287 X 185 mm. 
Prix M.B. ....... • ...... 650 F + T.L. 2,82 % + Emb. + Port. 

CELOSO 

Magnétophone secteur 1 10/220 V. 
vitesse 4,75 cm/s, double piste, com
rrnandes par touches. Livré avec mi-
cro, bande et bobine. 

Dim. : 260 X 170 x 100 mm. 
Prix •..............••.. 390 F 
+ T.L 2,82 % + Emb. + Port. 

CRUNDIC 
TK 4 

PILESi, SECTEUR 
Portatif à tranSistors, piles-secteur. 
Vitesse 9,5 cm/s, double piste. Bo
bine de 11 cm. Prémognétisation HF 
Contrôle simultané de l'enregistre
ment. Tonalité réglable. Alimentation 
par secteur et 6 piles 1,5 V, prise 
pour botterie auto. Dimensions: 
34,7 X 10,5 x 22,5 cm. Poids environ 
5 kg. 
Prix M.B. .. . ...... 64<5 F + T.L 2,82 % + Emb. + Port. 

TK 17 
Enregistreur secteur 110-220 
volts. Vitesse 9,5 cm/s, 4 
pistes, bande passante de 40 
à 12000 HZ. Puissance de 
sortie 4 watts. 1 ndicateur 
d'enregistrement visuel, dis
positif de stop instantané, 
commandes par clavIer à tou
ches, bobines de 150 mm. 
Livré avec microphone. Di
mensions : 350 X 290 X 175 mm 

Prix M.B. ...•....... 670 F 
+ T.Lo 2,82 % + Emb. + Port 

TK 40 
Enregistreur de haute Qua
lité sur secteur 110-220 V. 
Trois vitesses: 19 cm/s, 
9,5 cm/s, 4,75 cm/s, 4 
pistes (aux normes inter
nationales), dépoussiéreur 
de bande incorporé. Con
trôle de niveau ~nregis
trement. Gammes de fré
quen~e 40 à 18 000 HZ, 
40 à l~ OOO HZ. 40 à 
9000 f .1.. Compteur de 
repé r::age avec remise à 
zéro, bobine de 180 mm. 
Dimensions: 410 x 360 X 
195 mm. Poids environ: 
1'2,5 kg. 

Prix M.B. ....•.••.... 11,72 F 
+ T.L. 2,82 % + Emb. + - Port. 

TOUS CES APPAREILS SONT LIVRES 
AVEC MICRO ET BANDE. 

ELECTROPHONE STEREO 

Electrophone Stéréo. Mallette bois 
gaîné. Equipé d'une platine 4 vi
tesses. 110/220 volts. Réglage de 
tonalité et balance d'équilibrage. 2 
haut-parleurs dans couvercles déta-
chables. Dim.: 435 X 280 150 mm. 

Prix .................. . 250 F 

+ T.L. 2,82 % + Emb. + Port. 

CELOSO HI-FI 
Magnétophone secteur 110/220 volts. 

vitesses. 9.5 x 4,75 x 2,38 cm/s. 
Bobines de 12 cm 7, double piste, 
compteur de précision, commande par 
touches. Luxueux coffret plastique. 
Oim. 320 x 270 X 125 mm. 

Prix avec micro et bande 796 F 
+ T.L. 2,82 % + Emb. + Port. 

~ELECTROPHONES 

TRANSISTORS 

Electrophoné portatif. EQUlpé d'une 

platine. 4 vitesses Contrôle de tona
lité. Graves, aigus. Partie radia: 
comportont gammes PO - GO. Musi
calité parfaite. En mallette gaÎnée. 

Dim. : 320 245 X 160 mm, 

Prix ••...•••.•......... 278 F 

+ T.L 2,82 % + Emb. + Port. 

Même .6sentation à transistor sons 
récepteur radio. Dimensions: 330 X 

250x 140 mm. 

Prix 195 F 

+ T.L. 2,82 % + Emb. + Port. 

APPAREilS 

DE MESURE 

S.C.O. 

Contrôleur universel 25 000 on ms par 
volt. Voltmètre, milliampèremètre 
ohmètre. Tous dépannages et prin
cipalement transistors. Diri1.: 162 
X 115 x 56 mm. 

Prix avec cordons ....... 1 85 F 
+ T.L. 2,82 % + Emb. + Part. 

CENTRAD 715 

Contrôleur universel 10 000 ~"ms par 
volt. Voltmètre, milliarnpè, ~;mètre .. 
ohmètre, décibel mètre. 35 ,en<lhllités. 
Dim.: 100 x 150 x 45 mm. 

Prix avec cordons 158 F 

+ T.L. 2,82 % + Emb. + POI1. 

CENERATEUR HF 
(HETERVOq 

Générateur HF mlmature pour oé
pannage. T rois gammes plus une 
gamme MF. Grand cadrCln Dim. : 
200 X 145 x 60 mm. Poids 1 kg. 

Prix . .•............ . ... 13 2 F 
Bouchon pou r 220 V 6 F 

+ T.L. 2,82 % + Emb. + Port. 

Lampemètre universel 55. Portable à 
2 voltmètres. Permet l'essOI de tous 
les tubes anciens et modernes radio 
et téléVision Voltmètre orévu pour 
survolteur, dévolteur incorporé Sec
teur 110 et 220 volts. Coffret métal
liaue 425 X 360 X 100 mm. 

Prix .............. 437 F 
+ T.L 2,82 % + Emb. + Port. 

COMPTOIR RADIOPHONIQUE M. B. 160, rue Montmartre, PARIS-2e 
- c.c.P. Paris 443-39 

ATTENTION : 160, face rue Saint-Marc 
Pas de fermeture pendant les vacances 

Tél. : 236.41-32 
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~ FISHER se classe 
le premier par ses qualités 

Toute enquête sérieuse et objective vous confirmera 
l'extraordinaire rapport OUALITa-PRIX 

FISHER 
X-l00 

de ces trois AMPLIS 

1.150,00 
NET 

Puissance de sortie par canal 
suivant normes américaines IHF 

Puissance de sortie par canal 
en régime sinusoïdal permanent 

Puissance de sortie par canai 
suivant normes anglaises AM G 

Distorsion harmonique totale 
(pour puissance de sortie par 
canal en régime permanent) 

Bande passante, ampli principal 

Bande passante, préampli-ampli 

Taux d'intermodulation 
(mesure effectuée à 60 cls et 
7 kc/s, rapport 4 : 1) 

Rapport signal/bruit 
ampli principal 
entrées haut niveau 
entrées bas niveau 

Nombre d'entrées 

Sélecteur d'entrées 

Sensibilité d'entrées 
haut niveau 
cellule magnétique 
tête magnétique 

Commande de fonction 

1.354,00 

NE~"""-=--~""'" 

X-100 X-100- B X-101-C 

20 watts 25 watts 30 watts 

11 watts 24 watts 27 watts 

13 watts 21) watts 22 watts 

0,1 % à 13 watts 0,1 % à 20 watts 0,1 % à 22 watts 
0,3 % à 15 watts 0,3 % à 23 watts 0,3 % à 25 watts 
0,5 % à 17 watts 0,5 % à 25 watts 0,5 % à 27 watts 

10 à 65.000 cls 10 à 75.000 cls 10 à 80.0ao cls 
+ 0, -1.5 dB + 0, -1,5 dB + 0, -1,5 dB 

20 à 20.000 cls 20 à 20.000 cls 20 à 20,OUO cls 
± 1 dB ± 1 dB ± 1 dB 

0,3 % à 13 watts 0,3 % à 18 watts 0,3 % à 20 watts 
0,7 % à 17 watts 0,5 % à 20 watts 0,5 % à 22 watts 
0,9 % à 20 watts 0,9 % à 22 watts 0,9 % à 24 watts 

- 88 dB - 88 dB - 88 dB 
- 80 dB - 80 dB - 80 dB 
- 66 dB - 66 dB - 66dD 

14 12 14 

5 positions 5 positions 5, à IGuches 

220 mV 300 mV 300 mV 
3,6 mV 3,5 mV 3;5 rnVi 
2,2 mV 2,0 mV 2.0 mV 

5 positions 3 positions 3 positions 

CATI .... OGUIfl 
FRANCO SUR DIflMANIHI 

TELE~RADIO .. COMMERCIAL 
~:? 

C.C.P. PARIS 2098-44 
21, DE PARIS se - LAS. 14-13 RUE ROME 
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NOUS METTONS A VOTRE DISPOSll1,O,N : * DES MONTAGES (~ INEDITS)} et « EXCLUSIFS» ti'lll"ia ELECTRONIC 
ELECTRONIC 

48, rue Laffitte - PARIS (9") 

'* UN MATERIEL DE CHOIX 'RIGOUREUSEMENT SELECTIONNE * UNE CONSel ENCE PROFESSIONNELLE 48, rue Laffitte - PARIS (9") 
Téléphone : TRU. 44·12 Jéléphone : TRU. 44-12 * NOTRE PROBITE COMMERCIALE 

« lE CONCERTO » 
Bande passante' 3 à 90 000 p/sec . . ± 1 dB 

Sorties multiples : 5 - 7 - 15 n 
Préampli incorporé 

Taux de contre-réaction 28 dB 

Entrées 1 PU Magné!. - PU fiézo 
1 MIcro - Tete Magnetique. 

AMPLIFICATEUR 24 WATTS 
ULTRA-LINEAIRE MONO et STEREO 

« 3 ETOI lES " 

EN ORDRE 
DE MARCHE .• •.. . ... ..... . ... 765,00 

~~~!ise 20%) •.••.• ••.• 612,00 
L'ENSEMBLE DES PIECES DETACHEES ) . 1 avec documenta-

• tion technique , 'Ktt COMPlET très détaillée 
-- PRIX .. 459,00 

Ampl ificateur MONORAL 11 WATTS 1 
EXTRA-PLAT 

Double PUSH-PULL-Type «Wl'ltl.liMSO'N» 

1 
Hauteur : 9,5 cm 

EXTRA-PLAT Longueur : 34 cm 
Profondeur : 22,5 cm 

PRIX, en ORDRE DE MARCHE 420,00' 
PRIX, Remise de 201 'JI 336 00 
déduite ........ ..... , 

L'ENSEMBLE DES PIECES DETACHEES 
avec documentation technique très dé
taillée. 

li 233,00 

~ LE PLUS PLAT 
~ LE PLUS PERFECTIONNE 
'. LE PLUS COMPACT 
•• 1 Face avant 35 x 7 cm 

D,menslOns 1 Profondeur 25 cm. 

<:ARAITER1STI QIJES 

• Bande passante 4 à 130000 p/s± 1 dB 
• Sortie pour H.·P. : 5-7 et 15 ohms 
• Sortie SPECIALE pour uri 3' CANAL 
• Taux de contre-réaction : 24 dB. 

• PREAMPLIFICATEUR incorporé 
CORRECTEUR BAXANDALL : 24 dB 

à 50 et ID 000 pis 

ENTREES : 2 x radio - 2 x magnétophone 
2 x PU piézo - 2 x magnétique 
2x tuner FM ou AM - 2xMicro 
2 x tête magnétophone 

UNE REALISATION EXTREMEMENT FACILE 70 WATTS 
AMPLIFICATEUR pour SONORISATIONS 

PUISSANTES 
Dimensions : 450 x 220 x 200 mm 
ENTREES: Micro - PU - Cellule 

Bande passante de 5 à 30 000 pis ± 3 dB 
CORRECTEUR GRAVES-AIGUES, séparé 

POIDS : 17 KilOS 
COMPLET, en pièces détachées, 424 00 
PRIS en UNE. SEULE FOIS .•.• , 
EN ORDRE DE MARCHE 604,00 
(Remise déduite). 

INTERPHONE TELECOMMANDE A TRANSISTORS 
Système d'appel audible et visuel 

(4 PÇ>st es secondaires) 
PUISSANCE DE SORTIE: 2 WATTS 

La liaison entre le poste principal 
et les secondaires peut dépasser 
300 mètres. 
Commu ta tion instantanée dans les 
deux sens. * Dispositif spécial permettant une sensibilité 

accrue. Dim. : 135 x 155 x 70 mm 
• Autonomie totale (usure des piles pratiquement nulle). 
PRIX, en ORDRE DE MARCHE 1 Poste Central •••••• :.................. 21.0,00 

Chaque poste secondaire.. . . . • . •. •• •. •. • 49,50 

PRIX, en PIECES DETACHEES 1 Poste Central •.••••• :..... . ...... . .... 1.50,00 
Chaque p oste secondaire • ••.••.• .•..••.• 37,00 

FAIRE CONFIANCE 

C'EST CONSULTER 

t;~ 
• ElECTRONIC • 

Déc";! dans « Le H.-P. » n O 1 070 du 15-12-1963 

AMPLIFICATEURS PROFESSIONNELS GUITARE 

« l'IDOLE » 
28 WATTS 

VIBRATO INCORPORE 
Brevet 

No P. V. 956.825 
Modu lat ion totale : 

90 % - Aucune dimi
nution de puissance. 

Aucune distorsion. 

Sensibilité adaptable 
, à votre guitare 
(6 à 30 m illivolts' 

Dim. : , r~. ) X 480 x 210 mm. 
J 4 Entrées par jack standard américain. 
'. 2 Volu'me's indépendants et mélangeables. 
o Prise de réve,Mration réglable . 

• MAGNETOPHONES • 

Tous ces Magnétophones sont livrés 
complets, avec micro et bande 

magnét ique. 

TK4 - Magnétophone portatif à transistors. 
Piles et secteur. Vitesse 9,5. 2 pistes. 
Valeur Catalogue 820. PRIX .• 640,00 

TK17 - Alternatif 110/240 V. Vitesse 9,5. 
4 pistes. Durée 3 heures. Valeur Catalogue 
840. PRIX ••••.•..•.•... . .•••• 67Q,00 

TK19A - Altern. 11 0/240 V. Vitesse 9,5. 
2 pistes. Contrôle de niveau au tomatique. 
Surimpression. Valeur Catalogue 930. 
PRiX....... ••. ••••.• . ••.•••• 744,00 

TK23A • Altern. 110/240 V. Vitesse 9,5. 
4 pistes. Contrôle de niveau automat ique. 
Valeur Catalogue 1 040. PRIX •• 830,00 

TK46 - Altern. 110/240 V. Stéréo, 4 pistes, 
3 vitesses: 4,75 - 9,5 et 19. 3 têtes • 
Valeur Catalogue 2030. PRIX 1..580,00 

Amplifica teur et préampli professionnels 
Monophonique et Stéréophon ique 

LE MEillEUR AMPLI EUROPEEN 
A L'HEURE ACTUELLE 

2 FOIS 20 WATTS 
TOUT TRANSISTORS 

TAUX DE CONTRE-REACTION GLOBALE 
65 dB 

Bande jassante 
Ampli seul : 8 à 155 000 Hz ± 1 dB 
Ensemble ampli-préampli : 5 à 105 000 Hz 

. ± 2 dB 
Distorsion totale à puissance maxi : 0,15 % 

de l'ensemble ampli-préamp li : 0,45 %. 
Dimensions : 330 x 260 x 80 mm. 

CORRECTEUR FLETCHER + 15 dB è 30 Hz 
ENTREES : Radio - Tuner - Magnétpohone _ 

Ruban magnétique - Micro. 

«LJE COSMOS» 

OCTave. 
FILTRE PASSE BAS: 8000 à 15eOOO Hz 

16 dB par octave. 
PU Piézo ou Céramique • PU Magnétique-

Correcteur graves et a iguës pour chaquo canal. 

• Pédale de v ibrato fou.rnie. PRIX EN ORDRE DE MARCHE 
• Haut-Parleur 30 cm mcorpor~. L'ENSEMBLE DES PIECES DETACHEES ••••. • ....••••.....• 972,00 

TUBES UTILISES: 2 x 6L6GC - 12AU7 - 4 x 12AX7A. avec documentation technique très détai llé 
PRIX, en ORDRE DE MARCHE ' j . 868 00 e 

(Remise déduite) .• •.••• ••• .• .. .•.... , Jr-.A ( 
avec documentathn 1 

775,00 
ou 1 Version Monorale. 
en Châssis add i ti f 

2 ETAPES St~réo ........ •• 

482,00 

293,00 AVû' . 1 En pièces détachées nll COMPLET .!l COMPUT t echnique très déta illé). 660,00 • TUNER AM-FM • TOUT TRANSISTORS. 
FACULTATIF : Rév~rbération artificielle • ECODAX» TRE~ ~ACILE A REALISER. Les parties HF, MF fournies câblées et pré-réglées 
Prix ••••••••...•.•.••.. .,.... . . •••• ••... .•.•. 1.1.9,00 DecrIt dans « LE HAUT.PARLEUR » No 1 077 du 15 juillet 1964 

•. PILOTE AUTOMATIQUE TRES EFFICACE 
Meme présentation : S'ADAPTE A TOUS LES AMPLIFICATEURS 

. « HOl YOA YS » - 36 watts 7 transistors + 4 diodes. 
VIBRATO + REVERBERATION ELECTRONIQUE incorporés Elégant coffret extra-plat. Dim. : 32x19x6,5 cm 

TUBES UTILISES : 2 x EL34 - 12AU7 - 5 x 12AX7A 1 Modulation d'amplitud~ de : 1 à 
2 transistors silicium. SENSIBILITE 2 mV - Modula tion de fré-

VENDU UNIQUEMENT EN ORDRE 1237 50 quence 0,8 mV. 
DE MARCHE. PRIX (Remise déduite) .•... , GAMMES COUVERTES : OC - BE - PO - 'GO - FM 

CHANGEUR DE DISQUES MONO et STERE0:;J PRIX, EN ORDRE 1 Version pile 19 V) 31.9,00 
« ELAC » MIRACORD 16 DE MARCHE .. . . Version secteur .. 351,00 

Importation allemande B. ~ PRIX, EN PIECES I Version pile ..•• 252,00 
Entièrement automatique ~~~ DETACHEES ..... Version secteur .• 284,00 

Indéréglable 
Mécan isme d'une robus-

tesse exceptionnelle 
Une merveille de 
précision mécanique. 
Bande passante PRIX 
20 à 16 00 pis. EXCEPTIONNEL 172,00 

Facultatif ; Antenne télescop ique : 22,00 

• MIEUX QU'UN CATALOGUEe Un recueil complet Il 
D'APPAREI LS HI-FI, TRANSISTORS, etc., 

avec Analyses Techniques, Schémas et Pl ans. 
Envoi contre 2,50 F pour frais. 

• Expédition Paris-Province contre remboursement ou mandatT la commande. t:c:-. POSTAL 5775-73 PARIS Nos prix s'entendent taxes 2,83 %-:--Porf et Emballage en plus. 



N HIVER 
bien au ehaud! 

CRlf:DIT (mêmes remises> 
LIVRAISON GRATUITE PARIS-BANLIEUE 

EXPÉDITION FRANCO A DOMICILE pour la PROVINCE 

RADIATEURS 
tAI DE V~lLE 

avec thermostat incorpor~(Garantie : 1 an) 

P 1 (80 m3) P 2 (140 m3) - P 3 (200 ml) 
318,77" 462,75 . 514,15 

-20% .. 63,77 -20 % .. 92,75 -20 % 10~,15 

255,00 370,00 - 41'1,00 

POELES A MAZOUT 
avec hublot (Garantie: 1 an) 

140 m3 200 m3 300 ml 
457,59 612,87 704,38 

-20 % .. 91,59 - 20%122,87 -20 % 140,38 

3GG,00 490,00 564,00 

pour AIRFLAM, AMSTA, ARTHUR-MARTIN, 
FAURE, PAIN, PIED-SELLE, POTEZ, 

SUPER·ORANIA, ZAEGEL, nous consulter. 

ès brûleur 
185,00 

- 20 % .. 37,00 

148,00 

ès 
infra·rouge ci catalyse 

288,00 435,00 
- 20 % .. 58,00 - 20 % .. 87,00 

230,00 348,00 

pour AUER, CATALOR, CHAPPEE, FAR, FAURE, GA PAIN, PIED-SELLE, THERMIX, nous consulter. 

RADIATEURS HECTRIOUES 
(Garantie: 1 an) p~rabolique 

infra-rouge 
bi·tension 

69,50 
- 25 % .. 17,50 

52,00 ' 

RADIATEURS ELECTRIQUES 
(à circulation d'huile) 

3 allures, bi-tension 
(Garantie : 1 an) 

900 watts 1500 watts 
277,65 452.45 

-25 % .. 69,65 -25 % 113,45 

208,00 339,00 

2200 watts 
560,45 

- 25 % 140.45 

pour APPLlMO, CALOR, MERCEDES, P.R.L., 
THERMOR, THOMSON, nous consulter. 

420,00 
3000 watts 

694,10 
- 25 % 174,10 

520,00 

CUISINIÈRES 
PIED-SELLE 

CHARBON 
largeur: 40 cm 

539,86 
- 20 % 107,86 

432,00 
largeur: 60 cm 

637,55 
- 20 % 128,55 

509,00 

'G,~",;, ,1 '0' GD ct tALORIFËRES A CHARBON 
ZAEGEL 1 

à feu continu (Garantie: 1 an) 

MAZOUT 
largeur: largeur: 80m3 100m3 200m3 
40em 70 cm 197,43 267,36 352,14 

771,22 997,45 - 20 % .. 39,43 - 20 % .. 54,36 - 20 % .. 71,14 
-15 % 116,22 -15 % 152,45 158,00 213,00 281,00 

GSS,OO 845,00 
pour AIRFLAM, ARTHUR-MARTIN, CHAPPEE, DIETRICH, 

FAURE, GODIN, PIED-SELLE, POTEZ, ZAEGEL, nous consulter. 

PIED-SELLE 
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UN MAGNÉTOPHONE S'ACHÈTE CHEZ 

MAGNÉTIC-FRANCE, FABRICANT DEPUIS 1952 -
LE SPÉCIALISTE 1 

Service après-vente 
MAGNÉTOPHONE STÉRÉOPHONIQUE 1 N.QUV~AU 

PROFESSIONNEL MAGNETOPHONE 
1 NOUVELLE PLATINE « TRUVOX » 1 

"RECORD STÉRÉO 65" 

MODELE RB73 
114 de p iste stéréo 

MODELE RB7S 
112 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. 
• BOBINES de 178 mm. 
• SORTI~S : 7,5 watts par canal. 
COURBE DE REPONSE : 40 à 8 000 pi s à 4,75 -
30 à 12000 pis à 9,5 - 30 à 20000 pi s à 19 cm. 
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE, avec micro 
dynamique et bande TTC. NET ... . ... 1..800,00 
CARTON STANDARD « KIT ». NET .• 1450,00 

Sans micro, ni bande 
SUPPLEMENT POUR RB73 et RB7S - 3 TETES 
permettant le contrôle à l'enregistrement, l'écho, etc. 
Supplément. NET .....•.••••.•••..•.• 200,00 

ADAPTATEUR POUR ENREGISTREMENT 
ET LECTURE MONO ET STEREO 
PREAMPLI TOUT TRANSISTORS 

1 NOUVELLE PLATINE « TRUVOX» 3 VIT.l 

ENREGISTREMENT AUTONOME 

LECTURE: 
Se bronche sur 
n /importe que 1 
ampli Hi-Fi. 

Bande passante : 
4,75 - 50 à 
8 000 pis. 
9,5 50 à 
12 000 pis. 
19 30 à 
20 000 pis. 
Sensibil ité : PU: 
1 V - Tuner: 

360 x 320 X 140 mm 500 mV. 
!Sortie : 1 vol t. 

Contrôl e d 'enregistrement pour œil magique double 
- AI imentation secteur 110/220 V - Livrab le avec 
trois tête s pour contrô le direct. 

EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE 
3 TETES. NET . . . .... .. .... ....•. . 1.150,00 

AMPLI TELEPHONIQUE 
a vec un calendrie'r rotatif 

et un porte-stylo 

LIBERE LES MAINS 
Capteur magnétique 

PAS DE MODIFICATION 
de votre téléphone 

PRIX NET .. .. 1.20,00 

INTERPHONE MINIATURE 
Deux circuits à t ,ransistors 

sur circuit imprimé. 
Contrôle du volume. 
Appel du secondaire. 

Boîtier matière plastique 
incassable 2 ' tons. 

Dim. : 100 X 70 x 45 mm. 
Poids : 450 g. 

Piles standard : 9 N. 
Livré avec pil es et cordon 

25 mètres. 
LA PAIRE 
PRIX NET 95,00 

(Décrit dans ce n o, page 55) 

3 MOTEURS. 3 VITESSES 
3 TETES 

SORTIE 
P.P. 

6 WATTS 
par 

contrôle 
d'une 
piste 

pendant 
l'enregistre-

ment de 
l'outre canal. 

EN ORDRE DE MARCHE .. . . .. ..•.• • 1.350,00 
~CA~!ON . . " KIT " .....•.••.•••• 1.050,00 

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 .• '7'50,00 
CARTON STANDARD « KIT ». NET •... 595,00 

CHAMBRE 
D'ECHOS 

(D écrite dans le 
H .-P. du. 15-5_64) 

5 TET"'~ 
2 ENTREES 

MICRO 
permettant 15 EFFETS d 'écho + la réverbération 
sur chacun des effets obtenus. Se,' branche sur 
l'entrée micro (15 mV) d 'un ampli pour instrument 

de musique 
UTILISATION POSSIBLE EN MAGNETOPHONE 

POUR LA REPETITION 
EN ORDRE DE MARCHE . . . . .... ~ .•.•• 
CARTON STANDARD u KIT" ••.. ..• • 

900,00 
'7'50,00 

~1 
1

: , .. ' :. ~ 
, .;- • ..' I.l, 

TOUT 

TRANSISTORS 

(Décrit dans le 
H.-P . du 15-4-64) 

Ensemble préampli de réverbération alimentation 
autonome, permet d'ajouter au signal direct une 
réverbation réglable. Se branche directement entre 
la source 1 volt et l'amplifi cateur. 

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 
Sensibilité 1 volt ....... . . . .... .. . .. . 225,00 
Sensibilité 5 mV . . . . . .... . .......... 250,00 

EN CARTON STANDARD .. KIT" 
Sensibilité 1 volt •.•...... . .. . . . ,... . 1.80,00 
Sensibilité 5 mV .................... 200,00 

ENCEINTE « ElIPTOLAT » 
• HAUTE FIDELITE 
• DEMONTABLE 

Présentation luxueuse entiè,.. 
rement plaquée. Formica: 
acajou, chêne, noyer. Teck 
sur demande. Montage à 
feuillures. HP de 21 à 31 cm. 

600 x 350 x 350 mm. 
LIVREE A PLA T, sons pieds, 
avec notice de montage. 
Prix .... ... . ...• 215,00 
Le jeu de 4 pieds . . 50,00 
Livrée nue, à teinter, vernir, 
,ou gOiner 1.5'5,00 

EXPONIENTIIEL REPLI E 
Meuble d'ongle pour H.-P. 

de 28 ou 31 cm 
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DISTRIBUTEUR OFFICIEL 
"TELEFUNKEN" 

STATION SE,RVICE AGR:EIEE 
TOUT LE MATERIEL DE SONORISATION 

Documentation contre 0,50 F en timbres 
R emise 20 % S Ul' tous les a ppareils 

ADAPTATEUR POUR ENREGISTREMENT 
ET LECTURE MONO ET STEREO 
PREAMPlI TOUT TRANSISTORS 

NOUVELLE PLATINE « STUDIO» 3 VIT. 
ENREGISTREMENT AUTONOME 

LECTURE: 
Se bronche sur 

"n'importe que 1 
ampli Hi-Fi. 

Bande passante: 
4,75 - 50 à 
8 000 pis. 
9,5 '- 50 cl 
12 000 pis. 
19 40 à 
18 000 pis. 

Sensibilité ' : Mi
cro 0,5 mV - PU 
5 mV - Tuner 370 x 340 x 150 mm 
300 V - Sortie : 1 volt - Contrôle d'en reg istrement 
pour œil magique double - Alimentation secteur 
110/220 V. 
EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE. 
2 TETES. NET ...... . ......... .... . . . 800,00 
EN CARTON STANDARD « KIT ». 680,00 

NOUVEAUTES 
MAGNETOPHONE PORTATIF 

CLASSEURS 

STUDIO REPORTER 
Vit. : 9,5 cm - Bonde 
passante 60 à 15 000 
Hz - 2 x 45 mm d'en
registrement. 

POIDS : 2,5 kg 
PRIX avec micro dy
namique et bande : 
720,00 moins remise 
20 % : 144,00. 

NET: 576,00 

DE DISQUES 

CELLULE DE BASE 
discothèque quatre tiroirs pour le classement 

de 40 disques 
P.OSSIBILITE D'ASSEMBLAGE .ILLIMITEE 

POUR LA CONSTITUTION D'UN MEUBLE 
DE CLASSEMENT SUIVAN:r LA PLACE DISPONIBLE 

OU L'AGENCEMENT INTERIEUR 
D'UN MEUBLE EXISTANT 

Prix de l'.unité en bois Me,"i . • ......... . 95,00 



TOUS LES LES MODÈLES CI.DESSOUS AINSI QUE 
ANCIENS PEUVENT ÊTRE ÉQUIPÉS DU NOUVEAU 
SYSTÈME MULTIPLEX "GECO" • Supplément 100 F. 
La plaquette multiplex «GECO '}) montée - 4 transistors - 4 diodes, seule 86,00 
~PLl TRIES HAUTIE FIDELITE I.JE TUN,ER 2 CANAUX , AM ET FM 

STEREO TOTALE 
MONO ET DUO 

CANAL 

Dimensions : 350 x 250 x 105 mm 
• SELECTEUR D'ENTREE A TOUCHES 
• SELECTEUR DE SORTIES A TOUCHES 

• PRIX EN ORDRE DE MARCHEe 
- 10 WATTS - 7 lampes: 

Sortie 2 x ELB4. NET ..••••.•.• 44S,OO 
- 17 WATTS - 7 lampes + 2 diodes: 

'orties 2 doubles PP. ELL80. NET.. 544,00 
- 25 WATTS - 8 lampes + 2 diodes: 

640,00 

880,00 

Sortie P.P. 4 x EL84. NET .......• 
- 40 WATTS - 9 lampes + 2 diodes: 

Sortie PP. 4 x 7189. NET .. ..... . 
- 70 WATTS - 10 lampes + 2 diodes: 

Sortie PP. 2 x EL34. NET ..... . .. •• :1.350,00 
GARANTIE TOTALE : UN AN 
CARTON « KIT » INDIVISIBLE 

• 10 WATTS ................... NET 344.00 
• 17 WATTS .. .. .. . .• . ........• NET 416.00 
• 2S WATTS .... .... . . ... ...... NET 480.40 
• 40 WATTS ..•................ NET 680,00 
• 70 WATTS . .. .............. NET :1.:1:10,00 

TUNER 
EU Rl;WOX 

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 TUI-:ER 
EUROVOX 64 .................... NET 420.00 

Chôssis Eurovox avec BF (2 fois 5 watts). 
En ordre de marche (sans H.-P.) •.. NET 680.00 
CARTON STANDARD « KIT » •••• NET 540,00 
Supplément pour ébénisterie ..... . ...... 80.00 

« VERITE» 

31 cm. BI-CONE à im
pédance constqnte. Puis
sance 20 W. Champ : 
17 000 gauss. Suspen
sion libre. Impédance 
15 ohms. Bande pas
sante 25 à 18 000 kz 
± 4 dB. 
Bdtl fonte. Poids. : 4 kg 
PRIX 310. NET275.00 

25 cm à impédance 
constante. Puissance 10 
W. Champ : 1 B 000 
gauss. Suspension 1 ibre. 
Impédance: 15 ohms. 
Bonde passante ; 25 à 
17 000 Hz. 
Bâti fonte. Poids; 2,2 kg 
PRIX 180. NET :145.00 

H.-P. TRIAXIAL 21 cm 
LAFAYETTE H K S K 128 

Courbe de réponse 
20 à 20 000 p./see. 

Impédance 8 g 
Puissance : 20 WATTS 

PRIX NET .. .. . .. • •• 2:15.00 

CATALOGUE HI-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 

SEPARES - TOUT TRANSISTORS 

Dimensions : 350 x 250 x 1 mm 
Double chaîne de réception permettant l'écoute 
simultanée AM - FM en STEREO. Réception nor
male AM en HI-FI incorporée. 
RECEPTION FM COMPLETEMENT INDEPENDANTE 
permettant une écoute idéale. Sensibilité : 1 mV
Bande passante 250 Ks ovec CONTROLE AUTOMA
TIQUE DE FREQUENCE - Cadran à deux réglages 
indépendants, double réglage visuel par ruban 
magique - 4 gommes d'ondes : OC - PO • GO - FM, 
commandées par touches. 
PRESENTATION : COFFRET METALLIQUE 

PEINTURE GIVREE AU FOUR 
EN CARTON STANDARD « KIT ». 385,00 
EN ORDRE DE MARCHE .. . ..... 480.00 

SUPER TUNER FM PROFESSIONNEL 
équipé du prestigieux bloc NOGOTON 

350 x 250 x 105 mm 
CONTROLE AUTOMATIQUE DE FREQUENCE 

STEREO MULTIPLEX INCORPORE 
MATERIEL 'PROFESSIONNEL DE HAUTE PRECISION 
PRIX COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE. 
NET •... •• .•.•••.••••••••••••••••.•• 464.00 
CARTON STA:1DARD " KIT» (I"div.) NET 384,00 

;UPER TUNER 
FM 

STEREO 
MULTIPLEX 

Dimensions: 315 x 120 x 100 mm 
PRIX NET . . . . . . . . . . . . • • . • . . .. 238,00 

Bobinages préréglés et plans de montage 
CARTON STANDARD « KIT» INDIVISIBLE 
Absolument complet. en pièces détachées 

NET...... . ........ .. ... ...... ..... 194.00 
MODELE MONO SANS MULTIPLEX INCORPORE 
CARTON « KIT » . •• •• • •.• • . •••• • NET :168,00 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE .. NET 220,00 

NOUVEAUTE 

INTERPHONE 
SANS FIL 

Se bronche directement sur 
une prise de courant. Por
tée : 500 m. 110 ou 220 V 
(6 préciser à la commande) . 

LA PAIRE • ••. •• 480.00 

EMETTEUR - RECEPTEUR 
à transistors sur piles 

Indispensable dans tous 
vos problèmes de liaison 

• RAPIDITE • SECURITE 
PLUSIEURS MODELES 

LAFAYETTE 

Portée de 2 à 5 km. Poids 750 g. 
PRIX NET .......... '195.00 

NATIONAL 
Portée de 3 à 30 km. ·Paids 500 g. 
PRIX NET •..••• . .. 1.050.00 

Démonstrations tous les jours 

MODELE POUR VOITURE 
STATIONS FIXES 

ET MOBILES 
Portée jusqu'à 50 km 

Nous consulter 

NOUVEAUTÉ 

INITIA TlON A LA TELECOMMANDE 

par W. SCHAFF 

Un volume de 140 

nombreux schémas, 
prix: 1 5 F 

pages, 

broché. 

D BPUIS quelque temps la l'adiecont< 
mande des modèles l'éduits wnnait 
une vogue sans cesse acortite. La mise 

sur opbite d'un nombre imposant de sa.WItlites 
spatiaux, guidés par radio depuis des st~ 
ter.restres, incite les 'amateurs à effectuer dei! 
opérations de gu1dage lan,aLogues, mais à une 
éohelle natu,r,ellement plus <l'éduite, et avec 
des moyens nettement moins complexes sut' le 
plan technique. Mais le tpr~ncipe reste le même 
et le phénomène moteUll' de cet engouement 
pour la radio-commande peut~êlire comparé à 
celui qui, il y a quelques années, déterllÙrul 
la vogue des fusées m}niatures. A cette épo
que, deux gr.ands pays que nous ne 1l0ffilIl&o 

rans pas, s'év'ertuaient à propulser dans l'at
mosphère des ' engins balisüques de toutes 
natures, pré'parantainsi pOUll' les mois à venU 
j"apparition des 8poutntks, s.Ylllcom et COll>' 
sorts. Les sav:mts et les ohercheurs de l'aé!", 
nautique spatiale n'étaient pas les seu.Lsà sc 
pencher sur ces délic.ats problèmes, et rOI! 
v~t surgk une floraison d'artifider's OO1.atcU[f 
manipulant a v'ec plus ou moins de b()nhew 
une foule d'eng~ns, du simple péta~d à If 
bombe .auto-propuJ/lée. Cela n'allait pas quel· 
quefois sans accidents, ma~s souvent aussi let 
résultats obtenus par des ,amateul'S vinrent al 
secours des techniciens spéciaHstes. 

Aujoul'd'hui, le stade de la propulsion es 
dépassé. Guider un modèIe :réduit, quel qu'i 
soit,devient un plaisÎ.r de pIus en plus Techer 
ché. Nonob3tall't le dange'r moindr,e de ces opé 
rations, il faut également leur reconnaître UDl 
valeur technique et instructive beaucoup plu 
accusée. Cette 'activité demande au dépar 
certaines connaissances de base, mais san 
e.1riger des notions théoriques poussée! 
L'amateur de télécommande n'a que fair 
d'un volumineux et a'l'Îde cours d 'électroniqrn 
Il cherche avant tout là se dist,r~ i're tout e 
re,stant d ans le :style de .son époque. L'or 
v,rage de W. Schaff s'adresse donc surtout au 
début'ants et ·aux amateurs non technicietll 
L'auteur, technicien lui-même et pmticie 
aver,ti, ,a su traité, de manière abordable, l~ 
principaux points d'électronique .elatifs · à 1 
télécommand·e. Son texte est accompagr 
d'exemples pratiques, ainsi que de nombre12 
sohémas et de ll'éalisations complètes. NlW1 
rellement, dans tous ces systèmes, le transis!( 
est roi, de même que ·dans les satellites. L'ut 
lisation des \Semi-conduoteurs s'impose surto: 
en télécommande de modèles :réduits, où t 
facteur~ poids et encombrement sont d'w 
ce,rtaine importance. D'autre part, le p!fix 1 

:r.evient en est bien 'plus abordable, et nomb 
d'amateurs seront sensibles à cet argument. i 
qui 'sait si oette «Ini,ti:ation à la TélécooI 
mande» ne \SucScitera pas des vocations .q 
trouv,eront à s'·affi:rmer plus ta'fd daRi! cl 
domaines plus scientifiques. 

Eclité et mis en vente par la 

LIBRAIRIE DE LA RADI 
.101, Rue Réaumur PARIS 2 
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ENSEMBLES EN PIÈCES 

RÉCEPTEURS 

DÉTACHÉES 

EN ORDRE DE MARCHE 

* • 'f.ELEVISION • * PLANS GRANDEUR NATURE * * ASSISTAN·OE TE.CHNIQUE * 

59 cm. Dim. 700 x 150. Profond. 240 mm 
49 cm. Dim. 580 x 420. Profond. 210 mm 

rlEO .. TELE S9/"-"9/67 RECi~~~~LAIRE 
DE 60 OU 49 CM 

TUBE FILTRANT AS9/1S W ou A49/14 W 
Déviation 110/ 114 degrés - Alte rnatif 110 à 245 volts 

Très longue distance - Sensibilité : Son 5 IlV. Vision 10 IlV 

BI-STANDARD 819-625 LIGNES 
CONVERTISSEUR UHF INCORPORE 

(Passage automatique en 625 1 ignes) 
• Cellule d'ombionce réglable • Commutateur de phase 

Régulation automatique sur les bases de temps 

TELE 59-63 t~! 
TELE 49-63 " 'f 

'li! 

Chassis basculant 
COMPLET, en pièces détochées 

avec ébénisterie . ...... .. . 
COMPLET, en ordre de marche. 
COMPLET, en pièces détachées 

avec ébénisterie . ........ . 
COMPLET, en ordre de marche. 

1.143,47 
:1.3'15,00 

1.065,28 
:1.296,00 

WlERtURE "' - S9 ECRAN RECTANGULAIRE 
DE 60 OU 49 cm 

Protégé par plexl-filtrant formant Twln-Panel 
Entièrement alternatif 110 à 245 V. Téléviseur très longue distance 

BI-STANDARD 819-625 LIGNES 
CONVERTISSEUR UHF INCORPORE 

Antiparasite Son et Image. Comparateur de· phase 
Commande automatique de gain 

Alimentation par transformateur et redresseurs silicium 
Chôssis basculant permettant l'accessibilité ,., 

~ERCURE49 

MERCURE 59 

facile de tous les éléments . 
COMPLET, en pièces détachées " 

avec ébénisterie .... .• .• .. . . 
COMPLET, en pièces détachées 

avec:: ébénisterie ___ . __ _ , ___ _ 

950,00 
850,00, 

jJ LUT 0 PI S9 ECRAN RECTA.NGULAIRE DE 60 cm 

Tube 23 DEP4 filtrant ne nécessitant pas de glace de protection 
Bi-standard 819/625 lignes - Montage très longue distance 

Sensibilités : Son 5 Microvolts • Vision 10 Microvolts 
Commande automatique de gain ~:Comparoteur de phase 

Rotacteur 12 positions 1ulticanoux) 

CONVERTISSEUR UHF INCORPORE 

Alimentation par transformateur et redresseurs silicium 
Présentation super-luxe. Dimensions : 690 x 520. Profondeur 285 mm 
ABSOLUMENT COMPLET, 

en pièces détachées, avec ébénisterie ... . ...... ... . 995,00 

,1LurON TL .7 ECRAN RECTANGULAIRE DE 60 cm 

Tube « SOLIDEX » (filtre incorporé) blindé - inimplosable 

BI-STANDARD 819/625 LIGNES 

CONVERTISSEUR UHF INCORPORE 
Comparateur de phase Correcteur de cadrage 

Sensibilités: Son 5 Microvolts • Vision 1.0 Microvolts 
AI imenfation par transformateur 

Haut-Parleur ell iptique 12 x 19 ~ur la face avant 
Ebénisterie très luxueuse,. frêne, noyer 1 acajou ou pal issandre 

Dimensions : 605 x 520 x Profondeur 285 mm 

EN ORDRE 1150 00 DE MARCHE .. ,.,....... • , 

,JOLIIlllf Grand Ecran de 60 cm - TU BE SOLI DEX 
Endochromatique 

Réç~pteur Son et Image à transistors 
ROTACTEUR à 12 POSITIONS éauiDé, à la demande. 

pour 11 canaux des standards français. 
beloes. luxembourgeois. etc ... 

BI-STANDARD 819/625 LIGNES 
CONVERTISSEUR UHF INCORPORE 

7 Lampes • 14 Transistors • 5 Redresseurs • 3 Diodes 
Ebénisterie plaquée « POL YREY • façon sycomore, noyer ou acajou 

Dim. : 600 x 520 X Profondeur 265 mm 
• Bonde passante : 10 mégacycles ( • Sensibilité: 20 microvolts 
.• '·Contrôle automatique de gain < • Comparateur de phase 

• Stabilisation THT • 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées, 1 375 00 
avec plotine et rotacteur câblés et réglés .... .. .. • , 
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• INTER 64. 
15-6-64 

Interphone à tran
sistors fonctionnant 
sur piles et se 
composant unique
ment de postes 

directeurs. 
INTERPHONE 

SIMPLE 
A 2 POSTES 

L'ensemble .. absolu,ment, com- 156 40 
plet, en pleces detachees .. , 

• INTERPHONE " PLUSIEURS POSTES G 
(jusqu'à six) 

Prévoir en plus, sur le prix ci-dessous, 
par poste ... .... .............. . .. S,50 
Attention! La lia~tre les p<;stes se 
fait par un simple fil lumière à deux con
ducteurs permettant des liaisons phonIQues 
pouvant atteindre une centaine de me! res 
et plus. 

• MAGNETOPHONE RC 64 • 

Double piste - Défilement : 9,5 cm 
Bobines de 150 mm de diamètrl3 

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 avec préampli d'enregistrement et 
de reproduction. 
Alimentation 351 82 
en pièces détachées . . .... , 

• 'Platine avec : 
.Préampli (alim. en pièces détachées) 
Amplificateur 2 watts à transistors 

L~~I!:~:leet. ~.i~r.a. ...... . . 516,77 

Electrophone ul t ra-moderne. Puissance 4 W 
2 Haut-Parleurs : 1 x21 cm - 1 Tweeter 8 cm 

Réglage de tonalité à double commande 
PRISE STEREO 

Platine 4 vitesses « PATHE-MARCONI • 
pour Microsillons et STEREO 

Secteur alternatif 110/220 volts 
Présentation grand luxe en mallette 2 tons 

Dimensions : 316 x 263 x 187 mm 
ABSOLUMENT COMPLET, 269 39 
en pièces détachées ........ , 

• ELECTROPHONE 30S • 
Même modèle que l'Electrophone 302, mais 
avec PLATINE « MELODYNE » 320 IZ 
(4 vitesses - Changeur automat. à 45 tours) 
ABSOLUMENT COMPLET, 324 50 
en pièces détachées •.... , .. , 

• TUNER UHF A TRANSISTORS. 
Permet la réception facile de la 
2- CHAINE dans les régions défavo-
risées. 86 00 
AVEC SCHEMA ........ , 



--NOTRE DERNIER'E REALISATION 1... rU,JERIUX 6S ~ 
c SOLlDEX ·. inimplosable et endochromatique 

MULTICANAL • POLYDEFINITION 
819 - 625 - 625 lignes BELGE 

Commutation automatique de défi
nitions en une seule manœuvre 
(contacteur 5 touches : 625 lignes 
YHF - 625 lignes UHF - Tonalité -
arrêt/marche). 
TUNER ADAPTE avec cadran d'af
fichage • Comparateur de phase 
• Contraste automatique • Cellule 
d'ambiance • Façade de grand 
luxe. 

TELEVISEUR pour LONGUE 
et MOYENNE DISTANCE 

Sensibilité : 30 "y 
Bonde passante : 9,5 Mc/s 

Platines HF et BF à circuits imprimés 
16 lampes + semi-conducteurs 
AI imentation secteur alternatif 

Ebénisterie vernie pOlyester 110 à 245 Y par transformateur 
imensions : 690 x 510 x Profondeur 310 mm de grandes dimensions 

Redressement par 4 cellules silicium 
Châssis basculant permettant l'accessibilité de tous les organes 

sans aucun démontage 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées 1 015 00 
avec tube cathodique et ébénisterie . ... . . . .• ; 

EN ORDRE 
DE MARCHE ....... .. . 1.190,00 

ADAPTATEUR UHF UNIVERSEL 
Décrit dans c Radio-Plans » no 199 de mai 1964 

Ensemble d'éléments PREREGLES, d'un montage facile à l'inté
rieur de l'Ebénisterie et permettant de recevoir, avec n'importe 
quel appareil de Télévision, TOUS LES CANAUX DES BANDES IV 
et V en 625 LIGNES par la seule manœuvre d'un contacteur. 
L'ENSEMBLE · (indivisible) comprend : 

• UN TUNER UHF à commande axiale démul-
tipliée. . 

• UN AMpLIFICATEUR F.I., cl une lampe, avec 
bobines, réducteur de bande et commutateur 
bi-standard, câblé et réglé. 45 

L'ENSEMBLE ........... .. ..... . . 1 ,00 

• TRANSISTORS '. 
C.R. 649 AM/FM HAUTE FIDELITE 

RECEPTEUR DE LUXE 
10 transistors + Germanium - Se com
pose d'éléments câblés et réglés, faciles 
à assembler - 4 gammes : OC-PO-GO-FM 
- Clavier 5 touches - Prise antenne voi
ture - H.-P. elliptique 12 x 19 - Prises: 
HPS ou écouteur d'oreille - Contrôle gra
ves-aiguës - Elégant coffret gainé 2 tons 
- Poignées amovibles Dimensions : 
290 x 200 x 95 mm. 
COMPLET, 
en pièces détachées ..... 
En ordre de marche 

358,00 
420,00 

« CR 636 » 
6 transistors 

+ diode 
2 gammes 

(PO-GO) 
Plaquette 

circuit imprimé 
H.P. de 11 cm 

Coffret 
Kralastic 

incossoble 
2 couleurs 

COMPLET, en pièces détachées 105 00 
Dimensions : 27 x 7 x 15 cm , 

MAGNETOPHONE A TRANSISTORS 
Référence 95-86 

EN ORDRE DE MARCHE 

6 transistors 
1 germanium 
Double piste 

Vitesse 
4,75 cm/s 

Alimentation : 
6 piles 1 V 5 
Contrôle visuel 
de modulation 

Dimensions : 
W!6,5 x 19 x 8,5 
Poids 3,650 kg 

avec Micro et Bande .... 
Matéreil NEUF, en emballage 

410,00 
d'origine. 

GARANTI UN AN 

• CR 646. 

LE PLUS FACILE A MONTER ! ... 
(40 minutes suffisent à un amateur averti 
6 transistors + germanium - 2 gammes 
d'ondes (PO-GO) commutées por clavier -
Cadre Ferrite 20 cm Prise antenne 
auto - Présentation coffret Kralestic -

Dimensions : 270 x 135 x 70 mm 
Cet appareil est réalisé à l'aide de 
« Modules " à circuits imprimés câblés 
et réglé •. 

COMPLET 109 00 en pièces détachées , 

• CR 650 T • 
Décrit dans H.-P. nO 1 (}78 du 15- 8-1964 

Electrophone tout transistors 
~ piles/sectêu, 

Fonctionne avec 6 piles torche de 1 V 5 
ou sur secteur 110/220 volts 

Platine 4 vit. « PHILIPS » mono/stéréo 
Ampli sur circuit imprimé - 4 transistor. 

Puissance 1,2 watt 
COMPLET, 
en pièces détachées 207,50 
~Jime.ntation ,secteur séparée 
etre mcorporee .. . .. .. .. .. .. . 

pouvant 
28,00 

• HAUTE-FI D,ELITE • 
AMPLI HI-FI « WB-SE D 

A circuits Imprimés 

Puissance : 10 WATTS - 5 lampes 
Taux de distorsion < 1 %. Trans
formateur à grains orientés. Réponse 
droite cl ± 1 dB de 3 cl 20000 pi s. 
• 4 entrées commutables : 

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

Impédançe de sarties : 3,6,9 et 15 g 
2 réglages de tonalité permettant de 
relever ou d'abaisser d'environ 13 dB 
le niveau des graves et des aiguës. 
Alternatif 110 à 240 volts - 65 W. 
Présentation moderne en coffret mé
tal givré noir. Face alu mat. 
Dimensions: 260 x 175 x 105 mm. 
COMPLET, en pièces détachées avec 
circuit imprimé câblé 173,00 
et réglé ......... . 

AMPLI HI-FI 10 W « ST 10 D 

Push-pull 5 lampes, 3 entrées: Micro 
haute impédance, sensibiltié 5 mY 
PU haute impédance, sensibilité 300 
mY. PU haute impédance, sensibilité 
10 mY. Taux de distorsion: 2 % à 
7 W. Réponse droite + 1,5 dB de 
30 à 15000 c/ s. Impédances de sor
tie : 2,5 4 et 8 ohms. 2 réglages de 
tonalités : graves et aiguës. Fonc
tionne sur secteur alternatif 110/ 220 
Y. Présentation professionnelle. Cof
fret aiouré . Dim. 220 x 155 x 105 mm. 
COMPLET, en pièces dét. 130 55 
avec lampes et coffret. . , . 

AMPLI STEREO 2 X 10 W 
à circuits imprimés 

5 lampes doubles 12AX7 (ECC83). 
4 lampes EL84 - 1 valve EZ81. 
4 entrées par sélecteur. Inverseur de 

phase. 
Ecoute Mono ou Stéréo 

Détimbreur graves-aiguës sur chaque 
canal pour boutons séparés. 

Transformateur de sortie à grains 
orientés. 

Sensibilité basse impédance : 5 mY. 
Sensibilité haute impédance: 350 mY. 
Distorsion harmonique : - de 1 %. 
Courbe de réponse : 45 à 40 000 pé-

riodeslseconde ± 1 dB. 
Secteur olternatif : 110 à 245 volts. 
Consommation : 120 watts. 
Sorties : 4 , 9, 15 ohms. 
Entrée fiches coaxiales standard amé-

ricain. 
Coffret verniculé noir. Plaque avant 
alu. mat. Dim. 360 x 250 x 125 mm. 
COMPLET, en pièces détachées avec 
circu~ts .Imprimés câblés 341 45 
et regles ...... ,.... , 

CIBOT 
-k~~© O@ 

vous TROUVEREZ 
DANS NOTRE CATALOGUE 104 
- Ensembles Radio et Télévision 
- Amplificateurs Electrophones 

Récepteurs à transistors 
Ebénisteries et Meubles 
Un tarif complet de pièces 
détachées 

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

3 entrées mixables (2 x micro - 1 x PU) 
Réponse droite de 30 à 15 000 pis. 
1 mpédances de sortie : 2 - 4 - 8 - 12 
011 500 0 - 6 lampes - 2 réglages de 
tonalité. 
COMPLET, en pièces détachées, pr'-
senté en coffret métal. 179 85 
PRIX . ........... . .. , 
BAFFLE (ci-dessus) pouvant contenir 
l'amplificateur ...•...• • . 105,00 
I.e H.-P 28 cm (incorporé). '18A8 

.ST15E .. 
Le même montage sur Circuit Imprlmf 
COMPLET, 
en pièces détachées .. .. 199,10 
VIBRATO ELECTRONIQUE avec pré
ampli mélangeur pour trois micros. 
Complet, en pièces détachées 85,60 
• PEDALE pour Vibrato .. .• 24,00 

• AMPLI DE SONORISATION 
30 WATTS. 

Ampli professionnel : PU ~ Micro et 
Lecteur Cinéma. 
8 lampes : 2 x EF86 - ECC82 - 5U4 -
GZ32 et 2 x 6L6. 
Les 3 entrées PU - Micro et Cellule 
cinéma sont interchangeables et .é
paré ment réglables. 
Impédances de sortie: 2 - 4 - 8 -
12 et 500 ohms. Puissance 20 W 
modulés à - 5 % de distorsion. 
Sensibilités : Entrée Micro 3 mY -
Etage PU 300 mY. 
Impédances : Entrée Micro 500000 0 

Entrée PU 750000 ohms 
Présentation professionnelle. 
Dimensions : 420 x 250 x 240 mm. 
COMPLET, 
en pièces détachées, avec 348,11 
lampes et coffret 

Auto-Radio 
intégra
lement à 

transistors 

• Récepteur 
Monobloc 
équipé de 6 transistors 

2 GAMMES D'ONDES 
Montage facile sur tous les 
de voitures. Alimentation 6 et 
Dimensions : 146 x 181 x 54 
EN ORDRE DE MARCHE, 

mm. 

avec antenne, H.-P. et 
grille décorative ..... . 240,00 

1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-XIIe 
Téléphone : DIDerot 66-90 
Métro : Faidherbe-ChaHgny 
c.c. Postal 6129-57 - PARIS 

........................ , ......... , ......... , .......... ··· ················ ··············1 
i • BON HP 1 080 ! 
i CATALOGUE 104 i 

lNOM : 1 
iURU~ 1 

l J.?i.~~r..e..? . :.i.~br.~S. ... ~~.~.r ... ~~~~.~ ... ~:~::.,: .. ! 
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GENERATEUR H.F. BC 221 
125 Kcs à 20 Mes, sans trou - Rigou
reusement étalonné par l'armée - Car
net, tubes, quartz 1 000 Kcs d'origine. 
Etot neuf. Prix ....... .. . 500,00 
Alimentation secteur 110/240 V - Ré
gulée SINTRA - Prévu pour BC 221 et 
se logeant dans l'appareil . .90,00 
OSCILLOS Ribet-Desiardins Type 
264 B - Double trace - Balayage 
déclenché. Prix .......... 750.00 

Type 267 A (300 000 p) .... 400,00 
C.D.C.. type OCP 31 230.00 

ALLEN DUMONT, type 336 A. 1:700.00 
Tube d'oscillo DG 10/6 .... 100,00 

RECEPTEUR 

EZ 6 

150 Kcs à 
1 200 Kcs 

(3 gammes) 
très sélectif 

Filtre à quartz - Vernier préciS - 7 tu
bes RV12P2000 - Etat neuf, en embal
lage armée - Livré avec son alimenta
tion (convertisseur). 
Prix sur place ou franco .. 130,00 

ACCESSOIRES pour EZ6 

RECEPTEUR BC 342 - 348 
de 300,00 à 400,00 (ce dernier en état) 

Micro-cristal en Kit, comprenant : 
luxueux boîtier en plastique blanc, 
pastille cristal, fil blindé. Prix 8,00 
Franco ..............•... 9,00 

Pastille de micro cristal 
ronde ou carrée, excel
lent rendement .. 4.00 
Type rond, très sensible. 
Prix .......... 5,00 
Pastille de micro dynami
'JlJe ronde pour micro ou écouteur 3,50 

Fil blindé: 0.35 le mètre. 
Isolé: 0.60 le mètre. 

BANDE MAGNETIQUE 
Qualité professionnelle - Enregistrée et 
effacée par la R.T.F. 
360 m - 178 mm ...... . .. . 
250 m - 141_mm ......... . 
180 m - 117 mm ........ .. 

13,50 
9.90 
7,50 

ENREGISTREUR A FIL MINI FON, 
miniature, équipé de lampes submi
niatures i sans H.P. ni micro, ni bo
bines, alimentation par piles, dimen
sions: 18x4x 10,5 cm .. 90,00 
Même type, mais commande par 
quatre touches ........ 110,00 

CONDENSATEURS CHIMIQUES 

2 MF - 550 V ............. . 
4 MF - 550 V ............. . 
6,4 MF - 350 V ........... . 
8 MF - 350 V ••••....•••••. 
16 MF - 350 V, type « P >, étan-
che ...................... . 
25 MF "- 12 V ............. . 
32 MF - 4\)0 V .... :: • ..•..•.. 
2 x 32 MF - 350""'{ ......... . 
2 x 25 MF - 400 '-y ., ....... , 
50._MF - 400 V ......... . . . 
50 ' MF - 350 V ........... . 
50 MF - 15/18 V ........ .. 
40 ~ + 25 MF - 400 V ..... . 

0,70 
:1,00 
0,85 
1,00 

Cadre GONIO ..... " ...... . 35,00 ~ 2x50 · MF - 400 V ...... : ... 

.5.50 
0,70 
2,18 
3,40 
2,50 
2,80 
2,50 
0,60 
3,20 
4,00 
2,10 
0,80 
2,30 
2,30 
4,50 
3,50 
3,50 
1,05 
1,15 
1,30 
1,70 
1,80 
2,30 
2,70 

Indicateur visuel . . ........ . 15,00 100 MF - 165 V ........... . 
Boîte de distribution ....... . 5,00 100 MF - 25/30 V ......... . 
Boîte de compensation ..... . 4,00 100 MF - 165 V •. .. ........ 
Support de commutatrice ... . 10,00 150 MF - 165 V .......... . '~' 

18,00 1 150 MF - 400 V ......... , k ; Moteur d'EZ6, complet, 24 V. 
Commutatrice seule . ...... . 35,00 . 3 x 50 MF - 300 V ...••••... 
--------------- 100 MF + 3 x 50 ......... . 

Emetteur-Récepteur Nord 
Type 31 A.M. (à double changement 
de fréquence) - 32 Mes (accordable sur 
27 Mes - changer les quartz ou mettre 
un circuit oscillant) - Alimentation par 
batterie (H.T. 90 à 110 V et B.T. 1,5 V 
- Poids: 2,6 kg - Dim.: 9x9x23,5 cm. 
Parfaitement réglé ........ 1.90,00 
Alimentation Secteur 110/220 V 
110 V 30 Ma - 1,5 V 450 Ma - Re-

. dressé par redresseur sec filtrage par 
condensateurs. Prix .......... 35,00 
Sans coffret ................ 30,00 
(Convient pour E./R. Nord - Talkie-

Walkie, etc ... ) 
Châssis d'Emetteur-Récepteur BC 1000 
en coffret, avec ses 17 lampes et 2 
quartz - Double superhétérodyne à mo
dulation de fréquence - 40 à 48 Mes -
P: 300 Milliwatts. 
L'ensemble (à revoir) ....... . 
Sans Ipes, ni quartz, ni coffret 

Sans coffret, ni quartz ..... . 

70,00 
30,00 

55.00 
Chôssis nu ................ 3,50 

200 MF - 25/30 V ......... . 
200 MF - 25/30 V ... . ..... . 
250 MF - 12 V ........... .. 
500 MF - 25/30 V ....•..... 
500 MF - 25/30 V ....••.... 
1 000 MF - 12 V ........... . 

1 000 MF - 25/30 V ....... . 
Rondelles de masse pr condens. 

Prix par quantité 
Nos .. ,chets de matériel: 

0,05 

25 condensat. standard ....... 5,00 
50 condensateurs mica ....... 41,00 
50 condensat. mica (10 voleurs) 2,50 
10 potentiomètres ..... .,..... 10,00 
100 résistances diverses ....... 6.00 
10 néons av. résistances o..... 3,00 
10 diodes récupération 3,00 

TRANSISTORS. Longue tige OC72 - 44 
- 45 ....................... 1,00 
Courte tige: OC71 - OC45 .... 0.70 
Très courte tige: OC45 ...... 0.30 

RADIO-OCCASION 

Platine Base de temps 
pour télév'sion 625-819 "gnes 

Deux soudures - deux minutes de travail 
- Fonctionnement garanti. Prix. 7,50 
Par 10 .. 5,50 - Par 100 .. 3,50 

(Description dans «Tél-évision» 
numéros 137-138) 

En boîte d'origine 
Cache de haut-par
Ieur, spécial pour 
auto, interphone, 
etc., sans grille. 
avec accessoires de 
fixation. 

O····· . . . . 
êI .. ••• G'I 

Prix exceptionnel: la paire 3,00 
Pièce ........ . ............. 2,00 

Par 100: 20 % 
MOTEUR DE TELECOMMANDE 

(Tourne de-
puis 1,5 V 
à 12 V) -

A 6 volts: 
7000 t/mn 
- 430 mA 

- Couple de 
blocage: 18 g/cm2 - Axe: 17 mm -
Long. et larg.: 23,5 mm - Poids: 
16,15 9 - Très précis - Vitesse et inten
sité ± 12 %. Prix.......... 8,00 
MOTEUR DE TOURNE-DISQUES Philips -
4 vitesses - 110/220 V - Avec support 
de fixation, galet rotacteur de vitesse. 
Prix.... . ................. 15,00 
MOTEUR 1/20' de Ch. - 110 V 25,00 

MANIPULATEUR 

très précis, de grande classe, deux 
contacts. Prix ... . ........... 9,00 
Le même, sans capot. Prix '., 7,50 
Type similaire, aviation, 1 contact. 
Prix........................ 8,00 

Potentiomètre 
américain vitri
fié - Bobiné à 
curseur - 250 fl 
Diam. 
4 cm 7,00 
6 cm 9,00 

à 8 -
Diam.: 55 - Gradué de 
o à 3 1.7,00 
Grand choix sur place 
depuis ...... iO,OO 

Voltmètre carré 70 mm, 0 à 40 V. 
Prix............... . ...... 25.00 
Ampèremètre carré avec shunt 70 mm, 
o à 50 amp. .............. 35,00 
Thermocouple pour environ 100 millis. 
Prix ................ 2,50 et 2,00 

J 
Très belles poignées nickelées 
pour racks, récepteurs, placards, 
frigos, etc., 10 x 3 ou 9 x 9,3. 

Prix ...... , .. , •.•. , . 1,00 
23,5 ép. 1,5 .......... 4.00 

TRANSFO 110/220 V. Sortie: 12 -
24 volts + autres combinaisons B.T. 
1,5 Amp. Avec boîtier (cliché). 9,50 
110 V seulement ............ 4,50 

Franco: 12,00 - 6,50 
Alimentation/vibreur 24 V, sortie 220 V 
40 mA, sans vibreur ...•.... 10,00 

Voyant bleu Gle 83 mm 
Dvec ampoule 24 volts et 
ampoule 2,5 volts inter
changeable. (Peut être 
alimenté por pile de 
3 volts . . ...... 2,50 
Même type mois plus 
grand (130 mm): rouge, 
vert ou orange. .. 3,50 

CONDENSATEURS AJUSTABLES A AIR 
Alu: 4 - 10 - 16 - 25 - 40 - 50 Pfs. 
Prix........................ 2,00 
Argenté: 10 - 15- 25 - 30 - 35 - 50 -
100 - 150 Pfs. Prix . ......... 3,e. 

CONDENSATEURS VARIABLES 
Argentés: 5 - 10 Pfs ........ 3,00 
15 Pfs ..................... 4,50 
35 - 50 - 100 - 150 Pfs ...... 6,50 

OFFRE EXCEPTIONNULE 
20 condensateurs ajustables, "lu et 
argentés, dont certains sont à re-
voir (lames) ............ 10,00 

Elégante housse plastique pour transis
tor (18 x 25 ,,9 cm) comprenant: 

1 paquet de 25 condensat. céramique. 
1 paquet de 25 résist. ogglemérées. 

10 ajustables divers. 
20 petits condensateurs papier, bar-

rettes à cosse. 
2 voyants. 
5 cabochons. 
l mètre de scindex. 
2 interrupteurs. 
5 supports de lampes. 
1 contacteur 3 positions. 
1 condensateur 100· + 3 x 50 Mf. 

Le tout ..... . .............. 10,00 

Poste de réglage AUDIOLA dans un 
beau coffret de 25 x 24 x 28 cm, com
prenant: 
M.F. 6AU6(F. 460 Kcs réglable). 
H.F. sortie modulée-mélangeuse ECH81. 
Modulateur: 6BA6. 
Appareil de mesure carré : 750 Micro-

Amp. 
AI imentation: transfo: 6X4. 
L'appareil, complet en bon état. 45,00 

Fréquencemètre, type 210 test. set, 
couvrant de 20 à 88 Mes (alimentation 
sur 1 000 périodes) - Appareil de grande 
classe et d'encombrem. réduit 150,00 
Sur place, nombreux appareils de me
sure standards et spéciaux: Généra
teurs B.F., H.F., échos fictifs, bruits de 
fond, comparateurs de surtention, capa
ci mètres, discriminateurs, mesureurs de 
cjhamp, etc. 1 

TELEVISEUR 43 cm -
70° - Multkanaux .. 
Mono ..•••••••••• 

Dév'at'on 
250,00 
200,00 

Appareils en parfa't état de 
présentat'on et de marche, part 
et emballage compr's, en colis 
recommandé, port en plus. 

Par Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30, 
sauf d'manche et lundi. 

quantité Envo' m'nimum: 10,00 + port 
,ET SURPLUS Hors Métropole: mandat à la commande . 

Tenir compte du port. nous 

31, rue Censier - ,PARIS (Se) - Tél. 587.27.52 consulter C.C.P. 19.646.03 - PARIS 

(Garage facile) 
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montez-les 
~ SANS 

VO.US memes AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE 
• GRACE A LEUR NOTICE 

. . ... .. . DE MONTAGE DÉTAILLÉE 

f . 

LA VENTE AUGMENTE 
LES PRIX BAISSENT 

"PICARDIE" 
G.O. P.O. o.c. 

159 F 
FRANCO 164 F 

CARACTÉRISTIQUES: 

• Clolt; ...... oulé en 1"I'Ily"tyr';'n .. rll'! chor. fond oainé souple 
• Eclairage cadran 

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

e Sorfies. prise magnétophone et HP supplémentaire 
• Entrées, antenne voiture et prise de terre 

• Alimentation 2 piles standard 4,5 V 
• Versran OC 7 transistors dont 3 drift 1 antenne télescopique 

eYe:rston FM 9 transistors dont 5 drIft 2 antennes télescopiques 

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 

le montage des modules 

,du noüveau 
.. PICARDIE" F.M.' 

. . . . 269 F 

FRANCO 274 F 

proâuction TED 

~--------------------------------------~ 
Il MELBOURNE 1'1 

POCKET P.O, G.O .• 

79,90 F 

170/78 /35 mm" 

FRANCO 84.50 F 
CARACTÉRISTIQUES J 

• Boitier absolument incassable, moulé en Krafastlc 

• Gammes p.O. G:O, 
• 6 transistors, une diode 

• Haut parleur diamètre 70 mm. 8.000 gau38 

• Sensibilité: 30 mW. Sortie BF pour un champ de 50 f-lV par métre 
à l'entrée du récepteur 

1 

• Puissance de sortie 3QO mW 

• Alimentation 9 volts par pile standard 

RÈGLEMENT A VOTRE CHOIX. A LA COMMANDE MANDAT CHÈQUE. 
EN VENTE c124. BOULEVARD MAGENTA C.C.P. PARIS 19800-82 OU CONTRE REMBOURSEMENT. POUR 

'AR J S 10· TÉL É P HON E: TRU, 53.11 ~~~É~~~b~R: ~E CETTE OFFRE. SUR VOTRE COMMANDE LA 



Chaque volume; 9,50 , F. 
En vente chez votre libraire ou aux 
tditions 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, vous aussi dès maintenant. 
des avantages de cette méthode 
révo~utionnaire. 

Demandez une documentation 
en envoyant le bon ci·dessous 

r-----------------------X-...:.i 
l BO N à découper ou à recopier 1 

1 l Veuillez m'adress,er gratuitement 1 
la documentati9l1 HP 9 1 
sur la collection COM-MON-CORE. 1 

1 
1 

NOM ------------------------- l 
ADRESSE __ ------------------ 1 

1 ____________________ -----_ 1 

, : 
PROFESSION -------------------- 1 L ____________________________ ~ 
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$ 
COMMON·CORE 

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

l'électricité et l'électronique 
avec le programme COMMON-CORE 

Enseignement visuel par le livre 
(d'après la méthode d'instruction semi programmée) 

Après les 5 volumes ÉLECTRICITÉ., 

1, , 1 • 
voici maintenant e ectronlque (6 volumes) 

A la fois simples et révolutionnaires, ces ouvrages marquent un tournant 
dans l'enseignement des sciences. Ils ont été élaborés, à la demande de 
la Marine des U.S.A., par la firme Van Valkenburgh, Nooger & Neville 
Inc, conseillers en organisa'tion et en formation, Les auteurs de cette 
méthode ont suivi quatre grands principes; 
1 - Établissement d'une analyse du travail des techniciens de l'Électro
technique et de l'Ëlectronique 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 aisée la compréhension de chacun des 
points exposés. 
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'étudiants ont participé il l'élaboration 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'électricité. Pourtant, rien 
d'essentiel n'a été omis et même les questions les plus difficiles n'aI)l 
pas été esquivées. Ainsi, le~ lecteurs qui auraient une formation de base 
un peu poussée ne trou'veraient'dans ces livres rien qui puisse les freiner 
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 simplification, unique à ce jour, d'un certain nombre de problèmes 
complexes', par les illustrations et les textes, ces livres mettent à la dis
position de leurs lecteurs la plus extraordinaire méthode qui ait jamais 
été réalisée pour apprendre les éléments de base de j'électricité et d'é 
l'électronique. 

ÉlECTRONIQUE: 6 volumeS 
Volume f: Introduction à l'électronique. 
Lampes à deux électrodes. 
Redresseurs secs. 

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

Appareils de mesure pour courant continu. 
Qu'est~ce qu'un ensemble d'alimentation. 
Filtres régulateurs de tension. ' Principes de la modulation de fréquence. 

Emetteurs à modulation de fréquence. 
Récepteurs à modulation de fréquence. Volume 2 : Circuits de courant continu. 

lois d'Ohm et de Kirchhoff. 
Puissance électrique. 
Volume 3: Courant alternatif. 
Résistance, inductance, 
capacÎ té en courant alternatif . . 
Réactance. 
Appareils de mesure 
pour courant alternatif. 
Volume 4: Impédance. 
Circuits en courant alternatif. 
Résonance série et résonance parallèle. 
Transformateurs. 
Volume 5: Génératrices et moteurs 
à ·courant continu. 
Alternateurs et moteurs 
à courant alternatif, 
Dispositifs contrôleurs de puissance. 

Volume 2 : Introduction 
aux amplificateurs. . 
Triode. 
Tétrode et penthodes, 
Amplificateurs de tension 
et de puissance basse fréquence. 
Volume 3 : Amplificateurs vidéo. 
Amplificateurs haute fréquence. 
Oscillateurs. 
Volume 4 : Emetteurs 
Lignes de transmission et antennes 
Emission d'ondes entretenues 
et modulation d·amplitude. 
Volume 5: Antennes de réception. 
Détecteurs et mélangeurs. 
Récepteurs à amplification directe. 
Récepteurs superhétérodynes 

SYSTÈMES DE SYNCHRONISATION 
ET SERVOMÉCANISMES: 
2 volumes (à paraltre) 
Volume 1 : Introduction 
aux systèmes d'asservissement. 
Synchro-machines. 
Synchro-différentieL S,elsyns, 
Introduction aux servomécanismes. 
Construction d'un servomécanisme. 
Volume 2: Détecteurs d·erreurs. 
Servomoteurs et servoamplificateurs. 
Thyratrons ·et c ircuits de commande. 
Système Ward Léonard 
et système de commande amplidyne. 
Suppression des oscillations pendulaires 
et transmission asservie à . deux vitesses. 
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• un matériel de très haute qualité 
aux performances élevées et stables, 

• des conseils techniques compétents, avant 
et après achat, 

• une garantie totale, 
• des prix calculés au plus juste, 

PLUS DE 1000 OPTIONS POSSIBLES 

A PARTIR DE 1200 FRS. 
P.U. CLÉMENT· DUAL· THORENS 
Magnétos DUAL, REVOX, aux meiUeures 
conditions de prix et garantie 

f~~~~ . 

audiotecnic 
7, rue de Tournus - Paris 15 8 

- tél. 783;74.03 

Démonstrations de 10 h.à .19 h. (sauf dimanche) 

SERVICE" APRÈS-VENTE - CRÉDIT 



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

Alize 
•• Pocket" degrande classe 

2 gammes d'ondes: PO-GO 
6transistors -/- 1 diod!3 mon
tés sur circuit imprimé 
Dimensions "pocket" : 17 x 
7,5 x 4 cm 

Ct:'1 seulement (franco 99,50 F) 

Tramontane 
Compagnon rêvé 
de toutes vos évasions 

3 gammes: PO-GO-OC (ANT-CA
ORE) ; 7 transistors -/- 2 diodes livrés 
montés sur 3 Modules à circuits im
primés câblés et préréglés en usine -
alimentation par pile 4,5 V. 

,; P" seulement (franco 225 F) 

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

Circuit tout transistors; préampli in
corporé. Sensibilité utilisable :5 I,J-V; 
courbe de répon'se linéaire de 40 à 
15 .000 Hz. 

M ef) 1 seulem ent (franco 200 F) 

Inter 202 
Véritable téléphone intérieur 
à transistors 

Conçu pour communiquer instan
tan émententre 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
sibilité d'augmenter cette distance 
jusqu'à plus de 100 m). 
Alimentation par pile 4,5 V. 
Consommation : 35 mA 

seulement RH:'. (fra~co 99,50 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 cirèuits 
im primés 
Bande passante de 100 à 10.000 Hz à moins 
de 1 db . 

If fj 1 seulem ent (franco 300 F) 

Ampli hi-fi '61 (mono ou stéréo) 
Prestige de la .. l/7ute-Fidélité " 

'\' ,. ' 

Possibilité de montage en deux temps: 
eri 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: 

'fIl" IEf" 
(franco 300 F) (franco 445 F) 

Complément sté~éo: 145 F (franco 150 F) 

Self-print 
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 sûr. Vous réa
liserez des ensembles plus conipacts et plus 
rationnels. 

.~ 
' . :;J seulement (franco 40 F) 

--------, 
BON 

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

1 
1 

. ..... .. . ... . 1 
PRÉNOM ... .. . .. . . . = .= ... . c. 1 
NOM 

ADRESSE · ·· ··· P . 

(ci-join! 2 timbres pour frais d 'envoi) l 1 
_~ _________ -1 



MONTAGES PRATIQUES A TRANSISTORS (M. Leroux), - Schémas détaillés et 
ind ications pratiques complètes sur les me i lieurs montages et transistors. 
Amplificateurs B.F. Récepteurs radio-té léviseur à transistors. Appa reils de 
mesures à transistors. Mon tage spéciaux à trans istors "" . . , .. " ., . '1 ,90 

CIRCUITS IMPRIMES (P. Lemeunier et F. juster, - Fabricat ion des circuits 
imprimés : Méthodes généra les. Le dessin, l'impression. La gravure et le' 
placage électrochi mique. Les ci rcuits estampés. Métallisat ion di recte. Le 
st ratif ié. Métal isolant. Méthodes et matériels ut ilisés dans la production 
des c ircuits à plat. La soudure des éléments sur les circuits imprimés à plat 
Fabr ication en série des récepteurs. Circuits imprimés à t rois d imensions. 
Applications générales : Technologie, Radio-récepteurs. Téléviseurs imprimés. 
Amplificateurs B.F .. Modules : Technique générale. Téléviseur à modul es. 
Circuits é lectroniques d ivers. 'Prix ... . ..... . " ........... .. ..... 17.50 

RADIO-RECEPTEURS A TRANSISTORS (Juster et Motte). - Cet ouvrage, est 
spécialement consacré à l'é tude pratique des rad io-récepteurs à t ransistors. 
Ne traite que de cette question en la issant de côté les au t res applica t ions 
des transistors. Livre prem ier : Histor ique, généralités, fonct ionnement des 
transistors. Livre 2 : Ci rcuits à t rans istors : HF, CF, MF , D, BF , triodes, 
tétrades, diodes, ' bobinages HF, MF, BF, réglage CAV oU CAG. Livre 3 : 
Récept eurs superhétérodynes, t echn iques f rançaise, américaine. angla ise, ita
lienne, U.R.S.S. , japona'se, a llemande . Li vre 4. : Récepteurs auto-rad io. 
Livre 5 : Récepteurs à amplif icati on directe. Livre 6 : Récepteurs FM. 
Livre 7 : Détermination des bobinages. Livre 8 : Dépannage des récepteurs 
à transistors. Livre 9 : Al imentation batteri es sola ires, thermiques , etc. 
Un volume, 346 pages. PrÎx .................. . .. . ..... .... .. ... 18,50 

TRANSISTORS-S~RVIÇE (w. Schaff). - Montages élémentaires des transistors. 
Ana lyse des circuits. Apparei ls de dépannage, méthodes de t ravail. Mesures 
et vérif icat ions. Pannes mécan iques. Pannes électriques. Notes sur l'al igne-
ment des circui ts. Tableau de correspondance des pi les. Prix ... . . . 5,70 

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES DES TRANS ISTORS (Maurice Cormier). -
Al imen tations stabilisées. Convertisseurs statiques. Appareillage de mesu re. 
Applications diverses. Circuits complémenta ires. Prix .. . ........ . .. 11.50 

MOTEURS ELECTRIQUES (P. Mathivet). - Moteurs à courant continu , à cou
rant alternatif po lyphasé et monophasé. La spéc ification des moteurs é lec
triques. Techno logie. Protect ion. Modes de démarrage. Choix des moteurs 
électriques. Problèmes di vers. L'utilisation de la mach ine asynchrone en 
transformateur un iversel . . . . .• . •. . ,. . ... . . . . . . .. ..... . . . . . .... .. 5,70 

LA PRATIQUE DE LA ST,EREOPHONIE, par P. Hemardinquer. - Dans cet ouvrage 
de 160 pages, Ill ustré d e nombreuses f igures, nous t rouvons un rappel des 
bases de la stéréophon Ie et des possibi lités et limi tat ions de ce procédé 
d 'enregiJ trement. et de r,est ituti on des sons . D' importants chapitres son t 
consacres aux d isques stéreophonlques et aux tou rne-disques. Prix .• 8,70 

PRATlQU·E DE LA MODULATION DE FREQUENÇE, par W. Schaff. - La modu
la tIOn de fréquence en théor ie et en pratique. Analyse des circu its. Les 
récepteurs à transistors. Circuits FM en télévision. Schémas pratiques. ' Para
s ites et déparas ltage. Les antennes. La radiostéréophonie. Bobinages. Les 
bl ocs HF /changement de fréquence. Prix . . ........... . .. . ....... 15,50 

COURS PRATIQUE DE TELEVISION (F. }usterl. - Toutes ondes. Tous stan
dards, 405, 441, 525, 625, 819 lignes. Méthodes de const ruction de télé
v'seurs. Déterminat ion rapide des éléments. Schémas d'appl ication . 
Vol. 1.: Amplificateur MF et HF directs à large bande ........ 5,80 
Vo l. Il.: Amplificateu rs vidéo- fréquence. BODinage HF, MF, VF . . .. 4,90 
Vo l. II I. : La té lévision à longue distance - Ampl if icateurs et préamplifica
teurs V,HF - Souffle - Propagat Ion - An tennes - Blocs mult icanaux - Bobi-
nages ... . ... . .. . .... . .. . .. . ..... . . .... .. . ........• .••. ...•... , 8,90 
Vol. IV et V. : épu isés. . 
Vol. VI : Méthodes de construc tion de té lév'seurs - Déterminat ion ràpide 
des éléments - Schémas prat iques .. . . . . . . .... •. ... .. ... , . . . , . . . 6,90 
Vo l. VII : Méthodes de construction des téléviseurs - Déterm inat ion rapide 
des éléments - Schémas pratiques - Alimentation fi laments et haute tension 
- Alimentat ion THT - Tubes de pro jection - Systèmes optiques de pro jec
t ion - Téléviseurs complets .... , .... . .. . .. . ..... . ..... . .. . ..... 7,20 

LES CONDENSATEURS ET I..;EUR TECHNIQUE (R. Besson). - Les progrès sensa
t ionnels enregistrés dans la technologie des condensateurs a conduit R. Bes
son , le spécialiste bien connu, à écrire un ouvrage qu i ne la isse rien dans 
l'omb re concernant cette nouve ll e technologie des condensateurs, En prenant 
conna issance de la copieuse table des ma ti ères on s'eri" Tend' aisément compte. 
Un vol ume de 180 pages 14 X 21 couché, sous couverture cartonné'e, 
170 f igures .. . .. , ••..... . ..... . .. .. . .. .. •.. .. . .. , . • •• , .. .. .... 1 l,50 

LES RESISTANCES ET LEUR nçHNIQUE. Les résistances fixes et variables 
(R. Ilesson). - Généralités. Les résistances bobinées. Les résistances. non 
bobinées. Le comportement des résistances f ixes en haute fréquence. Les 
résistances var iables bobinées. Les résistances variables non bobinées. 22,00 

SELECTION DE MONTACES BF STEREO HI-FI (Maurice Cormier). - Montage ~ 
lampes. Monophonie. Montages à transistors. Montages complémentai res. 4,70 

------------------------ OUVRAGES EN VENTE---:-----,;---------- --------

LlBRAIRI,E DE LA RAD IO, 101, rue Réaumur, PARIS (2e) - c.c.P. 2026.99 Paris. 

Pour la Belgique et Bénélux : SOCIETE BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES, Centre 'lnternational Rugier, Bureau 812 - C.C, Posctal Bruxelles 67.007 - Bruxelles 1. 
Ajouter 10 % pour fra is d'envoi. Aucun envoi contre remboursement. 

1 COLIS RÉCLAME~ 
. . EXCEPTIONNEL~ 

MATrERIIIEL P,ROFIESSIONNEL NEUF EXCIEDENTAI,RE 
comprenant : 

100 Résistances à couche 5 1/2 % et J watt 
valeurs diverses • • •• • .•.•••. • ••••• 

100 Condensateurs céramiques loqués ou 
enrobés de 25 pfd à JO 000 pfd •• 

10 Potentiomètres 0,05 et 0,5 Lin. et Log. 
10 Résistances bobinées 5 et 10 W di-

verses •...•.•..••.• ·0 ••••••••••••• 

25 Supports Novai et miniatures H.F. •. 
Lot de décolletage, relais, répartiteurs 
de tension, plaquettes à bornes, etc. 

Lot de contacteurs divers + J clavier. 

10 Résistonces C.T.N. diverses 

JO Résistances V.D.R. diverses 

0,20 ~O,OO 

0,20 ~O,OO 

2,00 ~O,OO 

10,00 
0,60 11';,00 

15,00 
10,00 

1,50 15,00 
l,50 15,00 

Voleur réell~ Usine 140,00 

70,00 REMISE 50 crol.----
----

Soit 70,00 

CE LOT EXCEPTIONNEL POUR 70 F 
Fronco de port et d'emballage contre mandat ou chèque postal 

~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~ 

~ RADIO.VOLTAIRE ~ 
L--------i~ 155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-Xie :::=;-----1 

~ Tél. : 700-98-64 ~ RAPY 

~\\\\\\\\\\\~ C.C.P. 5 608-71 PARIS~\\\\\\\\.\\\\~ 

RADIO - CONTROLEC 
18, rue de Montessuy 

INV. 74.87 
PARIS-7e 
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HAUTE FID-=LIT-= 

mtlntosh 
pOint mondial de pét=épence 

en haute t=idêlitê 

HAUT· PARLEURS 

'ttrltSS" 
MONTIES ET 'CAB,LES SUR UN PA<N'N,EAU 

P~ET A ETRE INICORPOItE 
A UNiE ,EN,OEINT'E ACOUSTIQUE 

OU : UV,RESEN KITS 

PABS2.6 

RADIO·COMM.RCIAL RADIO.COMMERCIAI. 

~ ( -o PRIX NETS T.T.C. 
DES ÉLÉMENTS MAC INTOSH ft 

o 
i 
3: 

C11 Pr~ampli stéréo . ... . .. . 
C22 Préompli stéréo ..... .. . 
MX 110 Préampli stéréo Tuner 

mul tip lex ...... . ..... . . 

MR 67 Tuner F.M. multiplex .. 
MR 71 Tuner F.M. multiplex . . 

III 

1.980,00 F net ~ 
2.398,00 F net ; 

pt 

3.444,00 F net 

:.1 , 
a -2.585,00 F net 9 

3.494,00 F net n 
o 

AJMPUnCA l1EURS MONO ET STE'R,EO 
3: 
;:; 

MC 40 Ampli mono 40 watts .. 
. MC 75 Ampli mono 75 watts .. 

MC 225 Ampli stéréo 
2 fois 25 watts ....... . 

1.368,00 F net 
1.976,00 F net 

1.709,00 F net 

III 
JI 
n 
; 
pt 

MC 240 Ampli stéréo 
2 fois 40 watts ... .. ... . 2.479,00 F net • , 

MC 275 Ampli stéréo 
2 fois 75 watts .. .. .. .. . . 3.825,00 F net 

P·RIEAMPLI-AMPLI STIEREO MONOBl.OC 

MA 230 Préompli-Ampli stéréo 
2 fois 30 watts . ...... . .. 3.014,00 F net 

a -" ft 
o 
3: 
;:; 
III 
JI 
n 
; 
pt 

• , 
a o 
ft 
a 
;:; 
1 
III 
:1 ., 
i 
r 

Ji CABLE SUR PANNEAU 125,00 CABLE SUR PANNEAU 185,00 
2: EN KIT ........ . .67.00 EN KIT .... .. .... . 125,00 

CABLE SUR PANNEAU 266,00 
EN KIT ........... 185,00 

O----------------------------------------------------~~--------~--------~~----~~-
U 
1 o -D 
Il 
III 

.. 
! 
u 
III 
II/ 
Ji 
2: 
o 
u o -a 

LAB. 14-13 . C.C.P. PARIS 2096-44 

TELE .. RADIO .. COM M ERCIAL 
27~ RUE DE ROME %:?J 

SPÉCIALISTE DE LA HAUTE FIDELITÉ 
cr . 

RADIO·COMM.RCIAL RADIO.COMMERCIAL RADIO.COMMERCIAL RADIO·COMMERCIAI III RADIO·COMMERCIAL 



AUDAX, LA PLUS IMPORTANTE PRODUCTION EUROPEENNE DE HAUT-PARLEURS - AUDAX, LA PLUS IMPORTANTE PRODUCTION EURO 
PEENNE DE HAUT-PARLEURS - AUDAX, LA PLUS IMPOHTANTE EUROPEENNE DE HAUT-PARLEURS _ AUDAX, LA PLU 
S IMPO ON EUROPEENNE. DE HAUT-PARLE LUS IMPORTANTE PRODUCTION EUROPEENNE DE HA 
UT PLUS IMPORTANTE PRODUCTIO UT-PARLEURS - AUDAX, LA PLUS IMPORTANTE PR 
ODUCTI DE HAUT-PARLEURS - AU PRODUCTION EUROPEENNE DE HAUT-PARLEURS. 
AUDAX, E PRODUCTION EU AUDAX, LA PLUS IMPORTANTE PRODUCTION EURO 
PEENN S - AU DAX, LA PEENNE DE HAUT-PARLEURS _ AUDAX, LA PLU 
S lM N EUROPEENNE DE IMPORTANTE PRODUCTION EUROPEENNE DE HA 
UT-P PLUS IMPORTANTE RLEURS - AUDAX, LA PLUS IMPORTANTE PR 

DE HAUT-PARLEU ODUCTION EUROPEENNE DE HAUT-PARLEURS. 
NTE PRODUCTION DAX, LA PLUS IMPORTANTE PRODUCTION EURO 
RS - AUDAX, LA EENNE DE HAUT-PARLEURS - AUDAX, LA PLU 

EUROPEENN IMPORTANTE PRODUCTION EUROPEENNE DE HA 
PLUS IMPORT ARLEURS - AUDAX, LA PLUS IMPORTANTE PR 

ODUCT/ON EUROPEENNE DE HAUT ION EUROPEENNE DE HAUT-PARLEURS. 
AUDAX, LA PLUS IMPORTANTE P LA PLUS IMPORTANTE PRODUCTION EURO 
PEENNE DE HAUT-PARLEURS - E DE HAUT-PARLEURS _ AUDAX, LA PLU' 
S IMPORTANTE PRODUCTION EU ANTE PRODUCTION EUROPEENNE DE HA 
UT-PARLEURS - AUDAX, LA PLUS RS - AU DAX, LA PLUS IMPORTANTE PR 
ODUCTION EUROPEENNE DE HA ON EUROPEENNE DE HAUT-PARLEURS _ 
AUDAX, LA PLUS IMPORTANTE P PLUS IMPORTANTE PRODUCTION EURO 
PEENNE DE HAUT-PARLEURS - HAUT-PARLEURS _ AUDAX, LA P-LU 
S IMPORTANTE PRODUCTION PRODUCTION EUROPEENNE DE HA 
UT-PARLEURS - AU DAX, LA P - AU DAX, LA PLUS IMPORTANTE PR 
ODUCTION EUROPEENNE EUROPEENNE DE HAUT-PARLEURS _ 
AUDAX, LA PLUS IMPORT IMPORTANTE PRODUCTION EURO 
PEENNE DE HAUT-PAR T-PARLEURS _ AUDAX, LA PLU 
S IMPORTANTE PRODU PRODUCTION EUROPEENNE DE HA 
UT·PARLEURS - AU DAX. LA PLUS IMPORTANTE PR 
ODUeTlON EUROPEEN ROPEENNE DE HAUT-PARLEURS _ 
AU DAX, LA PLUS 1 IMPORTANTE PRODUCTION EURO ' 
PEENNE DE HAUT LEURS _ AU DAX, LA PLU 
S IMPORTANTE P ION EUROPEENNE DE HA 
UT-PARLEURS - A PLUS IMPORTANTE PR 
ODUCTION EURO E DE HAUT-PARLEURS _ ' 
AUDAX, LA PLUS NTE PRODUCTION EURO 
PEENNE DE _ AUDAX, LA PLU 
S IMPORTANTE EENNE DE HA 
UT-PARLEURS - TANTE PR 
ODUCTION E URS _ 
AUDAX. LA P 
PEENNE DE 
5 IMPORT 
UT-PARLEU 
ODUCTION 
AUDAX. LA 
PEENNE 
S IMPOR 
UT-PAR 
ODUCTI 
AUDAX, 
PEEN 
SIM 
UT 

, Société Anonyme au capital de 6500000 de F , 
45, avenue ' Pasteur, Montreuil (Seine) Téléphone : A VRon 50-90 (lignes grou pées) Adresse télégraphique : Oparlaudax - Paris 



HAUT-

PARLEURS 

HAUT-PARLEURS RONDS 
T4V7 8 ohms ......... . 
T6PB8, 2,5 ohms . ... .. ... • 
TA6B, 2,5 ohms .. . ...... . 
TA6B (Interphone), 2,5 ohms. 
T7PV8 2,5 ohms .. . .... . . . 
T7PV8, 25 ohms ......... . 
TA8E, 2,5 ohms . . . ..... .. . 
TA8B (Interphone), 2,5 ohms. 
U9PP8, 2,5 et 5 ohms . .... . 
U9PP8, 25 ohms ......... . 
F9V7, 2,5 ohms .. ..... .. . 
F9V7, 25 ohms . .. . .. . . . .. . 
TIOPB7, 2,5 ohms .. . .. . .. , . 
U 1 OPP8, 2,5 ohms ..... . . . 
UIOPP8, 25 ohms ..... . ... . 
Tl0PV8, 2,5 ohms . .... .. . . 
TlOPV9, 2,5 ohms . .... .. . . 
TI2PB7, 3,5 ohms ........ . 
UI2P8, 2,5 ohms et 5 ohms . . 
TAI2A, 5 ohms .. ..... ... . . 
Tl2PBIO, 2,5 ohms ... . .. . . 
T12PB10, 25 ohm~ """" 
UI2PP8, 2,5 ohms ..... ... . 
TI2PV8, 2,5 ohms " .... . . . 
TI2PV9, 2.5 ohms ..... . .. . 
TI2PW8, 2,5 ohms , .... .. . 
FI2V8, 2,5 ohms ........ . 
FI2V8, 25 ohms ......... . 
F 12PV9, 2,5 ohms ........ . 
12 cm, 5 ohms extra-puissant 

(spécial voiture) . ....... . 
UI7P8 , 2,5 ohms ........ .. 
TI7PBIO, 2,5 ohms ...... . . 
FI7PVIO, 2,5 ohms ....... . 
T17PV8, 2,5 ohms .. ...... . 
TI7PW8, 2,5 ohms ....... . 
FI7PPW8 , 2.5 et 5 ohms ... . 
FI7PPW8 . 25 ohms ...... . . 
TI9PB8, 2,5 ohms . ..... ... . 
Tl9PV8, 2,5 ohms ... . . . . . 
TI9PW8, 2.5 ohms ... .. . . . 
TI9PWIO. 2,5 ohms . .. .. . . . 
F20 PPWIO, 2,5 ohms ..... . 
T21PB7, 2,5 ohms .. .. ... .. . 
T2IPB8, 2,5 ohms ......... . 
U21P9, 2,5 ohms ......... . 
T21 PV8 , 2,5 ohms •.. ... .. 
T21 PW8 , 2.5 ohms . •..... . 
F21 PWl 0, 2,5 et 5 ohms ... . 
T24PB8, 2,5 ohms ....... . 
T24PV8, 2,5 ohms ...•.... • 
T24PVI2, 2,5 ohms ....... . 

E:LUPTIQUIES 
T7-13PB8. 2,5 ohms .. . . ... . 
T7-25 PB9, 2,5 ohms .... . . 
F7-25PA 15, 2,5 ohms .... . . 
UIO-14P8, 2,5 ohms ....... . 
T10-14PV8, 2,5 ohms 
U12-19PV8, 2,5 ohms ..... . 
T12-19PV8, 2,5 homs ..... . 
T12-19PW8, 2,5 ohms ..... . 
FI2-19PVIO, 2,5 et 5 ohms .. 
F12-19PV10, 25 ohms 
fI5-2IPAIO, 5 ohms ... .. . 
F15-21PWIO, 5 homs ..... . 
Tl6-24PB8, 2,5 ohms •..•. • 
T16-24PB8, 15-16 ohms •. . . 
F16-24PVIO, 2,5 ohms, .... . 

15 X 20 
28 X 32 
37 X 44 
50 X 60 
62 X 75 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

Sortie 
4,90 
4,90 
6,50 

. . .... . . 8,50 

....•... 14,50 

15,50 
13,50 
17,50 
18,50 
12,75 
13,25 
17,50 
18,50 
13,50 
14,00 
13,50 
14,00 
13,50 
13.50 
14,00 
17,00 
20,10 
12,00 
1.3,50 
1.3,50 
21,15 
21,65 
1.3,sO 
16,50 
20,00 
1.8,00 
13,50 
1.4,00 
15,50 

1. 7,50 
15,00 
22,00 
16,20 
17,50 
19,00 
:16,50 
17,00 
18,00 
21,00 
22,00 
21,00 
:18,00 
16,00 
1.8.00 
22,00 
2:1,00 
22,00 
21,00 
23,00 
26,00 
4S,75 

15,00 
20,00 
31,60 
1.5,00 
18,50 
15,00 
1.8,50 
20,00 
19,50 
20,00 
24,50 
25,50 
22,50 
23,50 
25,50 

Liaison 

5,50 
5,50 
7,00 
9,00 

TRANSFO LAMPES 
25 X 30 mm . . . ... .... ... . 5.00 
32 X 38 mm ........ . .... . 5,25 
37 X 44 mm ......... . . . . . 4,50 
50 X 60 mm . . . .......... • 6,00 
62 X 75 mm .............. 11,50 

RADIO-PRIM, 5, rue de l'Aqueduc 
PARI~ (10' ) 607-05-15 
RADIO-PRIM, 296, rue de Belleville 
PARIS (20') 636-40-48 
RADIO M.J., 19, r. Claude-Bernard 
PARIS (S') 402-47-69 

SONORISATION 
TA28A, 5 ohms.. . . . . .. .. .. 82,00 
T A34A, 8 ohms . . ...... . .. . 330,00 

HAUTE FIDELITE 
TI7PRAI2, 5 ohms ... .. .. . 34,00 
T24PAI2, 2,5 et 5 ohms . ... 38,5,0 
TI7PRAI5, 5 ohms ... .. .. . . 48,50 
TI9PAI2, 5 ohms . ......... 34,00 
T 19PA12, 15-16 ohms .... 35,00 
T21 PA 12, 2,5 et 5 ohms ... • 34,00 
T21PA12, 15-16 ohms .. . ... 35.00 
T21PAI5, 5 ohms. ... .. . .. . 48,50 
T21PA12, 2,5 et 5 ohms .... 38,00 
T24PA 12, 2,5 . et 5 ohms " 38,50 
T24PA15. 5 ohms . .. ......... 52,50 
28WFR15, 15-16 ohms ..... 96,50 
28WFR 15 KLEMOCELL ...... 99.00 
T30PAI6, l5-16 ohms .... .. 113,00 
TI6-24PAI2, 2,5 et 5 ohms.. 36,50 
T16-24PA12, 15-16 ohms ... 37,50 
T21-32PAIS, 2,5 et 5 ohms. 63,.0.0 

STATO DYNAMIQUES 
T21PAI2S, 2,5 et 5 ohms 
T24PA 12S. 2,5 et 5 ohms 

TWHTlERS 
S8C (st atique) •..•.. ..... . . 
S9C (statique) ........ ... . . 
TW9 (dynamique). 5 ohms .. 
TW9PA9 (dyp.amique), 5 ohms 
TlO-14PB8 : ...• ...••.. . ... 
T10PV9, 2,5 ohms .~' •....... 
Support de 2 tweetèrs ... .. . 

46,00 
52,00 

10,.00 
6,50 

15,00 
18,50 
15,00 
20,10 

8,50 

CHAINE HI-FI ,,4 ADX 
15-16 ohms 

Diam. 28 cm WFR 1 5 . . 
Dia m. 19 cm TI9PAI2 .. 

15 » 

, 2 tweeters TW9PA9 ... . 
1 dispositif 2TW ...... . 
1 filtre de coupure 

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

96,50 
35,00 
37,00 
- 8,50 

10,00 
4,50 --.-

L'ensemble ..... . ... 194~ ,?O 
CHAINE HI-FI « 3 0 21X32' ;; 

5 ohms 
21X32PA15 ........... . 
2 tweeters TW9PA9 . ..• 
1 dispositif 2TW ...... . 
1 cond. 20 MF ... .... . 

63,00 
37,00 

8,50 
1,50 

L'ensemble .... . .... 110,00 

" TU lOI " 15 W PP8 K ohms, 
prises écran 4/5 - 8/9 - 15/16 
ohms, bonde passante ± 1 dB, 15 
à 40000 pps, circuit: 62 X 75 
mm . ....... .... . •. .... 18,00 

. -.. ,_ . . 
COFFRETS GAINES POUR 

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

HPS 
7,0.0 
8,50 

15,0.0 
20,00 

DAX-EKO ensemble HP RA4-4W. et 
chambre réverbération d'échos artifi
cielle à ressort, 2,5 ou 5 ohms 1.15 .. 00 
RAI6 8-12 W .. . .. . . . F 280,00 
Self pour Dax-Eko .. .. . F 8,00 
Les même.s en ébénisterie : 

RA 40 ............. F 240,00 
RA 160 ............. F 440,0,.0 

MNEMOTECHNIQUE « AUDAX» 
T: qjmant ticonal 
F : aimant ferrite 

PA: aimant annulaire 
PB: culasse blindée 
PV: inversé 
PW: inversé décoratif 

PPW: extra-plot décoratif 
U: culasse pliée 

Chiffre final : champ dons l'entrefer 
en mill iers de gauss. 

Exemple: TI7'PV8 
Aimant ticonal - HP diam. 17 cm. 
Aimant inversé - 8 000 gauss. ' 

PRODUITS et ACCESSOIRES pour CIRCUITS IMPRIMÉS 
Faire un circuit imprimé avec nos stylos est un jeu d'enfant : Copier ovec un 
simple papier carbone votre dessin Sur la plaque cuivrée et recharger le trait 
à l'aide de l'un de nos stylos pour circuit. Trempez-le dans notre solution 

de perehlorure pour développer et le circuit est terminé. 

ISOLANT CUIVRE NON PERCE 1 Module d'étude de circuit 
Simple face Bok. ordo HF Caractéristiques générales : 

1 2 100 200 0) Module métrique 5 x 5 mm. 
4 Stratifié nu, cuivré, ép. 16/10. 

dm " ...... 
2:00 4:00 » (100 g) . . 

20 c) Stratifié cuivré. percé ~ 1,3 mm. 
40 d) Stratifié avec pastilles cuivrées. 

» (500 g) . . 'T,50 15,00 
» (1 kg) 10,00 20.00 " 

Do ~ 3,5 mm percées à ~ 1,3 mm 

1 A B ree~~:~:~ KelnM:: ne: s ~~ v~ y z 

uble face 
dm2 2,00 3,00 ....... . . ........ 

20 , ••••••••••••••••••••••• 
40 ~::::::::::::::::::::::: 

4,00 6,00 . ....... . 15,00 22,50 
20,00 » ... . .... 30,00 

Encre pour 
25 

circuits imprimés •••••••••••••••••••••••• 6 ••••••••••••••••••••••• cc . .. 3,50 - 100 cc .. 8,50 

45 
Ve 

Solution de perchlorure : 
6 ••••••••••••••••••••••• 
l ••••••••••••••••••••• ' ....... ~ . ' ......... ~ 
, •••• # ' ••••• ~ 
~ .. ' ' .. ~ 

Mod~ie 1 - 134x60 mm. 
Stratifié nu 230 trous ... . .. 1.,50 

cc . . . 2,00 • 250 cc .. 3,50 
rnis de protection incolore 

ciro No 257 .. 2,00 et 3,50 
ceau aquarelle .. . .. . ... . 1,00 
vette pour bain ...... . .. 

pro 
Pin 
Cu 
La 
flu 
Prix 
La 

bouteille stylo avec 1 0 cc 
4 .00 
encre 

Stratifié cuivré 230 trous .••• 2,00 
Stratifié cuivré 230 pastilles. percées. ide (réf. 26.0) pour trait ...................... 

même, pour trait de 8/10 

(----~ 

1 mm. 
5,00 
7,50 

Prix .. . . ... . . .. ,. .... ... .. 3,50 
Module Il • 134xll 0 mm • 
Stratlfi"; nu 46.0 trdus...... 3,00 
Stratifié cuivré 460 trous.... 4,00 
Stratifié cuivré 460 pastilles, percées. 
Prix... . . . .... .. . ......... 7,00 

10 St Y 
8/ 
Enc 
tie 
25c 

pour travail de préçision. Troit Module III • 134xl60 mm. 
10 (sons encre) ..•.... . 15,00 Stratifié nu 690 trous .... .. 4,50 re (réf. 260) pour stylo ou bou- Stratifié cuivré 690 trous .... 6,00 

Stratifié cuivré 690 pastilles, percées. lIe-tylo : 
c 3.50 - 100 cc .. 8,50 

Déc 
Mo 

alcomanies pour circuits imprimés: 
Prix ........... . .. . ...... 1.0,50 
Module IV • 180x2fO mm. 

cui 
Mo 
Mo 

dèle à décalquer sur la 
vrée remplaçant l'encre. 
dèle c A. 60XI34 mm •• 
dè!e « B» 40X 134 mm .• 

ploque 

1.,50 
1.50 

Stratifié nu 920 trous ..• . .. 6,00 
Stratifié cuivré 920 trous .... 8,00 
Stratifié cuivré 920 pastilles per~ées. 

A 
1111111111111111 

Prix····· ·· ··.· . ... ..... .. 14,00 
BARRETTE RELAIS 

A CIRCUIT IMPRIME 
20x1 cm 2x20 fils . ...• • 
20x1,5 cm 3x20 fils •..... 
Circuit impr. universel ss trous 
60x134 mm à trous . .. •.... 

1,50 
2,50 
3,50 
4,95 

0000000000000000 Contacteurs pour circuits imprimés 
Oreor, Orega (17 modèles). B 

0000000000000000 

Support de lampes, support.s, transis
tor, résist.( cond. miniature, poten
tiomètre, résistance variable, etc., 
pour C.I. que cuivrée env. 60x134 Plo 

Plaq 
mm 1,00 

ue cuivrée .env. 4Oxl34 mm 1,00 Tout matériel standard disponible. 

TRANSISTORSGRAN·D PUB'LIC 
(Correspondance) 1 

(OC44, SFT308, 
(OC45, SFT306-
(OC46) 
(OC47) 
(OC70, SFT351 , 
(OC71, SFT352, 
(OCn, SFT321, 
(2xOC72) 
(OC73) 
(OC74, SFTI24-
(2x74 Al 
(OC75, SFT103, 
(OC76) 

. (OC7l) 
(OC79, SFT131) 
(OC80l 
(OCI39) 
(OC140l 
(OC141l 
(OC169, AFl16-
(OC170, AFl15, 
(OC171. AF114, 

1 cr choix A 

44 A 
45 A 
46 A 
47 A 
70 A 
71 A 
nA. 

2x72 A. 
73 A . 
74 A . 

2x74 A. 
75 A 
76 A 
77A 
80 A 
79 A 

139 A 
140 A 
141 A 
169 A 
170 A 
171 A . 
AF 102. 

Francs 
2,90 
2,90 
6,.0.0 
6,00 
2,20 
2,45 
2,85 

10,70 
6,00 
2.90 

10,80 
3,10 
4,75 
6,00 
6,00 
3,70 
6,9.0 
6,90 
6,90 
3,70 
2,70 
4,90 
7,75 

Jeux 6 + 1 non accordés 
Série A 1 Série B 1 Réclame 
14,00 11,00 6,00 

Jeux 6 + 1 accordés BF appairés 
Spécial 1 Série A 1 Série B 
pocket 25,00 20,0.0 
O.C. 26,00 22,00 

PO-GO 20,00 1.5,00 
TranSistor clignoteur . . 0,75 
Diode de détection .... 1,20 

2' choix B )3' 
Francs 

44 B .. 2,50 44 
45 B • • 2,5045 

choix R 
Francs 

R. 1,00 
R. 1,00 

70 B •• 
71 B .• 
72 B .• 

1,8.0 70 R. 1,00 
2,00 71 R. 1,00 
2,50 n R. 1,00 

2,50 74 R. 1,00 

RADIATEURS 

74 B •• 

75 B •• 
BF (n. 74) 7,50 ' 

2,5.0 75 R. 1,00 Push-pull 8,50 

PROFESSiIONNELS Professionnel 6,50 
1 cr choix Francs CORRESP. Double . .. 1.2,00 

14 A ~ (SFT130) Graisse silicone, 
2 X 14 A 14,20 (2 X SFTI) les 2 g.. 1.,50 

16 A 4,60 (ClC16) 
18 A 4,60 (OCI8) 
20 A 4,60 (OC19) 
19 A 4,60 (OC20) 
22 A 4,60 (OC22) 
23 A 4,60 (OC23) 
24 A 4,60 (OC24) 
P555 4,60 (OC26) 

2X26 A 14,20 
27 A 4,60 (OC27, 
28 A 10,00 (OC28 
29 A 10,00 (OC29. 
30 A 1.0.00 
35 A 15,00 (OC35, 
36 A 15,00 (OC36, 

(2N441) 20,00 ADZ II 
(2NI74) 32,00 ADZ 12 

TRANSISTORS 
de 44 à 8.0 

ou choix 
Les 100 
Série A . . 150,CXl 
Série B ... 100,00 

Diodes de détec· 
tion pour pOStE 
transistor, etc., mi· 
niature, à tige! 
longues (matérie 
de qualité) : 
les 100 30,Of 

REDRESSEURS 
SELENIUM 
EN PONT 1

· 1Ah, 18V.. 6,00 
2Ah 18V ... 12,00 
4Ah 18V. . 19,00 

6Ah 18V.. ;JO,OO 12Ah 36V .. 21,01 
8Ah 18V .. ab,DO 4Ah 36V •. 36,01 
1 Ah 36V.. 15.00 6Ah 36V.. 56,01 

DIODES GERMANIUM 
gre OASO (détection) ...... . . 
miniature (détection) ... .... . . 

1,20 
1,20 

1,50 
gre OA90 (l00 Mcs) 50 V 5 mA 
(comparateur F - synchro TV) . . 
OAB6 C - 50 V-50 mA - à 
embouts (redresseuse ou détection) 0,35 
Détection réclame . . . .•.. .... 0,15 

DIODES SILICIUM 
24 V 50 mA 2x6 mm .••..• 1,5 

140 V 400 mA 3x8 mm ... ... 2,5' 
200 V 400 mA 3x8 mm. . .... 3,5' 
400 V 400 mA 3x8 mm .. .. . . 5,0 
280 V 300 mA 10x8 mm . . .. 4,5 
200 V 750 mA 2x6 mm 4,5 
400 V 750 mA 2x6 mm 6,5 
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condoléances a ttristées . 

"'HAUT·PAILE,~i iii _____ ,_ __ _ _____ Y_A 
Directeur-Fondateur 
J.-G. POINCIGNON 
Rédacteur en Chef : 

Henri FIGHIERA 

• 
Direction-Rédaction 

25, rue Louis-le-Grand 
PARIS 

OPE. 89-62 - C.C.P. Paris 424-19 

• 
Abonnement 1 on 

(J 2 numéros plus 2 numéros 
spéciaux) : 20 F 

Abonnement étranger : 
26 F 

SOCIETE DES PUBLICATIONS 
RADIO-ELECTRIQUES 
ET SCIENTIFIQUES 

Société anonym·e au capital 
de 3.000 fran cs 

142, rue Montmartre 
PARIS (2') 

--. 
CE NUM~RO 

A ~ T ~ T IR ~ A 

73.198 
EXEMPLAIRES 

PUBLICITB 
Pour la publicUé et les 

petites annonçes s'adresser à la 
SOCIETE AUXILIAIRE 

DE PUBLICITE 
142, rue Montmartre, Paris 

Tél. : GUT, 17-28 
(2') 

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 au texte 
la dernièJ,e bande d'abon· 
nement. 

PLUS DE CINQ MILLIONS 
DE POSTES DE TELEVISION 

EN FRANCE 

L E nombre des po. 'stes de télévi 
vision, qui progresse d'envi
ron cent mi·He unités par 

mois, a atteint 4.900.000 le 1er mai 
dernier. Le cap des 5 mt~lions a 
,d onc été fr anchi depuIs 1e mois de 
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• 
UN TELEVISEUR DE 28 CM 

ENTIEREMENT 
TRANSISTORISE 

L E premier téléviseur de table 
entièrement transi storisé, pro
duit en ,séri e et 'Vendu ,à un 

prix inférieur là 750 IF (aux U.·S.A.), 
a été 'présenté le 30 juin 1964 par 
Emerson Ra dio and Phonograph 
'Corp oration . 

.Le nouveau récepteur, qui fonc
tionne sur la tension ·secteur est 
équipé d'un tube image de 28 cm. 
Il contient 22 transistors au ger
manium et an silicium, 13 diodes 
et redresseurs au silicium et un 
redres·seurau silicium il command e 
réversible, tous entièrem ent conçus 
et p roduits .par T exa·s I nstruments 
pou r la télévision. 

La fi abilité des semi~conducteurs 
utilisés est un des principaux avan
tages de cet appareil Sur les appa
reils il tubes (dans Jesquels 96 % 
des p annes sont ·dues a ux tubes) . Qn 
estime que l'amélioration ainsi ap
portée ,sera dans le frapport de 1.0 
à 1. 

P resqu e toutes l es t echniques ont 
é té empl oyées 'pour la production des 
dlsposiUfs utBi,sé. dans l'appareil: 
germanium mesa, silicium à struc
ture plane épitaxlé, ·silicium dif
fusé, germanium aUié. Les diodes et 
red.resseuTs mis au point par Texas 
Instruments ·sont également employés 
tandis qu'un nouvea u redres'seur 
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dustrielle, le régulateur 

,automatique de tension «HAR
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IMAGE STABLE 
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NIE » la quaHté et les dimensions 
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des J.ampes et tubes écran « souf
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continu elles de l a tension du sec
teur. « HARMONIE » protège vos 
tubes, double la du'rée de vie de 
votre téléviseu r. 
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restituent une forme d'onde très 
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au silicium à commande reversible. 
. permet -d'obtenir les tension, cou

rant et vitesse de commutation éle
Vé3 ·que nécessite le balayage hori
zoutal. 

Ce:-';cappareil est l e premier télé
vis·eu'!' de table transistorisé mis en 
vente sur le marché qui soit conçu 
dans ,la même gamme d·e prix que 
ies postes à ,lampes. 

En Eur ope, Texa s Instruments 
Pral' ce p r oduit déjà les transistors 
UHF et VHF qui sont employés daus 
le tuner d·e ce type -d'a·ppareil. 

couverlure • • 
voisine de oelle du secteur, ils sont 
donc. adaptables à tous les types 
de télévIseurs; ,aIn si plus d'image 
ni rétrécie, ni déformée. 
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1 

TECHNIQUE DES TÉLÉVISEURS MODERNES 
La synchronisation dans les téléviseurs " a transistors 

GENERALITES 

T ROIS 'facteurs essentiels permettent la 
reconstitution, à la réception, de 

J'image captée par la caméra, à 
l'émission : 

1° Le balayage; 
2 0 La modulation de lumière; 
3 ° La synchronisation. 
Le balayage fait décrire au spot lumineux 

des Ijgnes constituant la trame lumineuse d'une 
image. 

,La modulation de lumière fait varier la 
luminosité du spot pendant le ba!a,yage, ce 
qui crée des différences de teintes (entre nok 
et blanc) d'un point à l'autre. 

La synchronisation permet à une image de 
se superposer exactement sur l'image précé
dente. 

D'une manière plus précise, il convient de 
savoir qu 'il y a de,ux 8ynchrcmi~atio n1l : la 
synchronisation d'image et ceHe des lignes. La 
synchronisation d'image agit tous les 1/50 de 
seconde et permet la superposition des images 
et l'entrelacement des lignes des demi-images. 

La synchronisation de lignes s'exerce sur 
chaque I1gne séparément e'n faisant coïncider 
les débuts des lignes correspondantes : celle 
analysée à l'émission et celle décrite par le 
spot à la réception. 

Les signaux de balayage sont des signaux 
locaux engendrés par les bases de temps. 

Les signaux de modulation de lumière et 
les signaux synchro, image et ligne, sont 
tr ansmis en même temps et inclus dans la 
modulation d'amplitude du signal HF por
teur image. 

La synchronisation comprend les opé
rations suivantes : 

10 Séparation des signaux de lumière des 
signaux synchro, en ne laissant subsister que 
ces derniers. Cette opération peut être qua
lifiée de première séparation. 

1;0 Séparation des signaux synchro image 
des signaux synohro lignes : seconde sépa
r,ation. 

36 Mise en forme de chacun de ces signaux. 

Utilitaire avant tout, 
MAT H'EL E C, méthode 
nouvelle, rend faciles 
les Mathématiques ap
pl iquées à l'électronique. 
Repensant le problème, 
Fred KLINGER, spécia-
li ste connu, à la fois 
prat icien de l'électro
n ique et professe ur de 

Mathématiques, apprend à se servir de celles-ci 
comme d'un OUTIL. 
MA TH'ELEC est très appréciée des spécial istes 
de l'Electronique, de l'Electricité, de l'Acoustique 
qui emploient les Maths dans leur travOiI. Elle 
en donne une initiation complète e t une maîtrise 
totale. 

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

Dès AUJOURD'HUI, envoyez-nous ce coupon 
ou recopiez-le 

% 

f 
::1 
o 
U 

Veuillez m'envoyer sans frais el sans en. 
g~gement pour moi votre n otice eXPlicative. 
N0 701 concernant « Math'élec ». . 
Nom ... . ... . . . .... Ville ............. . 
Rue ..... . .... No . . .... Dpt . .. . . .. ..•. 

4 0 Application des signaux synchro de 
forme convenable aux oscillateurs des bases 
de temps. Au sujet de la dernière opération, 
il y a deux manières d' « appliquer » un si
gnal synchro à Un oscillateur de base de 
temps. , 

10 Son ampJi,tude, en tension, est de 50 à 
120 V crête à crête, selon la « sensibilité » 
du tube cathodique. 

2° Le signal VF est de polarité dite né
gativ,e (voir figure 1 A) si l'électrode de modu
lation de lumière est la cathode, cas le plus 

---- ----------1--------

~~~~! r 
1 
1 

Lum/eri'! ~ . '-______ ______ __ _____ ____ L __ _ 

(A) 
, , (B) 

FIG. 1 

La première consist,e à appliquer directe
ment le signal synchro, généralement une im
pulsion, à un point convenable d,e l'oscilla
teur de façon que le retour du spot soit 
déclenché. 

Ce mode de synchronisation 
aussi bien aux osciHateurs de lignes 
d'image. 

s'applique 
qu'à ceux 

,La seconde manière d'appliquer la 8ynchro
nisation à un oscillateur est indirecte. Le 
signal est transmis à un circuit dit compa
rateur de fréquence et de phase (en abrégé 
« comparateur de phase ») qui reçoit égale
ment un signal, pris sur le circuit qui suit 
l'oscillateur, par exemple sur le dr iver ou sur 
le transistor final. 

, L-::'s deux signaux sont « comparés » et il 
en résulte une tension dite d'erreur dont la 
grandeur et le signe dépendent de la diffé
rence existant entre les fréquences et entre 
les phas'es des deux signaux comparés. . 

La tension ' d'erreur, génér,alement une ten
sion continue variable, est alors appliquée à 
une électrode du transistor oscillateur, comme 
une polarisation, modifiant dans le sens de la 

_. , 
ImpvlJiQn./ //covranr 

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

-Eo +Et 
FIG. 2 

correction la fréquence et la phase du signal 
engendré. . . 

Les principes génémux de synohromsatlon 
sont les mêmes, qu'il s'agisse de montages à 
transistors ou de montages à lampes. Nous 
les exposons ci-après. . 

La source des s ignaux synchro est le SIgnal 
vidéo-'fréquence, qui peut être prélevé en un 
point quelconque de la partie VF du télévi
seur comprIse entre ~a sortie déteotrice et 
l'électrode de modulation de lumière du tube 
cathodique. 

Le plus souvent, on prélève le signal VF 
à la sortie du dernier étage. VtF où son am
plitude en tension est élevée. 

FORME DU SIGNAL VF 

Dans tous les téléviseurs, à lampes ou à 
transistors, et quel que soit le stan?ar1 de 
l'émission reçue, le signal ViF atpplrque au 
tube a les caractéristiques suivantes : 

fréquent actuellement et de polarité « posi
tive », c'est-à-diœ la modulation de lumière 
vers les tensions croissantes, si c'e·st le wehnelt 
qui est l'électrode de modulation de lumière 
(fig. 1 B). 

C'est à partir de ce signal que l'on obtient 
ceux de synchronisation. La première opéra
tion à effectuer est l'élimination de la modu
lation de lumière. On peut utiliser des sépa
rateurs à semi-conducteurs de tous types, dio
des ou transistors. 

SF;PARATEURS A DIOiDES 
Considérons la courbe OhE de la figure 2 

qui est celle d'une diode. Si la tension de 
l'anode est positive, la tension de référence 
étant celle de la cathode, il y a courant ano
dique, la diode conduit. Si la tension de 
l'anode est négativ'e, la diode ne laisse passer 
aucun courant, on dit qu'elle est bloquée. 

Si l'on applique à l'anode la ten sion VF, 
d'amplitude crête à crête de Ev! volts 

··-urv MR,rv.flOUE OUT"
,)E TaRl/lilf. 

PISTOLET SOUDEUR IPA 930 
au prix de gros 

25 10 moins cher 

Fer è so . der à chauffe instontonée 
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tantanée - Ampoule éclairent le travail inter
rupteur dans le manche - Transfo incorporé -
Panne fine, fac ilement amovible, en métol 
inoxydable - Convient pour tous travaux de 
radi o, transistors, té lév ision , téléphone, etc. -
Grande accessi bi lité - liv ré complet a vec: COl
don et certificat de garantie 1 an, dans un 
élégant sachet en matière plastique à fe rmeture 
éclair. Poids 830 g. 78 F 
Valeur : 99,00 .... . .. . .. NET 
Les comman,des accompagnées d'un mandat 
chèque, ou chèque po'slal C.C.P. 5608-71 béné
ficieront du frCLIùco de port et d 'emballage 

pour la Métropol e 

RADIO· VOLTAIRE 
155, avenue Ledru·Rollin, • PARIS·Xle 

ROQ. 98-64 
.................... RAPY 
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de teUe façon que pour les alternances 
positives la ,~ension maximum de J'anode 
soit de + E, volts, et ~ue pour les 
alternances négatives elle SOIt de - Eo 
volts, avec Eo + El = Ev' volts, il est clair 
que le courant de diode n'existera que tant 
que 'la tension d'anode sera comprise ent,re 0 
et + E, volts. Si l'on applique la tension VF 
de manière que les impulsions synchro soient 
positives (forme de la figure 1 A) et que 

vf" 
~ 

D C3 <1 JLJL 
RI R2 l ~k 

e c21 
1 

FIG. 3 

E 2 -> E" il est clair que l'on obtiendra des 
impubions de courant positives, Pour toute la 
partie de la tension VF comprise entre - E. 
de 0 volt, il n'y 'aThI'a aucun courant d'anode, 
donc cette partie sera éliminée du signal de 
sortie, 

Le montage pratique est celui de la figure 3. 
Au repos la tension de l'anode est celle de 
la masse et la tension de la cathode est ren
due positive par rapport à la masse, donc par 

rapport à l'anode, de sorte que la diode est 
bloquée. 

Si l'on applique des signaux VF, à im
pulsions de tension synchro positives et si J'on 
règle convenablement le pote.ntiel de la ca
thode, l'anode sera positive par rapport à la 
cathode pendant les alternances positives e 
seuIes les impulsions seront transmises. 

. < r Cd' TI 

\Ai' r 
+ 
FIG. 4 

Dans le montage de la figure 3, les im
pulsions de tension, à la sortie, sont positives. 

En effet, pendant , la période de conduc
tion de la diode, celle-ci peut être considérée 
comme une résistance de faible valeur, d'ail
leurs, par rapport à R.. La diode et R cons
tituent un diviseur de tension et E. varie dans 
Le même sens que ER' 

Si la tension En était inversée, c'est~à-dire, 
impulsions négatives et modulation de lumière 
positive, le même montage conviendrait à 
condition d'inverser la diode. Le montage de 
la figure 3 est dit à diode-série. 

Un montage de diode-shunt est donné à la 
figure 4. P.endant les alternances positives, 
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BONNANCE 

donc celles des impulsions, la cathode est plus 
positive que l'anode, donc la diode est blo
quée . Les signaux sont alors transmis à la ' 
.sortie av,ec la même polarité. Pendant Ica 
altemances négatives (lumière) la cathode est 
négative par rapport à l'anode et la diode est 
conductrice. EUe se comporte alors comme 
un court-circuit et la tension E. est nulle. 

Avec un signal d'entrée inversé, la diode 
devra être également inversée. 

SEPARATEURS A TRANSISTORS 
Le principe est toujours le même. n y a 

le montage série dans lequel le tr'ansistor est 
conducteur pendant la période co,rrespondant 
à la partie du signal à transmettre, et blo
qué pendant la partie du sign·al à éliminer; 
l'autre montage est le montage shunt dans 
lequel le transistor est bloqué pendant la 
période du signal à transmettre et conduc
teur pendant celle du signal à éliminer. 

Un schéma pratique est donné par la fi
gure 5. Le transistor Q" un NlPIN, par exem
ple le type 8FT 184 Cosem, est monté en 
émetteur commun; 

Le s1gnal d'entrée E. est à impulsions po
sitives donc tel qu'il se présente à la sortie 
d'un amplificateur VF attaquant la cathode 
du tube cathodique. 

En l'absence de tout signal, Q est bloqué, 
c'est~à-dire non conducteur. On obtient ce ré
sultat en polarisant la base avec un diviseur 
de tension R.~R3 la rendant suffisamment né
gative pour que tout courant de collecteur 
soit supprimé. 

Lorsqu'il y a signal, les impulsions posi
tives synchro polarisent positivement la base. 
Un courant bas'e se produit et il en résulte 
un courant de collecteur. Ce coumnt collec
teur croît en même temps que la tension 
de base et, par conséquent, la tension E. de 
sortie se présente avec des impulsions né
gatives. 

1~f' 
Ee . o--f~-.--f--I~ 

VvRl~ 

Un autre montage, étudié par Sesco, est 
donné à la figure 6. Il convient pour le tran
sistor NPN type ZN377 et avec des signaux 
à impulsions positives. 

Le fonctionnement est analogue à celui 
du montage précédent. Dans le montage 
Sesco, on remarquera que l'émetteur est po
larisé par une rési'stance série de 470 Q au 
Heu d'un diviseur comme dans le montage 
Cosem. 

Lorsque le signal VF dont on dispose est 
à impulsions négatives, on peut utiliser un 
transistor inverseur, monté en amplificateur 
sans distorsion. Ce montage doit être à émet
teur commun, entrée à la base et sortie au 
collecteur pour qu'il y ait inversion du signal. 

Q 

'--------0 .. 

470a lZV 

FIG. 6 

DEUXIEME SEPARATION 
Le signal de modulation de lumière étant 

supprimé, on dispose d'impulsions. Sur les 
figures 5 et 6, on a indiqué, comme signal 
synchro, les impulsions de lignes, mais en 
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-réalité, il n'en est pas ain~i pendant la trans
mission des images TV. 

Supposons que' le nombre des lignes soit 
2n+ 1 dans le standard de l'émission reçue. 
Oomme il y a deux demi-images. dans chaque 
demi-image, qui dure 1/50 seconde, le nombre 
des lignes est 0,25 (Zn + 1). 

Au début de chaque demi-image, il y a 
un signal synchro image remplaçant le si
gnal de ligne. 

D'autre part, pendant les périodes de lignes, 
le signal VF comporte au début de chaque 
ligne une impulsion de ligne, se présentant 
comme ceUes indiquées sur les figures 1 A 
et 1 B. 

La figure 7 montre comment se présen
tent les signaux synchro de lignes et d'image, 
au début de chacune des demi-images, k 
standard étant, à titre d'exemple, le 819 lignes 
:français. 

Les signaux de lignes sont représentés sur 
cette figure \ comme des impulsions négatives. 

On voit que pendant quelques périodes dfl . 
lignes du commencement de chaque demi
image, la modulation de lumière est suppri
mée. Cette suppression facilite la synchroni
nisation d'image. Elle dure pendant quelques 
dizaines de lignes. 

Le signal d'image se compose d'une alter
nance de durée 0,4 TL et d'une alternance 
de sens opposé de 0,6 TL envi,ron, TL étant 
la durée de la périOde de lignes. Les impul
sions de lignes ont une durée de 0,05 TL 
environ. 
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Il faut, par conséquent, considérer sépa
rément les signaux de lignes et ceux d'image 
dans l'opération de la seconde sépamtion. 

Celle-ci, au contraire de la première sépa
ration, ne supprime aucune partie du signal 
mais « met en forme » chacun des signaux 
ligne et image « pour qu'ils soient aptes 
à synohroniser avec précision les oscillateurs 
des bases de temps. 

MISE EN FORME 
DES SIGNAUX DE LIGNES 

Dans les montages synchro TV, à transis
tors, comme d'aËlleurs dans ceux à lampes, la 
mise en forme des signaux synchro lignes s'ef
fectue à l'aide d'un circuit différentiateur dont 
le schéma est donné par la figure 8. 

En A on indique un circuit différentiateur 
à une cellule CR et en B un circuit différen
tiateur à deux cellules Cl-Ri et C ... R. qui 
peuvent être de valeur.s identiques ou diffé
rentes. 

'"Ie::~' ':'; (A) 

Cl Cz 

[nfr~TIl R2 Jor/ie 
, . (B) 

0- . 

FIG. 8 

Il existe aussi des circuits à plus de deux 
cellules. 

Si l'on aooIiQue à l'entrée un signal comme 
ceux de la figure 9 A ou 9 B on obtient à la 
sortie des signaux comme ceux de la figure 
9 A' ou 9 B' respectivement. 

La constante de temps T = Re du cir
cuit de la figure 8 A définit la forme du signal 
de sortie. 

POUT que la chute a b et la remontée c d 
(voir figure 9 A') soient pratiquemen;t com-

: l ! ! : : 
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1 1 1 1 1 1 

a l 1 J 1 1 1 
1 1 1 
1 1 

(A' l lb i 

(B') 
1 

1 
1 

1 : Tb 
I~ 

Ta~ TL 1 
," 

1 Haut-Parleur 21 B 2S 
Reproducteur unique 

à cône d'aiguës 

Cou rbe de réponse : 45-15 000 Hz 

Champ : 13 000 Gauss 

Flux total: 64000 Maxwells 

et 

1 Baffle à évents freinés 
et conlre-réaction 
acoustique 

ont permis à 

de réaliser 

l'Enceinte 
Haute 

acoustique 
Fidélité 

de faibles dimensions 
(290 X 236 X 600 ml m) . 

"DORIS 1" 

Acajou .. s.tandard 
ét toute autre finition sur demande 

PRIX sans T. L. 411 F 

1 
Kergonan 

~ __ B_B_E_S_T 

1 Tél. : 44-23-05 

44-64-50 

Liste Distributeurs sur demande. 

Marché Commun : 

PAILLARD-BOLEX - RICORDI - SIEMENS 

NO ' 1 079* LE HAUT-PARLEUR * Page 45 



pIètes pour une durée inférieure à celle de 
l'impulsion Ta, il faut que Ta/ RC soit supé
!l"ieure à 5 environ. Exemple: T . = 0,05 TL, 
TL étant la durée d'une ]i,gne. 

Si TL = 50 ~s on a Ta = 0,05 . 50 = 
2,5 IJ.S donc Ta/RC ;;;. 5 ou Re <; T./5. 
En prenant, par exemple, RC = T a / 5, on 
obtient: RC = 0,5 J.l,S, ce qui donne pratique
ment l'ordre de grandeur de RC. 

Prenons par exemp-l eRS kQ. Si 
RC = 0,5 fLs, on a 

5 ,10.7 

C= ---- farads 
5 103 

ou C = 10.1 0 = 100 pP 

Dans les sc·hémas pratiques, on trouve tou
tefois souvent des circuits différentiateurs avec 
un rapport Tu/ RC in~érieur à 5, par exemple 
égal à 2, 3 ou 4. 

L'examen de la figure 9 A' montre que 
l'on obtien.t une pointe d'impulsion à montée 

Entré~/Ù 
o - 0 

(A) 

RI Rz 

[~t/e. 
o 0 

(8) 
FIG. 10 

rapide et descente immédiatement après la fin 
de la montée. 

Dans le cas des impulsions positives (A fi
gure 9) le signal de sortie étant A' , seules 
les impulsions positives sont utilisées pour 
synchroniser les oscill3!teurs, c'est-là-dire l'im
pulsion qui se produit la première. L'autre 
peut être éliminée, mais cette élimination n'est 
pas obligatoiTe. 

(A) 

(B) 

FIG. 11 

Si elle e~t nécessaire, on utilisera un cir
cuit comme ceux indiqués pour la première 
séparation qui transmettra l'impulsion à con
server et éliminera l'autre. 

MISE EN FORME 
DU SIGNAL IMAGE 

La mise en forme du signal d'image tend 
à créer une impulsion d'image en partant des 
signaux d'ima.ge indiqués sur la figure 7. 

On peut utiliser un circuit diff6rentiateur 
ou un circuit intégrateur dont le schéma est 
donné par la figur,e lû pour une ou deux 
cellules. 

Dans le'S montages à transistors c'est le 
circuit intégrateur qui est généralement adopté. 
L'une des raison'S qui lui font donne·r la pré
férence est qu'il peut convenir pour les diffé
rents standards actuels. 

La figure Il montr,e l'action d'un circuit in
tégrateur sur des signaux synchro lignes et 
image. La tension d'entrée représentée en (A) 
comporte les impulsions de li;gnes et celle 
d'image : une positive de durée ta et l'autre 
négative de durée tb, t. + h étant égal ~ TL 
d'une durée d'une impulsion de ligne. 

La tension de sortLe est représentée en (oB) 
figure Il. 

La déformation due au circuit intégrateur 
(figure 10 A) par charge et décharge de C à 

travers R, crée les impulsions triangulaires, 
tOutes de même amplitude, sauf celles produi
tes pendant les signaux image qui sont de 
plus forte amplitude car C se charge pendant 
le temps ta qui est supérieur au temps te 
durée d'une impulsion de ligne. 

C ette pointe créée par le circuit d'intégra
tion permN la synchronisation de l'oscillateur 
de déviation verticale. 

La valeur de la constante de t,emps RC du 
circuit intégrateur est de l'ordre de T L, TL 
étaut la durée d'une ligne, c'est-à-dire 50 !J.s 
environ. La tension de la figure Il 'B, telle 
qu'eUe est, permet la synchronisation de la 
plupart des oscillateurs adoptés da·ns les bases 
de ,temps à transistors, mais il est préférable de 
supprimer de cette tension toutes les autres 
pointes qui pourraient, avec un réglage défec
tueux de l'oscillateur, déclencher elles aussi 
le retour d'image. 

La suppression s,e fait comme dans le cas 
de la pr,emière séparation, par sé,jeotion d'am
plitude, en ne laissant passer que la portion 
b a de la tension et en éliminant la por-

. tion c b. 

Dans la prochaine suite, nous donnerons 
des schémas pratiques des demdèmes sépa
rateurs et nous étudierons le second procédé 
de synchronisation par compar.ateur de phase. 
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LE RECEPTEUR DU DX TV 

A VANT d'examiner les quali
tés demandées au récepteur, 
il est nécessair·e de faire 

connaissance avec les différents sys
tèmes de télévision. 

Le tableau 1 donne les caracté
ristiques pour la télévision mono
chrome, pour les transmissions en 
bande 1 et liII. 

Ohacun de ces systèmes corres
pond à un standard. Le récepteur 
devra donc avoir la possibilité 
d'en recevoir plusieurs. Le ta
bleau 2 indique les différents stan
dards. 

TI y a donc 7 standards; disons 
de suite que le système M est à 
éliminer du moins pour l'instant 
en DX. Restent 6 standards et le 
récepteur le plus complet devrait 
en permettre la réception. Toute
fois, on ne connaît que peu de ré
cepteurs offrant cette possibilité. 
On constate également que le sys
tème B et le système D sont iden
tiques à la seule différence que la 
séparation Image/Son est de 5,5 
M/cs dans le système B et de 
6,5 Mcls dans le système D. 

En choisissant le système B, on 
pourrait recevoir l'image et le son 
de la plupart des paJYS européens 
et au~si l'image seule du système D, 
c'ewà-dire des pay.s de l'Est. 
Comme le son des pays de l'Est 
n'intéressera que peu d'amateurs, 
on voit ainsi que l'on peut. suppri
mer le standard D (en conservant 
la possibilité d'en recevoir l'image 
seule). . 

On en arrive ainsi à un récep
teur multistandard pour les systè
mes A-B-C-E-F que nous considè
rerons comme complet. Ces récep
teurs à 5 standards sont assez ra
res et d'un prix ékvé; il vaudra 
mieux, pour l'amateur averti, en 
envisager la construction. 

Si l'on admet que le système A 
va disparaître un jour et que l'on 
ne soit pas trop friand en ce mo
ment d'en goûter ce DX, on peut 
éliminer:1e standard ang.lais 405 li
gnes ef<pn en arrive aux récep
teurs les ' plus courants, de prix 
abordables, que sont les quadri
standards. 

C'est de cette catégorie de ré-

cepteurs que nous allons nous oc
cuper maintenant. 

Le quadristandard devra donc 
.être prévu pour la réception des 
systèmes B .. C-E-F (il aura aussi 
l'image du système D). Disons de 
suite que le balayage devra être 
prévu pour 819 et 625 lignes avec 
une synchronisation bien établie, 
notamment pour le balayage hori
zontal qui doit obligatoirement 
.être àcompamteur de phase Cà ef
fet de volant). Le balayage verti
cal doit être très souple et se ver
rouiller pour des tops déformés et 
de très faible amplitude. Un sys
tème de filtres doit, sinon annuler, 
du moins diminuer l'action des pa
rasites et du souffle sur la synchro
_nisation. 

Une base d·e temps bien établie 
doit être verrouillée en horizontal 
et en vertical, alors que l'on 
n'aperçoit même pas encore l'image 
sur l'écran. Les balayages doivent 
être réglés avec une précision telle 
(surtout en horizontal) qu'un signal 
déphasé plus faible provenant d'un 
autre émetteur ne déveiTouiHe pas 
la réception en cours et tout au 
plus laisse figurer une seconde 
image synchronisée elle aussi déca
lée ou mobile. 

Les circuits HF et FI devront 
naturellement correspondre aux 
normes et avoir la qualité dont il 
sera question plus loin. 

Ne termi1Jons pas cette descrip
tion préliminaire sans dire que le 
récepteur sera obligatoirement tout 
alternatif, filaments des tubes - en 
parallèle, proscrire absolument 
toute alimeniation série. 

LES CIRCUITS D'ENTREE 

Il ne faut surtout pas penser 
que le réceptpeur de DX doit 
avant tout avoir une sensibilité 
exceptionnelle et 'qu'à tout prix on 
doit la rechercher. 

Sans vouloir négl iger cette qua
lité, il faut d'abord s'attacher au 
problème N° 1 en DX, c'est le 
facteur de bru1t de l'ensemble de 
l'installation; facteur qui limite les 
possibilités de la station DX. Il 
faut que les facteurs provenant de 
l'aérien, de sa canalisation, des 
préamplificateurs et des étages du 

Caiactéristiques des systèmes de télévision monochrome 

1 

1 

Largeur Séparation 1 Modula- Modula-
Système 

Nombre de bande image/son tian tion de lignes vidéo 
en Mcls image du son en Mcls 

- - --
A 405 3 - 3,5 Positive AM 
M 52'5 4,2 + 4,5 Négative PM 
B 625 5 + 5,5 Négative PM 
C 625 5 + 5,5 Positive AM 
D 625 6 + 6,5 Négative PM 
E 819 10 ±11,15 Positive AM 
F 819 5 + 5,5 Positive AM 

TABLEAU 1 
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récepteur, soient réduits à leur plus 
faible valeur, d'où un rapport si
gnaI! souffle très grand. 

Il ne faut pas s'attacher à la 
sensibilité en microvolts du récep
teur, notion trop souvent, hélas! 
faussée, et dans laqueUe n'entre pas 
le facteur de bruit. 11 vaut mieux 
U i1 récepteur mDins sensible, mais 
d'indice de bruit très favorable, car 
en le précédant d'amplificateurs à 
très faible indice de bruit, la sen
sibilité totale sera énormément plus 
grande. 

Si nous ne considérons pas pour 
le moment, les aériens, .canalisa
tians et préamplificateurs, et que 
nous considérons seulement le ré-

1 L • 2640 .. '" 21.60 

1.,. 

dont les barrettes sont munies de 
6 bobines chacune; il en existe 
d'excellents parmi les grandes mar
ques. Naturellement ces rotacteurs 
devront être réglés avec une 
extrême précision et ici on recher
chera le maximum de gain. Quel
ques décibels dans le gain à l'en
trée valant mieux qu'un tube FI 
supplémentaire, retenez bien ceci. 

Choisiss·ez un récepteur dont le 
rotacteur soit très accessible, per
mettant ainsi un réglage aisé des 
barrettes. 

Pour contrôler rapidement si 
l'illdice de bruit d'un récepteur est 
favorable (suppos·ant un récepteur 
très sensible) il faut que l'écran ne 

~-
1 i 
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cepteut, on est amené, pour avoir 
un indice de bruit aussi faible que 
possible, à examiner en premier 
lieu 1<: sélecteur de canaux, c'est
'à-di" -l'étage d'entrée et de chan
gement de fréquence. 

Le facteur de bruit étant d'au
tant plus déterminant que l'on re
monte vers l'aérien, dans le récep
teur c'est donc le premier étage 
qui déterminera sa qualité. La ten
dance de la technique actueUe se 
dirige vers les ciTcuits neutrode et 
les circuits transistorisés; toutefois, 
l'un et l'autre étant encore plus 
expérimental qu'industriel, nous 
parlerons des montages courants. 
- C'est le circuit cascode qui in

contestablement' permettra d'obte
nir un facteur de bruit suffisam
ment favorable à condition tou
tefois que le montage soit bien réa
lisé. On obtient des indices de 
bruit très favorables avec des sélec
teurs équipés des tubes à grille ca
dre ECC189 pour l'étage cascode 
d'entrée et du tube ECP.SOI en 
changement de fréquence. ; 

Il faut préférer les sflecteurs 

~ -'---- • 1 

tub" f6& 
1 

soit pas neigeux lorsque le con
traste du récepteur est au maxi
mum en l'absence de signal d'en
trée. 

(à suivre) 

• 
UNE ANTENNE DE DX 

MIRACLE 
Vous serez surpris de l'excel

lent rendement de cette antenne; 
elle est spécialement destinée aux 
amateurs des viHes n'ayant pas la 
possibilité d'orientation. 

D'un gain inférieur à l'antenne 
décrite dans le N° 1 078 elle a 
u;} gain bien supérieur au dou
blet. Elle couvre la bande 1 rétré
cie soit ; 47-68 Mcl s avec un af
faiblissement négligeable. De plus 
elle n'a pas besoin d'être orientée, 
son diagramme est presque un cer
de, ceci est un inconvénient pour 
la séparation des émetteurs, mais 
c'est un avantage pour les citadins. 

La construction des trombones, 
à part les dimensions (fig. 1) 
L 2 m 640 pour le premier et 
L = 2 m 460 pour le deuxième, 

Système 1 Standard correspondant 

A 
M 

B 
C 
D 
E 
F 

Anglaj s 
Amérfcain (autres standards également) 
Japoq,ais 
La nlupart des pays européens 
Belge BRT et Flamand 
pay~ de l'Est. 
Fra?çais et Monaco 
Belge RTB français et Luxembourg 

1 
1 TABLEAU II 

NCYRTK2019



est identique à la construction dé
crite dans le N° 1078. Toutefois, 
on pourra utiliser du tube en dura
!inox 14 X 16 et du plein en du
ralumin de 5 m/m; dans ce cas, 
au lieu de souder, on taraudera et 
on mettra des écrous. Ceux qui 
pourront les réaliser tout en cui
vœ ,auront un meilleur rendement; 
utiliser du tube de cuivre 14 X 16 
et du tube de 3 X 5. 

Le système de fixation sera le 
même que celui décrit dans le der
nier numéro. Les deux trombones 

seront montés à 45 degrés dans le 
plan horizontal (fig. 2) et assemblés 
tête bèche (fig. 3), les extrémités 
de chaque brin seront réunies de 

façon que les deux trombones 
soient en parallèle. La mise en 
parallèle se fera directement sur 
l'extrémité des brins sans mettre 

de fil d'allongement, le câble se 
fixant sur la jonction des brins. 

Cette an (ienne vous étonnera 
Par ses ·performances, vous rece
vrez en ville de très belles images 
d= toute l'Europe. 

F RANCE DX TV OLUB. 

• 
Le Président de FRANCE DX 

TV CLUB nous signale, que depuis 
sa paru~ion la « PAGE DES 
DX TV » remporte un gros suc
cès et qu'il a reçu de très nom
b'reuses lettres, dont quelques-unes 
de l'ét<l'anger " Angleterre, Maroc, 
Libye, Yougo>'llavie .. 

Nous incitons ces le,cleurs étran· 
gers à communiquer à FRANCE 
DX TV CLUB leurs résultats dt 
réception TV à longue distance 
NOLIS rappelons ci-dessous l'adresse , 

FRANCE DX TV CLUB 
183, rue Pelleport 

BORiDBAUX (Gironde) 

TELEVISEUR PORTABLE A TRANSISTORS 
CONSTRUISEZ 'VOTRE TELJEYIS,EU'R A TRAN'SISTORS 36 cm COLliBRI 

Il vous offre de nombreux usages: 
CAMPING - CARAVANING - YACHTING 
Sur batterie 12 V <Consommation 1 Amp. 3l. 
WEEK-END, grâce à son 'transport focile et à son 
installation rapide (1 10-220 V automatique>' 

COMME POSTE SECONDAIRE 
En pièces détachées : 1 230,00 F + Tuner U.H .F. 

(ensemble div isible) 
Complet en état de marc;h.e : 1 880,00 F. 
Documentation dé taillée e t plon de câblage permet
tont la réali sa ti on de cet ensemble . 
(Voi r réalisation de/aillée dans Le Ha ut-Pa rleur du 15 janvier 1964) 

F. ·M. 

RAY,EL 

TUNER FM A TRANSISTORS 

Cadran et coffret en altuglas. 
Entrée Antenne normalisée 75 ohms. 
Fréquence 86,5 à 108 MHz. 
REGLAGE AUTOMATIQUE. 

Présentation esthét ique ex
tra - plat. Entrée antenne 
nor malisée 75 ohms . Sortie 

désaccentuée à haute impé
dance pour attaque de tout 
ampl ificateur. Accord visuel 
par ruban cathadique. Ali
mentation : 110 à 240 volts. 
Equipé ou non du système 
stéréo multipl ex. Essence de 
bois : noye r et acajou. 

Long . 29 cm - Haut. 8 cm 
- Prof. 19 cm. 

Alimentation incorporée 9 V par 2 piles 4,5 V standard. 
Largeur 2 34 mm - Hauteur 105 mm - Profondeur 130 mm . 
En pièces détachées indivisible: 198,50 F (tête HF câblée) 
Complet en état de marche: 256,00 F. 
Documentati on détaillée et plan de câblage permettant la réali
sation de ce modèle . 

Tous nos modèles sont 
livrés en pièces détachées 
au en ordre de marche. 

PREAMPLI 

Récepteur 6 Transistors (PO - GO) . 
Fonctionne sur cadre incorporé ou 
su r antenne auto par touche. 
Prise H.-P. supplémentaire . 
Ec lairoge cadran par touche . 
Nombreux colori s. 

Préampl ificateur d'antenne à transistors, 
Exi ste pour bandes 1 - III - :V - V - FM. 
Utilisation s impl e (se branche comme un atténuateur) , 
A limentat ion 9 V continu (- à la masse), ou 6 ,3 V alternatif 
(fjla ment lampe). 

CAST,E.L 

Téléviseur 819 et 625 
1 ignes - Ecran 59 cm 
rectangulaire teinté -
Entièrement automati
que; assurant au télé
specta teur une grande 
souplesse d'util isation 
- Très grande sensi
bilité - Commutat ion 
l re_2e chaîne par tou
ches - E b é n i ste rie 
luxueuse extra - plate. 
Long . 67 ,S cm. Haut. 
51,5 cm. Prof. 24,5 cm 
En pièces détachées : 
1 048,9'2 F + tuner. 
Complet en état de 
marche : 1 3S0,GO F 
équipé 2 chaînes. 

T. V. 
• 

RAP' 
Pour ch aqu e ap'pareil, 

DOCUMENTATION 
GRA T U17'E comporta n t 
s cl1 élnas, n oti ce techni

que, lis le de prix. 

N ° 1079 * LE HAUT-PARLEUR * Page 



Tuner FM 416 
M ONOPHO N IOU E ET STÉRÉO PH 0 NIQUE 

"TOUT TRANSISTORS" 
L 'APlPA:REIL décrit ci-dessous, 

prévu pour la réception de 
la gamme FM est plus com

plet qu'un tuner FM classique. Il 
est en effet équipé non seulement 
d'un tuner RM, c'e~t-à--dire de tous 
les éléments qui permettent de re
cevoir la gamme FM, depuis l'an
tenne jusqu'à la sortie du détec
teur de rapport, mais encore d'un 
amplificateur basse fréquence déli
vrant une puissance modulée de 
2 waHs. Il const1tue donc un ré
cepteur F'M complet, sans le 
haut-parleur. 

Plusieurs variantes de montage 
sont possibles, selon les conditions 
de réception ; 

-'- La version monaurale com
prend le tuner F 'M suivi d'un seul 
amplificateur basse fréquence. 

- La version stéréophonique 
comprend le tuner FM, un déco
deur multiplex conforme au nou
veau standard RT.P. à fréquence 
pilote et deux amplificateurs BF 
délivrant chacun 2 watts modulés. 

Mt 
Sortie 1 2 

~ 

!j\~' 
2 • 

~ P2. 

HPl 

H.T t 

éOn 

ô8n 

+ 

12000~ f" .--.-...... 

+9V 

CI 

"" ~ 

+ L.. 

-I~ L......, .... .-J 

Arrêt;; .. l_M_a_,<c_h_e--,r 

de -rapport et du décodeur multi
plex sont disponibles ' sur deux 
'Prises de sortie pour l'attaque d'un 
amplificateur BF extérieur. 

Poussoir inférieur : non en
foncé ; arrêt; enfoncé : marche. 

Cet ensemble ne présente aucune 
dimculté de câblage ou de mise 
au point, étant donné qu'il est 
constitué par un assemblage de 
modules précâblés et préréglés : 

10 Module ' convertisseur FM de 
marque Infra (réf. TH43F). 

2;0 Module platine MF de mar
quo;: Infra (réf. PM42F). 

3 0 Module décodeur stéréo mul
tiplex de marque Infra (réf. 
PS44F). 

4 0 Modules amplificateurs BF 
di) marque Compelec (réf. BF22N). 

Seule l'alimentation secteur 
reste à câbler, ainsi que les diffé
rentes liaisons entre ces modules 
et le commutateur de fonctions à 
trois poussoirs. 

<Il est possible d'alimenter cet 
ensemble soit ôur piles, soit sur 
alimentation secteur incorporée. FIG. 1 

PrécioSons qu'il est possible de se 
procurer cet ensemble par élé
mentsséparés, avec ou sans am
plificateur BF, dans le cas où l'uti
lisateur préférerait utiliser un am
plificateur BF extérieur, et avec ou 
sam décodeur multiplex, étant 
donné que tous les auditeurs n'ont 
pas encore la possibilité de re
cevoir les nouveJ.les émissions sté
réophoniques FM. 

Nous décrivons ci·dessous la ver
sion la plus complète, c'est..,à-dire 
le modèle stéréophonique avec dé
codeur ffiulüplex, équipé de deux 
amplificateurs BF de 2 watts ' et 
d'une alimentation secteur. 

Tous ces éléments ont leur 
place à l'intérieur d'un coffret de 
180 X 140 X 55 mm. Le côté 

avant de ce coffret comporte la 
glace de cadran de grande visi
bilité, graduée de 8,8 à 108 Mc/s, 
un bouton de recherohe des sta
tions, un bouton double comman
dam un potentiomètre double à 
axes concentriques, pour régler le 
volume sonore de chaque canal et 
un commutateur à trois poussoirs 

.5ectfl/r 

Ampli BfZZ 

1 
a 

YeN 
inter. _ 
pOI/SJ"olr b 

HPl l =5D 

~ 

115 

·dont les fonctions sont les sui
vante-s : 

Poussoir supeneur: non en
fOLcé, réoeption monophonique; 
enfoncé, réception stéréophonique. 

Poussoir intermédiaire : non en
foncév lltilisation de l'amplificateur 
BF ir. orporé ; enfoncé ; les ten
sions hF à la sortie du détecteur . 
fH2.2W ô8n 

~-N-Mfoo--..--~ 

ti8n 

Ampli Bf2.2. 

+9V 

§OHEMA FONCTIONNEL 
La figure 1 représente le sohéma 

fonctionnel de l'ensemble, afin 1 de 

® 

3000 llr.fZV 
+ J)eéodt'!//" 

HI/lriplex 
P 5 44F 

GO 
> 
cro , 

FIG. 2 
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l'TG. 3 

montrer les différentes commuta
tions assurées par le commutateur 
à trois poussoirs. 

Le poussoir supérieur assure les 
commutations simultanées B" B" 
B" B" B. et B •. 

Sur la position 1 monophonique 
(touche non enfoncée), B, et B, 
relient la sortie du détecteur de 

de l'alimentation est en effet relié 
au châssis. 

Sur la position 2 stéréophonique 
(touche supérieure enfoncée), Bh 
B, et B, assurent la liaison entre 
une sortie BF du décodeur et l'ex
trémité du potentiomètre de Vo
leme P2; Ba la liaison entre l'au
tre sortie BF du décodeur et le 

plificateur BPl, le curseur de P2 

est relié par A, à l'entrée du mo
duleampHficateur BF2 et A3 ali
mente les deux celIules de décou
plage de 68 Q 2 000 ).tF de cha
que module SF. 

Sur Ia position 2 ampli exté
rieur (touche mtermelÎlalre enton
cée), le curseur de ,P, est relié par 
Al à la prise de sortie 1, le cur
seur de P2 est relié par A. à la 
prise de sortie 2 et & coupe l'ali
mentation des deux amplificateurs 
BF incorporés. 

Le troisième poussoir assure la 
commutation C. arret-marche, la 
position marche correspondant à 
la touohe enfoncée. 

SCHEMA PRATIQUE 
DE BRANOHEMENT 

La figure 2 montre le schéma 
pratique de branchement des cos
ses du bloc à poussoirs, des modu
lei convertisseur FM, amplifica
teur moyenne fréquence FM, déco
deur multiplex et ampHficateurs 
BF. Ces derniers se présentent 
sous l'aspect de boîtieI's métal.Ji
ques parallélépipédiques de 45 X 
50 X 25 mm, avec une plaquette 
comprenant 10 connexions impri. 
mées de raccordement. Cette pla. 

commutation sont disposés dans 
le sens de la longueur. Les six 
premières cosses par exemple cor
respondent aux deux circuits de 
commutation B2 et Bo, les com
muns B, et :B. étant les deuxième 
et cinquième cosses à partir du 
poussoir. La deuxième rangée de 
6 cosses correspond aux circuits B, 
et Bû et la troisième rangée, aux 
circuits B, et Ba. Toutes ces com
mutations sont assurées par la 
même touche. 

Le schéma de l'alimentation, par 
transformateur avec primaire 110 -
220 V et secondaire 9 V relié à 
une cellule redresseuse en pont 
(réf. RPF 30 V - 350 mA) est clas
sique. Le filtrage comporte une 
première cellule de 1 kiO' 2 Xl 500 
J,tF. Deux cellules séparées en dé
rivation, de ,68 ID - 2 000 JllF ali
mentent les modules amplificateurs 
HF. Le négaüf de l'alimentation 
est relié au châssis et c'est J'e 
positif qui est commuté aux deux 
amplificateurs RF et au décodeur 
multiplex. Le récepteur FM se 
trouve toujOUl'S alimenté. 

Le récepteur F'M complet est 
constitué par le bloc convertÏ:s
seur TH43,p et le module ampli
ficateur P'M4:<:F. Bien que ces 

r--------------------r--r--r--------------~_,r_~----------~------~------_o+ 

Lnlde I1r 9V 

CAG o--3--7'~ 

Masse 

CAf' 3,3kf2 

SFT316 V SFT316B SFT316B 470kn Bf 

FIG. 4 

rapport du récepteur FM à une 
,extrémJté d'un potentiomètre de 
volume P,; Ba supprime La liaison 
à l'une des sorties BF du déco
deur multiplex; B, supprime I.a ' 
liaison à l'autre sortie 'BF du dé
codeur; B. supprime la liaison en
tre le détecteur de rapport du ré
cepteur RM et l'entrée du déco
deur; ,B. supprime l'a:limentation 
+ 9 V du décodeur; le - 9 V 

potentiomètre de volume P, ; B. 
relie la sortie du détecteur de 
rapport du récepteur FM à l'en
trée du décodeur; B. alimente le 
décodeur (+ 9 V). 

La position intermédiaire assure 
les commutations A" A. et A.. 

Sur la position 1, :unplis incor
porés (touche intermédiaire non 
enfoncée), le cur,seur de P, est re
lié à A, à l'entrée du module am-

SFT316B SFT316B 

q uette est prévue pour l'utilisation 
d'un connecteur à 10 contacts. Le 
schéma de principe de l'alimenta
tion secteur, qui est à câibler, est 
également r'eprésenté sur le même 
schéma. 

Nous venons d'examiner sur le 
schéma fonctionnel les différentes 
commutations réalisées par les 
troi, touches du poussoir (ref. 
Oréor CTNl27). Les circuits de 

deux ensembles soient précâblés et 
préréglés et que seules leurs cos
ses de sortie soient à relier comme 
indiqué par le sohéma de la fi
gure 2, nous publions leurs sché
mas de principe respectifs (figu
res 3 et 4). 

Le convertisseur est une platine 
à circuit imprimé comprenant tous 
les éléments d'un étage d'entrée 
amplificateur VHF à base com-

4xSfD115 zxSFT353 
~----------~----4r-----,--~----,_--------~~------~----------------~------~-9V 

+ + 

'Y--+....--... :-Il::-oD 
10 (" 

'10 ~r 
'"')f--7-+'-Ir--o G . 

~----------------4---~----------~--~--------------+--------------+--~------o+9V 
FIG. " 



Page 52 * LE HAUT-PARLEUR * N " 1079 

mune SFT 358 suivi d'un étage 
convertisseur de fréquence SFT357 
également à base commune. Cette 
pl1itine comprend le premier trans
formateur MF accordé Sur 10,7 
Mel s. Les t-ensions de C.A!F pré
levées sur le détecteur de rapport 
de la platine MF sont appliquées 
à la diode Varicap BAllO qui 
corrige automatiquement les déri
ves de l'oscillateur. iLe condensa
teui variable à deux cages dont 
la commande est démultipliée, fait 
partie de cet ensemble précâblé. La 
partie supérieure du convertisseur 
est 'blindée par un capot métalli
que. 

La gamme couverte est de 
86,5 à 108 Mc/ s; l'impédance 
d'entrée est de 50 Q et l'impédance 
de sortie de 75 Q. Le gain glo
bal est de 26 dB. Sensibilité uti
Iis"ble avec modul e MF : 3 /-l'V ; 
bande passante à 6 dB (3 IL V) 
370 kc/ s. 

Le module amplificateur MF 
comprend trois transistors drift 
SFT316 montés en amplificateurs 
MF sur 10,7 Mc/ s, à base com
mune. Les tensions de commande 
automatique de gain détectées par 
la diode SFD112 sont appliquées 
paï l'ensemble série 10 kiQ-3 ,3 kiQ 
sur la base du premier transistor 
amp1rificat-eur MF qui se trouve 
ainsi commandé par la CAG. Ce 
même transistor joue également le 
rôle d'amplificateur en continu des 
tensions de CAG qui sont préle
vées sur le circuit émetteur par une 
résistance de 3,3 kü et appliquées 
sur la base du t-ransistor amplifi
cateur VHF du bloc convertisseur. 

Le troisième SFT316 est suivi 
du détecteur de rapport équipé des 
deux diodes SFDll1. Ce détecteur 
est symétrique et l'on remarquera 
l'a:bsence de cellule de désaccen
tuation, en raison de l'utilisation 
du décodeur dont l'entrée se trouve 
reliée à la sortie BF. Les tensions 
de commande du CAF sont pré
levées par une résistance de 
470 kiQ et appliquées sur la diode 
Varicap du bloc convertisseur. 

iLe réglage des transformateurs 
MF de cette platine est réalisé par 
le constructeur. Du fait de la liai
son basse impédance entre bloc 
convertisseur et platine, tout au
tre réglliage complémentaire s'avère 
inutile. 

-La platine décodeur stéréo : Le 
schéma de cette platine est celui 
de la figure 5. Le circuit imprimé 
comprend tous les éléments per
mettant la réception des émissions 
radiostéréophoniques multiplex F,M 
à fréquence pilote. Les fonctions 
des quatre transistors sont les sui
vantes : 

I"r étage SFT316 : réception du 
signal mulüp.lex, prélevé sur le dé
tecteur de rapport, en émetteur 
fo11ower et amplification de la fré
quence pilote de 19 kc /s en émet
teur commun. 

2' étage SFT316 : doubleur de 
fréquence pour rétablir la sous
porteuse 38 kc/s, limiteur, mélan
geur ~signal multipIex + sous-por
teuse) et démodulateur équipé de 
quatre diodes. 

3' et 4' étages SFT353 : sépa
rateurs en émetteurs follower des 
deux voies de modulation BF. 

La tension d'alimentation de ce 
module est de 9 V et son courant 

(suite page 54) 
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DECRIT DANS «LE HAUT-PARLEUR », 15 SEPTEMBRE 

TOUT TRANSISTOR 
Ensemble de Modules, câblés, réglés, pour la réalisûtion facile d'un Tuner FM à 
grand gain et haute stabilité, version mono ou stéréo multiplex, avec un ou deux 
amplis transistorisés 2 x 2 watts. Alimentation secteur 1 10 à 220 volts. Pr.évu 
également pour fonctionner a vec un ampli extérieur, à lampes ou à transistors, ce 
matériel peut être acheté par éléments séparés, avec ou sans amplis. 

FICHE TECHNIQUE 
PLATINE VHF : Platine à circuit imprimé INFRA, comprenant tous les éléments d'un étage d'entrée VHF suivi d'un étage convertisseur de 
fréquence sortant sur la ]'e M . 10,7 mHz. Elle comporte 2 transistors drift à jonction par alliage diffusé du type AF 1 14/SFT 357, 1 diode 
à variation de capacité, varicap BA 109 assurant une stabilité absolue sans glisseme nt en un cand. variable démultiplié. Gamme couverte: 
86,5 à 108 mHZ. Impédance d'entrée: 50 ohms, impédance de sortie; 75 ohms. Gain global; 26 db, réject ion image 29 db, réjection M.F. 
60 db. Sensibilité: 3 IILV. Bande passante à 6 db. 3 (J.V 370 kcy. Limite d'act ion CAF 30 !LV ± 400 Khz. Dimensions; 54 x 38 x 26 mm 
(fr. inter. 10,7 mHZ). 

PLATINE M ;F. Comporte 3 étages d'amplification à grande sensibilité et haute stabilité. Des tensions de ,:ontrôle CAG et CAF sont prélevées 
sur la platine pour la commande du Tuner VHF. Source d'alimentati on ; 9 volts avec le - réuni à la masse. Les transistors sont du type 
AF 116/SFT 316. Fréquence 10,7 mHZ. Sensibilité: 12 !LV pour signal BF 17 IL V modulé à 30 %. Bande pesante à 6 db. 260 .kHZ. Teux 
de distorsion; 1,2 %. Protection AM 30 db. Signal d'entrée: 30 J,tV modulé par 1 kHZ à 30 %. Signal AM. 50 hz à 30 %. 

NOMENICLATURE ET DEVIS 

Ensemble constructeur comprenant; 

JEU 11(0 1 : Bloc VHF et 1 platine MF. INFRA, 1 cadran étalonné, avec poulies, 1 clavier spécial 3 touches, 1 châssis avec 
coffret métal noir mat. Dim.: 200 x 140 x 65 mm . Prix net indivisible . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 215,00 

JEU N° 2: Jeu n O 1 + alimentation .• .•. .. . ....• .270,001 JEU N° 4: Jeu n O 2 + 2 amplis 2 watts .. ••• . . • .. 390,00 
JEU N° 3: Jeu nO 2 + 1 ampli 2 watts. . . . . . . . . . .. 330,00 JEU N° 5: Jeu n O 4+ 1 plotine décodeur stéréo mult ip lex 470,00 

Les commandes accompagnées d'un mandat, chèque ou chèque postal bénéficieront du: Franco de port et d'emballage 

AMPLISTOR STÉRÉO 
AMPLI-PRÉAMPLI DE PUISSANCE A TRANSISTC ~S 
Haute musicalité sans transfo de sortie pour tous haut-parleurs de 3 à 
16 ohms. Alimentation secteur. Entrées haute et basse impédance: PU · 
crystal - PU magnétique. Entrées magnétophone et micro guitare. 
Fiche technique: 16 transistors, dont 4 OC 26, 8 OC 75, 2 2NI 304 et 305 
+ 2 diodes à pointes d'or. Redressement par 2 diodes silicium 443 '00 
BYY 21: Ensemble de pièces détachées à câbler ...... ... . .... , 

AVR 4,5 W 
Pour électrophone 3 lampes: 
1 x 12AU7 - 1 x EL84 - 1 x EZ80 
- 3 potentiomètres : 1 grave, 
1 aigu, 1 puissance - Matériel 
et lampes sélectionnés - Mon
tage 8axandall à correction 
étobl ie - Rel iet sonore physiolo .. 
gique compensé. En 78 00 
pièces détachées. NET , 

TR 229 17 W EF86 - 12ATl - 12AX7 - 2xEL84 -
- EZ81 - Préampl i à correction établ ie • 

2 entrées pick-up haute et basse impédance - 2 entrées Radio AM et 
FM - Transfo de sortie: GP 300 CSF - Graves - Aiguës - Relief - Ga in -
4 potentiomètres séparés - Polarisat ion fixe pour cellule oxymétal - Réponse 
15 à 50000 Hz - Gqin: Aiguës ± 3 dB + 25 dB - Présentation moderne 
et élégante en coffret métallique givré - Equipé en matériel professionnel. 

Modèle 6 lampes en pièces détachées ............... . 290,00 
~~~èl~ .5. ~~':":~~ . (.s~~~. ~r.é.a.,,:~I.i).,. ~~ . ~iè~~~ .dé.t~c~~~s. . . . . . . . . . . 270,00 

TR 1037 
_ 

STE'RE'O Ampli-préampli très haute fidél ité -
2 x 10 watts + 3' canal à échos 

5 watts - 13 tubes + 2 diodes - Double préampli correcteur: 2EF86 + 4ECC83 - Code RIAA - Ampli de tension ECC82 en liaison avec 
2ECC83 en déphasage - Double flush-Pull 2 x ELL80 - Correcteur Baxandall 
efficace à ± 18 dB - Transfos de sortie à grain orienté - Montage ultra
linéaire à prise ,J'écran. Contrôle de balance visuelle - Prise pour enregis
trement magnétique - 7 entrées, 3 sensibilités - 6 - 150 - 300 millivolts 
pour PU piézo-céramique - PU magnétique - Tuner AM-FM - Ruban magné
tique mono et stéréo, 3' canal - Distorsion : 0,4 % pour la bande passante 
de 20 à 20000 Hz - Composants semi-professionnels • Résistance à couche 
5 % - Présentation luxueuse en un bloc métall ique compact - Vendu en 
~~~c~~è~eés~a~hE~s. ~ . ~~~~~~~e .. c.o.n.s~r.uct~ur . ~o.~~:~~a~t . . I~. :~t~~ité 735,00 

CES APPAREILS PEUVENT ETRE LIVRES CABLES SUR DEMANDE 

* Autres modèles d'amplis et Tuners FM - Enceintes acoustiques * 
DEPART:EMENT PRPFESSIONNEL INDUSTRIEL TRANSCO MIN 1 WATT 

Ferrites magnétiques: Bâtonnets. Noyaux, E-U-I _ Pots Ferroxcube - Toutes va riétés Condensateurs, Céramiques miniatures, Résistance CT.N. et 
V.D.R. _ Résistances submin iatures - Tubes industriels _ Thyratrons, cellules, photo diodes tubes compteurs, diodes Zenerl germanium, silicium -
Transistors VHF, commutation petite et grande puissance. 

NOUVEAU TARIF MATERIEL PROFESSIONNEL: Envoi cantre l F en timbres 
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- - - --""'"RAPY 1 155, av. Ledru-Rollin, PARIS-Xie - Rao. 98-64 
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B. G. MÉNAGER 
MAR:CiHAND,ISES HORS COURS 

~----------------~ 1 

MARCHÉ PERMANENT 
1 20 Grilloirs pour pa in et viande, type 

I
l Armoire réfrigérante commerciale 540 

1 et 1 000 1., retour d'exposit ion . Vendue 
'1 hors cours. 

'-_____________ --1 1' luxe chromé, 110 ou 220 V, infra-rouge. 

4 MAGNETOPHONES grand luxe hors [! ~e~~êle's"';' ;,;;;d~t' 'iôô' ;';3 '~~ .' ac~~i~~ 
cours, 110-220 V ............ 490,00 Il' rateurs électr .. convient pour cheminées 
5 Téléviseurs Clarville équip. 2' chaîne. 1 aya nt ~eu de t :rage. Vendu .... 399,00 
Va l. 1.50Q,00. Vendu ......... 950,00 10 Poêles à cha rbon. feu cont inu. tout 
4 Machines semi-automa t iques à tam- fonte, cou 1. mode 180 m3. Valeur : 
bour. Démarquées ............ 690,00 ' 350,00. Vendu ... . ..... . ... ... 149,00 
6 Machines à tambour 4,5 kg neuves, 6 Poêles à mazout, fab ricati on alle
retour d'exposition, marque BRANDT. mande, foyer fonte, présenta tion grand 
Va leur . 1.520,00. Vendues .... 990,00 luxe. Vendu .. ..... . .... ..... 450,00 
2 Machines à laver VENDOME, type 20 Radiateurs électr. RADIOLA souffl. 
lUXe à tambour.............. 950,00 1 500 W, 120 V. Vendu .... .. 59,00 
4 Machines à laver CONORD VESTALUX, 10 Postes, 4 gammes. Va leur 390,00 
retour d' exposition. Valeur 1.800,00. Vendu ........ .... .. ...•.... . 195,00 
Soldées .. .. . . ................ 790,00 3 Postes Transistors, 4 gammes, modu-
2 Machines Lincoln, 6 kg. 110-220 V. lat ion fréquence. Vendu ...... 299,00 
Vendue ............... ..... 1.150,00 2 Combinés portatifs radio-phono à t ran-
3 Machines Vedette , 4 kg 110-220 V. s iistors. Vendu.. ... ..... .... .. 370,00 
Vendue .... . .... .. . . ... ... ... 890,00 6 Pendules mouvement à transistor avec 
4 Machines Conord, 6 kg, type Buan- trotteuse centra le. Vendue 65,00 
derie. Vendue . . . ............. 590,00 Moulins il café Rad io la, 110 ou 220 V. 
4 Machines à laver Atlantic, 4 kg, à Soldés ....... . ................ 13,80 
tambour, automatique contrôlé, embal- 10 Moulins à café, réglage de mouture 
lage d'origine . . .... ... . ... . . . 839,00 type luxe. Valeur 120,00. Vendu 23,00 
2 Machines ATLANTIC 5 kg, 110-220 V, 6 Mixers Lesa . Val. 160,00. Vendu 29,00 
lavage sans manipulation, valeur 1.540,00. 6 Mi~ers Cadillac. Vendu ... .. ,' 35,00 
Vendue .. ..... .. .... ..... . ... 890,00 10 Mixers, grand luxe, type seml-profes-
3 Machines à laver t ambour horizontal sionnel, 6 vit. Vendu o..... .. .. 99,00 
ent ièrem. autom. retour Arts Ménagers, Aérateur électrique pour cuisine. 45,00 
vend. hors cou rs ..... ....... 1.390,00 Rasoir Philips, 2 têtes . ......... 55,00 
Machines à laver Laden de démonstra- Régulateur de tension automatique 110-
tian état neuf. Garanties 1 an. Monceau 220 V pour rad io et té lévision. 130,00 
7 kg. Valeur 2.500,00 .. .. .. 1.390,00 Z Chauffe-Eau électrique, 50 litres, com-
Laden Babette, 4 kg .... .. .. 1.080,00 plet, avec thermostat • ••..... , 366,00 
Laden Alma, 4,5 kg. Valeur : 1.390,00. Z Chauffe-Bains é lect;iqiues, 50 et 109 L 
PriX ...... . .................. 850,00 encombremen t t rès redUlt, fo rm~ spherl-
Machine à laver Frigidaire, entièrement que. Vendu hors cours. 
automatique, 6 kg ..... . .. 1.290,00 5 Radiateurs semi-accumulation LADEN, 
Machine à laver démarquée, 3,5 kg, grand luxe, avec thermostat, h. c. 350,00 
chauff. gaz ville ou butane, bloc esso- 10 Réfrigérateurs de démonstrat ion à 
reur 110-220 V, pou r ........ 390,00 compression, marq. Su isse, 125 1. 450,00 
2 Machi'nes Brandt, essor. centrifuge, 4 Réfrigérateurs 240 litres, de fabrlca
pompe. Valeur 810,00 . .. ... 490,00 tian Frigéco, dégiVrage automat., cuve 
5 Bendix, ent ièrement automa tiques. émaill. Vendu neuf hors cours. 1.090,00 
Valeur: 1.460,00. La pièce. ... 750,00 2 Chauffe-Eau gaz, marque E.L.M. et 
Conord essorage centrifuge chauff. gaz, Chaffoteau. Vendu hors cours.. 185,00 
4 kg. Vae lur : 890,000, pour 550,00 1 Chaudière à gaz, type mural, pour 
Machines à laver, bloc Mors, essorage installation chauff. central. Vendu 750,00 
centrifuge chauffage gaz 490,00 25 Réfrigérateurs retour d'expos., démons. 
Machine à laver Hoover de démonstra- Vendu hors cours, en 125 1. .. 480,00 
t ian, avec essorage ....... • .. .. 290,00 En 150 1. •• 520,00 - En 180 1. 650,00 
3 Machines à laver de démonstr., 6 kg, 
Vestal Conord. Val. 1.585,00. 
2 Machines à laver autom. dernier mo
dèle, encomb. très rédu it 40 x 60. Ven-
due ........................ 1.350,00 
Essoreuse centrifuge de démonstration. 
Prix .......................... 320,00 
2 Cireuses lustreuses ponceuses aspi-
ran tes. Vendu .... .. ..... ... .. 250,00 
2 Cireuses, 3 brosses. Valeur : 480,00. 
Vendue ...............•....•.. 2BO,00 
3 Cireuses laveuses, avec d istributeur de 
c ire. Vendues .......... . ..... 250,00 
4 Aspirateurs cireuses, t ypes l'uxe en 
220 V. Vendus ................ 275 ,00 
Aspirateurs, éta t neuf utilisés en dé
monstration, complet avec accessoires 
Conord, Tornado .. .. .... . ..... 148,00 
6 beaux aspirateurs ba la i Radiola neufs. 
d'orig ine. pou r ....... . ...... . 115,00 
2 Aspirateurs traîneaux Electrolux, 400 W 
Vendu .... ... .......... ..... 190,00 
25 Aspirateurs Balai , marque Siemens, 
emball. d'or ig. Val. 270,00. Vendu 109,00 
Cuisinières gaz, 3 feux ... ... .. 330,00 
10 Cuisinières luxe 3 feu x, thermostat 
et gril l ............ . ... ...... 390,00 
2 Cuisinières bois et charbon, émaill. 
blanc Lilor .. . ....... ..... .. .. 490,00 
2 Cuisinières à mazout en fonte éma il-
lée blanche. Vendue . ..... . ... 690,00 
20 Cuisinières, marque PIED-SELLE, 
THOMSON, retour d'expos. Vend. hors 
cours. 
l'nstallez vous-même voire chauffage à 
air pulsé, avec notre générateur à ma-
zout. Vendu .... ....... ..... 1.250,00 
20 Poêles à mazout 100 m3, émaillé, 
vendu hors cours pour caUSe petits éclats 
d'émail. Vendu .............. 250,00 
10 Poêles il mazout 100 m3 ca rrosserie 
émail lée brun av. voyant. Vendu 275,00 

CItEDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS 
SUR APPAREILS MENAGERS 

OUTILLAGE 

Moteurs tr iphasés 220 x 380, 1 500 
et 3000 tr/mn: 
1 CV .. 138,90 - 2 CV .. lB7,30 
3 CV .. 226,90 - 5 CV .. 282,00 
2 Moteurs à essence 3,5 V, 4 temps, 
emballage origine. Vendus .. 450,00 
25 Moteurs 1/4 autom., 110/220 V. 
Prix .. ....•.... ..... .. . ... 85,00 
Accélérateur de tirage adaptable su r 
tout apparei 1 de chauffage. 
Vendu ...... . ...... ....... 98,00 
Groupes électro-pompes, toutes pu is
sances, 110-220 V. Elévation 2,50 m. 
Pr ix . ..................... 59,00 
Elévation 4 m, asp ira t . 2 m. 135,00 
Elévat ion 22 m, aspi ra !. 7 m. 299,00 
Croupes compresseurs et gonfleurs 
compl. av. raccords, 2 kg 5. 165,00 
5 kg .............. . .... . . . 360,00 
2 Petits compresseurs, complets, 
mocté sur cuve ..... . ...•. . 490,00 
3 Scies circulaires complètes avec 
lame de 350 mm et moteur é lect. 
Prix ...................... 450,00 
20 Postes soudure à arc neu f por
tati fs sur compteur 10 et 15 amp. 
Electrodes 2,5 mm ........ 310,00 
Electrodes 3,2 mm 380,00 
50 Réglettes fluoresc. allumage ins-
tant . en 1 m 20 ............ 2~.00 

B. (j. MÉNAGER 
20, rue Au-Maire 

PARIS (3e) 

c.c.P. PARI S 109-7 1 
Tél. : TUR. 66-96 20 mètres du Métro Arts-et-Mé tiers 

Liste gmtuite de plus de 200 moteurs 
de machines à [av,er et réfrigérateurs 

outillage (Suite) 
6 Groupes pour installation d'eau 
sous pression, complet avec contac-
teur aulom . Vendu .... .. .. 440,00 
50 Micromoteurs 2 à 3 tours/heure. 
Vendu .................... 35,00 
3 Tourets à meuler av. meule de 
150 mm ou brosse, marqUe SILEX ou 
VAL D'OR, 220-230 V. Vendu 260,00 
4 Pompes vide cave 135,00 
20 Hottes aspirantes d'a t eliers, dou
ble turbines pour pei nture, dépous
siérage, aspirat. f umée. Vendu 95,00 
6 Ven t i la t ion s industr iel les de 
400 mm. 
4 Pistolets à peinture, marque Krem-
lin . . Prix .................. 82,00 
3 Compresseurs seuls révisés. 79,00 
Perceuses portatives 6 mm .. 78,00 

» capacité 13 mm 126,00 
Chargeur d'accus auto, belle fabr i
cat. 110-220, 6 ou 12 V .. 38,00 
Transfos 110-220 réversibl es : 

1 amp. .. 17,60 - 2 amp. .. 24,30 
3 amp. . . 38,50 - 5 amp . .. 55,00 

10 "mp. 75,00. 
Pistolets à peintures . . ...... 35,00 
3 Pistolets à peint. électr. 110-220 
V. Fabr. a llemande. Vendue. 115,00 
4 Ponceuses vibrantes 11 0-220 V. 
Vendue ................... 169,00 
10 Arbres montés sur roulement à 
bi Iles pour scies circula ires, perceu
ses, etc. Va l. : 110,00. Vendus avec 
poulies. Prix . .. .... .... ... 59,00 
li Tourets d'affûtage mono 220 V. 
marque Va l d'Or, meule de 130 mm. 
Vendu ... ..... .. ......... 150,00 
4 Chignolles porte-foret à main, 
2 vitesses sous carter 10 mm. 
Vendu ........ ...... ... .... 26,20 
4 Chignolles électr. 110-220 V, cap. 
8 mm en coff. métal. aVeC 12 access. 
lustrage, meulage, poliss., etc. 
2 Scies saut. pour bo is et métaux, 
110-220 V .............. :. 219,00 
2 Etaux tournants d'ajus teur 125 mm 
31 kg, tournants ... ..... .. 115,00 
Stock de poulies plates e t à gorges, 
courroies trapèzes et plates. 
2 Bétonnières de chantier, type por
tative, neuve. Vendu 1.080,00 
10 Croupes électro-pompes pour ar-
rosage jardin ............. 299,00 
20 -Moteurs élect. mono 110 x 220 V. 
1/4, 1/2, 3/4, 1 CV, 1 500 et 
2000 TM. Vendu hors cours. 
2 Postes de soudure autogène, type 
portatif. 
3 Moteurs de bateaux, marque MER
CUR'" 4 CV et 6 CV 
r- ' 
Marchand ises garant ies 1 an Chèque ou 
mandat à la commande. Crédit sur de
mande et liste complète contre 0,45 F. 

d'alimentation de 4 mA. Son af
V sortie 

faiblissement ----- = 2 dB, 

distorsion 
phonie ;;;, 
50 rus. 

VentTée 
à 1 kc/s 0,4 %. Dia-
35 dB. Désaccent.uation 

Le module amplificateu;r RF. Les 
caractéristiques de ce module, dont 
nous ne possédons pas le sohéma, 
sont les suivantes : 

Puissance max. : 2 W. 
Impédance d'entrée nominale 

2,7 kiQ pour une puissance de sor
tie de 50 mW à 1 kc /s. 

Impédance de sortie (bob. mob. 
R ,P.) 5 Q. 

Sensfbilité pour 50 mW : 1,1 mV. 
Sensibilité pour P max. : 7 mV. 
Gain en puissance : 80 dB. 
Distorsion pour 50 mW : 2 %. 
Distorsion pour P max. : 4 % . 
Fréquence de coupure à - 3 dB : 

30 c/s. 
Fréquence de coupure à - 1 dB : 

20000 c/s. 
Tension d'alimentation : 12 V. 
Consommation sans signal 

12 mA. 
Consommation pour 2 W: 

280 mA. 
On remarquera " que la tension 

d'alimentation étant inférieure à 

12 V, la puissance de sortie est 
légèrement réduite (1 ,5 W). 

Le condensateur de 4700 pF qui 
'shunte deux cosses de sortie est 
destiné à atténue·r les tensions de 
fréquences trop élevées. Le con
densateur de 3 000 'ILF sert à J.a 
liaison à la bobine mobile du haut
parlleur de 5 Q. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le châssis utilisé est de 270 X 
l2'0 mm, la hauteur des cotes 
avant et arrière étant de 55 mm. 
La partie supérieure du montage 
correspond au côté intérieur du 
châssis représenté sur le pIan avec 
ses deux côtés !!'abattus. 

Le côté avant sert à l'entraîne
ment de la ficelle de cadran, ob
tenu très simplement par la pou
lie fixée à l'axe de commande du 
condensateur variable, à démulti
plicateur incorporé, une deuxième 
poulie de mêmes dimensions étant 
disposée sur l'axe du potentiomètre 
double, mais non solidaire de cet 
axe. La ficelle de cadran est en
roulée deux fois autour de chaque 
poulie et un ressort assure la ten
sion nécessaire. 

Le ;bloc à pouss~irs est fixé t;,ar 
une equerr-e mon tee sur le coté 
inférieur du châssis à une hauteur 
de 5 mm, grâce à deux entretoises. 
Ce bloc est donc vertical, avec ses 
cosses de branchement di.rigées 
vers l'intérieur du montage. Il est 
nécessaire de câbler les cosses du 
commutateur avant sa fixation, 
pOUl' ne pas être gêné par le po
tentiomètre, fixé sur le côté avant. 

Les deux prises de sortie, les 
deux prises HP et le support du 
répartiteur de tension sont fixés sur 
le côté arrière du châssis. 

Fixer sur la partie inférieure du 
châssis le transformateur d'alimen
tation, le redresseur sec et com
mencer par câbler l'alimentation 
secteur. Les modules BF sont reliés 
par deux connec~eurs Visses à 
12 mm de hauteur du châssis. 
L'un de ces modules doit être 
placé avant de fixer ~e module du 
décodeur. Ce dernier est disposé 
verticalement et fixé d'une part par 
une équer,re du côté arrière du 
châssis, d'autre part par une 
deuxième équerre de la partie in
férieure du châssis servant égale
ment à fixer par une vis du bâti 
du av le convertisseur F1M pré
câblé. Des entretoises maintien
nent le modtiJoe du décodeur à 
5 mm de l'équerre verticale sup
portant le bloc convertisseur. Le 
côté câ\)J)age imprimé du décodeur 
est dirigé vers l'intéri,eur du mon
tage. 

Une barrette relais à 6 cosses 
vissée ,avec l'un des connecteurs, 
c>est-à-dire à une hauteur de 12 mm 
et une deuxième barrette à 7 cos
ses, vissée avec le r,edresseur, sup
portent des éléments de l'alimenta
tion secteur. 

La platine amplificatrice MF IFM 
eJt maintenue par deux tiges file
tées avec entretoises à 20 mm de 
hauteur du châssis. Elle ne doit 
être placée qu'après le câJblage des 
électrochimiques disposés par des
sous. On remarquera La petite bar
·rette à deux cosses, dont une est 
soudée à la cosse BF de la platine 
MF et qui sert de re,lais au con
densateur de liaison au bloc à 
poussoirs, de 0,1 !J.F. 
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Le Magnétophone Stéréophonique 

L E magnétophone ~téréophoni
que que nous presentons au
jourd'hui constitue une réa

lisation de gr,ande classe, s-péci,ale
ment étudiée pour les amateurs 
avertis désirant exploiter toutes 
les possibilités d'utilisation d'un 
magnétophone stéréophonique, qui 
son~ .particulièrement variées lors
que l'appareil est équipé de têtes 
s6parées d'effacement, d'enregistre
ment et de lecture. Ce magnéto
phone comprend en effet trois tê
tes séparées à 4 ou :z: pistes (sur 
demande) : 

- Une tête d'effacement, une 
tête d'enregistrement et une tête de 
lecture. Le montage électronique, 
avec deux canaux aII1lPt1ificateurs 
d'enregistrement et de lecture, com
mutés séparément, est identique 
dans le ,cas de l'utilüsation de têtes 
à 4 ou ft 2 pistes. Seule, la dis
position des entr·eIers des têtes est 
différente. Avec des vêtes à 4 pis
tes. la largeur de la bande est di
visée en 4 parties que nous numé
roterons de haut en bas 1, 2, 3, 
et 4. Lorsque la bande défile dans 
un sens, on enregistre les pistes 1 
et 3 et, après .retournement, les pis
tes 2 et 4. La durée d'enregistre
IEent est ainsi doublée pour une 
même 'Vitesse de défilement, par 
rapport à un appareil à 2 pistes, 
pour lequel un enregistrement sté
réo utilise les pistes 1 et 2, donc 
la totalité de la largeur de ia 
bande. 

Les deux canaux amplificateurs 
son, identiques dans les deux cas, 
l'un des canaux correspondant à la 
{( piste hante », c'est-ià-dire la 
piste 1 d'une tête ,à 2 pistes ou la 
piste 1 d'une tête stéréophonique à 
4 pistes, ou la p,iste 4 de cette 
même tête, après retournement des 
bobines. 

Uautre canal « piste basse )} 
correspond à la piste 2 d'une tête 
à 2 pistes ou à la piste 3 d'une 
tête stéréophon~que ft 4 pistes, ou 
à la prste 2 de oette même tête, 
après retournement des bobines. 

La partie mécanique du magné
tophone est soignée : la platine uti
lisée est le modèle CoBaro équipé 
de trois moteurs à 4 pôles blindés 
et ,pouvant entr'aÎner la bande sur 
les trois vitesses suivantes : 4,75, 
9,5 et 19 cm/s. Le reibobinag,e ra
pide avant-arrière dure 65 secon
des pour une bobine de 360 mè
tres. Cette platine accepte des 
,bobines d'un diamètre de 1718 mm. 
Le 'Pleurage est inférieur à 0,15 % 
à 19 cmls et la constance de la 
vltesse est meilleure que 9,5 % . 

Les trois têtes spéciales ont été 
ad,aptées sur la platine par les 
Ets .Magnétic-France. Les bandes 
passantes sont les suivantes : 

40 .à 15000 c/s à ± 3 dlB sur 
19 cm/s. 

" RECORD STÉRÉO 65 " 

40 à 12000 <.:/S à ± 3 dB sur 
9,5 cm/ s. 

40 tà 9000 c/ s à ± 3 dB sur 
4,75 cm/s. 

Les deux amplificateurs d'enre
gistrement et de lecture sont équi
pés respecti-vement de trois lam
pes : une pentode BF86, une dou
ble triode EG083 et une double 
pentode triode ElCLL800 ' dont les 
deux parties pentodes sont montées 
en push-pull de sortie. 

Si l'on ajoute la pentode osci11a
trice de prémagnétisation et d'effa
cement EL84, commune aux deux 
canaux et l'indicateur cathodique 
double de modulation EMM801 
on obtient au total 8 lampes. iDes 
redresseurs secs au silicium sont 
utilisés pour l'alimentation haute 
tension à partir d'un transforma
teur largement dimensionné dont 
le ,primaire peut être adapté aux 
:>ecteurs alternatifs 50 cls de 115, 
no ou 240 V. 

Le magnétophone est présenté 
dans une élégante mallette port,a
live dont les dimensions sont les 
suivantes : largeur 41 cm, profon
deur 34 cm, hauteur 26 cm. L'un 
des haut-parleurs, un elliptique de 
12 X 19 cm, est fixé à l'intérieur 
de la mallete et l'autre, de 16X24 
cm, sur le couvercle dégondable . 

:La conception mécaniqq", de 
l'ensemble est rationnelle e' faci
Lite ~e travail des amateurs : un 
châssis spécial comprend tous les 
éléments des amplicateurs, sauf le 
tranSiformateur d'aLimentation, fixé 
sur le fond de la mallette. Le côté 
a:vant du châssis est disposé hori
zontalement au même n~veau que 
la pj,atine de défilement. Les prises 
d'entrée et de sortie et les diffé
rents réglages accessibles sur la 
partie supérieure du côté avant 
son: les suivantes : 

- /Prises micro 1, micro 2 et 
PU radio (prises standards norma
lisées). 

- ,Potentiomètres séparés de ré
glage du volume des canaux 1 et 2. 

- CLavier à deux touohes, per
mettant en eilifonçant ~'une des 
touches, la surimpression en piste 
haute (touche en regard du cla
vier 1) ou la surimpression en piste 
basse (touche en regard du cla
vier 2). 

- Deux claviers à trois touCihes 
enregistrement (touche rouge) 
écoute et contrôle, correspondant 
a,ux deux canaux. 

- ,Potentiomètre de réglage des 
gr,aves, agissant s~multanément sur 
les deux canaux en position lec
ture. Ce potentiomètre comprend 
l'inter général. 

- ,Potentiomètre de xéglage des 
aiguës, agissant simultanément sur 
les deux canaux en position lec
ture. 

- Prises de sortie (normalisées) 
et ·prises de jaok HP mobiJ.e et 
RPl'. 

Le magnétophone !peut, bien en
tendu, être utilisé en monophonie 
ou en stéréophonie. Pour l'enregis
trement monophonique, piste haute 
par exemple, on enfonce la touche 
·rouge enregistrement du canal 1. 
Le contrôle immédiat de ,l'enre
gistr,ement est réalisé en appuyant 
sur la touche blanche contrôl'e du 
canal 1 et le réglage du niveau 
,par le potentiomètre « volume 2 ». 
Le potentiomètre « volume 1 » 
sert à régJter le niveau d'enregis
trement, en examinant l'un des 
secteurs de l'indicateur cathodique 
double. 

Pour l'enregistrement monopho
ni'que Ipiste basse, on en:fonce la 
touche enregistrement du canal 2. 
Le contrôle immédiat de l'enregis
trement est obtenu en appuyant 
su!' la touche blanche contrôle du 
canal 2, le réglage du volume so
nore étant assuré par le potentio
mètre « volume 1 ». Le potentio
mètre « volume 2 » sert au dosage 
des tensions d'enregistrement. 

Oette !possÎlbilité de contrôle 
d'enregistrement en monophonie 
avec utilisation du canal amplifi
cateur non utilisé pour l'enregis
trement est intére~sante et consti
tue l'un des avanta'ges des têtes 
d'enregist.rement et de lecture sé
parées qui remplacent les têtes 
classiques combinées d'enregistre
ment et de lecture. 

Pour réaliser un enregistrement 
stéréophonique, il est nécessaire 
d'appuyer sur les deux touches 
rouges. Le contrôle immédi,at de 
l'enregistrement n 'est pas possible 
mais il est facile de vérifier l'en
registrement /pour chaque piste. 

'Parmi les autres possibilités, 
mentionnons l',enregistrement de la 

MAGNÉTOPHONE 

piste lb asse sur la piste haute ou de 
la piste haute sur la piste basse. 
Il sUJffit, par exemple, de relier la 
broche Ipiste haute de La prise ~U 
radio à la broohe piste Ibasse de 
la prise micro 2 afin d'effectuer ~a 
réinjection. 

On peut ég'alement lire une 
piste, par exemple la ipiste haute 
et enregistrer l'autre; lire une piste 
en monophonie sur les deux ca
na.ux amplificateurs. Dans ce der
nier cas, par exemple lecture de 
la piste haute, on enfonce les deux 
tOliclles lecture et contrôle du ca
naI 1 et les volumes sonores sont 
réglés ip'ar . les deux potentiomètres. 

'Pour inverser les pistes, par 
e~emple pour Ipasser de la piste 
basse à la piste haute, on appuie 
sur la touDhe contrôle du canal 
opposé. Pour lire la piste haute 
avec .J'amplificateur de la piste 
basse, on appuie sur la touche 
« contrrue » du canal 2 et !pour 
lire la piste basse avec l'amplifica
teur de la piste haute, on apuie 
sur la touohe contrôle du canal 1. 

Signalons, pour terminer cet 
examen des possibilités d'uti,lisation 
du magnétophone que les deux ca
naux amplificateurs haute fidélité 
peuvent être attaqués Ipar un pic!k-
11p cristal ou céramique par l'en
trée ;PU dont la sensibilité est de 
0.1 V. La sensilbilité d,e l'entrée 
1l1icro est de 5 miV. 

La sortie BF est prévue pour 
moduler un amplificateur extérieur. 
L'amplitude des tensions disponi
bles est d'environ 1 V. 

EXAMEN DU SCHEMA 

La figure 1 montre le schéma de 
princitpe complet de l'un des deux 
amplj,ficateurs d'enregistrement et 
de lecture (canal piste basse n° 2) 
de l'alimentation HT commune, 
de l'oscillateur de prémagnétisation 
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et d'enregistrement, également com
mun aux deux canaux. Les lam
pes équipant le premier canal 
piste haute n° 1 sont indiquées, 
mais les valeurs d'éléments, qui 
sont idenüques à ceUes du 2& ca
nal ne sont pas mentionnées. Le 
schéma de ce premier canal est 
d'ailleurs incomplet et seuls sont 
représentés certains éléments aux
quels aboutissent des connexions, 
afin de facili ter la vérification du 
schéma. 

Dans le même but, le branohe
ment pratique des différents com
mutateurs à poussoirs figure sur le 
schéma, ainsi que oelui des prises 
d·entrée, 'Vues du côté du câblage. 

Tous ces poussoirs assurent res
pectivement deux commutations si
multanées, saUlf les deux poussoirs 
rouges d'enrl:\gistrement, qui assu
rent respectivement quatre commu
tations simultanées. 

Le sohéma complet des commu
tateurs des deux camtux est indi
qué sur le schéma (commutateur 
surimpression à deux poussoirs et 
commutateurs enregistrement - lec
ture - contrôle). 

La platine de défilement est 
fournie a'Vec ses trois têtes reliées 
par fils blindés à trois bouchons : 

- Un bouohon à 5 broches 
pour la tête de lecture, ce bouchon 
étant repéré par un souplisso noir 
entourant les fils blindés à proxi
mité du bouchon. 

- Un bouchon à 5 broches 
pour la tête d'enregistrement. 

- Un bouchon à 4 broches 
pour la ~ête d'effacement. 

- Un quatrième bouohon à 
3 broches (fils bleu, blanc et 
rouge) sert à l'alimentation secteur 
de la platine et à la sécurité d'ef
facement. 

Ces bouchons sont enfoncés dans 
des prises correspondantes du Clhâs- . 
Sil des amplificateurs, ce qui per
met de déconnecter rapidement ce 
châssis de la platine. 

Sur le schéma de la figure 1 les 
deux prises à 5 broches et la prise 
à 4 broches des bouchons précités 
sont vus par dessous, côté câblage. 
Sur la platine, la tête d'effacement 
n'est, bien entendu, pas disposée 
entre la tête d'enregistrement et 
de lecture, comme indiqué sur le 
schéma !pour faciliter sa lecture. 
La bande défile successivement de
vant les nêtes d'effacement, d'enre
gIstrement et de lecture. 

Les indications PH et PB cor
respondent respectivement aux en
rauIements « piste haute » et 
({ piste basse » de ahaque tête. 

Les d'onctions des lampes de 
chaque canal sont les su~vantes : 
EF186, préam[plificatrice micropho
nique dans le cas de l'enregistre
ment micro, ou préamplificatrice 
de Jecture. 

IB0083 , double triode dont les 
éléments triodes sont montés en 
préamplificateurs, le dispositif de 
cOl1rection des graves et aiguës par 
potentiomètres séparés et fonction
nant uniquement sur la position 
lecture étant inséré entre ces deux 
éléments. Le deuxième élément 
triode sert d'amplificateur de sor
tie sur la position enregistrement. 

E C L L 8 0 Ü, double pentode 
triode, dont l'élément triode est 
monté en déphaseur et les deux 
éléments pentodes en étage de sor
tie push-pull, alimentant le haut
parleur sur la position lecture. 

L'indicateur cathodique BMM801 
a chacun de ses éléments permet
tant le contrôle de l'enregistre
ment sur un canal. 

La pentode EL84 est montée en 
oscillatrice de prémagnétisation et 
d'effacement, commune aux deux 
canaux. 

La haute ten sion est obtenue à 
partir d'un transformateur a<vec se
condaire haute tension relié _,à un 
doubleur de tension équ; é de 
deux diodes au silicium IWb8. 

Comme on peut le constater, le 
schéma est assez classique. La prin
cipale didificulté pour un amateur 
est la compréhension des différen
tes commutations que nous allons 
examiner ci-dessous. 

PRINCIPE 
DES COMMUTATIONS 

Commutateur de surimpression: 
un clavier vertical à deux pous
soirs, ohaque poussoir correspon
dant à un canal, permet de réa
liser la surimpression sur l'un des 
deux canaux. La surimpression, sur 
la position enregistrement, est ob
tenue très simplement en suppri
mant les tensions d'effacement ap
pliquées sur les enroulements piste 
haute ou piste basse de la tête <l 'ef
facement. 

Les circuits de commutation de 
surimpression piste haute sont Al 
et IBl' les deux commutations étant 
assurées simultanément par le 
même poussoir. Le circuit B, n'est 
pas relié et Al supprime la liaison 
entre le secondaire du bobinage 
oscillateur et l'enroulement P.H. 
de la tête d'effacement. 

La deuxième touche commande 
de la même façon les circuits A, 
et B,. 

COMMUTATEUR 
ENREGISTREMENT -

LECTURE 

La première touche rouge ({ en
registrement » ,commanlde simulta
nément les quatre circuits C D E F 
c'est-à-dire Cl, D" &, Fl pour la 
touche du premier clavier corres
pondant au canal 1 ({ piste haute» 
et C~, D2 E" F, pour la touohe 
du deuxième clavier du canal 2 
( piste oosse ». Sur le schéma, les 
tOl!ches enregistrement sont repré
sentées entre les circuits CD et 
EF. Les touches rouges ne sont 
pas enfoncées. Seules les deux 

touches lecture des deux claviers 
sont enfoncées, ce qui fait remon
ter les deux touohes « enregistre
ment » par l'encliquetage des 
claviers. 

Le circuit C court-circuite à la 
masse les deux extrémités corres
pondant aux deux pistes de la tête 
d'enregistrement. Le circuit D sup
prime les liaisons entre les prises 
micro et les grilles respectives des 
pentodes d'entrée EF86. Le cir
cuit E (voir la commutation E, du 
canal 2) relie le circuit plaque de 
la première partie triode ECC83 
au circuit correcteur graves et ai
guës pour les éléments 100 kQ -
100 pF. Ce correcteur du type 
Baxendall se trouve donc en ser
vice sur la position lecture. Le cir
cuit F relie le curseur du poten
tiomètre d'aiguës à la grille du 
deuxième élément triode ECC83. 
Les connexions cOIl1ŒJJètes ne sont 
représentées que pour le davier 2, 
les connexions du clavier 1 étant 
idenÜques. Les potentiomèt'res de 
réglage de gain sont séparés pour 
les deux canaux, mais les deux po
tentiomètres de réglage Ides graves 
et des aiguës sont reSipectivement 
jumelés et commandés par un 
même axe. 

Sur la position enregistrement le 
court-circuit des enroulements des 
tôtes d'enregistrement est supprimé 
par C; les circuits D relient les 
prises micro aux grilles EF86; les 
circuits E éliminent les correcteurs 
manuels Baxendall entre le circuit 
plaque de la première partie triode 
ECC83 et le circuit grille de la 
seconde. Ces correcteurs variables 
sont remplacés par des correcteurs 
fixes comprenant les cellules 1 MQ-
270 p'F en série avec le réseau 
82 ,({JQ - 3 000 pF shunté par une 
470 kQ. Le circuit F relie la grille 
du 2" élément triode ECC83 à la 
sortie de la première cellule de 
1 MQ-270 pF en parallèle. 

(Suite page 67.) 

FIG. 2 . - Disposition d es él ém ents sur la partie supérieure du " hâssis principœl 
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ECLL800 
FIG. 3. ~ Câblage de la parUe in férieure du chàssis principal. Les fzgures 4 et ;) Inontrent 

le câblage ~~épal'é des trois claviers dont Iles emp ~aCel1fellts ~Ollt mentio111nés 

Magnétophone stéréo 
(Suite de la page 57.) 

Les tensions BF d'enregistrement 
sont prélevées sur le circuit pla
que de la 1~ triode EC083 et ap
pl;quées aux enroulements corres
pondants de la tête d'enregistre
ment par une .ésistance série de 
150 ka. Des condensateurs de 
100 pP transmettent aux mêmes 
enroulements les tensions de pré
magnétisation prélevées sur la pla
que de l'oscillatrice ED84. 

Les circuits commandés par les 
deux touches écoute ou lecture, re
présentés emoncées, sont G et H. 

Les circuits G assurent les liaisons 
entre les extrémités des enroule
ments piste haute et piste basse de 
la tête de lecture et les grilles 
EP,86 correspondantes. 

Les circuits H relient à la 
masse les ensembles de polarisa
tion cathodiques (200 a - 100 /-tP) 
des deux doubles pentodes triodes 
ECLL800. L'élément triode est 
monté en déphase ur et les deux 
éléments pentodes en étage de sor
tie push-pull, avec tran~ormateurs 
Hi-Fi à noyaux en C à grains 
orientés. Les deux BCLL800 ne 
sont pas en service sur la posi
tion enregistrement, mais unique
ment en lecture. 

La troisième touche « contrôle » 
de chaque clavier, commute les cir
cuit~ l et J. Ces touches sont re
présentées non enfoncées sur le 
schéma de la figure 1. 

Supposons que l'on appuie sur 
la touche du canal 2. Le cirCUIt l, 
relie le bobinage « piste basse » 
d", la tête de lecture à la grille 
EF86 du canal piste haute et le 
circuit J relie à la masse l'ensem
ble de polarisation catihodique du 
pt:sh-pull final de ce même canal. 
Si la touche rouge du canal 2 
« enregistrement » est enfoncée en 
même temps que la touche « con
trôle » du clavier 2, l'enroulement 
pIste basse n° 2 de la tête de lec
ture, qui est séparée de la tête 
d'enregistrement se trouve reliée à 
l'amplificateur du canal piste haute 
n' 1, ce qui perollet le contrôle 
immédiat de l'enregistrement. Sur 
un magnétophone classique avec 
tête combinée d'enregistrement et 
de lecture, ce contrôle n'est pas 
possible; on peut simplement écou
ter en haut-parleur le programme 
que l'on enregistre, mais la qualité 
de l'enregistrement ne peut être 
contrôlée. Le potentiomètre de vo-
lume du canal 2 sert dans l'exem
ple précité à doser les tensions HP 
d'enregistrement et celui du canal 1 
à doser le volume sonore de lec
ture pour le contrôle. 

Alimentation HT : L'alimenta
tion est assurée par un transforma
teur avec prises 115 - 220 _ 240 V. 
Le support du bouchon à 3 bro
ches de liaison à la (platine (fils 
bleu, blanc et rouge) est représenté 
sur le sahéma. Ce support sert à 
alimenter le moteur de la platine 
sous 220 V mis sous tension par 
le même interrupteur général qui 
est celui du potentiomètre double 
« graves », commun aux deux ca
naux. De plus, la cathode de 
l'EL84 oscillat·rice ne se trouve re-
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FIG. 4. - Câbl.age des deux claviers à poussoirs Enregistrement-Lecture-Contrôfe des pistes 1 et 2 

liée à la masse que sur la posi- Le secondaire HT est relié à un 
tion enregistrement par l'intermé- doubleur de tension équipé de 
diaire du bouton de sécurité d'ef- 2 redresseurs au silicium lWE8. 
facement de la platine. On remaI'quera les découplages 
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soignés ; une première cellule com
prenant une résistance bobinée de 
250 Q - W commune aux deux 
canaux alimente en +HTI les ano
des des deux push-pull. Le + HT 
à la sortie de la self alimente les 
écrans des pentodes ECLlJ800, les 
charges d'anode des déphaseuses 
triod e;;, des mêmes lampes et les 
charg '< d'anode des deuxièmes élé
ments triodes EC083. 

Deux autres cellules (47 kQ -
20 J,LF et 20 kQ - 20 J,LF) sont 
montées pour l'alimentation des 
charges d'ano'des des ;premiers élé
ments triodes EOC83et des iEF86 
sur chaque canal. Elles sont donc 
montées en dérivation à partir du 
+HT2 commun aux deux canaux. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Tous les éléments des deux am
pli<ficateurs d'enregistrement et de 
lecture sont montés sur un châs
sis de 310 X 150 cm avec un côté 
avant de 32:0 X 100 mm. Un 
deuxième petit châssis de 90 X 90 
X 30 mm est utilisé pour l'alimen
tation secteur (redresseur HT et 
filtrage). Ce châssis est fixé per
pendiculairement au châssis prin
cipal. Le transformateur d'alimen
tation est monté séparément à l'in
térieur du coffret. 

La figure 2 montre le plan de 
câblage de la partie inférieure du 
châssis principal, avec côté avant 
rabattu et la figure 3 de la vue de 
dessus. Commencer par fixer sur 
la partie supérieure les supports 
des lampes les deux boîtiers des 
condensateur de 2 X 20 ,!liF, iso
lés du châssis par rondelles de ba
kélite, les trois prises à 5, 4 et 
5 cosses correspondant ,espective-

ment aux bouchons de liaison aux 
têtes de lecture, d'effacement et 
d'enregistrement. 

Le bobinage oscillateur est dis
posé sous ·Ie châssis et fixé sur la 
partie supérieure par son mandrin. 

Fixer sur la partie inférieure du 
châssis les deux plaquettes de ba
kélite il 2 X 9 cosses et à 2 X 4 
cosses, qui IYupportent certains élé
ments, après avoir câblé ces élé
ments sur les cosses. On rem ar
qeera qu'un petit blindage relie les 
deux cosses extrêmes correspon
dant au + RTL Ce blindage n'est 
donc pas relié à la masse. 

Fixer sur le côté tous les élé
ments {prises d'entrée et de sortie, 
potentiomètres, clavier à 2 touches 

Clavier 
surimpresSi()n 

Ver; Vers 
support bob 0 

bOl/chon el!".' . .sc. 

FIG. 5. - Câ b.lage du clauier 
de su rim'press iOll 
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de surimpression), saud' les deux 
claviers centraux à trois touches 
qui doivent être câblés a!vant fixa
tion. 

La figu re 4 représente le câ
blage séparé de ces deux éléments 
vus du côté opposé aux poussoiTs 
de commande. Tous les circuits de 
commutation du canal piste haute 
n" 1 comportent le Clhiffre 1 et 
ceux du canal piste basse, le ohif
fre 2. Le clavier piste haute n° 1 
est celui qui est le plus près de la 
pliure du ohâssis. 

ABONNEMENTS 
Les abonnements ne peuvent être 

mis en service qu'après réception du 
versement. 

Dans le cas où nos fidèles abonnés 
auraient procédé au renouvellement de 
leur abonnement, nous les prions de 
ne pas tenir compte de la bande 
verte qui leur est adressée. Le service 
de leur abonnement ne sera pas in
terrompu à la condition toutefois que 
ce renouvellement nous soit parvenu 
dans les délais voulus. 

Pour tout changement d'adresse, 
nous faire parven ir ·0,60 F en timbres 
pos te et la dernière bande. Il ne sera 
donné aucune suite aux demandes non 
accompagnées de cette somme. 

Tous les anciens numéros sont 
fournis sur demande accompagnée de 
1,50 F en timbres par exemplaire. 

D'autre part, aucune suite n'est 
donnée aux demandes de numéros 
qui ne sont pas accompagnées de la 
somme nécessaire. Les numéros sui .. 
vants sonf épuisés : 147, 748, 749, 
760 , 762, 763 , 776, 777, 778, 796, 
797, 816, 818, 917, 934, 940, 941, 
942, 943, 945, 946, 953, 957, 959,961, 
962, 963 964, 965, 967, 988, 995, 
999, 1 003 , spécial Avril 1957 et 
slIé'ial Avril '~Ci'. 

o 

bouchon 
effaci'mi'nt 

lm. platine 

Pour ne pas surcharger le plan, 
les liaisons entre les deux commu
tateurs et les autres éléments du 
châssis sont repérées : fils blindés 
e, f, g, k, i, j, k, 1, les fil s " 'lindés 
e et f étant à deux cone :cteurs 
isolés repérés par leurs c~uleurs 
(rouge et bleu). Les autres liaisons 
sont les deux fils vert (masse) et 
bleu reliant deux cosses du circuit 
C, à l'enroulement piste basse de 
la tête d'enregistrement; les deux 
fils vert (masse) et bleu reliant 
deux cosses du circuit C, à l'enrou
lement piste haute de la tête d'en
registrement; les deux fils jaunes 
(résistance de polarisation de 
200 Q) à une cosse de 'H, et à une 
cosse de J 2 ; les deux fils verts (ré
sistance de polarisation de l'autre 
ECLlJ800) à une cosse de H 2 et à 
une cosse de J,; les liaisons entre 
une cosse du circuit F2 et le cur
seur du potentiomêtre aiguës ca
nal 2; entre une cosse du circuit 
F, et le curseur du potentiomètre 
aiguës canal 1; <les deux fils reliés 
aux résistances de 82 ,]{,Q du cor
recteur d'enregistrement, 

Sur le plan de la figure 4, le 
clavjer 1 est représenté avec tou
che enregistrement non enfo ncée, 
touche lecture non enfoncée, tou
che contrôle non enfoncée; le cla
vier 2 avec la touche d'emegistre
ment non enfoncée la touche lec
ture enfoncée et la touche contrôle 
non erufoncée. 

Les emplacements des trois cla
viers sont indiqués en pointillés sur 
le plande la figure 3. Le troi
sième clavier de surimpression est 
représenté séparément sur la fi
gure 5. 

J'upporl 
lia/Jan 

primaire 
Iran/la .1. 

FIG, 6 aet 6 b, - Cdbl/lge des parties supérieure ct inférieure 
du châssis rdimcntation 

Sur le plan de la figure 3, on 
remarquera la ligne de . masse ,re
liant les collerettes des supports de 
lampes et mise à la masse du 
châssis à proximité de la plaquette 
à 8 cosses supportant les éléments 
du correcteur fixe d'enregistrement, 

Les gaines des fils blindés sont 
reliées à la ligne d'e masse comme 
indiqué sur le plan. 

Le plan de câblage du châssis 
alimentation est celui des figu-

res 6 a et 6 lb. Ce châssis est fixé 
perpendiculairement au châssis 
principal, sur sa partie supérieure, 
comme indiqué en pointillés sur la 

. figure 2. On remrurquer,a les deux 
supports des bouchons de liaison 
au transformateur d'alimentation , ·~ 
fixé à l'intérieur de la m allette. La " 
figure 7 montre le câJblage de ce 
tran8formateur et des bouchons 
correspondants de liaison au châs
sis alimentation , 

Trdnslo d1ltint'ntation 

rOl/ f' 

Bovcnon 
lia/son Jt'condairt' 

FIG. 7. - Câblage des cosses du transfo'l'mateur d'alimentalion 
aux bouch on s de liaison au ch âssis alimentation. Ce trCLIIIsfol'mateul' es( 

fixé séparénlent à rintérieur de la mallette 
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RADIO CO :E 
* des modèles l!éduils 

L~autolDate ··SIRIUS suite du N° 1.078 
A) MOUVEMiENT DES BRAS 

V OICl maiJntenalIll1: Da deSICrip
Üon du m()IUJvement des 
bras. P,renons par eXeInple 

le braiS dmoit. Sur la position 9 du 

!sélIootJewr am tWUlve le re!1ai,s 9. En 
t1<Îlani, ce relaÎls met oom'lllrClb.e un 
troilSÏèime moteur. Ce motoor, par 
un sYiSltème très s1mple de bielle et 
man~velle [perm,et au br·as de se 

RADIOCOMMANDE --------. 
MICROFIL TRES B.F. SELFS D'OSCILLATEURS B.F. 

en pot ferrite. Petits et en pot Ferrite S'X 14 pour modu-
sélectifs, à partir de lotion d'Emetteurs. 
400 Hz. Fréquences 900 à 2000 Hz .. 8 ,00 
Toutes les fréquences Ii- 2 000 à 6000 Hz .. 8,00 
vrables avec capacités. Prix spéciaux par quantités. 
Pria; sur dernande , selon 
quantité. BATTERIE CADNICKEL 

Pour l/Industrie, offres spéciales. Genre VoltabJoc avec bonne remise 

M'ODULE B'F av. filtre sur circuit i:m- TRANSISTORS de puissance HF pour 
primé par fréquence ~5,50 Emetteurs : 
Le même avec relais ...... 37,50 2N1987 Mesa N.P.N. Silicium 600 

QUARTZ d'IMPORTATION nW. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,90 
Miniatures type HC 6/U et submi- AFY14 TELEFUNKEN germ. 60AMH7 
niatures type HC 25/U disponibles. 200 mW .. . . . .. . .. . . . .... 17,50 
27,12 Mc/s . . . . . . . . . . . • ~1,90 qllantité limitée 

Co S II 1) t S.F.T. 357 . . . . . . . . . . . . . . 5,50 
n u ez-n us pOur au l'es Semi-conducteurs divers 

fréqu,ences OC72 1 • 
Pour ré<epteurs toute la gamme du 1,e qua ite . . ....... . ~,90 

~,20 
7,50 

SFT 123 (OC72) 
Citizen Bond 26665 - 26 755 - 26 795 D'odes Z 126/6 6 V 
27 210 - 27250 Mc/s etc. ~5,00 1 ener , . . 

Tous types livrables sur demande offre exceptionnelle : 
Pour J1industrie: Prix spéciaux. 1 
RELAIS Miniature KACO, 300 ohms Moteurs UNIPERM 12 volts .. 7,50 
1 RT . . 12,00 - 2RT . . 14,00 JOS 4,5 volts ........ ... ... 6,90 
--------- - NOS REALISATIONS 
EMETTEUR «ELTRffIX» 27,12 mc/s, RECEPTEUR« SIMPLIFIX » à 4 tran
non modulé! décrit dans le HP du 15 sistors pou, «EiL TRIFIX» . '7'2,0·0 
mai 1964, monocanal J facile à réali
se:- grâce au circuit imprimé avec 
bobi·ne. P.uissance d 'antenne environ 
250 mW, portée faci le : 800 m, Ali
mentation 12 volts. 
Ensemble en pièces détachées, sans 
piles avec platine, circui t imprimé et 
ontenne . . .. . . . ... . .. . ... 63,00 
Quartz . . . . . . . .. 21.,90 
Ensemble cablé et réglé : 
suppl. .. .. .. . . . ... ... .. 15,00 
EMETTEUR « MONOFIX » monocanal 
puissance environ 50 mW, portée en
viron 50 à 100 m. 27,12 mc/s. Ali
mentation 9 volts. 3 transistors. Très 

EMETTEUR « ELDOTRON 8 ", 27,12 
mc/s puissance environ 600 mW (dé
crit dans le H.-P. du 15 mai 1964. ) 
Grande portée pour cette puissance et 
facile à réaliser. 
Platine HF 3 transistors en pièces 
détachées avec quartz, antenne et 
circuit imprimé .......... 1.29,90 
Câblée et réglée, supplém. 1.5,00 
Platine BF, 4 canaux . ... '7'8,00 
Câblée et réglée, supplém. ~5,OO 
Platine BF, 8 canaux ...... 99,00 
Câblée et réglée supplém. 55,00 

simple. Dim. : 5,2 x 95 x 35. RECEPTEUR « MULTIFIX », 4 tran
En pièces détachées, avec Quartz, sistors, décrit dans le H.-P. du 15 juin 
boîte et circuit imprimé .. 69,90 1964, mono ou multicanal. Sensibilité 
RECEPTEUR « SIMPLIFILTRE » mo- moins de 5 ~V, Dimensions : 75 X 
nocanal. 4 transistors avec filtres et 47 X 30 mm. 
relais fréquence à préciser. Ensemble des pièces avec circuit im
En pièces détachées avec circuit im- primé et coffret 57,90 
primé ................... 79,00 Câblé et réglé, supplément ~O,OO 

--- OFFRES EXCEPTIONNELLES EN PIECES RADIO ---
MICROPHONES dynamiques Haute H.P. 1.2 <m, 25 ohms Audax 
fidélité. HP 16 <m 5 ohms Audax .. 

9,50 
9,7'5 
8,90 
8,90 
9,90 

« LŒWE-OPTA» LM3 avec haute HP SIARE 12 cm . ..... . . 
et bosse impédances, fiches et câbles ROSELSON 50 mm . env. 30 Q 

Quantité limitée 72,00 60 mm 
Micro à charbonl pastilles subminia- -----
tures, diamètre 100 mm ... 3,00 
Micro piézo Baby , .. . ".. 19,90 

Etoile 2',00 
Transfos SIEMENS subminiatures pour 
OC72, OC74 ou similaires Driver et 
sortie qualité exceptionnelle. 
La paire ..............•. 6,00 

TRANSISTORS DE PUISSANCE BF 
SIEMENS AD103 et AD104 (OC36) 
environ 20 Watts ., . , .. , . S,OO 
TELEFUNKEN OD603, 4 W 
(OC26) .... . . . ... , . . . . . . '1,50 
T.K.D. 1308/40 (OD603/50) 
8 W ............... .. .. 
SFT 123 (OC72) 

7,90 
2,20 

AMPLIS A TRANSISTORS 
en push, environ 300 mW 

3 transistors, impédance de sortie 
25 à 30 ohms. Dim. 87 X 43 mm. 
En pièces détachées ...... 2GISO 
En état de marche ....... 29,50 
Modèle à 4 transistors en pièces dé .. 
tachées .... . ..... ,' . . . .. 33,00 
En ordre de marche ....... 36,50 

Tous sur circuit imprimé 
AMPLI 4 TRANSISTORS 

(importé d'Allemagne) 2,5 W Alim. 
<} volts Impédance d'entrée 120 à 
140 kQ, impédance de sortie : 5 [l. 
Quai ité except ionnelle, bonne courbe 
de réponse ... ".. .... 55,00 

RAPID-RADIO 
64, rue d'Hauteville, PARIS-l0· - Au le, étage - Tél. TAltbout 57-82 

Expédition contre mandat à la commande ou contre remboursement 
pour la Métropole seulement - Port en sus (4,50 F) 

PAS D'ENVOI POUR COMMANDES INFERIEURES A 20 F 
C.C.P. PARIS 5936-34 

BONNANGE 

10 

No/evr 

leVier ou de se balliSOOL IiI, est a.Ii
menté à trav,eDS les COO~a!cts du re
bis d'i.nrved1sion H. Le 'felars 9 se 
colil<e par u.n oonvllict dn.i if.elai's 10 
à tltllivers un con'DalOt mécaruque B. 
Ce contact est une butée de fin de 
C01lJJrse. Pcmr a!1l1êter le mouve
ment, Œn envoie 10 impu!1sioDls. Le 
Dei]aMs 10 tire alors et coupe l'en
rouJrement de coùlage <liu relais 9. 
Püur ibarsser J.e bras, on fait tJirer 
le rerllais II qui occuIPe le Il" plot 
du ,sélecteur. Oe 'mouvement ,s'a'r
rête spi>t en f'a;isaJut [1rer Je ~elais 
12 Cl " !PIlot du connootem) s'01t 
j}llir !le contaot mécan&que de fin 
de COU!1se C. ,Le mouvement du 
b:raJs ,gaJUiche C:'lt 1dentMQ!ue. Ce lSamt 
les IreLais 13 - 14 - 15 - 16, qui 
occlUIpent resp'ectirvement les Be -
14' - Ise et 16' posi'bion1s dlu sé:lec
teur, qui SODlt de:8ltinés à cette fonc
t~on (figrure HI). 

,Bn envoyant 17 ilffi[jIUl1sio n", am 
fait ,tire,r J'e In~~ais 17. Ce r,elailS 
met en Iffia'l'che Jre moteur d'un pe
th a:9pir-atem. La suacion p:roc!Ju[1:e 
par la turlbine est 'transmise pM 
un ,tuyau fleXii'b,le qui .passe à ['in
térIeur du 'bras de il"automate à 
2 ven tO'US!eS IdiiSISimlllllées d,ans 'sa 
mai,n dr-oi'be. C'est ce qUJi Jui per
met de preruŒre des prospect<us, des 
rolilets de [nterie, des cartes à 
joue,r, eDc ... Le relais 18 (18' po si': 
~iron de Ilia 2e C01.lJf'O[1J1e dlU CO[1J1ec
tem) COllipe le relais 17 et anrête 
aillisi 1a tun'bine (fi~ure IV). 

B) MOUVEMENT DU BUSTE, 
DE LA TETE, DES YEUX, 

MECANISME DE LA PAROLE 

11 12 

tt 

FIG. 3 

TOlUS ces mOUJv,ements ,ne sOint 
IjllJuJs 'sous ,Jla dépendance du sélec
~eu.r, maüs d'u.ne aJUtre «centrole 
de oommandes ». Ce1te «ce.J1Jt'f.a1e » 

17 18 

~------~~ 
+ 

FIG. 4 

est mise en ,foilictionnement par UJll 

dirspo~i,tÏlf di,t «d'aJpproche» ou 
«de proximÏloé» ou encme «par 
capacl,té cor;pofelile ». Lor~Q!u'll1ne 
personne ,touche l'automate ou 
même ,simplement ,s'en iapproche 
de très près, elle donne ~'ordre au 
wlai.s A de tUfie.r (v'Oir fiWlIife V). 
Le ifelais A en tirant envoie Il1n + 
SUIf }.e If{~la,js B qui tÎlre et se oolk 
En til1a.nt, Œe reLaÏls B met un + 
sur ,Je rel1ais C 'qru.i !tilre. En tirant 
le ife1ais C met en fOute IUlll peti~ 
mot'eUir de ,minuteT,ie ,~MN). Cette 
mi,nute.ûe oomporte 2 ,oames OM 1 
et CM 2. La première came cOUlPe 
le conla.ct en telll!Ps v'OullU. Ce 
temps, pf,édlétel'm1né par Je « pi
lote» de à'automate est Je temps 
de fonctionnement des dirvers mou
v'ements ~sa1u1Iatiollls, paro,le, e,tc.) 
prévu dans ,la ,programmation. Ce 

r ..... ··--··_-.. , . . 
l [L+ 1 
: Conlact : 
: du rfla/J.dl': 
: prOXImite : 

~ C
J ~"" 
~ 

o 

C ' \ ~ !---~ r-- '\ 
y~ CM1 " \CMZ 

I~~~t ~ 

I. ___________ .J 

FIG. 5 



temps écou'lé, la première CaJ\11e 
CM 1 cOIUjpe d'Onc de contact. Le 're
lais B dont l'oorouJemoot de cod
ll1Jge ne trouve p]Jm de {pO'siltif .redâ.;' 
ohe; ce qui remet toute ~a «ce.n" 
tvalle» au re{Pos. ]1 Daut un nouveil 
œdlre au ,reJails A pou[" ,que le pro
gramme préétahLi se renouvelle. Le 
relais B en ·tirant a mis égaleme.nt 
U1ll + &lI'r le reJ'ais E à trav«s les 
oootlllCts dIu n~lailS D. Le reLais E en 
tÏJrant met en route II]n quatrième 
moteur. Ce mOIteur ,par UJU ensem
ble de hielle~ani'vetlle et oandan 
fart indinetr d'a~ant en IIil'rière et 
V1Ïce-vel1Sll le h\IJ9te de rr'lIIUtomate 
qud est ŒlIJOnté sur un système à 
baSCUJie. Des Iressontll de cœnpeillla
ti,O'D faciliten,t ce mouvement qui 
est assez ll!oUJJ1d. Ce qUJaltrième mo
teur a1Ctiol1Jne ég.alement ~a tête qui 
est: moniêe sur '\lin rOUJiement à 
lbilJles et (jIUJÏ toume à droite et à 
gauche d'un angle ,tJo~a!1 de 90°. Ce 
moteur, en'LiIl1, eIlitraî.ne un jw de 
OaJ\11es qui distl'ilbuefllt le cOIUiI'an'l 
aux yeux. Des laJ\11ip'es d'OOlaiorage 
se trOlUlVoot en effet delIlI'lfère de 
glfûs ihuhLolis ,figuor.ant les yeux. 
Rien de bien compliqué dans tOUIt 
ceLa. 

fr,anchir le cont'act à ,La came semlbl,able ,au connecteur utilisé à 
(contta.ct l'l·ès ipoÎ!n'tlU) afJ,n q.ue ce la réCleiption des 'sign.l'ux. ;Par ml! 
contact q:ui e~t un contaot de re- contaot manuel BI> (bouton !pO'Us
pos soit I1éùabi1i et que tout soÏ't soir), on met un + sur l'électro 
pJ1êt pour J'exéaution d'un DouveŒ de ,rotation de Ce sélectem q~i par't 
ordre 'transmis :par I.e il'elais A. en rotation lib,r-e. En effet, le T,eLais 
C) CODEUR ET DECODEUR a'uxilliailfe 50 fOOictiOŒ1lnant en bal-

El ex,i:&te de lI1I\IJl,tup>les v,ariévés de teu'r, le contact mécanoÎlqule x e!l le 
code.ur, le pLus s imple étant le ca- l:ralJ.ais [ro1itoant sur lIa 1 r fi oouronne 
Man à 100 trous, type P. T . T. II elle' même re1,jlée à un potentiel po
a :fiait ses preuves darus le monde 9itif, ipelI1me~tent cette rotation. 
enti'e.r. Ce cadra'n perme't d'en- Pour ,sélectionner la manœuvre à 
voyer un lDomJbre infini d'im:pul- fa,1ne exéouter, on p;lace devant Uin 
sionlS, maLs cel.a lIJU !pr.ix d 'une crururan porurunt l'inscrilPtiolD de 1a
compl,ication de ,l'appareiJ ,récep- dite ma,nœuvre un i,ndex bloqué' 
teur. En effet, s' iil est très simple S:Ulr faxe d'un comlIIJlutatoUir ma
d'emegisbrer jusqu'à 10 1m!pulsions, nue!. Ce commutate'Ulf !possède au
le problème devient M1(Iu ~orsq'll'~} bant de pJotJs que d 'inlfol1rll!a;tions à 
s',agit d'enregistrer à rra réception tr·ansmeDtlfe. GhJa,cun de ces pilots' 
non pl1us des uni,tbs, mai,s des di- est iI'elié à une broche de la 2" 
2!a,ines ou des centa.jnes. Cel1tailnls couronne ·du ,sélecteur. Le pilot 
sy'stèmes fûnt 'll)ppd à des oonnec" cenbrarr du commutateur est relié à 
teurs dotés d'u·n mouve ment de un potenticl posit,iIf. Lorsque le b'a-

, ®il lais de la 2" CClllirOllJll'e rencontre 
.felec/eur + r-N dans sa rotation Jle positif en'Vuyé' l / ~ par le commutatem manuel, le !fe-

cp)] -n 1"" courOlJ/Il' 

~L~ 

® 

/fers 
emetleur 

+ 

® !Ii ,.--------,À ! l 1 
C}--o- ~ 6~'''~6 c:::::rur 

[j-- 2.'COllrO(lIle i 0 0 
1 

o 0: 0 0 
1 
1 

~ 

~ 
3 !~folJraflfle 

o o 
o 0 o 0 

FIG. fi 

+ 

Dans 1<a rota!ldion, le petit moteur 
de fua mi1.lJUter,ie (MiN) a présenté 
sa 2e ca,me dey.ant Je 2e convaot 
CM 2. Cette 2" CaJ\11e, montée sur 
le même axe du moteur, est déca
lée !par rappÛ'nt à rra première d'uill 
a;n;~le calouLe en furromOln du temps 
iI11iParti au .fonctioIliIle.merJJt des dif
Mrents mouvementJS. Le contaot 
OM 2 fiait >tÎ!rer ae rela~s D, qui se 
oolJe en prenant :un + Si!]r le con
talOt du Ifella;is B. Bn ,tira;nt, [e re
lais D coupe [e rela'ÏIS E et f.a.i,t 
ven~r Je relais F. Le Ifelais F met 
en rou~e un auotre mÏCro-<l1lot= 
qui entraîne une roue à rochet. 
Oette iroue à irochet, dont les denlts 
sont e~paClées d'lUJn interv.aiLle vru-J'a" 
ble, étalbl~t et COlJlPe alter,native
ment un circuit qui se nnerme sur 
un élootro à ITO}"lIJU pIon,geur QIUIi 
actionne mêcanilquement lia bouche 
de J.\automate. Cette IboUJdhe s'ou
vre et se fenme doDIC d''lJJne façon irotation 'POUJr les di2Jaines et d'un 
sem!bla;ble au mouvement des lè- mouvement d'éLéva'bÎ'oiD pour 'les 

laoiJS 51 qui lliui est associé tire. En' 
tirant, le ,reJJais 51 coupe ILe pOS!Î
tif du balaÎls de la 3' couronne. 
C'est oe tro~sième bail,ais qui com
mande le relais de ma.n.ipull'atio'll: 
52. Donc, tant qlUe le reJlaÏ1s de 
test 51 n'~ura !pas tiné, le reI,ais 
52 mOlnté sur J'a 3e cO'UlrOll1ne bat
tra en eniVoyam~ pa;[ so:n contact 
dels iJrnpuillsiolll's veI1S J'aJPIPa:rei'l 
émetteur. LorSiqiue le relais de test 
ti,rera, par Je (PPOcessus démit piLuSi 
haut; le rel'ailS 5Z: Ill'enverra l'Lus 
d'iffilPUll~ol1lS j,USqlU',à Ja remise à 0 
du séJoooteur. C'est la mison poUJr 
La;qllJellle te relais 51 est retail1dé 00' 

reilâ~hernefi!t. Ce renard sem éga;l 
au teffiIPS nécessaire au sé>lecte ur 
pOlUT ba,layer tous Iles azimuts. 

unités. Ces difIérentlS mOUNemel!1ots 
VIreS d'illlle pe!1S0Dil1e qui prurle. Bn sont commandés par des rclais et 
même temps, Je a:elais F met en 
marohe \lJI) ma.~6tJ01phone à tJ1an- c'est le temps mœt du cadran qui 
sistooro; S\lJr la bande ma;gnéJtiqlUe du- effectue ~a sélection en penmettant 
quel on a, 00 preahllb!le, emeg,istré am reLais de oommutation ou d'ai
le teX!te à IDailre débiter ;par fauto- gUlÎl!lage de rono1Ïonner. Ce maté" 
maie. 'Le petit mOIteur de la minu- mel est lOUTd, eIl1IComJbtr.ant et assez 
terie ~MN) continuant sa .otation, gourma.nd en courant. J'ai donc 
sa Clame OM 1 coupe, en fin de cy- laü;$é un simple rotatif à 20 points 
cIe, le contact 1 qui fait retomber pour la Iféception des si.gnaux et 
le rela,is B oomme nous l'avons vu j'ai conçu le codeur dont voici la 
préc.éJdernrnent. Un petilit :régl.age description. 
s'impose: il ~aut que ['a fuible iL'ortgane priiOOÎpal de ce oodeur 
inelrtie de ce petH motoor fasse est un s61wtewr à 3 couronnes' 

._. SABAKI ._. SABAKI ._. SABAKI ._. 

~_ VOICI LA NOUVELLE GAMME III:!r/l1 ~ 
~ " DES MONTAGES __ _ _ ____ v. 

• • SABAKI LUXE , ....... 3 ,5,00 MICRO «Orchestre" dynamique. 

1
8 SABAKI POCKET ...... 49,00 avec transfo. Prix ... . ..... 20,00 1 

• 
'" > 
'" > 
!!S 

• SABAKI STUDIOR . • ... 66.00 - Signal Tracer . . ..... . .. 48.00 
_ Ampli Hi-Fi .... 'T8,00 - Lampemètre .......... 48.00 
_ Ampli standard -f( Ampli téléphonique ... . .. 85,00 

avec H. -P ......... ... 45,00 Récepteur « Napping » .. 25.00 • 
Haut-Parleur Hi-Fi 21 cm -f( Emetteur Radio ... , ... .. 46,00 _ 
avec transfo ......... 50,00 -f( Micro Ampli, depuis . . ... 5,00 ~ 

Frais d'expédition : 4 francs "" 
<1( 

• ET TOUT LE MATERIEL JAPONAIS en cours d'importation. CIl 

i m~~.!..~u~.~~~!I(E 
• _ • Nouvelle documentation 

• 17, passage Gustave-Lepeu - PARIS_XI'I 
Tél. : ROQ. 37-71 - Métro: Charonne 

C.C. Postal 5643-45 - PARIS 

" SABAKI H9 " s/ . demande • _. 

LA PARUE RADIO 

Et pom te.mniner, un mot &ur 
l'ensemble >radio. Rien de bien 
particulier là signarrer. rai ohoj'si un 
ensernlb!le faciile à coootnu1re et 
d'lUll1' Ifonctionneme.nt SÛIr. Vokci ce 
qud ·a guildé mon Cihoix: à j,a ré
ception ·un poste léger donc à tran
sil~toors ma~s ,avec ce perfectionne
me.nt qlU' il pO'ssèd e iUn fi,];tIre RF 
lIJCooI1dt !jUIf la note de l'émetteur. 
Pour l'émetteur monoaanal, un 
poste dassique à l~es ~UJne 3AS 
en œCDlJliat'rroe, une 3S4 en modu~ 
la'trioe) a;rrimenté 'pa;[ baUerie et 
COIl1lIIIliUta~rice. Cet émet,teu:r est 

puissant, hien trop ip1.J.Îlsllant pour 
commaruder un ,automate qud se 
br'O'U'Ve à quelques di21aines de mè
br-es. M,ais celLa m'a pe \l' mis 
«ld"étooffetr» ,le rélcepte'UIf. En ef
fet, i1 ne faut pas qlUe le réoepteur 
sOÏJt par trop senlsilbJe, à oau:;e de., 
parasites (c'est la raison dlu filtre 
BF) caT des parallitœ .iil n'e'n man
que pas. B.jen que ~Q.US les conÙllcts 
soient protégés par des or.ga.nes à 
rés1stance's (00 mieux à !Selfs) et ca
pacités 'aVIeC 'r·enifor,t de diod'es, 
quand il Je La,~J.ai,t, id y a w.ujoUifs 
dels Ipa,msÎltes qui, dan·s ces coodii
tions, roIlit sa.llIS effet sour le 1!16cep-
toof. J.-M. ,BARBIER. 
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Montages à thYI1a1Jron. Voilr 
le «Haut~Par1leur» n° 1 017 <W 
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Poste émetteur 3AS-3S4. - Voir 
.le «HallJt-IPlarIeUlr» n° 1 034 dlu: 
15 décembre 1960. Voir au'ssd 
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cembre 1961. 

,Poste récepteur avec filtre B.F. 
- Voir «N° Spécial Télécom
mande - Haut-P'anleur» décembre 
1962. 

Les parasites en radiocornrnan
de. - Voi'r Je «Haut·Plat1le'lllf» 
n° 1 041 dlU 15 juililet 19,61. 

Relais sensible pour courant 
continu. - Voir .Je «Haut-P>aJr
IleUlr» n° 996 du 15 octobre 1957. 

InternJipteur électronique à temps. 
Voir le « Haut~P,ar.Ieur » 

n° 996, du 15 octdbre 1957. 

Une Société qui annonce 
constamment da'ns ce 

Journa'i 
Vous présentera bientôt 

une nouveauté 
da'ns d"Electronique 

Un poste transistor d'une gra'nde 
firme française sera offert chaque 
mois durant la parution de cette 
publicité

l 
aux deux premiers lec

teurs qui indiqueront le nom de 
cette société. 
Ecrire sous le nO 928 ou journal qui 
transmettra. 
Aucune réclomation ne sera admise . 
La 1 iste des gagnants mensuels sera 
publ iée en octobre, dès parution du 
nom de cette société . . 

(Communiqué.) 
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ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE 

L ES transistors sont décidé
ment des éléments que l'on 
peut accommoder à bien des 

usages, et qui nous permettent de 
sortir du cadre étroit des classiques 
récepteurs de radio, en recherchant 
des réalisations originales. 

Nous sommes heureux de pré
senter ici la d.escription pratique 
d'un dispositif qui ne manquera 
certainement pas d'intéresser bon 
nombre de nos lecteurs par les 
nombreuses applications qu'il per
met. 

Voyez en figure 1. 
Nous avons à gauohe un sys

tème récepteur, terminé par un re
lais. A droite, un émetteur, sorte 
de bâton mét'allique, sans antenne, 
d'où l'on n'entend rien ni ne voit 
rien sortir lorsque l'on appuie sur 
le bouton de commande. Et ce
pendant, lorsque l'on envoie unè 
impulsion dirigée sur le ré'cepteur, 
on actionne le relais. Et à partk 
d'un relais qui enclenohe et dé
clenche à volonté, on peut com
mander... tout ce qu'on veut... 

Explication de ce petit mystère? 
Nous procédons ici par ultra.

sons. 
La gamme des fréquences acous

tiques, que l'oreille humaine peut 
normalement percevoir, s'étend de 
1:0 Hz à 20 000 Hz environ. 
Au-dessus, ce sont les fréquences 
ultra-soniques que l'être humain 
n'entend plus, mais que certains 

'/ ,...----~ DEVIS 
des pièces détachées et . fournitures 
nécessaires au montage da l' 

ÉMETTEUR· RÉCEPTEUR 
à ULTRA-SONS 

décrit ci-contre 

EMETTEUR EUS. 2 
Boîtier métallique, bouton 
poussoir ..... ... .... . ... 8,40 
Jeu de transistors, plaquet-
te perforée . ...... .... . . 12,90 
Jeu de piles, pressions, mi-
crophone ............... 26,50 
Fiche coaxiale, résistances 
et condensateurs + divers 2,80 

Complet en pièces déta- 50,60 
chées. 

Livré en ordre de marche 80,00 
RECEPTEUR RUS. 5 
Coffret plastique, relais 
Microphone, fiche coaxiale, 
plaquette perforée ... . . . . 
Transformateur 40 K, 4 pre" 
miers transistors ........ . 
Transistor final L interrupteur 
et plaquette ..... .. ... . . 
Pile 9 volts et son bouchon 
résistances et condensateurs 
fils + divers ....... .. .. . 

22,50 

21,70 

27,50 

7,60 

16,70 
Complet en pièces déta-
chées ... . ... . ... .. . . 96,00 
Livré en ordre de marche 145,00 

T ous frais d'envoi 
pour l'ense:rnb le : 4 5 0 

Le relais à enclenchement 
6 volts, deux R.T. ...... 18,00 

PERLOR - RADIO 
16, rue Hérold, PARIS Cl or) 

Tél. : CENtrai 65-50 
CCP. PARIS 5050-96 

PAR ULTRASONS 

FIG. 

animaux perçoivent, comme les 
chiens par exemple (il existe des 
sifflets pour chiens, dits « sifflets 
silencieux » ... ). 

Le dispositirf mis en œuvre ici 
fonçtionne sur la fréquence de 
40 kHz, donc bien dans la 

mentation et permet l'envoi des si
gnaux de commande. 

Montage très simple, sans parti
cularités, et qui pratiquement fonc
tionne immédiatement. 

La figure 3 représente le schéma 
du réce'pteur RUS.5. L'élément 

r----------;--~~ 

FIG. 2. - Schéma de l'émetteur à ultrasons 

gamme des ultra-sons. Les deux 
appareils, émetteur et récepteur, 
sont réglés sur cette fréquence. 
Examinons-en les schémas de prin
cipe. 

EXAMEN DES SCHEMAS 
La figure 2 représente le schéma 

de l'émetteur EUS.2. C'est en 
somme un multivibrateur, montage 
maintenant fort répandu en élec
tron]que, mais dont l'une des ca
pacités de liaison est constituée par 
un microphone ultra-sonique, élé
ment tout à fait spécial et qui a 
permis cette techn~que. L'alimenta
tion est faite sous une tension de 
18 volts, pour disposer du maxi
mum de pu~ssance possÏJble avec 
un montage aussi simlPle. Un bou
ton-poussoir coupe le circuit d'aH-

5~0i2 

capteur est ce même mkrophone, 
dont les tensions qu'il délivre sont 
ampHfiées par un amplificateur à 
5 tra~istors montés en cascade. 

En e qui conçerne son alimen
tation, le premier étage est séparé 
par une ceLlule de découplage 
composée de 560 ;Q et 50 ""F. 

Dans l'avant-dernier étage, nous 
voyons un transformateur dont le 
primaire constitue un circuit bou
chon accordé sur la fréquence de 
40 kHz, donc la seule fréquence 
qui nous intéresse. Ce transforma
teur est d'autre part adaptateur 
d'impédances, son secondaire est 
abaisseur et attaque la base du 
dernier tmnsistor en basse impé
dance. 

La résistance de 1 000 Q ajus
table constitue un rég~age de 

- 9 Volts 

--
C> 

sensibili,té, elle doit être réglée au 
maximum de sensibilité au mo
ment de la mise au point. 

Dans le circuit collecteur du der
nier étage se trouve le relais sen
sible. C'est un modèle à contacts 
« 1 Repos - 1 Travail ». De cette 
façon, à l'utilisation, on a toujours 
la poss~bilité, soit de couper, soit 
d'établir un circuit, ce qui est très 
commode. Cet appareil se prêtant 
à de nombreuses applications, on 
peut donc soit arrêter, soit démar
rer quelque c'hose, un moteur, une 
machine-outil, un signal lumineux, 
un signal sonore, etc ... , et ceci, 
soit à la réception du faisceau 
émetteur, soit à la coupure de ce 
faisceau. 

LA REAiLISATION PRATIQUE 

Le microphone qui a permis la 
réalisation de ces appareils est un 
élément d'importation américaine 
Extraites des notices techniques, la 
figure A indique sa coul'be de di
rectivité, et la figure 5 représentt 
le microphone lui-même; dimen
sions : longueur 20 mm, diamètre 
23 mm. 

Les figures suivantes vous facili
teront le montage et le câ,blage 
des deux appareils. 

,L'émetteur est contenu dans un 
cy,lindre métallique de 17 centimè
tres de long et de 3 centimètres 
de diamètre. Le câblage est fait 
sur une petite plaquette de baké
lite HF perforée, que l'on dispose 
tou( à fait à l'avant, tout près du 
microphone. Derrière sont logées 
les deux piles de 9 volts mises 
bout à bout. Nous avons utilisé 
ici des éléments çylindriques dont 
les bornes de sortie sont situées 
au-dessus et en-dessous, de sorte 
que le branahement entre eux se 
fait par contact direct entre les 
pressions + et -; c'est robuste 
et très commode. 

On cale ensuite le tout avec de 
la mousse de plastique pour ob
tenir un ensemble stable et pro
tégé. 

Le récepteur est contenu dans 
un robuste coffret de matière plas
tique de dimensions 12 X 9 X 5 
centimètres. Les trois contacts du 
relais sont « ,sortis » sur 3 douil-

+ 9 Volts 

1 

RI?/ais 
senSible 

.., V ~ 

:Douille.! 
cl utilisation 

+ 

FIG. 3. - Sc},éma du récepteur à ullrasons 
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FIG. 4. - Courbe de d irectivité du micl'o,pholle ultrasonique 1 40·1 

LII MlllrON OU FILM 
104, av. de la République, MONTGERON (S.-et-O'> Tél. 922-55-11 

Succursalle : 10, rue Caumartin, PARIS (9') - Tél. : OPE. 81-17 
Correspondance à MONTGERON - C.C.P. PARIS 319-26 ' 
A PiRIX DIE GRA'NID,E DIFFUSI'ON ... 

MAGNETOPHONES 
GRUNDIG (m icro et bandé) : 

TK 2 . ... -, .. .. .. . . " 460 
TK 4 .... . ... ', ... .. . 630 
TK 6 .. . ..... . ... . ... 800 
TK 14 . . . . . . . . . . . . . . 6'00 

TK 17 .... .. .... . ... .. 630 
TK 19 A Automatic ... . 700 
TK 23 A Automatic .... 800 
TK 27 Stéréo ,- -, ..... . 960 
TK 40 ...... .. .. ... .. . 1.140 
TK 41 .. .. ... . .. .... .. 1.100 
TK 42 Lecture stéréo ., " 1.260 
TK 46 Stéréo .......... 1.550 
TK 47 Stéréo . . . . . . . . . . 1.530 

PHILIPS micro et bande) : 
EL 3547 Stéréo 1.100 
EL 3534 Stéréo .... .. .. 1.600 
EL 3586 . . . . . . . . . . . . . . 480 
EL 3549 Lecture Stéréo ., 1.035 

LŒWE-OPT A micro et bande : 
Type 403 . . . . . . . . . . . . . 660 
Type 404 . .. , .. , . . . . . . 800 
Type 414 .. ........ " , 730 
Type 4 14 DIA ",... .. 800 

STAR (micro et bonde) : 
STAR 109 
STAR 1 09 N . , . , . , , .. . 

UHER : 
REPORT 400.0 S , .. .. . 
Micro parole et musique .. 

TELEFUNKEN : 
MAGNETOPHON 70 

'MAGNETOPHON Automatic 
MAGNETOPHON 75 K 
MAGNETOPHON 76 K 
MAGNETOPHON 85 LK 
MAGNETOPHON 95 K 
MAGNETOPHON 96 K 
MAGNETOPHON 97 K St. 
MAGNETOPHON 98 K St . 
MAGNETOPHO N M 24 KL 

650 
730 

1.100 
65 

550 
630 
870 
950 

1.270 
910 

1.070 
1.430 
1.510 
4.200 

Bandes magnétiques t outes marques. 
Bandes magnétiques enregistrées 
mono et stéréo. Pri x sur demande. 

ELECTROPHONES 
TEP PAZ : 

OSCAR 4 'vitesses (sect) " 210 
OSCAR Stéréo»» 405 
TRANSIT et pile (trans.) . . 315 
TOURIST et piles (mixte). 275 

CLAUDE 
CADET 1 et val ise 185 
SELECTROPHONE 1 HP .. 305 

TELEFUNKEN : 
ELECTROPHONE Stéréo 660 340 
ELECTROPHONE 1052 .... 435 

APPAREILS PHOTO 
EDIXA FLEX Cassaron ". .-489 
RETINA IF 2,8 .. . ....... J99 
NIKON F REFLEX 2/ 50 " .~90 
POLAROID Autom. 100 '. 1.200 

PROJECTEURS PHOTO 
FLASH 300 w semi-auto .. 178 
FOCA 300 w semi-auto .. 260 
BRAUN DIO 110-220 b.Y.. 190 
RO B D60 . ', ., .. ... .. .. 310 
ADOX 800 M té lécom, ., 370 
SFOM 861 B-T S-Auto .. 330 
SFOM 861 B-T Autom . . , 430 
PERKEO Automot, N . . . , 525 

CAMERAS CINEMA 
BROWN IE à .. .. ..... . 
BROWNIE Automatic 8 ,. 
COMETE Auto . . . .... . 
BEAULIEU MAR8 Zoom ., 
PATHE RIO 9,5 ........ 

PROJECTEURS CINE 
CINEGEL GS 8 SOw . ... ,. 
CINEGEL GS 8 100w ... . 
CINEGEL GR 8 Berthiot ,. 
COMPACT Zoom 

148 
296 
348 

1.450 
358 

320 
360 
450 
430 

et tous les accessoires Photo-Ciné, 
Films,. Pellicules noir et couleur. 

Tarif et devis sur demande, 

Envoi Catalogue N ° 34 gracieusement - Exp. Fço (à partir de 50 F) 
S!E,RVICE A,PRES VE,NliE 

GARANTIE INTEGRALE UN AN (Pièces et Main-d'Œuvre) 

les que nOliS avons disposées sur 
le dessus du coffret. iPratiquement 
rien n'empê~he de les disposer au
trement, suivant les besoins de 
l'utilisation. 

Sous ,le bouton de ,l'interrupteur, 
une petite plaquette « A - M » in
dique les positions « Marohe » et 
« Arrêt », évitant éventuellement 
d 'oublier J'appareil sur position de 
marche. Le 'filtre-transformateur 
40 kHz sous pot de ferrite étant 
d'une réalisation assez délicate 
est fourni pr,êt à l'emploi, bbriqué 
en ateliers de bobiniers, enroule
ments repérés. Rappelons que le fil 
émamé doit être décapé, avant 
soudage. 

Câblage également sur plaquette 
perforée, au moment de la mise 
en coffret intercaler de la mouse 
de plastique entre cette pla quette 
et le coffret lui-même. 

LES UTILISATIONS POSSIBLES 

La portée de l'émetteur peut être 
obtenue jusqu'à une dizaine de 

mètres environ, et la meiHeure 
portée est obtenue lorsque la tête 
de l'émetteur est dirigée sur la 
tête du récepteur. 

A la distance maximale, l'en
semble est très direcüf, c'est-à-dire 
que l'émetteur n'a plus d'action 
sitôt qu'il n 'est plus orienté. Au 

FIG. 5. - L e microplwlle ultraso
nique 1 401 équipant l'émetteur et le 

ré ce,pieur 

Télécommande ... Radiocommande ... Radio-Guidage ... 
Pour votre passe-temps favori ... 

R. D. ÉLECTRONIQUE 
vous propose : 

Relais : Plus de 30 modèles disponibles dont : 
Re'lais Kako - 1 RT - 300 fl .. ... .. ... . . . , . ..... , .. . , .. . ... , 12,00 
Relais Kako - 2 RT - 300 n ... . .. , .. .. . . .. ... . .. . ... ,...... 14,00 
Relais Grüner 1 RT - 300 n .. ... . .. ............ .. ........ .. 12,00 
Relais P.L.P. 800 - 1 RT - 300 fl ..... .. ... , ............. . ... 10,00 
Relais à enclanchement mécanique - 6 volt - 2 RT .......... " 17,50 
Relais JO 1 - 6 volts - 1 RT - contacts: 3 amp .... ... ..... , 7,50 
Support po ur ce relais .. . ... .. ............ ... ..... . ... .. .. l,50 
Relais JO 2 - id. mais 2 RT ............................. :.. 12,50 
Relais Siemens TRLS 151 et TRLS 154 2 et 4 RT, support embrochable -
dlf. voltages - Prix : suivant caraet. Nous consulter. 
Relais télégraphiques, relais sensibles, relais polarisés : Prix sur demande. 
Relais sélecteur pas à pas SR24E - 12 positions - 6 volts ... .. . 55,00 
Relais pas à pas profess. types P et T, 0 d écodes , no us co nsulter. 
Relais à lames vibrantes 8 et 10 lames - 75, 200 et 6000 [l , 
Filtres BF : Importateur exclusif des filtres BF Reuter, nous pouvons vous 
offrir, les plus petits et les plus sélectifs du marché Européen, 21 fré
quences disponibles y compris celles correspondant aux canaux variophon. 
Poids : moins de 3 g, Prix : (complet a vec self et cond,) . ".. ... 15,00 
Quartz .: quartz émission : 27095, 27 115, 27 120, 27 125, 27 135, 27 145. 
PflX un.t. . .. , , .. , , ...... , .... , .... , .. , ...... .. , . , . . . . . . . 22,50 
Quartz réception Submini. 26640 - 26650 - 26660 - 26665 - 26670 
26670, 26680, 26 690 , ...... , .... , ... . ... .. .. . , , . , . . . . . . . 25,00 
26 680 - 26 690 ......... . ....... . . , . , .......... .. ... , . , . , 25,00 
Nota : Tous nos quartz sont d'importation Allemande. Nous ne vendons 
pas de quartz c surplus li. 
Moteurs Electriques : 27 modèles différents en stock : 
Mygty Midget comporte une démultiplication. Pour la réali sation de servo-
mécan ismes ... .. , ........ .. .. .. ......... , , .. .. . , . , . . . . .. 16,50 
Nanoperm : ... le plus petit. 16 X 24 mm. , ...... . .. . ,. .... . . . 16,00 
Microperm : Pour servo mécanismes ... , . , , , , . , .. .. .. , . . . . .. 15,50 
Co nvertisseur à transistors pour alimenter un émetteur à lampes ,entrée ~ 
6 volts, sortie : ISO vol ts - 30 mA - Coffret tôle .... .......... 100,00 
Mesureur de champs 27 et 72 Mcs par commutation - Ant. télescop, 
op. de mes. prise pour écouteur - Avec pile 9 Y .. ',. ' 100,00 
Servas mécanismes : 21 types différents dont : 
Bellamotic Il , ........ ...... ........... .. .. . " .... .... .. ... 85,00 
Servo Automatic , . .......... .. , ...... .. ... , . . . . . . . . . . . . . 48,00 
Unimatic - pour monocanal .... , . . . ..... , ... , . , , .. .. . .. , , 45,00 
Unitac - boîte de découpage électronique , .......... .. , . . . . .. 60',00 
Perfect TRII - dispositif permettant de transformer n'importe quel ensemb'le 
monocanal en 10 canaUX .................................. 127,50 
Emetteurs et Récepteurs : 35 modèles de marques différentes. 
Ensemble R.D. Junior. Monocanal. Emetteur 27 Mc. AI : 4 pil es 1,5 Y. 

coffret tôle givrée, Ant. Télescop. Récepteur tout 
transistors. Poids : 60 g. coffret tôle alu. Les 2 en 
état de marche sons piles ............ . . 200,00 

Emetteur à côbler - tout t ra nsistors ST 131 - 1 à 10 canauX, Prix en 
P,D. . .... .... ... .. . . ..... . ..... , . , .. . .... ... , , . ... , ... ,. 125,00 
Antenne CLC accordée au ce ntre - 27 Mc. .. .. . .... .. ......... 25,00 
Récepteur superhétérodyne RX 129 - osc illateur à quartz (voir H,P, spéc . 
Télécommande ) - è monter . . .. ...... , ... ..... ........ , . ... 175,00 
Manche de commande, 2 canaux pour émetteur . . . . . . . . . . . 17,50 
Manche de commande, 4 canoux pour émetteur . ,.,.,.... 37,50 
Et.. . nous sommes Agents des p lus grandes marques : Télécont., Graupner, 

Gründig, Metz , Enge'l, Orbit, St roto X, Citizen Ship. 
Agent excl usif pour la France du matérie l Reuter - Station-service offi
cielle Télécont. - Gründig - Service Après-vente intégral de t ous les 
appareils vendus par nos so ins. 

Nous répondrons à toutes les lettres. Nous expédions par retour de 
courrier. 

Nouveau catalogue 64-65 qui vous sera expédieé contre 3,25 F -
10.0. pages - 100 photos - plus de 1 200 articles référenciés. 

R. D. ÉLECTRONIQUE 
4, rue Alexandre-Fourtanier - TOULOUSE 

ArLLO : 22-86-33 



voisinage 1mmédiat, l'émetteur 
agit même s'il n'est pas dirigé par 
le récepteur. 

Comme un rayon lumineux, le 
rayonnement émis par l'émetteur 
se trouve arrêté par un obstacle. 
C'est dire que cet ensemble peut 
être utilisé en dispositif an ti-vol, 
mais avec cette paricularité que le 
faisceau de commande est invisi
ble; un rôdeur éventuel ne pourra 
pas voir ce rayon, donc ne pourra 
chercher à l'éviter. 

Sur la notice d'origine amen
~&'Ïne concernant le micfù'phone, il 

/' est prévu l'emploi en dispositif 

.. 
" r 
If 
Il 
Il 

1 
;" , 1 

2.N44A ... 
ouOC74 1 

1 
1 

2N44A~ 
ouOC74 : 

M/cro 
ultra-sons 

anti-vol, et également sur un té
léviseur la commutation « pre
mière chaîne - deuxième chaîne » 
par l'usager, sans quitter son fau
teuil.. . Nous le signalons à nos 
lecteurs, en rappelant qu'en France 
un constructeur a déjà prévu cette 
commutation, mais par rayon lu
mineux sur cellule photo-électri
que. Ici, nous avons un fonction
nement totalement indépendant de 
la lumière extérieure ... 

Dans .j'industrie, comptage d'ob
jet3 défilant sur taJpis transpor
teur, ou même d'éléments impor
tants (ohariots, voitures ... ), tou-
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jours avec indépendance ,de [a lu
mière extérieure, et possibilité de 
grande distance, par comparaison 
avec la cellule photoélectrique. 

Ouverture automatique d'une 
porte de garage, sujet qui a été 
souvent traité .. . Parvenu devant sa 
porte, l'automobiliste passe le bras 
par la portière et envoie le fais
ceau ultra-sons sur le récepteur, 
convenablement insta:llé. Relais, 
enclenohement, moteur, porte ... 

Signalons qu'il existe un modèle 
de relais à enclenchement méca
nique, dit également à immobili
sation de position, fonctionnant 
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sur 6 volts. Ce relais peut être 
branché à la suite du récepteur. 
De cette façon, lorsqu'on en.voie 
seulement une impulsion, on ob
tient un fonctionnement, une ac
tion continue, le second relais res
tant enclenché. Et cette action ne 
cessera que sur ·envoi d'une se
conde impulsion, aussi longtemps 
q:J'on le voudra après. 

Ce ne sont Ià que quelques sug
gestions .. . Pour votre agrément et 
pour votre travail, nous sommes 
certains que vous découvrirez 
beaucoup d'autres applications pos
sibles ... 
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Les progrès récents dans les semi-conducteurs • • 

1 

1-

LES TRANSISTORS ÉPIT AXIAUX· ET PLANAR 
Il 

QU'EST-OE QU'UNE JONCTION? 

T OllS les transistors que l'on peut trouver 
actuellement ohez les fabricants appar
tiennent, nous le savons, au type à jonc

tions, les transistors à pointes étant mainte
nant du domaine de la préhistoire des semi
conducteurs. 

Une jonction est une sunface séparant deux 
zones d'un semi-conducteur, une diode par 
exemple. L'une de ces deux régions est dite P, 
c'est"à-dire qu'on y a introduit des impuretés 

Transistor nu 

Cris!,;! 
,;!ù .... 

émet/eu/'.- / co/I~dtur 
[JiiSe 

Transisror en boitier 

FIG. l 

du type P (positiIf) ou donneurs et l'autre du 
type N, compœnant des impuretés de polarité 
négative ou accepteurs. Les procédés pour réa
liser industriellement une jonction appartien
nent à 3 f.amilles principales, sanli compter les 
procédés mixtes: 

- l'allia'ge 
- le tirage, 
- la diffusion. 
Nous dirons quelques mots des deux pre

miers procédés, pour nous éten1dre ensuite un 
peu plus sur le troisième: la méthode de falbri
cation par diffusion. Comme nous l'explique
foOns ensuite, les teohnologi'es épitaxiales et pla
nar ne sont rien d'autres que des perfection
nements de la méthode par diffusion, mais qui 
ont des conséquences industrielles et techni
ques extrêmement importantes. 

LES TRANSISTORS ALLIES 

Sur les deux d'aces d'une tPastiUe de cristal 
de germanium N sont soudées - ou alliées -
de\:lx masses ponctuelles d'indium introduisant 
des impuretés dans le métal (figure 1). On 
remarqUe sur la figure que seule la partie la 
plus mince de la base est active. iLes ' sOŒdures 
épaisses d'émetteur et de collecteur permet
t,ent des courants relativement importants. 
Bea,:coup de transistors de puissance sont réa-

base 

Iransi star nu 

Cris/a! 
tire' 

eme/ttvr-- / 
base 

Transistor en boitier 
FIG. 2 

lisés selon ce procédé. ,Le prill'cipal intérêt 
de 'cette technique est la shhplicité de mise 
en œuv.re qui a p:ermis d'wbaisser notablement 
le prix ·de revient. .on peut d'ailleurs affirmer 
que « l'envahissement » du domaine des téIé
communication~ par le's transistors date de 
l'apparition de la t~ohnique aUiée. 

LES TRANSISTORS TIRFS 

Les premiers transistors à jonction qui ap
parurent jj y a environ 10 ans étaient obte
nus par tirage. Dans cette technologie, on 
ajoute pendant le tirage du monocristal à par
tir d'une coupelle contenant du germanium en 
fusion, des impuretés P, puis N au semi-con
ducteur. Pour des raisons pratiques de fabri
cation, il se trouve que le procédé est surtout 
avantaJgeux pour les transistor-s PNP au ger
manium et NPN au silicium. 

La figure 2 représente un transistor tiré. 

LES TRANSISTORS DIFFUSES 

La méthode par aNiage !pour simple qÙ'clle 
soit, ne ,permet pas la fa:brication de transis
tors haute fréquence. Ce fait est dû pour une 
g.rande part à l'importance de la partie inac
tive de la base (figur.: 1) qui ne rend pas 
possible une réduction poussée des capacités 
parasites. La fréquence de coupure qui en ré
sulte est !par conséquent relativement basse. 

-Les val:curs atteintes usuellement se situent 
en1re 5 et 15 MHz, et 20 MHz constitue une 
limite supérieure pratiquem'ent iIlliJ>ossible à 
dépasser. 

Les {ransÏ;stors tirés permettent · d'atteindre 
des d'réquenœs de coupure notablement plus 
élevées, mais leur procédé de fabrication a Le 
grave inconvénient de ne lPas admettre un 
contrôle précis des épaisseurs et des concen
trations d'impuretés. Industriellement c'est une 
méthod:c à fa~ble rendement qui n'est pres
que plu's employ~C' actuellement. 

FIG. 3 

La méthode par diffusion que nC'JS allons 
décrire maintenant permet de réalis'er des tran
sistors haute ,fréqu·ence en évitant les inconvé
nients de la méthode par tira'ge. 

Les transistors diffusés du type cIa,ssique 
sont awelés «mesa ». Mesa est un mot espa
gnol qui veut dire table ou plateau. La figure 
3 représente la coupe d'un transistor de ce 
type dont la d'orme év.oque en effet un pla
t,eau et dont les flanos sont découpés par 
attaque clllmique. 

Le processus consiste à o'btenir 3 couches 
successives P (collecteur), N 'Qbase) et P (émet
teur). La couche de collecteur est soudée sur 
un support très conducteur, lui-même soudé au 
boîtier métallique; cette disposition permet 
d'obtenir une bonne conduct.ion de la chaleur. 
La récrion de base a une épaisseur extrême
ment faible (quelques microns) et permet par 
conséquent une résistance de base réduite. 

Les flancs découpés par l'aCide limitent la 
partie active de la surface sUlpérieuœ et aug
mentent donc la fréquence de coupure du tran
sistor, tout en gardant une assise lange au col
lecteur. 

De plus, le principe de la diffusion: intro
duction des impuretés par atmosphère gazeuse, 

p"ermet un contrôle progressilf et précis de la 
rwbrication et représente donc une méthode 
industrielle. 

Ce procédé s'llJpplique aussi bien aux tran
sistors au ,germanium qu'au silicium. Pour des 
raisons pratiques de fabrication, les transistors 
Mesa au germanium sont le plus souvent de 
polarité PNrP, alors que les silicium sont fré-
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FIG . 4 

quemment NPN. Les fréquences de coupure 
fT déjpassent couramment une centaine de mé
gahertz. Les puissanoes dissiJpalhles varient de 
queLques dizaines à que,lques centaines de mil
liwatts. 

!Exemples de transistors ,Mesa: 
,PNP germanium: 2N71!. 
NPN silicium: 2N706. 
Les conséquences pratiques de la teahnique 

Mesa qui est ,apparue au stade industriel vers 
1960 ont été importantes: 

10 Pratiquement tous les transistors HF fu
rent des Mesa. 

20 La tedhnique M'esa permit le développe
ment lent au début, puis plus important par la 
suite des transisto.rs au silicium. 

SILICIUM CONTRE GERMANIUM 

La période Mesa favorisa le développement 
des transistors au silicium, très rares jus
qu'alors. Les avantages de oeux-ci sont bien 
connus: 

a) plus :grande puissance dissi,pable (aug
mentation de l'ordre du simple au doulble par 
rapport au germanium à 'la température am
biante) ; 

b) [onctionnement aux températures élevées, 
puisque la tempér.ature limite des jonctions 
au silicium est de l'ordre de 150 à 200· C 
contre 7.0 à 100 0 C pour le germanium. La 
figure 4 représente les décroissances cornpa
r'ées de la puissance de transistors au germa
nium et au silicium en fonction de la tempé
rature; 

c) oOourants de fuite Ioo (collecteur-'base) et 
ho (émetteur-base) nettement plus failbles que 
pour le germanium. Le.s or,dres de grandeur 
sont: 

Germanium 10 tJ.A. 
Silicium 1 !lA. 
Ces avantages très nets, et panfois indispen

sables dans certaines applications (!par exem
ple fonctionnement à température élevée) né 
vont pas sans quelques inconvénients: 

a) les transistors au sHÏ'cium ont sourvent un 
gain plus ,faible, et nécessitent plus d'énergie 
à la commande; 

b) dans les utilisations en commutation, ils 
sont moins facilement saturables. 
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C'est pour combattre ces infirmités, et d'au
tre:s communes à tous les transistors existant 
jusqu'alors (telles que ia trop grande diSiper
sion des caractéristiques) que des chercheurs 
ont tenté - et .réussi brillamment - de per
fectionner la t·ec'hn1que Mesa. 

Les penfect,ionnements se sont développés 
dans deux voies distinctes: 

- La méthode planar. 
- L'épitaxie. 
La première s'.applique pratiquement aux 

seuls semi-conducteurs au silicium. 
La seconde S'3JppI.ique indifféremment au si

licium et au germanium. 
Ce sont ces deux procédés que nous allons 

décrire . maintenant plus en détail. 

LES PLANAR 

La technique «planar » a ,été lancée par la 
société Fairchild il ya environ 3 ,ans. L'ori
ginalité de la méthode réside principalement 
dans la diffusion -localisée des iI!l(!>uretés et la 
protection des sUl1faces par une couche pro
tectrice isolante. C'est ce qu'on appelle par
d'ois la passivation. 

Voyons maintenant comment se fabrique un 
transistor planar là partir d'un lingot de sili
cium originel. 

1 re phase : Purification 

On fait subir à ce lingot métallique plu
sieurs traitements chimiques dans le but de le 
rendre très pur; car s'il est vrai que des im
puretés très particulières et volontairement in
troduites P (donneuses) et N (accepteuses) 
produisent les merveilleuses 'Propriétés semi
conductrices que nous connaissons, des impu
retés quelconques ont presqu·e toujours un effet 
défa'\'orable. Ces traitements ohimrques doivent 
être précis, car on demande ' souvent des taux 
d'impuretés de 1 unité pour 1 million, et 
panfois moins ! 

2" phase, : Tirage et dopage N 
La méthode la plus simple et la plus cou

rante est celle de Czoooraiski qui est illustrée 
figure 5. Dans un .petit creuset, le silicium pur 
est maintenu à une température légèrement 
supérieure à son point de fusion par la cha
leur de résistances ohauffantes. Un tout petit 
morceau de monocristal - ou .gel'me - est 
plongé dans le méta.J fondu et tiré lentement 
par une tige. 

!Je métal obtenu se presente alors sous une 
forme allongée: c'est un monocristal de sili
cium. Le dopage peut se faire en même temps 
que l'opération de timge: on ajoute alors 
dans le creuse t une très faible quantité de 
phosphore qui permettra d'obtedr un mono-

.-"J,arO"l7e{ de lirage 

. . . . . .~ 
(rùis/a/lct?/ cnau,x,/lle/ 

cris/al ~n. cour/ d~ k "a!lt' 

FIG. 5 

cristal N. La figure 6 représ.ente la forme d'un 
monocristal dont les dimensions sont environ 
15 Dm de long et 2,5 cm de diamètre. 

3" phase : Découpe en pastilles 
!Je cristal obtenu est décoUiPé alors en fines 

lamelles de 0,2 mm d'épaisseur à l'aide d'une 
scie au diamant. Les lamelles sont ensuite 
polies mécan1quement par un abrasict' très fin, 
puis chimiquement. Les !pastilles sont réduites 
à environ 0,1 mm d'épaisseur. 

4" phase : Oxydation 
Ces trois premières étapes sont communes 

à 'beauéoup de procédés d e fabrication de tran
sistors. Nous ne ks avons rruppelées rapide
ment .que pour présenter un tableau de l'en
semble de la fabrication. Par contre, la phase 
actuelle et les suivantes constituent réellement 
l'originalité du procédé planar. 

L'es l'astmes que nous avons obtenues par 
découpe sont . placées en atmosphère oxydante 

F IG. 6 

dans un four à 1 2000 C (f.igure 8). L'oxygène 
pénètre dans la sunface du silicium et se com
bine chimiquement à lui . pour d'ormer le 
bioxyde de silkium Si O2 qui est stable, isolan~ 
et inerte chimiquement. Oe procédé, qui sera 
répété au cours des autres étapes de la fabd
cation, assure une pass1vation totale des pas
tiIles, et constitue la clal' d'une production fia
ble et d'un bon rendement. 

FIG. 7 

Vu e a vant capota ge d 'un t rGll sis to l' ,d e puissan ce 
85 l-V , type 2N 1'61-8 . Ce trans istor possede une 
stru cture m~sa triple difu sion . Prin ci.pales llti
li sutions : Amplifi cation; et commu tation de 

pu isso n ce . Ha u te Fia bi l.i t é. 

5e phase : R éalisation de la base 
On réalise alors par procédé voisin de ceux 

employé en li thographie (masquage et déca
paJge 'ohimi<q ue) une fenêtre figurant le contour 
de la base. 

A travers œtte fenêtre, on diffuse l'impureté 
P rela tive à la base (du bore pour le silicium). 

~O, 

N Silicium 
~ 

P N 

Aussitôt après cette ·opération, on met à nou
veau la pastiHeau four où, sous l'influence 
d'un gaz oxydant, la couche d'impuretés de 
base est scellée par Une nouvelle couche iso
lante Si O2• 

68 phase : Réalisation de l'émetteur 
Au milieu de la zone précé'dente, on dé

coupe une nouvelle fenêtre, toujours par pro
cédé lithographique. On y diffuse alors l'im
pureté N d'émetteur Oe phosphore pour le sili
cium). Dès que l'opération de diffusion est 
te!1minée, on referme aussitôt la fenêtre par 
une couche de bioxyde ue siUcium Si O2• 

7" phase " Réalisation des sorties 
Employant toujours le procédé IiVholgrapru

que, on découpe sur la base et l'émetteur de 
très petites fenêtres que l'on recouvrira de 
bouchons métallisés sur lesquels on soudera 
ensuite les fils de sortie de base et d'émet
teur. Le collecteur lui, est soudé directement 
au bol'tier métal1ique, assurant une bonne con
duction de la chaleur lorsque de la puissa'nce 
est dissipée dans le transistor. 

Nous avons vu que les différentes phases de 
la fahrication des pl anar sont très répétitives 
et donc industrielles. Elles sont représentées 
figure 8. Chacune peut être dosée et contrô
lée avec gr,and soin. 

Voyons maintenant les principales améliora
tionsqui en résultent: 

IODes courants de fuite Ico et h o extrê
mement bas, grâce à la protection efficace par 
la couche isolante de bioxyde de silicium. 

Exemple : Mesa 1 !J.A - Planar 0,02 ""A. 
10 

20 Des gains en courant /3 = -- élevés 
In 

pour des courants de collecteur faübles. 

30 Des tensions de claquage élevées. 

4 0 Un niveau de bruit faible. Nous savons 
en effet que les transistors, tout comme les 
tuJbes à vide sont le siège d'un bruit électri
que. Ce bruit, relaüvement important pour 

, les transistors présentait jusqu'alors un incon
vénient assez sérieux pour leur emploi dans les 
circuits HF à :bas niveau. Les résultats pré
s.entés par les planar sont dans ce domaine 
très specta'culaires. Leur niveau de bruit est 
envir'on 10 d'ois plus faihle que pour les meil
leurs transistors réalisés jusqu'à présent. 

5' Une amélioration générale de la qualité 
des transistors ' obtenus. On observe surtout : 

- une similitudeb:eaucoul' 'Plus grande 
d'un transistor à un autre pour un type donné, 

- une dégradation beaucoup plus lente des 
caractéristiques au cours du temps, Nous sa
vons que la durée de vie des transistors . est 
déjà beaucoup plus longue que celle des tu
bes ; eh 'bien ! les planars représentent un nou
ve au et important progrès dans ce domaine. 

LES EPITAXIAUX 

Indépendamment du .procédé planar, d'au
tres a méliorations ont été ap.portées ces der
nières années aux transistors Me·sa. Une des 
plus importantes est certainement l'épitaxie. 

N 

~ 
P N 

Sortie.! 

~ 
P N N 

FIG. 8 



En quoi consiste la technique épi taxi ale ? 
La figure 9 représente côte à côte la coupe 

d'un Mesa ordinaire et d'un Mesa épitaxié, La 
structure est la même, à un détail près. La 
couche du collecteur comprend 2 zones dans 
le cas de l'épitaxie : 

- la zone supérieure qui est la région « or
dinair.e », 

- la zone inférieure qui est dopée de façon 
. beaucoUJP plus poussée que la région supé
rieure, et qui est par conséquent beaucoup 
plus conùuctrice. 

A la fabrication, ceci s'obtient très facile
ment en diffusant une cou ohe de plus: cell'C 
du collecteur fortement dopée. 

Cette méthode de fabrication s'applique in
différemment au geTmanium et au silicium. 
Dans les deux cas, les principales améliora
tions obtenues sont les suivantes: 

10 Une très fa~ble tension de saturation due 
à la cou ohe inférieure du collecteur (très con
ductrice). Cette propriété est utile dans les 
circuits à impulsions où le transistor fonc
tionne en bloqué saturé. Le progrès est sur
tout spectaculaire pour les transistors au sili
cium qui avant les épitaxiaux étaient diffici
lement saturables. 

Exemple: 
Silicium Mesa VCE saturation = 1,5 V 
Silicium Mesa épitaxié V CE saturation = 

0,5 V. 
2° Une plus grande vitesse de fonctionne

ment, surtout en fonctionnement impulsion
nel. Ceci est d{l au fait que le volume de sili
cium intervenant pour les caJpacités parasites 
est Hmité à la biJble zone, supérieure du col
lecteur dont nous avons parlé. 

30 Un gain en courant f3 = 

portant aux forts délbIts. 

la 
plus im-

CONSEQUENCES ET AVENIR 
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Comme nous l'avons dit au début de cet · 
article les méthodes épitaxiales ne sont pas un 
nouveau mode de réalisation des jonctions de 
transistors. E.lles sontsimrplement d~s peI1fec
tionnements d'une des méthodes classiques: la 
diffusion dont la [orme la plus connue était le 
transistor Mesa. Cependant, ces perfectionne
ments sont ~JGtrêmement importants, tant pour 
l'industrie des semi-conducteurs que pour les 
applications. Ces nouvelles technologies de 
fabrication de transistors ne donnent pas en 

Co/lee/ilur 

Mesa 

taxiés. On . obtient alors des transistors quasi 
universels, ayant par exemple un gain impor
tant depuis des courants très faibles (de l'or
dre de 100 ~A) jusqu'à des courants forts (de 
l'ordre de 100 mA). 

Une conséquence importante de l'apparition 
des planars aura été de développer l'usage du 
silicium et de le rendre plus attrayant. Les prix 
d'ailleurs baisS'Cnt régulièrement, et une nou
velle technologie de boîtier: le boîtier époxy 
laisse prévoir des baiiSsres spectaouLaires. 

La dernière conséquence de ces nouvelles 
technologies est peut-être la plus importante, 
bien que la moins visible actuellement: c'est 

Jorfi~ 
Ife ba.re 
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zoni;T--p------- } 
suPiri~ure . co//ee/eur 

z one iflf~/-;~ur~ . 
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FIG. 9 

général naissance à des types nOUlV'eaux, mais 
plutôt à des versions «hautes performances» 
des types anciens, Il se produit en somme une 
mutation des transistors. Ceci est surtout vrai 
pour les transistors HF, et il est très probable 
que avant deux ans, tous les transistors rapi
des au igermanium semnt des épi taxi aux, et 
tous les transistors au silicium des planars ou 
des érpitaxiaux. 

Certains constructeurs présentent d'ailleurs 
dès maintenant des modèles qui marient les 
deux teohnologies nouvelles: les planars épi-

d'ouvrir la voie vers une nouvelle étape dans 
l'électronique. Les pl'océdés planars et épi
taxiaux se prêtent en effet très bien à réaliser 
sur une petite pastille non pas un seul tran
sistor ou une seule diode, mais plusieurs inter
connectés entre eux, c'est,à-dire un circuit inté
gré. Ces circuits intégrés - par exemple un 
amplificateur complet dans le volume d'un 
transistor actuel sont actuellement à l'étude 
dans les laboratoires et ont certainement un 
avènir !prometteur pOl1f la décade qui vient. 
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MAGNETOPHONES de HAUTE QUALITE 
QUI REUNISSENT TOUS LES PERFECTIONNEMENTS 

• 3 VITESSES : 4,75 - 9,5 - 19 cm. Nouvelle platine 
anglaise haute précision. 

• PLEURAGE: inférieur à .0,15 %. 
• MOTEUR surpuissant équilibré. 
• LONGUE DUREE : bobines de 18 cm (plus de 6 h. par piste). 
• COMPTEUR DE PRECISION. 
• VERROUILLAGE DE SECURITE. 
• TETES 2 ou 4 PISTES (emplacement pour une troisième tête). 
• HAUTE-FIDELITE : 40 à 20000 pi s à 19 cm, 40 à 15 000 pi s 

à 9,5. 
• AMPLI 5 WATTS a vec MIXAGE et SURIMPRESSION 
.• 2 HAUT-PARLEURS: grand elliptique + tv,:eeter et filtre. 
• CONTROLE SEPARE graves, aiguës. 
• AMPLI DIRECT DE SONORISATION : Micro-Guitare - PU - Radio. 
e CONTROLE PAR CASQUE et VU-METRE. Ruban magique . 
., MALLETTE TRES LUXUEUSE 2 TONS, formant enceinte 

,acoustique. 

PRIX Jamais encore un appareil aussi complet et parfait 
n'avait été offert à un prix de lancement aussi compétitif 

COMPOSANTS KIT302. 1/2 piste . . 546,00 
::04. 4 pistes.. 616,00 

EN ORDRE DE MARCHE : 302. 11 2 piste ....... . 
304. 4 pistes ........ . 

PLATINE 3 VITESSES 1/2 piste " . ",,,,, .... ,,' 
4 pistes ...... . .... ..... . 

INTERPHONE . SANS FIL 
Type V2 

....- "MARCO 2" 1965 --
Décrit daIM le « II.-P . " 

du 15 février 1964 
AVEC AM,PLI DU «PERFECT » 

Vitesse : 9,5 
4 WATTS. 2 PISTES 

50 à 15 000 périodes/seconde 

ca LE MOINS CHER D'EUROPE • 

COMPLET, 
En ordre de marche. 525,00 
COMPOSANT KIT 455,00 
PLATINE AVEC TETES HI-FI 
Prix .. .. .. .. . ..... 240,00 

Documentation complète : 1 F 
Livrable aussi avec préampli . 

Nouveauté sensationnelle, 12,00 
ceS appareils util isent le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
principe des ondes guidées. . .. • . 1D 00 
Une simp le prise de courant obme oscillatrice speCiale .. . . :........ ",' 
et deux ou plusieurs inter-I T e Haute-Fidélité, 2 et 4 pistes tous model 
phones même éloignés, ou m enlation sur deman e c 

ments différents sont reliés CS 
E 1 NSl'ALLATION. Et aussi un UNIVERSAL _ ELEC RONI 
de Telephone, près ou lOin. • U 64 12 

Une nouvelle production Universal Electronics 117, RUE SAINT-ANTOINE - PARI (4) T R. -
ltalia vendue directement au priX d'usine. de 9 à 12 h. 30 e ' do 14 ' 19 h. 
Notice V2 sur demande à spécifier. FERME DIMANCHE ET L NDI 
PRIX NET (la paire) ... . .. . . ... 448,00 FACE METRO : Saint-Paul • PR MI ER ETAGE 

Attention! Entrée par le Cinéma c TUDIO RIVOLI » 

FREDDY BAUME sera heureux de vous recevoir dans son NOUVEL .. AUD TORIUM 



ÉMETTEUR EXPÉRIMENTAL A MODULATION DE FRÉQUENCE 
MICRO HF A TRANSISTORS 

• i/.rJ Pt! 
IL. q 

ln!. 
:1.-

a "" ~ 6 C! - + 
IL. '" 0.. ~ ~o ~r 

Jack PU 

71A 

47 kf2 

L ORSQUE l'on effectue un re
portage, . une sonorisation, 
un ·enreg~strement sur ma

gnétophone, le micro est relié par 
un fil là l'-amplificateur ou au ma
gnétophone. ;JI est évident que ce 
fil est gênant et ne permet pas 
facilement au reporte'r de se dé
plaoer. De plus, il est parfois utile 
de dissimuler le micro pour réa
liser certains envegistrements qui 
sont ainsi plus naturels, certains 
interlocuteurs se trouvant privés 
d~ leurs moyens lorsqu'ils doivent 
parler devant un micro. Le micro 
sans fil permet de r,emédier à ces 
inconvénients et certains construc
teurs fabriquent de te,ls micros. 
Pour les reportag,es de télévision, 
on utilise des caméras portatives à 
alimentation autonome, associées 
à des émetteurs radio. Dans ces 
conditions, il est possible de trans
mettœsans aucun fil de liaison le 
son et l'image, qui sont reçus sur 
Un récepteur spécial dont les ten
tions détectées servent à moduler 
l'émetteur principal. 

L------"�_----J _________ -!-__ ~~_ ....... ____ ....... _ ....... _I__L ___ L..:+~9-.!.V---.J l1ù:ro piizo 

FIG. 1. - Schéma de ,prindpe de l'émetteur F1U 

Le micro sans fil décrit ci-des
sous constiue mn petit émetteur de 
faible portée travaillant sur 1 la 
gamme à modulation de üéquepce. 
Il présente l'avantage d'être d1une 
excellente fidélité, ce qui est inté
ressant pour une sonori'sation. Il 
est possible de moduler l'émetteur 
soit par .les tensions délivrées par 
le micro soit par l'intermédiaire 
d'une cellule de pick-up. Pour la 
réception, il est nécessaire de dis
poser d'un 'récepteur F,M complet 
ou d'un tuner F!M sui'vi d'un am
plificateur HF. Dans le cas de la 
modulation de l'émeUeur à partir 

Pile 

1 

lL ___ 1 
// • ...... a .. ';.b ï __ _ 

Les dimensions du micro sans 
fil sont particulièrement réduites. 
L'ènsemble complet, avec pIle mi
niature 9 V, interrupteur, micr'o et 
jack permettant la modulation à 
partir d'un pick-up ·et présenté 
dans un boîtier de 65 x 95 X 
25 mm. 

Un circuit imprimé (réf. 166) 
e3: fourni aux ·amateurs pour la 
réalisation de cet ensemble. Les 
numéros de référence des différents 
élérn·ents sont inscrits s'Ur la partie 
supérieure de la plaqueHe à câ
blage imprimé, ce qui facilite le 
montage et sa vérification. 

Nous avons été surpris, en es
sayant cet émetteur, par sa fidélité 

FIG. 2 . - Dispo
sition des élé
ments à Z'illté
rienr dn boitier 
de 65X95X25 mm 

/ ; 
.. \ Bol!ier 

( Couvercle 

"Antenne 

d'une cellule de pick-up d'un 
tourne-disques on dispose d'un os
cillateur de piok-up évitant toute 
liaison par fil à l'entrée de l'am
plificateur . 

de reproduction, en particulier dans 
le cas de sa modulation par une 
cellule de piok-up, et par sa por
tée malgré la faible puissance 
d'émission. Dans le cas de l'utili-

sation du microphone piézo-électri
que, la fidélité est éga1ement excel
lente. La sensibilité est très élevée 
en raison de l'amplification du ré
cepteur FM utilisé et il est pos
sible de capter avec le micro des 
bruits d'ambiance provenant de 
sources sonores éloignées de ce mi
cro. Nous pensons que cet émet
teur intéressera vivement tous les 
possesseurs de magnétophones et 
ks amateurs de sono6satïon. 

- EXAMEN nu SCHEMA 

La figure 1 montI'e le schéma de 
principe compLet d,e l'émetteur 
eX'périmental F,M. 

Les deux transistors AF168, en 
parallèlre, sont montés eQ oscilla
teur à émetteur commun sur une 
fréquence réglablie entpe 88 et 100 
Mc/s, c 'est-à-diœ sur la gamme 
de, fréquences F!M. Les bases des 
transistors sont polarisées par ,le 
pont 15 kQ - 2,2 kQ découplé par 
deux condensateurs de 10 000 pF. 
Le condensatem de 15 pF en,t;re 
coUecteurs et é.metneurs permet 
l'oscill3!tion. 

Le circuit de l'oscillateur est 
constitué par 5 spires die fil 10/,10 
argenté, bobinées en rair sur un 
diamètpe intédeur die 8 mm. La 
pri~e d'antenllle est réalisée à 1,5 
spire là partir du négatif et la prise 

FIG. 3 a. - Circuit imprinlé de l'émetteur 

6 -" ~ ~+ +~o~" ~92D--" -" ~ ~,~((-fh~ ~ 'B" "~E~,~ ~rJ~-LJ KO fra;+ 80cr~ ~~ 
88 J 

'IG. (l b. - Disposition des éléments sn)' la parne su,perienre du circuit 
mprimé 166, Voir page 79 le code de re,présentation de ces éléments 

et lenf nomenclature 
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colleoteur -à 1,5 spire de l'autre 
extrémité du bobinage. La plage 
de fréquences précitée est couverte 
en faisant varier le condensateur 
variable ajustable de 1 <à 8 pP qui 

miniature de jack: PU et Ile bran
chement pr,Mique des trois cosses 
de lapri>le vue du côté opposé au 
~ack et {les deux cosses du jack. 

Ver.!" m/cro pi/zo . 

accorde 1ecircuit. ' 

Condensateu r.s 

~ ~ ver!;catlx 

~ aortZol7!allx 

&.;- vert/callx 
CII/in/f/ues 

23J- hortZO/J!i/lI )< 

clllmlljlles 

ê@ Transis/or.! 

Lorsque Ile jack PD n'est pas 
enfoncé, ~es liaisons B et C sont 

Résistances 

G- vert/ca/~.I 

-c::J- ftor/zOt?/ale/ 

~ aji/s/able,; 

c:::> cosse./ 

CE] se!!.: 

Diodes liorizoll!a/es~ ver/icala.'
(Le point. ind/rue !~ ci" Cd/!JOd.) ov,-. 

Le condensateur de 7,5 pF relié 
à la jonction des deux diodes D, 
et 102 sert à ia modulation de fré
quence de l'osciHateuT. Les ten
sions BP du pick-up ou du micTo 
sont en effiet ampHfi6es par ~es 
deux tr,ansistors 7-1 A et 72 A et 
les diodes se trouvent, en alterna
tif, en parallè\le sur 'la résistance 
de charge de colIeo(1eur de 4,7 kQ 
du transistor 72 A, grâce au con
densateur série de liaison 20 IJ;P. 
Le~ tensions :BF appliquées modi
fient la condJuction de aes diodes 
et provoquent, en raison de la pré
se-nce du condensateur de 7,5 pF 
relié au circuit osciIIatieur. la mo
dulation de fréquence désirée. 

T1' Tzaj· l/8 pf
AF168~ 

Le transistor de sortie de modu
lation 72 A a sa base polarisée par 
le pont 68 JQQ-15 k,Q. Son émet
teur est stabilisé par la résistance 
de 1,5 kQ découplée par un élec
trochimique de 20 IJ;F. 

Le transistor préamplificatleur 
de, ,tensions <'le modulation est l'e 
71A monté en émetteur commun, 
avec résistance de st:tbilisati0n 
d'émetteuT de 1,2 koQ et pont dt 
polarisation de base die 390 kQ-
39 ta, la première résistance re
tournant au collecteur ·afin d'obte
nir Une contre-;réaction. La charge 
d~ coUrectieur est 15 kQ. 

Le micro piézo-électrique, type 
MC65, aHaque Ja base du 71 A 
par un condensateur série de 
20 !J.F. Une résÏostande de fuite de 
100 kQ retourne à la masse. 

Le réseau de résistances et con
nensatleur (1,5 MQ - 1,5 MQ, 
47 kQ - 47 kQ - 820 pP) est des
tiné d'une part à adapfer l'impé
d'Mlce de 'Sortie du pick-up à :l'im
pédance ,d'entrée plus faibLe de 
l'amplificateur de modulation et 
d',autre part à réduire ~es tensionr 
BP appliquées, tout en réalisant ~es 
corrections nécessaires. 

On voit sur Je sohéma ~e prin
cipe de la commutation de la prise 

assurées et une extorémité du micro 
piézoélectrique se trouVie . reliée à 
la ligne positive de masse. 

En renfonçant ,le jack PU le re
tour BC du micro à la l~gne J,si
tive est coupé et le pick-'U; se 
trouve relié en A, c'est-à-dire à 
la masse de la prise de jack qui 
n'est pas connectée à la ligne de 
masse, mais se trouve isolée en 
·raison de osa ,fixation sur le ,boîtier 
plastique. 

Si l'on exami'ne le croquis de 
branchement du fil blindé de sor
tie piok-up ,au jack, on voit que 
la gaine blindée est reliée à la 
cosse oentraLe isolée du jack (cosse 
la plus courte) alors que le fil cen
traI isolé de la gaine est relié à la 
partie masse (cosse la p}us longue) 
du jack. 

Lorsque .Je jaok est enfoncé, Ja 
masse de la gaine die liaison est 
donc reliée là la cosse B de la 
prise de j·ack, c'est~à~ire à la li-
gne positive de masse, et le fil cen
tral ;à la masse de la prise A, 
reliée à la ;fési~tance de 1,5 MO de 
l'entrée de l'amplificateur. 

MONTAGE ET CARLAGE 

La figure 2 montre la disposi
tion généraLe des éléments à J'in
térieur du bo~tier en matière plas
tique transparente. Le circuit im
primé est disposé verticalement à 
l'intérieur du boîüer ; l'interrupteur 
est :fixé sur la partie supérieure 
droite et la pr~se miniature de jack 
pick-up sur le côté droit. Le micro 
piézo-électrique est fixé sur le cou
vercle par J'intermédiaire de deux 
rondelles de caoutchouc. 

Le pœmier travail consiste à câ
bler la plaqurette à circuit imprimé 
(référence 166) qui est fournie aux 
amateurs. Les figures 3 a et 3 b 
montrent à l'échelLe 1 d'une part le 
circuit imprimé et d'autre part les 
repères d'éléments figurant sur la 
partie supér~eure de ce circuit. 
Nous indiquons ci-dessous la liste 
de tous ces éléments numérotés et 
repérés. 

LISTE DES CO:MPOSANTS 
DU CJiR:CUIT IMPRIME 166 

Résistances 

1. ................ . 
2 ................. . 
3 ... . ........... .. . 
4 ................. . 
:5 ••••.••..•.••••••• 
6 ................. . 
7 .. ..........••••• . 
8 ................. . 
9 ..... .. .......... . 

10 ...............••• 
Il. ................ . 
12 .... .. .. ....... .. . 
13 ..•............... 
14 •••••••••••••••..• 
15 .. ........ ..... .. . 
16 ••••.............. 

15 KiQ 
62 Q 
2,2 klQ 
4,7 kQ 

62 kO 
15 kJQ 

1,2 k,Q 
15 kQ 

390 KiQ 
1,5 ~Q 

3-8 }QQ 
100 kQ 
47 kiQ 
47 kJO 
1,SMiQ 

1,5 MQ 

Pris 
Jac pt! 
C 

l'm. 4. - Pl,an . de c<tblave des élé
ments de la partie supérieure du 
cir,cu if imprimé -166 et liaisons entr1 
la pile. l'interrUipteur, le micro et 
la prise miniature de jack pick-ll'P, 
La résistance R5, à proximité du 

72A est de 68 kO et non 62 kil 

Condensateurs 

1. .......... . 
2 . ....... . . . . 
3 ........... . 
4 . .......... . 
5 .... . ...... . 
6 ........ . .. . 
7 . .. . ...... . . 
8 .. .. .... . . . . 
9 . .......... . 

10 ........... . 
Il. .......... . 
12 ......... . . . 
13 .......... . . 

15 pF 
10000 pF 
1-8 pP ajustable 
15 pF 

10 000 pF 
7,5 pP 

20 1J.1iF 
. 20 J.VF 
20 IJ.l;F 

2.0 \.VF 
20 ~F 
20 I-VF 

820 plF 

Emetteur expérimental 
à modulation de fréquenc;e 

N° 166 
Ensemble de pièces avec micro 

circ. impr. et piles . .. . F '7'9,80 

RADIO-PRIM, 296, rue de Belleville 
PARIS (20') MEN. 40-48 

RADIO M.J., 19, r. Claude-Bernard 
PARIS (5') GOB. 47-69 

RADIO-PRIM, 5, rue de l'Aqueduc 
PARIS (10') NOR. 05.15 

C.C.P. 6.690-78 Paris PARIS (5') 
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Transistors COLONNE ACOUSTIQUE POUN SONORISATION Tl . . .............. AF168 

T, . . .............. AF168 

Ta ............... . 72A 

T . .. .. ....... . .... 71A 

Deux diodes R. 

self oscillatTÏce 

contacteur iPile 

1 Jack 

La figuœ 4 montre le pI.an de 
câblag'e complet de la partie su
périeme de la plaquette à circuit 
imprimé 166 et les liaisons à éta
blir. On pourra comparer les va
Leurs d'éléments de ce plan avec 
celles de la numérotat ion de la fi
gure 3 qui figurent dans J·a nomen
clature précitée. Les fils des tran
sistors, coupés à 10 mm environ, 
sont repérés. 

Les Iettres F, G, H, J, oK, L sont 
mentionnées sur la partie supé
rieure ·du circuit imprimé et cor
[espondentaux liaisons à établir : 
P vers l'antenne de 80 cm à 1 mè
tre' de longuem ; G vers la cosse B 
de la prise de jack par un fil de 
4 cm de longueur; H vers la prise 
à boutons pression + 9 V de la 
pile par un fil de 8 cm; J vers 
une cosse de l'interrupteur, par un 
fil d 'e 3 , 5 cm; K vers une cosse 
du micro piézo 'par un fil de 
10 cm; L vers la cosse A de la 
prise de jack pa'r un fil de 5 cm. 

Après avoir fixé la prise minia
ture de jack sur Le côté droit du 
boîtier, disposer lie circuit imprimé 
et fixer l'interrupt'eur sur le côté 
supérieur. Ces deux côtés sont re
présentés rabattus sur la figure. 4. 
Sur cette figu1'e, le diamètre des 
spires de la self oscillatrice a été 
légèrement réduit pour faciliter la 
la lecture du olan. On remarquera 
les deux prisês sur le bobinage, 
l'une reliée au condensateur Cl de 
15 pP et l'autre traversant le cir
cui,t imprimé. Rappelons que cette 
self oscillatrice est fournie ·aux 
amateurs. 

Le câblage du jack minia·ture re
lié à un piok-up piézo-électrique 
figure sur le schéma de principe. 
On remarquera que c'est la cosse 
centrale qui est reliée à la gaine du 
fil blindé de liaison au pick-up et 
que la cosse die masse du jack, la 
plus longue, est reliée Ml fil cen
tral isolé. 

L'utilisation de cet émetteur es,t 
très simple. Après l'·avoir mis sous 
,tension rrechercher l'accOTd sur un 
récepteur FMà lampes ou à tran
sistors ou sur un tuner FM suivi 
d'un amplificateur BF. Lorsqu'on 
se trouve sur l'accord exact on 
con&tate l'effet Larsen si le micro 
est trop près d'Il haut-parleur. Ré
gler la puissanoe die réception à 
l'aide du récepteur F.M. Si l'on se 
trouve trop près d'une fréquence 
cc:rrespondant à un émetteur FM, 
décaler la fréquence d'émission en 
agissant sur le condensateur ajus
table Ca de 1 à 8 pP. 

.. Les amateurs qui réaliseront cet 
ensemble seront surpris de sa fidé
lité en particulier dans le cas 
d'une modulation à par.tir d'un 
pick-up, et de sa portée, qui dé
passe 600 mètres. 

L A colonne acoustique droite 
ci-dessous peut être ,aussi 
bien employée pour la dif

fusion de la parole et de la mu
sique, dans les systèmes de distri
bution « Ambiance » ou systèmes 

H P4 HP3 HP:? HPI 

@@@@ 
FIG. 1 

dir,ectionnels monoral et stéréopho
nique, du fait de sa quaHté musi-

FIG. 2 

Br .. nchèml'nt dps HP 
HP4 HP3 HP2. 

Vue 
core" ,j'oudure.r 

FIG. 3 

cal:c e"ceptionnelle et de ses di
mensions appropriées. 

Hauteur : 730 mm; largeur : 
210 mm; profondeur: 100 mm. 
Equipée avec 4 haut"parleurs de 
11'7 mm de diamètre, aimant ren
forcé, et impédance 10 ohms. Il en 
résulte que l'on dispose de trois 

730 

(Réf. 176) 

impédances : 40 ohms, 10 ohms 
et 2,5 ohms suivant le mode de 
couplage adopté. D'autre part, la 
puissance de chaque H . .J>. étant de 
2 watts, la puissance totale de la 
colonne est de 8 wat'ts. 

Comme chacun &ait, le rende
ment d'une colonne acoustique 
bien établie est très nettement su
périeur (de l'ordre de trois à qua
tre fois) à celui d'un même groupe 
de H.-P. monté dans une simple 
enceinte: il en résulte que l'utili
sation p.ar exemple de deux colon
nes de ce genre avec un amplifica
t'eur à deux canaux de faible puis
sance, permettra d'obtenir un en
semble où l'eff·et stéréophonique 
sera très bon. 

HPI 

+ 40n 

REALISATION 

'iPour réaliser cette colonne, 
procéder de préfér,ence comme 
suit: 

1 ° Visser les haut-parleurs sur 
le panneau formant baffle comme 
indiqué (fig. 1). 

:L:_® ® ® ® L_. . l 
i 110 . 170 170 170 ! 110 
1· 1· 1 

1: :1 ~I "',-----"!, 
1 2.10 1 

710 

1 710 1 

~T Ceinture · 
il 

Fond 

(Réalisation Radio PRIM) FIG. 6. - Elém en t's d e III colonne acoustiqu e 
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2° Souder les connexions sur les 
haut-parleurs en :respeotant soi
gneusement les p01arités (N.B
Dans ,le cas présent le terme po
larité est purement conventionnel 
et est utilisé pour éviter une er
Teur de brànchement des haut.par
leurs, ceux"Ci devant toujours être 
« en phase » quel que soit le mode 
de r,acco.rdement). 

3 ° Assembler les panneaux cons
tituant la ceinture de .ra colonne à 
l'aide de vis et rondelles cuvette.s 
(fig. 2). 

4° Visser sur cette ceinture le 
panneau supportant les haut-par
leurs. 

5° Passer au travers du trou du 

FIG. 4 

+ + Ion 2,S.Cl. 
FIG. 5 

suppo.rt octal les connexions repé
rées provenant des haut-parleurs. 

6° Souder sur les' cosses de ce 
support les connexions comme in
diqué figure 3_ 

7° Fixer le 'support octal sur 
son emplacement. 

8° Coller de la ouatine d'une 
épaisseur de 1 oentimètre sur le 
panneau formant le fond, côté in
térieur de la colonne, en laissant 
,tOUe autour un espace non garni 
(fig. 4). 

9° Visser Je fond sur ~a colonne. 
10· Câbler les connexions à 

l'intérieur du bouchon suivant · 
l'impédance · désirée (fig. 5». 

(Réalisation RlIDiIO PRlM.) 

COLONNE 
pour SONORISATION 

N° 176 
Ensemble gainé avec bouton de 
commutation ,.... . . . . F 52.10 
Jeux de 4 H.P. à aimant ren-
f orcé . . ........ ,...... F 54.00 
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FIG. 2. - Disposition exacte des é./éments sur la partie superIeure de 
la pJaquette à câblage imprimé. (Ech-elle 1.) Les condensateurs sont 
différenciés des rés istances par leurs parties r epl1ésentées en noir. Leur 
p'Marilé positive est m enllonmée lorsqu'il s'agit d',ébectI'O.chimiq!l,e~. Les 
straps sont r epérés par les lettres T. U, V. X ., Y. Les valeurs d clements 

figurent dans la nomenclature ci-contre. 

AMPLIFICATEUR 

STÉRÉOPHONIQUE 

SIMPLE de 2 x 2 watts 

L 'AMPLIF,ICATEUR stéréo
phonique décrit ci-dessous 
a été conçu pour mettre la 

stéréophonie à la portée de tous 
en raison d'une pa'rt de sa très 
grande simplicité de réalisation et 
d',autre part de son prix de revient 
peu élevé. La simplicité de réali
sation est obtenue par l'utilisation 
d'une plaquette à câblage imprimé 
sur laquelle sont soudés la plupart 
des résistances et condensateurs. 
Ces éléments sont mentionnés sur 
la parti,e supérieur·e du circuit im
primé. Lorsque lies éléments du 
circuit imprimé sont soudés, il suf
fit de fixer ce circuit sur la partie 
inférieure d 'u.n châssis équerre 
comport,ant, sur sa partie supé
rieure, les transformateurs d'ali
mentationet de sortie et sur son 
côté avant les- deux potentiomètres 
séparés de réglage du gain. le po-
1Jentiomètre double de réglage de 
tonalité, le voyant 'lumineux de 
mise sous tension et les deux pri
ses de branchement des haut-par
leurs. La tôlerie de cet ensemble 
est laissée au choix du réalisateur. 

SCHEMA DE P·RINCIPE 

La fiJguœ 1 montre Ie schéma de 
principe complet des deux canaux 
de l'amplificateur stéréophonique. 
Nous commençons par indiquer ci
dessous la nomenclature des diffé
l'ents éléments résistances - con-
densateurs potentiomètres du 
schéma de principe. 

C, - Ca : Condensateurs électro
chimiques 6,4 ~tF - 350 V. 

CH, - CH, : Condensateurs élec
trochimiques 2 X 32 ",F - 350 V. 

C, - C. - C7 - C,. : Condensa
teurs électrochimiques 100 y.F -
50 V. . 

C2 - C, - C12 - Cu : Condensa-
teurs papier 0,1 !1F - 750 V. . 

CG - Cs : Condensateurs papIer 
0,02 Ij.llF - 1 500 V. 

Cn - C" : Condensateurs papier 
0,01 JtF - 750 V. 

C10 : Condensatear papi,er 5 000 
pF - 2500 V. 

R, - ~ : Résistances Dobinées 
1000 g - 3 W. 

R., - R6 : Résistances miniature 
56 kQ - 0,5 W. 

R. - R,. : Résistances miniature 
470 kQ - 0,5 W. 

R., - R" : Résistances miniature 
1 500 Q - 0,5 W. 

R7 - R,. : Résistances miniature 
220 kQ - 0,5 W. 

R., - R n : Résistances miniature 
150 Q - 1 W. 

Ro - R", : Résistanoes miniature 
5600 Q - 0,5 W. 

R13 - R,. : Résistanoes miniature 
100 kQ - 0,5 W. 

P, - P2 : Potentiomètres logarith
miques 2 Ma. 

,Pa: Potentiomètre double 2 X 0.5 
Mn logarithmique avec interrup
teur. 

Straps sur circuit imprimé: 
T - U - V - X - Y, cette dernière 
liaison étant ' en fil isolé. 

Sur la par,tie supérieure de la 
plaquette à circuit imprimé la dis
position de ces éléments est men
tionnée et leur numérotation est 
identique. Leur différenciation est 
obtenue grâce à Un code de repré
sentation die ces éléments qùe nous 
rappellerons. 

Les tensions délivrées par le 
pick-up stéréophonique sont direc
t,ement appliquées aux potentiomè
tres de volume P, et P2 qui sont 
séparés ·afin d'éviter l'emploi d'un 
svstème d,e balance. Les curseurs 
sont reliés 'I1espectiv,ement à une 
grille de chaque élément triode 
d'une double triode La (12AX7). 
Chaque cathode est polarisée par 
ua ensemble cathOdique R. C, et 
R,., C,. qui ne retournent pas di
rectement ,à la masse mais par 
l'mtermédiaiœ d-es ~ésistances R. 
et Rl1• Ces dernières font partie 
je chaînes de contre-réaction sé
lective entre bobine mobile du 
haut-parleur et cathode die chaque 
élément préamplifi,cateur de ten
sion. Ces chaînes comprennent les 
rés'eaux Ro, Co, R", R., C, et R15, 

R1G' Cm, RH, Cm. tEUes ont pour 
but de cœuser le médium en favo
risant les graves et les aiguës. 

Les résistances de charge de pla
que de chaque élément triode R, 
et R,. sont ·alimentées par les cel
lules respecti'Ves de découplage 
haute tension Ra, C, et Ra, C,. 

Les deux lampes amplificatrices 
finales de sortie ik et L4 sont des 
EL84 polarisées par les ensembles 
cathodiques Ra, C, et Ru, C7• Leurs 
fuites de gri1les sont constituées 
par le potentiomètre double Pa de 
2 X 0,5 MQ dont 'les deux cur
seurs sont reliés 'à la masse paT 
deux condensateurs Cn et Cl< de 
10 000 pP. 

Ensemble pièces ove" 
circuit imprimé pour 

Ampli STEREO N" 169 
avec lampes, châssis 

F 106,92 
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Le réglage de tonalité s'effectue 
donc simultanément sur les deux 
canaux. 

Les écrans des deux EL84 sont 
reliés directement au + HT à la 
sortie de la pr,emière cellule de 
filtrage de chaque canal, c'est-à
dire R,., CH, et R" OH2. On re· 
marquera que ces 2 cellules sont 
en dérivation à la sortie cathode 
de la valve redresseuse EZi80 (k). 
Les primaires des deux trans
formateurs de sort ie sont égale
ment alimentés à la sortie de ces 
premières cellules de fil trage. L'im
pédance des secondaires des deux 
transformateurs d,e sortie est de 
2,5 Q. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le premier travail consiste à 
disposer les éléments sur la pla
quette à câblage imprimé fournie 
a:ux amateurs. Tous ces éléments 
sont ,repérés sur la partie supé
rieure du circu~t comme indiqué 
par la fignlre 2 : supports de lam
pes Lt, L." ,Lt, L . ; résistances R, 
à R,,; condensateurs C, à Cl< avec 
une partie représentée en noir afin 
de Ies différencier des ;résistances. 

s 

HPI z =Z,5(1 

Q4 S 

....: CH 1 P 

R9 

s q, 
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Lorsque ces condensatwrs sont des 
électrochimiques, l'indication de 
leur côté positif est mentionnée. 
Les connexions terminales de ces 
éléments montrent claiœment lors
que l'on est en possession de la 
plaquette à câblag.e imprimé per
cée de tous les trous nécessaires, 
les trous qui doivent être traver
sés par les fils des éléments. 
L'orientation correcte des supports 
novaI des quatr·e lampes ne pose 
aucun problème étant donné que 
pour chaque support les 9 trous cor
respondant aux broches sont per
cés. On remarquera les straps T, 
U, V, X, Y qui relient du côté 
supérieur du circuit imprimé oer
taines parties du câblage imprimé. 
Tous ces straps sont réaEsés en 
fil nu, sauf le swap Y, qui est 
en fil isolé pour ne pas entrer en 
contact avec le strap V qui le 
croise. . 

Les lettres A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L, 'M, N, P, R, S repè
rent des trous de la plaquette qui 
correspondent là des parties de cir
cuit imp-rimé reliées aux éléments 
extérieurs. 

La figure- 3 montre le câblage 
des éléments extérieurs et les liai
sons à établir. Le châssis utilisé a 
la forme d'une équerre et son c8té 
vertical supporte les deux supports 
à 3 broches des bouchons de liai
son aux haut-pa;rleurs, le voyant 
lumineux, les potellJtiomètres de ré
glage de gain des deux canaux et 
le potentiomètre double à interrup
teur de r6g1age de t<malité. 

Après avoir terminé le câblage 
d; la plaquette à câblage imprimé, 
souder les fils A, B, C , D, E, F, 
G, H, l, J, K , L, M, N, P, R, S 
comme indiqué par la figure qui 
montre la plaquette à câblage im
primé du côté opposé à son circuit 
imprimé. Repérer ces fils en uti
lisant des couleurs différentes. Rap
pelons que les indications A à S 
figurent sur la partie supérieure de 
la plaquette. Souder les deux con
densateurs électrochimiques carton 
de 2 X 32 IlAiF du côté du circuit 
imprimé. Les trous sont prévus sur 
la plaqueHe, mais la référence de 
ces condensateurs n'est pas men
tionnée. Câbler les fils blindés de 
liaison aux potentiomètres de vo
lume du côté cirouit imprimé. 

Société 

Sur la partie supérieure du châs
si3 équerre visser l'équerre suppor
tant les deux transofrmateurs de 
sortie et fixer ces transformateurs. 
Fixer également le transformateur 
d'alimentation. Un trou est prévu 
sur la parti·e supérieure du châssis 
pour le passage des connexions A, 
B. C, D au transformateur d'ali
mentation et deux trous pour le·s 
liaisons H, L, M, N et 'P, R, S, 
plus le fil de masse re"lié aux prises 
de sortie. Ce fil est connecté à Ia 
masse du circuit imprimé. 

La plaquette à câblage imprimé 
est fixée après câblage sous le 
châssis à une distance de 20 mm 
pa r 4 entretoises. Lorsque cette 
plaquette est fixée les sorties posi
tives des deux condensateurs élec
trochimiques de 2 X 32 IIJ;F se trou
vent dirigées vers le côté avant du 
châssis. . 

L'amplificateur fonctionne dès sa 
mise sous tension . Respecter le 
sens de branchement des secondai
res des transformateurs de sor·tie 
afin d'obtenir la contre-réaction 
améliorant la courbe de réponse. 

Comme nous J',avons précisé, 
l'habillage de cet amplificateur est 
laissé au choix du réalisat'euT. Se
lon la valise portative de tourne
disques dont il dispose, il lui est 
p('ssible, pour gagner de la place, 
d'adopter une autre forme de réa
lisa·tion qui consi,ste à sépa;rer .les 
éléments consütutifs : cÏTcuit à câ
blage imprimé, plaquette des po
tentiomètres, transformateurs de 
sorde et transfo l'mate ur d'alimen
tation. 

Les leux transformateurs de 
sortie, fixés sur une plaquette et 
le transformateur d'alimentation, 
comportant quatre équerres de 
fixation, peuvent très bien être 
montés à un emplacement quel
conque correspondant à une place 
disponible ;à l'intéri·eur de la:-nal
lette. Il en est de même pou; le 
cimuit imprimé, pouvant être fixé 
par ses quatre entretoises. 

Les liaisons ent,re éléments res
tent, bien entendu, les mêmes et 
ne présentent aucune difficulté 
étant donné qu'eUes sont repérées 
par des lettres sur la partie supé
rieure du circuit imprimé. 

(Réalisation RADIO-PRIM.) 
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LES MONTAGES RÉALISABLES 
. ~---------------------------------------------------------------------

AVEC 
. DANS les deux précédents ar

ticles, nous avons donné des 
indications sur la vérifica

tior. des amplificateurs HF de la 
base de temps image, de l'ébénis
terie, de l'alimentation et du ro
tacteur pour réaliser des ensembles 
bic anaux et des circuits HF et 
changeurs de fréquence pour tu
ners FM. 

Voici maintenant des indications 
pour transforme-r les amplificateurs 
MF en amplificateurs M·F pour 
tuners à modulation de fréquence. 
Les détectrices sont comprises dans 
ces transformations. 

REEMPLOI 
DES AMPLIFICATEURS MF 

Considérons d'aibord le cas des 
téléviseurs fr·ançais, bel!;es ou an
glais, dans lesquels la réception du 
son se fait en modulation d'ampli
tude. 

La partie MF image et son Je 
ce~ récepteurs est schématisée sur 
la figure 1 sur laqueIJe on a 
indiqué en pointillé le rotacteur 
qui précède les amplificateurs et 
les amplificateurs VF et BF qui 
suivent les détectrices image et 
son. Sur l'ampJi.ficateur MF image 

MAGNÉTOPHONES 

O'LIVER 
ENSEMBLES .A MONTER 

10 Modèles 
à votre choix 
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on doit prévoir deux sortes de 
sorties son, l'une S, sur un élimi
n2-teur disposé avant la première 
lampe MF commune image et 
son, ce qui à notre point de vue 
présent est favorable car l'ampli
ficateur MF son aura le nombre 

,..----------, , . 
l.Qot"ct<,ur"':t-, ~-Ifo , , 
l , L.. __________ J 

d'un second changement de fré
quence (CF2) effectué par la dé
tectrice image. Ce second signal 
Mr son à FM est accordé sur 
5,5 Mc/s, différence des fréquen
ce~, des signaux image et son en 
MlF et aussi en HF. 

o+----:co· --~~--l 
'--__ --' L. __________ J 

r----------, 
, 1 

0+---""'''' 8 F i , , , , L. ______ ___ .J 

se manifester avec des fréquences 
différentes de 10,7 Mel s (ou toute 
valeur trè3 vo~sine) sont les sui
vants : 

a) La MF est beaucoup plus 
basse que 10,7 Mcl s. Dans ce 
cas, comme la bande FM couvr·ant 
tous les émetteurs FM est de l'or
dre de 15 Mc/ s, on pourrait rece
voir deux fois la même émission, 

FIG. 1 

lb) La MF est beaucoup plus 
grande. Dans ce cas, l'inconvénient 
précédent dhiparaît. A ce point de 
vue on peut même dire que la 
situation est plus favomble que si 
la MF était accordée sur 10,7 Mc/s. 
L'inconvénient est que si la fré
quence d'accord est plus élevée 
l'amplificateur pourrait être à 
moindre gain et moins stable, 
mais si l'on utilise un montage 
existant qui fonctionne bien,. on 
pourrait très bien le laisser sur 
sa fréquence d'accord. 

maximum de lampes et d'organes 
de liaison. 

L'autre possibilité de sortie MF 
son est S2 qui se trouve après la 
première lampe MF image. Celle
ci étant alors commune aux MF 
image et son, l'amplificateur sé
paré SOn MF aura forcément une 
lampe de moins. 

Les détectrices sont des diodes 
à vide ou des semi-conducteurs. 
Celle d'image eSt généralement in
dépendante, c'est-à-dire ne fait pas 
partie d'une lampe à plusieurs élé
ments, mais la détectrice de son 
est le plus souvent · un élément 
d'une diode pentode ou d'une 
double diode pentode dont l'élé
ment pentode est utilisé cOmme 
amplificateur MF ou, plus rare
ment, BF. 

Les deux diodes sont montées 
en détecteurs de modulation d'am
plitude. 

Les transformations à effectuer 
porteront principalement sur les 
points suivants : 

10 Etablir des amplificateurs MF 
pOUT PM ayan.t un nombre suffi
sant de lampes amplificatrices, 2U 

moins deux. 
2 0 Régler l'accord sur 10,7 Mc/s. 
3 0 Régler la largeur de bande à 

quelques centaines de kc/s. 
4 0 Transformer les détecteurs 

eXistants en discriminateurs con'Ve~ 
nant à un récepteur FM. 

Un autre cas, moins fréquent 
en France, est celui d'un récepteur 
anCien pouvant recevoir le stan
dard « européen » (E) C.C.I.R. 
dâns lequel, comme on le voit, le 
son est reçu par le procédé « in
terporteuses ». La figure 2 montre 
l'ensemble de réception image et 
son dans Je cas du stand·ard E. 

Rappelons que le son est reçu 
en F\M de la manière suivante : 
le rotacteur reçoit les signaux HF 
d'image à modulation d~amplitude 
et de son à modulation de fré
quence. Il fournit deux signaux 
MF correspondants, amplifiés par 
le même amplificateur dit d'image. 
Ils parviennent tous deux à la dé
tection d'image à modulation 
d'amplitude qui fournit à la sor
tie deux signaux. 

IOLe signal détecté VF. 
2 0 Le signal · FM son provenant 

Ces signaux FM à 5,5 Mc/s 
sont alors transmis à l'amplifica
teur spécial MF son (2) accordé, 
évidemment sur 5,5 Mc/s,suivi 
d'un discriominateur et d'un ampli
ficateur BF. 

Il est évident que si l'on dispose 
d'un amplificateur MF son TV à 
FM, de ce genre, le problème qui 
nous intéresse ici est presque ré
solu. 

!Deux possibilités sont offertes 
aux intéressés : 

10 Laisser le monta'ge tel quel, 
accordé sur 5,5 Mc/s. 

r----------, 
l ' 

~ Rot4clevr .,,:i----to , , 
1 1 L __________ J 

!La seule difficulté est dans la 
réalisation des bobinages pour dis
criminateur qui n'existent dans le 
commerce que pour f = 10,7 Mc/s 
ou 10,8 Mc / s et f = 5,5 Mc/s. 

Nous laisserons donc de côté le 
cas d'un amplificateur MF accordé 
sur une fréqu ence supérieure à 
10,7 Mc/ s. 

lPassons maintenant à l'a1>pect 
pratique des tran·sformations à ef-

Der r·~--------: 

0+--...-...;'", V F i 
, 1 L __________ :J 

r---- --- -- --, 
: ~ 

ot----'t<;> BF ' , , , 
.... --------_..1 

FlG. 2 

2 0 Le transformer pour que l'ac
cord se fasse sur 10,7 Mc/s au 
lieu de 5,5 Mc/s, ce qui ne doit 
pas être très difficile. 

Indiquons tout de suite qu'il n'y 
a absolument aucun inconvénient 
important à ce qu'un amplifica
tem MF de tuner FM soit accordé 
sur une fréquence différente de 
10,7 Mc/s. 

Cette fréquence pourrait se si
tuer entre 5 et 40 Mc/s. Les pe
tit~ incO!wénients qui pourraient 

fectuer en commençant avec le cas 
d·un téléviseur dont les deux am
plificateurs MF image et son sont 
à modulation d'amplitude (stan
dards français, beLge et anglais). 

MF A MODULA'NON 
- D'AMPLITUDE 

Nous étudierons un exemple de 
transformation et le lecteur s'ins
pi;:era de la méthode indiquée 
pour l'appliquer au cas particu-
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lier du téléviseur ancien qu'il dé
sire réutiliser. 

La figure 3 donne le schéma de 
la MF image d'un téléviseur com
mercial d'excellente conceptiQn. 

Les lampes utilisées SQnt V, = 
V. = Va = EF80, qui cQnvien
nent. par,faitement en amplification 
FM. 

RappelQns que l'on trouve sou
vent sur les tuners FM des ampli
ficatrices EP'85. L'examen des ca
ractéristiques des EF8Q et EF85 
mQntre qu'enes SQnt pratiquement 
interchangeables. 

iLes liaisQns entre lampes spnt : 
T, entre sortie MF du rotacteur 

et Vl , T. entre V, et V., Ta entre 
-entre V2 et V. et T. entre Vs et 

ta diQde détectrice image. 
iLes circuits EL1, ELZ' sont des 

discriminateurs de SQn. 
On notera aussi le circuit CAG, 

'lui reçQit la tension de réglage 
,d'un point du circuit de sépara
tion des signaux lumière et syn
çhro. Ce ci~uit n'est pas repré~ 

senté, n'ayant pas d'intéret, dans 
nQtre problème. 

Les divers condensateurs dési
gDé~ par Ct sont des condensa
teurs de découplage, dDnt la ca
pacité est de l'ordre de 1 500 pF, 
valeur qui cQnviendra bien en MF 
pour tuner FM. Remarquons tou
tefois que la MF du futur tuner 
étant accord~e sur 10,7 Mc/s, Dn 
pourr,a adQpter des capacités de 
d~cQuplage de valeur p1us éhwée, 
'l'Il'.' exemple 2 000 à 3 000 pP 
surtQut pour les cathodes. 

'Pour les retQurs de plaque, 
écran et grille, 1 500 pF est Ulle 
v·aleur suffisante même à 10,7 
Mc/ s. 

La diQde Dl est au germanium 

FIG. 3 

et cQnviendra comme une des deux 
diodes du discriminateur FM dont 
la secQnde pourra être la diQde 
de l'affi[plificateur MF son à con
ditionque les deux diDdes sQient 
du même type genre OA79, 
SFD 106 ou équivalentes. 

TRANSF6RMATION 
EN MF POUR FM 

Revenons au schéma de la fi
gure 3 et voyons d'abQro ce qui 
pmt être enlevé. 

l' Suppression des éliminateurs 
de son : c" C" k et Ca, c., 1.. 

2' SuppressiDn des transform:l
teurs MF : T" T" T. et T •. 

30 SuppressiQn de la diQde D, et 
de tQut ce qui la suit. 

FIG, 4 

4 0 Suppression de la cQnnexhn 
« vers entrée MF son » (con
nexion Xl)' Le point Yl · sera alQrs 
décQuplé vers la masse à l'aide 
d'un condensateur Cd pris SUt le 
matériel non utilisé. 

s' Suppressionùu circuit CAG ; 
Cd, R" et Ru et · mise à la masse 
de& points Y2 et YB' 

6° Suppression de la résistance 
d'amortissement R.. Le mQntage 
ainsi simplifié et modifié sera alors 
cDnstitué CQmme le montre le 
schéma de la figure 4. 

NQUS l'avons limité à la partie 
purement « MP », c'est~à-jire 
sans la détectrice, entièrement à 
modifier et que nQUS traiterons &é
parement plus loin. Les é'léments R 
et C ' portant la même indicatiQn 
que sur la figure 3, SQnt les mê
mes. VQici à titre indicatif l'ordre 
de grandeur de leurs valeurs : 
Rk = 500 g, R, = 100 Q, Ra = 
quelques Ml, R" R. = 1 ~Q, 
~ = 100 à 200 Q, R. = 100 à 
200 g, Cd = 1 500 pF. 

/1er,; VF 
_~-l~-t---

Ya 

·2 4 

o 
o 
o 
o 

+HT 

T' .1 

Comme indiqué précédemment, 
on shuntera les résistances de ca
thodes par deux Cd en parallèle. 

NQrmalement les valeurs des 
éléments qui se trouvaient sur le 
montage primitif doivent cQnvenir. 

Les bobinages doivent être du 
tJ'pe FM accord sur 10,7 Mc/s. 
T', est le transformateùr d'entrée, 
T'. et T'3 sont des transformateurs 
intermédiaires et T'4 le transfor
mateur qui précède le discrimina
teur ~vQir figure 5). 

,Pour T'" qui sert de liaisQn avec 
le rQtacteur, on pourra prévoir un 
primaire 1-2 avec une QU plusieurs 
prises telles que la prise 5 afin 
d'assurer entre rotacteur (plaque 
de la mélangeuse) et l'entrée de 
l'amplificateur MF réalisé, une liai
son à basse impédance par coaxial 
de 75 Q . 

[! cQnviendra alQrs de pratiquer 
plusieurs prises 5 sur le primaire, 
du côté . du point 2 (opposé · au 
PQint chaud 1) et de déterminer 
celle qui réalise la meilleure adap
tation. Les transformateurs T'. et 

T':< etT'3 
FIG. 5 

. 1 

4 Z 4 

T'. sDnt d'un type nQrmal et celui 
qui pr~cède la détectrice du type 
indiqué sur la figure 5. Des bobi
nages Cicor nous Qnt dQnné d'ex
cellents résultats. 

iLa figure 6 mQntre les deux ty
pes de liaisons possibles entre la 
sQrtie mélangeuse et l'entrée MiF. 

En A, T't est d'un mQdèle nor
mal sans prises sur l'enroulement 
primaire 1-2. La liaison est à 
haute impédance et les fils de bran
'chement doivent être très courts, 
ce qui est possible si la plaque de 
la mélangeuse se trQuve à 10 cm, 
au plus, de la grille de V,. 

Si tel n'est pas le cas, on pourra 
adQpter le mQntage de la figure 
6 B avec deux transformateurs T'" 
celui se trouvant près de la mé
langeuse étant mont~ à l'envers. Le 

LA STATION SERVICE 

~AGN~IRDNi[ 

PIECES DETACHEES adaptables sur magnétophones OLIVER 

55,00 
78,00 
25,00 
89,00 
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secondaire aura des prises. Celle 
qui convient le mieux sera reliée 
a~] li:onducteur intérieur du coaxial 
de longueur maximum 50 cm dont 
l'autre extrémité sera reliée à la 
prise de l'enroulement 1-2 du 
transformateur Ti placé près 
de V,. 

Les points 1 ne seront pas con
nectés. 

Signalons que tous les enroule
ments 1-2 et 3-4 sont shuntés par 
des condensateurs, étalonnés par 
le faibricant des bobinages et mon
tés sur l'ensemble transformateur 
blindé. 

Remarquer qu'il conviendra de 
repérer les points que nous avons 
désignés par l, 2, 3 et 4 qui sont 
en réalité : 

Point 1 : plaque. 
Point 2 : extrémité opposée à la 

plaque. 
Point 3 : grille ou diode. 
Point 4 : extrémité opposée au 

point 3, masse pour T\, T'2 et T's, 
diode pour T •. 

Point 5 : prises, à réaliser soi
même. 

,Point 6 : prise médiane sur le 
secondaire de T,. 

Point 7 : extrémité de l'enrou
lement 6-7 de T,. 

ETAGE 
DISCRlMINATEUR 

La figure 7 donne le schéma du 
discriminateur de rapport, choisi 
parmi les plus simples et conforme 
à un montage commercial réalisé 
avec des bobines Cicor. 

Si l'on dispose d'une lampe dou
ble diode genre BB91, 6AL5 et 
même une double diOde plus an
cienne comme la 6H6 ou EB4, on 
pourra réaliser le même montage 
en faisant aUention à ne pas faire 
des erreurs, sur les électrodes des 
éléments diodes. 

Rappelons que la rési,sbance de 
47 kQ et le condensateur de 
1 500 pF constituant le circuit ré
ducteur d'aiguës qui figure dans les 
tuners FM est destinée à compenser 
la suramplification des aiguës ef
fectuée à l'émission. 

La valeur du condensateur, 
1 500 pF, n'est pas critique. Si le 
HP ne donne pas assez d'aiguës, 
on peut diminuer la capacité de ce 
condensateur. 

FIG. 6 

l1ilangtvse 

\ Cd 
1500pf l 

MISE AU POINT 

Il faut diSiposer des appareils de 
mesure suivants : 

a) Un générateur HF modulé 
en amplitude à . 30 % (fréquence 
de modulation 50 à 1 000 c/s) ac
cordable sur 10,7 Mc/s. 

b) Un contrôleur universel avec 
voltmètre de 10000 Q par volt. 

.Avec ces appareils la mise au 
point ne sera bonne que si les 
bobinages MF conviennent, ce qui 
est le cas des 'bobinages commer
ciaux de bonne réputation. On 
commencera par véri.fier tout le 
càblage. La HT ;peut être com
prise entre 180 et 250 V, le fonc
tionnement étantexceUent même 
avec 180 V, on vérif~er,a les ten
sions à l'aide du voltmètre. 

Comme nous l'avons indiqué 
plus haut, il est recommandé de 

Documentation C sur demande - Distribué par 
SOLO'RÀ - FORIBACH CMoselle).B.P. 41 

disposer de bobinages préaccordés 
par leur fabricant et de ce fait, 
il ne sera nécessaire que de re
toucher éventueIIement leurs ac
cords. 

Avant la retouche, il faut qu'i! 
y ait stalbilité, c'est-à-dire pas d'ac
crochage ni blocage ni s1filements. 
Si l'apparéil n'est pas stable, on 
augmentera les valeurs de Rk, R. 
et Rs (valeurs normales 120 à 
200 Q). 

Mé/a,egelJu 

+HT 
du rol .. dttJr 

On pourra aussi supprimer ' une 
des lampes MF; avec deux lampes 
MF on réalise d'excellents tuners 
FM pour toutes les émissions lo
cales, seules intéressantes pour 
écouter de la musique pure. 

On améliorera aussi la stabilité 
en augmentant les résistances 
d'écran telles que R. (figure 4) qui 
peuvent atteindre 47 !CQ. 

V ~ 

Rg 
+HT 

FIG. 7 

On pourra disposer de telles ré
sistances aux points Y. et Ys, mais 
dans ce cas il faudra monter des 
condensateurs de découplage aux 
points y, et Ys, c'est~à-dire' entre 
h masse et les points 2 des trans
formateurs MlF. 

Réaliser ensuite le montage cons
titué par la partie MF de .]a fi
gure 4 et le discriminateur de la 
figure 7. 

Si l'on dispose d'un amplifica
teur BF, on pourra le brancher à 
la sortie BF du discriminateur. 
Pour l'alignement, l'indicateur 
d'accord pourra être bl'anché indif
féremment à la sortie BF du dis
criminateur ou sur la bobine mo
bile du H .-P. 

L'indicateur doit ,être un voltmè
tre alternatif sensible (mais nulle
ment précis) à la fréquence de mo
dulation du générateur. La sensi
bilité à adopter est de quelques 
volts, par exemple 0-3 V ou 
0-10 V. 

Procéder ensuite à l'alignement 
de la manière suivante : 

1· Brancher le générateur, pré
paré comme indiqué plus haut, à 
la grille de l'une des lampes MF 

. pm' exemple celle de V,. 
2· Décaccorder provisoirement 

T', et T's, sans toucher à leurs 
réglages. II suffit simplement de 
monter des condensateurs de 270 
pF entre masse et : plaques de V1 

et V, et grilles de V2 et Va. Le si
gnal à 10,7 Mcls modulé en am-

plitude à 30 % devra être d'am
plitude suffisante pour être trans
mis vers le discriminatenr. 

3° Régler alors le primaire 1-2 
du transformateur T 4 du discri
minateur ~our obtenir le maxi· 
mum de déviation sur l'indicateur. 

4° Régler le secondaire 34 de 
T 4 (voir figure 7) pour obtenir le 
minimum de déviation sur l'indi
cateur. 

5· Enlever les condensateurs de 

FIG. 6 

270 pP et régler, pour le maxi
mum de déviation dans l'ordre sui
vant : secondaire de T's, primaire 
de T. secondaire de T 2 puis pri
maire de T •. 

6° Disposer la sortie du généra
teur sur la grille de la mélan
geuse et régler les enroulements de 
T\ (ou des deux T") en allant de 
la grille de V, vers l'avant, c'est
à-dire vers le mélangeur, pour ob
tenir le maximum de déviation. 

Généralement, l'accord fait à 
l'avance par le fabricant des bobi
nages est suffisant. 

Si l'on a aligné le tuner FM 
avec précision, il se peut qu'il soit 
trop sélectif et même qu'il accro
che. 

On pour!'a alors le rendre plus 
stable comme il a été conseIllé 
plus haut et le rendre moins sé
lectif en décalant légèrement les 
accords de T'" T'2 et T ', en tour
nant très peu les vis des noyaux, 
dans un sens pour les primaires et 
dans l'autre pour les secondaires. 

Un autre moyen est de shunter 
les enroulements par des résistan
ces de l'ordre de 20 ~Q ou plus. 

En aucun cas, ne toucher à T •. 

haute fidélité 
DOCUMENTATION, 
DÉMONSTRATION 
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Le •• Modnlns 64 ~~ 
RÉCEPTEUR AM-FM A 7 LAMPES 

GAMMES PO • GO - OC • FM - SORTIE PUSH-PULL 
C E récepteur d'appartement 

équipé de 7 lampes permet 
la réception des gammes P.o 

GO OC et FM !llVec une très 
bonne sensibilité, grâce à des élé
ments constitutifs judicieusement 
conçus (bloc à touches, bloc con
~rtisseur FM, tmnsformateurs 
FM mixtes) et une musicalité in
téressante, due ,à l'utilisation d'un 
étage push-pull de sortie et de trois 
haut-parleurs. 

Les gammes PO et GO sont re
çues soit sur cadre ferroxcube blin
dé et orientable, soit suranteune. 
Une commutation antenne-cadre 
est réalisée par le bouton d'orien
tation du Dadre. Le bloc est à 5 
poussoirs : FM, OC, PO, GO, PU. 

FIG. 1 

5 poussoirs et du bloc convertisseur 
FM précablé. Ce matériel est de 
marque Alvar : cadre ferroxcube 
blindé « Rotoflex », bloc « Mini
touche AM-FM 547 », bloc 'con
vertisseur F'M. ILes tmnsformateurs 
moyenne fréquence mix,tes, de mê-

Gamme GO : 154 là 315 :lec/s. 
Gamme OC : 5,9 à 18 Mc/ s. 
Gamme PM : 87 à 100 Mc/s. 
Le cadre comporte 5 cosses re-

pérées par leurs couleurs. Les liai
sons s'effectuant aux cosses numé
rotées du bloc ,à poussoirs : 

'--t==n====n::==::Ji::=r'" 
FM OC PO GO ' PU 

Le convertisseur FM, équipé d'une 
douhle triode OCC85 est précablé 
et préréglé. Les fonctions des au
'tres lampes du récepteur sont les 
5uiv,antes : 

ECH81 ·triode heptode ohan
geuse de fréquence en AM et pre
mière ~plifica1lrice moyenne fré
quence en FM. 

EF85 pentode première amplifie. 
catrice moyenne f,réquence en AM 
et deuxième amplificatrice moyen
ne fréquence ~n FM. 

EABC80, triple diode triode, dé
tectrice AM, détectrice FM et pré
amplificatrice basse fréquence. 

ELL80, double pentode amplifi
catrice push-puU de sortie. 

BM84 indicateur visuel. 
EZ80, valve redresseuse Hf. 

EXAMEN DU SCHEMA 

!La figure 1 montre le schéma 
de principe du récepteur avec le 
branchement pratique des cosses 

du cadre PO-GO du bloc à 
m~ marque, portent les numéros 
de référencé suiV'antes : 

MFol : Tesla FM 233/6 et 
MF2 : FM 234/6. 

vert : vers la cosse 18 
rouge : vers la cosse 3 
jaune : vers la CoSSle 19 
,blanc : vers la cosse 20 
bleu : vers la cosse 8 

Les gammes couvertes sont : 
Gamme PO : 520 à 1604 kc/s. 

Le bouton d'orientation du ca
n'est pas reliée. En fin de rotation 

.-_ DEVIS DU MODULUS 64 
Châssis .. . , .,." •• , ................... ............ . .. . 
C.V. cadran glace .•..... .. .. .. .... . .. . ..... . . .... . .. . . . 
Bloc à touches ..••..••• ' . . .. ........ .. ..... • ..... • ..... 
Jeu MF mixtes AM/FM ...•.• . ... , •..... . . ...... ........ 
Platine FM câblée réglée (sans lampes) •........ • .. . . . .... . 
Cadre rataflex blindé ....... .. ... • .... ...... ....... .. ... 
H.P. Lorenz 3 D: IS X 21 
2 cellules, av. transfo sortie .•....... .. . . . ...... ... . . . . . .. 
Transfo d'alimentation .•.••.•.. . ... ... .. . . . .... ... ... . .. 
Jeu de 7 lampes .. ... ........... . ...... . ... .. ... ... ... . 
Petit matériel : Supports, potentiomètres, boutons, résistances, 
condensateurs chimiques, fils et visserie .... . . ........ . . ... . 
Ebénisterie bois vernis grand luxe . •.. . ............. .. . .... 

ENSEMBLE DIVISIBLE .. _ . ............. . . .. . . . , • 

PRIS EN UNE SEULE FOIS •....... . ... ... . .... , , 

'1,50 
38.00 
20~0 
:18.50 
44,50 
11.100 

4:1,00 
1'1,00 

. 47,100 

32,00 
1.1.0.00 

387,00 

370,00 

TERAL 26 ter, rue Traversière PARIS-12.e 

dre par flexible est solidaire d'une 
came représentée sur le schéma de 
la figure 1. Pour toute la rotation 
du cadre, la commutation assurée 
est celle qui est indiqué'e (position 
cadre) : la' cosse 17 du bloc se 
trouve à la ma~se et la cosse 19 

[ASCO 

du cadre, la J.ame centrale du com
nmtateurse trouve en face du 
creux de la came, La ·cosse 17 n'est 
plus reliée à la masse, mais à la 
cosse 19. C'est la position antenne. 

1.e branchement de~ .alltre ~ C()~
ses du bloc est le suLvant. 

1 : vers la grille modulatrice 
de la partie heptode de l'ECR81. 
Cette grille est, sur toutes les posi
tions AM, reli~ aux bobinages 
d'accord antenne ou au cadre ·PO
GO. Sur la position FM, elle est 
reliée la sortie moyenne fréquence 
10,7 Me/s du bloc ,conv'ertisseur, 
FM, qui se trouve connectée par 
une résistance série de 10 .Q à la 
cosse 14 . 

2 : vers l'antenne par un con
densateur série de 120 pP. 

3 : non reliée. 
4 : vers la masse du CV d'ac

cord de 490pF. 
5 : \'\ln les lames fixes du CV 

oscmateur, et vers la grille oscil
latrice de la partie triode ECR 81 
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I1Jlvme 
~t inter. 

igué'.! Crave.! 
0'----'-_____ CV 

FIG. 2 

par un condensateur série de 
47 pF. 

6 : vers la plaque oscillatrice de 
la triode BeH8I par un conden
sateur série de 470 pF. 

7 : vers la masse du CV oscilla
teur. 

8 : non reliée. 
9 : vers le + HT. 
10 : vers la sortie détection du 

-détecteur de rapport FM,à la sor
tie du filtre de désaccentuation de 
100 kg - 470 pF. 

Il : vers la sortie détection AM 

(résistance de détection de 680 kg) 
12 : vers la résistance de détec

tion AM par une résistance série 
de 1 Mg destinée à transmettre la 
composante -continue nécessaire au 
fonctionnement de l'indicilteur ca
thodique EM84 sur les positions 

AM. 
13 : vers la résistance du détec

teur de rapport, de 47 :!dl, par une 
résistance série de 2,2 MO trans
mettant la composante continue 
commandant -l'indicateur cathodi
que EM84 sur la position lEM. 

SENSATIONNEL 1 . 

JAGUAR TRAVELLER-KIT 
Brosse 
à dents 

.......... Raso;r 
pour 

homme 

Vibromasseur 

Rasoir l 
Brosse de 
massage 
de la tête 

L~' 
AU 

PREMIÈRE 
MONDE 

TROUSSE DE VOYAGE 
QUI CONTIENT: 

... Le Rasoir pour Homme 

... Le Rasoir pour Dame 

... La Brosse de massage de la tête 
... la tête de massage du corps (Vibromasseur) 

. ... Deux brosses à dents automatiques 

LE MOTEUR EST ACTIONNE PAR UNE SIMPLE PILE (COMPRISE) 

Pour un prix incroyable de : 79 F 
Cette combinaison, unique en son genre, c'est votre 
institut de Beauté portatif, contenu dans un .joli coffret 

qui permet, à vous Monsieur, à ,vous Madame, d'être 
élégants et soignés partout à tout moment, en quelques 
secondes. 

EN VENTE CHEZ VOTRE -GROSSISTE 
•• • ,.1; . 

Renseignements et Documentation: 

R • DUVAUCHEL 
49, rue du Rocher, ~ARIS-8e - Tél. : 522-59-41 

~ __________________________________________________________ ~ ____________________________ RAPY ______ J 
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14 : vers le fil blindé de sortie 
MF 10,7 Mcls du bloc convertis
seur précablé, par une résistance 
série de 10 ,o. 

15 : vers la cosse + HT du 
bloc convertisseur FM. Ce bloc ne 
S~ trouve alimenté en haute ten
sion, appliquée sur la cosse 9 du 
bloc à poussoirs que sur la posi
tion FM. 

16 : vers la plaque triode osci!
latrice par une résistance série de 
33 kO. Cette plaque n'est alimen
tée en haute tlension que sur les 
positions AM, lia UT étant suppri
mée en FM. 

17 : vers commutateur antenne
cadre. 

18 : non reliée. 
19 : vers commutateur antenne

cadre. 
20 : ~rs la ligne VCA AM, 

reliée à la résistance de détection 
AM par une résistance de 2,7 MQ. 
Ce VCA se trouve appliqué sur la 
grille modulatrice 00H81 sur les 
positions AM. 

21 : vers le potentiomètre de 
volume de 1 MO par un conden
sateur série de 0,02 pp. Ce po
tentiomètre, qui constitue ,l'entrée 
de l'amplificateur HP commun, se 
trouve relié soit à la sortie détec
tion A:M (cosse 11) soit à la sortie 
détection FM (coss:e 10). 

22 : vers la .grille de commande 
de l'indicateur cathodique EM84, 
reliée à 12 en AM et là 13 en FM. 

Le primaire du transformateur 
mixte MF1, comportant deux en
roulement accordés sur 480 k.c/s 
et 10,7 Mcls est alimenté en haute 
tension par une cellule de décou
plage de 2,7 k!'~ 6 800 pF. 

Les deux secondaires en série 
sont reliés à la grille de l'amplifi
catrice MF EF85. Un enroulement 
supplémentaire a, b, est destiné à 
modifier la bande passante. 

..., @ 
:I= 

= 

= 

= 
"'D 
c= @ 

L'écran de 1\EF,S5 est alimenti~1 
par une résistance série de 47 kO 
découplée par un condensateur de 
0,02 j.IIF retournant à la cathode. 
Une cellule de découplage de 
2,7 kO - 13900 pF, ce dernier L...-__ --'--LLJJ.-t 

condensateur retournant à l'écran, 
afin d'améliorer la stabilité par 
contre-réaction, est montée dans le 
circuit plaque : la compo~ante con
tinue négative disponible en FM 
sur la résistance de détection de 
47 kO est appliquée sur la suppres
seuse de l'BF8'5. 

La triple diode triode assure les 
fonctions de détectrice AM. par sa 
diode Dl dont la cath9.de (brgche 
7) cOHespondant aux éléments dio
des Dl et D3 ainsi qu'à l'élém'ent 
triode est à lia masse. 

Le détecteur de rapport est relié 
à la cathode de la diode D2 (bro
che 3) et 'à l'anode de la même 
diode (broohe 2). Oette même ano
de retourne ,à la masse par la ré
sistance de détection de 47 kO 
découplée par un électrochimique 
de 4 !JlF. 

L'amplificateur bas,je-fréquence : 
Uamplificateur basse fréquence 

comporte un potentiomètre de vo
lume de 1 MiO avec prise qui 
shunte une partie du potentiomètre 
par l'ensemble 27 kQ - 0,2 JkF, 
destiné à rel'ever les graves aux 
faibles niveaux sonores. Le poten
tiomètre des graves de 1 MO, est 
monté en résistance série avec un 
condensateur de 3 300 pF qui dé
rive une fraction plus ou moins 
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AUTO~RÂDIO 
PRIX VACANCES 

le «MINIATURE », le plus petit et le 
meilleur marché des véritables • Au
to-Radio >. Dim.: 120 x 100 x 35 mm. 
Appareil monobloc réalisé' selon la 
technique « miniature • sur câblage 
imprimé - 2 gommes: PO et GO -
7 transistors + 2 diodes. Puissance 
1,2 W - Uniquement pour 166 00 
12 V. Prix ....... .. .. . . , 

Le « RECORD ». Tout transistors, 2 
gammes PO et GO. Equipé de 6 tran
sistors + 3 diodes. Commutable 6 
et 12 V. Dim. : 146x 181 214 00 
x 54 mm. Prix ........ , 

le RAllYE, 9 transistors - Puis
sance 2 watts - Clavier 5 touches -
Dim. : 175xlBlx54 mm. 28500 
En ordre de marche ... . , 

Ol YMPIC, 3 gammes PO-GO-OC - 10 
transistors, 2 diodes - 6 et 12 V -
Clavier à 5 poussoirs préréglQbles -
Tonalité - Dim. : 175x181 41500 
x 54 mm. PriX . . •. • • • .• • , 

RA 412 T/FM. 3 gammes PO-GO-FM 
- 15 transistors, 6 diodes - 6 et 12 V 
.. 5 poussoirs: tonalité graves et ai
guës, PO, GO et FM - Dim. 440 00 
175x 181 xS4 mm. Prix. , 

Auto-Radio AM-FM. 660 00 
Touches préréglées ..... , 

MAGNETOPHONES A TRANSISTORS 

LE MIXTE 64 
Plati ne magnétophone Garrard (pile -
2 vitesses 9,5 et 4,75 cmls - Contrôle 
de vitesse par régulateur centrifuge -
Diam. des bobines 10 cm, 287,00 
Chargeur Garrard à 2 bobines (sans 
bande) . .. .. .... ... .. .... 55.00 
Ensemble en Kit complet avec platine 
Garrard et chargeur - Pile-secteur et 
micro en valise gainée luxe 616,00 
Le même modèle se fait sons alimen-
tation secteur .... .. . ... 558,00 

6 transistors 
olim. 6 piles 

1,5 V, vit. 4,75 
cm/sec., double 
piste - AV -
AR. Dim.: 265 
x 85 x 190 mm 
Avec bande et 
micro. 

. ~~i~. 405,00 

MAGNETOPHONE SECTEUR 
A TRANSISTORS 

9,5 cm/ sec. 4 pistes. 6 heures d'enre
gistrement. Contrôle visuel de modu
lation par vu-mètre. Fourni avec bon
de, micro dynamique et 405 00 
câble de liaison .. . . ..•. , 

. MAGNETOPHONE SECTEUR HI-FI 
4 vitesses: 2,4 - 4,75 - 9,5 et 19 cml 
sec. 4 pistes. 32 heures d'enregistre
ment. Contrôle visuel de modulation 
par vu-mètre. Compteur. Clavier 6 
touches. Fourni avec bonde, micro 
hypercardioïde et câble 944 00 
de liaison ....•. . •.. • •• , 

MAGNETOPHONE GRUNDIG 
Du plus petit : TK2 à transistors 
à F ... .. ...... . ...... 499,00 
au plus complet : TK46 stéréo, 4 
pistes, 3 vitesses à F. 10680,00 

Livrés avec bande et micro 

CREDIT POSSIBLE 
sur tous nos ensembles complets (en 
pièces détachées et en ordre de mar
che) . 

Electrophone alternatif à lampes, de 
petite dimension et de très grande 
classe 4 W équipé de la platine Pa
thé-Marconi. Cellule céramique, haut
parleur 19 cm. Valise gainée. Dim.: 
355 x 255 x 150 mm. 
Prix, en ordre de marche .. 169,00 

LE 
CAMPING 

1964 

Electrophone portatif à transistors
Equipé de la platine Philips nouveal,l 
modèle, en valise bois gainé. Haut
parleur diam. 17 cm, gros aimant -
Alimenté par 6 piles de 1,5 V. 
PRIX .... .. ..... .. . .... 209,00 

LE LUXE 64 
Ebénisterie 

grand luxe, 
suppression 

totale 
du cache 
du H.-P. 
N.)ontage 

Alternatif 
110/220. 

puissance 4W 
(ECL82-EZ80) 
H.-P. 21 cm 
gros aimant. 

Platine, Pathé-Marconi - Nouvelle cel
lule céramique Mono-Stéréo - Prise 
stéréo à brancher sur sortie pick-up 
de tous postes, donnant un relief in
comparable. Dimens. : 430 x 260 x 
155 mm. Prix .......... 230,00 
Prix avec changeur .... . . 3:10,00 

LA SCALA 
Electrophone stéréophonique avec 
changeur Pathé-Marconi - Ampl i al
ternatif (EZ81 - 12AX7 - 2EL84) -
2 H.-P. gros aimant monté sur baffles 
de 450-330-80 graves et aiguës sépa
rées balancés - Equipé d'une ce llule 
céramique mono et stéréo. Dim.: 450 
x 330 x 250 mm - Valise gainée griS 
et noir. 
Cplet, en pièces détachées. 380,00 
Cplet. en ordre de marche. 570.00 

P • . 101. ELECTROPHONE PYGMY 

A transistors - Secteur 110-220 V -
4 transistors, 2 thermistors - Haut
parleur ·12/19 cm - Platine B.S.R. 

P.205. ELECTROPHONE PYGMY 

A transistors - Portatif à piles 
tine B.S.R. 

R.P. 550. COMBINE 
RADIO-PHONO PYGMY 

Portatif à piles - 7 transistors - 4 
gammes - Antenne télescopique pour 
les ondes courtes - Haut-parleur 17 
cm - Tourne-disques à piles 4 vitesses 
B.S.R .. 

Documentation sur demande 

Distributeur et dépositaire 
des haut-parleurs SIA~E 

24 bis, 26 bis, 26 ter, rue Traversière, PARIS (12'). Parking assuré 
C.C.P. 13039-66 - PARIS DOR. 87-74 Métro: Gare de Lyon 

importante de tensions de ifréquen
ces élevées. 

Une contre-réaction sélective est 
appliquée entre la bobine mobile 
du haut-parleur et l'extrémité du 
potentiomètre de volume reli~ à 
la masse par la résistance de 220 0 
qui sert à appI1quer les tensions de 
CR. Le réseau en Tcomprend la 
cellule 15 kQ - 10 000 pF -
6,8 kO. 

La charge de plaque de l'élé
ment triode EABC80, de 270 kQ 
est alimenté à: la sortie de la cel
lule 270 kO - 0,1 ,..:F qui contri
bue à relever les gra\"es. 

Un dispositif correcteur par po
tentiomètre est monté en série 
dans la liaison à la grille du pre
mier élément pentode ELL80. 
Lorsque la résistance totale du po
tentiomètre est en service, il est 
évident que les aigues sont favo
risées ,par rapport aux graves le 
condensateur de liaison étant de 
220 pF. 

Le deuxième élément pentod~ 
EIL80 est attaqué par sa cathode 
polarisé par une résistance non dé
couplée de 220 .0 . Sa grille est 
reliée directement à la masse. Les 
écrans sont alimentés par la ligne 
+ HT et les deux anodes sont re
liées au primaire du transforma
teur push-pull. 

Le secondaire ,du transformateur 
de sortie alimente le haut-parleur 

TWeeter Z 

Support 
bouchon de liaison 

·FIG. 4 

TlVet/er 1 

filtre destiné à ne transmettre que 
les J-o,nsions de fréquences élevées. 
La )olarisation des haut-parleurs 
électrostatiques d'aigues .est obte
nue par une ·résistance série de 
220 ooQ reliée au + HT. 

L'alimentation est assurée par 
un transformateur 110 à 245 V et 
une vaLve EZ80. 'Le rfiltrage com
prend une résistance bobinée de 
1 kQ et un électrochimique de 
graves. Les d'eux haut-parleurs 
d'aiguës sont alimentés par un 
2 X 50 1J.f'. 

MONTAGE ET CA,BLAGE 

Fixer sur la partie supérieure du 
châssis (figure 2) des éléments sui
vants : &UppÛ'r.ts de lampes, trans
fmmateurs d'alimentation et de 
sor,tie, condensateur électrochimique 
de 1. X 50 ~F, condensateur va
rktble, monté sur amortisseurs 
après a.VOM- soudé ses deux cos
ses lames fixes, bloc con\"ertis
seur FM, avec rondelles caout
choutées d'amortissement, transfo'r
m1:teurs moyenne fréquence MFI 
(référence 233 / ,6) et MF2 1(234/6), 
cadre PO~GO, par l'intermédiaire 
d'une plaquette métallique mainte
nue par deux tiges filetées 'à 2 cm 
de hauteur du châssis. Monter sur 
le côté avant du châssis les deux 
potentiomètres graves et aiguës et 
le bloc à: poussoks. Deux équerres 
spéciales permettant de positionner 
exactement de bloc sont prévues. 

Le cadran .avec son démultiplica
teur qui ·supporte le potentiomètre 

~ volume à inter·rupteur ainsi que 
le dispositif de rotation du fleXible 
du cadre, associé là l'interrupteur 
lantenne"cadre est fi:"é par deux 
équerres sur ,la partie supérieure 
du châssis. 

iLa ficelle du cadran 'entraîne 
simultanément les deux poulies de 
l'axe du CV ,du convertisseur FM 
et de l',axe du CV d'accoI1d AM, à 
démultiplicateur incorporé. Ces 
deux poulies sont identiques. 

A partir de l'aiguille indicatrice 
et de gauche à droite, la ficelle de 
catdran passe par la poulie de 
renvoi du côté supérieur droit du 
démultiplicateur, fait 2 X 3,5 spires 
de sens différent autour du man
drin de commande, 4 spires dans 
les gorges de la poulie FM 4 spires 
dans les gorges de la poulie AM, 
passe par la poulie de renvoi du 
côté supérieur ,gauche et retourne 
,à l'aiguille indicatrice. 

,Monter sur le côté arrière les 
plaquettes HP 'graves, PU, antenne
terre AM, antenne PM. 

Cabler ensuite le récepteur con
formément au plan de la figure 3 
qui montre la vue de dessous du 
réoepteur. Le bloc à touches est 
présenté dans la même orientation 
que sur le sohéma de principe, ce 
qui facilite les vérifications. La 
llaison CV accord au bloc est réa
lisée par un fil souple qui est déjà 
cablé au bloc lorsqu'il est fourni. 
Les différentes liaisons au cadre 
sont repérées par des fils colorés. 
Rappelons 'que les points de même 
couleurs des cosses ,du cadre per
mettent de les différencier. Les 
7 cosses des ,transformateurs MF 
sont ~aciles à repérer lorsque les 
transformateurs sont convenable
ment orientés avec leurs noyaux 
10,7 Mc/sdirigés vers l'arrière du 
récepteur. On remarquera que l'une 
des cosses de MFl n'est pas reliée, 

Les liaisons au bloc convertis
seur FM sont celles d'antenne par 
un morceau de twin lead 300 Q 
relié aux oborne.s antenne; le 
6,3 V ; le + HT, relié à la cosse 
15; la sortie MF par cable blindé 
reliée par une résistance série de 
10 IQ ià la cosse 14 et dont le bEn
dage est 'à la masse. 

Les différentes connexions t ra' 
versant les chassis (indicateur ca· 
thodique EM84, transformateur de 
sortie) .sont repérées par leurs cou
leurs ou par des lettres (fils blindés 
a et b de liaison au potentiomètre 
oe volume). . La résistance de 
27 kQ du _drcuit correcteur du po
tentiomètre de volume est reliée à 
la prise du potentiomèt!1e disposée 
sur 'sa partie inférieure et non 
représentée sur la vue de dessus 
de la figure 2 . 

Le haut-parleur graves la sa bo· 
bine mobi-le reliée à la prise HP 
à l'arrière du chassis. 'Les twe'eters 
d'aigues sont reliés par une prise 
à 3 broches dont de ux sont con
nectées; ces deux tweeter.s sont 
montés en série et fixés sur le baf
fle avant (rfig. 4), 

Les points d'alignement sont les 
suivants; 

Gamme GO : noyau oscillateur 
et accord cadre ·sur 205 Lkc/s. 

Gamme PO : trimmer oscilla
teur et accord · .du CV sur 1 400 
kc/ s noyau oscillateur et accord 
cadre sur 574 kc/s. 

Gamme OC : noyaux oscillateur 
et accord sur '6,5 Mc/ s. 
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(Suite voir nO 1078) 

MODIFICATION 
D'UN BOBINAGE DONNE 

N ous possédons des données 
pour fabriquer des trans
formateurs moyenne fré

quence pour modulation de fré
quence pOUT lesqueLs la prise au 
secondaire est du type capacitive. 
La figure 538 représente ce bo
binage. TI est construit comme 
suit: 

vert A 

B 

~ 1 
,---+-"",,,,,,,_~lE.p 

FIG. 5'38. - Transfo,rmateur FI pour 
modulation Ide fréquence av"c prise 
capacitive. Montage Ipour la mesu.re 

dse caractéristi,qu,es 

Sur un mandrin Upa 7MB75 
dans nos boîtiers fabriqués (nu
méro 1075, figure 487), on en
rouLe pour le primaire 19 spires 
de fil 0,3 mm deux couches soie, 
le côté masse vers le raccorde
ment des deux mandrins. Rappe
lons que ces vis de raccordement 
sont dans le catalogue Lipa sous 
l'étiquette raccord 7. La première 
spire sera à 3 ou 4 mm de la 
jonction. Le secondaire est enroulé 
dans le même sens, et comporte 
17 spires. 

A la base du mandrin, on a 
collé avec de b colle cellulosique 
les .petits carrés de bakélite que 
nous avions préparés en même 
temps que les blindages, on a des
siné figure 539 une de ces emba
ses en indiquant quelle est la dis
position des connexions qu'on éta
blira avec des fils de couleur. 

m.3rro"'-r ______ --.-/ verl 

noir 

ceB.ux de · fil de 9 mm de 10nguelN 
qu'on écrasera au bec de marteau 
pour qu'ils entrent à frottement 
dur dans les trous. TI ne faut pas 
tourner pOUT faire entrer le fil, 
mais le pousser avec une pince 
plate. En tournant, on ovaliserait 
le trou. Le fil doit ,être propre et 
bien étamé, on chauffera le mOITIs 
possible poUT éviter de détériorer 
la gaine du fil. 

Revenons à notre bobinage. Pour 
remplacer le transistor de sortIe, 
on placera en parallèle sur le 
condensateur de 820 pP une résis
tance de 5.60 ohms qui va figllrer 
la résistnnced'entrée du transis, 
tor qui suivrait dans le montage. 

Le transformateur est monté der
rière un transistor AF1l6. On uti· 
lise comme liaison un voltmètra à 
diode OA70 monté en amplifica
teur comme nous l'avons fah pré
cédemment; ainsi avec une injec
tion de 40 ou 50 mV sur la base 
de l'AF116 on a'ira des lectures de 
1 à 1,5 volt, ce qui donne d.:s f;,
cilités pour notre voltmètre quand 
le~ fréquences des tensloll3 mi ec
tées se trouvent assez décalées 
par rapport à la fréquence c~n-
trale de 10,7 MHz. , 

iU va être nécessaire de mesùrer 
la tension aux bornes du secon
daire sans trop amortir le circuit. 
Comme il y a plusieurs 'volts aux 
bornes, on peut aménager notre 
voltmètre à diode, réduire sa sen-

FIG. 540. - Augmentation de la ré
sistan.ce d'entrée de notre v ,oltmèfre 
0i!.70 + Métrix 460 par insertion 
d'une résistance de 220 k:Qen série 
avec l'appa]·eil de mesure. Une clé 
de contact ,permet de redonner au 

voltmètre ses cal·actéristiques 
premières 

sibilité et l'aIIiortissement d'une 
manière notable puisque normaLe
ment il est de l'ordre de 3 :\{I~. 
On ajoute en série avec le 460 
une résistance de 220 kQ (fig. 540), 

FIG. 539. - Embase en carton baké- . par cet artifice on lit aux bornes 
Zisé avec les sorties des enroule-
ments sur des « picots " enfoncés du secondaire une tension de 3,4 
d= des trous. On a adopté cer- volts qui donne une déviation de 
certoines couleurs d,es fUs de con- 1,6 IlA au 460. L'amortissement 
nexion 'pour 'la fCbcilité du re,pérage. , . 
Le fiZ ~mployé est du p'elit fil très est encore a pr,endre en consIdé-

fin sous synthetique ration car, si avec un voltmètre à 

Dans les trous de deux qui sont 
percés à 2,5 mm des bords, on 
enfile des petits morceaux de fil 
1,5 mm qui serviront de « picots» 
d'·atache. On prendra des mor-

lampe on mesure E. et que l'on 
trouve 4,4 volts, on ne mesure plus 
que 3,5 volts avec le 460 (penser 
à réacco~der à ohaque changement 
de voltmètre). La mesure de E. 
n'a pas d'importance en valeur ab-

solue, il faut pouvoir lire une cer
taine tension puis pouvoir la re
trouver lors des différents essais. TI 
nous faudra opérer à tension E. 
constante. 

Le problème posé est de rem
placer un diviseur à prise oapaci
tive par un diviseur à prises. Nous 
allons faire un transformateur tel 
que nous l'avons défini ci-dessus, 
mais en enroulant un secondaire 
avec des prÎ'ses, à partir de la 
masse à 2, 4 et 6 spires (fig. 541). 
On prépare le fil à l'av,ance, on 

1'10. 541. - Transformaleur complef, 
deux man.drins Lipa raccordés par 
un ra,()cord 7. Les côtés « froids » 
des enroulements sont face à face. 
Pour les essais frais prises sOnt 

faites sur le secondaire 

fixe sans la souder l'extrémité au 
picot, on enroule deux ,tours, on 
les déroule, on gratte la soie sur 
3 mm, on tortille le fil de la prise 
qui doit être dirigé vers l'extré
mité origine comme le montre la 
figure 542 . .on procède de la même 
façon pour les autres prises; nous 
sommes fina:lement en possession 
d'un fil pourvu vers une de ses 
extrémités de trois sorties. Sur cha
cune des prises on enfilera une pe
tite bague colorée faite d'un mor
ceau de l'isolant ' d'un fil de câ
blagesous synthétique, on procè
dera de même pour les extrémités 
d'es enroulements, le paquet de fil 
d;). secondaire sortira par un trou 
du 'châssis, les deux fils du pri
maire par un autre, on aura toute 
facilité pour effectuer les raccorde
ments eXitérieurs. 

,~ J'OUdUr?~ • 

_____ ~ !!!'!... ___ _ ?,-partie 
à Joudl'I' 
t3v picot 

FIG. 542. - !Le fiZ du bobinage côfé 
/loir (origine) et l'amorce de la prise 

à la deuxieme spire 

L'opération va débuter par le 
relevé de la coul1be de résonance 
du système de la première formule 
en notant la valeur de la tension 
E. à la résonance, on relève 
Ep = f (Fréq.). Passant au secon-

daire à prise {figure 541), nous 
commençon.s par régler l'injection 
pour que .Ja valeur de F. à la réso
nance soit la même que dans le 
cas précédent, puis nous relevons 
Ee= f (Fréq.), ceci sur les dif
féI'entes prises. Nous adopterons la 
prise pour laquelle les résultats 
sont les mêmes que dans le cas du 
diviseur capacitif. Si le résultat re
cherché est situé entre les valeurs 
mesurées pour 2 ,et pour 4, On fera 
une prise à Ja troisième spire. 

Dans nos essais, nous avons 
opéré, pour l'estimation de E., 
avec un courant lu au 460 de 16 
microampères (avec les 220 ikQ en 
en série), ceci dans le cas Idu se
condaire à prise capacitive comme 
dans celui du secondaire avec 
prise sur la bobine. L'ordre de 
grandeur du 'courant lors de ces 
essais était de l'ordre de 35 mi
croampères. L'appoint de l'étage 
EF80 ou de lIlotre amplificateur à 
transistor à large band'ea permis 
de ,faire passer cette valeur à plus 
de 100 microampères, ce qui a fa
cilité les lectures pOUT oIes bouts de 
bandes où les déviations sont fai
bles. 

Ep 
mv 
2000 r----r-,---r-,---,-,---. 

1500· ~--+-+-A--\-.\-f-+---1 

1 000 I--+--'/---+ __ .-r~t+-+--I 

10,7 10,8 Fl~9Hz Il 

FIG. 543. - Courbes de résonance 
.-elevées dans le cil1cuit de la 
figure 538. En a , avec la prise capa
eitiue; en b, avec la prise â la 
deux ième prise; en c_ à 'ra quatrième 

prise 

A titre d'information nous don
nons figure 543 les résulrtats obte
nu~ avec la pri'se capacitive, ce 
vers quoi il faut tendr'e; prise aux 
quatre spires et aux deux spires; 
nous n'avons pas poursuivi du côté 
six spires. Les courbes ont été tTa
cées non pas en décibels, mais eA 
amplitudes, dans le but · de faire 
apparaître les différ,ences de ni
veaux. La tension lE. était !réglée 
à la même valeur dans les trois 



cas. On voit que c'est la courbe 
correspondant à la prise sur deux 
spires qui se rapproche le plus de 
courbe r-elevée pour la prise capa
cité. 

On peut objecter à cette adop
tion que ce n'est pas la solution 
qui donne le maximum de tension; 
or:. n'aurait pas d'ennuis au point 
de vue sélectivité en adoptant la 
prise à 4 spires; on obtieI1dr,ait 
un gain plus grand mais nous 
avons choisi, au départ, le mo
dèle de transforinateur avec les ca
pacités de 120 et ,820 pF,parce 
qu'il est proposé par le fabricant 
de3 transistors et que nous avons 
vu que (dans un chapitre de cette 
suite n° 1 039) pOUT des Il"aisons 
ct'interchangeabilité des transistors, 
il est bOn de consentir une cer
taine perte en désadaptant. Cette 
mesure a aussi sa valeur en ce qui 
concerne la stabilité, la sécurité 
dans une production est plus 
grande avec un amplificateur à fi 

étages peu poussés qu'avec n-1 éta
ges poussés. Ajoutons que l'étage 
proposé n'est pas neutrodyné. 

FIG. 544. - Premier transformaleuI" 
d'un amplificateur à fréquence in

termédiaire 10,7 MHz 
Lp = 1,4 jili"; Qv ~ 120; Qe = 
70 ; Ls = 1,4 !lH ; Qv ~ 110 ; Qe = 

V prise 
92 ; KQc ~ 1,25; = 0,1. 

Vsc 

Pour fabriquer un seul appareil 
pour lequel on recbe-robe la per
formance, on peut ·augmenter le 
gain d'étage et neutrodyner, mais 
pour des fabrications de série, les 
fabricants calculent ce que coûtera 
la main-d'œuvre : neutrodynage, 
réglages à retoucher du fait de 
réaction, sélection des transistors, 
si bien que la s()lution n-1 est 
éloignée au profit de la solution [l 

étages en apparence seulement plus 
coûteuse. 

OONSTRUCTION 
D'UN AMPLIFICATEUR 

A FREQUENCE 
INTERMEDIAIRE 

POUR RECEPTEUR 
A MODULATION 
DE FREQUENCE 

Après avoir fait un certain nom
bre d'exercices destinés à nous fa
miliariser avec les mesures et la 
frubrication des bobinages, nous al
lons aborder une ,réalisation qui 
va nous conduire à un récepteur 
à modulation de fréquence. 

Dans le but de satisfaire au 
. mieux les conditions d'emploi des 

transistors, 'nous avons ohoisi un 
montage recueilli dans une publi
cation Philips et qui est équipé de 
transistors AF 116. Réaliser un 
montage en câblant d'après un 
schéma n'est pas le but que nous 
poursuivons nous allons partir des 
données fournies sur les bobinages. 

On nous donne, pour le premier 
transformateur, les caractéristiques 
qu; sont exposées figure 544. On 
trouve les valeurs de L, du Q à 
vide, du Q en charge, des conduc
tances figurant les oharges ; le pro-

duit KQe et le rapport que l'on 
doit t-rouver entre la tension en
tre la masse et la prise et la ten
sion aux bornes du secondaire. 

En ce qui concerne la valeur 
nous allons, pour réduire les tâ
tonnements, partir d'un bobinage 
déjà réalisé (figure 536), nous 
avions L = 2,47 )liH avec 19 spi
res, il nous faut L = 1,4 l'iH. 

iLa felation qui permet de cal
culer le coefficient de self-induc
tion d'une bobine droite est 

L = Kn' d 10-' 
K est un coefficient, d en centi
mètres, L en microhenrys. Nous 
pouvions faire ce calcul en tenant 
compte de l'influence du noy,au 
qui, s'il est enfoncé complètement 
dans L peut en doubler la valeur. 
L'! formule ci-dessus nous rappelle 
que L varie avec le carré du nom~ 
bre de spires. Le rapport entre les 
deux coefficients de self-induction 
e3t égal à 1,76 dont la raison car
rée es,t 1,32. Il nous faudra donc 
1,32 fois moins de spires pour at
teindre la valeur recherchée de 
1,4 IJVH, soit 14,3 spires. Nous 
avons utiHsé l'habituel fil de 0,3 
mm avec deux couches soie. Après 
avoir fait des essais avec du 0,4, 
du 0,5 et du 0,,6 mm émaillé. 

de sortie du centre du châssis, 
une ouverture et des trous où l'on 
fixera vers l'avant les transforma
teurs et sur l'ensemble le discrimi
l1<!teur quand là son tour, pour les 
mêmes procédés, nous le mettrons 
au point, 

Comme d'habitude, l'alimenta
tion sera empruntée pour le 6,3 
volts et le 250 volts à un récep
teur de radiodiffusion. 

La figure 546 montre le schéma 
du montage. Nous avons transporté 
sur ce châssis notre étage adapta
teur EF80, groupant côte à côte 
l'étage d'attaque et l'étage adapta-

80 
'1 
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30 160 
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bâtonnet de céramique, au niveau 
1/4 de la longueur. Le fil qui est 
enmulé à l'extrémité est raccordé 
à la couche interne. Le conden
sateur sera fixé verticalement, la 
connexion interne fixée au picot 
« chaud :1>. Nous avons choisi de·s 
condensateurs aux tolérances 5 % 
d'où la lettre B dans le numéro de 
code. 

On retrouve sur la résistance de 
120 ohms placée entr-e cathode et 
masse de l'EF80, la capacité _de 
47 pF qui élimine l'entrée en oscil
lation de l'étage. L'anode de 
l'EF-89 est reliée à une douille iso-

1 16 1 16 , 1 

1 i 1_ 
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·1 

30 

1 
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Pour évaluer la valeur du coef
ficient de surtension, nous utilise
rons le procédé de la courbe de 
résonance dont nous avons déjà 
parlé (n° 1035). 'Ici, nous devons 
mesurer le Q à vide, c'est-à-dke 
pratiquement sans qu'une charge 
intervienne. rI va être nécessaire de 
placer notre bobinage entre deux 
tubes ( ... ), (oui, il nous faut avoir 
recours aux tubes L.) 

FIG. 545. - Le châssis d'essai vu de d",ssus, les ~la1tcs e:vtrémes n'étant 
pas encore pliés. -L'EFSO est du Icafé sortie 

Nous prendrons la pentode 
moyenne fréquence d'un récepteur 
de radiodiffusion: EAF41 , EF41, 
EF89, BBF89, peu importe. Une 
telIe pentode est toUijours du type 
à pente variable; nous n'avons pas 
besoin de beaucoup de gain et nous 
pouvons accepter une -réduction 
importante de la pente du tube 
Lorsque nous ferons ces manipu
lations, les piles qui nous servent 
à alimenter les transistors seront 
libres, nous les utiliserons pour le 
réglage de la pente, avec rune va
riation de - 2 à - 9 volts on 
peut modifier le gain de l'étage de 
trois f.ois et faire passer la résis
tance interne de 1 MQ à 2 ou 

te ur, ce dernier, monté ici, pourra 
trouver les mêmes utilisations que 
celles qui ont été prévues. 

A l'entrée on trouve un petit 
potentiomètre Transco réglable qui 
peut servir à régler à un certain 
niveau la tension appliquée sur 
la grille de 1':EF8'9. Le potentio
mètre de 50 kO qui sert à régler 
V' polarisation est fixé sur le obâs
sÎv' dans le trou de 10 mm, tous 
les autres trous de fort diamètre 
ont un diamèt-re de 8 mm, ils sont 
prévus pour la fixation de douil-

~ 
Yqltmitl? 

Er89 

@ 

b o 

lée de même que l'entrée de 
l'étage adaptateur; la première ser
vira dans le cas où l'on veut uti
liser l'étage EF89 comme étage 
d'appoint en gain comme nous 
l'avons fait en transformant pour 
cet usage notre étage adaptateur 
EP180. On placera une résistance 
de quelques milliers d'ohms entre 
les cosses à souder a b, eUe servÎlra 
de charge. 

Voici les valeurs des tensions 
mesurées sur ce montage pour une 
tension d'alimentation de 255 volts. 

·Er8D 

ZZO nf 
~7---~--7-~~ 

47nF 

3 MQ, Avec 100 m V sur grille et Ci 
V. auxiliaire = ü on a un gain ~ 
de 21 X et de 7 fois avec V. = 
- '8,5 V. Comme nous travail
lons sur des impédances qui sont 
assez faibles, quelques centaines 
de milliers d'ohms, 1 mégohm, 
n'auront pratiquement pas d'in
fluenoe sur la valeur de Q. En 
effet, nous pouvons calculer. 
Z = roLQ = 6,218 x 10,7 X 106 

X 1,4 X 10-6 X 10' = 9400 Q, 

FIG. 546. - Montage avec lubes réalisé pour ,la mesure du Q en charge 
et du Q à vide des bobinages 

Notre bobinage sera encadré 
par deux éléments qui nous per
mettront d'évaluer Qv avec une 
bonne précision. 

rI nous faut fabriquer un petit 
ohâssis pour faire un montage 
sain. La vue en plan de ce châssis 
non plié est représentée fi,gure 545 
Sur le flanc côté entrée, on placera 
deux paires de douilles isolées pour 
la liaison à l'hétérod~ne et pour le 
voltmètre d'entrée; sur le flanc si
tué du côté sortie, les douilles 
pour l'alimentation, le voltmètre 

les bananes; les petits trous sont 
percés ft 3,5. Près des deux eX'tré
mités de l'ouverture r-ectangulaire 
on fixe, sous le châssis des bar
rettes à cosses pour le raccorde
ment des diverses connexions, des 
résistances d'amortissement. Les 
condensateurs pour .l'acoord seront 
montés dans le boîtier, fixés sur 
le picots .intél'esoos. Dans ces con
densateurs (C304 GB/B 150 E), la 
partie externe est à mettre du côté 
masse, elle correspond -au fil de 
sortie qui est enroulé autour du 

Rappelons que les supports des 
tubes doivent être orientés de te1le 
façon que les cosses grille de com
mande se trouvent orientées du 
côté entrée du châ:ssis. 

EF89 : EF80 

V K = 1,55 V VI< = 2,15 V 
Vg2 85 V V.. 175 V 
V. 240 V V. 180 V 
Vg aux = 0 V 



Amplificateur Stéréophonique 2x4W 

COMMANDES PAR CLAVIER 

C
ET amplIficateur se présente 
sous la forme d'un coffret 
métallique peint, avec dessus 

ajouré pour la ventilation. Il est 
de lignes sobres et d'un encombre
ment moyen (350 X 220 X 125 
mm). Tous les réglages sont di-spo
sés sur le panneau avant et Je tout 
forme un p.ns'emble aéré, permet
tant une fixation et un câblage ai
sés de tous tes éléments. Le mon
ta:ge est égaIement simplifié par 
l'utilisation de circuits imprimés 
Aréna, sur lesquels sont portées 
toutes les indications nécessaires il 
la réalisation de chaque canal. 

ANALYSE DU SCHEMA 

Les 2 canaux étant absolument 
identiques, un .seuJ d'entre eux a 
été représenté à la figure 1. Cha
que voie dispose d'une aUmenta
tion propre, J.argement calculée. 
Cela lui permet de supporter f.aci
lement les pointes de puissance 
élevée. Les fils provenant du sec
teur sont découplés .ahacun par un 
condensateur de O,IJiF - 400 V. 
L'alimentation elle-même est du 
type classique ': montage en pont 
avec redressement des deux alter
nances. Les redresselll'S utilisés sont 
des SORAL BPH 250 V 60 mA. 
Le filtrage s'effectue par une cel
lule en 3t compooée d'une résis
tance de 500 Q 10 W bobinée et 
d'un condensateur double de 2 X 
50 ~ - 350 V. 

Le transformateur d'alimentation 
a un primaire prévu pour 110 et 
220 V. 

On remarque que le voyant lu
mineux est alimenté par un seul 
des deux transformateurs. L'inter
r,upteur secteur est ' commun aux 
deux alimentations. 

iLa partie amplificatrice elle
même, c'l'lst-à-dire œHe montée sur 
plaquette imprimée, à l'exception 
des potentiomètres, est également 
assez simple. :BIle comprend un 
double triode ECC82 et une pen
tode EL84. Le niv,eau d'attaque du 
canal est réglé par le potentiomètre 
de volume Pot. 1, de 1 MQ, à va
riation logarithIlÙque, avec prise 
fixe à 300 kQ. Cet'te prise est re
liée à la masse par un ensemble 
série Re 68 kQ - 47{)0 pP, adap
tant ainsi la coul1be à la sensibilité 
de l'oreille. Le signal eru ensuite 
acheminé par un condensateur de 
10000 pP sur la grille de la pre
mière triode. CeHe demi~82 
est montée avec la cathode à la 
masse, donc polarisée automatique
ment par courant grille. 

La Charge de plaque de cet élé
ment est constituée par une résis
tance de 27 kQ, aHmentée par HT. 
après filtrage complémentaire par 
l'l'lnsemble 33 kQ - 8 ~/300 V. 
Le srgnal issu de la plaque est 
transmis par une capacité de 

47 000 pc ~ZOf 47000 pr 

A 

o 

47 000 pF au système correcteur 
de tonalité, inspiré du Baxendall. 
Le potentiomètre de réglage des 
fréquences basses p·ot. 2 est du 
tyPe linéaire, de 1 Mn. Pot. 3, p0-
tentiomètre d'aiguës est du même 
modèle. Les tensions sont en"'ù'te 
tr·ansmises sur la grille de la: se
conde triode. La charge de plaque 
de ce tube est une résistance de 
100 000 avec HT2 filtJrée par 
IOOkiQ - 8 f.tIF / 3 00 V . 

Q • 
.~ :z: 

1 ~-~-
::E ~ 

~ 0 
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Une contre-réaction globale de 
tension est appliquée à cet élé
ment, avec une résistance de 
470 Q. Ce dispositif réduit la dis
tor,sion de fréquence et permet 
ainsi d'utiliser au mieux Ja puis
sance que peut fournir le tube fi
nal E1L84. Le signal est transmis 
sur ce dernier par un condensa
teur de 47 000 pP. ·n arrive sur la 
.~nlle de commande p!III' une résis
tance de 4,7 kQ" J'a rés~stance de 

0 -
0 0 0 -
2-

--r- B ~ot 
vovme 

-1-- A pot. 
roll/me 

FIG. 2 
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l h50~r l 
- J50/l -

0; ;t, 

fuite de grille étant de 680 kO. 
L'écr,an est relié direotement à 
+ HT2 ,à la sortie du filtre de 
l'alimentation. La plaque est ali
mentée à ,tr,ave'rs le primaire du 
tif\ansformatewr de modutation par 
+ HT

" 
immédiatement après le 

redressement. La :polarisation est 
assurée par rune résistance de 
220 ,Q 1 W découplée par un con
densateur électrochimique de 50 Q.AF 
30 V. Un condensateUlr die 2200 
pF relie J,a sortie plaque de 
l'EL84 à la masse. TI court-ciif\-

.", .. " .. " .. " .. " .. " .. ". .------, DEVIS DU 

lU, . F' fTEilEO BI 
1 décrit ci-contre 1 

1 1 
1 1 
1 1 
Il coffret-châssis métallique, 60,00 

l ploque oyant « décor • .. . 9,501 

12 transfos d'alimentation .. 25,00 
2 transfos de sortie Hi-Fi .• 50,00 
2 circuits Imprimés • ..•. • .. 12,001 

I l jeu de 4 lompes ......• 21,00 
Matériel complémentaire . . 97,00 

1 274,50. 
Prix spécial pour l'ensemble, com-. 
plet en pièces détachées 2.60 

1 pris en une seule fois. 
Prix de l'ampli en ordre 340 
de marche... . ....... 1 1 E xpéditions rapides cl mandat 

• NORD-RADIO 1 
1

139, rue La Fayette, paris-10e. 
Autobus et Métro : Gare du Nord 

C.C.P. PARIS 12 977-29 1 L ______ _ 
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cuite les tensions de fréquence 
trop élevée, permettant une bonne 
stabilité de l'amplificateur. Le 
transformateur de sortie est en 
tôles à grains orientés, avec bobi
nage en sandwich. L'impédance 
secondaire est de 5 Cl pour une im
pédance primaire de 5 000 Q. 

MONTAGE ET CAlBLAGE 

Ces opérations sont grandement 
facilitées grâce à l'utilisation de 
circuits imprimés Aréna sur les
quels sont montés les éléments des 

» c;:, ' 
~ 

deux amplificateurs. li suffit, en 
effet, de fixer tout d'abord sur ces 
ci,rcuits les différent's éléments. 
Les valeurs de ceux-ci, ainsi que 
leurs emplacements respectifs et 
ceux des divers points de raccorde
ment sont indiqués sur la partie 
supérieure, non cuivrée, des pla
quettes. SUIf ole châssis sont aména
gées des fenêtres dont les cotes 
sont légèrement inférieures à cel
les des bords extérieurs des pla
quettes. Elles permettent de fixer 
ces dernières, à l'aide de quatre 
vis chacune, et en prenant soin 
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d'appliquer sur la tôle du châssis 
la partie non cuivrée des pla
quettes. 

Des fenêtres et des trous sont 
également pl'évus sur le châssis, 
permettant la fixation des deux 
transformateurs d'alimentation, des 
deux condensateurs de filtrage 
2 X 50 u,F e t deux transformateurs 
de sOTtï'e. Les Tésistanoes de filtrage 
de 500 Q bobinées sont mainte
nues perpendiculairement au plan 
dn châssis par deux tiges filetée s 
de 60 mm, 0 = 3 mm. Des ron
delles isolantes de bakélite sont 

placées à ahaque extrémité du 
corps des résistances, de façon à 
isoler ces dernières de la masse. 

A la partie inférieure du ohâs
sis, on fixera, aux emplacements 
indiqués sur le plan de câblage, les 
deux redresseurs C4 SoraI BPIH 
250 V 60 mA. ainsi que le porte
fu sible, maintenu à 10 mm de la 
tôle du châssis par deux tiges file
tées avec contre-écrous d'arrêt. 

La plaque arrière comprend les 
différentes entrées et sorties, ainsi 
que le répartiteur de tensions sec
teur et le trou permettant ~e pas-
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Dans le cas de l'utilisation d'un 
tuner mono, il suffira, pour atta

""'-r'--,--,--Lr--,-L,.-,...J quer simultanément les deux en
trées, de relier les broohes 1 et 4 

r'----''----'--'------L-L--L-.L, de la fiche DIN « Entrée Tuner », 
ou mieux encore les broches cor
respondantes sur la fiche DIN 
mâle du tuner lui-même. 

Le panneau avant, portant les 
commandes de l'appareil, est soudé 

L-~~~;;;;:;;~;t=LJ au berceau du châssis. Oe pan
neau supporte le voyant lumineux, 
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sage du cordon d'alimentation. Les 
entrées s'effectuent sur fiches nor
malisées femelles DIN, à trois pa
les pour l'entrée PU et à cinq pales 
pour l'entrée TUNER. Le mode 
de branchement de ces fiches, qui 
est maintenant pratiquement nor
malisé, est indiqué sur le plan de 
câblage, figure 2. On a utilisé pour 
les sorties H.-P. droite et gauche 
également des fiches femelles DIN 
à trois pales. On reliera à ces der
nières, comme indiqué sur le plan 
de câblage, les cosses de sortie des 
transformateurs de modulation. 
Les entrées sont reliées par câbles 
blindés au commutateu: de fonc
tions, fixé à la partie sup~rieure du 
châssis par une équerre metailiqDe. 

Ce commutateur est à quatre 
touches. Chaque touche établit 
deux positions sur six circuits. 
L'ordre de fonction de ces touches, 
de bas en haut, est le suivant ; 
stéréo normale, stéréo inverse, ca
nal A, canal B. Les quatre touches 
relevées, l'appareil est commuté 
sur l'entrée tuner stéréo, c'est-à
dire que les pa:les 1 et 4 de la 
prise DtN 1'UNER sont reliées res
pectivement aux amplis B et A. 
Lorsque la touche 1 est enfoncée 
(stéréo normale), les pales 1 et 4 
de la prise TUNER restent en 
l'ai.-; la pale 1 de la prise PU est 
reliée alors à l'entrée du canal A 
et de la pale 3 à l'entrée du ca
nal B. La touche 2 (stéréo in
verse) effectue la commutation 
PU, avec canal B et PU, avec ca
nal A. En enfonçant la troisième 
touche, seule la pale 1 de la prise 
PU attaque le canal A. Pour uti
liser le canal B, il faut enfoncer 
la touche 4; à ce moment la 
pale 3 PU est reliée à B. Si l'on 
veut faire fonctionner l'appareil en 
mono, avec les deux canaux en pa
rallèle, il suffit d'enfoncer simulta
nément les touches 3 et 4 . iLes 
entrées PU, et PUa sont alors re
liées entre elles et attaquent les 
canaux A et B en même teIlllPs. 

le contacteur arrêt-marche et les 
différents potentiomètres de ré-

glage, au nombre de six (trois par 
canal). Les trois potentiomètres su
périeurs sont ceux du canal de 
droite, les trors autres étant ceux 
de gauche. Pour les deux canaux, 
l'ordre des potentiomètres est 1e 
suivant, le panneau étant vu de 
face : pot. aiguës 1 MO linéaire, 
pot. graves 1 MO linéaire, pot. 
volume 1 MO logarithmique à 
prise à 300 :kiQ. On reliera ces po
tentiomètres, par câbles blindés, à 
leurs canaux respectifs. Sur les pla
quettes imprimées, toutes les indi
cations nécessaires pour effectuer 

FIG. 4 

ces liaisons suppriment tout risque 
d'erreurs. Les poussoirs du com
mutateur de fonctions apparaissent 
sur le panneau avant par une fe
nêtre ménagée à cet effet; mais le 
commutateur lui-même est fixé sur 
le berceau du châssis, comme in
diqué plus haut. 

Le câblage terminé et vérjJfié, 
en comparant plan et schéma, 
l'appareil doit être prêt à fonction
ner Veiller à la bonne adaptation 
de la tension du secteur avant 11 
mise en service. 
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VOUS POUVEZ GAGNER 
BEAUCOUP PLUS 
EN APPRENANT 

L'ELECTRONIOUE 

Nous vous offrons 
un véritable laboratoire 

1200 pièces et composants électro
niques formant un magnifique 

ensemble expérimental sur châssis 

fonctionnels brevetés, spécialement 
conçus pour l'étude. 

Tous les appareils construits par 

vous, restent votre propriété: 
récepteurs AM/FM et stéréopho~ 

nique, contrôleur universel, généra

teurs HF' et 8F, 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, choisissez la 
Méthode Progressive, elle a fait 
ses preuves. 

Vous recevrez de nombreux envois 
de composants électroniques accom
pagnés de manuels d'expériences à 

'réaliser et 70 leçons (1500 pages) 
théoriques et pratiques, envoyés à la 

Nottè service technique 
est toujours à votre 
disposition gratuitement. 

L'électroniqùe est la science, clef 
de l'avenir. Elle prend, dès mainte
nant, la première place dans toutes, 

les activités humaines et lespécia

liste électronicien est de plus en plus 
recherché. 

Sans vous engager, nous vous 

offrons un cours très moderne et fa
cile~ à apprendre. 

Vous le suivrez chez vous à la 
cadence que vous choisirez. 

Découpez (ou recopiez) et postez 
le bon ci-dessous pour recevoir' 
gratuitement notre manuel de 32 
pages en couleur sur la Méthode 
Progressive. 

-----------, 
Veuillez m'envoyer votre manuel sur • 
la Méthode Progressive pour 1 
apprendre l'électronique. 1 
Nom ...................... , ................................................................................ "."."""." 1 
Adresse ..... .. . .. ..... ............ -............. 1 

Ville .. ... .. ................. .... ..... ... ... ...... ..... 1 
(~i~~~r:~i:b~:t~~~rfraiS d'envo;)· .. · .... · .. ·H 1 

~ ...... _-------,----I..I.\ 
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80 PAGES. Couverture Verte. 
VOUS y TROUVEREZ: * HAUTE FIDELITE * 
Amplis: (4 modèles) - Haut-Parleur 
Hi -Fi - Tuners FM - Enceintes acous
tiques - Platines tourne - disques -

Magnétos, etc. * Tout un choix de pièces détachées 
Appareils de mesure - Out illage 
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Electrophones Mona et Stéréo - Récepteurs à tran- ~ ~~ :.:~ 
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Décr.it dons c Le Haut-Parleur. nO 1 077 du 15 luillet 
« LE MOZART » 

AMPLIFICATEUR ST.EREOPHONIQUE HI·FI 
2 x 17 WATTS 

• PUISSANCE : modulée 
nominale à 1 kHz, toux de 
distorsion <' 1 %. 

17 WATTS por Canal. 

• BAN DE PASSANTE : 1 
Hz à 1 000 kHz à ± 1 dB. • 
Puissance de sortie : 1 W. rc"be ,fluorescent monte socle 

, D!ametre 360xhaut. 110 mm 
• CONTROLES DE TONALITE 1 g~av!:s ± 15 dB ? 20 Hz. Consommation 32 W. 

1 algues ± 16 dB a 15 Hz. Puissance d'éclairage 120 W 

Prix ..... . •...•• 

• EN·TREES : TUN8R~P':' Magnétique . PU Céramique. COMPLETE, 53 00 REGULATEURS 
Magnetophone. en 110 ou 220 V., AUTOMATIQUES 

• DISTORSION: Totale, pour la puissance nominale < 1 % '1.EGLETTES COMPLETES avec A FER SATURE 
entre 10Hz et 100 kHz. tube et transfo: 0 

• DIAPHONIE: Toux de Diaphonie de 55 dB si chaque 0,60 m .. . ..•. •. ~5,OG 20 VA ...• . •.. :135,00 
cana l. 1,20 m ... .. ..•. 3~,OO 250 VA . . ..... . :165.00 

• CONTRE-REACTION; Le Facteur de contre-réaction de la • LE POCKET • 
bonde principa le est de 25 dB. Dimensions réduites - 17 x 12 x 6 cm 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées 6 transistors 
avec tout le matériel professionnel (Milleriaux, 2 GAMMES D'ONDES (PO-GO) 
Résistances à couche, tolérance 5 %. Commu- 77000 " Îj!dre ferrite 
tateurs « Jeanrenaud », etc ... etc. ..•..••••. , PRISE ANTENNE AUTO 

CABJ,.E et REGLE Coffret gainé 2 tons 
en O·RDRE DE MARCHE .. . . ...... 849,00 Fonctionne avec 2 piles 

(Port et emballage: 22,50) EN ORDRE
4
,5.y standard 

DE MARCHE .. .•. . . , 105,00 
(Port et emballage: 7,50) 

'. PLAISANCE • 

3Q4 4.95 
354 5.25 
5Y3GT . 5.40 
5Z3 . ..• 9.30 
6A7 . ' . 9.50 
bA8 ... 8.5.0 
6.AJL5 3.7,.0 
6AQ5 5.25 
6AT6 4.30 
6AU6 4.65 
bAU7 8.80 
6AV6 4.30 
687 ... 9.50 
6BA6 4.00 
6BA7 6.S0 
b8E6 6.20 
68G6 18.5.0 
6BQ6 13.65 
6BQ7 8.20 
6CB6 8.05 
6CD6GA.17.()5 
6D6 ... . 9.5.0 
6DQ6 .. 1'2.40 
6DR6 .. 9.75 
:'IE8 8.50 
6F5 '9.3'0 
6F6 9.311 
6HB 8.50 
6J5 .... 8.50 
6J6 .... 11.10 
&J7 8.50 
6K7 ... 8.00 
6'L6G . . 12.5.0 
fiL7 .... 7.00 
6iM7 •.. 8.50 

6N7 13.00 
6P9 8.10 
6Q7 7.10 
6V6 8 .~0 

6X6 3.70 
12AJ8 4 .95 
12AT6 4.30 
12AT7 6.70 
12AU6 4.40 
12AV6 4.M 
12AU7 6.70 
12,AX7 7.40 
1 28A6 4.30 
12BA7 6.80 
21B6 9.00 
25A6 B.OO 
25L6 9.,93 
25Z6 7.10 
25Z5 8.50 
35fW4 .. 4.00 
35Z5 8.00 
42 .. . . 9.30 
43 9.30 
47 9.50 
50B'9 · . 6.50 
5.oCS .. 7.50 
50L6 · . 9.50 
58 8.00 
75' .... 9.30 
7,6 .... 9.30 
ao 9.95 
117Z3 9.30 
807 16.00 
1883 · . 4.85 
AlBI 9.50 
AB2 9.50 
AF3 9.50 
AF7 9.00 
AL4 M.20 

• TRANSISTORS. 
« PHILIPS » 

rrr=:::ïQ;;Qq:,ïYl1!IP 
AFr02 7.76 BAIl 02 9.25 
API 14 4.97 OC170 9.50 
"'F1 15 : 4.66 OC171 : 11.50 
AF I16 . 3.50 OA70 . • 1.50 
"F1 17 . 3.50 OA79 . . 2.00 
OC26 •. 11.17 OA8,1 • . 1.25 
OC44 •. 3.50 OAS5 •. 1.50 
OC45 .• 3.50 OA90 •. 1.50 
OC7 1 .• 2.50 OA95 .• 2.00 
OC72 •• 3.00 
OC74 . • 3.00 
oe75 .• 2.50 REDItESSEURS 

DIODES AU SILICIUM 
GERMANIUM 9 
DU SILICIUM OA210 . 5. ,0 

OA2'11 • 10.S5 
BAIO'O • 4.00 OA214 . 8.70 

AZ I . .• 5.25 BBC8'1 4 .38 
AZ41 •. 4.8'5 EAoF42 6.20 
CBL6 . . 9.50 EB'F80 4.65 
CY2 .. . 7.75 EB'F89 4.65 
DAF96 4.65 BB·Ll .. 1,1.80 
DF96 4.6'5 EOC40 19.30 
DK92 •. 4 .9'5 ECC84 6.20 
DK96 . . 4.95 ECca5 5.90 
DL96 .. 4 .95 ECC88 . 11.80 
DM70 5.5~ ECCI89 • 9.90 
Dya6 .. 5.90 ECFI . . 9.5 0 
E443H 9.00 ECFao 6.5,0 
EB'C3 9.30 ECFa2 6.50 
EB4 .. . 10.10 ECH21 . 111.10 
EBC41 5.910 ECH42 7.45 

ECH81 4 
BeL80 5 
ECL82 6 
ECL8'S 8 
ECL86 8 
EF6 •... 8 
EF9 •. o. 8 
EF41 5 
EF42 8 
EF80 4 
EF85 4 
EF8a 6 
EF89 4 
EFI03 6 
EL3 13 
BL34 13 
R36 12 
8L42 '5 
EL81 .9 
ELa3 6 
ELa4 4 
8La6 5 
BLl36 .• 20 
ELl83.. 9 
BM4 .. . 7 
BM,34 6 
EMa4 .. 6 
liMa5 .. 4 
8Mal 4 
EY51 6 
Eyal 5 
Eya2 5 
Eya6 5 
EyaS 6 
EZ4 . .. 6 
EZ40 5 
Ezao 3 
Ezal 3 
GZ32 9 
GZ34 8 

.95 GZ41 

.550A70 

.80 OA79 
,1>5 OAa5 .. 
OS PCC84 • 
35 PCC85 . 
50 PCC8a . 
55 PCC189 
&5 PCF80 
6·5 PCF82 
30 PCL82 
20 PCLas 
30 PL36 
80 PL81 
50 PL82 
65 PLa3 .. 
40 PL136 • 
,90 PYSI •. 
00 PY82 .. 
50 PY83 .. 
30 UAF42 
50 UBC41 
15 UBCBI 
00 UBFa'O 
40 UBFal 
80 UBF89 
80 UCCB5 
9!5 UCH21 
6'5 UCH42 
80 UCH82 
90 UCLB2 
25 UF81 
90 UF85 
80 UF89 
80 UL41 
5'5 UL84 
40 UM4 
70 UY42 
80 UY85 •. 
3'5 UY92 •. 

1 
2 • .00 
1.50 
6.20 
5.90 

111.80 
9.90 
6.&0 
6 .20 
6.80 
8.00 

12.40 
9.00 
5:55 
6.50 

20.15 
5.9·0 
5.20 
6 .80 
6,20 
5.90 
4.30 
4.65 
4.70 
4.65 
5.90 

11.15 
7.45 
7.45 
6.80 

Matériel d'Impart.atian Anglaise 
Enceinte acoustique, 
dimensions réduites 

« MAXIM» 
7 transistors + 2 diodes - ANSISTORS ! LE JEU DE 6 TRANSISTORS 
3 gammes (OC·PO·GO) - Cadran TR 1 xOC44 - 2xOC46 - lxOC71 (ou O(75) - 2xocn 15,00 
visibilité t otale - Alimentation =~~;;~~~~~~======~=:=:=.=:":""':":""':---'-"'::"':":""':""':"::'::"'=::"':~-==:~~~~~~= En"einte Haute-Fidélité, ne mesurant 

que .26 x 14 x 8 cm et pouvant couvrir 
une gamme de fréquence de 45 à 
20000 Hz. 

Pu issance: 8 WATTS 
Est équipé d.e 2 Haut-Parleurs minia· 
tures avec possibil ités entièrement nou
ve lles et spécialement calculées pour 
ce fo rmat d'enceinte acoustique. 
Verni sous toutes ses faces, peut être 
disposé hor izontalement au verticalement. 
(Ex. : Entre 2 volumes d'une Bibl iothèque). 
PRIX .•. .. ... , . .. • . .•. , .. . •. . . .... _ 

HAUT-PARLEURS «GOODMANSlO 
HAUTE-FIDELITE 

«-A-X~I-O-M-l~O-,-, Diamètre 25 cm 

Circuit magnét ique entièrement 
nouveau 

Puissance: 15 watts 
Bonde passante ·40 à 15000 pIs 

Impédance: 15/ 16 ohms 

PRIX NET . •.. ....... 159,00 
AXIHTE 8 : Diamètre 21 cm 

Puissance 8/10 watts - Bande 
40 à 15 000 pi s 

PRIX NET .... ~~~~~~~~~.: .. I~:.I~. ~~~~ • 131,00 
(Chaque Haut-Parleur est livré avec un schéma permet·· 
tant la réalisation facile de son Baf#le ocoustique.) 

2 pi!es 4,.5 V - Elégant coffret AMPLI FICATEU R HAUTE-FIDELITE 10 WATTS • KAPITAN • 
gaine - D!m. 230 x 150 x 75 mm ..• "= :c:=:-,.-----'-:::. 
EN ORDRE - ENTREES PU et MICRO avec pass!bllite de mixage 
DE MARCHE •.. , . . 165,00 1" m!~~!n:'1lî'im:I. .",. . - DISPOSITIF de dosage graves, aiguës, "p~SITI?N SPECIALE FM 

(Port et emballage: 9,50) 1!"lm!i~~r;:~iiill!!mim:~ll~ijl~iiliiÏ!Hlllt - EdT.AGaEn FINAL PUSH-PULL, ultra-lineaire a contre-réaction 
ecr . 

9 transistors + 4 diodes 
CLAVIER 6 TOUCHES . 
OC • PO - GO - FM 
alimentation secteur ir 
!te - Face moulée grand 
Dim. : 32 x 20 X 10 cm. 
En ardre de marche 

ONNET 
14, rue Championnet - PARIS (18") 

Tél. : ORNano 52-OB - C.C.P. 1235a-30 - PARIS 
ATTENTION! Métro: Porte de Clignancourt ou Simplon 

., EXPEDITIONS IMMEDIATES PARIS-PROVINCE ' 
contre rel1)boursem. ou mandat à la commande 

EN ORDRE 
DE MARCHE 

- Transfo de sortie 5 - 9,5 et 15 ohms. Sensibilité 600 mV. 
- Alternatif 110 à 245 V. Présentation professionnelle. Dimen-

sions: 37 x l a x 15 cm (Port et emballage: 12,50) 
COMPLET, 168 00 EN ORDRE 
en pièces détachées, DE MARCHE ...• 185,00 

• ELECTROPHONES • 

UN ELECTROPHONE 
DE LUXE: 

• LE PRELUDE. 

Rel ief sonore 
Contrôle séparé des 
graves et des aiguës 

Platines 4 vitesses 
Elégante mollette 

gainée - Dimens. : 
410x295x205 mm 

COMPLET, 
en pièces détachées 

204,50 

238,00 

• LE BAMBA • 

Electrophone Houte
Fidél ité - Contrôle 
des graves et des 

aiguës. CHANGEUR 
AUTOMATIQUE à 

45 TOURS. 2 haul 
parleurs. Présenté e 

luxueuse mallette 
gainée 2 tons. D im.: . 

43 x 37 x 20 cm 
COMPLET, en pièces 
détachées. 287,85 

DE MARCHE ...•.•.••••. 
EN ORDRE 315,00 

(Port et Emballage: 16,50) (Port et Emballage: 12,50) 



TYPE Capacité 
en pF 

Isolement 
en volts Cl) 

PROFIL 
(2) 

PRIX 
H L en F 

2 15 250 
3 20 1000 
4 20 500 
5 20 250 

30 20 250 
7 . 30 2000 

28 35 250 
33 40 500 
34 45 250 
31 50 250 

9 65 1500 
10 80 1500 
11 100 1500 
37 150 250 

(1) Isolement. 38 150 2000 
12 150 1500 

S : stéatite. 14 200 500 
F : fréquencite. 43 300 1000 

15. 300 2500 
. B : bakélite HF. 39 500 1000 

40 2x 10 250 
27 2x 15 500 

(2) Profil des lames. 44 2 x 35 250 
LC : linéaire en capacité. 1 41 2 x 100 750 

42 2x 150 750 
LF : linéaire en fréquence 17 2x450 2500 
PAP : papillon. 19 2 x 600 250 

20 4x80 500 
21 4x 150 500 
22 4x600 250 
24 2 x 30 250 
25 2x40 250 
26 2x60 250 

P,ETIT OSCILLO PO,RTATIF 
Base 'de temps 
relaxée et dé
clenchée - Bande 
passante 1 Mcs
Tube cathodique 
2AP 1 avec len
tille grossissante 

- Alimentation 
115 V - Poids 
10 kg. 

MATERIEL 
PROFESSIONNEL 
TROPICALISE 
EN PARFAIT 

ETAT 
DE MARCHE 

Dlm.; 400 x 200 X 190 mm 

OSCILLOSCOPE CRC Type OC 422 

600 x 420 x 290 mm 

AM PLI HORIZONTAL 
continu et alternatif -
11 gammes de fréquence 
de balayage, de 10 sec. 
à 30 micro/sec. en re
laxe ou déclenché. 

AMPLI VERTICAL conti
nu et alternatif - Bande 
passante de 0 à 1 50 kcs 
- Sensibilité minimum 10 
mV par cm - Maximum 
10.0 V par cm .. TUBE de 
18 cm rémanent couleur 
bleue. 

Alimentation secteur 110/220 V. 1 500 00 
EN PARFAIT ETAT DE MARCHE. .. .. , 

OSCILLOSCOPE RIBET-DICOURBE 

Type 264 B 

AM PLI HORIZONTAL 
de 2 cls à 25.0 kc/s en 
8 gammes de balayage 
en relaxé et déclenché. 

AMPLI VERTICAL bande 
passante 2 Mes - Sensi
bilité 15 mV par cm -
'TUBE de 95 mm couleur 
verte - Alimentation sec
teur 110/ 220 V. 

EN PARFAIT ETAT 80000 
DE MARCHE . . , 

--- ---
LC 35 35 20 2,50 
LC 60 45 40 2,00 
LF 30 40 35 3,00 
Le 35 20 20 4,00 
Le 23 17 15 4,50 
Le 80 45 45 6.00 
Le 35 35 35 5,00 
LC 35 35 30 5,00 
Le 38 20 35 2,50 
LC 38 20 30 4,00 
Le 70 55 85 8,00 
Le 70 55 85 9,00 
Le 70 55 110 12,00 
Le 30 25 50 6,00 
LC 50 65 140 20,00 
Le 65 65 110 10,00 
Le 40 40 90 5,00 
LC 70 65 100 28,00 
LC 110 80 250 10,00 
LC 50 50 170 20,00 
lC 40 30 40 7,50 
LC 35 30 40 7,50 
LF 35 35 35 5,00 
lC 45 45 90 12,50 
Le 45 45 130 17,50 
LC 170 140 240 20,00 
LF 70 50 65 5,00 
LF 80 80 160 5,00 
LF 70 50 140 5,00 
LF 60 80 120 7,50 PAP 40 40 35 7,00 

PAP 40 40 35 7,00 
PAP 40 40 35 7,00 

OSCILLOSCOPE RIBET-DESJARDINS 

Type 252 DL 
AMPLI HORIZONTAL 
Sensibilité 500 mY/ cm -
Bande passante 500 Kcs à 
5 db balayage relaxé et 
déclenché. 

AMPLI VERTICAL - Bande 
passante de 0 à 10 Mes -
Sensibi l ité 30 mV / cm. 

MARQUEUR 1 milli/sec. à 
50 - micro/sec. RETARD 

10000 m'-Cro/sec. - CALIBREUR 
INCORl'ORE - TUBE 5AQPl vert. - Alimentation 
secteur 110/220 V. 
EN PARFAIT ETAT DE MARCHE. PRIX 2.100,00 

FREQUENCEMETRE 
A ABSiORBTION 

Type 1 129 B 

l boîte métallique comprenant : 4 fréquencemè
tres avec bobines, cv, étalonné en fréquence : 
1 er fréquencemètre à l ,5 à 3,5 Mc. 
2- fréquencemètre à 3,5 à 8 Mc. 
3- fréquencemètre à 8 à 18,5 Mc. 
4- fréquencemètre à 18 à 41 Mc. 
IDEAL POUR LE CONTROLE DES EMET- 120 00 
TEURS DE FREQUENCES AMATEURS. PRIX, 

FILTRE MECANIQUE «COLLINS» 
Type F455 - N40 - Fréquence 
455 Kcs - Largeur 4 Kcs -

LIVRE EN BOITE 

L. 70 x Diam. 20 mm D'ORIGINE. PRIX. 200,00 
REDRESSEURS POUR CHARGEURS 

en6V/12V2A ... ... .. ... . .......... 10,00 
» 5 A .... ... ............... 20,00 

12/24 V 2 A ...................... 20,00 

ANTENNE TELESCOPIQUE 
Déployée; longueur ......... . ........ 2 m 5.0 
Repliée: longueur ...•. . '. .. ... .. ... .. . 0 m 42 
POIDS: 225 gr. PRIX ...... ..... .. ..... 9,00 
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APPAREILS 

DE MESURE 

A 

ENCASTRER 

LEGENDE. A: sensibilité - B: \Z5 en mm - C: 
\Z5 encastrement - F: format • rond • carré 

A F B 

6.0 
88 
70 
75 

C 
56 
(,8 
68 
70 
70 
70 
58 
57 
~{8 

58 
57 
70 
68 
57 

Prix observ. .-50 l'A 
50 ",A 
50 l'A • 

49,00 
55,00 
SO,OO 
48,00 
60,00 
60,00 
47,00 
25,00 
30,00 
30,00 
20,00 
20,00 
15,00 
20,00 

Zéro cent 

1 100 ",A 
100 J!A 
100 l'A 
100 l'A • 

118 
88 
60 
62 
47 
60 
76 
88 
90 
76 

étanche 

1 MA 
1 MA 
1 MA 
5 MA 

1 
100 MA 

50 MA 
75 MA 

• • • • • Zéro cent • 
COURMn HF A THERMOCOUPLE 

40 MA 
100 MA 
200 MA 

1 A 
4 A 

• • • • • 

88 
88 
47 
76 
68 

70 
70 
41 
57 
57 

35,00 
25,00 
20,00 
20,00 
25,00 

VOLT - ELECTROMAGNETIQUE 

15 vi. 1 66 1 52 1 12,00 

VOLT CONTINU 

15 V • 68 52 30,00 étanche 
30 V • 47 38 25,00 
50 V • ?O 90 25,00 

500 V • 7'6 57 25,00 :adre 1 MA 
1 SOO V • 76 57 20,00 

• ENSEMBLES DE CASQUES. 

A. Type professionnel (Mode in England) -
teurs dynamiques 100 n. Prix ...•..•• 

B. Type Elna, 4000 n. Prix ... . .....•.• 
C. Type HS3.o miniature 100 O. Prix . .•• 
D. Transfo pour casque HS30 100 0 -

8 000 O. P'rix ..•........ . .......... 
E. Type H II / U - 80QO O. Prix . ...... . 

MAN I,PULATEU RS 

A tyPe J32 •••• 8,00 1 D type SH .. . 
B type J 35 ., .. 8,50 E type J48 .. • 
C type J30 .... 7,00 F type anglais. 
PAR QUANTITE: nous consulter. 

2 écou-
20,00 
10,00 
12,00 

7 .50 
~5,00 

9,00 
10,00 

5,00 

CABLE COAXIAL EMISSION U.S.A. 
RG 8/ AU - 52 ohms 

VENDU uniquement par 18 mètres ovec à chaque 
bout une prise coaxiale mâle type UG21 lU. 3S 00 
L'ensemble à l'état neuf. PRIX ..... . , 
Prise coaxiale femelle, type UG58/U, chôssis pour 
raccorder à la prise UG21 / U ci-dessus. 
Prix unitaire ••..••.•.•.•........ . ...•.• 5,00 

17, rue des Fossés-Saint-Marcel 
PARIS (Se) - POR. 24-66 

EXPEDITIONS: Mandat à la commande au cantre 
remboursement - Port en sus 

Métra: Gobelins - Saint-Marcel 
PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F 

C.C.P. 11803-09 PARIS 

: : : : :; 

: ... ~ 
--'~ 

'. 



DESSIN INDUSTRIEL. 
Calqueur - Détaillant -
Dessinateur d'exécution -
Dessinateur petites études -
Dessinateur;projeteur 
Préparation aux : 

• C. A. P. DE L ' ËTAT ET DU 
SYNDICAT DE LA MËTAL
LURGIE 
• BR EVE T S PROFESSION

. NELS 

AUTOMOBILE. 
Mécanicien - dépanneur - auto 
-~Iectricien-auto - Électro
mGcanieien-auto - Spécialiste 
diesel- Mécanicien conducteur 
de l'armée 
Préparation théorique aux : 

• C. A. P. DE L'ÉTAT 

- f'i 

l ,Ail • 

1!!!!!! 

• SERVICE 

ÉLECTRONIQUE • RADIO 
• TÉLÉVISION 
Monteur - dépanneur - électro
nicien - Chef - monteur - dé -
panneur-aligneur - Agent 
technique électronicien AT1 -
AT2 (émission et réception). 
Préparation théorique aux : 

• C. A. P. de RADIO-IËLEC
TRONICIEN 
• BREVET PROFESSIONNEL 
DE RADIO-IËLECTRQNICIEN 

AVIATION. 
Mécanicien - aviation - Pilote -
aviateur (pour la formation 
technique) - Agent technique 
d'aéronautique - Agent d'opé
ration 
• B. E. S. A, 
(Entralnement au vol à l'aéro
drome de Toussus-le-Noble 
(Seine-et-Oise) 

BATIMENT • B É TON 
ARMÉ 
Le chantier et les métiers du 
gros œuvre 
Le bureau d'études et de des
.sin : du. dessinateur calqueur 
au dessinateur calculateur en 
béton armé 
Méthode exclusive, inédite, ·efficace 
et rapide. 
Préparation aux : 

• C. A. P. ET BREVETS IN
DUSTRIELS DU BATIMENT 

PLACEMENT • 

Demandez la notice spéciale pour la branche qui vous intéresse 

1 BON GRATUITI INSTI~'bTL Y;:CW~~~~NNEL 
(à découper ou à recopier) 14, Cité Bergère, PARIS (9' ) PRO 47-01 
Nom ..... .. ....................... . 
Adresse ................. ...... . 
Branche désirée HP 94 

SOUDEURS 

THUILLIER 
Brevetés S.G.D.G. 

• "LT~4-LEt1E~~ 
• f)"'~~4N7~ 
• E~ONOf.1'Cl."E~ 

MICROSOUDEUR : 
Panne cuivre de 3·4,5·6 mm et 
résistances tous voltages en 35·48-62 W 
immédiatement interchangeables. * Autre modèle: 150 W 

• "T'L'~E NT 
'N1Eet1Z,4'E~ENT LE~ 'W4TT~ 

En vente: DANS TOUTES LES BONNES-'MAISONS 
Vente en gros: THUILLIER • Place Danton WI 
à BOIS·D'ARCY (Seine-et-OiSe) - Tél. 923·04·60 

_MATERIEL RADIO. MATERIEL RADIO. MATERIEL RADIO. 

100 CONDENSATEURS 
assortis. Valeurs diverses 
100 RESISTANCES 
assorties. Valeurs diverses. 
MICRO AMPLI B.F. . . .• •. 
MICRO AMPLI H.F. . . . ••• 
MICRO AMPLI puissonce .. 

CIRCUIT IMP~ 
ft VERO BOARD " 

13,50 
8,50 
5,00 
9,00 

1.2,00 

10,00 
SUPERBE SAC «Faurre-Tout» 8,00 
MALLETTE SERVICE 

DEPANNAGE ...... . .• • 1.5,00 
MICRO SUBMïNÏATÜRE USA. 6,50 

Frais d'expédition : 2 francs 

AUTO-TRANSFO 110/220 V 
40 W: 1.0,00 - 100 W : 14,00 
80 W : 1.2,00 - 150 W : 1.8,00 

+ Port : 3,00 
250 W : 26,00 + Port : 6,00 
350 W : 30,00 + Port: 8,00 
500 W : 36,00 - 750 W: 48,00 

1 000 W : 59,00 + Port : 10,00 

~ ~gg ~ ; 1.~8;gg 1 + Port: 15,00 

10 TRANSISORS : 23,00 
2xOC44, 3xOC45, 3xOC71 , 2xOC72 

ou Equivalent avec Lexique 
et toutes Diodes ou Silicium 

TECHNIQUE SERVICE 17, possage Gustove-Lepeu - PARIS-XI' 
• Tél. : ROQ. 37-71 - Métro : Charonne 

FERME LE LUNDI C.C. Postal 5643-45 - PARIS 

Il •• Nouvelle Documentation « Matériel divers H9 " sI demande _ •• 

Le SEUL <,tVRAf 
41j,(,~ : 

RADIO .. ;RELAIS a HL Rt!e CrcH~atiêr . , 
_ .' 'AIJ$~)lH' - ll~l), 9'6-9W ' ~'. 

Service Province et Exportotion même adresse 
'"') 

(Parkilb/1 lU.urc!) 



LE DIFFUSEUR ACOUSTIQUE DU HAUT-PARLEUR 
son fonctionnement et ses transformations 

L
ES principes des moteurs de haut-par

leurs demeurent ,1es mêmes; ce sont 
surtout les diffuseurs, c'e&t~à·'(l:i:re les 

éléments qui treTlsforment les vÏ!bmtions mé
caniques en ondes sonor,es, qui ont subi les 
modifications les plus ['emarquables et susci
tent les reohe'fches les plus nombreuses, tant 
en ce 'qui concerne kur constitution que leur 
forme. 

ment infinie. Ces quailités sont contradictoires 
et ~l [allt toujours se contenter d'un compro
®s; .sans dQute, faut-il s'effoccer d'obtenir le 
pll\lS possible une sorte de piston agissant sur 
les masses d'air voisines, mais hl ne foot pas 
en deiffiander trop ! 

Dans le cas des oout-iParlellirS à' parvillon, 
il suffit d'un tdi~phragme de dimensions ré
duites animé de vibmtions d 'amplitude relati
vement jjaible pour llIgÏŒ' sur fa colonne d'air 
longue mais . funitée contenue à l'intérieur dIU 
paviilllon. 

Peut-être, ~a Œégèreté, si étr·ange que cela 
puisse pMaître, est-eJITe la quaJlité [a mO[[ls 

Le dliffuseun-acoustique sans pavilloo fonc
tionnant à il'aÏŒ' aLbre dérive, en réalité, de la 
plaque vrbrente initiaile des écouteurs téIléqJho
niqu.es, et encore cette dernière n'agit-elle pas 
de la même manière, puisqu'eIlle actionne seu
lement ~a petite masse d'air réduite contenue 
dans Ie conduit auditif. 

Ces transfoornations ont été souvent effec
truées eaJ. oomb1naison avec !es modifiœ1lioos 
des enceintes acoustiques; l'empilai d'un dif
iluseur de grande surfooe agissant sur une 
masse d'aiT suffisante rpenmet, d"aÏlieurs, d'évi
ter l'emploi d'uneenœinte acoustique distincte. 

fi"é'1uences 

LA RESONANCE 
DES DIAPHRAGMES ACOUSTIQUES Le ·diffuseur acoustique constitue toujours 

un ,érrément esselllticl du hoot-pacleur. n n'a pas 
seulement :un rô'le de tr1aduction,mais de di
rection et de concentration; il permet d'as
surer un m'Veau d'intensité sonore apparent m-ès 
élevé dans ,La zone d'aud1tiolll utile, malgrr-é 
Ia faibIesse reilative des ISÏgnaux awJ-iqués à 
l'entrée, et le rendement ,total rel1ativement fai
ble. 1i1 doit, avant tout, ne. pas introduire d'effet 
de résonance partioo1ier sur une g,amrn.e mail. 
choisie (fig. l). 

FIG. 1. - Courbe de réponse théorique idéale 
d'un haut-parleur 

Mais,iffiême p()I[Ij[' lJ.a sÏJmiple [ll:ernbrane d'un 
écouteulft61éphomque, on avait déjà été am.ené 
à étudier lia Ptl'oduction des vibrations acousti
ques suivant [es ·fréquences, de façon à éviter 
les effets de Ifésonance oauses essentielles des 
distorsions. 

ÏIl:n[:>oI1lante des trois, mais la question de la 
dÏiffiension nous offre deux solutions différentes. 

Un diaphtragme 'acoustique idéal posséderait 
des qualités extraol1dinrures; il. serait pariDaite
ment rigide, extrêmement léger, presque sans 
pOÏJds, et aurait, enfin, une S'lrlace PŒ"atique-

En réduisant le diamètre du diffuseur circu
laire à quelques centimètres, par exeIlllPle à 
5 cm, ~a question de .la rigidité se [lifésente 
d'une manière 'Pratique, mais si le diamètre 
est oogmenté vers 25 à 34 Ciffi, par exel11[lle, 
des études spéciales deviennent indi&pen~ables 
sansaugmootation nomblle du poids. 

Tous les corps éIlastiques, en effet, vilirent 
spéciaileiffient pour U!Ile fréquence propre défi
nie dépendant de [eurs caractéristiques physi
ques. L'énergie oooumulée provenant d'une sé
!fie de petites i.mJpuJlsions produit l'osciUation 
pour obtenir I.llle mgidité mécanique suffisante 
du système vibrant avec une amplitude crois-
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FIG. 2. - Représentation des distorsions d'une 
membmne vibrante à différentes fréquences 

al1 rnoyen d'une pulvérisation de sab.le fin 

sante, [oil'sque [a périodicité des impulsions cor
respond à la fréquence propre du système. 

Le moyen !le plus connu d'éviter ou d'atté
nuer les vÏ!brations et cette augmentation con
tinue de d'ampi.itude réside dans un amortis
sement. 

POUir étudier les il'ésonances d'une membrane 
vibr,ante et, en particudier, d'un diaphragme 
acoustique, on utilise depuis longteIIliPs une 
méthode simpJe, qui consiste à obtenir des gra
phiques représentatifs de la vibration par l'ru;
cumuilation de fines pMticu.[es de sable ou de 
poudre co[orée sur la srunface de la membralIl.e. 
On ipuJvérise de Ua poudre très fine sur 1a sur
face, et ['on ,actionne le moteur. La poudre 
ou le sab~e en se l'éllSSemblant vient formea: des 
tracés bien visibJes pOUil' les fréquences parti
Hères ,de résonance. Comme on le voit sur la 
fig. 2, les iignes ainsi tracées représentent des 
« nœuds », c'est-à-dire des points où jJl ne se 
produit p:as de vibration, et sur desqucls, pM 
conséquent, la poudre peut s'aocumu.[er. 

Le premier problème qui a attiré l'attention 
des constructeUil"s de diffuseurs a donc coo
sisté à éviter les effets de résonance., soit par 
la construction même du système v~brant qui 
!peranet de rejeter les fréquences de résona:r;ce 
en dessùs ou en dessous de la gamme utille, 
soit en i\ltiU,isant un dispositif d'amortissement 
mécanique ou électrique. 

iL'amortissement mécanique peut être assuré 
à ~'aide d'un matériau qui s'oppose aux vibra
tions de grande ampli.rude, tel que [e coton, 
[a mousse plastique, Je caoutchouc mousse, 
etc... Mais il ne produit pas seulemoot une 
réduction de La resonance parasite gêllJa[tte, 
et risque aussi de réduire ~'amplitud~ des 
vibrations utiles forcées comme on le VOlt SUiI' 

[a figure 3. Des méthodes très diverses ont 

......... . ......... 
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FIG. 3. - Effet d'un système d'QIllortissement 
sur les résonUllces d 'un ·diaphragme aCQusltqr<P 

été propooées pour utiliser un fil'ottement mé
canique du diaphragme, mais on a surtout 
essayé d'utiliser des systèmes aectriques et 
électroniques. 

Le principe a été ap:plliqué même avec des 
appareils électro-mag;nétiques, comme on le 
voit SUir la figure 4, au moyen d'un condensa
teur, d'un bobinage, et d'une résistance ; en 
déterminant d'une manière il'·atio1liIleille les va
leurs des différents éléments du cirCUtit shunt, 
on peut obtooir Je degré d'amortissement ·désire. 

La péri 'Jde propre du circuit de la capacité 
et de la seM-induction doit être égale à la 
période de résonance du diaphragme acousti
que. Si L est ainsi d,a valeur du coeffioioot 
de sclf-induction, C la vaàeur de la oapacité 
et si m = 21tF correspond à la fréquence 
propre du diaphragme non amorti, on doit 
avoir da redation 

1 

LC 
Si l'on appeLle Rl da résistance du système 

électro-acoustique, R. ta valleUŒ' totaile de la 
résistance du circuit shUŒlt, ~a reilation 

2 
Rl + R. = --

Cm 
penmet de ifendre le circuit périodique et sans 
risque de ,smooarge brusque. 

Emin, le r~ort de Ra à (R,. + R.) dépend 
de 'Ja v:alleur de l'amortissement résiduel dans 
le haut-parleur 1ui1lllême, provoqué par des 
effets 'ffi3>gnéüques ou par des cOUil'ants de 
Foucault. La valeur ohmique peut .êtil'e expri
mée par la <relation ': 

Ra Amortissement réalisé 

R, + R, Allnortissement rendant 
ae système aJPériodique 

Ces relations déteI1IIlinent ~es valeurs de la 
capacité, de il'inductance, et de la x:~ist~IlJce, 
qui doivent permettre de rendre apenodlques 
les mouvements du diffuseUiI' !pOUil' tous les cou
rants 3iPpliqués. Le degré d ',amortissement né
cessaire peut être moclifié en faisant varier l,a 
valeUIl' de R" dans les appareils ~ectrodyna-

L 
FIG. 4. - Essais d'amorli ss'emenl électrique 

d es vibl'ations d'un ,diaphragme acoust iqu e 

miques -l'amortissement est obtenu par une 
bobine ,de 'gnaIlid diamètre. 

Une méthode plus simple, en principe, d'évi
ter la résonance, consiste encore évide1IlJIllent 
à étudier un ·diffuseUil' ,~riodique, c'est-à-dire 
qui ne \présente pas de ,période propre de 
résonance mais en :fiait, une ,diSiPositif de ce 
genil'e ne peut ~xister, parce que tout systèm.e 
vilbram 'a une iflféquen~e de i'ésonance. Il s'agIt 
donc, en !pratique, d'un ditfuseua: dont La. f~é
quence de résonance est vollontalrement flXee, 
par construction, en de&su.s ou en, des~oUis .de 
la gamme ,de fréquences utille. On reussIt mam
tenant à établir des systèmes vibr·ants, dont 
Ja fréquence de ;résonance est de l'ordre de 
quelques Hz c'est,à..dilre très aJU-desSOl.lJS de 
la ,gamme aUdliblle, ou, au contraire, supérieure 
à 10000 Hz c'est-à,dire peu gênante, en pra
tique. Les résonances oobituelliles sont sLtuée~ 
entre 15 et 200 Hz. Vamplificateur peut auSSI 
intervenir l'OUT ,aSSUlI'ea: cet amortissement. 

UneaJUtre gr;an.de difficulté a toujours con
sisté à éta:blir des difliuseUil's dont les différents 
élémoots se dépl1acent simultanément en phase 
d'une manière solidaire, pOUil' agir en même 
temps, et dans le m~ sens, sur les masses 
d'.air voisines. Le probleme à résoudre a tou-

JOUJl'>S été d'autant plus délicat que le diamètre 
du diffuseur était Plus grand. 

Lorsqu'on veut actionner ainsi un dia
!p1ll1agme de grande dimension et assez mince, 
en agissant sm son centil'e on ne réussit guère 
généralement qu'à anettJre en mouvement une 
sUŒ1faoe très limitée ,au centre du système, 
comme on 1e voit \Sur la figure 5. 

L'ETUDE ELEMENTAIRE 
DU DIFFUSEUR 

Certains s'imaginent que pou:r constituer un 
h3>ut..parleur, il suffit de l'cilier un moteur, en 
particUilier,un motcUŒ' électrodynamique a une 
plaque vibrante .telle qu'une pLaque de carton, 
une caisse de piano, ou même une pLanchette 
de f~broanne. En fait, il est bien rare d'obtenir 

HO~--~'~~------HO 
FIG. 5. - Zon e limite de déplacemeJZJt d'un 
diffuseur acoustique plan de !lrand dÜU1lètre, 

actionné en son centre 

,avec ce procédé des l!ésultats agréaJbles, même 
en se limitant à des sons très particuiliers. 

Considérons <Ce qui se PIlsse d'abord dans 
le œs le plus simple d'un . disque vibrrant, par 
exemple, un disque de carton de 5/10 à 7/10 
mm d'épaisseUil' et de 15 om de diamètre sus
pendu élastiqueanent, et ra;çtionné par son cen
tre à l'aide d''lI1l moteu:r de haut1Paleur (fig. 6). 

,Lorsqu'on met [e moteur en marche en 
av'ant, des impulsions produites ,au centre n'at
teignent pas immédiatement ,La périphérie du 
disque, bien que [es bords du système doivem
également se dérp!1acer. La VÏJbmtion sonore se 
déplace avec une certaine vitesse, depuis le 
centre jusqu'à [a périphérie ; s'il faut 1/20 000 
de seconde PO'UiI' ce déplaceanent, la vitesse est 
de l'ordre de 1 500 m par seconde. 

Supposons maintenant que le système pro
duise 1 000 vibrations complètes par seconde, 
c',est-à-dire 4 000 'qu:rurts de vibration par se
conde ; fimpuJsion en ravant ou en arrière SUiI' 

le centre se produit une petite fraction de 
seconde avrant qu'eille atteigne la périphérie. 
Cependant le ,disque v,a vibrer et rayonner des 
sons ,à la cadence de 1 000 Hz, et on entendra 
une note m'llsicaàe de hauteur COI'il'eSiPondante. 

Maintenant, ,remplaçons notre disque de 
15 001 par un disque de 60 cm de diamètre, 
et supposons que les vibrations du système 
soient encore tr>ansmises depuis le centre, et 
se propagent à une vitesse de 1500 mis. 

Une poussée a;ppliquée par [e système doit 
traverser 30 cm ' ,avant d'atteindxe la périphé
rie, et le temps néce,ssair.e seraexacteanent de 
1/ 5 000 de ,seconde. Mals,pendant ce temps, 
le système moteur exécute un quart de la vi
bration complète, .ainsi, lorsque la poussée 
atteint sa v,a:J.OOl' max1m~e à la périphérie, le 
système moteur se déplace de nouv~u en 
arrière au centil'e POU[ effectuer son tmjet de 
retour,avant un ~aoement dans ia direction 
qpiposée. 

Supposons que [es v~brations du moteur aient 
un oaroctère simplement harmonique, et qu'il 
n'y ait pas d'.autr·es ,influences, ted que Famor
tissement de l',air, aes conditions relatives de 

Eois/ 
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FIG ·6. - Elude des v"bralions d'un disque plan 
. de !lroJtd diamUre 



déplaœment du <:enllre et de la pé.riphérie du 
disque peuvent être représentées par deux 
courbes sinusoides décalées sur toute leur lon
gueur, avec un déphasage des vibrations, depuis 
le point central jusqu'à l'.arrivée à l,a péri
phérie. 

Que se passe-t-iIl, lorsque Ie·s vilxations aJr
rivent ml" ,la .périphérie du disque? Une petite 
partie de l'énergie 'se répand dans l'air, te reste 
se réfiléchit vers le cadre, à la manière d'une 
baJlJe de tennis qui rebondit SUir un mur. L'effet 
de l'énergie réflléchie dépend de la fréquence 
de la vibration. 

Si ~a r·éflexion de da périphérie se produit 
avec une ·certaine phase par rapport au mou
vement du moteur, la déformation et le dépila
cement des ondes vers le centre renforcent le 
dép1acement; il en résulte une augmentation 
de ['intensité du son produite par le disque 
grâce à une grande amplitude de vibration. 

La phase à ,laquelle les ondes sont réfléchies 
en arrière dépend de la fréquence. Pour des 
fréquences bass-es, par .exemple 50 Hz, les 
vÏ!brations du moteur sont si lentes, en compa
raison avec la vitesse à laquelle eI1les sont pro
pagées 'sur [e disque, que J'onde réfléchie est 
renvoyée vers le centre, dongtemps avant que 
le moteur ·ait ,atteint la limite de son dérpŒ'ace
ment en avant et en 'arrière. Dans de teilles 
condHions, le disque se déplace presque comme 
un ensemble rigide. Quelle que soit la fré-
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FIG. 7. - Les mouvements d'un disqu e diffuseur 
pOUl" des sons graves en (a), des sons aigus 
en (h) el (c), avec production d'interférences 

quence appŒiquée sur ~e disque, il. y a toujOUTS 
un décailage en.tre le mouvement au centre et 
le mouvement correspondant de la périphérie, 
mais ce déC3l13Jge est fiaible pour les sons gra· 
ves. 

W'llS le diainètre du disque est grand, pIus 
l',angle de déphasage est édevé ; dans certaines 
oonditions, c'est-à-dû-e à une fréquence déter
minée, fréqueIliCe de l'ésonance :propre, hllll'mo
nique ou son additionnel, l'onde réfléchie pré
sente la 'Phase ,correcte pOUT produire la note 
de résonance du diffuseur, ce qui détermine 
un aJCCroissement de J'intensité sonore. 

Pour des fréquences p[us élevées ou plus fai
bles, [a phase de ['onde réfléchie est telle que 
la réponse s'abaisse de nouveau. SUiPPosons 
que la fréquence soit de 10000 Hz et ~a vi
tesse de pifOpagation de 1 500 mètres par se
conde ; puisque [e diamètre du disque est exac
tement de 30 cm, Wle vibration au centre 
atteint la périphérie 1/5 000 d,e seconde !lIPrès 
qu'elle a eu lieu, mais la vibra,tion se produit 
à la ·cadenoe de 10000 par seconde, c'est-à
dir.eque chaque vibration ou ai1.ternance oc
CUiPe 1110 000 de seconde, de sorte que le 
mouvement à ~a périphérie se produit deux 
cycles, soit 1/1 000 de seconde, !lIPrès celui du 
cemllre. 

Certaines parties du disque se déplacent en 
avant, pendant que d'autres se déplacent en 
arrière. Ces conditions SO!llt représentées SUT 
La figure 7, qui représente différ·entes positions 
instant3!llées du système. LI en résulte des inter
férences qui produisent des ondes stationnaires 
avec des. nœuds et des boucles de viibration ; 
en certains points, l'air est poussé dans une 
direction et, dans 1'.!lIUtr,e, il ·est attiré dans u!lle 
direction inverse. 

Le 'bord du disque peut agk, en pratique, 
de trois façons différentes. LI peut êllre lÏJbre 
de ses mouvements, et iJ se PŒ'oduit aJlors des 
réflexions: il peut être ~ rigidement à un 
sUiPlPort en forme d'anneau, et on constate alors 

des réRexions enCO!re plus complexes. ]J peut, 
enfin, être absorbant et les réflexions sont 
su,pprimées. 

Ces quelques indications montr.ent bien ce
pendant la 'complexité du fonctionnement du 
diffuseur .Je plus élémentaire. 

FORMES ET D1l\fENSIONS 
DU DIFFUSEUR 

En pr.atique, ·un disque ipl,at utilisé de la 
manièr·e indiquée ,Ii1us haut ne peut donc cons
ütuer un diffuseur ,de haut-iJ)arleur, en raison 
de son défaut de rigidité ou, au contraire, de 
sa ri<gLdité tmp 'grande. 

Lorsqu'un disque plat est assez rigide, sa 
masse devient trop élevée, tandis qu'une mas.se 
faible ,est combinée avec une rigidité égale
ment réduite, de tellie sorte que le disque ne 
peut demeurer pilan. Même s'il est sUSlpendu 
d'une manière iilexÏJble sur sa périphérie, seule 
la region centr,aJle est mise en action par le 
moteur. 

Si une matière pouvait posséder Uille rigidité 
plusieuŒ's -centaines de fois plus grande 'que 
celle d'un carton ou du p!lIPier fort, un disque 
plat 'constitué grâce à cl1e serait capable d'être 
employé ,avec succès: mais, depuis de nom· 
breuses ,années, une telle matière n'a i'amais 
été découverte, de teJlle sorte qu'iIl a. fruhlu ima
giner .des formes de diffuseurs présentant un 
degré suffisant de rigidité sans présenter une 
masse import3!llte. 

Jusqu'aux teullps Œ'écents, où l'on a cherché 
à employer la matière plastique ou même des 
métaux, on a surtout utilisé des matières cellu
losiques, c'est-à,dire du papier ou du carton 
moulé de différentes façons pour augmenter 
le rapport de la rigidité à Ja masse, et la 
forme la plus populaire a été le cône à base 
circulaire. Mais on ,a songé depuis longtemps 
à des formes très différentes, dont quelques
unes sont représentées sur la figure 8. 

Que:hle est la forme ta meilLleure ? Les re· 
cherches actuelles nous montrent bien qu'un 
résultat définitif n'est pas encore atteint. Au 
point de vue mécanique, le cône est probable
ment la meilleure solution car le rapport rigi
dité-masse est le p[us élev~ mais il. y a aussi 
des facteurs a.coustiques à considérer. 

Les résonances ne peuvent être sUiPlPrimées, 
pas plus que les déphasages d,es différentes par
ties du système, lorsque les diamètres augmen
tent. Si l'on . utiHse une matière plus rigide, 
les résonances sont reportées sur les fréquen
ces supersoniques. Les résonances con'statées 
sur Jes diffuse1lI's des haut-parleurs moyens 
commencent en-dessous de la note fondamen
tale <lu piano. 

Le réscltat ,dépend .des dimensions, de la 
forme, du poids et des ondu~ations du cône, 
et le rendement ne ,correspond pas générale
ment ,à la qualité. On utilise souvent un profil 
courbe ou exponentiel tpoor améliorer b ré
ponse sur les aigus, mais souvent au détriment 
de J,a puissanoe admissibk 

Les cônes ,à ouverture ehliptique et à profitl 
TeJct.iil..igne ou 'COurbe ont un rendem·ent infé
rieur dans [es sons graves, palf r3iP<Port aux: 
cônes à section circulaire et un haut-paI'leur 
eŒIiptique doit êllre monté Rivee un grand axe 
verticad, de façon à présenter une meilleure 
l1épartition des ,aigus dans le pIan horizon t,al. 

La fréquence, pour laquCille le d'me cesse 
de se comporter comme un piston homogène 
est de l'ordre de 1 000 Hz pour un diamètre 
de 20 cm. Pour des fréquences élevées, le 
cÔne vibre !par sections, et la partie centra!le 
prend une importance de plus en plus grande 
à mesure que Œa fr.équence diminue, ce qui 
amène à ta traiter spéciaJlement 'l'our la ren
forcer, par exemple, en [a bakéJ.isant. 

Un cône aomd et de grand diamètre permet 
de rendre la fréquen,ce propre de plus en plus 
basse, mais au détriment de la partie élevée 
du spectre. Enfin, tous les cônes ont un effet 
directif pour les frequenœs élevées; mais, sous 

ce rappor,t, un diffuseur de petit diamètre per
met de couvrir un angle plus ouvert et offre 
un mei1Ieur rendement pour les sons aigus, bien 
qu'en génér.aJl sa puissance de sortie soit assez 
faible. 

LES TRANSFORMATIONS 
DU DIFFUSEUR 

Le diffuseur conique, SQlllS sa forme açtudle, 
présente des v,ariantes nombreuses et sa forme 
n'est nullement définitive. De nombreuses re
cherches ont, d'aÏllleurs, été consacrées depuis 
de nombreuses années à ses perfectionnnements 
et iIl 'est curieux et intér'essant d'indiquer ici 
quelques-uns des travaux et des brevets les plus 
importants, qui méritent d'être signalés, tant 
en ce qui conoerne sa composition que sa 
fOl1JIle. 

AU TEMPS DU PHONOGRAPHE 

Les premiers haut-<.parleurs étaient des mo
dèles à paviiliIon acoustique rudimentaire, et 
souV'ent même réaHsés par assemblage avec 
un simple écouteur téléphonique de grandes 
dlmensions. 

On a V'Il Ibientôt apparaître les diaphrlllgmes 
coniques en papier terminés à !oa base sur les 
bords par une zone plate avec des on<lud,ations 
annulaÏŒ'es, étudiés par un chercheur anglais 
John Stroh. Ce dernier prétendait que ces on-

FIG. 8. - Formes diverses de diffuseurs acouS
tiques et modifications du diffuseur conique : 
(1), c6ne circulaire; (2.) c6ne elliptique; (3) py
ramide; (4) double cône; {5) double cône de 
même axe; (6) double cône avec écran double; 
(7) cylindre à fente; (8) double cône convexe; 

(9) diffuseur plissé 

dulations moolllgées sur Ua section plate QIU 

ceinture du système augmentaient la compliance 
du diffuseur au cours de ses mouvements dans 
la directIon de i'axe. 

Des études plus approfondies devaient mon
trer Je risque d'obtenir un résultat exactement 
,contrilÎlre ; des ondulations radiaàes ou des fen~ 
tes radiales sont plutôt nécessaires pour assu
rer ~'effort d'étirement du matériau constituant 
Œe cône au cours des mouvements de grarule 
amplitude dans le sens àe l'axe. Ce prÏ!llcÏpe 
a été démontré plus tard, par Bostwiok. 

Des ondulations annulaires sont encore uti
lisées cependant, mais, eHes servent normalle
ment à renforcer Œa base du cône et à éle\Ter 
la fréquence .limi:te au-dessous de laquelle le 
cône vilbre comme un ensemble entier rigide. 

Louis Lumière a découvert avant 1925 une 
méthode de llabrication d'un grand diaphragme 
de forme pilate d''!\u moins 25 cm de diamètre, 
renfoŒ1cé avec des plis radiaux destinés à lIIug
men ter la r]giJdité du système; nous avons déjà 
eu l'oocasion d'attirer l'attention sur ce grand 
précurseur. L'effet mécanique de ces pHs ra
di·aux, en pr·atique, dépendait probahlement 
en grande partie de facteurs secondaire·s· ; H est 
certain qu'on obtenait ainsi l'atténuation ou 
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la sUPIPression des resona1liOOS oaractérisan't la 
couvbe de reponse d'un diffuseur p1an ordi
naire (:fig. 9). 

Quelques ,années ,après, la construction d'un 
cône en papier avec base ondulée en un soo~ 
bloc était brevetée pM un technicien améri
cain L. Duncan, qui songeait déjà à un dia
pMa,~e acoustique ayant un diamètre supé
rieur à 20 CŒIl; 

_ Un ,autœ diaphmgine diffuseur de sons des-
tiné initialement au phonographe, avait été étu
dié par l'Américain Hopkins; ce dernier pré
conisait l'emploi d'un diaphxa~e conique à 
bovds fixes maintenus dans une ouverture cir
cudaÎlre ayant 22 à 23 cm de diamètre ou 
davant!lJge. 

Ce diaphra>gme à bords serrés dans un sup
port fixe, à ouvertUŒ'e circulaire, peut être con
sldéré comme le précurseur des modèa.es à 
baffles modernes. Mais, en fait, le bord du 
dia'Pma~e était teHement serré qu'il ne per
mettait pas ks mouvements de grande am,pili
tude nécessaires pour produire des ondes de 
tona>lité grave, même si l'on avait employé un 
baffiJ.e r,aüonneil. 

DES PREMIERES IDEES 
PRATIQUES ET ORIGINALES 

Ricker a, semble-tom, apporté une contribu
tion plus nouvelle aux perfectionnements des 
diffuseurs en préconisant l'emploi de deux 
cônes à angles très larges et de 0,90 m de dia
mètre, collés base contre base, de façon à 
constituer un ensemble lége.r et rigide, destiné 
à être suspendu librement. 

Pour produire des radiations sonores à basse 
fréquence, ,cette sorte d e diaphragme creux 
n'était pas plus efficace qu'une sphère vibrante 
de forme classique de dime:nsions anMoogues, 
mais le grand d1amètre du système proposé 
par l'inventeur lui permettait d'assurer des 
résultats s!lJtisfaisants. 

Un précurseur français Huguet d'Amour, de
vait faire en 1924 une étude anallogue, et 
eXipO'sa une méthode pl'atique de montage d'un 
diffus'eur de ce genre en le fixant au cercle 
de base de l'un des cônes. La forme caracté
ristique bien connue de <Ce double cône a été 
d'.ai!lJleU!l's, adoptée égMement par la Western 
Electric Co, qui iJ1éalisa ainsi ce que l'O'n appe
fait «1\lJIl téléphone haut-parleur 1'. 

L'in'Venteur ,américain Lane proposa queilque 
tempsapl'ès d'adopter une section elliptique 
pour ~es diffuseurs coniques de ce genre à rayon
nement direct, de façon à obtenir une distri
bution plus unifolrme des fréquences de réso
nance. La forme eIiliptique semb[e de nouveau 
en honneur dans les haut"parleurs modernes, 
mais, !peut-être, peut-on r,egretter qu'eille soit 
adoptée fréquemment pour des motifs d'encon
brement, bien plus que pour bénéficier des 
avanta,ges exposés par Lane ! 

DES BOBINAGES 
DIFFUSEURS DE SONS 

Une forme int6ressante de système de ce 
genre pour haut .. parueur a été signalée paT 
C.W. Hewdett; on envoie un courant continu 
dans deux bobinages en fond de panier oppo
sésde façon 'à produire un champ magnétique 
rad1al dans le p'lan d'un diaphl1agme métalŒiqrue 
m1nce et non tendu placé entre les b()lbines. 

,Lorsqu'un courant de !Phase conven!lJbie est 
sUipenposé au cO'urant de poJarisation dans les 
deux bobines, des coumnbs de Foucaullt peu
vent prendre naissance dans le diaphragme 
métaililique, et :leur internction a'Vec le champ 
de polarisation I1adial produit une foroCe de 
réaction qui est répartie presque uniformément 
sur la sUlIface entièr,e du diaphrll!gme. 

Le diap1ll1lligme non tendu est suffis!lJIDffient 
« flottant» poU[' présenrter en fait un~ résonance 
insignifiante, et les l'ésudtats électro-acoustiques 
du système pouv,aient sembler très remaTqua
bloes. Ces différents faJcteurs, l'elIllPloi d'un diJf· 
fuseU[' léger non résonnant, avec des forces 

d'en1l1aÎllement réparties de f,açon uniforme, 
sO'nt aussi les cara:ctéristiques Œes plus remar
quables des formes modernes de haut-1'aIIileurs 
électro-statiques. 

Ce dispositif curieux put ,ai:nsi être considéré 
comme un véritable appareil éûectro-magnéüque 
pourtant analGgue a,u haut-parleur électro· 
statique. li est pourtant demeuré longte~ 
une curiosité de ['aJboratoÎil'e, en raison de ses 
difficultés de construction et de son rendement 
nrès faible, dû à son circuit magnétique intégré 
peu ·efficace. 

Le diffuseur Jui-même consistait simplement 
en une seule couche plate de fil conducteur 
enroulé en spir-aJe, avec les spires .adjacentes 
collées les unes aux autr,es, de façon à former 
un élément acoustique. Deux spirMes pIlates 
a1llaJlGgues étaient prévues, et la force mettant 
le système en action était simplement l'attrac
tion ou la répulsion entre les circuits Lamcl
loaires de cornant adjacents. 

Dans un haut-!parleur construit par le Fran
çais Maurice Guéritot et réailisé par la Mai
son Gaumont, nous retrouvons une cO!llChe de 
fill en spiraJle ana!logue, placée sur une surface 
conique de Œ'évobtion, mec les spires adja-

/1/ s 

Fra. 9. - Le ruban vibrant diffuseur de Sons 
de l'appareil Si emens-Halske 

centes ~iées entr,e elIes, comme dans l'appareil 
de Taylor. 

Les fils conducte,urs servaient ainsi à la fois 
de bobine. mobile et de diaphragme : il fa:llait 
d'aiIl:leurs, étudier spécÏlaJlement la forme des 
pièces polaires, qui de\lruent fournir le champ 
de polarisation nécessaire sans O'Pposer d'<Ybs
tade aux ondes sonores rayonnées. 

Ces l'echerches montrent bien [es possibilités 
de réalisations très n<YillJbreuses et très diver
ses des systèmes de oout-;parlleurs à bobine 
mdbiile, même sur les apparei[s anciens. Les 
Allemands Schottky et GeI1lach ont proposé 
égaJlement, dès 1923, de substituer un seul ru· 
ban métallique à la bobine, mobile comportant 
un grand nombre de spires. Dans leur modèle 
de haut~parleur, décrit en 1923-24, le système 
moreu.r adopté jouait également [e 'rôle de sur
fll!ce de rayonnement sonore, et consistait en 
un ruban méta>llique très mince placé dans 
un ohamp magnétique produit enÎl'e les prolon-
gements des pièces poWaires. . 

Des ondulations transversales diminuaient la 
rigidité du ruban,de teille sorte que son mou
vement ne présentait qu'une faible inertie sur 
'une .gamme de fréquences assez large. 

C'était !Là un di'spositif intéœssaut, dans le
quel on ,peut voir comme une sorte de pré· 
curseur des ,aWaJreils modernes à large diffu. 
seur plan. L'importance de cette inovation ne 
sern:bla pas pourtant être a:ppr.éciée 3!U début 
pM' Jes faJbr~cants de hautiPall'leurs, mais Harry 
Ol'son en reconnut l'intérêt, lorsqu'il créa le 
roiJcrophone à ruban, désormais utiHsé, on le 
sait, sous des formes heureuses et très diverses. 

LES DIFFUSEURS CONIQUES 

Ce fut dès 1920 que C.W. Riec suggéra à 
son collègue E.W. Kellog l'intérêt des études 

et de la oréation d'un haut-1'arleur sans pa
viJlJlon, de da meiHeure qualité sonore possible. 

Dans ce dispositif, les radiations sonores 
produisent une résistance mécanique au mou
vement vibr,atoir'e d'un petit diaphragme monté 
dans un baffle. 

Si la résonance fondamentaJ,e du système 
de diffuseur est prévue de façon à se produire 
au-dessous de la fréquence la plus basse utille, 
La v!lJnation complémentaire avec la fréquence 
de deux facteurs qui conditionnent la produc
tion sonore peut assurer une réponse suffisam
ment uniforme sur la gamme médium, et jus
que vers les fréquences élevées, pour lesquelles 
ces conditions sont en défaut. C'était là, la pro
pr,iété acoustique essentielilement du système 
Riee et Ke!log, et ce pr1nc1pe continue à de
meoceŒ' la base essentiel!le de construction des 
haut-paIÜeurs à diffus'eurs à rayonnement direct. 

Les avantl\Jges acoustiques de diminution de 
résonance, en utilisant le mouvement contrôlé 
d'un petit diaphragme, avaient été signalés 
déjà p[usieurs -années lIIupaTavant par l'Anglais 
SyJœs dans une étude consacrée. d'ailleurs, aux 
m1crophO'nes et à l'enregistrement phonographi
que, mais égailement applicable à des haut
parleurs. L'inventeur étudiait avec attention la 
compensation nécessaire dans les circuits élec
triques, tels que ceux d'un microphone, poUT 
compenser la variation de vitesse avec [a fré
quence; mais il ne semblai.t pas I:econnaître 
que cette var1ation de résistance de rayonne
ment pouvait assurer automatiquement cette 
compensation dans un haut-1'arleur. 

D'un autre côté, Rigger et Wente, avaient 
montré les avantages des haut-!parleurs à pe
tite bobine mobile et à diffuseur à contrôle 
de masse placés dans un baffle, en complétant 
ainsi les recherches de Rice et KeJlog. La pos
sibiJlité d'obtenir une gamme assez large de 
sons médium avec une réponse uni:forme 
était démontrée, mais ill restait encore à étu
dier de nombreux problèmes théoriques et 
pratiques. 

Le di<liP'hragme idéal dans ces appareils est 
considéré comme une petite masse vibrante 
homogène, mais il n'est pas ainsi, en réalité. 
PM exe.mple, si un diaphragme très rigide 
peut être considéré acoiUstiquement comme très 
réduit pOUT des fréquenoes élevées, il doit vi
brer avec une ampHtude très importante, et 
normalement beaucoup trop grand, pOUŒ' pou
voir rayonner une puissance sonore suffisante 
pour de basses fréquences. 

D'un autre côté, si un diaphragme a une 
surface suffisante pour constituer un système 
rayonnant efficace pour de ba~ses fréquences, 
ses modes de vibration sur une gamme plus 
édevée s'effectuent en viol'ation de la condition 
de rigidité prévue précédemment sur la gamme 
de rf,réquences considérée. 

R en résulte, jusqu'ici, de façon évidente, 
un compromis nécessaire à moins de songer 
à l'invention d'un diffulseur vibrant pouvant 
avoir une surface variable et pouvant être ac· 
tionné par une bobine mobile de masse va
'!'ia;lYle pour les différentes fréquences d'exci
tation. 

Heureusement pour [es fabricants de haut
padeurs modernes, les phénomènes de fonc
tionnement des diffuseul'S coniques habituels 
ont permis d'envisager un compromis accep
t3!bJe. La pM'tie centrale du diffuseur vers le 
sommet du cône est relativement plus rigide, 
et couplée d'une façon plus serrée à la bobine 
mobile motrice, que les parties les plus exté
rieures et les p[us plates de la surface conique. 

Dam:s DeS conditions, les zones extérieures du 
diffuseur conique sont progressivement pIlus ou 
moins découplées porur des vibrations de fré
qruences plus élevées, et permettent à la p'artie 
centralle paus rigide, de se charger de la pro
duction des rayonnements sonores pour ces 
fréquences les plus élevées. li y a ainsi p~U5 
ou moins une variation 3!pIproximative de la 
surface vibrante, suivant les fréquences. 

P. HEMARDINQUER. 
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RR - 6. 04. - Un OM de Sei
ne-et-Oise. 

Nous vous . remercions de nous 
avoir communiqué vos résultats 
sur 144 MHz aveec le petit émet
teur 6J6-EL84 et nous vous en fé
licitons. 

Il est normal que vous cher
chiez maintenant à perfectionner 
votr,e station VHF. Vous avez 
l'intention de monter l'émetteur
récepteur 144 MHz décrit dans no
tre numéro 1 070. C'est fort bien 
comme progression, et nul doute 
que les résultats que vous obtien
drez seront e n cor e meilleurs, 
l'émetteur étant plus puissant, no
tamment. 

A toutes fins utiles, nous vous 
signalons deux erreurs de dessin 
su, le sohéma de cet émetteur-ré
cepteur {H.P. n° 1 070) : 

a) Section réception; La résis
tance intercalée dans le circuit 
anodique du tube 6AU6 a pour 
valeur 15 :kQ (et non 1,5 kQ). 

,b) Section émission: Sur le tube 
832, le condensateur de décou
plage à la masse de 470 pF ne 
doit évidemment pas être connecté 
sur une grille de commande, mais 
bien sur lesgrilles-écr,ans! 

• 
RR - 6.05. - M. Roger Ago

pian, à Lyon (6°). 

Le repli dans le haut de l'image 
av,ec étirement anormal dans le 
bas. indique une saturation de 
l'étage amplificateur de déviation 
verticale. 

D'ailleurs, vous nous dites vous
même que le potentiomètre réglant 
la hauteur d'image n'a aucune 
action. Il vous suffit donc de re
chercher pourquoi: potentiomètre 
lui-même ou cosse dessoudée (ou 
cpupée) de la masse, notamment. 

• 
RR - 6. 06. - M. Aimé Aiou

ges, à Ris-Orangis (S.-et-O.). 

1 ° Le Bureau International de 
l'Heure transmet, notamment sur 
90,9 kHz, des signaux horaires et 
scientifiques ,automatiques exclusi
vement en morse selon un code 
prédéterminé. 

2U On ne peut pas recevoir de 
telles émissions avec un poste 
ordinaire de radio. Il faudrait 
ajouter un très grand nombre de 
tours au bobinage accord GO (ca
dre) et également au bobinage 
oscillateur GO. 

3 ° Les transistors CA2D2 sont 
d'origine ,amencalOe. Nous ne 
connaissons pas leur correspon
dance française. 

P a6 pla6 grand 'tu ttn ",t'llo ! 
LE 
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RR - f,. 07. - M. Messaoudi 
Smaïl, à Paris (1ge). 

1 0 Le fait que vous ne recevez 
qu'une seule et unique station, 
quelle que soit la position de l'ai
guille du cadran ou la position ct ... 
commutateur de gammes, indique 
q 'le ladite station est reçue direc
tement (sans changement de fré
quence) par le canal MF de votre 
récepteur. 

Cela indique aussi que le chan
gement de fréquence ne fonctionne 
pa3 et notamment l'osdllateur. 

2 Ù 'Puisque vous avez remplacé 
le condensateur variable, peut-être 
avez-vous ,fait une erreur dans le 
branchement de la 'case « oscilla
tricc » ? De toutes façons, il con
vient de vérifier ces connexions, 
ainsi que l'étage oscillateur lui
même en entier (fil coupé, contac
teur mauvais) trimmer en court
circuit, etc ... ). 

3° D'autre part, vous n'auriez 
pas dû vous précipiter sur J,es ré
glages des transformateurs MF et 
tourner tous les noyaux au hasard! 
Ca7 maintenant, même lorsque le 
changement de fréquence mar
chera de nouveau normalement, 
il faudra revoir ces réglages ,MF, 
ainsi que tous les réglages du ré
cepteur. Et pour cela, il est indis
pensable d'avoir un minimum d'ap
pareils de mesure. Il vous faudra 
aIler consulter un radioélectricien ... 

• 
RR - 6.08. - M. Emin, à 

Sceaux (Seine). 
La description d'un téléviseur 

expérimental à déviation staüque 
et utilisant un tube VeR '97 a été 
faite dans notre numéro 978 page 
36. Veuillez vous y reporter en 
examinant le schéma, lequel don
nera réponses à toutes vos ques
tions. 

• 
RR - {). 09. - M. Pierre Sé

raille, à Toulouse (H.-G.) noUS de
mande l'adresse des établissements 
« Supersonic» (bobinages). 

({ Supersonic », 95, rue de flan
dre, à ,Paris (19"). 

• 
RR - 6. 11. M. SifferleD, à 

Paris (17"). 
Le schéma de boîte de mélange 

BF que vous nous soumettez est 
tout à fait valable. Il ne doit pas 
y avoir d'interaction entre les do
sages des entrées. 

En cas de blocages par «motof
boating » vous pourrez augmenter 
la c:l!p:l!cité des condensateurs de 
découplage de la ligne + HT (par 
exemple 50 '!1F/ 350 V, au lieu de 
8 ~F semblant un peu faLble). 

Enfin, à la place du tube \ECC40, 
vous pourriez utiliser un ECC82 
plus moderne. 

R:R - 6.01. - M. Aiain Pavy, 
à Arras (P .• de-C.). 

10 A notre connaissance, la va
leur de la moyenne fréquence du 
récepteur BC779 est de 456 kHz. 
Tu!.ltefois, il nous a été dit que oer
tains modèles étaient réglés sur ' 
472 kHz. Mais s'agissait-il vrai
ment de récepteurs d'origine ou de 
récepteurs cl éjà «tricolés»? 

De touteS 'Ilanières, V()~S ne 
pouvez pas vou, tromper. En effet, 
CI! r fCeple:lr possède 'ln filtre MF 
à qu artz Jont la ffé._~uenceest évi
demfll~ut éga:'" :1 J~ valeur MF. 
~!1 cO~l,équ"~~c(. ) ffl &Ua(H;3~~ 
l.:::ag,; conv(; :-: 'sseur f'~i nn gene
rateu_ l'iF (1<? ~tglage et eu mettant 
le filtre à quartz en service, seule 
la fréquence correcte de réglage 
MF «passera ». 

2'0 Pour le. récepteur BC 779, il 
n'est pas nécessaire d'utiliser une 
antenne très longue. Un fil de cui
vre de 16 à 20/lû de mm, d'une 
longueur de 15 à 20 mètres, tendu 
hodzontalement assez haut pour 
être bien dégagé, suffit. 

3° En principe, lorsqu'on utilise 
un adaptateur là l'avant d'un ré
cepteur la sortie de l'adaptateur 
(0:1 première MF) s'effectue sur 
1 600 kHz, parfois 1 5001kHz éga- , 
lement, le récepteur étant évidem
ment accordé sur cette même fré
quence. Mais, dans certains cas, 
on peut utBiser d'autres valeurs, et 
notamment une .fréquence encore 
plus élevée; cela dépend surtout 
de la bande à recevoir par le 
convertisseur-adaptateur. 

• 
RR - 7 . 18 . .:..... M. R.G. Bossut 

(F3ZK), à Saint-Quentin (Aisne). 
1 ° Nous pouvons ' vous fournir 

les caractéristiques du tube catho
dique 12SP7. P.ar contre, nous 
n'avons rien concernant le tube 
12SP7D. Mais alors, s'agit-il bien 
du même type de tube? 

ZO Adresse de L.M.T. : 
« Le Matériel Téléphonique », 

46, quai de Boulogne, à Boulogne
Billancourt (Seine). 

3° La capacité de liaison BF (de 
50 ~ que vous utilisez pour vo
tre laJ'yngophone est beaucoup "rop 
impo~ante. Réduisez la valeur de 
ce condensateur... et la voix 
s'éc1aircirà ! 

4° En montant votre micro
phone sur un pied (ou sur un so
cle quelconque), vous auriez aussi 
les mains libres, et la qualité de 
modulation serait certainement 
meilleure que celle qui sera issue 
d'um laryngophone (si bon soit-il). 

• 
RR - 7 . 19. - M. Fernand Loi

sel, à Aumale (Seine-MlIl'itime). 
Nous n'avons trouvé aucun ren

seignement, ni correspondance, con
cernant les types de transistors 
cités dans votre lettre. 
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RR - 6. 02. - M. René Mar· 
que, à MontIuçon(Allier). 

D'après la description faite dans 
votre lettre, l'antenne que vous 
avez vue semble bien être une an
terme 'appelée « Cubical Quad ;). 

La description de cette antenne 
a été faite dans notre numéro 
1 049 page 97. Toutefois, précison;\ 
que cette antenne peut ég!rlement 
être employée ailleurs que sur les 
bandes de trafic d'amateurs. On 
peut, par e~emple, l'utiliser pour la 
réception FM ou la réception de 
la télévision. TI suffit d'appliquer 
les formules données dans l'article 
afin de déterminer les dimensions 
et les espacements des <t carrés l> 

en fonction de la longueur d'onde 
moyenne à recevoir. 

•• 
FF - 6.03. -M. André Globa, 

à Stains (Seine). 
A la vérité, nous sommes a:s~ez 

peu renseignés en ce qui concerne 
les « répondeurs téléphoniques l>, 

ceci sortant du cadre de nos spé
cialités. 

Nous vous suggérons de consul
ter des firmes spécialisées dans 
l'industrie téléphonique dont voici 
quelques adresses : 

1· Constructions téléphoniques, 
251, rue de Vaugirard, à Pa
ris {ISO); 

2° Société des Téléphones Erios
son. 36. boulevard de iFinlande, à 
Colombes (Seine); 

3° Téléphones Le Lac, 131, rue 
de Vaugirard, à ,Paris i(l5e

) ; 

4 0 C.LT., 2, rue de l'Ingénieur
Robert-Keller. à Paris (Ise); 

SO L.M.T .• 46-47, quai de Bou· 
logne, à Boulogne· Billancourt 
(Seine). 

• 
RR - 6 . 12. - Un lecteur (ni 

nom, ni adresse sur la lettre) nous 
demande des renseignements con· 
cernant l'émettenr-récepteur mobile 
QRP 40 m décrit dans le numéro 
1044. 

1 ° La modulation est appliquée 
par l'intermédiaire d·e deux trans
formateurs ordinaires pour haut
parleurs (Z 5 000 Q, pour 
6AQ5) reliés J'un à l'autre par les 
en:'oukments à basse impédance 
(c'est-à-dire ceux normalement pré
vus pour les bobines mobiles). 

2° Mandrins divers : Voir re
vendeurs de pièces détachées de 
radio. 

3 0 La bobine d'arl'êt GO peut 
être constituée par plusieurs en
roulements en nids d'abeilIes im
portants connectés en série (pas 
critique). On peut également uti
liser deux bobines d',arrêt type 
R 100 connectées en série. 

• 
RR - 6. 13. - M. Bernard Bel, 

à Montélimar (Drôme). 
1" Vous pouvez employer des 

relais Kaco. 
2 0 Tout le matériel qui vous 

est nécessaire pour votre radiocom
mande peut vous .être fourni par 
n03 annonci·ers spécialistes; voir 
par exemple «R.D. Electronique ». 
4, rue Alexandre Fourtanier, à 
Toulouse (H ... G.). 

3 0 Pots de ferroxcube : fiansco. 
Ou - éga,lement, revendeurs précé
demment cités. 

4 0 Bobinages d'accord émetteur 
et récepteur : 6 tours, diamètre in
térieur 6 mm, fil de ·8 à 10/10 
de mm émaillé. 

5° D'a,près le schéma publié, le 
récepteur ne possède pas de ther
mistances. 

• 
RR - 6. 14. - M. R. Pilnière, 

La Montagne (iL.-A.). 
Le catalogue « Audax l> en no

tre possession ne comporte pas de 
haut-parleur ayant la référence 
KA4 - KD4. 

Vous pouvez écrire à Audax, 
45. avenue Pasteur, à Montreuil 
(Seine). 

• 
RR - 6. IS. - M. F. Pigot, à 

Asnières (Seine). 
Nous ne sommes pas compé

tents pour vous répondre. Votre 
- question est à poser directement à 
E .D.F.. à la Subdivision de la
quelle vous dépendez. 

• 
RR - 6 . 16. - M. Bernard Pas

cal, à Avignon. 
Nous avons ]J\lblié le schéma 

d'un ·transceiver de puÏJSs!rnce à 
transistors dans notre numéro 
1 065; veuilez vous y reporter. 

• 
RR - 7 . 01. - M. R.c., à La

vai (Mayenne). 
1 ° Le tube RL 12'P3S se trouve 

aisément dans le commerce sous 
cette immatriculation (voi·r « Ra
dio Tubes », 40, boulev·ard -<lu 
Temple, Paris (11"), par exemple). 

2.0 Les tensions nécessaires à 
l'alimentation de l'émetbeur p. 111, 
n° 1 072. sont données sur le 
schéma; d 'autres détails sont éga
lement indiqués dans le texte. 

3 0 Le transformateur de modu· 
lation est un simple transform a· 
teur pour haut-parleur. 

4 0 Ch = bobine d'arr:êt 2,5 mH 
(type RIOO de « National» ). 

• 
RR - 7 .02. - M. Claude Var

rault, à Alvignac (iLot). 
1 ° Outre nos rubriques réguliè

r e s consacrées à la radiocommande, 
nous vous signalons que nous édi
tons également un numéro spécial 
réservé à ce sujet, ohaque année. 
le 1"' décembre. Vous auriez in
térêt à vous procurer ces numéros _ 
dans lesquels vous trouverez tous 
le, schémas que vous souhaitez. 
Nous ne pouvons pas publier de 
nouveau ce qui a déj'à été fait. 

1:° Nous attirons par ailleurs vo
tre attention sur le fait qu'il est 
toujours délicat, voire dangereux 
pour le porte-mon.naie, de faire des 
« salades» de montages. Nous dé
conseillons toujours d'assembler un 
morceau de schéma par ci, un 
morceau de schéma par là, etc ... 
pour en tirer un « nouveau » mon
tage qui ne marchera pas, ou en 
tout cas. très mal. 

Des ensembles complets (émet
teur et récepteur) pour commande 
proportionneHe, avec boîte d·e dé
coupage, circuits électromécaniques 
d'utilisation, etc... ont été décrits. 
Nous vous conseiHons tout sim
plement de vous y conformer à la 
lettre, en employant scrupuleuse
ment le matériel préconisé. Le suc
cès est à ce prix en radiocom
mande. 

3 0 Pour les matériels, pièces dé
tachées, aimants. etc.... consultez 
nos annonciers spécialistes en ra
diocommande. 

4 0 Pour la liaison entre diver
ses platines ou divers appareils, on 
utilise généralement des petits bou
chons miniatures à 7 ou à 9 bro
ches qui s'entichent dans des sup
ports de lampes. Lor,squ'il y a un 
plus grand nombre de liaisons à 
effectuer, on peut employer deux 
bouchons. 

Certes, il existe des connecteurs 
professionnels là nombre de bro
ches très élevé; mais il n'est pas 
question de les utiliser en radio
commande parce que trop encom
brants et tTOp 10uTds. 

• 
RR - 7 . 04. - M. Jean-Claude 

Denel, à Tours. 

1 ° Il est possibl·e d 'adapter une 
prise pour PU ou audition de ma
gnétophone sur le récepteur « As
cot FM ». Il suffit de prévoir un 
petit inverseur suplémentaiTe PU / 
Radio à l'entrée de la section BF, 
c'est--à-dire juste avant le potentio
mètre de volume. 

2 0 Pour la copie des émissions 
d;: radio (à enregistrer sur magné
tophone), les signaux BF peuvent 
êtr·e prélevés à raide d'un simple 
condensateur sur un étage quel
conque de l'amplificateur (selon le 
niveau requis). Pour une plus 
grande simplification, vous pou
vez également prélever ces signaux 
HF sur le jack pour haut-padeur 
supplémentaire. 

• 
RR - 7.05. - M. Charles Ca

lixte, à Suresnes (Seine). 

De quel genre de récepteur FM 
voulez-vous parler? S'agit-il d'un 
récepteur pour radiodiffusion? Au
quel cas, nous ne voyons pas à 
quel type de détecteur vous faites 
allusion. 

• 
RR - 7 . 06. - M. Jacqnes Ma

goger, à VaIs.Jes~ains (Ardèche) 
,nous demande ce qu'il faut faire 
pour inverser électriquement le 
sens d'nn moteur. 

10 Ceci n'est pas toujours pos
sible, et en tout cas, cela dépend 
du type de moteur élecocique. type 
dont vous ne nous dites rien ... 

2 0 Tout appareil électrique peut 
fonctionner sans risque sur une 
fréquence double de celle pour la
quelle il a été prévu. P3Jr contre, 
sur une fréquence moitié, il se
nit endommagé. 

Devenez 
technicien 

en radio 
et télévision 
Un gra~d nombre de spécialistes 
sera neceSSQlre dans un proche 
avenir pour foire face aux exi
gences de la technique et de l'in
dustrie. Dans le domaine de l'élec
tronique, les connaissances prati
ques ne suffisent plus; seule une 
formation théorique solide donne 
accès à des situations intéressantes . 
Utilisez vos loisirs et profitez de 
notre cours de radio + télévision 
qui donne à chacun la possibilité 
d'acquérir les connaissances néces
saires dons la science de la haute 
fréquence. Ce cours donne· les bases 
théoriques complètes pour ceux qui 
désirent se spécialiser dans le do
maine de l'automation. Il comporte 
26 fascicules, contient 2100 figu
res, environ 300 formules, de nom
breux tableaux et tables de calcul 
et traite les domaines suivants 

Base de l'électronique. 
Electrotechnique générale. 
Dessin de schémas. 
Magnétisme , et électromagné-

tisme. 

Technique de la radio-électricité. 
Télévision. 

Radiotransmission des images et 
radar. 

Acoustique électro.acoustique. 
Tubes électroniques. 

Technique du câblage. 
Technique des mesures. 
Mathématiques. 

• 
AUTRES COURS ENSEIGNES 

• MECANIQUE APPLIQUEE 
• BATIMENT 

• ELECTROTECHNIQUE 
• REGLE A CALCUL 

Demandez aujourd'hui même, gra
tUItement et sans engagement de 
votre part, notre brochure « Le 
chemin du succès », en utilisant le 
bon ci-dessous et en l'envoyant à 
l'adresse suivante : 

INSTITUT TECHNIQUE 
SUISSE ITEC 

SAINT.LOUIS (Haut.Rhin) 
..~ ..................................................... . 
BON N ° HP 8 

Nom et prénom : .. . ..... ... .. . 
Ville : .... . ...... . ... .. . . ..... . 

Département : ................ . 
Rue: ................ No : ... . 

IPar une croix dons la case sui
vante, je vous signale- que je vou
drais recevoir en plus, à titre 
d'examen et contre remboursement 
de 15 F, le fascicule nO 1 du 
cours: 

1 1 M'" ,;", ",,;, "', Bâtiment 

- Electrotechnique 

.-- Radio + Télévision 

Cela vous permettra d'examiner 
avec soin notre méthode d'ensei
gnement et ne vous obi ige pas du 
tout à suivre le cours. 
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RR - 7. 07. - M. Paul Le
becq, à Mons-en-Barœul. 

10 Nous n'avons pas de schémas 
complets pour des générateurs HF 
à transistors répondant aux con
ditions exposées dans votre de
mande. 

2° La détermination du diviseur 
de tension pour alimenter la base 
d'un transistor n'est pas quelque 
chose d'immuable. Cela dépend du 
mode de fonctionnement du ~ran
sislor considéré, ' ainsi que du type 
du transistor (caractéristiques). Un 
exposé détaillé wrhrait du cadre 
de cette rubrique; nous vous 
prions de consulter l'ouv'rage « Les 
Transistors », de F. Ruré. 

NOUVEAUTÉS 

RR - 7 . 08. - M. Jean Guilluy, 
à Argenteuil (S.-et-O.). 

1 ° Vous pouvez augmenter la 
tension du secondaire du transfO!
matem aux env]rons de 18 V eff. 
afin d'obtenir une tension après re
dressement et fi1trage de 12 volts. 
Ceci, à condition que le redres
seur utilisé puisse supporter la ten
sion de 18 volts indiquée. Ce que 
nous ignorons, c'ar nous ne con
naissons pas les caractéristiques de 
ce redresseur. 

' 2° En outre, cette alimentation 
a été conçue pour un récepteur. 
Or. vous désirez la modifier pour 
alimenter un ,émetteur-réoepteur. Il 
est à peu près certain que la con-

• T,E,LEvISION 2 CHAINES • 
« GENGIS KHAN » - « FIRTE » 

Tube 1 1 0° extra-plat aluminisé 
Ecran polarisé 59 cm 
Tuner à 2 lampes pour réception 

UHF 
ANTENNE TELESCOPIQUE 

INCORPOREE 
1 re et 2" CHAINE 

690 x 470 x 250 mm 
PRIX 990,00 

PAR SELECTEUR 3 TOUCHES 
Alimentation 110/ 220 V. 

- Expédition en por,t dû 

UN REFRIGERATEUR 
QUI S'INCORPORE 

DANS VOS ELEME~TS 
DE CUISINE 

REFRIGERATEURS 

« TOP 150 » 
1 33 litres 

Haut. 0,800, Long. 0,580, Prof. 0,600 
GARANTIE: 5 ANS 

PRIX: 475,00 
Litres 1 Haut. Larg. Prof. PRIX 

120 U,960 o::mi O:SiO 600 
145 1,09 0,470 0,51 ° 680 Expédition en port dû 1 *176 1,220 0,530 0,545 850 

MACHIN,ES A LAVER 
GARANTIE TOTALE: 1 AN 

LE TAMBOUR: 5 ANS 

180 1,098 0 ,570 0,550 7~0 
*210 1,360 0,530 0,545 950 

240 1,392 0,570 0 .550 1 050 
• Cuve imail. 

GARANTIE 5 ANS. Exp. port dû. 

La 4 kg. Px 995 F 
(Dim. : H. 830 x L. 
410 x P. 620 mm) 
La 5 kg . Px 1.150 F 
(Dim. : H. 830 X L. 
510 x P. 620 mm) 

Supplt pour pompe 
électrique : 60 F 

Expédition en port dû 

- Carrosserie en ' t ôle d 'acier émaillée blanc à 
900°. 

- Tambour à axe horizontal monté sur double 
roul ement à billes à rotule - Muni d 'une porte 
de chargement en acier inoxydable avec fer
meture de sécurité. 

- Cuve en tôle d'acier émaillée à 9000 permet
tant un faible volume d'eau seulement par 
cycle de lavage. 

- 1 nversion de sens de rotation du tambour pen
dant le cycle de lavage assuré par un inver
seur automatique entraîné par micromoteur. 

- Stabilité totale - Déplacement sur 4 roulettes. 
- Pompe entraînée par courroie. Nettoyage aisé, 

accessibilité pratique. 
- Chauffage tous gaz - Allumage par tube 

d 'onde - Electrique par résistance bl indée -
Niveau d'eau à cadran à lecture directe -
Thermomètre à cadran à bulbe immergé. 

- Moteur commutable 127( 220 volts, 
- Un seul bouton de commande qui donne auto-

matiquement au tambour : 
Au lavage, une inversion du sens de rotation; 
A la Vidange, un sens de rotation continu et 

préférentiel. 
Documentation tllustrée sur demande 

SOGAM 1 8, impasse Desgranges - CLICHY 
(J19/121, bd Victor-Hugo) (Seine) 

Tél .. : PER. 63-61 - Règlement à notre C.C.P. 8533-67 - PARIS 
Métro : Porte de Clichy - Autobus : 74 (arrêt Victor-Hugo) 

TAXES : 2,83 % EN SUS 

sommation de cet appareil est net
tement plus élevée . que ceLle d'un 
simple réoepteur. En conséquence, 
outr,e la tension d'alimentation à 
12 volts, il 'serait nécessaire de 
connaître l'intensité consommée par 
l'émetteur-récepteur. On pourrait 
alors en déduire si l'alimentation 
convient ou ne convient pas, et 
d ans ce derni'er cas, s'il est pos
sible de la modifier. 

3 ° Le mieux est évidemment de 
connaître av,ec exactitude la ten
s:on et l'intensité requise par cet 
émetteur-récepteur, et de concevoir 
unt alimentation-secteur spéciale
ment étudiée par lui. 

4° Nous pouvons vous fourni'r 
le numéro 1071 de notre revue. 
Joindre 1,50 F en timbres à votre 
demande. 

• 
RR - 7.09. - M. Ch. Gosse, 

à Villebon-sur-Yvette (S.-et-O.). 
1 ° Nous n"a'Yons pas encore les 

photographies des mires des pos
tes émetteurs mondiaux de télé
ViSion. Nous pensons pouvoir 
biEntôt en publier dans la chroni
que du « France DX-TV Club ». 

2°, La liaison avec les Amérique 
en phonie sur la bande 10 m n'est 
pa~ spécialement une question de 
puissance. Il est , des amateurs qui 
font un excellent trafic avec 
100 watts, d'autres qui ne font ,pas 
grand'chose avec 1 kilowat! Les 
points principaux dont dépend le 
succès en DX en général, et sur 
la bande 10 m en particulier, sont 
les suivants : 

a) Emplacement géographique et 
dégagement de la station; 

b) Qualités de l'antenne; 
c) Sensibilité et précision du ré

cepteur ; 

~ 

d) Modulation profonde et de 
bonne qualité à l'émission; 

e) Savoir se cale'f avec précision 
sur la fréquen~e de la station ap
pelante; 

f) Savoir exploiter les phénomè
nes de propagation et déterminer 
les heures où la liaison est pos
sible; pour une distance donnée, 
avec un pays donné, le trafic n'est 
pas possi,ble 24 heures sur 24. Il 
Y a aussi des variations saisonniè
'res de propagation. 

• 
RR - 7 . 10. M. René Del'-

derian, à Marseille (3·). 
1 ° Dans les fabrications récentes 

de tubes cathodiques, le tube dit 
« 43 cm » a disparu. On l'appelle 
maintenant tube d,e 47 cm. L'aug
mentation de la dimension prise 
comme référence (diagonale de 
l'écran) est due à la suppression 
des coins arrondis (écran rectangu
laire). 

2° Dans tous montages prévus 
pour un tube cathodique de 59 cm, 
il est possible d'employer un tube 
de 47 cm. 

3 ° Tubes cathodiquec modernes 
dits de 47 cm : AW 47-91, A 47-
14 W, A47 -1 1 W; 19BEP4, 
19CTP4, etc ... 

• 
RR - 7 . 11. - De très nom

breux lecteurs nous ont demandé 
des renseignements d'ordre prati
que pour la réalisa,tion de l'allu
meur à transistors pour automo
biles décrit dans notre numéro 
1076 (page 47, fig. 4). 

!II s'.agit d'un montage préco
nIse par la firme américaine 
« Delco » et ,à notre connaissance, 
les matériels spéciaux néoessaires 
ne sont pas disponibles en France. 

6: 1 
transformateurs BF 

haute t?idélitê 
mono et 
stépéophoniques 

nouvelle 
série 

gamme très complète 
performances accrues 
encombrement réduit 

E'I'S P. MILLERIOUX. 
187-197. ROUTE DE NOISY·LE·SEC, ROMAINVILLE (SEINE) • VIL 36.20 et 21 



standards 
et spéciaux 

AUTO-TRANSFOS 
230/ 120 et 380/22 0 

réversibl es 
à double puissance 

50 VA .. 11,00 1 2x330 VA 30,00 
120 VA . . 15,00 ~~ng ~~ :g:g~ 
2x220 VA 20,00 2x1 KVA, 75,00 

REDRESSEURS AU SELEMIUM' 
. ET AU SILICIUM 

.Montés en pont 

Toutes les' au
tres tensions et 

intensités sur 
demande. 

0,01 A, 30 V , . 3,00 
0,2 A, 150 V ' . . . 8,00 

· 0,5 A, 24 V .. ' 4,50 12,00 
1 A, 6/12 V . . 10,00 20,00 
l A. 24 V .... 13,00 20,00 
2 A, 6/ 12 V ., lZ,:lO 20,00 

' 2 A. 24 V .. , . , 15,00 40,00 
3 A, 6 / 12 V .'. 18,00 . 25,00 
3 A, 24 V . . . . 25,00 45,00, 
5 A; 6/12 Y ~ ,. 20,00 ' 30,00 
5 A, 24 V .... 27,50 55,00 
8 A, 6/12 V . . 30,00 40,00 
8 A, 24 V .... 35,00 50,0-0 
10 A, 6 / 12 V, 35,00 50,00 
10 A, 24 V 40,00 100,00 

.20 A, 6 /1 2 V . 40,00 90,00 
20 A, 24 V ." 60,00 180,00 
Silicium mono 120 V, 300 ma 5,00 

300 V, 250 ·ma 7,00 
Avec radiateur 120 V, 6 amp. 20,00 

120 V, 15 amp, 30,00 

REGULATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION 

120/ 220, 200 VA, sortie sinusoïdale. 
Prix .. , ...... , ... ,...... 130,00 

CHARGEUR 
D'ACCUS 

120/ 220, 6 V - 5 Amp. 
et 1 2 V - 3 Amp. 

avec J
1a mpè remèt re 
80,00 

ELECTROPHONE 11 0/220 VOLTS 

équipé d'une plati ne Pathé-Marconi 
4 vitesses, ampl i 2 lampes + re
dresseur au silicium .,. . 180,00 
Même modèle, avec change ur auto
matique, 45 tours '.... . ~50,00 
Même modèle l stéréophonie avec deux 
H,-P. séparés, 4 lampes + valve. 
Prix . . ... , . . ....... " . 400,00 
Colonne ~onore Hi-Fi Geloso (Italie). 
Avec 4 H.-P. ". , . ... 279,00 
Avec . 5 . H~~ -'~ '-'-'-='.' '-- 351,00 

ECOUTEURS 
subminiatures 

avec jack ou fi che 
polarisée 5 Q - 15 Q - 30 [l _ 
300 li - 1 500 Q ., •. ,... 10,00 
Pastille mi<ro charbon 50 Q. 4,00 
Micro charbon ..... ...... . GiOO 
Micro piézo .", . .. , . ... ,. ~O,oo 
Micro dynamique .. , .... ,. 40,00 
H.-P. A.P., 0 45 mm, 50 Q 7,00 
H.-P. A.P., 0 120 mm, 15 Q 10,00 
H.-P. A.P., 0 170 mm 15,00 

et tous les modèles e ll ipt iques 

POSTES. A 
TRANSISTORS 

VISSEAUX 

Mod èle Rival, 2 gammes, ontenne auto 
commutable . ....... . . ,. , 136,00 
Modèle. Riviera 63, coffret luxueux 
avec gaine souple, 7 transi stors + 
1 diode. Clav ier 5 touches, antenne . 
auto commutable, 3 gammes 19~,00 
Modèle Maior à 10 transi stors. 
Prix ,...... .... ... .... .. ~60,00 
Modèle Scala à 12 transistors + 
4 diodes - FM-OC-PO-GO. 310,00 
Modèle Gavotte F.M. , P,O, et G.O., 
9 transistors + 4 diodes ,. 280,00 

MAGNETOPHONE GELOSO (importat ion) 
2 pistes, automatique, 2 heures d'en
registrement. Complet en ardre de 
marche .. . .... " ..... ,. 390,00 
Volise pour magnétophone. 40,00 

FLUOR!CE"!CE f#iO 

Réglette à douille se branchant di rec
tement à la p lace de la lampe, 20 W , 
120 ou 220 V. Complète . . ~5,00 
Même modèle duo, av. lam pe ' 50,00 
Réglette mono à starte r sans ' tube: 

120 V Bi-tensioli 
0,60 . ... .. ... 18,00 ~5,00 
l,20 ... . ... , ~1,00 30,00 " 
Circline complète avec lampe: . 
32 W bi-tension . ... .. 55,00 
40 W bi-tension 60,00 
~2/40 W bi-tension ..... 120,00 

REGLETTE FLUORESCENTE 

Complète a vec tube, f il .et p'rise de 
courant. 
Pou r 120 volts . . . . . .... , : . 28,00 
Pour 120/220 volts . . '". . . 32,00 

CORNIERES PERFOREES 

en bande de 2 et 
3 m et t ous les 

accessoires 
four: 
3,60 
4,60 

3,85 
4,90 

VOLT -OHM-TESTER 
«SIGNAL CORP,. 

Courant continu 3, 30, 
300, 600 volts - Résis
tances R xl, R x 10, 
R x 100, R x 1 000. 
Prix .:.. . . . 35,00 

RR - 7 . 12. - M. C. R. Blanc, 
à Ma.rseille (14"). 

IOLe semi-conducteur 1N60 
n'est pas Un transistor, mais une 
diode li cristal utilisée notamment 
en détection vidéo (télévision). 

20 Le transi~tor 251B77 peut être 
remplacé par un OC72. 

3 0 D'après les cotes d'encombre
ment indiquées (0 34 mm, épais
seur 5 mm), H doit s'agir d'un élé
ment cadmium-nickel type VB25 
Voltabloc-bouton (de la S.A.F.T.) . 
Dans ce cas, ' .la tension de l'élé
ment est de 1,2 volt et sa capacité 
est de 250 mA/h pour une dé-
charge en une heure. . 

4" Pour le montage de l'émet
teur expérimental à transistors dé
crit dans le numéro 1 027 ~. 34), 
le choix du transformateur de mo
dulation n'est absolument pas cri
tique. On peut utiliser un trans
,formateur BF à rapport légèrement 
abaisseur. .. comme il en existe tant 
parmi les matériels · des surplus 
(c'est d'ailleurs ce qui a été fait 
sw le montage d'origine). !En ma
tériel nèuf, on peut employer un 
transformateur Audax type TRS9. 

• 
RR - 7. 13. - M. Jules Debese, 

à Epinay-sur-Seine. 
10 La question d'adaptation d'un 

tuner UHF (universel ou non) est 
toujours délicate. La réponse né
cessite, au préalabLe, un examen 
appwfondi du téléviseur, et no
tamment de ses valeurs de réglage 
MF. Le mieux est de poser la 
question au fabricant du télé
viseur. 

2 0 V.ariation de linéarité verti
cale; vanatIOn de l'amplitude 
verticale, repli en bas de l'écran ... 
tout cela se tient et ne peut être 
dû qu 'à une seule et même cause. 
Malheureusement, les causes pos
sibles sont très nombreuses et 
nous ne pouvons pas formuler un 
diagnostic certain à dis·tance sans 
pouvoir nous livrer à quelques in
dispensables mesures. 

Avez-vous essayé de changer .Je 
tube ampHficateur vertkal? 

Pour toutes les autres vérifica
tions d'organes et de circuits (que 
nous ne pouvons pas développer 
dans le cadre restreint de cette ru
brique), veuillez vous reporter à 
l'ouvrage « Dépannage, Mise au 
point, Amérioration des Télévi
seurs », 'par Roger A. Raffin, 
1~ édi tion (Librairie de la Radio). 

• 
RR • 7. 16. - M. puauIt, à 

. Fontenay-le-Comte (Vendée). 
10 Une' ~ête normale d'enregis

trement /lecture de magnétophone 
ne peut évidemment pas êtreuti
list:en stéréophonie puisqu'elle 
doit enregistrer (puis lire) simulta
nément deux enregistrements diffé
rents, canal de droite et canal de 
gauche. 

2° Le changement de vitesse sur 
un m agnétophone ne peut se faire 
que mécaniquement par l'intermé
di aire d'un démUltiplica-teur (et non 
pas en agissant sur les caracté
ristiques électriques d'alimentation 
du moteur d'entraînement de la 
bande). 

MOTEURS ELECTRIQUES 
Aisthom, 120/220 'volts, 0 ,4 ,HP, 1950 t / m ...... " . ... . .. : 1.20,00 
1 400 tlm , . , . , , ..... , " 100,00 General Electric, triphasé, 220 volts, 
Ragonot triphasé 220 volts, 0,4 HP, 0,3 HP, 1 400 t l m , . . ", . . 1.00,00 

MICROMOTEURS M3R - Avec le réd ucteur -
400 t/m . . . . . .. . . . . . . . . . 12,00 
Ml • Poids 63 g - Conso mmation à 
vide 85 mA 5000 t l m, couple 
14 g/cm, blocage à 30 g .. 12,00 
MIR - Avec le réducteur -
740 t l m . . . ... ... , . , . . , . 15,00 

Gron de préci sion - Rouleme nts à bill e s -
Plus de 10000 he ures de fonctionne~ 
men t de 1,5 à 6 vo lts. 

MO - Poids 100 g - 4 000 tlm 1.5,00 
MOR - Av. réducteu r, 700 tlm ~O,OO 

MOR2 - Av, réducteur, 150 tlm 20,00 
MOR3 - Av. réducteur, 60 tlm 20,00 
MOR4 - 2 a xes, 160 et 5 t / m ~5,00 
MOT - Pds 170 g, 4000 I/ m 18,00 
MOTRl - Avec réducteur, 400 t / m, M3 - Po ids 35 g. - Co n sommation à 

. v ide : 85 mA - 4000 t l m, coup le 
9 gr/ cm, blocage à 30 g. .. 10,00 

2 axes ... , ... , . 20,00 
MOTR2 - 100 tlm, 2 axes 20,00 

POSTES A TRAMSlSTORS « VISSEAUX » 

TI/,JE Il Ex,lORrllr,ON Il 

RIVAL 
BROUSSARD 
MAJOR 
~CALA 

Prix France Exportation 
6 transistors ' PO-GO-OC1-0C2 .. 1.40'00 1 1.:1.2'00 
7 transistors PO-GO-OC 1-0C2-0C3 200,00 1.60,00 

10 . transistors PO-GO-OC 1-OC2-0C3 ~80,00 224,00 
12 transistors PO-GO-OC-FM . ... 31.0,00 248,00 

POSTES SUPER-LUXE DU MARCHE COMMUN 

façon sellier. Très élégants, Extra-plats. 
Spéciaux pour auto 

ELECTRONIC P.O,-G.O. 200 160 

ELECTRONIC EXPORT 
P.O. - 0.C1 - 0 ,C2 - 0.C3 •• 280 224 

ELECTRONIC FM P.O.-G.O.-F.M. 350 ~SO 

TOll'S ces prix s'enten.dent port en sus . Paiement à 1.a comnulnde 
ou contre remboursement . Pour l'exporfation : règlement S'O 0/0 

à la commande et détaxe pour morcnandise :neuve. 
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POUR, LES DÉPANNAGES DE CIRCUITS TRANSISTORISÉS • POUR LES CONTROLES RADIO-TV. L'OSCILLOSCOPE GM 5600 
utilisable: du continu à 5 MHz. Mesure de faibles niveaux (SO m VI cm) même sur des parties de circuit à forte pola
risation • Base de. temps déclenchable avec sélection de polarité. réglage de nivéau et déclenché automatique. 
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UTILISATION DES DIODES ZE"ER AU SILICIU,M 
EN BASSE FRÉQUENCE ET EN HAUTE FRÉQUENCE 
A diode zener peut être uti, 

L lisée dans des drcui.ts basse 
Ifréquence ou haute fré

quence pour lesquels l,I1liesource 
de tension stable est nécessaire. 
Dans certams. circuits, on peut 
l ~employer comme commutateur 
ou limiteur. 

POLARISA11IQN 
iL.a d~ode zener est un élément 

idéal pour la. polarisation dans 
Hnamplificateur. Sa fonction cst 
identique à celle d~une batterie, 
l'av.antage est qu'elle ne demande 
pas d'entretien et qu'eUe ne ,peut 
pas comme une pile abîmer des 
pièces dans l'a,pparûl en cas 
d'avarie. 

FIG. 1. - Etage push_pull casse AB 
l'nonlranl comment uue dio.de Zener 
est utilisée PQur pl.'O«tuire une 

polarisatiOn, fixe 

La figure 1 rep:r,ésente le circuit 
de cathode d'un amplificateur 
ctasse AB, la polaI11sation est four
nie par le courant .qui ci'l'cule dans 
R. Toutes vadaHo~s de tension ou 
de courant amènent un glissemeIllt , 
d,c la ~wsit:ion du point de fonc
tionnement. B.ie.n qu'un effet de 
contre-réact~Qn lappar,ais.se, ces ca
thodes «en l'air » ,peuvent cr";er 
une instabilité. Une diode ~ener 
peut ,être emllloyée dans celte 
fonction. Le comant circule dans 
la zener, mais à la différence du 
cas de. .la résistance, ,une polarisa
tion stable est développée aux 
bOTnes' de 1<\ diode, soit V z cette 
tension. Des, v.ariatiQns ~al1ls les 
conditions stat,1ques ,peuvent chan
ger Rz, 4e. 'C(\. [ai.! maintenant la 
polarisâtion convenable. 

On peut \11tilist,;r la polaroisatiun 
par diode zene,r dans Ile.s ,arnpllfi, 
cateurs class,e B. Dans c~ type 
d~aIlllpUficate~r,s, Je co:urantde' ca
thode. peut .augmenter de ,plusieurs 
centaines deP<>U!r.ç~ts pencfant la: 
c~ê.re de pw,ssance. Ceci rend la 
po~arisation automatique si l'on 
emploie la diode zener comme le 
montre la figure 2. Comme dans 
le premier cas l'élément zcener éta
blit le point de tr,avail cou'ect. 

FlO. 2. 

-
----, 

1 

",t-"-' : . , , 
'- ~..-; 

1 

~ 
Polarisation d'un étage 

push-pull classe B 

Un amplificateur haute fré
quence classe. B là sortie simple 
est montré figure 2. Comme dans 
le premier cas l'élément zener éta
blit le point de tnavaH correct. 

Un autreamplificatell!r haute fré
quence classe B, à sortie simple, 
ce'Lui-ci est montré fi'gure 3. Il est 
d'usage d 'employer daoo run t'el 
montage \lne SOU;fce de polarisa
tion négativ.e. Les crêtes de cou
,ant grille sont fmtes ce qui im
pose l'emploi d'une source stabi
lisée. Une alimentation .régulée 
avec diode zener peut être utHisée, 
mais la solution de la fi,~ure 3 est 
plus simple et dans ce cas moins 
coûteuse. 

Attaque 
H,F. 

Tr 

FIG. 3. - Amplificateur classe B à 
sortie simple, linéaire. La diode 
7.ener d étel'mine le courant de repos 

Dans un ,ampJi.ficatoor classe B, 
la diode doit dissiper une certaipe 
puissanc.e moyenne entre le point 
de courant de repos et te courant 
de crêne. L'é1évation de 'tempér.a
ture est fonction du facteur ùe 
fmme.Pour des a,pplications basse 
fréquence, la ,relation su i,v an te 
donne 'une bonne approximation: 

Pd = V z X 0,61 crête 
Une diode zeoor dans le retour 

de cath.ode peut aussi être utilisée, 
dans un amplificateur haute fré
q,uence classe C pour p:roduire une 
polarisation de, ,sécurité en cas de 
panne de l'ét!lJge d'attaque. Dans 
des cirouits ,amplHicateur:s de forte 
puis~ance, la diissipation exÏJgée 
pel1t Mpasser çeHe qu'on. peut de
mander à des diodes ze,n~ cou
rantes. On prut ItltÏlliser un :transis
tor ou un . ,groupe de transistors 
ave.c une dissipaHon conven:;l.ble et 
aussi nne v,ale'ur ,choisie de ten
sion de claquage, comme élément 
à tr,av~rs lequel 'Passera le courant. 

,La ,figure 4 montre lun ,tel cir
cuit;. la. disstpation de1a diode ne 
doit pas dépas.sef 1/1 0 de , la dis-

. ~ 
FIG. 4 . - Un transistor peut être 
utilisé p0l;fr sial>iliser- la ,po,larisa
tion quand 011 emploie des diodes 

Zenel' de {aib le puissance 

SLpation caloulée pour le tran
svstor. " .J't: 

Les diodes zener ne oont pas 
seulement utilisées poux 11~ régu
lation de la polarisation d~s des 
cirouits équi.pés de .tubes, on les 
emploie aussi avec des transistors 
pOll'r l~squets une très lboooe &ta
hiIisati<>n est nécessaire. La fig\lJre 5 
montre un ampli,ficateur PNP 
simple, avec une diode zener r~m
plaçant l'usuelle résistance du cir
cuit émettem. ]),ans ce circuit la 
tension collecteur émetteur {VCE) 

est !>\lJjifisamment éle,vée l'OUI que 
la réponse du circuit soit ,linéaire. 
Un courant assez Lort doit circu
ler à tmvers l'élément :iener ,pour 
assurer un fonctionnement dans la 
zone du claquage (la vie de la 
diode n'est pas en danger pour 
oeIa)~ 

Le tliansfor-mateur est réalisé sur 
un circuit magnétique dont la sec
tion est 1,5 X 1,5 = 2,25 am'. 
Le nombre de spires primaires est 
3150 (1100 volts), fil émaiHé 101 
100, .je secondaire co ID l' 0. 'l" te 
2 X 460 spires de fil émaillé 151 ' 
100. 

Dans les exemples précédents, 
l'impédance dynam1qiUe des diodes 
zener doit réduire l'effet de con
tre-réaction dans de .telles propor
tions que des condensateurs élec
trochimÏ'ques sont rarement néces
saires. 

FIG. 5. - L 'él6menl Zeller peul aussi 
êtl'e utilisé pour 'la polarisation pal' 

l' ém ett eur 

AMPLIFICATEURS 
A COURAl'~T CONTINU 

La réalisation d.\].n .lj.mplifica. 
teur · il CO'llr·ant continltl soulève 
plusieurs problèmes compHqués à 
résoudre, pour chaqlJoe étage les 
potentiels ,sont de plus en plus 
élevés. Si plus de 2 O\li 3 étages 
sont employés, les. circuits devien' 
nent complexes. 

Les diodes zenerso'l1i d'une uti
lis~üon tout indiquée dans les 
montages à transistorg .où. les ten
sinns entre collecteurs et bases 
sont 'relativement ;petites. Une sim
ple: sectio.n d'amplificatem à cou
rant QOntiiru est dessin~e figure 6. 
Comme ,dans la figure 5,ha pola
risation est s talbilisée3;ivec une 
diOde zener. La val'Cur de V CI> 

est dictée par une condition -de 
travail dans une zone, ,Unéa,ire pour 
la protection contre les ,ch~Dlge
ments de tension. Le courant col, 
lecteûr est choisi près de J;a 'Valeur 

maximale, Dans cet exemple, 
10 volts et 5 mA ont été choisis. 

FIG. 6. - L a diode est qtilisée. pOUl' 
le a m.plage entre étages. eUe pel'met 

le cou,vlaae direct 

Quand 3 étages sont montés en 
cascade, la ",hute de tension aux 
bornes de Ra (due à lz2) dot! être 
approximativement égale ;à VI> 

pour assurer une polarisation co.n
venable pour Œ'étage suilVant. Pour 
cela V 212 do~t ,avoir ,une tension de 
claquage égale à V CE laquelle est 
dans ce cas. 10 volts. Le courant à 
travers les deux diodes doit être 
suffisant pour ;que le fonctionne
ment se &itue dans la région de cla
quage, ,au-dessus du coude de la 
courbe. Un conrant de 3 mA à 
traven Z. est correct. 

Connaissant ces paramètres, la 
vaIeur de VIil {et natureHe'filent 
V 2') peut être déterminée par 
l'équation: 

I z• 
V" = 

l e 

[ 
/ I~ 

V -.', + 1 
Iz. 

dans cette 'relation : 
V" = tension d'ômettem (VE 

= V Z1); 

I Z2 = cour,am ,Clans z.. p mA) ; 
l c = cour.aJ}t collecteur .(5 mA); 
V. tension d'alimentation 

(28 V); 
V CE = teI).sion collecteur-émet

teur .(10 V). 
O~ au,a ici: VE. = 0,6 X 18 

X 0,65 = 7,02 'Volt~, 
Quand V ID, est conn'U, la valeur 

corŒ'ccte pou,r Re ,peut ,8tre ' o.bte
nue 00 moye.n 4e 'lia relation sui
vante 

0,008 
Re ,: if~~,~· ~-,...---

f.r;V • . - Vcs - V,. 
Ce qui dqnrie:' pÇ,Ulf no.tre exem

ple: 

FIG. 7. - Circuit limiteur à diode 
Zener 



11 
= 1400 ohms 

r------~----:----r-------_------~__o .-18V 

0,008 " 
La résistanoe R. .peut .être déter

mi,née ·quand on connaît le cou
rant et · ,la .tension. v. 

R, = -- = 2 267 ohms 
Iz, 

Cette ' .grande'ur inclut la ré6is
tance R. elle-même, shuntée ,par ia 
rési-stancede base. Le .groupe de 
polarisation de ba&e est constiWé 
par RI et R" il .faut aj,uste.r les va
leurs pour obtenir Je Io demandé. 

CmCUlTS 
HAUTE FREQUENCE 

On peut 'I1tilLser des diodes 
zene,r dans les CÜl'cuits pour mo
dulation de fréquenCe dans la 
commande automatique de gain el 
le limiteur. 

Une simple diode est .connectée 
aux bornes du cirouit accordé (fi
gure 7), elle conduit, qruand le 
niveau du signal dépasse Vz plus 
la ·tension aux born·es de la résïs· 
tance de découpla·ge. La diode 

0,1 ~F 

entrée 
470 fi. 

~ 

~ 

f,5kn 

+ 

"- -- , 
1 
1 

'", 

~ q ..; 

'" " ~ ~ 
I~ , 
1 

- - ~ 

3,9 1<:[2 

f,S kO 3,91<:[2 500~r 
+ 

2, 65 1<:12 
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FIG. 11. - A.mplificateur à liaison directe , cOuplage fait il l',dde d e diOldes Zen"r. La tension 
concerIllant chaclln e d'eUes permet d 'en cl,cisir le type 

FIG. 8. - Limiteur avec diode à 
deux anodes. La capacité de la 
jonction (10 à 20 pF) pellt amell/Cr 

donne aussi un niveau de limita
tion du fait que .la hasse impé
dance d·e la diode ·est 'en parallèle 
avec la ·bobine. Le Q est réduit et 
le signal est maintenu là un niveau 
qui évite ,La surcharge des étages 
suiViants. En pr,atique, on emploie 
comme limiteur en FM un ou piu
sieurs étages trav·aillant ·à basse 
tension 'pour amener la saturation. 
Le système ,à diode ze.ner est plus 
efficaoe et permet de demander à 
l'étage son gain maximal. Le cir-un -désaccord du circuit 

1 
0. 
1 
1) 
ai' 
~ 
Q 

Pour une gamme plus 
étendue de soudures : 
le multifer 80 watts· 3 
pannes ' adaptables 4· 
S,S et 8 mm 
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votre fournisseur 
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cuit utilise deux diodes zener mon· 
tées dos à dos comme 'le montre 
la figure 8. Aussitôt que le si~nal 
ap.pliqué dé,pa!lge Vz, les diodes 
oonetu isent, écrêtent le signal ,et ré
duisent le Q duci·r.ouit. 

Amr 
toou/atlol! 

>. 

élève le niveau moyen de modula
thon. L'énel'gie ·contenue est aug
mentée mais le niveau 100 % de 
modulation ne ,peut êtr.e dépassé. 

Les caractérisüques des diodes 
ze,ner sont teUes ,qu'on peut en 

47DpF 

l 390 Pl 
FIG. 9. - E cré/eur il diode Z ener utilisé avec un émet/eur à m01dulation 

en ampli!nde 

CIRCUITS 
POUR AMATEURS 

faire un bon usage comme éorê
teur de modulation dans les émet-

La voix humaine contient beau
coup de petites arêtes d'éneIrgie, et 
celle,ci déterminen.t pour beaucoup 
le pourcentage de mod,ulaüon, le 
ni·veau moyen est sOUivent très bas. 

lIe/ai;-
10H; 

Le bon rendement d'un émet
teur de té.1éphon:ie ;peut être forte
ment .aoCruen ·utilis·ant un écrê
teur de crête ou de parole qui 

FIG. 10. Un relais pour amplifi
catellr de modulation pOUl' ,m appa

reil' à bande latérale uniq1le 

. " ,:" . .' , 1 
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La démultiplication 
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Dessouder ces deux fils, les réu
nir à un troisième de 10 cm envi
ron, souder la jonction et y glisser 
un morceau de gaine huilée. 

40 Repérer la liaison commune 
entre les deux condensateurs élec
trochimiques de filtrage 40 pP -
500 V et mod~fier le montage 
comme l'indique la !fi;gure 1. 

A ce moment, on remet l'émet
teur en service provisoire et s'il 
n'y a aucune erreur, -il doit fonc
tionner comme auparavant. 

50 Repérer le fi-l qui aboutit au 
point de jonction des résistances 
1 1QQ - 3,3 kQ dont il a été qu'Cs
tion précédemment. Ce fil, repré
senté en pointillé sur la figure 1, 
aboutit d'une part, à un condensa
teur de 8 ,PF carton, et d'autre 
part, au combinateur AM - BEAT 
- CW. 

Enle,ver le condensateur de 8 !J.F' 
'et le fil qui vient du combinateur 
(en haut à gauche) et le trimmer 
sur une cosse relais isolée. C'est le 
point que nous appellerons 
POINT B. 

MONTAGE 

1) Installer un support novaI 
dans le trou gauche lai.ssé libre par 
la suppression du tran~formateur 
13 076 'et par où passaient les fils 
blanc-bleu. 

2) Mettre à la place du redres
seur le transformateur additionnel 
de chauffage de la BOL 82. Celui
ci sera réalisé à paptir d'un petit 
transformateur de haut-parleur de 
3 à 4 cm" de section fe'r. Pour 
4 cm", on bobine au primaire 72 
spires de fil émaillé de 55 il 
60; 100, et au secondaire 80 spires 
de même fil. Les deux enroule
ments seront isolés. 

3) Remplacer les drcux résistan
ces série du OA 2 par une autre 
résistance à collier de 5 kQ - 6 W 
minimum. 

4) Réaliser le monta-ge de la 
figure 2. La plupart des éléments . 
peuvent se câbler à même le Sl~-

DES MAU'~T,E·NA-NT 

SOY.EZ PREVOYANT 

DOCUMENTEZ-VOUS! • • DEMANDEZ NOS 
fELEtTIOlVf DE ftllEMlif 
1 SONORISATION 1 

AMPLIS - ELECTROPHONES Hi-Fi 
de 3 à 45 Watts 

f f H·E ri If f (J il" N " E U il N" TU il E 
'1 AMPUS -GUITA'RE - 12-20-45 WATTS 1 

PAS DE « KIT» CHEZ NOUS 
VOUS N'ACHETEZ ... QUE CE QUE VOUS VOULEZ! 

rfllEMllf tlQlfN,)EUil NIJrUilE 
1 TE-l.iEPANORAMA 59 cm 1 

MONTAGE 819-625 LIGNES 
SENSIBILITE 5 p./Volt C.C.I.R. 

EtllEllE ,)E~r ,J,llX 

1 
BAREME ,DE 800 PR-IXNIETS 

AY,E,C 20-25-30 % DE R'E-DU,CTION 

126 rfHEMII' DE B,lIlNtHEMENl 
DES TUiBIES DE TOUS -LES TYIPES MODIE,RNES 

CETTE DOCUMENTATION INDISPENSABLE EST 

GRATUITE 
elle vous sera adressée contre 10 T.-P. de 0,25 F POUR FRAIS! 

DEUX NOUVEAUTES 
POUR 

VOS VIEUX TV et RADIO 
. " ~ ." ,, ~~ , ..... ~\ .", , 

port de lampe de la EOL82, sauf 
les deux potentiomètres de 250 kQ 
linéaires, type TIÙuiature, qui seront 
montés côte à côte sur une pla
quette <:le bakélite. L'inverseur 
CW-PHest ,fixé dans le deuxième 
trou laissé libre par le, transforma
teur 13076. 

Remarquez que l'on... utilise le 
condensateur 40 JA-F récupéré au 
cours du démontage. 

OPERATIONS 
DE MISE AU POINT 

Tension écran du VFO 
,Intercaler un miUiampèremètre 

0-100 mA dans le retour de masse 
<:lu tube OA 2. Laisser chauffer 
l'émeHeur et placer 1'inverseur sur 
la position BEAT. Régler le cur
seur de la résistance de 5 kQ afin 
d'obtenir un débit de l'ordre de 20 
à 25 mA. Revenir en ·stand-by. 

Tension écran de la 6146 
Mettre l'inverseur l, en position 

CW. Branoher un voltmètre (250 V 
min.) directement sur l'écran de la 
6146. Disposer l'émetteur en CW 
et réaliser les réglages à l'-aide de 
P, de manière qu'avec un -courant 
d'anode de 100 à 120 mA, la ten
sion écran soit de 175 à 180 V. 
Coupler le PA. Mettre l'émetteur 
en position « Phone » et mettre le 
PA en circuit. Régler VG2 à 160 V 
avec P2 - la va'leur de In ne dépas
sant pas 90 mA. 

Remarque. - La tension écr-an 
de la 6146 ne doit jafQs.is dépasser 
160 V en phonie et 180 V en CW. 
Le tube EOL82 ne doit pas être 
b'1indé. 

Souhaitons bonne chance aux 
possesseurs de G 222-1'R et .. emer
cions ON 4 OLde ses précieux 
conseils. 

(Adaptation de F3RH, d'aprèJ 
une relation de ON40L 
dans laT'evue QSO.) 

(1) Voir « 200 Montages O.C., 
de F3RH et F3XY ». 

QUELLE QUE SOIT LA DATE QUELLE QUE SOIT LA DATE 
DE FABRICATION DE FABRICATION _ aB _____ DE VOTRE DE VOTRE ______ _ 

TÉLÉVISEUR Vieux Poste RADIO 
à 

LAMPES 
ou à 

TRANSISTORS 
VOUS OBTIENDREZ GRACE AU 

CONVERTISSEUR UNIVERSEL U HF' , 
entiè.rement monté et préréglé, en coffret luxe 

lES 

CHAI NES DE TV 
le 

IL NE RESTE PLUS QUE 

VOUS OBTIENDREZ GRACE A 

" L'ADAPTATEUR F. M. 6S " 
et par simple branchement sur la prise pick-up 

en arrière de 'votre vieux poste 

LA 

MODULATION de FRÉQUENCE 
MONTE, REGLE AVEC: 

12 CONNEXIONS SIMPLES 20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE 
AUCUN PERÇAGE DE L'EBENISTERIE LE BLOC: 

PRIX: 259,00 
NonCE CONTRE 1,50 T .-P. 

PRODUCTION 
EUR01UEGA S. A. 

GOBLER 
IMPORTE O'ALLEMAGNE 

AVEC PRE-AMPLI - MALLETTE 

PRIX: 264,00 
DISTRIBUTEUR : RECTA NOTICE CONTRE 1,50 TP ~_";:::.;:.:.';;::":;'::;';~~",:',,;~';;;" ____________ ii:iii __ 
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L, E VXO est un oscillateur !pi
loté par cristal et dont on 
peut par un artifice sim:t)le 

faire varier la fréquence fonda
mentale de quelques kHohertz. Bm
ployé à la base d'un émetteur 
VHF ou UHF, i,l donne, grâce aux 
multiplications ,success1ves, une 
grande plage de v-aTi'ailio.n tout en 
conse-r,yant un coefficient de sta
bilité panfaite. Nous a.vons déjà 
présenté dans ce sens un montage 
pratique fort inreressant, baptisé 
ViF-XY, dans Radio-Rej et dans 
Le Haut-Parleur à la fois, qui 
donna I,ieu à de nombreux essai's, 
mais tous concluants, de la part 
d'un noyau d'amateurs. Mais si les 
résultats étaient séduisants et la 
simplicité du · montage à toute 
épreuve (une simple bobine en sé
rie dans le retour du quartz vers 
la masse), certains lui ont reproché 

6AK5 

' QST n° 7 de jumet 1963, et est 
destiné à être c-ouplé à l'émetteur 
existant par un système approprié. 

SCHEMA DE PRINCIP,E 

L'oscilIateur est une 6AK5, c'est 
à ce tube que vont nos pr6féren
ces, maIs les tuibes miniatures 
6AU6 - 6:BA6, etc., ainsi que les 
EF80 et autres no'Va:l de même 
genTe doivent donner le même ré
l'luI bat. La variation de fréquence 
est obtenue .au moyen de CV, qui 
setroruve ço.nnocté entre grille
ber,an et grille de commande, com
me l'ensemble série, Xtal - Lr/R,. 
La char,ge de plaque est apériodi
que, dans le -but d'éviter toute ré
action sur le circuit de griHe. L'ali
mentation est stabilisée par un tUibe 
VR150, ce qui, étant do,nné le type 
de laIDIPe, entraîne un courant to-

6UB 

Ra 
~9 

! DA'L + 2.50Y-~ 

FrG. 1 

le manque de commodité du sys
tème commandant la dérive de fré
quence. La remarque étàit judi
cieuse m ais d'an,s not're esprit, il 
s"agissaitplutôt d'un moyen pro
pre à modifier une fois pOUT toutes 
la ~réquence d'un cristal, que d'un 
VPO susceptilble de manœuvres ré
pétées. Le montage que nOUS pro
posons aujouPd'lhui s'inspire du 

tal de q'uelque 3 mA ! Bvidemment 
hpuissance. HF rproduite est tout 
aussi modeste, c'est pou!'quoi on a 
fait suivre l'osciUateur d'un étage 
tampon et d'un multiplicateur qui 
font d'ailleurs partie d'un même 
tube 6U8, halbitueUement p-r-omis à 
d'autres < USllJges. Le choix . de ce 
tUibe est ' loin d'êtr,e indifférent: il 
présente la plus faIble capa-cité 

grille-plaque de tous les tUlbeS de 
ce g,enre. A ce sujet, di\5ons que 
la disposition mécanique sera soi
gnée de manière à réduire au mi
nimum les ca!pacités pamsites. Plus 
celles-ci s'eront faibles, plus la va
riation de fréquence d'un cristal! 
pourra être conséquente. Tous les 
quartz, y compris les modèles spé
ciaux prévus pour fonctionner sur 
leurs ha'rmoniques impairs (over
tone) Û'sci1lent 3JVec ce montage sur 
leur fondamentale. Le circuit pla
que de l'étage s6parateur (pentode 
de la 6U8) est chargé par un cir
cuit à large bande, centré sur 
8 MHz, ce qui amène le dernier 
étage à tripler, le quartz utilisé 
étant un modèle FT 243 de la 
série 8 MHz. A l'imrerse des pré
cédents, ce circuit est accordé par 
une capacité variable qui penmet 
de - trouver ' une résonance très 
poIntue. 

COUPLAGE A L'EMETfEUR 

Le couplage à un émetteur exis
tant mérite quelques eXiplications. 
En effet pour que remploi du 
vxo soit commode, il faut que 
son raocordement à' l'émetteur soit 
simplifié au maximum. Il est évi
dent que l'a liaison la plus ration
nelle e,st une ligne à basse impé
dance, dont la longueur peut, de 
ce fait, être pratiquement quelcon
que. Nous nous limiterons à cette 
solution qui ne compIioque nulle-
ment le iProblème. Pour ce faire, 
nous constr-udro-ns un circuit osciol
Ia-nt (fig. 2), analogue au circuit 
CV2-L" puisqu'il s'accorde l'lUT la 
même bande ~e fréquences. Ce cir
cuit ser,a monté sur le ohâs'sis de 
l'émetteur, non loin du circuit 
grille du second éta,ge qui, géné
ralement, est un dOUibIeur ou td
pleur partant de · 24 MHz. Une 
commutation interne réunira la 
grille de cet étage 'Soit au pilote à 
quartz habituel, soit au circuit 
CV,"L. couplé à la sortie du vxo. 
La seule pr,écaution de montage à 
prendre l'ésicLe dans la construction 
de la bolhine L~ · qui comme dans 
un VFO, mais à un degré moindre, 

doit être parfaitement ri'gide. La 
connection Ll-Xtal est « ,chaude» 
et doit être 'bien rigide ou ferme
ment supportée. Quant aux possi
bilités du montage, elles sont très 
spectaculaires: deux cristaux, l'un 
en haut de ibande (8100 kHz), 
l'autre en milieu de bande ,(8 050 
1kHz) permettent de balayer entiè
rement l'actueHe bande 2 mètres 

'L4Lff:r "M f-,J------+ 
FIG. 2 

avec une strubiEté telle que l'oreille 
la plus subtile ne peut déceler au
cun glissement même en télbgra
phie. (R6férence F,8NB-F3Wl, etc. 
qui tr3JVaillent chllJque jour sur 
144 MHz avec un VXO de con
ception sembla.ble.) 

R. ~IAT, F3XY. 

VALEURS DES ELEMENTS 
DU SCHEMA DE LA FIGURE 1 

CVl : 2 X 100 pF ; GV. : 50 
rpF; c" Ca, C" C. : 10 000 pF 
céramique; C., Co : 47 pP mica; 
R, : 470 kQ ; R2, R" R7 : 47 kQ ; 
R. : 150 kQ ; R. : 68 kQ ; R., Rs: 
470 Q; R, : 5 Q - 5 W; Xtal; 
L,: , : 16 ~H : 80 spires jointives 
collées fil fin-mandrin 10 mm Lipa 
à noyau; L2 : 90 spires jointives 
collées fil fin mand1rm Lipa 10 mm 
à noyau; La : 1.Q spires émail 0,6 
mm Metox di'am. 14 mm ; L. : 
2 spires; Ch : R. WO ou similaire. 

VALEURS DES ELEMENTS 
DU SCHEMA DE LA FIGURE 2 

C : WO pF, GV, : 50 pP ; L, : 
10 spires fil émaülé 016 mm, man
drin Metox diam. 14 mm, prise à 
2 spires côté masse. 

STANDARDISEZ!! 
par FICHES et PRISES 

NORMALISÉES 

LUMBEBG 
Documentations et tarif sur demande 

MENT EXCLUSIF 

DISTRIBUTEUR RENAUDOT 
4.6, bd de la Bastille et 17, ru'e Biscornet 

PARIS·XII' - NAT. 91-09 - DIO. 07~40 

Détail chez; votre fournisseur habituel 



2.50 F la ligne de 33 leU%es, signes 
ou espaces, toutes taxes compriSes 
(frais de domicilialiol'll ' ,.: l.2~ F) 

Nous 'Prions uos anuonceurs 
de bien vouloir noter que le 
mOUlant des petites annonces 
doit être -obligatoirement joint , 
au texte envoyé (date limite : 
,le 20 du mois pre"édant la 
'parution), le tout devant être 
adrrs&é à la Sociél<! AuxUlalre 
de PUibl!c!t<!, 142 r. Montmartr •. 
Paris (2<). <:.C.P. Paris 3793-60 

L'ETAT r ecrute services teohniques 
ec administratifs ,concours faclles. 
Ind icateu r Professions Administra
li, es , SADIT~MAUR (Seine) . 

f'État I!herche 
des fonctionnaires 

qu!>attendez-vous? 
MILLIERS D'EMPLOIS 

A VEe ou SAiNS diplôme 0France et 
outre-luer), toutes caté~ories; actifs 
Olt sédenta ires. GHAiNuES IEGALES 
d e 16 à 40 A...~S. D'emandez Guide 
gratuit nO 239,87 donnant conditions 
d"[I.dlnlnis·sion, conseils, traite m ents 
av nntage s sociaux et LISTE O'FFI
GTRLLE de tous les EM PLO 1 S 
D~ETAT (2 s exes) vacants. Service 
FONCTION P UBLIQUE de l'R.A.F ., 
3a, r u e H.-Bai-busse, P.AJRliS. 
,"DllS êtes sÎlr d 'avoir un emp'loi 

Soci<été de PE'DRÜiLE recherche pou r 
son Centre -d e Production au 

SAHARA 

T1ECHNIICIIEN 
,OONFI,RM,E 

des TElLECOM,MUiN~CAT,IO:-<S 

dë na tionaliM a lgérienne pour assu
r er l'entretien et ,l'exploitat. de son 
C"ntre de T<' l<écommunicat. (T<éléph., 
RHdio et fai s'eeaux hertziens) to ut 
en rempli s gant les foncti ons de e h ef 
de camp (Ra'pports a v. l'hôtelier et 
disci pline du p ersonn el ) . Brevet<é 
pro f rss. R a dio Age :min. 30 a . Env. 
CUlT. vitae dét. . p,hoto et prét. 
nu H .38!l. CON'I'ESSE Pub!., 
~O, av. Opéra, Paris (1 er) qui tra nse 

Cherche très bon technici en conna is
sant BF et transistors. - ALFAlR, 
,IR, rue ,La CfiUe, Paris (9'). T él. pour 
rentiez-vous: TRU. 44-12 apr.-midi. 

A v. a vec Il\L ~Ia.g. et a r r. 111ag. 
lih re ts comm. ILog. ,3 pièces, sur 
la p lace. - Eer . Journal qui trans. 

PARIS. ATIEUER rép. T.V. 
belle aff. 

à c"nlever a v. 
:i2, rue de 
Tél. : 456. 

8.000 F. - iMlLLOrr, 
Ch artres DO URlDAN. 

Achète platinç ~ai!nétol'hon~ Sera
vo x IV[ ou Slllllla'l r e. Bon etat. -
raire oITre RLPFAUD, Photo, AUBIN 
(Aycyron). 

Re r herchons d e toute u rgen ce four
n;sseurs d' ensembl es pr,êts à monler, 
S0US carton de kits en radio, t ran
s~stors. téJ.évision. - Faire offre au 
Jal qu! t ra nsm. 

Le Directeur de la Publication 

J.·G. POINCIGNON 
Soci~fe Paris ienne d'Imprimerie 
2 bis, imr>asse du Mo nf-Tonnwr e 

No 281 - 3' t rimestre 1964 -

Distribué par 
« Transports-Presse » 

.,""'~"""""""""" 

Adapta tion 2' c,haîne sans surprise 
RVec enselnhles .complets d'origine, 
comprenant : tuner, toutes pièces 
complémentaires et notice teehn. 
f.'0ur télév. ttes ma r ques : Philips, 
l llwmson, Ribet. Schneider, etc. In
diq. type a·l'par. R ens . c. 2 T. -
TBLE-DUHET. 21, r . Duret, Paris-16" 

"ds nf !\I11pli-préampli Hi.;Fi 15 W 
tout transist. 5 entr.,es avec correc
Hons, H.-P. de 2~5 à ,15 j'l . Prix : 
300 ,1'. - Ecr. a u Jal qui transm. 

Vends 2 -h a.fflcs Gallion, 3 Ca 
hasse d,ernier modèle 19G4, rigou
r ell s-ement n eufs avec rabais 30 %. 
- Magn étophone Bell-Howel 1960 
730 G. Prix Argas. - S'adresser : 
BOURoD1=--:, pharmacien. LAGIOTAT. 

Vds Wobulateur H eathkit TS.4 . ét. 
n f 300 F. Pont de préci sion R.C.L. 
Clouogh et Breugle état nf 23 0 F. -
V"llbomèlrcs électroniques U.S.A. 
l~fJ F . - Téléphones iEEl8 à révi
se)', etc. - P. BRAUER , 70, t er, rue 
P Oll sardin, REIMS. 

,Cause QSY 'vends Tx 50 'V. "'FO 
Geloso 807 Mo d . PP. t;L6 4 alim. 
incorpor-ées. Rx d·b l. conversion ira 
à quartz COlnn1.ut. 2 0 variable 3,5 à 
4 :Mc/s, détect. produit, Smètre. etc. 
14 tubes 1 .200 F l' cn ;emble. F9 GG, 
2. rue du Roulis, SoAUL=--:ES (:-"1.-et
Moselle). Tél. : 33-31, Longwy. 

V-ends Magnétophone Polydict 127 . 
l\l!lehine à graver SAiREG 33 T. Am
p lis GBLOSO 75 W. 50 W . 35 W. 
Hi-Fi Préamplificateu r Mélano'eur 
GELOS05 entrées - 2 Amplis. 
LMT. 25 W Micros SE:-<NHEI'&BR MD 
421 MU 211-M.D .21 - 3 Micros .
MELODJUM 75 A. - Ecr. J a l qui. t r . 

Vels Pds El ectr. Radio-TV. Banlieue 
N.:O. Pa ris s / boulev. App. 11 p . 
CUIS. + utel. + cou r . AfImre saine 
sa ns aucun bl'ada,ge . - Eer. J al qui 
t l'H Il Sll1 . 

V. 100 ,F aliment. vIbreur 6V 140 V 
+ microllloteur 2,5 cm3 + tubes l'a 
di!, , 3 _ A 5 - 3S4 - 12AT 7, etc . _ 
GliEBloLLE, 8, r . ,La Fontaine, DIJ.ON 

y cls ,bas prix tél~v. e~ châ s sis compl. 
.etat de Inarch e, ~ 'VOIr 'sur p lace. _ 
TE LE-DURET, 21 , 1'. Duret, P ARIIS. 

Vds os cillo. p rofess . neltf 0 7,5 _ 
8, tu.bes 110/ 220. noc. s. dem. Ampli 
" . 0 l\'~hz atten . .compens. Balayage 
10 . Hz ,- 80 KHz Syn. int. e t ext. 
prIse \\ obu!. '600 F. ,M. 'DH1ITROPF 
4, villa Verlaine, PA,RIS (19") . ' 

A SAISI'R 
TÉlÉVISEURS DE REPRISE 
43 cm Monocanal ..... . 50 F 
43 cm ù\fulUcanal .. .. .. 80 F 
Appareils vendu s dans Pétat ct 
sans garanti e . ,P ort 25 F par 
apparell. 'Gratmtpar 5 et plus. 

,PAS DE !DOOUMENTATION 

S S T 188, rue de Belleville 
• •• PARIS (20°) 

OFF!RE LIMI'f.EIE 
TIEI.JEVISEURS 

2 e CHAINE 
43 cm <!quipés 2' CH AINE 

<55 0 à 650 ,F 
54 'cm équl'pés 2' OHAINE 

65 0 ,à 700 F 
Ab so lu ment 

NEUF ET GAJ'lJANTI 

S S T 188, rue de Belleville 
• •• PARIS C20'} 

EMETTEURS OC 100 W. 
phonie 

Neufs, f ab ric . profess. impe'cc. 
Adapt. facile ,à S.S ,B. Valeur 8.500 F . 
Prix 850 F . Té léph. Eaubonne 11-57 

300 Rés. Rad . C . 5 % 20 F cl 
r011)b. - LEFEVIRE, 109, b d Beau
n,archals, PARIS. 

APPAREl LS JAPONAIS: prix except . 
Interphon e 3 tran sistors po ste princ . 
et second ., fils et jack's montés (rien 
à v i sse r) : 120 F ; à 5 trans. : 201) F. 
?I~icroscope lumineux, tourelle 3 gros
;s,ssements: 200 X, 300 X, 500 X, 
,dans son é tui: 100 F . Lunette astro 
nomique 30X20 avec son <étui : 70 F. 
Piano électri que à pil es 2 octaves : 
100 F. Téles,cope avec trépied 60 ><4 0 : 
250 F. Accordeon 1 octave + tierce 
maj eure + 2 basses : 60 F. Tous 
ces appareils sont n eufs et garantis. 
Nos p rix s'en t enden t po r-t en s us. 
Df'l1wnclez la .liste de toute's nos 
po~hettcs pour les amateu rs et 
d-épunneurs radio et o'PHqu :~. 
ELEC11RO:-ilQUE j\f'O:-<TAGE, 111, bd 
Richard~L el1 oir, P ARIS (11') . 

Opéra teur .Radio T~r.égr. 3G ans, 
Bacc. Expérience Graph ie et Pho- ' 
n ie . EInission et ·R.éception , ch er
che situation stations énlission 
ou r-éce.ption :Radio ou contrôle, 
su r v eillance en sembles et insta 1-
lations é lectroniques, etc. Excel!. 
réf. morales ct prof. - E cr. a u 
Jal qui transm. 

CeJ>tr,e Techni,c ien Ra,dio TV disp. 
temps lib re cherche tra'vail d 'ap
point oà domi,cile. - BR UNEAU, 
MASSŒUVRE, par SAINT~FLORENT 
(Cher) . 

Df.pn nneu l' Radio TéMvision sél'!eux, 
cherche place stable. Ecr. Jal qui tr. 

l\féll~ge, h Olnlne artisan radio-télé, 
ch erch e gardi enna,ge pro,priété avec 
a utorisa tion exercer In.étier . - Eer. 
Jal qui t rans nl. 

Coup le cherche gérance comm er'ce 
R o'dio-Télé-:"Iénager. Femme ,com
merce . Homme dépan . install. Logt 
nssuré. - Ecr . J al qui transmettra. 

Recherche dé p an n eur Radio-TV qua
lifié. Lib. obI. milit. Place stable si 
consciencieux - Eer . . Glaude PAIN, 
2ti. rue Gambetta, NIORT fDe ux
Sèvres) . 

REPARATIONS 
A"pa r eil s - Mesures Electriqnes 
Contrôleur Enregistrcur - p y ro
luètrc ICellllles 'Photo-électri ques. 

Toutes ,Marques 
E t s NIINlA.R T 

8 bis, impasse A])el -Varet, 
CUCHY (Seine) . - PEReire 21-19 

'i",. POSSESSEURS Di , " 
." MAGNETOPHONES " 

Faites reproduire v os bandes 
sur disques micros illons 

« Hall,te Fi,dé lité » 
Disques 2 faces depuis 9,60 F 

ESSAI GRATUIT 
TRIOMPHATOR 

72, ov. Général·Leclerc - PARIS (14") 
SEG. 55-36 

ATTENTION ! Revendeurs, artisans, 
all lateur s, groupez vos achats a u 

DIAP A,S<ON DIES ON/DES 
Nouvelle raison sociale : 

« AU MIIR'ÜIR DES ONDES » 
11. cours Lieutau d, MARSEI,LLE 

[,e spéciaHste 
cie la chaîne Haute~Fidélité 

A~ents pour le Sud-Est Film et 
Ra.d io Pla tin es Professionnelles 
GAHRAiRiD, elc. Stock très impor
tant en permanence de matériel _ 
Pièces dé taeh<écs pour TV - Electro
phones - Sonorisation - Outillao'e _ 
L a m pes a n ciennes et nouveU~s _ 
'l'o us -le s Transi5t ors - Toutes l es 
pièces n écessaires à l ',exécutioll d es 
dHf.érents 1110ntages transistors _ 
I1<'~~Ja teurs _ de tension automatique 
« uYNATRA » pour TV - Tou s les 
appareils de mesure - Ao-ents 
« HEATH KIT » 'pour le Sud-Est. 

INVENTEURS 
Dons votre profession, dans n/jmporte 
quel autre domaine, vous pouvez 
t rouver quelque chose de nouveau et 
l'invention pa ie. Mais rien à espérer si 
vous ne protégez pas votre 1 NVENT ION 
par un BR EVET qui vous e n conse rvera 
paternité et profits. Brevetez vous-même 
vos 1 NVENTIONS. Notice 78 contre 
2 timbres. - ROPA, B.P. 41 ,' CALA IS. 

IMPORTANT STOCK 
T E ·L E VIS 'E URS 
TOUTES MARQUES 

REVISES GARANTIS 
à vendre par lot 

ou séparément 
Ecrire ou téléphoner 

SIBEC 6
, 

rue des Cendriers 
PARIS-20· 

MEN. 35-16 

, " endrais vieill,es a ssiettes et plats 
d 'étain. - 'Eer. Jal q ui t r. 

Vous avez un magnétophone. 
ENVOYEZ vos bandes enregistrées à 

DISCO, - GRAVURE 
Bourg-Argental (LOire) Tél. 1 12 

VOUS AUREZ des disques rQicros ilions 
Hi-Fi. Ta rif dégress if , 1 F la minute. 
Documentation gratu ite su r demande 

Nou s réalisons et luetton s au point 
les réa li sations ~ECTA HA1DIO
PeRnI - RAD}O M.J., etc . S'adresser 
L.E.I1.n., 215 bis, ,b oulevard Voltaire, 
PARIS (11') . T<' l. ROQ. 42 -ï9 . 

Su is a cheteur vieilles .collections: 
P~RIS."1A.GA:mi"'E, GAI PARfS, 
PARiS G~LANT, gROU FROU, 
et tous jou rnaux similair,es . Faire 
offre en i ndiC),u ant nombre et 
nom des magaZInes et, s'lI s'agit 
d~ .collediuns. l es années di 5po
Tllbl e s. - lEcril'e à 'Mlue VIAtL 
76, bd Séruri er, PA.R:IS (19'). ' 

IV oulez-vous la collection 

complète du 

HAUT-PARLEUR 

voyez page 777 
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INFORMATIONS 
UN NOUVEAU SYSTEME 
DE RADIOTELEPHONIE 

U N systèane de transmission ra
'di ot.éléphonj,que inven t'; par 
u n e société h ritanni'que sera , 

s emble-t-il, d'une grande utilité 
pour tous les m édecins (su r tout 
ceux q ui travaill ent group';s), l es vé
térinaires, la police, les services 
d'incendie et d 'ambulance, l es en
trepreneurs de transport, les con
ducteurs de t axi, ainsi que les en 
treprises i ndust rielles et commercia
les qui veul ent l'ester en contact a'vec 
leur personnel en déplacement. 

Quan'<i les conditions sont favora
bles, cet ';m eUeur-récepteur 'J1HF à 
modulation d 'amplitude et à fré
quence uniqu e ou doulhle a une por-

BOUTONS PROFESSIONNELS « STOKLY » 
Bakélite noire, fi xation par 2 vis. pri 
sonnier lai ton p. axe de 6 mm. Forme 
cannelée, sc fon t simples (S) . à jupe (j), 
à flèche (F). jupe et flèche (JF) . 
Diam. 29 mm. S : 1 ,00 - J : 1 ,50 -
F ·; 1,50. 
Diam. 41 mm : 5 : 1 ,70 - JF : 2 ,25. 
Cadran vierge, av. bouton de Cde. 
o Cadr. 70, 0 bouton 41 J 1.0,00 
Idem, avec démulti tangentie l .. 15,00 
Cadran de 122 mm, Bouton de 60 20,00 

Supp. Novai « Combiné » stéa-

1 ~~~~~ ~~I~~~ .. ~ .. ~I~~~ .. ~i~su 1,~6 
Supp. Novai « TEF LON •. 4 ,00 
SU!)!). Miniat. « TEFLON », 
provenant de démontage. 1,00 
Supp. 4 Broches Américain 
stéat. (80-5Z3-866, etc.) 1 ,00 

SU!)p. Octal, écartement Anglais .. 1 ,00 
SuPp. 9 Broches Angla is (EF 50 - VR91). 
Prix .. ..• . . ...... . .. ............. 1,00 
Blindages Radiateurs « EUROPELEC-IERC » 
Miniature, haut. 38, 50 et 63,5 mm. 
Novai hauteu r unique 50 mm. La p. 4,50 

1. Casque HS 30, impéd. 250 g, livré av. 
embouts auricula ires neufs ...••• 10,00 
Embouts auric. p. HS 30, les 2 •• 2,00 
Transfo « C 410 » amenant l' impédance 
du HS 30 à 8 !<iO, étanche, 60 gr. 5,00 
3. Plastron SW141, interméd. en tre équi 
pements de tête et appareils recevant la 
f iche PL 68. Avec cordon de 2 m et PL68 + JK 48 (pour PL 291) •..... 10,00 
4. Micro Dynamique impédance 60 [) , le 
poussoir actionne un double inter. 12,50 
Le même, capsule magnétique 100 n 10,00 
Idem, capsule charbon ...... .... 10,00 
Autre modèle, dynamique miniature 0 55 
mm, l ivré av. son transfo subminia ture , 
impéd. 200 kil. Impéd. bobine mobile 
3 il . Po ids : 90 gr, .. ... . ...... 15,00 
Micro cha rbon miniat ure 0 25 mm, 
épa iss. 10 mm, poids 12 gr. Conçu par 
l'U .s. Air-Force pour MaSques. à. Oxygène. 
Bonnes reproauctlon et senS ibilite • • 0,00 
ANB - M - Cl. Ensemble du micro ci 
dessus, cordon de 0,45 m et fiche PL291. 
L'emploi du Plastron SW 141 . permet 
d'utiliser le ANB. plus é laboré, en place 
des T 17 , T 30, T 45 ........ 1 5.00 
2 B 1729. Micro charbon, à manche av. 
cordon de 1,80 m. Tout métal " 1 4,00 
Ecouteur magnétique il Haut Rendement. 
Impédance 10 000 O. Qj 5~ mm .• 5,00 
Autre modèle, impéd. 600 il .. .. .. 5,00 
Autre modèle, impéd. 100 U .. . .. . 5,00 

Selfs de filtrage étanches 
4 Hy 140 il 265 mA, isol. 
600 V. Dim . ÎO x 50 x 35 
mm. Po'ds : 0,6 kg. 8,00 
17 Henry, 90 mA ..• 8,00 
100 Henry - 10 mA - 500 il 
65 x 65 x ':10 mm. Poids : 
1,5 kg ......... ... 12,00 
20 Henry - 230 mA - 90 il, 

tée d 'environ 130 km; en terrain 
p lat et a v"c une sta tion convenahle
ment situ~e, on 'Peut compter s u r 
une portée d 'un e cinquantaine d e 
kilomètres. Le sys tèm e, appeloé 
« Rouer », peu t égalerrnent servi.r 
pour nne i nsta llation de h aut-par
Ieu rs . 

.La m ·ême finu e a nnonce un poste 
rad iotéléph oni,que « walkie-talkie », 
le « Ram bler », destiné a ux trans
mi ssions d ans les deux s ens entre ' 
postes semblab les ou entre postes 
fi x es ou mobiles. 

L es deux nouveaux appareils sont 
entièrement tran sistorisés . 

(Hank-BuSth Murphy Electronlcs 
LM., 'vVelwyn Garden City, 

H er tfordshi re .) 

Fiches téléphoniques U.S. et jacks 

elh§:';~ ~ 
à 3 f ils 200 ~4 
Jack tY;le 3' 'p~~r' 'PL68 2 :00 
Jack type 4 pour PL55 2 ,00 3 

PL-55' • ?) 

A nouveau des PL55, employées pour gu i-
ta res et B.F. .... .. ... . . . . . .... . . 3,50 
Les mêmes, proY. démontage .... 2 .00 

Téléphone de campagne ultra- léger 
Incassable, étanche; pu issant système 
cI'appel ~dr oscillateur transistorisé; por
tée de plusieurs Km sur simple ligne à 
2 f ils; fonct ionne avec 4 piles torche. 
Dim. du boîtier : 150 x 75 x 130 mm. 
Poids : l,l kg + combi né. Livré prêt à 
l' emploi av. comb iné (sans piles) , 58.00 
Sacoche forte toile av. courroie bandou
lière, coins cuir, p. ci-dessus .•.• 6.00 
Equipement de standardiste. Micro-P lastron, 
casque, bobine BC-BL, cordon avec fiche. 
Bouton appel ... . .. . ........... 38,00 
Pièces détachées pou r téléphones EE-8, 
ATI , Siemens, e tc., nous consu lter. 
Capsule >niero-écouteur, type auto-géné
rateur d it • mouchard •. Permet de fai re 
des li ai soos té léph. à distance ou de 
l'écoute ~ec rète sans aucune source de 
courant. La capsule . .....• . . . • . 12,00 
Fil téléphonique de campagne, doub le, 
torsadé, isolé. Très employé pour sonori
sation plein air. Le mètre •••...• • 0 ,12 

Fil arltenté à 15 1", cuivre recuit 13/10 
expédition minimum 2 m. Le m .. 2 .00 
Fil Doré sur argen ture .15 ~. Cuivre re-
cuit 13/10. Le m ... . . .... ...... 4 ,00 
Fil Argent massi f 13/10. Le m ..... 6,00 
Fil Cuivre 2/1 0 éma il. Les 30 m ... 1 ,00 
Fil rés istant « NJ.Cr. » sous soie . 
o 3/100 - 1 500 Q/ m env. Le m. 0 ,60 
o 4/1 00 - 800 il /m env. Le m, 0,50 
o 6/ 100 - 160 il/m env. Le m. 0 ,40 
Par bobines complètes 110 à 100 gr. ) : 
o 3/ 100 . le gr. 4,00 (env. 300 m.l. 
!2S 4/100 le gr. 2,50 0 6/1 00 le gr. 1,00 
Câble Coaxial R G 17. Impéd. 52 ohms. 
Diamè tre ext. 22 mm. Af.faiblissement 
5 DB/loo m à 200 MHz. 0 du conduc
teur central cuivre 4,7 mm. Le m. 10,00 
Le même·, pour installations souterraines, 
armé, protégé, le m. ......... . 14,00 

Tube en « TEFLON » 0 int. 38 (ext . : 
55 mm), livrable lusqu'à 1 800 mm max. 
Poids ,Ju centimètre 22 gr. Le centimè
tre Il ivraison minimum 10 cm) .• . 2,50 
Idem 0 44 x 77 mm. 63 gr/cm. 
Le cm (livraison min . 5 cm) .• .• 7 ,00 

Platine Electro-Mécanique - Comportant un 
moteur universel 11 a v - 8 000 tl m -
1/25 de CV - 1 réducteur rapport 1/60 
- 4 engrenages - 1 régulateur centri
fuge, etc.. . En fonctionnement, ce sys
tème -Hablit un mouvement de va-et
vient une fo is par seconde. Dim. hors
tout : 300 x 120 mm. Poids : 6 kg. 
Vendu moins cher que le pr ix du moteur 
seul ...... .. ... . .............. 60,00 
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MEMENTO ACER 

U N volwme de 208 pages, 155X240, 
broiohé, En v ente à la Sodétoé 
Acer, 42 bis, r u e de Oh a lbrOll, 

Patis (10e). 

,Comme ohaque an née, la SO.ciét~ 

A1eer IPwbHe son crutalogue. L e ma
t,ériell d·ont eUe diSipose à la v ente 
s'y trouveclass<é, l'épertorié : tout 
ce qui concerne l'oéleotronique, la ra
d io, la télévisian, la ha'u~e-;flIdé

lité, elic.. . D'es réaŒis'ations y sont 
doé"rites, accOiIIJillagnées de nombreu
ses illust\.ra tions et d e clétails teoh-

Moteur 1/6, Mono 220, 1 500 t j m, 
210 x 0 125 mm. 6 kg ..... .. . 75 ,00 
Moto-Réducteur 125 t/m. Tri. 220/3Sb -
0,75 CV. Poids : 40 kg • • • ••• 350,00 
Moteur Universel 12 volts - 200 W -
8000 t/m. Tourne dans les deux sens. 
Long. 120 - 0 60 mm. 1.5 kg ... 20,00 

Sélecteur « Pas à pas » 
25 positions . 4 circuits. 
Dim. 80 x 80 x 60 mm. 
Poids : 500 gr. Matériel 
de conception rat ionnelle. 
bobine 12 V 24 ohms 
(donç 0,5 A) ' .' 22,00 

« Pas à Pas }) bobine 6 V 1 amp. 
1 tour pa r 100 impulsions, 2 axes f lexi
bles. De plm établit et coupe 3 circuits 
séparés. 0 ,5 kg, 100 x 70 mm •. 15,00 
Relais à Action Rapide Icolle en 2 mSI. 
Bob ine 5 V - 0,5 A, isolement pour HF . 
4 T + 1 RT. Contacts Pallad ium 3 amp. 
Long 80, 0 25 mm •• . ......... 12,00 
Croupe de Protection pour courant continu. 
comportant 3 d isjoncteurs action rap ide 
magnétiques 1 de 40 A, 1 de 7 A, 1 de 
no mA. Très compact ... .. .. . 14,00 

Oiodes .silicium professionnelles 1 er choix 
50 V inv. crête: IDA av. rad. 15,00 
50 V inv. crête: 20 A sans rad, 11,00 

150 V. inv. crête: 1 A à fi l . . 5,00 
150 V inv. crêt e : 3 A av. rad. 8,00 
400 V inv. crête : 0,75 A à f i 1. 6,50 
400 V inv. crête: 3 A avec rad. 11,00 
400 V inv. crête: 10 A av. rad. 20,00 
400 V inv. crête : 20 A sans rad. 10,00 
800 V inv. crête: 0,75 A à f il. 8,50 
Av. rad. : rad iateur fourni par nous. 
A fil : fonctionne tel quel au max. 
Sans rad. : Livré nu , à monter sur plaque 
alu de 100 x 100 mm. 

Transistors l or choix. 
(xxx) = type équivalent 

P555 - 30 V - 3 Amp. (OC26) .. 8,50 
2N277 - 40 V - l5 A. (ADZ ll 1. 21,00 
2NI74 - 80 V - 15 A. (ADZ 12). 27,00 
523 - type professionnel 1 OC72 1 . 4,50 
107 - d iode germani um submin.. . 1 ,30 
2 N 706, NPN au silicium. Commutati on 
ultra-rapide (Ft ;::: 400 Mhz) 1 watt, 
25 Vcb 1 cbo max. 0,5 I"A .. .. 10,00 
Produit spécial « Compound }) aux si !icones 
pour faciliter le refroidissement des semi-
conducteurs. Les 2 grammes ... ... 1,50 

Potentiom~tre bobiné 75 ohms - 2 wa t ts, 
modèle compact, professionnel 1 ,50 

Pyromètre indicateur a à 300°C 
Li v r é prêt à 
l'emploi, a v e c 
couple et cordon 

compensa teu r 
2 m 50. Dist. 
max. ent re cou
ple et indic. : 
50 m. par 1 igne 
: uivre ordinaire. 

Echel le de lectu re 140 mm. Dimensions 
240 x 115. Prof. 135 mm. 150,00 
Le Galvano (représenté) seul .• 60,00 

niques en a,})<H1Jdanc.e, lPel'JUeHant aux 
l fld eurs un ohoix ais~ en fondlon 
ùe leurs ex ig·elJJces 'parti,ou.!ières. 

On l'emallque (p l'iDiCÎlPalronent, da ns 
ce M.émento, l es ens1e:rn1J:les p ·rèJts à 
câb'ler, ou « kits », fa mm"1e qui 
bénéfi.ci e .d'un certain s\lJocès alllPl'ès 
des amateurs. Ce.. réa'Us'atiolls 
s',étende'nt du ,pos.!e à ga.!ène p rimi
Hf au téléviseur bi-s1al~dalid mn1ti
canaux, en l'·assaut .par toute une 
ga'mme d'arnptUfuoateurs basse fré
quence d'eX!CeILente q;ualité. Tont le 
mat~riel ,pnsenté e·st rLgoul'en semerut 
neuf et gara ntl-. 

Ampèremètre Thermo- Couple (à cadre) 

@ 
Convient pour Hf et BF, sen-

.

" sib. 3 amp. 0 corps 55. colle-
, .: rette 70 .... .. .. .. .. 22,00 

• Milli étanche il cadre 0 à 
1 mA, corps rond 55 mm , 
avant carré 60 . .... .. 24,00 

Housse Antichocs, pour Contait 70, gomme
mousse épaisse, poignée cuir, protection 
totale sans gêne pour lecture ••.. 12,00 

Condensateurs 
étanches 

au papier 
bain d'huile 

Tensions 
de service 
en Volts. 

4 I"FD 165 2 ,00 0,05 ~FD 1 000 2 ,00 
12 »175 5 ,00 2 1 000 4,00 
30 » 350 15,00 4 • 2000 16,00 

4 »500 5 ,00 1 • 3 000 10,00 
8 »500 7 .00 2 » 3 000 16,00 
4 » 750. 7.00 1 • 3 500 0 ,00 

4000 ItFD 50/60 V « OXYVOL T » électro
chimique, étanche. 2,5 kg • • . • .• 20,00 

Commutateur 24 direçtions 2 pôles 

à balais feuilletés, boutons à crans 45 mm 
(à JUPe av. t lèche repèrel 70 x 70 mm. 
Le 2, pôle identique à celui qui appa raî t 
sur le Jessi n se trouve à la base. 25 ,00 
Autre modèle , semblable il ci-dessus mais 
1 galet te, 2 pôles, 6 d irections .. 15,00 

Redresseur-Chargeur 12 vo lts, 12 Amp. 
Entrée seceur 11 5. Comporte fil trage par 
self et capa . Boîtier mé tal ajouré. Dim . : 
320 x 240 mm.' 15 kg . .. , ... . 150,00 

Cordons pour AN - GRC 9 e t SCR 694 
Batterie à DY 88 lav. prisesl .. 15,00 
Poste à al imenta t ion (av. prises) . 30,00 

Modulateur 50 Watts B.F. équ ipé de 2 tu
ners 807 en AB 2, décrit avec schéma dans 
le « H.-P. » du J 5-1-64, page 112. Dim. : 
250 x 230 x 200 mm. Po ids : 6 kg, en 
parf. état neuf, av. tubes . . .. 00,00 
Répondeur Interrogateur ~ 3171 » R A F. 
Comporte un circu it Récept ion et un au
tre Em'ssion réglables de 120 il 280 Mhz. 
5 tubes. Quantité de beau matérie l dans 
coffret métal 220 x 300 x 190 mm. 7 kg. 
Matérie l n'ayan t jamais servi • •.• 42 ,00 

SCR 522 - Emetteur- Récepteur 100 à 156 
Mhz. A nouveau que lques postes 100 % 
O.K. testés émission et réception 200,00 
l 'émetteur 522, entièrement O.K. 16(),OO 
Idem , mais sans tubes ........ 100,00 
Récepte.ur 522 sans tubes .. . ... 50,00 

110 x 110 x 150 mm. 5 ~g .. .. .. 25 ,00 MATERIEL GARANTI - EXPEDITIONS RAPIDES 
Emetteur VHF (90 à 120 Mhz) équ ipé de 
5 tubes, sortie par doubl e triode Il a à 
15 W ) . Dim. : 270 x 120 x 200 mm, 
Po ids : 3,;) kg. Alimentation fac ile 16,3 et 
250 V). pilotage par quartz . Peut ê tre 
modifié ;lOur fréquences plus élevées 50,00 

Transfo d' isolement 220/110 - 220 VA. 
Bobi nages Prim. e t Sec. sur bras d ifférents F 9 FA (A. HERENSTEINl 91 et 92, quai de Pierre-Seize 
de la ~afcasse. Possibilité de loger un 
secondai re supp lémentaire sans démon- Tél. : 28-65-43 L YON""se C.C.P. 94 .. 62 .. LYON 
tage. Poids : '4 kgs . ... . ..... 33,00 
Le même, prim. 105 à 250 V, sec. 110 V Nos prix s'entêndent port en sus, emballage gratuit (Métropole) 
2 A, avec prise à 100 V • • .... 38,00 EXPEDITION MINIMUM : 15 F (PORT EN SUS) Electrolyte SAFT, pour accus Nickel, liqui-
Auto-Transfo 220/115, 50 VA, capoté av. Paiement à la commande ou con tre rem boursement de, prêt à l' emploi. En bidons acier, réuti -
pattes de f ixat. 0,6 kg . .. ..... 11,00 Notre magasin est ouvert toute la semaine sauf le samedi après-midi lisab les, de 10 1. Le bidon ... .. . ~O,OO 

........................................................................................................................ DON NANGB 

Description et schéma ......... . 1 ,50 
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ÉTUDIANTS, TECHNICIENS, 
AMATEURS, COMMERÇANTS 

SI vous DÉSIREZ AUGMENTER 

ta5 
DE VOS CONNAISSANCES EN 

RADIOTECHNIQUE 
ÉLECTRONIQUE · 

REPRODUCTION SONORE, 
NOUS VOUS OFFRONS UNE 

DOCUMENTA TION 
EXCEPTIONNELLE 

TANT SUR LE PLAN TECHNIQUE QUE SUR LE 
PLAN COMMERCIAL: ELLE VOUS FOURNIRA, EN 
EFFET, L'ÉVOLUTION DES PRIX DE VENTE DES 
RÉCEPTEURS, PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES. 

IL S'AGIT DE LA COLLECTION DES 
CINQ DERNIÈRES ANNÉES (1959-1963) 

DU 
JOURNAL ~ 

* LE VÉTÉRAN DE LA PRESSE RADIOTECHNIQUE * 
NOUS VOUS LA PROPOSONS A DES 

CONDITIONS INTÉRESSANTES 
Nous pouvons vous procurer la collection • - - - - - - - • • • • • - - • - - -
complète des cinq dernières années 1 * 'BO,N DE COMMANID'E * 
(60 numéros) ou encore la ou les années à adresser au « HAUT-PARLEUR» 
qui vou.s manqu~nt. ou, même,,:l~s numé- 1 25 rue Louis-le-Grand- PARIS 
ros qUI vous mteressent speCIalement ' 
aux prix suivants (port et emballage 1 J d " . , . ) 1 e eSlre recevoir la collection de .. .•. .. ... . . . ... .. 
compflS : 

1 ' 20 F • 2 ' 35 F année . ...... . .. .......... ... . ... , (1 ), annee : annees : 1 . 

3 . 50 F • 4 . b' 8 F Inclus cheque ou mandat de ....... ... ..... . . . Frs annees : annees : 1 
5 années : 82 F • Le N° 1 F 50 1 NOM ................ .. . . ....... .. ... , .. , . .... . 

RUE . . ..... . . . .....•....... . . . .. ..... . . .... . .. 

LES N°S SPECIAUX NE SONT PAS! • VILLE ....• • •••... . ... .. .... •.• .. . . Dpt ....... . 

COMPRIS DANS CES COLLECTIONS 1 (1) Indiquer clairem enl la ou les années désirées 
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" NATIONAL" 
la très grande qualité japonais~e 

Chantiers de construction, travaux en campagne 
ou en forêt, usines, entrepôts, surveillance, en 
montagne, pour tous sports de plein air. êtc ... 
walkie-talkie - Emetteur-récepteur portatif - portée 
de 300 m il 20 km. Fonctionne avec piles 1,5 volt. 
Adaptateur pour batterie voiture 12'volts. Poids de 
la paire: 1.200 g. , 

radio transistors, modèle T 15 L - Deux gammes 
d'ondes, aM-GO, Six transistors plus une diode. 
Dimensions: 142 X 87,5 x 40· Poids 470 grammes. 
Fonctionne sur piles 1,5 volt. Livré avec housse 
cuir et écouteur d'oreille, 

MATSUSHITA ELECTRIC 

r 

Contact instantané, recherche d'un collaborateur, 
contact avec un poste téléphonique "pas libre", 
appel général etc.. etc ... sans vous déplacer. L'in
terphone "NATIONAL"' le fait mieux et plus rapi
dement Fonctionne sur piles à 1,5 volt. Portée 
maximum 300 métres. Offre toutes les possibi lités 
de communication partielle, à l'inter-communication 
totale ent~e onze postes. 

magnétophone, modèle RK 116 - Magnétophone 
à transistors - Fonctionne sur piles ou secteur, 
Deux vitesses: 4,75 cm/seconde et 9,05/seconde, 
Deux piles - Livré tout équipé aveo micro, écou
teur d'oreille, En supplément pédale pour dactylo 
et synchronisateur pour cinéma. Poids: 1.200 9 
tout équipé - Housse en cuir. 

LE PLUS GRAND PRODUCTEUR JAPONAIS D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ËLECTRONIOUES 

National Trading Company S.A. 39, rue dL] Fg POissonnière - Paris ge, PRO. 47-60 
Agent exclusif et distributeur pour la France et l'Algérie • Documentation sur demande 
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MOGOL 
Récepteur longue distance, tube ca
thodique 110° , 59 cm. Réception 
d'image ab~olue, antenne incorporée 
télescopique, colonne sonore. Cla
vier automatique pour la 1 re et 
2- chaîne. 35 fonctions de lampes 
Eclairage d'ambiance incorp. 
Prix ••••.•.•....... 1.050,00 

LON ELY 
Mêmes caractéristiques. 
Prix •..... • .• . ........ 900,00 

GENGISKHAN 
Mêmes caractéristiques. 
Prix . ........ • • . •••••. 800,00 

TRANSISTOR D'IMPORTATION 

AUTOMATIC 

allemande 
4 1. ondes 

MF - OC 
GO - PO. 11 
peut être 
raccordé 

sur votre 
voiture 6 et 

12 volts, 

Téléviseur de grande sensibilité 110° 
59 cm, cellule incorporée, œil ma
gique, 1 chaîne. 
Prix ..... . . . . . ... . ••. 600,00 
2 chaînes .".... .. .. . '150,00 

Même marque 49 cm, 
Prix ..•. -.•...•••••••• 
2 chaînes ........... . 

TERADEL 
12, rue Château-Lmdon 
PARIS-X· - COM. 45-76 

59, rue Louis-Blanc 
PARIS-Xe - NOR. 03-25 
C.C.P. 14013-59 R.C. 58 A 292 

liEN TE 
,lU ,1LlflTII JiIE 

~ ~ . ---:J 

fil Nf ,lREtrOENT 
DE TELEVISEURS D'IMPORTATION 

ci ... contre et autres ci-dessous 
70 cm, 2 chaînes. 1 250 00 
Prix .. . .. . .. . .. . .. • , 

IMPORTATION ALLEMANDE 
Meuble combiné radio-phono, mar ... 
que. KORTlNG, STERN, NORD. 
MENDE. Documentation et prix sur 
demande. 
POSTE 'RADIO TABIJE musicalité Hi
Réglage sonore - Réglage à clavier 
PO-GO-OC et FM - 3 H,-P. ovec 
chambre d'expansion du son
Antenne orientable - Réglage des 
graves et des aiguës par 2 comm. 
indép. - 14 fonctions de400 00 
lampe . . ... . . ..... ... . 1 

Le même avec tourne-550 00 
disques • • ........ . .... 1 

Modèle réduit avec GO, PO, FM 
sons tourne-diSQues .... 250100 

AFFAIRE 
EXCEPTIONNELLE 

TELEMASTER 10 transistors + 6 
d iodes .germanium, MODULATION 
DE FREQUBNOE, GO, ,PO et OC -
H.-P. 12 x J 9. Haute Fidélité, 
antenne télescopique arientable _ 
Prise antenne outo - ATimentation 
2 piles plates de 4,5 V, économisez 
du courant - Coffret en bois gainé 
en deux couleurs. Long. 270 mm. 
Hauteur 140 mm. Profon-280 00 
deur 96 mm • • . ••. .. . . , 

Autres transistors d'importation à 
partir de . ......•..•.. 80,00 

Magnifique transistor STERN 
description ci-contre 

MAGNETOPHONE d'importation 2 
vitesses, 2 piles - bande normale 
de 240 m - Enreg istrement et re
production par tête magnétique de 
haute puissance. Réglage séparé des 
graves et aiguës. Compteur avec re
mise à zéro. Livré complet, avec 
housse, micro et bandes. 550,00 
Même appareil à transist. 320,00 
ELECTROPHONES 4 vit. ayant chan
geur Pathé-Marconi, 3 H.-P. 
Prix ....... . .....••. • 260,00 
ELECTROPHONES sons changeur 
platine Radiohm ou Pathé-Marconi
Bois gainé deux tons. Dim.: 320x 
250x160 mm ••••••... i55,00 

ELECTROPHONES stéréo avec chan
geur automatique Pathé-Marconi. 
Prix ...•...•.•... . .. . 550,00 
Sans changeur automatique 450,00 
MACHINE A LAVER semi-automa-. 
tique à tambour inox, lave 5 kg 
de linge. Prix . . .... . . 950,00 
ET TOUTE LA GAMME DE LA 

MARQUE BRANDT 

REFRIGERATEURS de grande mar
que avec - 30 %, cuve plastique, 
cuve émail, toutes dimensions. 
CUISINIERES de grande marque 
tous gaz, 5 feux avec porte à 
hublot et tourne-broche électrique 
110/220 volts. 750 00 
Prix ét"nnant 1 

ASPIRATEURS Radiola - Cadillac _ 
japonais, etc. Belle remise. 
TABLE CLIMATIQUE à v.entilation 
air chaud hiver - air froid été. 
Prix .. • ..•••••.• • •..• :180,00 

L. ____________ .... _______________ RAPY ______ ~ 
1 chaîne 
500,00 
650,00 

"": : 

. . ; : ;'; :: :;'- :':: : :' : :" . . ::.: : :::: : ::': 

RADIO-ELECTRONICIEN 
EN 6 MOIS sans aucun paiement d'avance, sans signer 

aucun engagement, apprenez facilement et 

L'ÉLECTRONIQUE 
LA RADIO 

et la TÉLÉVISION 

VOUS RECEVREZ 
PLUS DE 120 LEÇONS 
PLUS DE 400 PIÈCES 

agréablement par correspondance, 

DE MATÉRIEL 

PLUS DE 500 PAGES DE COURs'~llill 
Vous construirez plusieurs' 
postes et appareils èle mesure. 

Vous apprendrez le mantage, 
construction et le dépannage 
tous les pastes modernes. 

Certificat de fin d'Etudes délivré 
conformément à la Loi. 

Demandez aujourd'hui-même et sons 
engogement paur vous 

LA DOÇUMENTATION 
et LA 1" LECON GRATUITE 

D'ÉLECTRONIQUE 

Notre Préparation complète à 
la carrière de 

MONTEUR - DÉPANNEUR· ÉLECTRONICIEN 
en RADIO-TELEVISION 

comporte , 
25 ENVOIS DE COURS ET DE MATERIEL 

Une méthode qui a foit ses preuves 
Une organisation unique au monde 
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ENCORE MOINS CHER 

TÉLÉVISION 

2 e CHAINE 

AMPLIVISION 59 cm AV 603 ....... . . . .. . . ... . . ....... 1 .Z50,00 
VISSEAUX REGENCY 49 cm . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . 940,00 

MAGESTIC 60 cm . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 1.130,00 
PHILCO MIDWAY 60 cm .. .......... . .. ..... . . . ....... 1 .Z80,00 

BROADWAY 60 cm 2 H.-P. .... . . ..... .... . .. . . 1-450,00 
PATHE-MARCONI 1593 59 cm .. . .... . .......... . .... ... 1.Z80,00 

ARPHONE. - SCHNEIDER - RADIOLA - RIBET-DESJARDINS 
SCHAUB-LORENZ - GRANDIN - BRANDT 

Tarif et Documentation sur demande 
LES PLUS. FORTES REMISES . 

MACHINES A LAVER 
BRANDT. ECIAM - DECCO - ATLANTIC, Etc., 

ET TOUTES LES AUTRES A PARTIR de 

990~OO FRANCS 
LES PLUS FORTES REMISES 

ATLANTIC REGATE 4 KGS 1.050,00 

ENCORE DES AFFAIRES 1 
Antennes gouttières avec câb le .•.. . ...••••••••• • •••• 
TUNER UHF, complet avec lampe ...•. ••.. .•• .• •..•. • 
PLATINE Changeur 4 vitesses PERPETUUM EBNER stéréo • 
REGULATEUR KLARFUNK 200 VA automatique 

1~,OO 
100,00 
1'15,00 
135,00 

RADIO-COMBIN.ÉS 
Avec modulation de fréquence, importation allemande KLARFUNK 

K. 123 PO, GO. FM Plat ine changeur 4 vitesses, BSR Monarch. 
PRIX JAMAIS VU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • '2'50,00 

K. 234 PO, GO, OC. FM. Meubl e très luxueux platine changeur, 
4 vitesses . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . . 880,00 

K. 345 MEUBLES STEREO 1 ntégral , platine changeur 4 vitesses 
perpétuum. stéréo, 4 haut-parleurs. Meuble de très 
grand luxe 1820 x 820 x 390} . .•.• . •.... ..•.•.. 990,00 

K. 456 Mêmes caracteristiques que K. 345, mois grand meuble 
avec DISCOTHEQUE et BAR INCORPORE. Exception-
nel ! (1 140 x 850 x 420) ................ ...... 1.150,08 

TRANSISTORS 
VISSEAUX. A partir de . ... .. . ..... . . . ...... ..... .....• 
PHILCO PO-GO. Notre prix .. . .. .. ....... ..... . .. . .. . ... . 
PHILCO PO-GO-FM. Notre prix .... • ... . ..•..... ......... 
VISSEAUX SCALA. Notre prix .. ........ . . • ... ............ 
VISSEAUX RECORD PO-GO-OC . .................. . .. .. . . 
VISSEAUX RIVAL PO-GO . .... .. .. . . , . .... ' . . .. . . .. .. . . 

TOUTE LA GAMME" PYGMY» AM ET FM 
A DES PRIX IMBATTABLES 

CUISINIÈRES 

95,00 
135,00 
Za9,00 
310,00 
~15,00 
136,00 

EN 
CUISINIERES GAZ ET CHARBON 

5 T 0 C K SAUTER - FAURE - AUER - CHAPPEE 
PIED-SELLE - SCHOL TES, ETC ... 

LES PLUS FORTES REMISES! 

STATION-SERVICE-TÉLÉVISION 
laa/ RUE DE BELLEVILLE - PARIS 20e 

METRO JOURDAIN • PLACE DES FETES 

MEN. 87-00 et MEN. 01.13 
C.C.P. 11591-12 

J>ltOVINCE : Documentation complète con Ire 5 timbres - EXPEDI
nON -10 % A LA COMMANDE - L e r este contre remboursement -
PORT ET EMBALLAGE en sus 30 F .pour TELE - REFRIGERATEUR 

- MACHINE A LA VER - 10 F' pour TRANSISTORS 

TELEVISEURS d'occasion : veir peUles annonces S.S.T. 

HAUT-PARLEUR ' 

MODELES 
HAUTE FIDELITE 
« CLEVELAND » 
Le haut-parleur de graves 
340 ACTLB. 
Le haut-parleur d e médium 
Medomex 15. 
Le tweeter 90 FMLB. 
Le filtre Hi-Fi à impédance constante. 
Envoi franco de notre catalogue 
généra l. 

~ 
:r: 
o 
;JO 

'" Z 
CI> 

n-t,DISPIENSAIB,LE Y ... 
La plus complète documentation 

des plus grandes marques mondiales 
en pièces détachées Radio 

nettement axée sur 
LE MATERIEL HI-FI 

Vous y trouverez également de nom
breux montages avec caractéristiques, 

schémas, pIons, -etc., etc. 
Le véritable « Digest » 

de l'Electronique 
Attention! Pas d'envoi 
contre remboursement 

Envoi cl 6. F - C.C.P. 658-42 PARIS 
pour participation aux frais 

EN'OEINl1ES AC·OUSTIOUES 
VENDUES EN « KIT » 

Conviennent à tous les types de . 
, d' 1 Pour 21 cm : 50 

Frequence e resononce Pour 24 cm : 45 Hz 
Exécutées e n lotté so'gneusement poncé pour 
recouvert de plastique auto-collant, imitation 
(celui-ci est fcurni ,avec le matériau absorbant 
tout le matériel nécessaire au montage). 

Quelques minutes suffisent ! ... 

! PRIX SPECIAL 
TYPE pour 21 cm DE LANCEMEHT 

Par 2. Prix unitaire •. . .•. ~ .. . ~ ) PRIX SPECIAL 
POUR 24 cm .•.• 1 DE LANCEMEHT 

Par 2. Prix unitaire .......... 

1 
PRIX SPECIAL e 

140,40 8 
1~4,ao ~ 

o 
" ~ ..., 
% 
> 
'" 

POUR 28 cm •••• DE LANCEMENT 
Pat 2. Prix unitaire .........• 

PEUVENT ETRE LIVREES EQUIPEES : Exem.ple type : 
ENCEINTE 21 . cm (, KIT» 
avec Haut-Parleur 210 TRTF 8 « VEGA ». NET . •.... 

156,60 lo: 

139,20 • 

i 
:c 

m Supplém. pour piètement noir et cu ivre. NET . . .. .... .... ... . 
e Attention! Bien préciser la couleur du revêtement plastique • 
... acajou, noyer, frêne, teck ou chêne. Z 
'" -,--~ ~ 
zl __ ~~~ __ ~ __ ~ __ ~~ __ ~~ __ -=~~~~~~~ __ ~~ ... _I~ S il: Et toujours les chaînes HI-FI « .... 
• vendues en 

c:\ 

'" 8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
e QUAD eSUPRAVOX e VEGA 



des milliers de ·\techniciens, 
d'ingénieurs, 
de chefs d'entreprise, 
sont issus de notre école. 

Conse il Hational d. 
l'En. eigAement Teohnique 
par Correspondanoe 

Avec les mêmes chances de succès, chaque année, 
des milliers d'élèves suiv ent régulièrement nos 

COURS du JOUR et du SOIR 
Un plus grand nombre encore su ivent nos cours 

PAR CORRESPONDANCE 
avec l'incontestable avantage de t ravaux pratiques 
chez soi (nombreuses corrections par notre méthode 
spéciale) et la possibil ité, unique en France, d'un 
stage final de 1 à 3 mois dans nos laboratoires. 

PRINCIPALES FORMATIONS: 

• Enseignement général de la ae • Agent Technique Electronicien 
à la 1 re (Maths et Sciences) 

• Monteur Dépanneur • Cours Supérieur d'Electronique 
• Electronicien 
• Cours de Transistors 

• Carrière d'Officiers Radio de 
la Marine Marchande 

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN D'ÉTUDES 
par notre bureau de placement 

Commissariat à l'Energie Atomique 
Minis!. de "Intér. (Télécommunications) 
Min i stère des F.A . (MARINE ) 
Compagn i e Gén.érale de T.S.F. 
Compagnie Fse THOMSON-HOUSTON 
Compagn ie Générale de Géophysique ~ 
Compagn i e AIR·FRANCE 
Les Expéditions Polaires Françaises 

PHILIPS, etc ... 

... nous conflent des élèves et 
recherchent nos techniciens. 

Sur simple demande, 
vous recevrez les 
photocopies et 
lettres références 
de ces organismes, 
PREUVE INOIS
CUT ABLE d'un en
seignement valable 
et sérieux • 

-~~~U~~~~~OP~----l 
Veuillez m'adresser sans engagement 1 
la documentation gratuite 49 HP 1 

1 
NOM .... .. . .. ........................ 1 

ADRESSE...... ............. : 

~=.= . .:::..:.:::.;:::::::::.:: . .:::..:=.-.::.: . .: ;.;.;..;.;.;..::.;:..:.;;;.;::,;;.;.;. . .J 

OUETTE 
le dernier né 
des modèles KEF 
Ecoutez! 

Vous entendrez le premier Woofer 
rectangulaire dans l'histoire. 

Vous n'en croirez pas 
vos oreilles! 

JVloooJVIusic 
DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE: MOOD MUSIC 3 RUE CHAMBIGES PARIS Se 
ELY.51;1-78 - POUR LA BELGIQUE: TELEVIC 24 RUE DE ·SPA BRUXELLES 4 
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CZl4Al.téililil "ee~ .. ifl4f!iIiIiI et e~ .. ~iti~"f 1'A,tiel4l.è,ef e~e~ rEJ:,4L 
AMPLI-PREAMPLI R.6 PLA T,IN ES-C·HAN:G,EU·RS . 

(Décrit dans le H.-P. n o 1 (}62) 
WALTRON M.F. 

6 watts - Ensemble divisible, chôssis 
avec coffret givré noir - Transfo de 
sortie - Hi-Fi, Supersonic grave aigu 
séparés contre-réaction - 4 lampes : 
EF86 - 6BQ7 - EL84 - EZ80. 
En pièces détachées ..•.•• :159,00 

AMPLI-PREAMPLI R.66 
Stéréo 2 x 6 watt. Alternatif 4 lampes: 
EZ80 - ECC83 - 2 x 2 ECL86. Transfo 
Hi-FI à grains orientés (4 secondaires) 
en coffret givré noir 280 x 180 x 80. 
En pièces détachées •••••• ~03,00 

AMPLI-PREAMPLI R.8 
(Décrit .dans Radio-Plans, juin 1963) 
Alimentation transfo + 2 redresseurs 
4 lampes: 6BQ7 - EF86 - 2 x ECL86 -
Transfo sortie Hi-Fi Supersonic (4 se
condaires) à grains orientés en coffret 
givré noir 280 x 180 x 80 - 8 watts. 
En pièces détachées .•.•.. 14J~,00 

AMPLI HI-FI R.l0 
(Décrit dans le H.-P. de juilblet 1963) 
EZ81 - 12A T7 - 12AU7 - EF86 - ELL80. 
Distorsion: 1 % à 60 cl s - 1,8 % 
à 1 000 cls - 1,7 % à 5000 cls -
10 watts. 
Prix en pièces détachées .. 195,00 
En coffret givré noir 280x180x80 mm. 

AMPLI-PREAMPLI HI-FI SUPER 1 
Alternatif en coffret élégant, 2 redress. 
eu silicium avec montage en doubleurs 
Latour. EF86, ECC83, 2 x ECL86. Dim.: 
364 x 130 x 180. Réglage séparé des 
graves et des aiguës. Ampli Hi-Fi et 
préampli incorporé. Entrée : PU, Magné
tophone, ModUlation de fréquence, Mi
cro. Sortie: impédances multiples. 1 n
verseur de phase. Correcteur - 12 watts. 
Complet, 232 00 
en pièces détachées . ..... , 

AMPLI-PREAMPLI HI-FI 
(C SUPER 1 STEREO» 2 x 12 W 

Complet stéréo avec 2 transfos 
de sortie Supersonic 

Même devis que le modèle monopho
nique ci-dessus en ce qui concerne les 
pièces importantes. Jeu de lampes : 
2 redr~eurs au silicium. Balance. 
4 x ECL86, 2 x ECC83 et 2 x EF86. 
Complet, 315 00 
en pièces détachées , 

NOUVELLE 

ENCEINT,'E 

BOIS 

« D 64 » TERAL 

Dimensions : 620 X 
300 x Prof. 180 mm. 
Prévue pour 2 H.-P 
de 21 cm et 2 twee
ters ou pour 1 seul 
H.-P. de 21 cm. 
Le contre-baffle est 
prévu pour ces 2 pos
sibilités. Grand ren
dement (épaisseur du 
bois; 20 mm). Livrée 
anglais. 86 00 
Prix non équipée .....••• , 
LE «D 64" équipé d'un H.-P. Lorenz 
S 8BB 0 21 cm, membrane exponen
tielle. Bi-cône renforce les aigus. Fré
quence de 30 à 14 500 Hz. Puissance 
12 watts. 15400 
Gros aimant • .. . ..... . .. , 
LE «D 64" équipé de 2 H.-P. Lorenz 
S B88 ............. . ... .. ~~~.OO 

Pour 

les Jeunes 

Partner 

Réf. GTR1 

Ampli à 6 transistors de puissance, 3 
entrées, pour 1 à 3 guitares (micros 
magnétique ou cristal) ou 2 guitares + 
micro-chant. 4 watts. H.-P . incorporé. 
Dimensions : 31 x 25 x 12 cm. Poids: 
(piles incluses) 3,2 kg. 
Prix ..... • •..• •. ••.••.•• 

ROCK GS 2, 6 Ipes push, 12 W 

Dispositif vibrator actionné par pédale. 
Même esthétique que «Partner::D. Dim. : 
33 x 33 x 15 cm - Alternatif 110-220 V. 
Montage push 12 W. H.-P. 24 cm. 
3 entrées guitare. 
Prix ........•••••....... 413,00 

L'AMPLI 

REVERBERATEUR-ECHO 

(Cet appareil se v end complet) 

Ce coffret comprend: 1 ampli 3 tubes, 
secteur alternatif 110/240 V; 1 réver
bérateur (licence U.S.A.); 1 HP de 
17 cm - Branché sur la bobine mobile 
de n'importe quel électrophone il per
met d'augmenter le volume sonore de 
ce dernier d'au moins 40 %. c Effet 
cathédrale » . Valise gainée noire. Di
mensions : 38 x 29 x 12 cm. Poids : 
5 kg. Matériel e.E.R.T. 
Pièces détachées en Kit avec la volise 
et tous les éléments • ...•• ~72,00 

En ordre de marche . .. ... 3~0,00 

(Décrit .dans le H.-P. nO 1 068 ocl.) 

Enceinte ELiPSON acoustique à résona
teurs couplés dérivée des modèles pro
fessionnels, adaptable avec rad io. 

téléviseur, 
électro
phone 
et chaîne 
HI-FI. 
Haut - Par
leur : 
21 cm. 
Puissance 
nominale: 
6 W. 
Diamètre: 
40 cm. 
Poids: 
3,5 kg . 
Hauteur 
sur pied: 
60 cm. 
Prix net : 
160,00 

Baisse de prix! Nous consulter 

TERAL, dépositaire perma
nent des marques suivontes : 

(Platine DUAL 1 007 A-

• DUAL 1006 AM 

• DUAL 1008 A-1009 A 

• B. S. R. 

• LENCO 

• COLLARO 

• TEPPAZ 

• RADIOHM 

• PATHE-MARCONI 

• PHILIPS 

• GARRARD 
Dual changeur autom. sur 4 vitesses. 
1006 A, Micro et Stéréo. 
1007 A, Mono et Stéréo. 
1008 A, Mono et Stéréo. 
1009 A, Mono et Stéréo. 
DUAL. Le nouveau tourne-disques Hi-Fi 
1009, changeur automatique sur les 
4 vitesses. 
Bras de lecture métallique équilibré ver
ticalement et horizontalement, pouvant 
recevoir toutes les cellules magnétiques 
standord. Moteur asynchrone. Plateau 
de 3,2 kg en alliage. non magnétique 
(voir description dans H.-P. nO 1 074) . 

Modulation de fréquence - S/Matic 
10 transistors et 3 diodes - 3' gammes 
d'ondes: P.O., G.O., M.F. - Fonctionne
ment sur voiture - Indicateur visuel 
S/Matic - Antenne télescopique - H.P. 
12/19 cm - Prise écouteur et H.P . exté
rieur - Prise Pick-up - Alimentation 
9 volts par 6 piles 1,5 volt - Dim. : 
2B5 x 175 x 90 mm - Poids: 2,350 kg. 

PRIX PROFESSIONNELS GARANTIS 
MOINS CHERS QUE.PARTOUT AILLEURS 

VARITRON 

Nouveaux prix 
Documentation et prix sur demande. « S. METER » (Œil mogique breveté 
PATHE-MARCONI, le premier changeur S.G.D.G.) - Appareil exceptionnel répon
français sur les 4 vitesses, Universel dont aux exigences de réception dans 
U460. Chongeur tous disques, toutes toutes les régions du monde 
vitesses. Verrouillage automatique, dé- 8 transistors et 2 diodes - 5 gammes 
broyage et nettoyage de la pointe de d'ondes: 3 O.C., P.O., G.O. - Antenne 
lecture en fin d'audition. Livré avec, télescopique - Fonctionnement sur voi-
2 distributeurs pour disques, petit et ture avec bobinages spéciaux - Commu-
grand trou. Prix .......... 184,00 · tateur Local Distance - Réglage de la 
RADIOM 4 vitesses (nouveau mOdèle). tonalité - H.P. 15/17 cm - Prises H.P.S. 
Changeur sur 45 tours. Mise en service et P.U. - Cardran double éclairé - Ali
automatique du bras. Livré avec cen- mentation par 6 piles 1,5 volt - Dim. : 
treur pour les 10 disques. Prix 1~0,00 300 x 195 x 95 mm - Poids: 2,855 kg. 
PATHE-MARCONI. Changeur sur 45 t. PRIX PROFESSIONNELS GARANTIS 
(nouveau mod.), cellule céramique MOINS CHERS QUE PARTOUT AILLEURS 
Mono 110 V. Réf. C342 .... 1~8,00 
PATHE-MARCONI. Changeur sur 45 t. 
Cellule céramique. Mono 110/ 220 V. 
Réf. C342 ..... . . . ....... 129,00 
Le même Stéréo 110/220 V. 1.36,00 

PLATINES 4 vitesses 
DUAL 300 A, Mono Stéréo. 110,00 
LENCO B 30 ............ 1~5,00 
LENCO (nouveau modèle). Semi-prof. 
F 51 plateau diam. 30 cm, avec cellule 
piézo cristal stobil isé Ronette De. 
Prix . . .................. ~07,00 
LENCO F 51. Cellule stéréo 105. Ro-
nette. Prix ...... . ....... 227,00 
LENCO F 51. Ce llule GE Magnétique. 
Prix . . . . . ..... . ........ . ~44,00 
LENCO B 60. Hi-Fi Stéréo . . 520,00 
PATHE 1001. Hi-Fi, bras compensé. 
Nouveau modèle .......... 338,00 
PATHE-MARCONI (nouveau modèle). 
Mono, cellule cé ramique 110 V, type 
M 432 (anciennem.: 530 GO). 70,00 
PATHE-MARCONI M 432 110/220 V. 
Mono •••.....•.•.•.••...• • 71,00 

• c( LE L YSTRON » (PYGMYl. 

PATHE-MARCONI Mono, Stéréo, cellule 
STEREO 2 x 16 Watts HI-FI céramique (nouveau mod.), . 432 (530 

7 transistors + 1 diode l 2 gammes 
PO-GO. Grande sensibilité. Commutat. 
LOCAL DISTANCE réglage sensibilité et 
sélectivité. Fonctionnement voiture par 
bobinages spéciaux. Très belle musica
lité et grande puissance H.-P. 13 cm. 
Alimentation par 2 piles de 4,5 V dou
ble cadran, allongé doré, très belle pré
sentation. Coffret gainé en matière 
plastique. Eclairage cadron. Dim. : 260 x 
160 x 75 mm. Poids: 1 kg 700 piles 
comprises. 

Ampli-préampli St~réo 2 x 16 watts avec GOZ), 110/220 V .....••.•. 79,00 
Balance Alternatif. 2 x EF86, 2 x 12AX7 RADIOHM 2002, .11 0/220 V. Nouv. fa-
4 x 6973 _ 3 rediesseurs au silicium _ bllC., plateau metal • ......• 4J6,00 
Indicateur balancê EM84 _ Entrées : RADIOHM 20~3. . . . . . . . . . . . . 66,00 
micro PU piézo et magnétique _ En 1 RADIO HM Stereo .... . ... • • 74,00 
coffre't givré: 364 X 180 x 130 mm. COLLARO, .110/220 V ..•..• 79,00 

B.S.R., 4 vitesses GU 7 •••••. 72,00 
Complet, en pièces détachées. 399,00 TEPPAZ éco .. ... .......... 65,00 

PRIX PROF., NOUS CONSULTER 

Département spécial de toutes ies antennes Télévision pour tous les canaux de 2 à 
13 éléments - fixation - cerclage - tubes - fil coaxial faible perte, etc ... 

Toute la gamme PYGMY SUPER 
2001 - 1401 MF - 801 - 901 - 701 
- 601 - 401 (Manoir) - 501 (Epinal) 

Documentation sur demande Tuner Universel éi Lampes (décrit dans le Haut-Parleur nO 1 077 du 15 juillet pages 64 et 65) pour 
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N° 137 

LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO TV ~LECTRONIQUE 

LES RÉGULA TEURS DE TENSION LES PLUS RÉCENTS 

N DUS avons décrit précé
demment différents types 
de régulateurs. de tension, 

indiqué Jemscanlctéristiqoos et 
leuns inconvénients ou avootages 
particUJ!iers dans leurs différents 
domaines d'utiHsation; nous arvons 
spéoi,a:Jement étudié les systèmes 
de régulation 11'lJ{]lgnétique les plus 
employés à l'heure actuellie. Nous 

FIG. 1 

voudrions encore donner 'quelques 
indications sur des systèmes de ré
guLation plu,s spécialement électro
niques, qui comportent des lampes 
thermioniques de différentes natu
res. 

Il ne s'agit, d'ailleurs, pas seule
ment d'envisager la régulation du 
courant continu, mais des faibles 
tensions alternatives et le problème 
est lencore plus délicat à résoudre, 

d'ampoules à incandescence mon
tées en pont. Considérons ainsi le . 
montage de la ,figure 1, compor
tant, par exemple, deux ampoules 
de 6,3 volts, 0,3 ampères, dont la 
résistance nominale est de l'ord're 
de 21 à 22 ohms. Le pont formé 
par ces éléments est en équilibre 
lorsque une tension de 6,3 volts 
est recueillie aux borneS des am
poules, ce qui correspond pour la 
tensi'on d'entrée là une valeur de 
12,6 volts environ. 

A ce moment, la tension de 
so.rtie V, est théoriquement nulle ; 
mais, pour des valeurs plus faibles 
de lia tension d'entrée, la chute de 
tension produite par les ampoules 
est iriférieure là celle qui provient 
des résistances, et on recueille une 
certaine tension de sortie -V ,. 

La courbe caracté.ristique nous 
montre qu'on peut obtenir de cette 
façon ret, dans certaines limites, une 
stabilisation très satisfaisante, de 
l'ordre de + 0,5 %, pour une va
riation d'entrée de + 20 %. !Le ' 
débit de ' ce système est générale
ment très faible; il est ce!, ndant 
possible d'utiliser des ampoules 
différentes mi~es en série ou en 

- paraUèle; on peut réaliser ainsi 

de la figure 2 représentant un ap
pareil récent d'origine, d'ailleurs, 
australienne. 

L'élément sensible de contrôle 
est un pont >à ampoules à incan
descence à basse tension alimenté· 
par tin transformateur abaisseur 
aux bornes die sortie du régulateur. 

Ve 

f)ioq'e/ 
au 

silIcium 

FIG. 3 

Si la tension d'alimentation varie 
hors des limites pou.r laquelle le 
pont e~t équilibré, il se produit 
un'e tension aux bornes de sortie 
du pont et un signal alternatif, dont 
l'amplitude dépend de la variation 
de ],a tension du secteur, et qui est 
en phase, ou déphasé de 180°, sui
vant que la tension d'alimentation 
est auJdessus ou au-dessous de la 
valeur d'équilibre. 

Le signal ainsi produit est trans-
mis, par l'intermédiaire d'un trans
formateur d'adaptation aux deux 
'grilles d'un amplificateur sensible 
aux déviations de phase équipé 
avec une doul:rle triode. Le cour,ant 
anodique traverse chaque côté de 
la Vlalv,e dont l',anodie est posit~ve, 
JOl15que sa grille est positive, et ne 
le traverse pas dans 1,a dem.i-alteT-

.<>. nance suivante, lorsque l'anode est 
~ . négative. Vu courant très faible 
"5 circule de l'autre côté die la valve 

. . 

Icrsque dans ,la première alter
nance son anode est négative et, 
dans la seconde alternance lorsque 
sa grille e!Yt négative. 

L _____ _ _ _____ _________ .:.. ___ ____ _ ____ ____ __ ___ _ ' __ --.J 

Le courant trésultant demi-onde 
traverse l'enroulement de contrôle 
du sewo-moteur en phase ou dé
calé die 1800, avec la tension d'ali-

FIG. 2 

lorsqu'il faut assurer l'alimentation 
d'appareils plus ou moins de préci
sion 'et, en particulier, de mesure 
et de contrôle. Il faut alors con
sidérer, bien souvent, l'utilisation 
de tubes électroniques, ou même 
de 'semi~conducteurs montés sui
vant des dispositifs, plus ou . moins 
complexes . 

L'EMPLOI D'AMPOULES 
A INCANDESCENCE 

Dans ce but, il est possible d'en
visager, tout d'abord, l'emploi 

des montages consommant environ 
0,5 watt, et pouvant stabiliser le 
fonctionne1nent, tout au moins 
d'appareils de mesure. 

.Li: même principe de stabilisa
tion par pont à .,ampoules à incan
descence, a pu être combiné avec 
l'emploi d'auto-transfoJ'mateurs ré
glables actionnés par servo-mo
teurs, suivanrt un principe déjà 
signalé et qui peuvent s'Crvir alors. 
au contraire, pour des puissances 
assez importantes. On en _voit un 
exemple intéressant sur le schéma 

mentation, ,suiv,ant l'élément triode 
conducteur, c'est4à-dire suivant 
que la tension du pont est plus 
élevée ou plus basse, qu'elle 
devrait être normalement. 

Une caractéristique ,gênante de 
la plupart des ponts à tension 
alternative consiste dans la p.roduc
tion d'un .signal de sortie gênant 
lorsque le pont est équilibré. Ce 
signal comprend deux composan
tes l'une est à la fréquence d'ali
m'e'ntation, mais ,déphasée de 90·, 
e t l'autre ---a une fréquence trois 
fois plus grande que celle d',ali-

ment·ation. L'effet normal consiste 
dans la réduction de la nétteté du 
point d'équilibr,e du pont; mais, 
dans ce cas, Ja valve d'amplifica
tion et le servo-ntoteur sont, en 
fait, seulement sensibles à des si
gnaux là 50 Hz en ,phase ou dépha
sés de 180· , de sorte que lacom
posante de sortie indésirable n'a 
pas d'influence. 

Avec des lampes montées dans 
les bras opposés d'un pont symé
trique, la sensibilité du système de 
contrôle est telle que les lampes 
peuvent cfonctionn'Cr là la moitié de 
leur tension normale; la vitesSe 
de réponse est de 18 volts par se
conde pour des Viariations impor
tantes d'entrée, avec un temps de 
réponse minimum d''Cnviron . 
0,25 seconde. 

LA STABl!LISATION 

PAR DIODES 

ET PAR TRANSISTORS 

La régulation au moyen de dio
des et de transistors offre désor
IllUis des possibi>l~tés évidemment 
de plus en plus foemarquables, et 
qui sont déjà utilisées dans un 
grand noml:rre d'applications;. nous 
aurons l'occasion de revenir sur 
ces -question à propos du monta'ge 
des éléments à semi-conducteurs. 

.considérons, par exemple, le 
schéma de la figure 3 avec 4 dio-

SFR15 

FIG. 4 

des au silicium; ceS éléments pro
duisent dans le sens direct, suivant 
leurs propriétés essentielles, Une 
chute de tension de l'ordre du 
volt, et qui' dépend très peu du 
courant qui . les traverse. POUT 

augmenter encore l'effet de régu
lation, on place encore, en série, 
une ~ petite ampoule à inoàndes
cence, et l'on obtient ainsi une 
tension de pointe de l'ordre de 
quelques volts d'une très grande 
stabilité, ·avec une résistance in

-terne très faible, et qui permet des 
dél:rits relativement importants, de 
l'ordre d'une centaine de milli
ampères. 



Peur lies tensi •• i Ilu,cmeures à 
5 volts, on peut, à'àilleurs, utiliser 
à la place des ,di0t1es ordinaires 
deux diodes Zener, connectées en 
série et montées tête-.êche. 

Lorsqu'on utilise un tube élec
tronique en alternati<f, il produit 
nécessairement un effet de redres
sement puisque, lorsque la plaque 
est négative, il . n'y ,a pas ' de cou
rant. 

v 
lJe'chargf 

, ~m;lltU.ft 

n'en est pas de mêJru: p~ur les tu
be:, à décharge Corona, à condition 
qu'il ne se produise pas de dé
charge lumineuse. 

On voit sur la figure 5 le schéma 
de princip'ce d'un mo'ntage de régu
lation de ce genre, et il est possi
ble d'envisager, aussi bien les fluc
tuations provoquées par les varia
tions de la tension d'entrée, que 
celles produites par les variations 

du 'tube plus positive, de telle sorte 
que le courant anodique augmente 
et la chute' de tension aux bornes 
de la résistance Ri augmente aussi. 
La tension de sortie V. demeure 
ainsi à peu près constante, puisque 
l'augmentation de la tension d'en
trée V. est compensée par la chute 
de tension, dans la résistance RI. 
En pratique, la batterie de réfé
rence peut être supprimét<" moyen
nant l'utilisation d'un tube à dé
charge gazeuse dans le drcuit de 
cathode, comme on le voit sur la 
figure 7 b. 

la grille de Vi après amplification 
par le tube V2 et, dans ces condi
tions, la variation de la chute de 
tension dans le tUDe Vi s'oppose à 
la va'fia-tÎon de la tension de sor
tie V •. 

~---------I. 
UTILISATION DE TUBES 

DE REGULATION EN SERIE 
AVEC LA CHARGE 

La tension cathodique du tube 
-V. est maintenue approximative
ment constante par le ' tube à dé
charge V" La tension de grille de 
V2 est seutement un peu plus né
gative que celle de la cathode, de 
telle sorte que la grille recevra une 
fraction nV, de la variation de V. 
si n correspond à la tension aux 
bornes du tube à décharge V,. 
L'inconvénient de ce circuit con
siste dans le fait qu 'il ne peut pro
duire une régulation pal'faite, 
parce qu'une ,certaine variation de 
la tension de sortie est nécessaire 
pour assurer une correction , 

FIG. 5 

Le transistor est, au contraire, 
formé par un assemblage symé
trique de trois couches de ger
manium n-p-n ou p-n-p; il est 
donc possible de l'utiliser« à 
l'envers »; c'est-là-dire en inver- ' 
,sant ' k collecteur et l'émetteur. 
M,ais, dans le cas d'un transistor de 
puissance , le gain en courant est 
très faiblè et il faut se contenter 
d'Une puissance réduite, en raison 
de la , chaleur de di;ssipation pro
duite. 

Un schéma dans lequel on uti
lise un transistor alimenté en cou
rant alternatif est ;représenté sur 
là figure 4; il est combiné avec 
deux diodes. A chaque alternance, 
une d'es deux diodes devient con
ductrice, et produit ul1echute de 
tension de l'ordre du volt, entre 
la base et un collecteur. 

Il est . possible de réaliser un 
mont age à transistors permettant 
dans certaines limites une régula
tion 'de 1a tension de sortie et l'on 
peut réaliser, d'ailleurs des mon
tages plus compliqués à grande 
;stabilité et à faible résistance in
terne, sur lesquel's nous aurons 
l'occasion de revenir plus tard. 

LES TUBES DE REGULATION 
A EFFET « CORONA » 

Nous avons décrit précédemment 
l'utilisation poùr la régulation de 
tubes à décharge dans les gaz de 
difIérents modèles, mais il existe 
également des diodes à décharge à 
remplissage .ft gaz, dans ,lesquelles 
on constate des eFfluves « Corona:p 
faiblement ,lumineux. 

Ces tubes' sont utilisables pour 
des tensions plus élevées et des in
tensités plus faibles que les tubes 
à décharg'e lumineuse; ces der
niers sont employés normalement 
pour des tensions entre 50 et 
150 volts et pour des courants de 
50 !lA à 50 mA, tandis que les 
types de tubes à décharge Corona 
peuvent fonctionner sous des te;n
sions très élevées, de quelques cen
taines de milliers de volts, avec 
des courants variant .entre 5 !LA et 
quelques milliampères. 

Le fonctionnement du tube ha
bituel à décharge lumineuse est li
mité par le gaz ' de remplissage et 
la nature des électrodes, tandis que 

' la tension de la décharge Corona 
dépend surtout du choix de la 

'pression' du gaz. 
Avec des tubes à décharge lu

mineuse, il , est difficile d'utiliser 
des capacités shunts en dérivation 
sur la sortie du circuit d'alimen
tation régulé, car on pourrait pro
duire ainsi des oscillations parasi
te~ et une instabilité gênante; il 

'du courant de sortie en utilisant un 
montage en cascade représenté sur 
la figu re 6. Le premier tube s'op
pose aux variations de la tension 
d'entrée, et J.e second produit une 
charge constante à la tension sta
bilisée par le premier tube. On ob
tient une tension de référence très 
stable, comparable à celle qu'on Ve 
réal ise avec des montages plus 
ccmpliqués avec des tubes électro
niques à vide. 

Un montage de régulation avec 
tubes en série sous 'sa forme la 
plus simple est représenté sur la 
figure 8 A. Le tube électronique 

,peut être considéré comme une ré
sistance variable en série contrô-

Certaines modifications ont été 
proposées pour assurer une meil
leure régulation; puisque les va-

Pour augmenter le courant total 
utilisable, on peut utiliser deux ou 
plusieurs tubes régulateurs fone;,
tioon'ant ensemble, ce qui réduit· 
cependant légèrement le facteur de 
régulation; il est également possi
ble de monter ces tubes en série, 
de façon à obtenir une division ' de 
tension, 

Ces tubes sont, en particulier, 
utilisés pour la :régulation en télé
vision, et dans wus les montages où 
il faut envisager des tensions assez 
élevées de plusieurs centaines, si
non de plusieurs milliers de volts. 
Il exi ste une gamme de ces tubes, 
do'nt le nombre s'étend constam
ment, et dont l'intérêt démontre, · 
en tous cas, les possibilités de ré
gulation des tubes à décharge. 

FIG, 6 

LES MONTAGES A TUBES 
A VIDE 

Les tubes employés peuvent être 
montés en parallèle sur J'entrée du 
circuit dans lequel la tension à sta
biliser est appliquée; ils peuvent 
aussi être disposés en série dans le 
circuit de charge, de telle sorte 
qu'ils sont trave'Tsés par le courant 
d'utilisation et, enfin, on peut en
visager des combinaisons série-pa
rallèle, Tous les montages utilisés 
sont destinés à assurer une tension 
constante par rapport à une valeur 
de référence, et l'on emploie pour 
cela des batteries ou des . tubes à 
décharge. 

On voit sur la figure 7 -Je schéma 
d'un montage à utiliser pour la ré
gulation, dans lequel le tube élec
tronique est disposé eQ. parallèle 
a\"ec la source d'alimentation; la 
tension de grille est cont'rôlée à 
l'aide du potentiomètre P et d'une 
source fournissant la tension de 
réfé'Tence. 

Une augmentation de la tension 
d·entrée V. rend la tension de grille 

FIG. 7 

lée par la tension de sortie V.; riations de V, sont produites prin
pour toute variation de V. , iL ré- cipalement par des ·-changements 
suite une variation de la tension de la tension d'entrée et du cou
de grille du tube; la chute de ten- ra nt de charge, elles peuv,ent être 
sion dans ce système est dans une' utilisées pour assurer ' des facteurs 
direction opposée à la variation de de correction. Par exemple, on 
V. et de V.. . peut alimenter l'amplificàteur avec 

L'inconvénient de ce montage un~ partie de la tension d'entrée 
simple réside dans le fait que la en combinaison avec une fraction 
teusion de référence doit être du de la tension de sortie, 
même ordre de valeur que la ten- Deux tubes pentodes 'Sont utili
sion de sortie; pour réduire la sés en parallèle et une pentode en 
tension de référence du circuit, on série est employée comme lampe 
peut adopter la solution représen- amplificatrice, La tension de la 
tée;! s,- , la figure 8 B avec un tube cathode de cette dernière est main
à gaL: L'efficacité de ce circuit tenue à peu près constante .par un 
simple peut être augmentée par tube à décharge. 
l'adjonction d'un amplificateur à S'il se produit un trouble du 
courant continu dans le ci'Tcuit de montage déterminant un arr,êt du 
grille du tube. / tu be amplificateur, la tension de 

sortie augmente, ce qui peut dé- ' 
terminer une détérioration de l'ap
pareil, auquel le régulateur est re
lié. Une précaution de sécurité 
peut alo'fS être effectuée en reliant 
une diode directement à l'anode de 
la dernière Pentode, Cette diode 
es! disposée de telle sorte que, 
lorsque la tension anOdique de la 
pentode dépasse ùne certaine va
leur, ce tube laisse passage à un 
courant et la tension de sortie ne 
présente pas ainsi d'ondulation. 

COMBINAISON DE TUBES 
A VIDE SERIE-PARALLELE 

On voit sur la figure 9 une 
forme de montage régulateur avec 
tubes en série parallèle, qui est 
analogue essentiellement ' au dispo
si,tif de la figure . 8, mais comporte 
un étag'e d'amplification. V2 consti
tue un tube amplificateur; il a son 
anode reliée par l'intermédiaire 

' d'une -résistance convenable à la 
borne positive de tension de sor
He V. et sa cathode est connectée, 
à travers un tube à décharge à 
gaz V" ,à la borne négative du 
ci:cuit de sortie V •. La tension de 

Les résultats obtenus, par exem
ple, avec un montage de ce genre 
sont les suivants : lor,sque le cou
rant de charge varie de ° à 160 

® 
FIG, 8 

grille du tube V2 est contrôlée par milliampères, ' la tension de sortie 
un potentiomètre Ra, Ra, R. monté varie seulement d'environ ±0,15% 
ehtre les bornes de sor-tie. L'anode et un changement de ± 1,0 % de 
du tube Va est reliée directement à la tension d'entrée produit une va
la grille du tube régulateur monté riation de l'ordre de ± 0,25 % 
en série V,. seulement deia tension de sortie. 

Un ohangement de V. agit sur (Sute page 62.) 
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Vous le savez : en notre siècle d,e civilisation technique, celuI 

<lui veut« arriver» doit se spécialiser! 

Mals, comme tous les domaines de l'Industrie n'offrent pas 

,les mêmes débouchés. Il est sage de s'orlenter vers celui dont 

tes promesses sont le plus sOres; I"ÉLECTR.ONIQUE. 

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

permettre de satisfaire vos ambitions lé9ltimes .. 

Science-clé du monde moderne, sans laquelle n'existeraient 

nI radio, ni télévISion, ni satellites artificiels .. . son essor est si ' 

considérable qu'elle demande chaque lour davantage de 

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

présent au développement des autres Industries, et qu'au c 'urs 

des prochaines années la plupart des uSines devront avoir leurs 

spécialistes en électronique. ' 

Des carrières de premier plan attendent ceux qUI auront 

acquis une connaissance approfondie de la radio-électricité, 

base de rélectronique. 

Pour vous permettre d'entreprendre cette étude, quelles que 

soient vos connaissances et votre situation actuelles~ EU RELEC 

EURELEC 0-.11 
INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE 

T oule correspondance à : 
EURELEC - DIJON (Côte d'Or) 
(cette adresse suffit) 

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

ASSUREZ 
YOrRE 
AYEN 1 R 
(et celui des vôtres) 

a mis au point une forme nouvelle el passionnante de cours 

par correspondance qui remporte un succès considérable . 

plus de15.000 adhérents en un an! 

ASSOCiant étroitement leçons théoriques et montages pra· 

IIques, EURELEC vous donnera un ' enseignement complet, et 

vous adressera plus de 600 pièces détachées. soigneusement 

·contrôlées. avec lesquelles vous construirez notamment trois 

. appareils de, mesure et un récepteur de radio à modulation 

d'amplitude et modulation de fréquence, d'excellente qualité: 

qui vous passionneront et qui 'resteront votre propriété 1 

Grâce à notre enseignement p'ersonnalisé, vous 'apprendre1 

avec facilité, au rythme qui vous co~vient tle mieux. De plus, 

; notre formule révolutionnaire d'inscription ~9~gement, 

avec PQlements fractionnés contre remboursement (que vous 

êtes libre d'échelonner ou de suspendre à votre cônvenance) 

est pour vous une véritable «assurance-satisfaction », 

Demandez dès aujourd'hui l'envoI gratuit sie notre brochure 

Illustrée en couleurs, qui vous indiquera tous les avantages donl 

vous pouvez bénéficier en suivant ce Cours de Radl~ captivant, 

.ra·························iËi·~·~····~················ ..... 

(à découper ou à recopier) 

Veuillez m'adresser gratuitement votre 
brochure illustrée. HP 88 
NOM ... ....... . 

ADRESSE ..... . 

PROFESSION .............. .......... .. 

(ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi) 
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(Suite de la pag'è 60) 

LA REGULATION PRECISE 
DE LA TENSION 
ALTE&.~.t\TIVE 

NOUVEAU VOCABULAIRE DE L~ÉlECTRONIQUE 

Les régulateurs à tube à dé
charge ou à saturation magnétique 
décrits précédemment permettent, 
comme nous l'avons montré, la ré
gulation des tensions alternatives, 
et nous reviendrons sur ce pro
blème à propos de cas particuliers. 

Vs 

FIG. 9 

Même s'i! s'agit de puissances rela
tivement élevées, il est, d'ailleurs, 
possible d'augmenter la précision 
de la régulation par des dispositifs 
supplémÎ'mtaires soient électriques, 
soient éleotroniques. On voit ainsi, 
par exemple SUT la figure 10, com
ment on peut utiliser un montage 
additionnel à thermistances; on 
obtient une stabilité de 0,01 % 
pour une puissanoe de sortie qui 
peut dépasser 2 kv A. 

Un pont à ~hermistance·s est uti
lisé pour détecter les variations de 
tension et pour produire un signal 
de cont·rôle qui agit sur un di&po
sitif modj,flant la tension de sortie. 
R" Rz, R, sont des résistances qui 
obéissent à la loi d'Ohm, et Th, 
est une thermistance. SUT une cer
tainegamme de sa caractéristique 
tension - cour.ant, la thermistance 
obéit à la ,loi V = RI n. Le rap-

Sortie 
FIG. 10 

port de la variation de la tension 
de sortie à la variation de la ten
sion d'entrée est très élevé; toute 
variation du courant dans la ther

.mistanée déséquilibre le pont et en
voie du courant dans le système de 
contrôle. Le fonctionnement des, 
thermistances a, d'ailleurs, été étu
dié précédemment. en détaiL 

L'équilibre du pont à thermis-
, tances est modifié par les varia

tions de · la température anlbiante; 
mais on peut facilement établir 
une compensation satisfaisante. Le 
transformateur, qui est alimenté 
par la sortiè du régulatew: de ten
sion, transmet le courant au pont, 
à travers un diviseur de tension 
comportant une résistance R. et 
une thermistance à disque Th •. 

Arsonvalisation (D'). - Utilisa
tion thérapeutique de trains d'oscil
lations ;fortement amorties à haute 
fréquence; intermittemts et isolés, 
avec une haute tension et tine in
tensité relativement faible. 

A.S.A. -=- Abréviation pour le 
terme américain « American St·an
dards Association » s'applique, eh 
partÎ'culjer, pour l'évalua'~ion de la 
sens]bilité des émulsions photogra
phiques, au moyen ,de degrés dits 
A.S.A. 

A.S.C. AJbl'éviation pour 
l'expression ruméiicaine « Automa
üc Sensitrivity Control » contrôle 
automatique de sensibiEté. 

A.S.D.I.C. - A:bréviation de 
l'expressionaruglaise «Anti Sub
Marine Detection 'Iruvestigation 
Committee », Appareil ou instru
ment permettant de détectClf et de 
loc·a;liser un sous-marin ou un obs
tacLe quelconque ,au moyen des 
vi'brations ultra-sonores ' réfléchies 
sur la 'surface de l'obstacle. Les 
modèles les plus modernes de ces 
appareils ont reçu le nom de So
nars 'et sont désormais, en géné
rai ,nransistorisés. 

Asphérique (surface). - Surtface , 
qui n'est pas sphérique; il s'agit en 
optique d'une surface qui est inÏ
tialement de forme sphérique, mais 
qui est ensuite façonnée pour assu
rer la correction de il'aJberration 
sphériq~e, ce ,qui modifie légère
ment cette forme. 

A.S.R.A. (Automatic Stereopho
nie Recopding Amplifier). - Dis
positif établi par le Columbia 
Broadcasting System rpour l'ertre
gistwment et la transmission sté
réophonique et destiné essentieJle
ment à assurer automatiquement 
l'augmentation ou la dimiimtion de 
la compression des signaux à enre
gistrer. 

Asservissement. - Liaison entre 
un apparerl mû par une énergie 
quelconque. et un organe de com
manlde, telle qu'a chaque position 
de cet ol1gane corresponde une po
sition d'arrêt impo's<éeà J'appareil 
(C.E.F. 1944). 

Astatiqhe (galvanomètre). 
Galvanomètre construit. de façon à 
neutraliser les effets du champ ma
gnétique terrestre, comporte deux 
petites aiguilles aimantées montées 
paraLlèlement à l'intérieur du bo
binage du galvanomètre. 

Astigmatisme. - Défaut d'un 
système optique consistant à défor
mer 1es images des objets écartés 
de l'axe optique. 

, , 
Astronaute (ou cosmonaute). -

Personne qui prend part à un vol 
spatial ou intenplanétaire. 

Astronautique. Science et 
techn~que de la conception, de la 
construction et du pilotage de's en
gins spatiaux. 

Astrophysique. - Branche de la 
physi'que qui concerne le'S co11ps 
célestes et les problèmes connexes. 

Asymélrique (Conducteur). 
Conducteur dont la résistance en 
courant continu mesurée pour une 
con'nexion de polarisation don-
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née est différente de la résistance tion de l'énergie de l'intensité de 
en courant continu rpour la con- transmission d'un point à un au
nexion de po'larité inverse. tre, eXiprimée comme un rapport 

Asynchrone (Multiplex). _ Sys- ou, par extension, en déciJbels. II 
tème de transmission multiplex ra- ~eut S'agir,. égal~,ent -de la .ré~uc
dio-électrique ne comportant pas tlOn ~e . J m~ensl~e des, ra;hatlOns 
de dispositif destiné à éviter ,lei ~ues a la dlffuslO,n eT <;t. 1 'lb.sorp
fonctionnement simultané d'un ou tlOn, au passage d un m~heu mter
plusieurs . des émette~ll'S sur ,un ca- pose. 
nal de fréquence commun. Atténuation (Band;) d'). - Ban-

Asynchrone (Générateur). _ Gé- de) des fréqu~nc~s d~ réjection 
nérateur à .induction. _ da~s laquelle l attenuahon eS,t ef-

tuee dans un filtre DU ' un attenua-
Asynchrone (Moteur). Mo- teur. 

t~ur/ à induction,. dont la vites~e Attéuuation {Di,SItorsion d') _ 
n est pas synchromsee ruvec la fr\:- D,a:' . d . .:,~_ 
quence ' du courant d'alimentation. Hlerence ans un CJlI'~Dt ~ UI<UlS 

,un monroa@e de l'amphlrfic.rutlŒl ou 
Atmolyse. - Procédé de' sépara

tion des gaz dans un mélange ga
zeux dans lequel on utdise les vi
tesses de diffusion " différentes dans 
un milieu' commun qui permet de 
lès filtrer à différente-s vitesses. 

Atmomètre. - <Instrument de 
mesure . météorologique utilisé . pour 
contrôler la rapidité (l'évaporation. 

Atomisation. - Proçédé per
mettant de réduire un:tlux liquide 
en gouttelettes très fires. 

Atome. - Partie la plus petite 
d'un corps simple il ,J'état électri
que neutre, susceptib1e d'entrer 
dans les combinaisons chimiques. 

Atome de Bohr. - Modèle de 
l'atome ,basé sur les cun'cerptions de 
Bohr et de Sommerfe.ld, d'après 
lesquelles les électrons d'un atome 
décriraient autour du n.oyau des 
opbites circulaires ou elliptiques. A 
chacun des degrés de liberté de 
l'atome correspond ' une série d'états 
énergétiques qui détermine les sé
ries spectrales susceptibles d'être 
émi'ses par l'atome. 

At- me-gramme. - Masse d'un 
corp~ simple dont la vaJleur en 
grammes est exrprim.se par le mê
me nombre que sa masse atomi
que. 

Atomique (Horloge). - Horloge 
de haute précision, dans laquelle 
la fréquence d'une Œcillation est 
contrôlée par Ja résonanc.e molé
cu'laire d'un COl1pS convenablement 
choisi, par exemple, J'ammoniac. 

de Œ',amténruMion pro.duite SUif CClf
taines fréqrueTIlCes de ~a gamme de 
tnooSlIllQ,ssion collsidétrée. 

Atténuation (Corrootem). 
Montage cor.re.cteur ét.aJhli pour 
ren,dre 'La v'ade\lJf 'rubsorue de l'im
pédance de t'r,ansfert pTaJtiqueunenlt 
cons,tante pour ,toutes les fu"éqruen
o~s Il1till!isées en tenant oomJpte des 
valelU~s ohoi~ies pour iles kI,eux pai
res de conne~ions ohoi:sies. 

Atténuation (Facteur d'). - Va
leur dJU J'apport erutJre ~es COl\1I1ants 
ou les I(.ensions d'entrée et de s.or
tie ip{)'ll'f un montage 0I\l valerwr dru 
r.rupport erutre Iles ~'e.nsi()lJ}S ou les 
COli'!1ants !d'emwée et de SOt!1tie pou:r 
une ~ootion d'uille }ÏJgne de t!13Jl1S
mission rte!1minlée SI\lT son irnrpé
danCe caraotérJ'stique. 

Atténuation (perte d'). - Perte 
ou réduction de la qruantité totale 
d'énClf.gi'e ,fil'allismise à trlllVers un 
miJ:ieu; iii !peut ,s'agUI :a,ilnsi de l,a 
tmnsmission d'UIIl cou'nan~ éllœtfoÎ
que owns un cUrcuilt aùténruaJtoor ou 
dru pasSlage d'un TIa,isce,ruu de parti
cUlles à travers un milieu rubsor
ban,t. 

Atténuation ,CMon<1Jag.e d'). -
Montage rpeJ1lIlelt:tant d'assurer ;un 

d6cailla1ge de phase relaJtiveme1ll1: Ifé
c:Lu,i:t arve:c une atté11Jua:tion pratique
mem comta!nte sur un,e ce!1taine 
gaunme de fréqruence-s. 

Atténuatenr à capacité. - Atté
ruuaJteur u,tidisé pour .prodlUire OOS 
tenlsÏrOns deOOIitie . die valeuIIS bien 
détermÎl11ées, généralememt aV.ec .un 

Atomique (Poids où masse). - générate\lJf de si~arux HF, et daill's 
M1l$se d'un atome mesurée en pre- lequel on utiJ:ire UJIl oOl\lp]age à 
nant comme unité le seizième de capadté muvueJ!ile entre l,es circu~ts 
la masse d'un atom~ d'oxygène. " d'entJrée et de 8Œitie. li s',a.git, en 

Atomiqne (Nombre). - iNom- f,ait, d'un div~seur de tensJon à 00-

bre de charges élémentaires positi
ves du noyau de l'at()ffie. Le nom
bre représente le rang de l'élément 
dans la cIassi.fication de ·Men'CIéleéf. 

Atonique (interrupteurs). - L'in
terrwpteur, en ,général, est un dis
positid' produisant unerwpture, gé
néralement dans le circuit pri
maire, Le dispositid' atonique est 
de càractère mécanique; H est 
constitué essentiel'lement par une 
bande de régulation à ressort 
d'acier qui déterm:Gc l'ouverture 
et la fermeture d'un circuit. 

Atténucateur. - Dispositid' utilisé 
pour produire une ,perte d'énel1gie 
dans un système, sans déterminer 
une distorsion nota;bie sur les fré
quences utiles. 

Atténuation. - Terme général 
utilisé pour ' désigner une diminu-

~:=!,"=====:::' LIgne . 
, L deJ"orfle 

élecrrol1e coaXIale 
terminale 

FIG. ,1 

paJCires. Le réglage peut être OIb
tenu, comme on lie voit sur l,a fi
gure 2 ci,contr.e, ' au moyen d'un 
pirston molbitle qui d'ait varner ~a 
oapadté ffi/UJtJuel~ ellJ~H: deux pla
'lues; il! peut s'agir d'une éleotrode 
rndbille en ,forme de dilisque et 
d',UJIle autre fixe qui peut être rplaJre 
ou convexe et on peut é~alement 
utiliser des éilectJrodes anIlJUJlaires. 

(à suivre) 



••• DES ARTICLES 
il 

EXCEPTIONNELS------...... 
DES PRIX DORS COURS' ! ••• POUR LIBERER NOS ENTREPOTS 

~~---~lMONTEZ VOUS-MEM~OTRE REFRIGERATEUR 1 

GARANTIS SANS • GROUPES ({ TECUMSEH. 

Carrosserie tôle d'aCIer émaillée NEUFS ET GARANTIS 

GROUPE TECUMSEH U.S.A. • 140 LITRES ........ 140,00 
Thermostat de précision incorporé 180 LITRES -.. . . .. 160,00 

• PORTES AMENAGEES • 220/220 LITRES .... 180,00 
Clayettes amovibles 

Livrable en 11 ° ou 220 volts (à préciser à la commande) 

- 175 LITRES -
Cuve Plastique 

Dimensions : 
1,22 x 0,56 x 0,53 m 

Valeur réelle : 900,00 

290 LITRES 
Cuve Email 

Dimensions : 
1,48 x 0,65 x 0,56 m. 
Dégivrage outomatique 

Valeur réelle : 1.290 

SACRIFIE. NET 720,00 SACRIFIE. NET 920,00 
+ Port S.N.C.F. 

• ELECTROPHONE 
GRANDE MARQUE • 

Amplificateur, puissance de sortie 
, 3 watts 

Contrôle de tonalité « Graves » -
« Aiguës :», 

Haut-Parleur 17 cm - Culasse in~ 
versée - Voyant lumineux. 

Platine 4 vitesses te MELODYNE ), 
fête stéréophonique - Couvercle 
amovible formant baffle. 

Très élégante mallette bois gainé 
2 tons. Dim. : 40x30x 15 cm. 

PRIX 
EXCEPTIONNEL . . .• ,". 150,00 

(Port et Emballage : 7,00) 
7 lampes - Grand clavier 6 touches 
OC - PO - GO + GAMME F.M. 

______________ Contrôle de tonalité graves-aiguës. 

• ELECTROPHONE 
CHANG'EUR. 

Elégante ébénisterie. 260 00 
PRIX EXCEPTIONNEL. , 

Amplificateur, puissance de sortie A 
4 waHs S 

Alimentation par transfo 110/220 V 
3 HAUT-PARLEURS 
1 HP de 19 cm 
1 elliptique 
1 HPde9cm 
Contrôle de tonalité « Graves » -

« Aiguës >. 
Platines 4 VITESSES «MELODYNE» 
Changeur automatique 51 45 tours. 
Cellule Stéréo. 
Présenté en élégante mollette bois " 

gainé 2 tons. 
Dim. : 465 x 330 x 190 mm. ~ Un lot de Mal/eHes 
PRIX 285 00 pour utilisations diverses 

Quantité "mitée 
HATEZ-VOUS! 

Expédition : Port 20 francs 
quelque soit le type de groupe 

commandé 

• THERMOSTAT. 
S'adopte facilement 

sur tous les types de réfrigérateurs 

PRiX .. , .... . ...... , 35,00 

• TOURNE-BROCHE • 

* MODELE cc 1 PIECE » 

Chauffage infra-rouge 110 ou 220 volts (à préciser 
à la commande, S.V.P.). 

Réglage . en hauteur par système à colonne. 
Moteur 110 ou 220 volts (Bi-Voltage) 

Livré complet, avec plat « Pyrex > 150 00 
et gril pour grillqdes. PRIX , 

(Port et Emballage : 10,00) . 

* MODELE « 2 PIECES » 

Mêmes caractéristiques, mais plus grand. 180,00 
(gravure ci-dessus). PRIX • • ••••.••• 

A PROFITER ••• • • • • • , Fibrine 2 tons : Ecossais et Tweed 
.... ~ ..... ~ ..... ~ .... ~ .... ~ .... _ ..... _ ..... _"( .. P ... o .. rt ..... e ... t .. E,,m .... b .. a_lIalligiille_: ..... l .. l;.'O ... 0"')_'12 fermetures _ Poignée _ Couvercle l __________ ____________ _ 

REGULÀTEUR AUTOMATIQUE DE TENSION _ 250 VA découpé pour H.-P. 

(Port et Emballage : 12,00) 

~ ..... ,. ..... ,. ..... ,. ..... "' ..... à..,f .. e ... r~sa .. t ... u .. ré".._".._".._".._,,.. .......... 1IIIil ~~~x: .~~ . ~. ~~.~ .. I~ . . cm 12,00 
(Port et Emballage : 3,00) 

• CHAUFFAGE PAR RAMPE INFRA-ROUGE • 
Elément chauffant - Long. 0 m 75 - 8 00 
1 000 WATTS - 125 volts (220 V en série). , 

et 

• TEliEYISEURS GRANiDES MARQUES • _______ , A PROF ITER~ 

APPAREIL PHOTO 24 x 36 
Tube 43 cm - Déviation 900 

MULTICANAUX 
Matériel de démonstration 

en parfait état 
de fonctionnement 

~~~~PTIONNEL . . , . 350,00 
(Port et Emballage compris) 

Tube 43 ,cm - Déviation 7.00 

MULTICANAUX 
En parfait état de marche 

:~b~PTIONNEL •.•. 250,00 
(Port et Emballage compris) 

« ROYER SAVOY 3 B » 

dernier 
Objectif 2,8 de 50. Viseur colfi
maté à cadre lumineux. De la 
seconde au 300' + pose. Levier 
d'armement automatique comp
teur de vues. Indicateur d'émul-

(Ces Modèles ont des présentations sensiblement identiques 
aux gravures ci-dessus.) 

~Rïx' EXCEPTIONNEL 160,00 
NEUF - GARANTI 

• HAUT-PARLEUR. 
Grande Marque 

Diamètre 17 cm. 
1 mpédances 2,5 et 5 ohms. 

PRIX 
SACRIFIE .•.•..•••• 12,00 
(Par quantités : Nous consulter) 

EXPEDITIONS dans TOUTE LA FRANCE - C.C. Postal 20.021-98 - PARIS 
TOUS CES PRIX S'ENTENDENT ft NETS » - (Port. et Emballage en sus) 

Pour toutes cOlllmandes : adresser 20 <Jo du mo-ntant 
SoMe contre remboursement 

EN EMBALLAGE D'ORIGINE~ 

243, RUE LAFAYETTE - PARIS-X· 
Dans la Cour Métro : Jaurès - Louis-Blanc 

(Parking assuré) ou Stalingrad 
Téléphone : NOR. 47-88 



ETAGE MF 
A TRANSISTORS 

N OUS avons donné un exem
ple d'étage MF à lampes 
pentodes dans notre précé

dent article. Le montage homolo
gue, utilisant des transistors trio
des, est donné par ' la figure 1. 

Comme les transistors indiqués 
à titre d'exemple sont des NPN, 
l'alimentation des collecteu.rs s'ef
fectue à partir de la ligne posi-' 
tive et celle des émetteurs à partir 
de la ligne négative qui, dans ce 
montage, est aussi la masse. 

DE 
LA 

AMPLIFICATEURS MOYENNE FRÉQUENCE 
qués sur le schéma de la figure 1 
50 nt identiques à celles des élé
ments homologues du montage à 
lampes, c'est-!:-c1ire souvent comme 
réducteurs de tension et comme 
éléments de découplage. 

Des dispositifs spéciaux seront 
étudiés par la suite, notamment 
ceux de stabilisation : neutrody
nage ou contreréaction. 

Les bobinages T1 et T. son: par
fois à prises. 

AMPLIFICATEURS MF 
A CIRCUITS CONCORDANTS 

Cette catégorie d'amplificateurs 

rente qui sera étudiée dans nos 
proohains articles. 

Revenons aux configurations B 
à F figure 2. 

Liaison B : La liaison est un 
élémerit ReL, c'est ... à-dire R dans 
le circuit primaire, L. dans 'le cir
cuit secondaire et C effectuant la 
liaison entre primaire et secon
daire. 

L 'accord s'effectue avec C. en 
parallèle sur La. La réactance de C 

. cloit êt're très petite, à la fré
qt.:ence d'accord fn, par rapport à 
la valeur de R, par exemple plus 
d:'! cinquante fois. 

Exemple: R = 2 000 ,n, f. = 
40 Mc/ s. La réactance de C : 

1 

2 nof, C 

cordée par Cp, Ce condensateur 
pourrait être monté aussi bien sur 
L, que Ls, l'effet est le même. 
Comme L. et L. sont isolées entre 
elles au point de vue du continu, 
on peut effectuer le branchement 
des points 1 - 2 - 3 - 4 comme 
dans un transformateur. 

EXEMPLE D'AMPLIFICATEURS ) 
A- CIRCUITS CONCORDANTS 

ET A LAMPES 

La figure 3 donne un exemple 
d'amplificateur à lampes 'dans le· 
qyel l'entrée est la « sou\,ce » de 
sIgnaux MF, c'est-à-dire la sortie 
MF d'un rotacteur. On reconnaît 
des éléments de liaison t}\pe C et 
type D (le dernier). 

Dans ce montage R. désigne la 
doit être égale, ' par exemple, 
R/IOO = 20 Q. 

On a, dans ces conditions : 
1 

à résistance du circuit de grille. Il 
n'y a pas de CAG dans ce mon· 
tage, donc R g est reliée à la masse. 
Les condensateurs de liaison sont 

20 = 
6,28 . 40 10'. C 

ohms désignés par C, et les bobines ac· 
cordées sont L, L. et L.. 

~ ____ ~ ________ -oCAG 
avec C en farads ce qui 'donne, 
avec C en pP. 

Sur la bobine BA, la mention 
« sortie» signifie que le signal MlF 
amplifié peut être recueilli aux 

L...----,,1.~;g-"'-,-p-Os-;t.~ivP:--~-----O~/illItnt. 

~-
C 

1012 

bornes de cette bobine. 
6,28 . 40 . 20 . 10' La sortie déteCtrice est, bien en

tendu, à l'anode de la diode V. où 
200 pF l'on trouve le signal VF. Voici 

10000 . 
FIG. 1 ou po 

La tension de CAG est teUe 
que les bases se trouvent à tout 
moment à une ' tension intermé
diaire entre le - et le + ali-
mentation. ~ 

Si l'oil tient compte de l'ana
logie des fonctions des électrodes 
d'un ' transistor avec celles d'une 
lampe, on peut établir l'équiva
lence suivante : 

Grille : base. 
Çathode : émetteur. 
,Plaque : collecteur. 
Toutefois, au point de vue ali

mentation, la base est portée à la 
tension convenable d'une manière 
analogue à celle de l'écran d'une 
pentode et non comme pour la 
grille qui, elle, est en général né
gative par rapport à la cathode. 

Si les transistors sont des iPNP, 
les polarités de l'alimentation sont 
inversées et il en est de même de 
cefles des condensateurs électrochi
miques. Sur le symbole sohémati
que du transistor PNP, la fièohe de 
l'émetteur est vers l'intérieur. 

Noter aussi que dans un mon
tage à transistors la masse peut 
être sur le retour des émetteurs 
(cas<de celui de ila figure 1) ou sui 
le retour des collecteurs. 

Dans certains montages à lam
pes, notamment dans les oscillos~ 
copes, on met le, . + HT à la 
masse au lieu du - IIT. 

Les fonctions des rési-stanceset 
des condensateurs qui sont indi-

se caractérise par l'accord sur la 
même fréquence de tous les cir
cuits ' accordés. 

, ' 50,24 
Liâison C : même compositIOn 

que le montage B mais la bobine 
accordée Lp est du côté primaire 
et la résistance R du côté secon
daire. 

quelques détails sur le gain de ten
sion de ce montage. 

Dans les amplificateurs à cir
cuits concordants, le gain total en 
tension, est le rapport entre la 'ten
sion amplifiée, aux bornes de BA 

C c 

Désignons la fréquence- d'accord 
par fn• En général, les transforma
teurs sont remplacés par un or
gane de liaison où il y a une seule 
bobine accordée. La figure 2 donne 
la correspondance des points 1 -
2 - 3 - 4 entre les éléments de 
liaison à. transformateurs (deux cir
cuits accordés couplés) avec ceux 
à un seul circuit accordé. 

En A, rappel du transforma
teur. Les points de branchement 
sont 1 à la plaque de -la lampe 
p,écédente (ou collecteur du tran
sistor précédent) 2 vers la ligne 
d'alimentation de l'électrode consi
dérée, directement. ou par décou-

1jjLP tE~ 3 
CP . . C" 

z 0 4 

':rn:" ;::N'T' 
,] ®U, ,:U®L 

C c 

plage,3 vers la grille fbase) du 
« tube » suivant, 4 vers l'alimen
tation de cette électrode direote
ment ou par découplage. 

1fIFl:3 'J1fE3 Cp Lp Rp BA BA RJ LJ C" 

2 ~ 4 2 . 4 
~ E 

1jjŒ3 Lp 

C~ " R" 

Z ® '+ 

FIG. 2 

Les éléments à un seul accord, Liaison D : comme la liaison 
indiqués en B, C, D, E et F de C mais R est remplacée par une 
la figure 2 ' se branchent comme le bobine d'arrêt BA. 
transformateur aux points 1 à 4. Liaison E : comme B, R étant 

Remarquer que lorsque dans un remplacée par BA. 
transformateur comme celui de A ' Liaison F : transformateur bifi
figure 2 les deux cHcuits pri- laire, L" et L. sont très fortement 
maire et secondaire, sont accordés couplées, pratiquement on effectue 
sur ta même fréquence, on peut Un seul enroulement avec deux 
dire qu'il s'agit aussi de circuits fils. De ce fort couplage découle 
cor.cordants, mais en raison de la propriété essentielle du transfor
l'importance particulière de ce mateur bifilaire qui se comporte 
mode de liaison, on a préféré le comme s'il n'y avait, au point de 
classer dans une catégorie diffé- , vue HIF, qu'une seule' bobine, ac-

et la tension à amplifier appliquée 
aux bornes d'entrée. 

.Soit A cette amplificati9n ou ce 
gain. 

Si Ab A.., A.. sont les amplifica· 
tions des étages 1, 2 et 3, l'ampli
fication totale A est le produit des 
amplifications individuelles. On a 
A = A, A. A.. dans le cas du. 
montage de .]a figure 3. 

Si, par exemple, A, = A.. = A. 
= 10 fois, l'amplification totale 
est de 1 000 fois. 

Si l'on désire obtenir 2 volts de 
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tensiOn MF aux bornes de BA, la 
tension à appliquer est évidemment 

2 
-- V = 2 mV ou 2000 I1V. 
1000 

Réciproquement, si l'on connaît 
la tension à l'entrée et l'amplifica
tion on peut déterminer ceHe de 
sortie. Soit par exemple 240 11 V la 
tension d'entrée et 2 000 l'amplifi
cation totale. 

La tension de sortie est 2 000 . 
240l1V = 480000 I1V = 480mV 

0,48 V. 

MESURE DU GAIN 

DE TENSION 

FIG. 3 

Voici com~ent on mesure l'am
plification (ou le gain) d'un ampli
ficateurà circuits concordants, 

On utilise un générateur HF ac
cordé sur la fréquence f r qui 
fournit une tendance connue à 
l'entrée, par exemple 1000 I1V 
(voir fig. 4). A la sortie on con- ' 
necte un voltmètre à lampe qui in
dique la tension obtenue, par 
exemple 2 V. 

L'amplification est évidemment 
le rapport entre la tension de sor
tie et celle d'entrée, toutes les deux 
êtant mesurées avec la même unité, 
par exemple le microvolt. 

Dans ces conditions, la tension 
de sortie vaut 2000 000 IL V et 
celle d'entrée 1 000 , f-L V. Leur rap
port, c'est-à-dire l'amplification, est 
égale à 2 000 000/ 1 000 = 2 000 
fois. 

, FIG. 4 

Remarque importante : lorsque 
nous écrivons qu'une tension a 
une valeur E, nous sous-entendons 
qu'il s'agit de l'amplitude de cette 
tension et non de sa valeur ins
tantanée qui varie à chaque ins
tant puisqu'il s'agit ' d'une tension 
alternative. , 

a) La tension de sortie du gene
rateur est maintenùe à une valeur 
constante, par exemple, 1000 I1V. 
On recherche la fréquence f, pour 
laquelle le voltmètre indique qu'il 
yale maximum de tension à la 
sortie. Soit 2 volts, par exemple, 
cette tension. 

b) On recherche les deux fré
quences fa et fb pour lesquelles la 
tension de sortié 'est 0,7.07 fois la 
tension maximum, dans n 0 t r e 
exemple 1,414 V, pratiquement 
1,4 V. 

Vers vr 

La largeur de bande est B 
fb - fa. 

Si, par exemple, on a f, 
30 Mc/s et qu'on trouve fb 
34 Mc/ s, f. = 26 Mc/ s" la lar
geur de bande standardisée est B 
= 34 - 26 = 8 Mc/ s 

Théoriquement f, doit se placer 
à peu près au milieu, entre f. et 
f •. 

Pratiquement des écarts' de 10 % 
sont possibles et adQlissibles. 

COURBE DE REPONSE 

La mesure de la largeur de 
bande permet de détermü " r en 
même temps, avec la mêrr,;: dis
position de l'installation de mesure, 
la courbe de réponse d'un ampli
ficateur MF. 

Réalisons le montage de la fi
gure 4. 

On maintient la tension d'entrée 
à la IIlême valeur et on lit la ten
sion de sortie pour différentes fré
guences voisine.s afin de pouvoir 
tracer ,une courbe. 

Dans notre exemple, on prendra 
les ,fréquences de mégacycle en 
mégacycle, de 25 à 35 Mc/s. 

On notera les tenSions de .sortie 
et on calculera l"amplifica'tion. La 
solution la plus rationnelle con
siste là établir un tableau comme 
le tableau 1 de la page 66. 

On remarquera que l'on a indi
qUé également l'amplification rela
tive. 

Si la tension est sinusoïdale, on H 
peu; aussi considérer la tension 
efficace. 

amplification à une fréquence f 

amplification maximum 
Ain s i, pour la fréquence 

MESURE DE LA LARGEUR 

DEBANDE 

Soit à déterminer la valeur de 
la largeur de bande standardisée 
B (bande à 3 décibels). 

On réalise à nouveau le mon
tage de la figure 4 et on procède 
ensuite aux opérations expérimen
tale, suivantes : 

2·8 Mc/ s, on trouve à la sortie 
1,8 ;V, ceci pour 1000 I1V = 
O,oolV à l'entrée. L'amplification 
à cet~e fréquence est par con'sé
quent 1,8/0,001 = 1 800 fois. 

D'autre par t, l'ampli.fication 
maximum, qui s'obtient à 30 Mcls, 
est 2' 000 fois. 

' L'amplification relative est donc 
1 800/ 2000 = 0,9. 

• • • DU DÉPANNAGE 
Diviser... pour dépanner, tel est le principe de notre nouvelle METHODE 

par Fred KLINGER, fondée un iquement sur la pratique, et applicable 
dès le début de vos dépannages télé. 

PAS DE MATHEMATIQUES 'NI DE THEORIE, PAS DE CHASSIS 
A CONSTRUIRE 

Elle YOUS apprendra, en quelques semaines; ce que , de~ nombreùx dépan
neurs n'ont appris qu'au bout de plusieurs années de travail. 

Son but est de mettre de l'ordre dans vos connaissances en gravant dans 
votre mémoire les « Règles d'Or » du dépannage, les principes de 
la « Recherche , THT », les « Quatre Charnières ", etc. , 

Les schémas, et exemples sont extraits des montages existant actuelle
ment , en France, y compris la 2- chaîne. Les montages étrangers les 
plus intéressants y sont également donnés pour les perfectionnements 
qu'ils apportent, et qui peuvent être incorporés un jour ou l'autre 
dans les récepteurs. , 

Notre méthode ne peut pas vous apprendre l'A.B.C. de la Télévision. 
Mais par elle, en quelques semaines, si YOUS avez déjà des connais
sances de base, vous aurez acquis la PRATIQUE COMPLETE ET 
SYSTEMATIQUE du DEPANNAGE. Vous serez le dépanneur efficace, 
jamais perplexe, au « diagnostic • sûr, Que ce ,soit chez le client 
ou au laboratoire. 1 \ 

TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 

vous ch,oisirez votre situation en gagnant 1.200 à 1.8,00 F par mais, 
peut-être même 2 è 3.000 F comme ceux de nos élèves devenus 
c cadre » ou qui se sont instcil1és. 

La meilleu re des référen<;es 

nos J 200 anciens élèves, dépanneurs, agents techniques, chefs de service, 
artisons patrons en France, en Belgique, en Suisse. A votre service : 
l'enseignement par correspondance le plus récent animé par un spécialiste 
connu, professionnel du dépannage en Télévision. l'assistance technique du 
professeur pendant et après les études, et toute une gomme d/ovonfages: 

ESSAI GRATUIT A DOMICILE PENDANT UN MOIS 

CERTIFICAT DE SCOLARITE 

SATISFACTION FINALE GARANTIE OU REMBOURSEMENT TOTAL 

Envoyez-nous cc coupon (ou sa copie» ce soir 
Dans les 48 heures yaus serez renseigné 

ECOLE DIES TECHNIQUES NOUVELLES 20, r. de l'Espérance 
PARIS (13') 

Messieurs, 
Veuillez m'adresser, sans frais ni engagement pour moi, votre intéres

sante documentation illustrée, nO -4 50 1, sur v'?tre nouvelle mé,thode de 

DEPANNAGE TELEVISION, par FRED KLINGER 

NOM, Prénom .......•......................... . ...... 

Adresse complète ..................................... . 



Fréquence ~Mc/s) .......... . 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 

Tension de sortie (V) 1,1 1,4 , 1,6 1,8 1,96 2 1,96 1;6 1,4 1,1 

AmpIi.fication,.A .... .. ..... . 1 100 1400 1 ,600 1 ,800 1 960 2000 1 960 1 800 1600 1 400 1 100 

Amplification relative H 0,55 -0,7 0,9 0,98 1 0,98 0,9 0,8 0,7 0,55 

l1AH!LBAU 1 

- 1> Sur ,la figure 5 On a représenté, 
à gauohe, l'amplification A, à 
droite l'ampli.tication relative H, 
en fonction de la fréquence entre 
25 et 35 Mc/s, suivant les données 
d!l tableau I. 

maximum 
haut. 

comme indiqué plus met de p rendre une position quel-

La courbe a 'b è d e f g h i j k 
est la courbe de réponse de; l'am
plificateur considéré. 

!La lal'geur de bande standardi
sée est la différence 34 - 26 
8 Mc/s. On l'a indiquée sur la 
figure 5. 

A 

Après avoir accordé un ampli
ficateur, il est indispensable, d'ail
leurs, de relever sa courbe de ré
ponse, ou tout au moins de déter
miner sa largeur de bande B, la 
largeur de -bande B' et l'emplace
ment sur la cour·be de toutes les 
fréquences ca:ractéristiques telles 
que fmt, f m,. 

ACCORD DES CIRCÙITS 
Revenons aux éléments de liai

son B à F de la ligne 2. Comme 
2000 1 le condensateur de liaison C a une :: :~~::-~- =r-=r-=-r-r=----=-~~ ~,~ réactance très f aible, on peut con-
1400 -- -r-L-<--t-+-T-I- -- - 0,7 • " , . d d 
1 zoo ,,-1'- L-I __ I-_~_ ,-t-- k_ . 0,6 Siderer 'qu au pçl1nt e vue ' u 
1000 -j--r-f-T-t-t--r-;-+-I 0,5 fonctionnement en HF, la bobine 
800 --l--t--*t7~;y..ïir-A;p..-r-t-T- 0,4 ,est en pa·rallèle sur ,la re' sistance 
600 -1- F' "-ï- "'r, + rr- 0,5 , 
400 -1-1--l--L -r-+--j--,-+-r.,- O,Z dans les éléments B et C. 
zoo -.1._t-I--L-t--f--r-r-l--t--+- 0,1 

o 25 Z7 Z9 31 33 3S o-r bo~~~s d!~~~lé'BAntdo~ ê~~e Eég~~ 
FiG. 5 lement considérée comme étant en 

On remarquera qu'e si l'on dé- parallèle sur la bobine accordée. 
termine d'abord la courbe de ré- Soient L et L' , les coefficients de 
ponse, l'examen de cette courbe self-induction de ces deux bobines, 
permet de trouver non seulement L étant celui de· la bobine accor
la bande standardisée B, mais aussi dée et L' celui de BA. 
la bande B' correspondant à des Etant ' en parallèle et non cou
gains relatifs de 0,5 aux limites et plées, ces bobines peuvent être 
toute autre bande définie d'une remplacées théoriquement par une 
manière différente. bobine résultante dont le coeffi-

.Ainsi ' B' = . 35,5 - 24,5 cient de self-induction serait: 
11 Mcls environ" d'après la L L' 
courbe de la figure 5. Lr = 

ALIGNEMENT 
nE L'AMPLIiFICATEUR 

A CIRCUITS CONCORIDANTS 

Tous les circuits accordés doi
vent être réglés sur la même fré:
quence f, qui est connue d'avance, 

• qu'il s'agisse de construction ou de 
• , dépannage. 

Le montage de la figure 4 est 
encore nécessaire. 

On accorde le générateur sur la 
fréquence f r et on règle la tension 
du. ·générateur dé ,façon que la ten
sion de sortie soit de l'ordre de 
0,1 à .0,5 V. 

Ensuite on agit sur les disposi
tifs de réglage d'accord des cir
cuits MF de manière que l'aiguille 
du voltmètre indique un maxi
mum. 

Si ce maximum dépasse la va
leur de la· sensibi té du voltmètre, 
on réduit la teitsion d'entrée à une 
valeur plus faible de façon que 
l'aiguille revienne ,à peu près au 
milieu du cadran. 

On 'commencera par le dernier 
circuit, on agira ensuite sur 
l'avant-dernier ,et ainsi de suite 
jusqu'au premier. 

Lorsque le travail est terminé, 
il est ·bon de s'assurer que f, cor
respond bien au maximum de ten
sion de sortie en recherchant ce 

L+V 
Comme L' est grand par rapport 

à L, Lr est légèrement inférieur à 
L. 

Dans le montage F, nous avons 
précisé que l'ensemble L p et L. bi
filaire, est équivalent à une seule 
bobine . 

Finalement, on voit que tous 
Id éléments B à F sont, en HF, 
équivalents à 'celui de la figure 6 
représentant >l'en,semble parallèle 
LCR. 

Pour accorder sur f, ; il .faut 
agir soit sur C soit sur L. 

,>Dans le p remier cas, il existe, 
aux bornes de L un petit conden
sateur ajustable. 

Dans le second cas, la bobine 
comporte généralement un noyau 
de fer divisé. Quelquefois il y a 
un noyau en métal non magnéti~ 
que comme le cuivre ou l'alumi
nium. 

Lorsque le réglage s'effectue à 
l'aide de noya.ux, il convient de 
veiller à ce que l'on ne soit pas 
induit en erreur 'par de faux 
maxima. 

Voici de quoi il s'agit 

La figure 7 montre en A une 
bobine . avec son noyau de fer 
sorti. En B, C et D le noyau est 
à l'intérieur de la bobine dans la
quelle il se visse, ce qui lui per-

conque. 
Si l'accord sur la fréquence im

posée est obtenu lorsque le noyau 
st: trouve en une position comme 
B et D, on peut être certain 'que 
le réglage est correct. 

iPar contre, st l'aiguille du volt
mètre àccuse un maximum lorsque 
le noyau est juste au milieu de la 
bobine comme en C, rien ne 
prouve que l'accord est exact. 

Tout ce que l'on sait, c'est que 
dans cette position on s'est appro
ché le plus possible de l'accord, la 
bobine , n'ayant pas assez de spires 
(cas d'un noyau en fer) ou t rop de 
spires (cas d'un noyau en métal 
non magnétique). 

Augmenter ou diminuer le nom
bre de spires dans de pareils cas. 

REGLAGE DE LA LARGEUR 

DE BANDE 

La bande B standardisée d'un ' 
ampjj.ficateur est la résultante des 

-bandes individuelles de ohaque 
étage. Elle est plus petite que ces 
bandes que nous désignerons par 
B" B2, B., etc. 

Si l'on modifie, ces bandes ou 
certaines d'entre elles seulement, 
B sera modifiée dans le même sens. 

Après avoir mesuré la bande 
glob, ~ de l'amplificateur à cir
cuits...,;orrespondants, il se peut que 
B n'ait pas la valeur attendue. fi 
faut alors la modifier en agissant 
sur les circuits de bandes H" Bo, 
B" etc. 

Voici comment on procède. Sur 
la figure 6 on voit que le circuit 
LC est amorti par R. 

,Plus R est faible, plus' la bande 
B est large; plus R est élevée, plus 
B est réduite. 

Il suffit par conséquent d'aug
menter ou de diminuer R suivant 
qUI;: l'on désire diminuer ou aug
menter B. 

Dans certains èas, toutefois, on 
ne trouve aucune résistance maté
rielle aux bornes L et C. ,Le cir
cui; est amorti par diverses résis
tances non matérielles qui sont les 
suivantes: 

l'Hi. 6 

a) . résistance de sortie de la 
lampe qui précède d'élément de 
liaison ; 

c) résistance d'entrée_ de la lampe 
qui suit l'élément de ' liaison; 

c) résistance représentant diver
ses pertes dans L, C et autres or
ganes comme par exemple le sup
port de lampe. 

Lorsque la f réquence d'accord 
est inférieure à 50 Mel s , (cas le 
pl us répandu actuel,lement en MF), 
seule la résistance d'entrée compte, 
les au tres étant élevées par rapport 
à celle-ci. 

Si aucune résistance matérielle 
Il 'est présente, on agira de la ma
nière suivante : 

a) la hande est trop étroite : 
monter une résistance matérielle 
aux bornes de L ; 

b) la bande est trop large: aug
menter la valeur de C et diminuer 
celle de L pour retrouver le même 
accord que précédemment. 

OBTENTION DU MAXIMUM 

DE GAIN 

Le plus grand gain d'un amplifi~ 
cateur -pour TV est obtenu lorsque 
les capacités C (fig. 6) sont aussi 
f aibles que possible. 

En fait, on ne monte aucune 
capacités matérielle aux bornes de 
L ; . seules les capacités parasites 
du circuit accordent la bobine. 

On ne monte une capacité ma
térielle que dans le cas où c'est le 
seul moyen de diminuer la largeur 
ae bande, comme nous venons de 
l'indiquer plus haut. 

: : : : :~ii : B 

c 

D 

FIG. 7 

AMPLIFICATEUR MF IMAGE 

A TRANSISTORS 

!Dans un amplificateur à transis
tors, on peut réaliser les étages 
comme celui de la figure 1. En 
s'upposant que Q ; est le transistor 
mélangeur du rotaçteur, T , serait 
le premier élément de liaison de 
l'ampHficateur et Q, le premier 
transistor amplificateur MF. On 
pourra monter ains i, l'un après 
l'autre 2, 3, 4 ou même ' 5 étages. 

iLes éléments de liaison pourront 
être ceux de la figure 2 en les 
branchant aux points 1-2-3-4 com
me les transformateurs. 

Tout ce qui vient d'être dit plus 
haut, au sujet de l'alignement, des 
mesures ' de gain, de détermination 
des largeurs de bande et de mise 
au point, est valable également 
pour le montage MF à transistors. 

F. J . 
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MULTIVISION IV 60/110-114° 625-819 TRES LONGUE DISTANCE (PLATINE HF VIDEON) 

(D écrit dans le H.-P. 1 075) 
Ci"rcuit Orthogamma _ Comparateu r ,de phases - Correcteur de adrage . - Alin:.entati9n par tr~m~formateur -
Châss is vertical bc..sculant pour occes facile - Tune r U.H.F. _ a p latine H./-. Vldeon est livree dans les 
ensembles, câblée et réglée avec barrette - Haut-Parleur sur f ce avant (12 x 19) - Sensibilité son: 5 ~,V ; 
vision 10 .. V. 
le tube SOLliDEX (protection de la vue grâce au filtre incorporé dans la masse du tube) blindé inimplosable, 
fixation par les coins. Toutes les nouvelles lampes équipent cet appare il : ECF80,1 ECC189 - E'F184 -
Ell83 - DY86, etc ... 19 lampes et semi-conducteurs + 6 varisto s. L'ébénist::>rie très luxueuse (69'5x520x285) 
se fait en rrêne, noyer, acajou ou palissandre. 1 030 00 
L'ENSEMBLE COMPLET, en pièces détachées, avec ébén isterie, tu e. etc. •• • ........•.... • , 
En ardre de marche •.... .. ...... ............ .. . ...••.. . .•.•.•• • . ....• . .... . . . . . . . 1..350,00 
Pour les frontaliers de la Belgique qui désirent recevoir l'éme teur de Gand, un étage supplémentaire son 
avec lampes et M.F., est incorporé au Multi IV. - Supplémen • .••.... .• ........ . ....... .. iOO,OO 

*.------------------------+------* 
~E~LO~G! D!T!C~ -~L~TI~ !!AR III (DC~t ~an! l~ (~II~. ~ 1~ ~~~ 0 =;;;;;;! 

Equipé du tube « Solidex » - Protection totale de la Vue par filtre incorporé dans le tube qui est blin é et 
inimplosoble et de 10 2e chaîne sur simple commutation automatique du tune r - Présentation super-luxe - Mo toge 
très longue distance 819/625 lignes - Sensibilité ; son 5 .. V; vision 10 .. V - Commande automatique de 9 in -
Comparateur de phase - Antiparasitage son et image incorporé - Rotacteur 12 positions (multicanaux) - 17 lam
pes + 2 redresseurs + 1 diode + 2 lampes du tuner - Platine HF, câblée et réqlée - Alimentation par tr nsfo 
(110/245 V) et 2 redresseurs - THT nouveau modèle basse impédance an ti-rayonnante - Haut-parleur 12 19 
sur la face avant - Commutation par clavier _ Luxueuse ébénisterie, dimensions 695 x 520 x 285 mm - La 

~i~é fri~se) pi~~~~ . ~~~~c.h.é.e.'. : .. c.o.,,:~~i~ . ~~~~ . ~~~~~i~~~. ~~ • ~~~~i~~e.r:~ . ~~~~e.r: . ~~~j~~: . ~~~i~~~~~r.e 1.03 ,00 
Se fait en 49 cm En pièces détachées . . .. 880,00 Complet el1 ordre de marche ••.••..• 

En ordre da marche 995,00 Documentation gratuite sur de 

*---------------------------------4-----------* 
• LE RAPIDE DE LA RÉALISATION LE MISTRAL T. V. 60/110-114 

Longue et moyenne distance - Equipé du tube autoprotégé • S LIDEX » protection totale de la vue par f!ltre 
incorporé au tube - inimplosable - Multicanal 819 lignes UHF • 625 lignes VHF - Comm',ltation au!oma~lq~; 
VHF/UHF en une seule manœuvre .. Suppression totale de toutes les touches - Tuner c:ompletement demulhph~, 
aucune utilisation d'entraînement à faire - Sensibilité 20 .. v. - B nde passante 9,5 cms - 16 lampes + semi
conducteur + 4 varistors + Tuner - Dernier né de la techni ue pour sa Qualité et sa rapidité de ré~llsatlon; 
la platine H.F. Alvar est livrée, câblée et réglée â même le hôssis _ Alimentation secteur alternatif 110 a 
245 volts par transformateur - Redressement moderne par cellul s au sil icium - Châssis basculant permettant 
l'accessibilité de tous les éléments sans aucun démontage - F cuité d'accès à tous les organes, cet appareil 
ne comportant aucun circuits imprimés. 
Absolument complet, en pièces détachées, avec ébénisterie en stratifié (noyer, acajou, 995,00 
palissandre ou frêne) avec Tuner ...... . ... . .......••.•••• • ••••.••••.• . .••••••••••• • .•• • 
En ordre de marche, avec Tuner ••..•••••. • •••..•••••••••••••••••.................•..... 1..150,00 * ________________________ -4-

60 1 110 - 1140 MULTIVIS 1 60/110-114 0 

14 lampes - 2 redresseurs au sili- Très longue distance - Prés nta-
cium 40J2 et germanium OA95 -. • 1 819 625 1 
Comparateur de phases _ Transfo tlon tWln-pane - gnes 
d'alimentation (doubleur Latour) .. Ecran rectangu.laire .. Ecran p nora
THT et déflection nouveau modèle mique filtrant par masque ra porté 
Tuner (2' chaîne) Sensibilité: - Sensibilité: son 5 ~; vision: 10 .. V 
OIUGA _ Emplacement prévu pour - Antiparasitage son et im ge -
Champ Fort : Son 5 "V - Vision Commande automatique de ain-
25 ~ V _ Ebénisterie bois stratifié Comparateur de phase régi ble -

AI imentation par transfo - 1 lam-
EQUIPE DU TUBE SOLIDEX" pes + 2 redresseurs et 1 d ode -

BLINDE ET INI,MPLOSABLE Châssis basculant vertical - HP. sur 
MOYENNE DISTANC'E face a vant. 

A LA PORTEE DE TOUS Complet, en pièces détachées avec 
platine HF, câblée et 9 8 16 

COMPLET, 995,00 réglée, ébéniste rie et tube 1 
en ordre de marche ... Complet, en ordre de marc e, en 

ébénisterie .......... 1..2 0,00 
Tuner U.H .F. (625 lignes, 2' Chaîne) Le même en 49 cm. Comple, en pièces détachées, 
avec barrette et câbles de liaison. avec son ébénisterie ......... .. .. . ............ . 
Prix ... • .•.•.•••••••• , 112,00 Complet, en ordre de marche •••• .. •.... . .......... 

850,00 
983,00 

Téléviseur longue distance 
grand écran 70 cm 

Enfin! ! 
le cinéma chez • 

SOI 
parleurs gros aimants. Puissance son : 
3,5 W. Dimensions: Larg. 720 - haut. 
620 - Prof. 430 mm. CIRCUIT ({ ORTHO
GAMMA ,), TV PANORAMA 

Luxueuse présentation symétrique équi
pée du tube blindé 70 cm 110· èa écran 
filtrant teinté. 19 lampes et semi-conduc
teurs + 6 varistors + tuner 2 lampes. 
Antiparasites son et image adaptables. 
Longue distance. Sensibilité 10 Il-V. Con
trôle automatique de sensibilité. Compa
rateur de phase. Contrôle automatique 
d'amplitude ligne et image. Stabilisation 
automatique de la synchro-ligne. 2 haut. 

Complet, en ordre de marche. 1.950,00 
En pièces détachées ••••..• 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 

UN MULTISTANDARD! I! pour les frontaliers ... 
T'air réalisation, paU" Si POUR TOUS -NOS TE,LEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR 
VOll' nos éleclrophones, TERAL' SA 't 1 d 265 000 F 24 b' 26 b' puae 90 ' • . • _au COpi a e . - 15 - 15 -

Tél. : Direction et Comptabilité: DIO. 09.40. Magasin de vente: DOR. 87-74. Service techni 

ROFESSIONNELS ET ETUDIANTS. 
6 ter, rue Traversière, PARIS (12e

) 
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LES LAMPES 
OZ4 8,16 65C7 9,31 AC2 
OA2 10,20 6SC7 12,58 ACHI 
OB2 10,20 6SH7 10,55 ECC86 
OB3 13,60 6S J7 8,07 ECCSS 
1 G6 11,56 6SK7 8,07 AF2 
1 H5 10,20 6S17 9,31 AF3 
1)6 11 ,56 6SN7 9,31 AF7 
1 L4 6,21 6SQ7 7,14 AKI 
1 L6 6,21 6V6G 9,00 AK2 
1 LC6 9,50 6X4 3,73 ALI 
1 LH4 9,50 6Z5 9,31 AL2 
1 LN5 9,50 6BQ7 6,21 AL 4 
1 NG 8,90 9BM5 7,45 AX50 
1 R5 5,27 12AJ8 4,97 AZI 
IS5 4,66 12AT6 4,34 AZ4 
Il 4 4,66 12AU6 4,66 AZ I I 
1 U4 6,21 I2AV6 4,34 AZ12 
2A3 9,31 12BA6 4,34 AZ21 
2A5 10,55 12BA7 6,83 AZ41 
2A6 10,55 12BE6 6,21 C443 
2A7 9,31 12SA7 9,31 CBC I 
2B7 10,55 125G7 ~,07 CBll 
2D21 10,20 12SH7 0,07 CBL6 
3A4 6,52 125)7 9,09 CF2 
3A5 9,31 12SK7 8,07 CF3 
3B7 10,20 125L7 9 ,31 CF7 
3Q4 4,97 12SN7 7,45 CY2 
354 5,27 12SQ7 7,14 DAF40 
5U4G 9,31 21 B6 9,00 DAF41 
5U4GB 9,41 24A 9,31 DAF96 
5Y3G 4,97 25A6 12,41 DF64 
5Y3GB 4,97 25L6 9,31 Dca 
5Z3 9,31 25Z5 9,31 DI=67 
6A 7 10,55 25Z6 7,14 DF96 
6A8 9,31 35/51 9,31 DF97 
6AL5 3,73 35FN5 15,52 DK40 
6AF7 9,31 35L6 9,31 DK92 
6AK5 9,31 35W4 :4,03 DK96 
6AQ5 5,27 35Z5 8,07 DL64 
6AT6 4,34 42 9,31 DL67 
6AT6 4,66 43 9,31 DL94 
6AT7 8,16 46 10,20 DL96 
6AL7 14,50 46 10,55 DM70 
6AV6 1,34 . ~O" < ' O DH71 
6B7 10,55 50A5 10,20 DY86 
6BA6 4,34 50B5 6,52 E80C 
6BE6 6,21 5OC5 9,31 E80F 
6BM5 7,45 50L6 11,17 ESOl 
6BQ6 13,66 56 9,31 E88CC 
6BQ7 - 6 ,21 57 9,31 E406 
6C5 9,31 58 :;,31 E424 
6CB6 8,07 75 9,31 E443H 
6CD6GA 17,07 76/37 9,31 E446 
6DQ6 12.41 77 /6C6 9,31 E447 
6E8 12,41 78/6D6 9,31 EA50 
6F5 9,31 80 4,97 EABC80 
6F6 9,31 80S 8,38 EAF2 1 
6F7 12,41 81 15,31 EAF42 
6FN5 15,52 83 10,86 EBC3 
6G5 9,31 89 11 '356 EBC41 
6H6 7,14 1l7Z3 9, 1 EBC81 
6H8 10,55 506 6,83 EBF2 
6J5 9,31 807 17,00 EBF ll 
6J6 11,17 866A 17,00 EBF80 
6J7 9 ,09 1561 6,83 LBFS3 
6K7 8,07 1882 5,11 EBF89 
6L6G 11 ,17 1883 4,97 
6L6M 19,04 2050 25,92 EBU 
6L7 9,31 2051 22,10 EB L21 
6M6 9,93 4654 24,83 EC86 
6M7 9,09 '\BI 11,56 EC88 
6N7 13,04 '\B2 11 ,56 ECn 
6Q7 7,14 '\BCI 13,60 ECC40 
6SA7 7,45 "BLl n,oo ECC8 1 
""'-----.iTU"'B"'ES D'OSCILLOS 

(Fabriqué en 
VCR 139 A Grande-Bretagne) 
Diamètre 70 mm Rémanence moyenne cou
leur verte. Longueur hors-tout : 20 cm. 
Tension anodique maximum : 800 volts. 
(U n transfo radio ordinaire peut donc les 
fournir!. Sensi bilité 0,217 mm/V. Concen
tration et déflect ion statiques. Peut rer-· 
p lacer les séries courantes et 70 mm. Prix 
en NEUF 1er choix .. ......... . 39,00 

(Fabriqué en VCR 97 Grande-Bretagnel 
Diamètre 150 mm. Rémanence moyenne, 
couleur verte. Tension anodique maximum: 
2000 vol ts. Sensibilité poussée. Concentrël
tian et déflection statiquf's. Prix en 
NEUF 1 er choix .. . . . . ... . ..... . 39,00 

Fatr lqué par Sy lvania 
RCA, Dumont, West-5BP1 U.S.A. 

inghouse. Prix ... . .......... ... 95,00 

TRANSFORMATEUR STANDARD de 
sortie "--r ush - pull pour an:pll Hl - Fi, 
équipé de 2 X 6973 (puissance 20 Wl. 

GaranlÏes 1 
12,58 ECC82 
Il,10 ECC83 
12,65 ECC84 
11 ,80 ECC85 
8,16 ECCI89 

10,20 ECFI 
9,00 ECFSO 

17,00 ECF82 
22,10 ECF86 
11,56 ECF801 
12,58 ECF802 
10,20 ECH3 
17,50 ECH ll 

5,27 ECH21 
11,56 ECH41 

6,80 ECH42 
11,15 ECH81 
6,80 ECH83 
4,87 ECLII 
884 ECL80 

, '!CCL82 
9,52 ECL85 

15,31 ECL86 
13,66 EF5 
8,84 EF6 
9,00 EF9 
9,00 EFI I 
7,76 EFI2 

20,18 EF22 
23,28 EF40 

4,66 EF41 • 
6,12 EF42 
6,12 EF50 
5,81 EF80 
4,66 EF8S 

11,56 EF86 
20,18 EF89 

4,97 EF97 
4,97 EF98 
6,12 EF183 
5,81 EF134 
6,83 EFMI 
4,97 EFMll 
5,59 EK2 
5,59 EK3 
5,90 EL2 

22,12 EL3N 
22,12 Elii 
22,12 EL12 
22,12 EL34 
11 ,56 EL36 

8,22 EL38 
11,80 EL39 
17,07 EL41 
17,07 EL42 
9,3 1 EL81 
6,83 EL8L 

13,66 EL83 
6,21 EL84 
9,31 EL86 
5,90 EL 136 
4,34 EL95 
9,93 EL183 
8,16 EL500 
4,66 ELL80 
5,27 EM I 
4,66 EM4 

Il,80 EM i l 
9,93 EM34 

10,87 EM80 
Il ,48 EM8 1 

5,59 EM84 
9,31 EM8S 
6,21 EY5 1 

5,59 EY81 
6,21 EY82 
6,21 EY86 
5,90 EY88 
9,93 EZ4 

10,55 EZll 
6,52 EZ40 
6;52 EZ80 
7,76 EZ81 
7,76 GZ32 
6,21 GZ34 

10,55 GZ41 
9,52 PABC80 

11,17 'PC86 
5,44 PC88 
7,45 PC92 
4,97 PCC84 
5,27 PCC85 

11 ,56 PCC88 
5,59 PCCI89 
6,83 PCF80 
8,07 PCF82 
8,07 PCF136· 
8,16 PCF801 
8,38 PG:F802 
9,00 PCL82 

11,56 PCL84 
Il,56 PCl8S 
7,45 PCL86 
8,07 PF86 
5,59 PL36 

, 8,07 PL38. 
11,56 PL81 

4,66 P82 
4,34 PL83 
6,21 PLl36 
4,34 Pl300 
4,97 PL500 
4,97 PYSI 
6,83 PY82 
6,83 PY88 

23,32 UABC80 
17,68 UBF89 
23,68 UBL21 
23,28 PCH42 

7,45 UCH81 
9,93 UAF42 

13,18 UBC41 
15,31 U13C81 
13,66 UBF80 
12,41 UC92 
23,38 UCC85 
23,38 UCHII 

5,90 UCHI I 
6,83 UCH21 
9,00 UCH42 
5,59 UCLII 
6, 52 UCL81 
4,34 UCL82 
5,59 l'JF42 

20,1 8 UFSO 
. 5,90 UF85 
9,00 UF41 

13,35 UY ll 
13.60 UF89 
15,31 UL41 
8,16 UL84 

15,31 UM4 
6,83 UM80 
4,97 UY21 
4,66 UY41 
6,83 UY82 
4,97 UY85 
6,83 UY92 

Un « PYGMY ». s'achète chez 
RADIO-TUBES 

an 
5,90 
5,27 
5,90 
6,83 
6,83 

11,56 
5,59 
3,41 
3,73 
9,31 
8,38 
,l,03 
6,8-3 

10,87 
Il,48 

• 5,59 
6,21 
5,90 

11,80 
9,93 
6,52 
6,21 
7,76 

.7,76 
6,21 
683 

10,55 
8,Q7 
8,07 
6,21 

12,41 
23,28 

9,00 
5,59 
6,52 

20,18 
15,52 
13,35 

5,90 
5,27 
6,83 
6,83 
4,66 
9,93 
7,45 
4,97 
6,21 
5,90 
4,34 
4,66 
5,90 
5,90 

13,04 
13,04 
11,17 

7,45 
9,52 
6,21 
6,83 

10,55 
4,66 
4,34 
5,59 
8,16 
4,34 
6,83 
5,59 
7,14 
5,59 
8,16 
4,66 
4,66 
3,10 
3,73 

Une des mei ileures marques mondiales, 
exportée vers le monde entier, est 
accessible Ichez «Radio-Tubes') il 
toutes les bourses... leu rs présenta
tions et performances techniques vous 
satisferont à coup sûr, même si Vous 
êtes très diffici le... Commandez- le 
chez «I<.adio-Tubes» les yeux fermés, 
car PYGMY est synonyme de QUALITE. 
Les principaux atouts de ces modèles: 

• SENS IB ILI TE extrême 
• MUSICALITE très poussée 
• PI<.ESENTATION et FINITION di 

gne d'une MARQUE MONDIALE 
• ROBUSTESSE (prat iquement pas 

de panne). 

• ALIMENTATION par GROSSE 
PI LES. Longue durée et tScono-

« PYG~Yu;s. vous donnera des années 1 
de satisfaction... ~ RADIO- TUBES • 
vous fera f3ire une grosse économie ... 

Impédance de sortie multiple permet- HABILLEZ-LES VOUS-MEME 1 
tant d'adapter n'importe quel H.P. POUR LA PREMIERE fOIS 
Qualité professionnelle répondant aux vous trouvez actuellement chez Radio-
normes t echniques de juke-box. Tubes un EXCELLENT POSTE à 7 tran-
Prix (matériel neuf) .•• • • . • . 69,00 si star + 2 diodes PO-GO _ Cadre _ 
TRANSFORMATEUR STANDARD d 'ali- Antenne (Commutation Antenne Voi-
mentation pour ce même ampli ; ca- ture de très grande marque et de 
ractéristiques approximatives : entrée fabricat ion t rès soigné~ au prix in-
110-220 V, sorties : 2 X 300 V, 250 croyable (sans la boîte ni 79 00 
mA, 2 chauffages lampes 6 V 3, 1 la glace) de .......•...• 1 

chauffage valve 5 V (pour GZ32, Transistors : AF I17 _ AF117 _ AF1l 7 
GZ34, SU4GB, etc.) Entlèremant h';n I! _ OC i _ 0C75 _ 0C74 _ 004. 
dé. Prix (maténei neuf) • • . • 3'9,lIu 1 Puissance de sortiQ rQnforcéQ. 
Les 2 transformateurs (sortie et all - 1 Envoi franco contre la somme de 85 F. 
mentation) •• • • • • • • ••• • • • 160,00 Chaque châssis est soigneusement véri-

1 

fié avant expédition et garanti en par-
ASPIRATEUR «SIEMENS" type VST 101. fait état de marche ! Vous serez étonné! 
120 volts, 250 watts. Avec 6 accessoires. CE POSTE MARCHE TRES BIEN EN 
Neuf en emballage d'origine 99 00 VOITURE - H.- P. GRATUIT (au lieu de 238,(0), soldé . . • '-_"';'~~= _________ -' 

UN POSTE A 6 TRANSI 
ET ECONOMIQUE 

Radio-TUBES met en vente un 
d'appartement qui vous plaira 
- . SA PI<.ESENTATION (poste 
- SA MUSICALITE Itrès 
- SA QUALITE TECHN 1 

par une bonne marque 
Commande par clavier: ARRET 
2 piles de 4 V 5 Il F pièce) 
économiquQ. Cadran ~ IQcturQ 
Ce petit poste sensible et 
vera sa place dans votre 
salle de bains, maison de 
PRIX tout monté, en ordre 

il.zs • •••••.•••• •• •• ••• 
l'mitée. Pas de 

ROQuette 

TELIMAGE TWIN 59 cm 
LONCUE DISTAN(;E 

Ce téléviseur qui se classe parmi les meil 
leures productions actuelles, comporte les 
perfectionnements suivants : 
• Tubes Twin-Panel véritable 59 cm d'im

portation. 
• Entièrement équipé 2e chaîne. 
• Touche « Longue Distance» permettant 

de recevoir les images dans les condi 
tions de réception les plus défavorables 

• Commande aut. de gain en FI et HF. 
• Contrôle automatique d'amplitude lignes. 
• Ant iparasite son. e Antiparasite image. 
• Comparateur de phase éventuel. 
• Clav;er à touches. 
• 17 tubes d'équipement totalisant 26 

fonctions, 3 diodes au germanium, ·2 
diodes au silicium. 

Prix . . . • . .. . . . . . . . . . • . . . • 1. ~90,00 
Ce poste est entièrement garanti un an 
pièces et tubes. 

TELEVISEURS' « 2e MAIN» 

(Deux exemples parmi d'autres, de nos 
télés d'occasion entièrement REVISEES.) 
Très bonnes occasions en toutQS mar
ques, même les plus ~onnu~s, complet:;. 
avec leur tube cathodIque mtact pratI
quement à l'état de neuf, tubes d'ac
compagnement soigneusement vérifiés 
dans notre laboratoi re donnant 100 % 
de leur rendement ; en un mot un 
ensemb le sain, . pouvant être considéré 
comme un excellent télé, qui vous don
nera des années de satisfaction. 1 
multicanaux pouvant marcher 
la France. Prix un ique en 43 
cm quelle que soit la 

Nota: « RADIO- TUBES» 
le tube cathodique et les 
pant ces télés pendant 6 

ECHANGE 
DES TUBES TV 

Formule intéressan
te: vous pouvez 
rempl·acer votre vieux 

t ube usé par un tobe 
rénové ou un t ube 
neuf. Tous les deux 
bénéficient d'une 

garantie totale d'un 
an. 

Diamètre en cm Reconstrui Neu f 
31 cm . •..•...•...• 105,00 165,00 
36 cmj700 105,00 165,00 
43 cm/70o 115,00 165,00 
43 cm/90o 125,00 165,00 
43 cmlllOo 125,00 175,00 
49 cm/llOo Mono .. 115,00 155,00 
49 cm Il 10° Iwin •• 125,00 175,00 
50 cm/70o 145,00 195,00 
54 cm!70o 135,00 185,00 
54 cmj900 130;,00 190;,00 
54 cmll l Oo 125,00 195,00 
59 cm/llOo Mono .• 125,00 175,00 
59 cm /l lO° Twin .. 155,00 210,00 
59 cm/IIOo Blindé.. 135,00 190;,00 
64 cm /900 175,00 245,00 
64 cm/ ll Oo 175,00 245,00 
70 cm 190° ••••••• • 290,00 390,00 
70 cm/ l i Qo .... .... 250,00 350,00 
70 cmfl lOo Twln .. 290.,00 390,00 
AI<.RIVAGE EXCEPTIONN EL: tubes neufs 
avec légers défauts de verrerie ; points 
noirs, rayures, etc. • •• •• •• • • • 95,00 
Tous les tubes sont immédiatement dis
ponibles. - Expédition à lettre lue dans 
toute la France. - Province : Veuillez. 
S.v.p. joindre un mandat du montant de 
votre commande, vous nous expédierez 
vos tubes défectueux plus tard, dan, 
nos 

-TUBff 
du Temple, PARIS-XIe 
devant le magasin . c.c.P. 3919-86 - PARIS 

40 F (J 0 % pour frais de port) 




