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RÉCEPTEUR 
AM-FM 

HAUTE-FIDÉLITÉ 
(grande marque allemande} 

(DECRIT DANS LE H.-P. N" 1 086 DU 15-4-65 ) 

Récepteur à modulation de f .. équcnce et 
d'ampli1ud, • 6 lampes + indicateur visuel 
d'accord • Sé1ecbon des g• mmes p .r cl•· 
vler à touches GO-PO-OC-MF-Pick-up - An
tenne ferrite incoroo .. ée peur PO et GO • 
Antenne cipô e incorPQree pour OC et MF 
• prises d 'an~enr e s extér ieures • Haute 
f1dé li1e de reo•odccl o,, ob tenue pa r 3 
haut -pe l'" eu rs ( 1 H.-P. Po"-' Sasses et Mé
d ium + 2 ~wee:ers ocu,.. les Aiguë ~) • 
Douole "'églage de :o.,a te pe,r sè ectevr à 
2 tO\..c nes et 2 pcte"lt ome tres, graves et 
a iguës - ?'"ises p·c,~-up H.-P suppl. • 
A 1men~a ~ on •e-c•eur 110 220 V avec redres-
sel..r « Se enox •· 

Le chAssis (dimensions 370 x 190 x 170 m m) e st ivré er: eremeo1 mont~. avec g lace, 
cadran et cache + tubes, resistances e t corde r";s?:·ev·., ; e"'se'Ylble ; c âbler par 
vous-même, sauf les Tuner FM q ui est e nt ereme nt te·"l"'liré. v, eur de ce récepteur 
en magasin: 580 francs. Vendu sans ebén: s1er'e , pc•1 el embal'age compris. 1 4 9 ,00 

dernier né PHILIPS (made in Holland) 
3300 Magnétopho ne portatif à pi les, d imen

sions , n ~lu i 195 x 115 x 55 mm Poids : 
1,5 kg Vi rosse -4,75 • Deux p istes, du
rée 2 x 30 min. - Qual i té sonore extra
ordinaire ( ampli 6 1ransis1ors ) • Boblnaqc 
accéléré avent e t arriere - Indicateur 
combiné pour le n iveau d 'enregistrement 
el la l<ns ion piles - Lt bande magno
tique ~st anferméc dans un chargeur 

EL 

comprenant les deux bobines et 90 mè- / 
tres de bande super m ince - Ce char- , 
geur se rret en place, se retourne ou ( 
se cha~ge avec plus ce faci lité CJUe les l 
bobi nes o, dlna ires • Ce disposit if cO'ls• 
titue un progrès considérable dans 1c 
domaine de l'enreg istrement mobile et 
por1a1if - L:'apparell en étui 370 OO 
avec r-on micro. F'rix . . . . • . , 

un ''POCKET" vraiment pas cher... le "ROTON" 
6 transistors, 2 diodes, 1 voristor -
2 gommes PO-GO - sortie push-pull 
haute musicalité alimentation 
1 pile 9 volts - dimensions : 117 x 
79 x 36 mm. 
Poids avec batterie : 3 10 gr. 
Livré avec écouteur d'oreille dons 
son étu i et housse de pro-
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tection en cuir. Fco .... 

LIAISON TÉLÉPHONIQUE A PRIX MODIQUE 
grâce à lïnterphone à 
transistor II MIN/COM " 
Réalisez: une liaison en 10 minute,s 
avec 1 poste principal comprenant am
pl' BF 2 transistors sur circuit lm
prir,è , a limentation 1 pile 9 V et 1 peste 
second3ire relié oar 20 mètres de fil 
s:>up'e 2 conducteurs. To uche d'appel 
sur chaque poste commandant un si• 
gnal modu é Encombrement : 100 x 65 
x 30 mm. L'ensemble complet. 5 9 ,00 

P~e 2 1t '4 1 OU 

MOTEURS SYNCHRONE 110-220 volts -
1 500 1/ m • 1/20 CV • Utilisations di
ve rses : venti ation, entrainement petites 
m achines, e 'lseignes mobi .es, presen
to,rs, etc .. 
P:>rt e: e'T\Oa age inc us . . . 13,00 

POUR UTILISATION EN TOURNE-DIS
OUES e ,.,.,::e-.. - e.;: ëc ..... se ce a ;., ...... e 
a:.;ae ·:. :3 . .!.5 . -: •_._ .. :. t~ - -

! -e-: - = !"e!.. : .. --:: :C:·: e~ •---• 
•;ie ·: s 19 00 

le " TRANSISTOR -TEST " 
Pratique et peu encombrant permet : 

d'essayer les transistors 
de dépanner au signal tracer 
de li re au son (en l'utilisant 
comme hétérodyne) . 

Un ensemble à monter soi-même et livré 
avec : cordons, fiches, pinces croco, pile et 
transistor pi lote à un prix LAG. 
Franco • • . • . • . • . . . . . . • • • . • 59,00 

GROUPES FRIGORIFIQUES 
Compresseur « General Electric ,. 1/ 8 CV, 
110/135 V • 0 240 mm - Haut. 180 mm -
Poids : 18 kg - Fixation 4 panes ( entre axe : 
200 mm) - Neufs en emba ll. d 'ori- 80 F 
glne, avec système de démarrage . 

DETECTEUR AMERICAIN 
« le vrai » SCR625 

Permet cie s ituer exactement tout corps 
,nfou i ou sous l 'eau . ferreux ou non ferreux 
• Détection si~nalée jusqu 'à 1 mètre de 
profondeur (quel le que soi! la nature de 
terrain) par un micro-ampèremètre et un 
résonateur avec casq ue ( HS30 de préfé
rence). Ce type d 'ao parcll est par1icu t1èrc
ment addoté pour les recherches avant 
ter rassemet1ts, ë:vite a insi cle rompre câble~ 
et conduits. Permet de relrouver lmm~d,a
tement •es bouches d 'eau enfouies o u 
désaffectées, su ivre des cor allsation5, etc. 

Prix avec p iles . . . . . . . .. . . . . . . 2 OO,C0 

SÉCHOIR "ELAUL" 
bi-tension 11 0 / 220 Volts. Puissance 450 watts 

orientable sur son socle opiat sur table, ou 

suspendu à un mur. 

QUANTiTE LIMITEE 28 Fr. 

PUPITRE DE COMMANDE 
id éal pour i nterphon e 

ou H.- P. suppl émentaire 
comprc'1ant H .-P. Audax 10 cm c\ aimant 
permanent, mpédance 2,5 {} • 1 micro 
4 clés de commande d rectionnelles - En 
un coffret métallique a"ec fond amovib le 
( .ongueur 20 cm, hauteur 15 cm) 
Port et emball age com~ri, .. .. 1!'.i ,00 

TÉLÉVISEURS • ma in 
Fonctionnement tube co1hod lquc et TH1 
garanti ; canal à vérifier ; petit dépan• 
nage é11entuel. 
43 cm .... ...... . 
54 cm • 90° .. 
Po ·1 el emballage 

.. ........ 149,00 
. , . l.69,00 

20,00 

TELEVISEURS COMPLETS, a vec 
lampes mo is sons le tube 
cothoscope . . . . . . . S0,00 

ROT ACTEURS nus . 

BARITTES t-ous canaux 

S,00 

2,00 



MATl:RIEL NEUP DE 1er CHOIX 
A DES PRIX IMBATTABLES 

IHTERCOM 

Interpho ne à intercommunication totale par 
couplage de postes principaux ( jusqu'à 5 
appareils). Fonctionne avec 2 pi- 85 00 
les de 4,5 V. En p"c" ditachée1 , 
En ordre de marche .. . . . . . . . . 120,00 

INTERPHONE D'IMPORTATION 

forme pupitre, présentation luxueuse. Fonc
tionne sur pile 9 volts . Appel sonore de 
chaque posle. Le coffret comprenant : 1 
poste principal + 1 poste secondaire + 
~ p ifif. ~ri~ v~lt_s .. ~. ~-5 .. '.".èt~~'. 85,00 
PLA TIME « RADIO HM MA. t 09 • 

2 pistes, bobines de 150 mrn. Compte
tour lncorpor,. Bandes passantes de 60 à 
10 000 p/ s . Vitesse 9,5 . Commandes par 
clavier. Alimentation HT 250 volts, fila
ments 6,3 V. Secteur 110 V pour le mo
teur . Complot, on ordre do 288 00 
marche, avec préampli . . . . . . , 

HAUT-PARLEURS AP 
Grande m1rq1,1e, neufs et garantis 

17 cm, 4 ohms .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9,00 
17 cm, avec transfo 5 000 ohms . . 12,00 
10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,00 
12 cm, 4 ohms .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 ,00 
12 cm , 12 ohms .. .. .. .. .. .. .. .. 9,00 
12 x 19, 28 ohms .. . . .. .. .. .. .. .. 10,00 
EXCEPTIOS'/1.'EL ! 
8 H.-P. au choix parmi les 55 00 
:ypes ci-dessus .. . . . .. .. . .. . , 

CHARGEUR D'ACCUMULATEURS 

DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES 
MAGNETOPHONE « SAJA • 

F1brlcatlon ■llem•nde ( GrNbt) 
2 v itesses 9 ,5 et 19 cm/sec. Gammes de 
fréquence 40 à 20 000 Hz à 19 cm/ se,;. et 50 
à 16 000 Hz à 9,5 cm/sec. 4 pistes. Avance 
et retou r rapides. Compteur . Contr61e d .. enre
gistrement par œil magique . Arrêt eutoma• 
t ique en f in de bande. 3 entr~s avec possi
billt~ de r.,lxoge m icro-radio 3 mV. Tourne
disques 100 mV. Prise HPS. Puissance de 

sortie : 2,5 watts. Diamètre de bobine : 180 mm. ën coffret bois gainé. Dimens ions : 
390 x 320 x 140 mm. Poids : 9,5 kg. Livré complet avec bande et m icro 
dynamique BEYER. Prix exceptionnel NET ........ .... ............ . 

MEUB-LE RADIO-PHONO STEREO 

( Importation d'Allemagne) 
4 gammes d'ondes : PO-GO-OC et FM. 4 haut-parleurs. Réglage 5'paré 750 00 
des graves el des aiguës. Changeur multidisque. EXCEPTIONNEL . . . . . . , 

AMPLIFICATEUR STEREO 
15 WATTS 

( Importation du J•pon) 

MAGNETOPHONE 
( Importation du Japon) 

6 entrées : pick-up magnétique • cristal
tuner-magnétophone-micro et d ivers. Sor
t ies 4-8 et 16 ohms . Quantit' 450 00 
l imitée. Exceptionnel . . . . . . 1 

5 transistors • 2 pistes. Puissance de 
sortie 200 mW. Courbes de réponses : 

;: à .
6
. ~ --H~ .............. 210,00 

LE TRAVELLING 
Récepteu r à 7 transistors + diode • 2 

ELECTROPHONES 
STEREO Hl-FI 8 WATTS 

(décrit dans Radio-Plans déc. 196-l) 
Typo .. P11n, . U ~ 
!n p1eces dêtachees . . . . . . . . . . . . 640,00 
,n ordre de marche . . . . . . . . . . 620,00 
Type Dual 1010 
, n pièces détach~s . . . . . . . . • . . . 600,00 
:n ordre de marche . . . . . . . . . . 680,00 
Typo Duo! 1011 
,n piilces détachées . . . . . . . . . . . . 620,00 
on ordre de marche . . . . . . . . . . 'T00,00 
Type Pathé 441 
,n pièces détachées . . . . . . . . . . . . 450,00 
•n ordre de marche .. .. .. .. .. 530,00 
Type Dual 1009 
,n pièces r:Mtach~es .. .. .. .. .. .. 7'7'5,00 
en o rdre cie marche .. .. .. .. .. 8 5 5 ,00 

« MAGIST1E~OO » 
Mouvelle série 65 

type P1thé M 443 
,n pièces détachées 
~n ord re de marche 
Type PotM M 441 
,n plkes détachées 

1 HP 
225,00 
265,00 

us,oo 
275,00 

3 Hl' 
ns,oo 
29S,00 

265,00 
305,00 m ordre de marche 

Type Rodiohm MC 2003 
,n pi.ces détachées 280,00 il0,00 
m ordre de marche 320,00 JS0,00 
Typo P1thi C 341 
,n pièces détoch~s 
~n ordre de mar che 
Type P11h, U 460 ,n pièces détochées 
m ordre de marche 
Type Dual 1010 
=n p ièces détachées 
!n ordre de marche 
Typo Duel 1011 

290,00 
Jl0,00 

315,00 
355,00 

385-,00 
415,00 

H0,00 
U0,00 

345,00 
JIS,00 

415,00 
45-S,00 

en pièces détach~es 400,00 430,00 
,n ordre de marche 440,00 470,00 
Tou., c•s m odèles soit/ ,qulpés du 
m êm e amplificateur et n e sont dif
f érenciés que par la platine qui l es 
équipe. 

Se branche sur tous 
;ecteurs a lternatifs 120-
220 vol ts. Chorge les 
accumulateurs au ré• 
gime de 10 ampères 
6 volts, 9 ampères 12 
volts. Contr61e do 
charge par ampèremè
tr.. Long. 180, larg. 
140, haut. 340 mm. 
Régl•ge d ' intensité de 
charge par contacteur. 
Prix catalogue : 175,00. 

Electrophone « Week-End 1000 • 
(décrit clans Rnctio~Plnos aurll rn6.i) 
Complet on pièc11 d,11ch,11 . . 180,00 
Complet, on ordre de marche . . .220,00 

1ammes : PO et GO. Prise antenne-voiture -----------------
. Puissance de sortie : 1 watt sans distor - APPAREILS DE MESURE 

~r7. •fi~:~~·--~~~~ti-t~_ 1
1
.".'

1
'.~--- 115,00 

( Franco : 125,00 F) 

PLATINE MF de TELEVISION 

Electrophone Piles-Secteur 
Grande Marque 

Fonctionne soit sur .secteur 110 et 220 V, 
soit avec 6 piles de 1,5 volt • Amplifi
cateur à 4 transistors - H.P. Audax de 
19 cm • 3 vitesses (33, 45 et 78 tours). 
Pr'5entation luxueuse. Prix . . . . 139,00 

ELECTROPHONES 4 VITESSES 
JUNIOR 200 A 

Av. platine R1dlohm 4 vit. 129 00 
Complet, en pièces détachées. . , 

marque OREGA Complet , en ordre de marche . . 1 4 9 ,00 
Type 7 173, complèt e avec Avec pl1tin1 ch1n91ur Rodiohm 160 00 
ses 6 tubes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40,00 Complot, en piilces détachées.. , 

M 
, h Complet, en o rd re de marche . . 1 80,00 ognetop one d'importation 1---· ___ L_E_ N_ R-

2
-
3
-
3
-----

Gnnde Muquo Av. pl1tlne R1dlohm 4 vit. 
:omplet, en pièces dêtachêes. 
L .. é lectrophone complet, 
1n ordre de marche ..... . . . 

189,00 
219,00 

DERNIERE MINUTE 
MAGNETOPHONE SUR PILES 

D'IMPORTATION 
Vitesse de défilement 9,5 cm/ sec. 
Prix record : con1ultn•n~1. 

CHASSIS 
DE POSTE A TRANSISTORS 

sion • Alimentation : 2 p iles de 4 ,5 V • Métrlx 460 l.48,00 . Motrix 462 18'7',00 
::offret gainé. M4trlx 430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,00 
Ensemble complet en pik11 

150 
OO Centrod 517, nouveau modèle, 20 000 ohms 

~6tochNs .... ...... .. .. .. 1 par volt .... .. .................. 1'7'0,00 
L'opporoil complot en ordre 19O,00 + étui • ..... ..... . • .. • • • • • • • .... • • 8 ,SO 
~e mairche ........ . ...... . 

RECEPTEUR POCKET ( Importation ) 

7 transistors PO.GO • Prise pour écouteu r . 
Alim. : 2 piles 1,5 V. Neuf et en ordre 
de marche avec housse et écouteur. Oim . : 
120 X 70 X 30. 95 0 
Po;ds . 250 g. Prix . . . . . . . . . . , 0 

ALIMEMTATIOM SECTEUR 
M.R. 320 

POUR l'OSTES A TRANSISTORS 
™bit mox. 320 mil lis . Convient pour postes 
gde puissonce ou magnétoph . 39 00 
Complot■, on piKH d4t1chM1. I 
En ordre do muche 65 ,00 

LE NR " L 60 " 
r'1w,fseur 2 chaines 819/ 625 lignes, 6cnn 
flltr~nt Twin Panel 60 cm. Ecran rectan• 
;ulaire extra.plat 11 4°. Muhicam1I 12 posi• 
l ions. Passage d 'une chaine à l 'autre en 
..me seule manœuvre . Comparateurs de pha
ses Incorporés sur les 2 chaines (sensibi• 
lité : son ~ microvolts, image 20 m icro• 
itOlts). Longue distance,. chàssis buculant. 
Alimentatior, secteur 110 volts à 2.45 volts 
!n 5 PoJ•tions. Colonne sonore en facade. 
E~nister e Polyrey, teintes : sapelly ou 
frêne. Dimens ions : 720 x 520 x 260 mm. 
l 'ensemble complet, en plè• 
ces c:UtachM1, avec tuner .. 
L' appareil complet, en ordr• Fo'Ktionne sur secteurs 110/ 220 volts sur c ircu its imprl~s. Entlàrement monté 

1961) d1 muche ............. .. 

1.050,00 
1.200,00 1 vi tesse • 2 pistes • Commondes por et c6blé, ~ulpé de 7 tr!lnsistors. Pour (dicril dans Radio-Plans sept. 

clavier • Avance et retour ropides • Con- réaliser un récepteur Il suffit d'adjoindre -----------------------------------
trOle visuel d'enregistrement • Compteur • b loc, CV et H.-P. 20,00 N O R D • R A D 1 0 
Rendement 1xc1ptlonnel . . . . . . 320,00 Prix . . .. . . ...... ......... . .. SUITf l'AGE Cl-CONTRE 

Pott 6 * N• 1 088 



Incroyable, mais vrai ! 

EURELEC-FRANCE, Société du groupe CSF, va bien
tôt connaître son100.000° correspondantet ... s'apprête 
à le fêter comme il convient, quel que soit le cours : 
Radio, Télévision, Transistors, Mesuresélectroniques .. . 
auquel il s'inscrira! Ce succès, acquis en moins de sept 
ans, est vraiment unique dans l'histoire de l'enseigne
ment par correspondance. Ses raisons? D ' un côté 
l'extraordinaire invasion de !'Electronique dans tous 
les domaines, qui en fait déjà la technique reine de l'an 
2000, chaque jour plus avide de spécialistes qualifiés. 
De l'autre, la remarquab le conception des différents 
cours d ' EURELEC qui offrent à tous. sans distinction 
de connaissances, la facilité de comprendre et de par
ler rapidement ce langage universel de !'Electronique 
qui permet d 'accéder aux carrières-clefs du monde 
moderne. 

Pourquoi ne. pas vous enrichir, 
vous aussi? 

Ils sont près de 100.000 à avoir déjà profité de cet 
enseignement passionnant, et de plus en plus indis
pensable. 

EURELEC o, 
INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE 

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

Hall d'information:31 , rued'Astorg-PARIS 8e 
Pour le Bénélux exclus ivement : 
Eurelec Bénélux - 11 . rue des Deux Eglises -
BRUXELLES 4. ft. 

SEREZ 

vous 

LE 

100.oooe ., 
• 

100.000 de tous âges, de toutes professions, répartis 
dans le monde entier, qui ont en commun d 'avoir 
voulu vivre, à part entière, la merveilleuse aventure de 
!'Electronique et ont compris que leurs intérêts pas
saient par EUREl,.EC. Mais 100.000, quand il en faudrai t 
plusieurs centaines de mille! Pour savoir si la " cons
truction" de VOTRE avenir passe par EU RELEC, vous 
DEVEZ demander immédiatement la brochure gratuite 
qui vous renseignera, SANS ENGAGEMENT POUR 
VOUS, sur toute la richesse de cet enseignement par 
correspondance. 

ET NOUS VOUS SOUHAITONS 

D'l:TRE CE 100.000e INSCRIT 

OU'EURELEC l=ETERA TOUT PAR• 

TICULll:REMENT ! 

N.B. La constatation de la 100.000° inscription sera 
faite par huissier. mais des surprises sont également 
réservées.à tous ceux qui se seront inscrits au cours 
du même mois. 

=····································•..: : BON : 
• • ■ (à découper ou à recopier) ■ 
• • • • • Veuillez me faire parven ir gratuitement votre • 
: brochure illustrée HP. - 1-700 : 

• • • • : NOM .............................................................. : 
• • • ADRESSE .......................... ............................ • • • • • • t 1111 1 Il t 111 t lt tt tt Il I t Ill t t 1 ■ ■ t t Ill t 11ttIIl11 Il t Il 11111Ilt11 t 111111Il11 ■ 

• • • • • • : (Ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi) : 

• • • • ....................................... , 
H• lON*P•t•t 



Décrit dons • Le Haut-Parleur• n• du 15-4- 1965 

"PIINORllMlt 6S •• 
GRAND CADRAN RECTANGULAIRE de 65 cm 
11 O• - Extra-plot - Nouveau tube oub pronigê 
TlLEFUNKEN A 69' · 12 W • fndochromotlqw t 

Ebémsteri~ de grand luxe. po rte latérale mas
quant les commandes de l'opporeil . Fermeture 
mognétlciue. Finition : verni Polyester façon noyer 
foncé, acajou clair ou foncé. Dim. : 77 5 x 570 x 
310 mm. 

MAGNETOPHONE A TRANSISTORS 
•$TAR 109 N • 

• .2 Ylt.ues : 4,75 et 9,5 cm/ s • 4 pistes, 
• 6 transistor, • Bobines diom, 1 00 mm. 
• Durée d'enregistrement ou de lectu-re 

4 li 90 mn è 4,75 cm ·s avec bonde triple 
durée. - Gommes de fréquence : l 00 -
6 000 c/ s à -4,75 cm; s et 80 - l 2 000 c/ s 
à 9,5 cm/ s - Entrées m icro et radio P.U. 
Sortie Push-Pull l wâtt - H.P. incorporé. 
Priw1 pour HPS et pour Télécommande. 
fléemboblnage rapide . Compteur incorporé. 
Alimentation por 9, pi les l V 5. 
Coffret gainé 2 tons. Couvercle amovible. 
Dim,; 11 x 24 >< 23 cm - Poids: 3,6 kg . 

PRIX COMPUT, 
avec housse .... ..... ..... ... . 626,00 
MICROPHONE • Stop • , .. , , .. , 
ALIMENTATION SECTEUR, indé
pendante, Incorporable .. •..•. . . ,• 

• CR 650 T e 

EJ.crrop~one tout transistors 
p •1/ 1ec-te1.1r 

33,60 

90,00 

=-:r.c-.,....,. :: r- 6 paltt •orche de 1,5 V ou 
Lr -.:-~- - 0 220 V 

• • - • :.- - :.-s mono/stéréo. 
.., ....,. ~ • 4 transistors. 

:.ma::::ra : </!w 

-ENSEMBLES EN PIÈCES 

RÉCEPTEURS 

DÉTACHÉES 
EN ORDRE DE MARCHE 

* PLANS GRANDEUR NATURE * 
CARACTERISTIQUES COMMUNES 

TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE 
MULTICAN AL e POLYDEFIN ITION 

Commutation l •• et 2• chaîne por touches TUNER U HF ô 
transistors avec cadran d'affichage. · Bande pan ant• : 9,5 
MHz. Sensibil ités : Vision 1 0 µV. Son 5 µV. Commande 
outomoticiue de contraste par cellule photo-résistante Pla-
tina MF è circuit lmprlm6 livrée câblh et réglée et ,om
prenont: la partie BF, Ii,toge V idéo. Séparateur et compa 
rateur de phase. Bona de temp1 : c6bloge 6 circuit imprimé 
Alternatif 1 l O è 245 V redressement par redresseurs s,lo 
:,um. 2 HAUT-PARLEURS elliptiques l 2 x 19 •Omboonce 
Stéréo • . 

PIINORIIMlt 6S 
ABSOLUMENT COMPLET1 309 00 
e n pièce, détachées . . • 1 

• En ordre de marche. 1.590,00 • 

fUPERLUX 

ECRAN 
65 cm 

li) 
ABSOLUMENT COMPLET 7 

en pièces détochées. J.0 0,0Q 
• En ordre de marche 1,250 • 

NEO-TELE S9/6S 
décembre l 96-4 

TELEVISEUR 
DE 

LUXE 
très hautes 

performances 
MULTI
CANAL 
819 / 625 

lig'nes 
(Bondes 

IV et V ) 
Commutatior,s 

1 te et 21 

chaine par 
touches 
ECRAN 

de 60 mm 
RECTAN
GULAIRE 

• Solidex • 
Dim. : 720 x 5 l O x Profondeur 310 mm 

TELEVISEUR ENTIEREMENT ÂUTOMATIQLIE 
Sensibilités : Vision 10 µV - Son 5 µV 

Bande pouonte > 9,5 MHz 
CADRAN CHIFFRE pour offich<1ge du TUNER UHF 

Co~monde automatique de contraste par cellule pi,oto
rés,stonce - Régulation des dimensions de l'image - Al o• 
mentot ion alternatif 110 à 245 V. 

CHASSIS BASCULANT MONOBLOC 
Ebénisterie de grand luxe, porte latérale è serrure mos
Quont les bout,ons. 
C~MPLET, _en, pièces détachée, avec plotine cô- 1174 99 bleu et reglee1. TUNER UHF odopt. et Ebén. • , 
EN ORDRE DE MARCHE, équipé l • chaîne . . 1 -350,00 
Pour la 2• choîne : 

• ADAPTATEURS UHF UNIVERSELS e 
Ensembles d'élément, PREREGLES,d'un mon· 
toge facole à l'intérieur de l 'ébénisterie et 
permettant de recevoir, avec n 'impo rte qu el 
appareil de télévision, TOUS LES CANAUX 
OES BANDES IV et V en 625 LIGNES, p'or 
la .seule monœuvre d'un micro-contact. 

MODELE à lampu ~ 
TUNER UHF •. , , 79,80 
PLATINE FI avec 

commutateur rotatif 40,lO 

L'ENSEMBI.E 
indlvlaible 120,00 

MODELE à t ranalston 

- TUNER UHF . • . . 86,00 
- PLATINE FI à transistors 
commende à d istance par re
lais électromagnétique 54,00 
a limentation de l'ensemble 
sous 6 V 3 . 
L' ENSEMBLE 
Indivis lb le 140,00 

CREDIT SUR TOUS 

* ASSISTANCE TECHNIQUE * 
Décrit dons • Rad io.Pions• n• 204, oct. 

"fUPERLUX L. D. 
tCRAN de 60 cm RECTANGULAI RE 

Tube • SOLIDEX • 
,nimplosoble et endochromotique 

Ebénisterie t rès soignée 

196< 

Il 

Vernis Polyester, façon noyer, acajou ou palis
sandre- Dim. : 690 x 5 10 x 3 1 0 mm. 

AMPLIFICATEUR CR 777 T STEREO 
à Transistors 

Ampli Stéréo H i-FI 2 x 7 watts - 16 transis
tors + d iodes + redresseur - oit. 110-220 V 
- Sélecteur à 4 enl'rées doubles. 
- Inverseur de fonctions 4 positions. 
- Canaux. séparés " graves • c aiguës • 

sur choque conol · 
Ecoute Mono et Stéréo avec invers. de phase . 
Impédance de sortie : 7 / 8 ohms. 
Bonde panonte 30 à 18 000 p/ s à ± l ,S dB 
Sensibilité globale : 80 mV pour 7 V de sortie , 
COMPLET, 385 an pièces détachées . . . . . . . . ,55 ; 
e CHAINE Hl- FI - CR 777 T e Consti tuée par 

* L'AMPLI ci-dessus .... , •.• , , . 3 8 5 ,55 * PLAnNE TOURNE-DISQUES • Duol . avec 
cellule stéréo magnétique 
à pointe d iamant . .. •. , , , . 512,79 * Un SOCLE ove.c couvercle . . . 98,00 * Système l x l HP avec transfos, odop
toteur1 et Boffles bois gainé. 373,96 

1-' ENSEMBLE complet . . . .....• . 1.370,00 
e INTER 64 • 

1 nterphone à tron
;istors fonctionnant 
sur piles et se 
:omposont unique
ment d e postes ' 

d irecteurs 

INTERPHONE 
SIMPLE 

A 2 POSTES 

L'ensemble absolument complet, 
on pièces détachéff . . • , ••• , •. 156,40 

e INTERPHONE A PLUSIEURS POSTES' e 
(jusqu'à six) 

Ajouter ou prix cl-dessus, par post,e 11,S0 
Lo liaison, entre les postes, peut atteindre 1 
une centaine de •:,ètres et plus (par simple 1 
fil lumière). -~ 



ntcrit dans « RADIO-PLANS > N• 202 d''!!!_ût_ 196-& 11 tR 20 ff " 
AMPLIFICATEUR MONOPHONIQUE Hl- FI 

Equipé du sous-ensemble à circuit 
imprimé W 20 

• 6 LAMPES. Puissonce 18/ 20 Wotts 
Courbe de réponse a ± 2 dB 
de 30 a 40 000 pér iodes/ sec. 

7 Ent~ées !. Filtre passe-haut (ont1-rumb le J. 
Filtre passe-bas (bruit d'aiguille ). 

Contacteur permettant de changer 
le point de bascule des détimbreu,, 

Réglage des graves = 15 dB à 50 c/ s. 
Réglage des a iguës = 15 dB à 10 Kcs. 
Impédances de sortie : 3 , 6, 9 et 15 ohms. 

Présenta tion métal g ivré noir. Face avant alu mot. Dim. 305 x 225 x 105 mm. 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées 
avec circu it imprimé càblé et réglé . ...... . 267.,36 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 
TRES HAUTE FIDELITE 

2 x 20 Watts 
Equipé des sous-ensembles à circuit 

Imprimé Wl0, càblé~ et réglés. 
Transformateurs de sorties à gro ins 

orientés 
e 11 LAMPES et 4 diodes sil ic ium. 

Double push-pull. Sé'ecteur à 4 entrées doub'es .. 
Inverseur de tonctions - 4 poS1t1ons 

Filtre cinti-rumble et f iltre de bruit d'a iguille 

5 •bwt · 1 Bosse impédance : 3 mV. 
cn51 1 es I Haute impédance : 250 mV. 

Distorsion harmonique à 1000 périodes/ seconde- : 0,5 Sa . 
Courbé de ré ponse ± 2 dB de 30 a 40 000 périodes/ seconde. 
Impédances de sortie: 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur alternat if 110 ' 225 V -

220/240 volts. 
Présentat ion coffret verniculé noir. Foce n \(ont o lu mot. Dim. : 380x31Sx120 mm 

ABSOLUMENT COMPLET, e-n pièces détachées 513 48 
avec c ircuits imprimés câblés et réglés . . . . . . 1 

* HAUT-PARLEURS recommandés * PLA Tl NES tourne-disques 

LENCO F 51 / 84 cellule $HURE 
2 Haut-Parleurs c SUPRAVOX •• type M 44-7 . . . ........... . 

T215 RTF 64. , : .. .. .. · · • 448,00 THORENS TD 135 R, cellule 
~u 2 Hout-Porle urs 28 RTF 64 624;00 SH URE M 44-7 . . . . . . ... 

315,00 

581,0 

D ér rit d r1113 RADTO-PL.~.\'S d e mai 196~ 

« INTERPHONE POCKfT,. 
L'ENSEMBLE se compose : 

1 poste princ ipal + 1 poste secondaire 
mois (hocun des postes peut oppeler l'outte 
Ecoute permanente ,surveillance de locaux) 
por bronchement d'une pile g ronde copoc ité . 

L1oison jusQu'à 1 O mètres • 
2 coffrers. mét ol givré ABSOLUMENT COMPLET, 73 60 

Dim : 93 • 60 x 35 mm;_ __ •_n_ p~èces détochées . . . . . . . . . . , 

AMPLÏ 'iîi:ï:ï-;-we-SE • AMPLI 15 W 
ô circuits Imprimés PUSH-PULL it ST 15 

~- ,.1w. 
jj 

Pulssonce : 10 WATTS • S lompe1 1 
Toux de distorsion < 1 %. Trans
formateur ô groins orientés, Réponse 
droit e à = 1 dB de J ô 20 000 p/s 
• 4 entrées commutables : 

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

Jmpédo.nccs de sorties : 3, 6, 9 et 
1 t S P. - 2 réglages de tonalité per
lmettont de relever ou d 'a baisser d'en• 
viron 13 dB le niveau des graves et 
des aiguës. Alternatif 11 O ô 240 volts 
• 65 W. Présentotion moderne en cof• 
fret métol glvré noir. Foce o lu mot. 
COMPLET, e n pièces détachées avec 
circuit Imprimé càbl6 ·173 00 
et réglé . . . . . . . . . . . . . 1 · 

AMPLI STEREO 2 X 10 W 
A CIRCUITS IMPRIMES 

AMPLIFICATEURS 15 WATTS 
«PUSH-PULL,. ST15 

l entrées mixables (2xmicro - lxf'U} 
Réponse d ro it e de 30 à 15 000 p/s. 
lmpédonces de sortie : 2 - 4 - 8 -
12 ou 500 Il • 6 lampes - 2 réglo• 
ges de tonalit é . 
COMPLET, en piè tes détachies, pré
sent é en coffret métol, 179 85 
PRIX . • • .•.•• , • , • • • • • t 
BAFLE c i-dessus pouvont contenir 
l'ompl i. Prix . . . . . . • . . . . . 105,00 
Le H.-P. 28 cm (incorporé} 'T8,4S 

« ST 15 •E • 
Le même mor,toge sur Ci:cult Jmprlmô 

e ELECTROPHONE 646 e !RADIO ELECTROP:lONE CAMPING . 
(Décrit do"' , Rod,o-Plons •. ovril 1965) I 

r" COMPLET, en pièces détachées, ov~c 
c ircuit câblé et réglé . . . . 199, 10 
VIBRATO ELECTRONIQUE ove<: pr,. 
ampli mélangeur pour t rois m icros. 
Complet, en p ièces dé.to~hées 85,60 

j * PEDALE pour :Vibrato . : . • 24,00 
e AMPLI DE SONORISATION 

30 WATTS e 

e BON HP 1 088 

CATALOGUE 104 

NOM 

ADRESSE 

Joindre 2 F pour fra is, S. V. P. 

N • 1 088 * Po9e 1 5 



QUE VOUS SOYEZ. TECHNICIEN OU NON ... 
avant · de vous équiper faites vos comptes . sérieusement · 

Pour 275 F. T.T.C. seulement, Heath kit "Allemagne" 
vous propose : 

1. Un coffret · 
soigneusement · 
agencé comprenant 
toutes les pièces 
destinées 
à réaliser 
un appareil 
comme 
le voltmètre 
électronique 
IM-11 D . 

+ 
. - ,, · EXCLUSIF·:--· · · · · -

Tous ces appareils [prévus en hi-tension] sont vendus 
avec un manuel d'assemblage en Français. 

1) ntNtRATEUR AUDIO A POINTS FIXES - 16 n E. 
Bande : 10 Hz ii 100 KHz. Sélec
tion de fréquence : 2 chiffres signi· 
ficatifs et multiplicateurs. Précision : 
:±- 5 1/. avec adaptation correcte 
d ï mpédahces. Tensions de sortie : 
0 à 10 V 0à 3 V sur charge à haute 
impédance Cl O K ohms minil. Impé
dances internes : 0 à 1000 ohms. 
Niveaux : de - 60 à + 22 db 
avec atténuateurs de 10 en 10 db. 
Gamme dbM : - 60 dbM (n iveau 0 -

_1mW/600 ohms. Distorsion harmoni· ™ : inf. à 0,1 ¼ de 20 à 20 KHz. 
475F. T.T.C. 

2) VOLTMETRE ·DE LABORATOIRE - IM 13 E 

Orientable sur bride . Voltmètre : 
- 7 sensibilités CC et CAO - 1,5 - 5 
- 15 - 50 - 150 · 500 - 1500 V dévia-
tion totale. Précision : :::: 3 X dévia
tion totale CC - OHMETRE : - .7 
sensibilités : échelle 10 ohms. Mesu
res de 0 1 à 1000 Megll.b.m.s..-Réponse 
en fréquence : :::: 1 db de 25 à 
1 MHz: - Impédance d'entrée : 
.11 Mégohms·. GALVANOMÈTRE : 
200 µ A. cadran 13,5 cm. 

385 F. T. T.C. 
3) SIGNAL TRACER IT 12 E 

am orle deux circuits : Audio
~ - 1 circuit audio pour élection 
de s_ignaux BF . sur HP incorporé. 
1 circuit video pour détecter les 
signaux HF sur indicateur cathodique. 
Sonde avec sélecteur• HF-· BF. Bor
nes accessibles du transfo HP (pri
maires avec sortie médiane et se· 
condairesl . Haut-parleur : à aimant 
permanent 9 cm. 

275 F. T. T.C. 
4) MILLIVOLTMtTRE BF PORTATIF I M 21 E 

Voltmètre : 10 gammes : 0 à 300 V. 
Niveaux : 10 gammes : - 52 à + 

52 db. Impédance d'entrée : 10 Még 
ohms shuntés par 12 pFd. Précision , 
5 X à la déviation totale. Bande 
~ : ± 1 db de 10 Hz à 500 
KHz - ::: 2 db de 10 Hz è 1 MHz. 

360 F. TT.C. 
5J OSCILLOSCOPE A LARGE BANDE DE 12,5 CM 

1 0 - 12 E 
1 - AMPLI VERTICAL. Sensibilité : 
10 mV eff./cm. Réponse en fré
quence : :i: 1 db de 8 Hz à 2,5 MHz 
= 1,5 à - 5 db de 3 Hz à 5 MHz 
<du niveau à 1 KHz). Temps de mon
tée : 0,08 mic ro sec. 2 . AMPU 
HORIZONTAL Sensibilité: 0,3 V eff / 
par cm à 1 KHz. Impédance d'entrée: 
30 Megohnis shuntés par 31 pFd. 
Sélection balayages : Base de 
temps. Interne de 10 à 500 KHz. 
2 fréquences oréréglées de 10 à 
100 Kz et- 1 000 à JO KHz Synchro
nisation : Automatique indépendante 
du niveau d'entrée vertical. Phase : 
Contrôl.e de 0 è 135° du balayage· 
secteur. Calibration : par sortie 1 V 
crête à crête. Axe Z : Borne pour 
modulation d 'intensité de la trace. 

B50 F. T.T.C 
6) INDICATEUR DE PUISSANCE REFLECHIE 

HM 11 

i i e de fonctionnement con u a r 
les laboratoires e rec erc es e a 
Marine US. li est basé sur urie mesure 
comparative de courant red ressé pro
venant de 2 éléments couples capaci· 
tivement et înduct1vement à un tron
çon de lig .. e de transmission. Lee· 
ture : Pu,ss,ince réf léchie et TOS 
Galvanomètre : 100 A déviation totale 
Capacité : 1 KW HF - Impédance 
entrée et sortie : 50 ou 75 . ohms. 
Bande : 160 à 6. m C2 à 50 MHz) -
Peut rester branché en permanence 
sur une station d'émission · servant 
également d'indicateur d'accord. 

150 F. T.T.C. 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS 
CHATELET RADIO 
Importateur distributeur 
1, bd de Sébastopol, Paris 1er 
Métro : Châtelet 
TéL : CEN. 03-73 - GUT 03-07 
C. C.P. 7437-42 

Coffret Heathkit + Manuel d'Assemblage = Volt
mètre électronique IM-11 D. dont le prix moyen sur 
le marché, pour un appareil similaire, est' de 500 F. 

Consultez-nous 
sur toutes 

. les possibilités 
de la· gamme 
des appareils 
Heath kit. 
Pour recevoir 
une documentation 
complète, 
il vous suffit 
de remplir ce bon 
et de nous 
le retourner. 

1 

VOLTM ETRE 7 sensibilités : alter• 
natif et continu 0 - 1,5 V - 5 - 15 - 50 • 
150 - 500 - 1500 V déviation totale. 
Echelles crête à crête correspon -· 
dantes. Impédance d'entrée : 11 
Mégohms - OHMETRE Echelle : 
0 à 10 ohms - X 1 - X 10 - X 100 -
X 1000 - X 10 K - X 100 K - X 1 M. 
Mesuroas de 0.1 ohm à 1000 M ég -

. ohm.GALVANOMETRE Cadre mobile 
200 µ A sur cadran de 11,5 cm. 
Circuit : Pont à double triode. Pré
cis ion : CC = 3 X CA ± 5 X dé
viation tota le. Réponse en fréquence : 
::: 1 db de 42 Hz à 7,2 MHz. ~
~ : 110/220 V commutable par 
sélecteur accessible 50 Hz - 10 W. 
D imensions 18,7 x 11,8 x 11 ,5 cm. 
Poids : 2 Kg. 

2 

,,_ 

4 

CONTINENTAL ELECTRONICS S. A. 
i m p ortateu r-d istribute u r 

1, bd de Sébastopol Paris 1" 
Tél. CEN. 03-73 • GUT. 03-07 

Veu illez m'envoyer gratuitement la documentation 
Heathkit. 

M 

Adresse 

Ville .. Dépt 



- CONTINENTAL ELECTRONICS S.A. 
1 bd de Sébastopol, PARIS 1er· Métro Châtelet - tél. GUT 03-37 - CEN 03-73 - CCP PARIS 7437-42 

- DEPARTEMENT «MESURE» 

ICE une gamme d'appareils soigneusement 
sélectionnés à des prix « marché commun» 

2 

•c,. 

3 

1/ ICE 60 
5.000 !l par volt ait. ou cont. - 7 domaines de 
mesures • 28 éch. de mesures utilisables. 
PRIX NET (TTC) . . . . . . . . . . . . . ... 96 F 
Frais d'envol 4 F 

2/ ICE 650 B 
100.ooon par volt en continu - 2000n par volt 
en alternattf - ion A à 1 Ampère - 100 mv a ,.ooo v - , n à ,oo Mn 
PRIX NET (TTC) 670 F 
Frais d 'envol 4 F 

3/SONYTRACER 
le SONYTRACER est un oscillateur bloque. 
Utilisations en BF • HF et TV. Frequence de re
currence avoisinant 650 kHz 
Le prix d 'achat de cel appareil est amort, en 
3 heures d'utilisation, car Il permet de localiser 
toutes les pannes 
Equipe d'un seul transistor le SONYTRACER est 
muni d'un seul transformateur. Le transistor est 
un NPN à temps de t ransit plus faible que les 
PNP ce qui procure des signaux à front plus 
raide, donc une couverture plus étendue en fre
quences par les harmoniques. 
PRIX NET (TTC) ................... 40 F 
Frais d'envol 2,50 

Tous ces appareils peuvent étre expédiés dans 
toute la France contre remboursement,ou paiement 
à le commande. Tous les prix indiqués s'entendent 
Irais de port et d emballage en sus. 
Pour expéditions par av,on ou hors de France : 
nous consulter. 
CREDIT POSSIBLE POUR TOUT ACHAT SUPE• 
RIEUR A 300 F (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et 
Marne) CONSULTEZ-NOUS. 

ICE 680 C 
• le plus petit 
• le moins encombrant 
• le plus complet 
• le moins cher des 
contrôleurs universels 
146 F SEULEMENT 
tPRIX NET T.T.C. • frais d'envol : 4 F) 

20000O/V. 
45 gammes de mesure -
anti-chocs et anti-surcharges 
poids : 300 g 
dimensions : 126 x 85 x 28 mm 

4 
5 6 

41 TRANSISTORMETRE ICE 662 
En liaison avec ICE 680 C cet appareil permet 
la mesure des transistors NPN - PNP el des dio
des. Posslbllltés : 
• lcbo • Courant collecteur base/ polarisation 
Inverse • lebo • Courant émetteur base/polari
sation Inverse • Ieee - Courant collecteur émet
teur/polarisation Inverse • lces - Courant collec
teur émetteur base au même potentiel Que 
l'émetteur • lcer - Courant collecteur émetteur 
base émetteur reliés par une résistance • Vce • 
SAT Tension continue é travers le collecteur et 
l'émetteur Quand le transistor est saturé par 
courant collecteur donné • Vbe - SA T Tension 
continue a travers base et émetteur quand le 
transistor est saturé par courant base donné 
• hfe (ill • Coeffic,ent stat1Que d'amplification de 
courant dans un montage à emetteur commun. 
hfe le/lb • Vf • Tension aux bornes de ta diode 
pour un courant donné dans le sens d1rect • Ir -
Courant Inverse de diode. 
PRIX NET (TTC) ................... 96 F 
Frais d'envol : 4 F 

5/ ICE 690 
Ampertest à pince - O à 600 A ait. (8 gammes/ • 
0 â 600 V ait. 12 gammes) - Blocage de l'algul le 
à la lecture, 
PRIX NET (TTC) ., .. , ... ... , . . ... . 1195 F 
Frais d'envol : 4 F 

6/ PINCE AMPEREMETRIQUE 
Appareil prévu pour être utilisé avec ICE 680 C 
ou avec tout autre appareil de lecture dont tes 
senslbllllés sont de l'ordre de 50 µ à 100 mllll• 
volts. Gamme de 6 sensibilités : 2,5 -10- 25. 100 
250 - 500 Ampères C.A. 
PRIX NET (TTC) . . . . . . . ........... 96 F 
Frais d 'envol : 4 F 

UN VÉRITABLE 
LABORATOIRE COMPLET 

POUR 330 F SEULEMENT 

CONTINENTAL ÉLECTRONICS S.A. 
1 boulevard de Sébasto ol PARIS 1er 

ICE 682 

!CE 680 C 

PINCE 
AMPEREMETRIQUE 

Noire documentation oompl6te (dépl anis, clrculalres. 
ués • pan des artleles oarus dans les grandes revues 
techniques 1péc1all,èe1 avec descriptions et posslblll• 
tés de nos matériels)et t hotred,sposition.Pour l'obtenir: 
REMPLISSEZ. DÉCOUPEZ puis ENVOYEZ-NOUS LE 
BON Cl- CONTRE . 

Spécialiste Haute Fidélité et Mesure 

c:=:::J ICE 60 
c::::::J ICE 680 C 
c::::::J ICE 650 B 
c:::::::J I CE 6 90 
c:::::::J IC E 6 62 

D Pl~CE AMPtRE
METRIOUE 

c::::::J SONYTRACER 

D CONDITIONS 
DE CREDIT 

Veuillez m 'adre8ser gratuitement toutes documen
tations et tarifs' 

M · · ·· · ···. ···· ··· ··· · · ·· ······· 

Adresse .... , ... ............... . 

Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépt ... .. 

• Mettre une croix dans le carré correspondant Il la 
documentation désirée. HP 

M• 1 OH 1lt Page 17 



construisez vous aussi votre cogékit. ! 
Présenté dans un coffret contenant toutes les pièces nécesaalres au montage d 'un apparell déterminé, votre "COGEKIT" vous permet de réaliser une 
économie d'environ 50 0/o sur un appareil de performances analogues vendu tout monté dans le commerce. Vous le monterez facilement el sans 
risque d'erreur, même sans connaissance radio, grâce à sa notice de montage détaillée accompagnée de nombreux schémas, qu'II vous suttll 
de suivre pas à pas. 

ALIZE 
" Pocket .. de grande class, 
2 gammes d ondes PO . GO • 6 1rans1&tors 
+ 1 a1ode m onlés sur c ircui t imprimé • 
D1mens10ns poc,c;et' · 17 x 7.5 ,r: 4 cm 

9 8 f seulement (franco 99,50 F) 

SIROCCO 
Toute la richesse musicale de la F.M. 
Commuuueur à , touches PO·GO-FM-ANT • 
9 1rans·stors + 4 d iodes mon tés: sur circuits 
imprimés • 83nde passante de 100 .à 
10 000 Hz à moins de 1 db 

295 F (franco 300 F) 

--.; .. -_~oô ~ Q• 

Toutes les émissions O.R.T.F. 
en Modulalion de fréquence 
C1rcu1t 1out tran11stor1 ; préampl1 incorpore 
Sens1b1hlé utilisable $ V , courbe de 
r0ponse linéaire de 40 8 15000 Hz 

195 f seulomcnI (lranco 200 FI 

V • 

J 

-- .. 

SELF-PRINT 
La technique moderne du circuit imprimé 

3 8 f seulement (franco 40 F) 

INTER 202 

Véritable téléphone Intérieur à lranslstors 
Se compose d 'un poslO directeur et d un 
poste secondaire rehés par un câble de 
lla1son de 15 m onv1ron. 

9 8 f seulement (franco 99 50 F) 

AMPLI HIFI 661 
(mono ou stéréo) 
Preslige de la .. Haule Fidélité .. 
Pour chaque voie ensemble préampht1cateur 
et amphhcateur de 6 w a 4 lampes et 
1 redfcsseur sélénium 

\"Ors1o n monaurale 

290 f seulement 

version sléreo 

435 f seulement 
complement slerCo 

145 f seulemen1 

tlranco 300 FJ 

Hranco 445 F) 

(franco 1 50 F) 

NOUVEAUX 
COGEKITS 

2 électrophones, 
tout transistors, 
à monter · 
soi-même 

Vous les construirez d'autant plus facilement que 
certains éléments sont déjà câblé_s et prér~glés 
par nos laboratoires. 

O.K. 3 Electrophone monaural. 
3 vitesses : 33 - 45 - 78 T • Haut-parleur elliptique 
incorporé de 8 x 13 cm • Cottret ·bols gainé • 
Al imentation secteur 110/220 V. 

en Kit : 

Prix de lancement : 158 F seulement 
tout monté : 

194 f seulement 

O.K. 6 Electrophone monaural. 
2 vitesses : 33 - 45 T • Haut-parleur circulaire de 
12,5 cm placé dans le couvercle détachable formant 
baffle • Cottret bois gainé • Alimentation mixte 
piles- secteur (110/220 Vl 

en KIi : 

Prix de lancement : 
198 F seulement 
tout monté : 

2 3 8 f seulement 

(franco 170 F) 

(franco 206 F) 

(franco 21 O F) 

(franco 250 F) 

-----;o;-----7 
Veuillez m'adresser gratuitement votre 1 

c.-a& eR e.L 
~ CENtJIE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE 

Département "Ventes par Correspondance" 
COGEREL-0/JON le<!tl• 1drm• 1uffi tJ 

brochure illustrée HP 8 -◄85 1 
NOM - - - --·········-···-- 1 
PRÉNOM ·-·-··-----··-·-· ----· · · --·--··---·····--··· -- ···· 1 Magasins Pilotes : 

3 RUE LA BOÉTIE, -PARIS se 
9 BD ST-GERMAIN, PARIS 5e 

ADRESSE 1 
___ !_m~e..:_ ~u.:_ ~ i~ d~_::lj 

N• t OIi * Pat• 2J 



(ii) ([) 
0/;.79 

2- 0C72 

OC44 oco Afl 16 Afll7 

Voici enfin résolu l ' un de vos problè mes quotid iens! 

Cette réglette de poche vous permettra d'identifier immédia
tement le transistor de remplacement convenant le mieux 
à tous vos dépannages. 

Un diagramme vous permet également de déterminer sa fonction 
exacte. 

Ce véritable OUTIL DE TRAVAIL est livré avec ses 10 
transistors et une diode de type classique, ainsi qu 'un carnet 
d'équivalence SEMICONDUCTEURS très complet. 

Prix net (revendeurs seulement) 40,00 Francs 
avec les 10 transistors + 1 diode (Tout compris) 

Envoi par poste, contre-remboursement 

/., 

~ . - r-- . .., 

CID CID 
l •OC H 

C _7 \ oc.n 

VENTE 
EXCLUSIVE 
DE TUBES, 

SEMI CONDUCTEURS 

"GRAND PUBLIC " 

TUBES SPÉCIAUX 
et 

SEMICONDUCTEURS 
PROFESSIONNELS 

.. PHILIPS" 
Stocli permanent 

l 

l 
_I 

PARI NOR- PIECES 104, Rue de Maubeuge - PARIS (10e) 
T~L. : 878-65-55 & 526-50-24 

Poge 24 * N• 1 088 



RFT • APPAREILS DE MESURE IMPORTÉS D'ALLEMAGNE• RFT 

130 et 200 ... 260 V/ 50 Hz • 
Poids : 12 kg • 

• « Picoskop » EO 1 /7 
Un véritab le oscil loscope pour l 'en• 
tre tien et le dépannage radio et TV. 
Performances séduisantes pour un 
prix extrêmement bas. 
• Tube cathodique à écran 7 cm • 
• Amplificateur Y : 2,5 Hz ... 1 MHz · 
100 mV/ cm • Amplificateur X : 
1 ,5 Hz.. . 150 kHz • 2,8 V/ cm • 
Base de temps : 1 Hz .. . 100 kHz • 
Synchron isation faci le • Alimenta• 
tion : réseau 220 V/ 50 Hz • Dimen• 
si.ons : 185 x 125 x 205 mm • Poids : 
4,5 kg • 
PRIX COMPLET NET : 565,00 

• Oscilloscope EO 1/71 A 
Particul ièrement étudié pour la 
maintenance TV, rad io, appare ils à 
transistors. Convient pour les mesu• 
res courantes dans les laboratoires 
et atel iers de l 'industrie et des 
écoles techniques. 
• Tube cathodique à écran 7 cm • 
Amplificateur Y : 1 ,5 Hz ... 3,5 MHz • 
25 mV/cm •Tension de référence : 
50 mV • Amplificateur X : 3 Hz .. . 
1 MHz • Base de temps : 5 Hz à 
400 kHz • Alimentation de réseau : 
11 0/220 V / 50 Hz • Dimensions : 
21 Oxl 70x280 mm o Poids : 8,5 kg • 
PRIX COMPLET NET : 690,00 

e « Sioskop » EO 1 / 77 U 
Oscilloscope à usage généra l et 
part iculièrement indiqué pour la 
technique des impulsions, télév ision, 
radar, calculateurs électroniques, 
régulat ion et automatisation. 
• Tube cathodique à écran plat de 
7,6 cm • Amplificateur Y : O ... 
5 MHz • 50 mV/ cm • Tension de 
référence + 0, 1 V • Atténuateur 
étalonné • Ligne de retard incor
porée : délai 0,4 ~ s • Amplifica· 
leur X : O ... 1 MHz • 1 V/ cm • Base 
de temps étalonnée : 1 s/ cm ... 
1 M. s/ cm • Alimentation à préstà• 
bilisation magnétique : réseau 100 ... 
Dimensions : 250 x 1 70 x 320 mm • 

PRIX COMPLET NET : 1.180,00 

• Multimètre électronique 
URV 2 

De haute précision, destiné aux 
techniques B.F., radio, F.M., TV. 
o Tensions continues : 0, 1 ... 1 000 V 
en 7 gammes • Résistance d'en
trée : 12,2 M A • Précision : 
::!: 2,5 0/o • Tensions alternatives : 
16 Hz à 3 MHz : 0,1 à 100 V (avec 
diviseur : 1 O ... 1000 V) . 50 kHz à 
300 MHz : 0,1 à 30 V (avec diviseur : 
1 ... 300 V) • Résistances : 1 .l'l .. . 
3.000 M A• Accessoires fournis : 

diviseur de tension et probe B.F.; diviseur de tension et probe H.F.: 
câble de mesure • Alimentation : réseau 110/ 220 V/ 50 Hz • Dimen
sions : 188 x 248 x 1 82 mm • Poids : 5 kg • Accessoires 1upplémen• 
taires sur demande : probe très haute tension HTR 2 (jusqu'à 30 kV) : 
accessoire pou r la mesure des courants continus et alternati fs 
(1 M A à 1 A), type MUR 1 • 
PRIX COMPLET NET : 690,00 

• Millivoltmètre électronique URV 3 
Part icul ièrement uti le dans les domaines où de fa ibles tensions 
doivent être mesurées rap idement et avec précision, dans une 
gamme de fréquences très étendue : télévis ion, mesures sur les 
ci rcuits à trans istors et à diodes•tunnel, électronique industrielle, etc. 
• Tensions continues : 1 mV à 300 V, en 10 gammes • Tensions 
alternatives : (50 kHz à 300 MHz) : de 10 mV à 30 V ; avec diviseur 
de tension : 0, t V à 300 V • Accessoires fournis : probe de mesure 
HF type HTK 2 ; atténuateur HF type HSPT 2 ; câble de mesure Lei • 
Alimentation : réseau 110/ 220 V/ 50 Hz • Dimensions : 188 x 248 x 
182 mm • Poids : 6 kg • Accessoires supplémentaires sur demande : 
sonde DKR 1 pour mesure jusqu'à 1000 MHz ; rési stance d'adapta• 
l ion coaxiale KAWB 1; résistance d'adaptat ion coaxiale KAWS 1 
(60!l.) • 
PRIX COMPLET NET : 1.280,00 

• Multimètre type IV 
Volt· et ampèremètre cont inu et al ternati f 
(16 Hz à 10 kHz). 
• Tensions : 1,5 V à 600 V en 14 gammes : 
20.000 n. /V en continu ; 2.000 n. en alter• 
natif • Intensités : 1,5 mA à 6A en 14 gam• 
mes • Précision : ::!: 1,5 0/o en continu; 
::!: 1.5 0/o en alternat if • Dimensions 

\ 198 x·106 x 78 mm • Poids : 1 kg • 
PRIX COMPLET NET : 19S,0O 

• Importation : Régulateur de tension, T.V., 
économise les lampes pour les secteurs perturbés. 
Tension d'entrée 120 - 160 - 220 • 270 . . . . . . 110,00 T.T.C. 
Util isation 220 V • Pu issance 250 V .A . Stabilisation l % 
en sor tie pour une var iation de 20 % du secteur. 

DIODES PROFESSIONNELLES 
BYY 10 . . . . . . . . . . . 7 ,80 OA 202 . . . . . . . . . . . 4,20 
BYY 20 . ... , . . , . , . 5,20 OAZ 200 l 
OA 5 . . . . . . . . . . . . . 2,95 à \ , , . . . . . . . 6,35 
OA 9 . , . , . . . . . . . . . 3,65 OAZ 207 
OA 31 . . . . . . , . . . . . 20,65 OAZ 208 ) 
OA 47 . . . . . . . . . . . . 2,05 à \ . . . . . . . . . 5,20 
OA 200 . .. . .. , • , . • 3,4S OAZ 213 

( 
- .... 

e Générateur V.H.F. 
modulé type FSG 1 
Ce générateur, d'un prix 
particulièrement intéres• 
sant, est destiné au con· 
trôle et à l'alignement 
des récepteurs FM et TV. 
Il convient également 
pour les mesures de 

gain et de sensibi l i té , pour l 'étalonnage d'osci l lateurs, mi se au 
point de circuits de neutrodynage, marquage en fréquence de 
courbes de transmiss ion obtenues au wobu loscope, etc. 
•Gamme de fréquences : de 5 MHz à 235 MHz en 12 gammes • 
Précision : ::!: 1 0/o • Tension de sertie réglable entre 10 _.... V el 
50mV • Avec indicateur de niveau calibré • Modulation AM 
interne : 1 kHz . 30 0/o • Modulation FM interne : 1 kHz • à f = 
2 kHz • Modulation AM et FM externes • Alimentation : 100· • 
125/ 200 • 250 V/50 Hz • Dimensions : 405 x 290 x 200 mm • 
Poids : 12 kg • Accessoire fourni : câble de mesure HF • 75 A • 
Accessoires supplémentaires sur demande : transfo d' impédance et 
de symétrie IW 2 ; adaptateur pour mesure de fréquence FPG 1; 
répart i teur haute fréquence HFV 1 • 
PRIX COMPLET NET : 985,00 

-IL EXISTE UNE NOTICE TRÈS DÉTAILLÉE SUR CHAQUE APPAREIL 
Envoi contre 1,50 F en timbres-poste e PORT ET EMBALLAGE SNCF EN SUS 

.. _ U * H 1 088 



LA MARQUE PRESTIGIEUSE • 

e Wobulateur FM et TV type WG 3 
Destiné spécialement à l'al ignement des 
récepteurs TV et FM, étude des circuits 
6 large bande et discriminateurs, cec i en 
combinaison avec un osci lloscope adé
quat (par ex. : ED 1/71 ou EO 1/ 77-U). 
Peut accesso irement être employé pour 
mesures d'adaptation d'antenne TV et FM. 
• Gammes de fréquencH : 5 à 60 MHz -
50 à 105 MHz et 175 à 230 MHz • 

Fréquence de wobulation : 50 Hz • Excursion de fréquence : ± 0,3 ... :!: 8 MHz • 
Marquage par générateur extérieur (p. ex. : FSG 1) • Alimentation : réseau 
110/ 220 V - 50 Hz • Dimensions : 211 x 306 x 161 mm • Poids : 7,6 kg • Acces• 
aolres fournis : sonde détectrice HF type Htk 1; câble HF avec charge 75 n. ; 
pièce d'accouplement Kk 1 • Accenolres sur demande : Filtre passe-bas bandes 
1/11 type VTP 1. Transformateur d' impédance et da symétri~ IW 2. Fiche double 
240 .n. • VBST 1. Rac.~ord en T, TVZ 1. Raccord de passage ÜST 1 (femelle-mêle). 
Raccord de passage UST 2 (femelle-mâle). Probe 10 nF type TSP 1. Probe 1 Mil. 
type TSP 2. FIitre haute fréquence SBG 1. Douille de raccordement VH 1 • 
PRIX COMPLET NET : 728,50 

• Sélectographe pour TV SO 86 F 
Ce wobuloscope a été spécialement conçu 
pour la visual isation et le réglage des 
courbes de transmission des récepteurs 
de télévision (HF FI et Vidéo) et des 
radiorécepteurs FM. Le Sélectrographe 
est en effet un appareil combiné compor
tant le wobulateur, l'oscilloscope, un 

générateur de marquage et un générateur de son. Notons encore que l'oscillos
cope peut être utilisé séparément. 
• Wobulateur : Gammes de fréquence : 5 ... 340 MHz et 465 ... 800 MHz. Excursion 
de fréquence : O ... ± 10 MHz. Fréquence de wobulation : 50 Hz. Générateur de 
marquage : 5 .. . 230 MHz en 12 gammes • Générateur de ion : Fréquence 400 Hz 
disponible à l a sortie. 400 Hz modulation AM du wobulateur et du marqueur • 
01cillo1cope : écran 70 mm • Ampli Y : 5 Hz ... 1,2 MHz • Base de temp, 
0,25 s/ cm ... 2,5 .u. s/cm • Dimensions : 550 x 320 x 250 mm • Poids : 20 kg • 
PRIX COMPLET NET 1.625,00 

• Pont de mesure universel 
type 221 

pour la mesure des résistances, capa
cités et coeffic ients de self-induction. 
• Résistances : Pont al imenté en con
t inu : 1 .n. à 100 k .l'l. ; Pont alimenté en 
50 Hz : 0, 1 n à 1 O M .n. • Capacitb : 
10 pF à 100 '-1 F • Coefficient de self• 

~ induction: 0,1 H à 1000 H (50 H-z) ;10-'(H 
à 100 mH avec tension d'alimentation 

externe de fréquences 5.000 Hz. Mesure d'impédances entre 0, 1 .t'l. et 10 M .{'l 
au moyen de tables. Résistance d'isolement entre 1 O Mil. et 10.000 M .n. suivant 
la méthode de compensati on an courant continu • Alimentation : 110-220 
V/ 50 Hz • Dimeneiona : 370 x 220 x 240 mm • Poids : 9,6 kg • 
PRIX COMPLET NET : 728,00 

• Transistormètre type 1020 
Appareil pour transistors de puissance 
PNP et NPN et pour redresseurs 
semi-conducteurs. 
• Gain en courut h'21 de 16 à 200 • 
Précision : :!: 10 0/o • Courant de 
fuite de collecteur • Courant de col• 
lecteur • Courant direct et inverse de 
diode (0 à 600 mA.) • Tension de col
lecteur • Tension directe et Inverse 
(O ... 6 V) • LlmltH de puinance des 
transistor■ : 0,1 à 50 W. • Dimen
sions : 266 x 133 x 95 mm • Poids 
2 kg • 
PRIX COMPLET NET : 365,00 

• Ohmmètre 
à lecture directe, pour la mesure 
précise des- résistances comprises 
entre 2 Jl. et 10 M A en 4 gammes. 
• Précieion : :!: 1 0/o • Dimensions : 
198 x 106 x 78 mm • Poids : 1 kg • 
PRIX COMPLET NET : 195,00 

• Les transformateurs RT 250/6 
à bobinage toroïdal et è rapport 
variable se règlent â une tension de 
sortie quelconque comprise entre 
0 et 250 à 280 V. la régulation est 
excel lente ; les pertes sont faibles 
pour toutes les conditions de charge. 
PRIX COMPLET NET : 345,00 

A CONSERVER 

EXTRAIT OU TARIF DES TUBES EN STOCK 
2.500 TYPES 1" QUALITÉ - EMBALLAGE 
INDIVIDUEL D'ORIGINE GARANTIE 12 MOIS -
PRIX NETS - TAXE 2,82 0/o EN SUS PLUS PORT 

ABC 1 
ACH 1 
AF 3 
AF 7 
AL 4 
AZ 1 
AZ Il 
AZ 12 
AZ 41 
CBL 6 
CV 2 
DAF as 
DC 90 
OK 92 
OK 96 
DL 96 
DM 70 
DM 71 
DY 86 
DY 87 
EAA 91 
EABC 80 
EOC 8 1 
EDF 2 
EBF 11 
EBF 80 
EBF 89 
EBL 1 
EC 86 
EC 88 
ECC 81 
ECC 82 
ECC 83 
ECC 84 
ECC 85 
ECC SB 
ECC 91 
ECC 189 
ECF 1 
ECF 80 
ECF 82 
ECF 801 
ECF 802 
ECH 3 
ECH 11 
ECH 81 
ECH 04 
ECL 11 
ECL 60 
ECL 81 
ECL 82 
ECL 84 
ECL 8S 

8 ,35 
11.95 
8,80 
6,80 
7,85 
3,55 
4,40 
6,40 ,.,o 

18 , 10 
6,55 
4 , 15 
5,25 
4 ,60 
4,95 
4,65 
6,65 
6,65 
4 ,85 
5,95 
2,70 
3.50 
5.25 
6.95 

12 ,60 
4 , 15 
, .os 

10 ,80 
8,95 
9,5! 
4 , 10 
3,95 
4,05 
4 50 
4 ,95 

10.80 
3,65 
9 ,45 
8,80 
6,50 
5,95 
7,65 
6 .25 
8,95 

11.90 
4 ,45 
5, 15 
8,35 
5,45 
1 40 
5,05 
8,05 
7,25 

ECL 86 
EF 9 
EF 11 
EF 12 
EF 12 K 
EF 13 
EF 14 
EF 80 
EF 85 
EF 86 
EF 89 
EF 183 
EF 184 
EH 90 
EL 3 
EL 11 
EL 12 
EL 34 
EL 36 
EL 41 
EL 81 
EL 83 
EL 84 
EL 86 
EL 95 
EL 183 
EL 300 
EL 500 
EL 502 
EM 11 
EM BO 
EM BI 
EM 83 
EM 84 
EV 51 
EY 81 
EY 82 
EY 86 
EV 00 
EYY 13 
EZ 4 
EZ 11 
EZ 12 
EZ 80 
EZ 81 
GZ 32 
GZ 34 
GZ 41 
PABC 80 
PC 86 
PC 88 
PC 92 
PCC 84 

TYPES AMÉRICAINS 

1 L 4 
1 L 6 
1 R 4 
1 A S 
IS 5 
1 T ; 
1 U 4 
3A 4 
3A 5 
30 4 

3S 4 
3V 4 
5 U 4 G 
SV 3 GT 
SV 3 GB 
6A 8 
6A F 7 
6A G S 
6A K 5 
6A Q 5 
6A T 6 
6A U 6 
GA V 6 
68 A 6 
GR E 6 
60 M 5 

4 , IS 
8,4$ 
6,45 
3,3S 
3,90 
3,80 
2,60 
4 , 15 
6,40 
3,35 
2,70 
4,25 
4,40 
4 ,60 
5,6S 
6,70 
7,30 
5.90 
5,90 
3,45 
3, 15 
3,20 
2,9S 
2,95 
3,45 
7,35 

68 06 GA 
68 QI A 
6C 4 
6C 5 GT 
6C 8 6 
6C 06 GA 
60 Q 6 
6E 8 
6F 6 G 
6H 6 GT 
6H 6 M 
6J 5 GT 
6J 5 M 
6J G 
6J 7G 
6J 7 MG 
6K 7 M 
GK 7 G 
6K 7 GT 
6K 8 G 
6L 6 M 
6L 6 G 
6L 7 G 
6M 6 G 
6M 7 MG 
6N 7 G 
60 7 G 

7,25 
6,95 
B,95 
8,95 

11 ,05 
9. 15 
8,55 
3,70 
3,75 
4,6S 
3,90 
5,95 
5,95 
6,45 
8,25 
9,95 

11 ,60 
9 85 

10,45 
s,, s 
6,45 
4.45 
3,65 
6,40 
5,05 
9, 15 

15,40 
13,85 
13,85 
7, 15 
3,90 
4, 15 

10,50 
5,35 
5,55 
5,65 
4,65 
4,90 
5,75 

11,95 
G,65 
6,95 
6,45 
2,65 
3,50 
8,60 
8,95 
, , 15 
5.25 
9,90 

10,30 
7,00 
4,80 

6,95 
6,25 
3,95 
7,20 
5,90 

15,40 
9,95 

12.50 
6,1 5 
3,;o 
2,80 
4,70 
5, 10 
3,65 
4 90 
7,65 
5,10 
3,65 
3.90 
6 25 

15,85 
6,70 
8,55 
8.1 5 
1.10 
7,40 
5,05 

PCC 85 
PCC 88 
PCC 189 
PCF 80 
PCF 82 
PCF 86 
PCF BOi 
PCF 802 
PCL 81 
PCL 82 
PCL 84 
PCL 85 
PCL 86 
PF 83 
PF 86 
PL 36 
PL 81 
PL 82 
?L 83 
PL 84 
PL 300 
PL 500 
PL 502 
PM 84 
PY 81 
PV 82 
PV 88 
UABC 80 
UBF 80 
UBF 89 
uc 92 
ucc 85 
UCF 80 
UCH 11 
IJCH 42 
UCH 43 
UCH 81 
UCL 11 
UCL 81 
UCL 82 
UF 80 
UF 85 
UF 89 
UL 41 
UL 84 
UM 11 
UM 00 
UV 11 
UV 41 
UY 42 
UY 85 
UV 89 
UY 92 

60 7 GT 
60 7 MG 
6S N7 GT 
6S A7 GT 
6S J 7 M 
6S J7 GT 
6$ LI GT 
6V 6G 
6V 6 GT 
6 X 4 
6 X 5 GT 
12 AT& 
12 AU6 
12 AV 6 
12 B A 6 
12 BE 6 
2 1 B 6 
25 L 6 GT 
25 Z 5 
25 Z 6 GT 
35 L 6 GT 
35 W 4 

50 D 5 
00 
11 7 Z 3 
506 
1883 

5.65 
10,80 
9.• s 
5,90 
5,65 
9,70 
8,10 
6,50 
6,65 
5,40 
7,40 
7,85 
8,90 
8, 15 
7 , 15 
8,65 
5,95 
4,85 
4,95 
4,95 

15,45 
12,90 
13 ,25 
8,55 
4,25 
4,95 
5,85 
5 90 
•.5o 
4,85 
5.1 0 
5,40 

10,35 
8,70 
6,30 

22,40 
5, 15 

10,80 
7, 15 
5,95 
4,20 
4,20 
4,35 
5 95 
4,65 
8 , 15 
5, 15 
6, 15 
• .95 
4,95 
3.30 
6,20 
4,55 

5,30 
6,75 
4 , 40 
6 25 
7, 10 
5,95 
5, 15 
6.20 
4,40 
3,25 
S,45 
3,60 
3,95 
3 , 15 
3,10 
3,90 
8 ,95 
6,65 
6,25 
6,40 
6,65 
3,35 
4 ,30 
5,25 
7,95 
6,35 
5,60 

Unique en France. Nouveau catalogue 
général des tubes et semi-conducteurs 
N° 5. 
Envoi contre : 2,50 F en timbres-poste 
ou commande dépassant 25,00 Francs. 
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H 110 1 

Prix spécia l : 
NET 571 F. 

H 215 1 

Prix spécia l : 
NET 1.110F 

CLASSE HAUTE FIDÉLITÉ INTERNATIONALE 

PAR 
LEURS QUALITÉS TECHNIQUES 
LEURS PRÉSENTATIONS 
LE CH01X DES COMP'OSANTS · UTILISêS 
LEURS PARFAITES FINITIONS ET MISE AU POINT 

AMPLIS 

A HAUTES PERFORMANCES 
H no 1 H 215 1 

1 
H ZZO 1 H ZZS 1 PM1iCllllrlt'8 

Puiss. nominale en r6tl•• 
14W 2x14W 2 x18 W 2 X 25 W ,«M1n1nt IÏIIIHT4al , 

H 220 1 
PuisL t1il1 (LH.f.M. U.S.A.J 20 W 2 X 20 W 2 X 25,5 \Y 2 X 35 W 

lmpldtne1 dt sooil 
4 , 8 · 1& 1hms 

Puissance cr!te l crête •• 40 W 2 X 40 W 2 r 51 W 2 X 70 W chtisiu p11 
c1mmo111eur I gissilre 

Btnde p1111n11 1 li puisL 28 1 35 kNz 28à35kllz 25 à 35 kHz 22 l 35 kHz sur tous ln modtle1 

nomillle • ••• •• •••••• ± 1 dl ± 1 dB :!: 1 dB ± 1 dB 

Binde p1mnt1 l 1 W, .. 
10 i 13U kHz 10 1 138 kHz 81 141 kHz 6 i 158 kHz 

± 1 dB :!.: 1 di :!: 1 dB ± 1 dB 

Prix spécial : 
NET 1.210 F 

Oist011ion harmonique 101. Prise 1imen111ion 110V 
1 puissance nominale •• .• 8.1% à I kHz 0,1 % à !kHz 0.1%11Uiz 0.0rn, à 1 kHz lixe pour T.D. sur 

(OUI lu modlln 

Stnslbiiti P.U. magniliq,1 4.SmVilOOOHr 4,5 mVi IQGlllz 4.5mVl1801Hr 5.5mVi1008Hz 
P.U. clnmique • 16mV11000 Hz 15 mV à 1000 Hz 15mVà lOOG H1 17 mVà 1000 Hi 

S.nsibili1é micro . . ..... 7 mVi lOOQ Hz 7mV l1Q90Hz 7mVil008Hz .7.SmV l lOOOHz Sortie eniegistremrnt 
sur 1ou1 lu modllu 

H 225 1 
Sensibiliti r1dio magn. aux. 14 11 mV 148 mV 140 mV 240 mV 

Bruit en tri• P.U ... ..... < - 65 dl < - 65 dB < - 65 dB < - 68 dB 
D radio magnéto tuL • < - 75 dB < - 75 dB < - 75 d8 < - 78 dB M,nitoring sur tous 
n 1mp1i pu11s. seul par les modlln 

rapp01t i 11 piiss. nomina'e < - 90 dB < - 90 dl < - 90 dB < - 90 dB 

Conmeurs II grm u • ••• 
:!:1BdBl3BHz :!: 18dBà 31 Hz :!:18dBi38llz ± 18d8à30Hz sépa1is pir chaq,e canal. Mllangr, rlgl1g1, 

pe1soective stirta sur 
C01Jecteu1s II aigu ..... ± 18 d8 i 15 kHz :i: 18d8'15lllz ±18dll 15kllz ± 18dBl 15kHz H 220 • H 225 
sip11!s p11 cllaque canal. 

1.420 F 

TËLË-RADIO-COMMERCIAL 1 
I 
-c 
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du murmure 
AUX MASSES SONORES 
1 M POSA N JE S intégrali té 
du message musical 

GAMME 
REPRODUITE EN 
FREQ UENCES 
FONDAMENTA
LES 

PU ISSANCE 
ADMISE 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 
BR E VET l!E S 

S.G.D.G. N• 121 S 129 

H E P 

40 H, à 23.000 H, 1 

HE& 

35 H, à 23 .000 Hz 
( ± SdB de 50 Hz à 19.000 Hz ) ( = 3d8 de 40 Hz à 19.000 Hz ) 

12 W 18 W 

16 f! 16 P. 

HE 10 HE 35 1 

30 Hz à 23.000 H1 
( = 3d8 de 35 H1 à 19.000 H1) 

I& H, ,l + de 50.000 Hx 
( ± ldB do 25 Hz ,l 50.000 Ht) 

25 W 50 W 

16 !l 16 !l IMPEDANCE 

TYPE 
D' ENCEINTE à charge acoustique sys"m• Hi-Tone .\. charge acoustique 1ystème Hi-Tont à charge acou1tique ,y,llmt Hi-Tone à ch•rg• acoustique syst ème Hi-Tant 

VOLU ME 
INTERN E 

DIMENSIONS 
(en m/ m ) 

POIDS 

16 dm' 

H = 462 L = 292 P = 166 

7 kg 

46 dm' 72 dm' 180 dm' 

H = 600 L = 400 P = 285 H = 800 L = 505 P = 260 H = 1230, L = 6SO, P = 470, 

13 kg 22 kg 75 kg - - - ---- •·- - - ------------
EQU IPEMENT a ) g rave med ium : 

1 HP d i•mèt re 21 cm spécial Hi
Tone densité de flux dans l' ont, , . 
fer = 13 .500 gauss, flu, tota l = 
75.000 Ma•well,. 

b) aigu : 1 Tweeter de 65 mm à 
densité de fl ult' da ns l 'entrefer = 
13.500 gauss. 
Reprise A 7.000 H1 • ve c ,ép,arat ion 
par résistance et condenuteur 
complétant parfaitement lc1 ccHc1 c U 
rist ique de transmission du HP H i
Tone g rave-medium . 

a) grave et medium : 1 HP ellip
ti q ue spécial Hi,Tono 2 1 X 32 cm 
densité do flu, dan, l' entrefer = 
14.000 gauss, flux total 85.000 Ma1-
wells. 

b) oig u : 1. Tweeter 65 mm à den
sité de flux dans l'entrefer = 13.500 
gauu. Reprise .ai 7.000 Ht avec s.épa• 
ration pcH résist•nce at condensateur 
complétant parfaitement l.1 c arac 
téristique de t rc1nsmiu ion du HP 
Hi-Ton, 9 ra"t-medium. 

a ) Graves avec coupure • 600 Ht 
1 HP el lipt ique spécial Hi-Ton• 
21 X 32 cm, den,ité de flux dan, 
l'entrefer = 14.000 gaun, flu, total 
85.000 Mx. b ) Medium : 1 HP e llip
tiq ue 1pécial Hi-Tone 21 X 32 cm de 
méme, ca r•ct. magn. que le HP 
9r•vu. 

cl aigu : 1 T'"'eeter do 65 mm à 
de nsité dt flux da M l ' entrefer = 
13.500 gaun, repris ,l 7 .000 H1 •••c 
,ép. par conden,. et résist . 
t fi ltra double cellule pour le grave 
et medium identique à c elui employé 
dans les HE 35. Niveau ré9I. de, ro
gill. medium et a igu commo HE 35. 

HE 
as 

mémo équip. que HE 35 1 sauf " lonovac • et mêmes caract . sauf la gamme du fréq . qui est 
comprise tntro 16 H1 et 23.000 H1 ( ± ldB de 25 Hx à 19 .000 Hx) . 
Le Tweeter lonovac ut remplacé par 2 T'"'eetors de 65 mm ~ densité do flu, de 13. 500 gaun. 
mlmH d imension, que HE 35 1. poids = 73 kg 
Ce baffle ne n6cenite pu d'•lim1ntation secteur. 

a) gravu : av1c coupure ~ 6.()0 H i 
1 HP 38 cm J B Lan,ing type LEl5 
densité de flux = 15.000 gauss. 
Flux fatal = 450.000 Ma,wolh 

b) médium : roprin ,l 60J Ht 
2 H P ellipt. 21 X 32 cm H i- Tano 
sp6ciaux 
densité de flux = 14.000 gauu. 
Flux total = 85.000 Maxwells 

c) ai9u : 1 T...-eeter Ionique K lono
v•c • transmett•nt dt: 7.000 Ht ~ 
+ de S0.000 Hx 

d) 1 filt re coupure 600 Ht, deux 
cellule , 12d l par oct, ,l in d uct. en 
circuit m•gnét. ferrite fa iblu r,,ist. 
et d istorsion, ,t cond. de pr,ci,ion 
a u p a p, m"allisé, une cellule 6 dl 
par ocl. ,l condens. et risist. 
Lt niveau d u registre m6d ium e st 
réglable par lig ne arliliciell t à 
impie!. constante el I' a igu réglable 
par potentiomàtre. 
Nécessite une alim . ,ect. 50-60 Hx, 
117 V 50 W p our I' lonovac. 
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S'IARSONX2 
la plus petite 

enceinte 
acoustique 

répondant 
aux plus 

I ' severes . 
exigences 

iles 
amateurs 

de HAUTf ·flOELITf 
Relief sonore accru. 2 houl·porleurs 
munis du nouveau dispositif de sus
pension à gronde élongation contrôlée. 
Puissance nominale : 12 watts. 
Puissance de crête : 15 wolls. 
Impédance standard : 4/ 5 ohms. 

Raccordement par bornes à vis. Coffret bois palissandre. 

Dimensions : haut. 520 mm . prof. 240 mm · lorg. 155 mm 

Spécialement étud ée pour les chaines Houle Fidélité, 
ma s pe ut être util isée égolerrenl sur Récepteurs radio, 
Téléviseurs, Elec•rophones morou el Stéréophoniques 

dont elle améliore les qualités musicales. 

~illllTrra1lll1r11n111r11111: 
o 20 so 100 200 soo 1000 2000 sooo 10000 c/~ 20000 

OOCVMENTATION SUI OHIANOF. 

~lA.lf.E. 
17 el 19, rue la Fayette SAINT-MAUR (Seine) U I BUF. (283)8,4.,40. 

tft nftte chez tout lu .,onlst•s revendeurs et 9rand1 rnqoslns 
Olstrl.,11te11r offlclel pour la r'91on parlsi.ane : 

OIRtX, SI, rue Armond-Cerrel • Montre11ll•sou1-41ols • DAU. "S-19 

RÉPONDEUR ENREGISTREUR TÉLÉPHONIQUE 

"SG L 6 5 " 
Cet appareil, de FABRICA
TION FRANÇAISE, enti~re
ment transistorisé et automati
que, est autonome du réseau 
téléphonique P. et T. 

Par sa présentation sobre et 
compacte, le SGL 65 trouve sa 
place dons tous les cadres (bu
reau ou appartement). 

Une prise de courant, la pose sur le socle du SGL 65 de votre 
p:>ste téléphonique standard type U 43, et votre répondeur est 
prêt à fonctionner 24 heures sur 24. Sa mise en service est assurée 
par un détecteur sonore ; son arrêt est automcrtique en fin de 
message. 

L'adjonction, en porollèle , d'un magnétophone transformera votre 
SGL 65 en enregistreur de messages que vous pourrez retrouver à 
tous moments. 

De jour et de nuit, 
le SGL 65 sera votre fidèle secrétaire ! 

Documenta.lion $Ur d ~man.d4! 

Agent général pour la FRANCE : 

S.A.G.E. 
31, rue des Batignolle, - PARIS-17' - Tél. : 522-1 1-37 

Sa.Ile d 'e:r.po.&ttion et de dlmorutraJJion au $lêge 

··--·-·---------------·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

~~-21 Gammes 
F"" v= 

v~ 
n 

20 mVà 1000 V 

60 mV à 1000 V 

0,25 n à 1000 MO 

j\Hn,•Z: = 17 MO: 1v 1.5 M!l 
Sondes : V.H.F. · U.H.F. 
T.H.T. 30 kV = isoo Mn 

!\H;;-- 150 x 185 x 95 mm - 2,5 kg 

CENIRAD 4, RUE DE LA POTERIE 
ANNECY · FRANCE 
Tl:L : (79). • 45-08·88 

l§l@:ë'ïl"'e;:-:!!5:E=:;'~n!!l!!Jlilllil!liliiill'l!êh'!lëll="-.,:....::™!hlillffl aaa~· - -~~~ruru_!li:~'m,- :::zn::::::1•:=~m:=i.rs,ti:::i!lill!m!lfill!!::::• =!l!!!i!l!l= 
SUREAUX A PA.RIS : 
195, RUE OU MUBOURG-SA.IHT-DtHIS • PA.RIS (10') 
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des amplificateurs BF. * Préamplificateurs à transistors. * Les aménag.ements de la salle 
d'écoute. * Mise au point des amplificateurs BF 
à lampes. * Utilisation de l'oscilloscope pour 
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l f . . DérlJi.'N', Chef du Centre 
d\F..olalragLsme d ;, la Cor~H:gni-, des 
Lampes, St'>Cn'lai r e g<'D<'ral du Cen
t re d'lnforrnntion de la Coulleu;r, es1 
un spklallslf' d e rf.p.rrlat ion m on
diale de ln ~unùère et de la cou.lem·. 
Auteur de n om.hreux ouvrages sur la 
lumiè re et les raclk1tions nltravio
Jettes et lru'ra rong<'s, il est l'lnven-

Directeur-Fondoteu r 
J.-G. POINCIGNON 
Rédocteur en Chef 

Henri FIGHIERA 

• 
Direction-Rédoction : 

25, rue Louis-le-Grond 
PARIS 

OPE. 89--62 - C.C.P. Pari$ ,@l-19 

• 
ABONNEMENT D' UN AN : 

12 numéros + tous les numéros 
spéciaux, notamment : 

Rodio et Télévision 
Electrophones et Mognétophones 

Radioté lécommande 
25 F 

Etranger : 31 F 

SOCIE1'E DES P UBLICATIONS 
JUDIO-ELECTRJQUES 
ET SCIENTIFIQUES 

Société anonyme au capital 
de 3.000 francs 

142, rue MonJ_martu 
PARIS (·2•) 

,------PUBLICITE ____ _ 

Pour la publlcUé et les 
polîtes annonces a'adre11er à la 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DE PUBLICITE 

142, rua Montmartre. Parla (2•) 
Tél. : GUT. 17-28 

C.C.P. Paria 3793- 60 

Nos abonnés ont la po~ 
bililé de bénéficier de cinq 
lignes gratuites de petites 
annonces par an, 

Prière de joindre a.u texte 
la dernière bande d'abon
nement. 

le u r dts lu fluographle, nouveau pro
oédJé dA> ,,..p,roductlon dl'S documell'ls 
11:raw-s. 

Nous so1nltlf's h eureux d'adresseT 
à llf. DérH><'l'é nos })!en sineè!"<'s f-1-
licitatlons pour la ruuite dl.stinctlon, 
si mhll<'•, d ont H vient d ' être 
l'objrt. 

• 
FIABILITE 

N ous a pprenons que l'lns{llul 
Fronce Rlectroulque (Tu~IFRA) u 
toul nécemmrnt adjoint à s.on 

enselgneoumt uu couM sp,édnl de 
fiubiilité. 

Ce •terme de c 11nblllté • est main
tenant d"usage courant ; les A11glo
.Saxons parlent de « r,,Jiobility • 
pour exprimer la rnèrne chose ; un 
ensemble actuel n'est Intéressant que 
s'll <'si fiable et c 'est souvent la 
premièr e qu;,stion que pose UJJ ache
teur mis en fac,, de p h1sleu l'S ap])ll
rells du n'8me type : quel est Je plus 
fiabl<>, en d'Mutres temnes, que l est 
celuJ en qui on p eut avoir le plus 
confiance ; ce vocable n"apparti.-.ot 
1>a s unique.m-,nt au damaine dt• 
l 'élt>clronlqu~, pulsqu'1m ami ,tnns 
lequel on a mis toute sa <-'OnJlanc<> 
n'est Jlnalmnent qu 'un e personne flo
·hle c'est-.11-dlre auqu<>l 011 peut sr· 
lier . 

!La 0obiJité est selon la d;é-Jluition 
aùrnlse à présent, lu p robabilité de 
d'onctioonement d 'un appa reil sans 
pannes en supposant flx<!es les con- · 
d itlons d 'emp,'loi de cet aP'))ar• il ,t 
sa période d'utilisn1ion. 

Cette d e1·rùè r e olause est trës lm
portante car elle oblige à dé finir 
une dur,;,, d ' utilisation de l'apparei l. 
•D'ans certains oas d'aiLleurs, cette 
c lause s e t rouve déterminée à prio
ri ; c'est le cas pur exemple des en
sembles embarqués à bord d'une 
fu sée dont le voyoge dl.llrera t rois 
J1eu res ; aa fln.blli~<! de cet e-nscrn,ble 
sc,-a rlonc la probabllit;; de ! ooc
tionnement de cet aP'J)arell sons 
panne, embarqué à bord d'une fus-ée 
pour une dul'ée d e t rois h eures. U 
est évident que celle flabill\4' chan
gera si l'appare11 est d es1lné à fonc
liormer en laborofolre pencla ot une 
h eure. Cette notion est donc relathe 
et, pour un même app&..-ell, vurie 
avec l'usnge qu'on veut en 'faire. 

Lo fln blllté est donc une b ran ch e 
des mathérnatlques qui se rnttnebe 
nu ca loul d es proba·bili lé s ovec un 
point d e dépa r t résultant d'observa
tions ph ysl,rues. 

• 
ELECTRONIQUE ET MEDECINE 

NAISSANCE 
D'UNE NOUVELLE SOCIETE 

D U diagnos-tic à la bhérn,peuti
que, 4l mé<le<:ine 'fait de plus 
en plus appel à ! 'électronique. 

Pour repondre ,à ces b esoins nou
veaux, la Co m p agn i e l'runçolse 
'I'homson-Housloo vient de créer à 

nrrENTION 
Pages 66-67 

VOUS TROUVEREZ 

la /J11Mi,-ité 
tllltlUE-11111)10 

A 
STÉRÉO - BOX· COMPACT KSB 12-20 

Modèle Minioture, avec montoge « PRESEHCE • 
pour une adoptotion vorioble. 

Dimensions 250 x 170 x 180 mm 
Puissance admissible 12 Watts 
Charge maximale pour parole et musique 20 Watts 
Courbe de réponse d 'après OIN 60 - 20 000 HZ 
l~donce 4 - 8 ohms 
Le Stéréo Box Compoct est d'une utilisation universelle par ses 
faibles dimensions, sa bande passante, son adaptotion d'impédonce, 

sa puissance admissible, son prix. 
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ISOPHON 
Agence en France : 48, bd Sébastopol, PARIS (3•) 

l'al'is lu Société ï'horn.,on Medlcall. 
Cette soc iét;!, qui .,_ pour objet 

!'<élude, le lancement el la mlse en 
œuvre <.!'appareils é lectroniques ap
pllqu<!s à la médecl-ne pour Je dlag
nosllc, ainsi que pow- 4l surveillance 
et Je tra ll<> . .mcnt des m0il11dcs, dis
posera de l'limpo!'tant p o tentiel 'Cie 
r echerche et de production du groupe 
T•h omson. 

A ce groupe, se rottacllent en pur
tlcu lier ·la Ccnnpagnle générale de 
Radiologie et la Socié t<' Cotelec. La 
Compagnie Générale de Radiologi e 
occupe actuellement, eu France com
m e à l'étranger, une p osition de pre
m ier pla n tlurl.!I le domaine de la 
rud lologle m édicale et Cotelec coosu
cre une lange part de ses activités à 
hl ~tection e t au traitement d es 
affecllons car<lloq-ues. Les ch ercheurs 
du Groupe Thomson trava!U.eut en 
étroite liaison avec le Corps mëdical 
et les Facultés fraoçahu. 

La cl'éntion d e T<homson Médical 
devrait fn,voriser le déve loppement 
de cette coopérntloo et peNI>Cttrc ln 
mise au point d e tec-bolque-s et d'ap
pa reils n ouveaux qui m ettront au 
service de la m6decln e française les 
constants prOf!rès de l'électronJque. 

UN DISQUE DEPUIS 

.~ 
rur disque, mlèro1lllo111 H~ute-Fl"lltl 

IJ,, t 11.1 111 ,r,,,,, 1, ,!11 11 '" 1, , 

AU KIO!>Q UE D ORPHH 
( ..... , ' 
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LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION 
DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS 

L
E schéma de montage de l'ensemble du 

rotacteur VHF, servant d'exemple, a élé 
donné dans le précédent article à la 

figure 1. Le réglage du circuit d'entrée a été 
indiqué. Voici maintenant quelques détails sur 
le circuit de nentrodynage disposé dans le 
montage du transistor Q,, amplificateur HF. 

Le principe du neutrodynage du transistor 
monté avec émetteur commun (donc, en HF 
« à la masse») peul être expliqué à partir du 
schéma de la figure 1. Il s·agit de neulra-

Fu,. 1 

liser la capacité Cs,, existant entre collecteur 
el base. Sur le schéma, on a indiqul les élé
ments matériels figurant dans le rotacteur 
et les éléments intérieurs du transistor : C. = 
capacité de sortie du transistor. existant entre 
collecteur el émetteur (celui<i « à la masse ») 
et Cs,,- mentionnée plus haut. 

En montant R. en série avec la bobine pri
maire L, du transformateur de sortie de Q,. 
on obtient au point C une tension HF en oppo· 
siton de phase avec celle sur le collecteur. La 
capacité C, est la somme de C, el de la ca
pacité interne de sortie du transistor c,.., qui 
peut se déduire de l'admittance de sortie y,.,. 
du transistor pour le point de fonctionnement 
choisi et la fréquence d'accord. Les capacités 
C, et C, déterminent a insi un point B de 
potentiel zéro sw· L., que l'on peut considérer 
comme étant à la masse. 

Le condensateur C, ramène sur la base une 
tension en opposition de phase et égale à celle 

(Suite voir N° 1087) 

ramenée sur la base par C"' '· On peul évaluer 
la valeur de C, d 'après la relation 

CAU 

C, = -· 
C,w 

eAB étant la tension HF aux bornes de la par
tie AB de la bobine el e,.,. celle aux bornes 
de BC. 

Pratiquement, dans un montage étudié 
préalablement la valeur de C, est déterminée 
el C, est un condensateur rixe ou, s 'il y a dif
ficulté de le connaître exactement. un con
densateur ajustable. 

Dans les montages mullicanaox, il se peut 
que certains éléments à réglage critique soient 
commutés en même temps que les bobinages 
el le réglage des éléments ajustables s'efrec
tue dans ce cas pour chaque position du 
rotacteur. 

REGUGE DU FILTRE DE BANDE 
La figure 2 donne le schéma des circuits 

du mélangeur et de l'oscillateur, reproduisant 
les éléments du schéma génénil du rotac
teur donné précédemment. 

On voit que le filtre de bande L.,.L, repré
sente le deuxième et le troisième circuit accor 
dé de l'amplificateur HF du signal incident 
capté par l'antenne. 

Cinir. av 
vobvl. 

f ntri,,1nt 

~ 
I 

Le primaire k est inséré dans le circuit de 
collecteur de Qi, tandis que le secondaire L, 
est inséré dans le circuit d 'entrée de Q, qui, 
dans le présent montage est l'émetteur, Q, 
étant monté en base commune. 

Un filtre de bande se détermine générale
ment pour transmettre le maximum de puis
sance de Q, à Q, c l ceci pour une bande cor
respondant à une courbe de forme imposée 
par la conception et l'emploi du montage con
sidéré. 

Généralement, lorsqu'il y a trois circuits 
accordés dont deux constituant le filtre de 
bande, on adopte des fréquences d'accord, 
pour les trois circuits, telles que la trans
mission des signaux de Q, à Q, soit unifor
me, au moins dans lïntervallc compris entre 
f, = fréquenct> porteuse image et f. = fré
quence po1teusc son. 

La cour~• de L,. circlùt d'Pntrée de Q,, et 
celle de L.-L, doivent donner une courbe ré
sultante sc1lisfaisant à ces conditions. 

Examinons les courbes de la figure a. 
En A un représenk les trois courbes sui-

vantes : 

Courbe a du circuit d'entrée 
Courbe b du filtre de bande 
Courb1· c résultante de a r l h 

-~~1J9~P' 
~ 

Poinlf,sl 

tlu f intftc 

r··. -
1000 pF i 

...L .... 
1 
1 
L ---
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C1:- qu: mtért'~' 1 utili1>aleur t'Sl la formt' de 
la courbe résultante c.:, qui duit ètre telle 4u1: 
la ba nde B. comprise entre f , et f . soit trans
mise uniformément. Lc! metteur au point 1ioit 
être renseigné sur la manière dont la cour
be c a été obtenue. En examinant la forme 
de a et celle de b, on voit que la courbe a 
représente la transmission d'un circuit unique 
(L,) accordé sur la fréquence médiane 
(approximativement) de la bande, tandis que 
b est la courbe d'un filtre de bande à deux 
accords dont le couplage est plus serré que le 
couplage transitionnel, ce qui fait 2pparaître 
deux sommets. 
Dans le montage pris ici comme exemple, la 
bande B. choisie est f ,-f., soit 11,t5 Mc/s pour 
le 819 lignes français. C'est le minimum de 
bande pratiquement possible compatible avec 
une bonne stabilité de la forme de la courbe 
de réponse globale des circuits L,, L,-L... 

Plus B. est étroite plus le gain de ! 'étage 
HF sera élevé et le souffle faible. 

Cette méthode exige toutefois une étude 
sérieuse du montage concernant les divers 
facteurs (voir notre précédent article), suscep
tibles de modifier la courbe de réponse. 

Une méthode différente est basée sur des 
courbes comme celles de la figure 3 B qui 
représentent une transmission presque uni
forme sur une bande B, plus large que B., = 
f ,-f,, par exemple 1,5 m 2 fois plus large. 
La courbe résultante c· indique aussi une 
transmission presque uniforme sur B,. Com
me B, est supérieure à B. , la var iation des 
conditions de fonctionnement de Q, (ou son 
remplacement) auront une influence réduite 
dans la zone de la bande B •. 

Avec ce système toutefois, le gain de l'éta
ge est plus faible- et le souffle plus élevé. 

De ces considérations ressort le fait très 
important que le metteur ~u point doit être 
pa rfaitement renseigné sur ·1a méthode adop
tée par l'auteur du montag('. Faule de don
nées précises, le metteur àu point pourrait 
réaliser un alignement correct, mais avec un 
gain moindre et un souffll' plus élevé, donc 
réduction de la sensibilité uti le dt• l'appareil 
réglé. 

CAS DE MULTICANAUX 
ET MULTISTANDARDS 

Le couplage 1...,-L. est réglé d'uvancc• par le 
constructeur pour chaqu1· l'iilrl' dt• bc11ick dP 

OSCI LLO « LABO ,. 
Tube de 16 cm 

6 gammes de fréquences 
Bonde passante 4 MHz 
Sensibil ité bases de temps 

de 10 Hz à -400 KHz. 

Reloxoteur incorporé 

,.Coffre t, châssis 267 SO 
plaque ovont, etc , 

465 x 40'0 x 250 mm 

PRIX EN • KIT• 
585,00 

:N ORDRE DE MARCHE : 
7 05,00 

canal. Le metteur au point duit rèj!lt·r l'.-tc;t'oro 
sur la fréquente prescritt· l'l vérilkr qu'il " 
obtenu la c;ourlx· de réµonsc co11vcnnbl1·. 

Si, de plus , le téléviseur est bistandard, 
un ou plusieurs canaux du rotackur appar 
tiennent à des standards à bancl1• µlu s étroite , 
cas du 625 F et des 625 européens ou bl'lges. 

Les méthodes d 'accord, pour C<'S canaux 
peuvent êtr e basées sur l'un des deux prin
cipes exposés plus haut Dans le cas de la 
figure 3 A, B. serait alors la dilîérence f ,-f. 
de 6,5 ou 5,5 Mc/ s , Dans le cas dt• la fi
gue 3 B, B, serait de fi ou !J Me/ s. 

Dans d'autres réalisations pratiquc·s, un 
laisse à B.. la valeur correspondant aux ca
nau.x du 819 F afin de ne pas compliqul'r 
les réglages. 

, a 1 
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A noter que la forme de la courbe de ré
ponse globale est généralement détcrmi11ée 
par les c ircuits MF el non les c:ircuits HF. 

METHODE DE REGLAGE DE L,-L, 

Cette méthode convient au montagl' étudié 
par Belvu, mais peut être appliquée i, tout 
montage analogue. 

Le circuit d 'entrée L, (voir figure 2 et éven
tue llement la figure 1 du précédent article) 
étant déjà réglé, on branche à I' « entrée an
tenne » un générateur HF que l'on accorde 
sur la fréquence médiane de la bande. L'indi
cateur d 'accord peut être disposé au « point 
test », extrémité de R,, reliée à l'émetteur de 
Q,. Normalt•mcnt Il· point test restP non 
connecté et R., est sans effet sur k· montag1· 

Pour obtenir une indication, il faut que lt· 
signal HF soit redressé à l'aide d'une diode 
conte nue dans une sonde HF aont la sortie 
sera relié à tout indicateur de continu · 

oscrLLO PORTATIF 
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gnaux b lanking. 

Housse cuir • • · • • 2 '1,00 Coffret châssis, plaque 
VOC ;,U NIATURE, Indiquer 

le vol toge à lo commende, 110 ou 220 V. 51,00 avant, oscillate ur, câblé, ré-
METRIX 460 1 0 000 fi por V. 28 calibres. 1 48,00 glé avec lampe, 156,00 

• 462 20 000 fi • 1 8 7 ,00 etc. 
CENTRAD 517, 20 000 0 por V ov. housse 1. '18,SO 
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ABSOLUMENT 
COMPLET 

Cette mire 

Supplément 
peut 

290 X 200 X J 50 mm 

EN « KIT » 385,00 
êt re montée dans une valise. 

50,00 

Tous nos appareils de mesure sont livrés avec Schémas et Plans de Câblage 
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vultmètn· è li>ctroniqw·. volt111<'lll· 11r<l 111,11r\·. 
oscilloscope, ,cil nrngiqu1·. dl" . 

On règler11 alors C .. l'l C, jusqu·a ohtc·11Lio11 
du maximum dt• t1•nsio11 de ~orti,· au µoi 11l 
test. 

Cette méthod1· est utilisable si la notice du 
réglage de !'appare il donnt• de~ ind1catio11s 
très précises sur la fréqucnc1· d'ac·r ord du 
générateur qui pourrait f'lrl' la mê-ml' pour 
L, el L,. ou différent!:• pour chaque• bobi11t• . 

Si l'on possède un vobulateur, on réalis1•ra 
le montage de mesures suivant : vobuli1t1·ur 
à l'entrée antenne, oscilloscope précité cil· son 
de au point test, déviation du vobulat1•ur sur 
une banrlP supériPun• dl' 1.5 ù 2 rob 1,. 
bande B, .. 

La courbe de réponse de L,-L, upparaitr<1 
sur l'écran de l'oscilloscope. On dpvra régler 
C. et C, de façon que deux sommets uppa
raissent, comme ceux de la courlx· b fi 
gure 3 A. 

A l'aide d'un marqueur. on réglera alors 
les sommets pour que l'un soit sur f, et l'au
tre sur f,, c.:e qui donnera un écart de 11,15 
Mc/s. On pourra aussi, pour plus dl' sécu
rité réaliser un écart des sommeL~ de 12 Mc/ s, 
avec f, et f , dans la partil' de l<1 cou rlw com
prise entrt· les sommets. Pour Il· bon fonc: 
tionnement de l'opération de mesure. il 1•st 
nécessaire d 'éliminer l'influencl' du c ircuit 
oscillateur et du c.:ircuit MF' de sortie du 
mélangeur. 

P our ce dernier. il suffit de monter pro 
visoirement. un condensateur de 1 000 pV 
entre le collecteur de· Q, et la mass!! . 

En ce qui concerne l'oscillateur. on l'empé
chera d 'osciller en montant un condensateur 
de 1 000 pF ou plus aux bornes de R,.. étage 
d'émetteur de Q, transistor monté en oscilla
teur par couplage entre émetteur el collec
teur. 

En passant à d'autres canaux, on effectuera 
la même opération. en tenant cumptL des va
leurs de f , et f. curre~pund11nt a u canal con 
sidéré. Même opération pour les canaux de 
625 lignes, avec ,:aleur éventudl!ément plus 
réduite pour la bande B. entre sommets, p,tr 
cxemplt· 7 Mc/ s seulen,ent. 

OSCILLATEUR 

La figure 4 reproduit le schéma de l'oscilla
teur Q, du rotacteur. Dans ct• montagP à 

HETERODYNE 

MINIATURE 

Gommes couvertes . GO, PO, 
OC, MF Doublesortie HF, llOV 
Fonctionne en 220 V 
avec boucron 

PRIX . .. . _ . . . . . 1 32,00 
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base commune, découplée par C en shunt sur 
R,,. le couplage entre le collecteur et l'émet
teur par Cu et la capacité interne entre 
ces deux électrodes, crée une tension HF 
aussi bien aux bornes de L, qu'à celles de 
R... Cette tension est élevée, de l'ordre de 
0,5 V. 

La tension HF peut être mesurée à l'aide 
d'une sonde redresseuse reliée d•une part à 
l'émetteur de Q, et d'autre part à un indica-
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teur de continu. Comme Ru = 1,2 kQ, on 
pourra intercaler entre la sonde et l'émetteur 
une résistance séparatrice de 2 000 Q par 
exemple, ou plus élevée. 

L'accord de l'oscillateur est réalisé par ré
glage du circuit parallèle LC constitué par 
L, variable par noyau, shuntée par divel"Ses 
capacités parasites. 

Le réglage de L, sur la fréquence f de 
l'oscillateur se fera d'une manière indirecte. 

Préalablement, on aura accordé, sur le 
canal considéré, les circuits HF, L,_ et L.-L, 
comme nous l'avons montré plus haut. Cette 
opération est indépendante de l'oscillateur. 

De même, on aura accordé aussi les cir
cuit:s MF image et son d'après les méthodes 
qui seront exposées dans nos prochaines étu
des. Ces circuits MF se règlent également 
sans aucune intervention de l'oscillateur qui, 
doit même être rendu provisoirement inopé
rant pour bien effectuer l'accord MF. 

Après ces deux séries de réglage d'accord 
en HF, MF et MF son, le réglage de l'oscilla
teur sera extrêmement facile. 

Le montage à réaliser est celui de la fi
gure 5, qui représente en réalité l'ensemble 
des récepteurs image et son. 

Le générateur étant accordé sur la fré
quence porteuse son f. et l'amplificateur MF 
son sur la fréquence porteuse son MF, f m., si 
L, est accordée sur la fréquence correcte, le 
signal MF son doit être engendré. Si le gé
nérateur HF est modulé en BF le son à 
cette fréquence de modulation sera repro
duit en haut-parleur. 

Considérons ie cas du canal français 8 A : 
f , = 185,25 Mc/ s 
f , = 174,1 Mc/s 

et le choix suivant des fréquences porteuses 
MF 

fm, = 28,05 Mc/ s 
fm, = 39,2 Mc/s 

En prenant pour l'oscillateur la fréquence : 
f = f, + fm1 = f, + fma 

on obtient f = 213,3 Mc/ s 
qui est la seule qui convienne pour recevoir 
simultanément le son et l'image. 

Pour recevoir uniquement le son on aurait 
pu accorder l'oscillateur sur : 

f' = f , - fm• =174,1 - 39.2 
ou f' = 134,9 Mc/ s 

Avec f' ayant cette valeur et f, = 185,25 
Mc/ s, on aurait obtenu une MF image égale 
à : 

185,25 - 134,9 = 50,35 Mc/ s 
qui n'aurait, évidemment pas été amplifiée 
par l'amplificateur MF image dont la bande 
passante s'étend de 28,05 à 38 Mc/ s environ. 

Pratiquement la bobine L, est prévue pour 
un accord sur la fréquence f et non f' autre
ment dit l'enfoncement du noyau de ferrite 
pour f est normal, tandis que pour f' on ne 
pourrait pas régler le noyau dans une posi
tion donnant une fréquence aussi différente 
de f . 

Dans tous les cas, la vérification de la va
leur exacte de f se fait en constatant que 
l'image correspondant au son entendu est 
présente également. 

On peut aussi se demander si, en accor
dant L, sur f' = 134,9 Mc/s , il est possible 
de recevoir l'image d·un autre canal, le son 
du canal F A étant reçu ? 

ENCORE JAMAIS VU 
"ST ANDARD" POSTE A 

TRANSISTORS SABAKI 
VENDU COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 
AU PRIX EXCEPTIONNEL DE . . . . . . . . . . . . PIECE 49F 

pris au magasin. En cas d 'envol par poste, a jou ter S F 

Ce poste est spécialement étudié pour 
écouter vos émetteurs préférés : 

EUROPE 1 - INTER • LUXEMBOURG 
Présentation luxueuse : coffret b leu 
foncé, face avant métallisée. HP do 
6,6 cm. Vendu à t itre publ ic itaire jus
qu'à épuisement des stocks. Dimen• 

siens : 165 x 80 x 50 mm. Fonctionne 

sur une petite p ile de 4.5 V. 

ATTENTION 
FAITES CONNAITRE NOTRE OFFRE A VOS AMIS cor en groupant les co mmandes 
pour paierez les trois postes 1 8 0 F au lieu de 162 • Par 6 : 2 50 F franco 
au lieu de 324 F. 

Vous pouvez payer par mandat, chèque ou ,tirement à not re 
......................................... c_.c .P .... TEGHNIQUE,sE.RYl.CE ... 5643-45 ..... -.... PAR 1s.-................................ ·-··-

Un calcul simple nous donnera la réponse. 
Soient : f. = 17Ü Mc/ s, f ' = 134,9 Mc/ s 

et f..,, = 28,05, f.,., = 39,2 Mc/ s. 
Le son du canal 8 A est reçu en vertu de la 

relation : f' = 174,1 - 39,2 = 134,9. 
Avec f ... , = 28,05 et f' on obtient par addi

tion 134,9 + 28,05 = 162,95 Mc/ s. 
et pour l'autre extrémité de la bande MF 
image qui est à 38 Mc/ s environ : 

134,9 + 38 = 172,9 Mc/ s. 
En consultant le tableau des canaux, on 

voit que le canal 6 pourrait être reçu : 
Canal 6 : f, = 173,4 f, = 162,25 

De même, on pourrait recevoir le canal 5 
avec f, = 164 Mc/ s et f, = 175,15 Mc/ s. 

En réalité, il y a peu de chance pour que 
l'image de ces canaux apparaisse sur l'écran 
du tube cathodique pour une ou plusieurs 
des raisons suivantes : l'antenne de l'installa
tion n'est pas accordée sur un de ces canaux 
ni dirigée vers l'émetteur correspondant qui, 
d · ailleurs pourrait être lointain ; les circuits 
HF amplifieraient mal dans la bande 162,25 à 
173,4, etc. 

Dans des cas spéciaux, il se pourrait tou
tefois que cette réception anormale se pro
duise, l'émetteur indésirable étant par exem
ple proche, puissant et bien orienté par rap
port à l'antenne qui, pourrait, d'ailleurs, être 
à bande suffisamment large pour le recevoir. 

Au cours de l'étude de la mise au point 
des amplificateurs MF, on verra toutefois que 
la courbe globale HF-MF doit. être telle que 
le gain à la fréquence porteuse image soit 
0,5 fois le gain maximum, condition qui ne 
sera pas remplie généralement pour l'émet
teur indésirable, qui même reçu, le serait 
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mal : image mal synchronisée et de mau
vaise qualité. 

La discrimination entre f et f' est évidem
ment faible, si la fréquence d·accord de L, 
n·est pas la bonne, on recherchera l'accord 
sur l'autre qui sera alors œlle qui donnera 
le son et l'image du même canal. 

F. JUSTER 
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L'enceinte • acoustique ' a moteur 

D I\NS notre numéro spécial 
basse fréquence du 1 •• avril 
1965, nous avons décrit la 

nouvelle enceinte acoustique à mo
teur asservi OR2W 31 Bl A, conçue 
par les Ets Gego. Nous avons si
gnalé, en terminant cet article, 
qu'une enceinte plus simple, éga
lement à moteur asservi, était 
également fabriquée par Gego. 
Cette enceinte, dont la référence 
est W 21 Bl A, peul être fournie en 
kit (1) et fait l'objet de la des
cription ci-dessous. 

ceinte, parallèlement au panneau 
arrière, qui supporte, du côté exté
rieur, la plaquette à circuit impri
mé de l'amplificateur, de 130 x 
160 mm, la plaquette métallique 
radia leur des deux transistors de 

4x [L l4f4 .roPAL 

L'enceinte W 21 BA se présente 
sous l'aspect d'un coffret de 330 
x 235 x 205 mm, pouvant être 
muni de trois pieds de 145 mm 
de hauteur. Son panneau avant 
supporte un haut-parleur spécial 
graves de 21 cm de diamètre. 
avec bobine mobile d'asservisse 
ment. et un tweeter d'aiguës de 
7 cm. Le transformateur d'ali
mentation est fixé à l'intérieur 
de l'enceinte. L'alimentation ré
gulée est montée sur une pla
quette en bakélite, avec œillets de 
câblage, fixée à l'intérieur de J'en-

{11tri't 
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puissance, de 80 x 200 mm , le ré
partiteur de tension avec fusible et 
l'interrupteur du secteur. Ces dif
férents éléments du panneau ar
rière, sauf lïnterrupteur et le ré
partiteur de tension, sont protégés 
par un carton avec trous d'aéra
tion. Le panneau arrière qui ferme 
l'enceinte est en contreplaqué de 
15 mm d'épaisseur. Il est percé de 

SFT240 
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trous servant au passage des fils 
de liaison entre l'alimentation, du 
côté intérieur et l'amplificateur, 
du côté extérieur. L'enceinte est 
remplie de laine de verre avant 
la fermeture du panneau arrière, 
fixé par 10 vis à bois. 

L'amplificateur à 10 transistors 
est entièrement précâblé sur un 
circuit imprimé de 130 x 160 mm 
fourni aux amateurs. Seuls les 
deux transistors de puissance SFT 
240 sont à monter sur la plaquette 
métallique radiateur et à relier 
aux autres éléments. L'alimenta
tion secteur, câblée sur plaquette 
en bakélite avec œillet.<;, est à 
câbler. 

Les performances de cette en
ceinte de faibles dimensions sont 
étonnantes en raison du système 
original d · asservissement. 

L'enceinte acoustique de bonne 
qualité fût jusqu'à ce jour un 
meuble relativement encombra nt. 
le baffle servant de charge acous
tique. 

Il ne fallait pas que la compres
sion de l'air dans Je bal'fle modi
fiât la résistance de rayonnement 
du haut-parleur. 

Le fait de contrôler le déplace
ment du cone par le système de 
réaction cinétique nous affranchit 
des phénomènes parasites exté
rieurs. Il est donc possible de 
faire fonctionner un haut-parleur 
dans un baffle de dimension ex
trêmement réduite, à condition 
toutefois que ce dernier ne rayon
ne pas lui-même (résonance para
~ite interne ou résonance des 
parois). 

L'asservissement du haut-par
leur de 21 cm est efficace jusqu'à 
3 000 c/ s, au-0essus de cette fré
quence un tweeter de 7 cm étend 
la bande passa nt e jusqu'à 
15 000 c/s. 

La fréquence 20 c/ s, zone inter
dite à la plupart des ensembles ex
trêmement volumineux, peut être 
correctement reproduite (forme 
d'onde observée à l'oscilloscope 
captée à l'aide d'un micro Neu
mann MM3) les forces de rappel 



de la suspension prépondérant la 
résistance de rayonnement du 
haut-parleur dans un fonctionne
ment normal sont contrôlées par 
la contreréaction cinétique et. de 
ce fait, leur action parasite consi
dérablement atténuée. 

Ce petit ensemble est capable 
de rivaliser en qualité avec la 
plupart des ensembles dits de très 
haute fidélité et peut-être même 
de les dépasser en qualité dans le 
registre grave et, avec une cer
taine ironie, dans l'extrême grave. 

Il n'est pas question évidemment 
de vouloir sonoriser un cinéma ou 
un hall d'exposition avec un seul 
l'nsemble 21 cm ! mais pour une 
écoute normale d'appartement, la 
puissance disponible est plus que 
suffisante. 

L'amplificateur est capable de 
délivrer une puissance électrique 
de 18 watts permanents. 

Les performances de cet ensem
ble sont à la fois en qualité et en 
encombrement . Passer le 32 pieds 
de l'orgue avec un ensemble fai
sant 22 x 30 x 20 cm compre
nant l'amplificateur et l'alimenta
tion incorporés est une perfor
mance qui sera difficilement bat
tue. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Avant d'examiner le schéma de 
principe de l'amplificateur il nous 
paraît opportun de rappeler les 
caractéristiques essentielles du 
haut-parleur spécial de graves 
équipé de deux bobines mobiles 
dont une est utilisée pour l'asser
vissement. La figure 1 montre la 
coupe du haut-parleur Gego. La 
deuxième bobine mobile ajoutée 
sur un tube prolongeant la bobine 
mobile normale se déplace dans 
un champ magnétique constant et 
constitue un reproducteur électro
magnétique. Le mouvement de la 
membrane engendre dans la bo
bine mobile d'asservissement des 
t e n s i o n s qui sont amplifiées 
par l'amplificateur supplémentaire 
d'asservissement. Le courant est 
amplifié après avoir été mis en 
forme et réinjecté à l'entrée de 
l'amplificateur de puissance en 
opposition de phase, de façon à 
obtenir une contre-réaction. La 
tension engendrée par la bobine 
d'asservissement est proportion
nelle à la vitesse de cette bobine. 
c'est-à-dire du diaphragme du 
haut-parleur lorsque celui-ci tra
vaille en piston. On peut considé
rer qu'un haut-parleur travaille en 
piston entre sa fréquence de réso
nance et une fréquence correspon
dant à une longueur d'onde égale 
à la demi circonférence de la 
membrane. 

La tension précitée, utilisée en 
rétroaction cinématique, perme:t 
d'obtenir une énergie rayonnée 
constante, indépendante de la fré
quence. 

Ce système d'asservissement 
explique le rendement étonnant de 
l'enceinte sur les basses, malgré 
ses dimensions relativement ré
duites. Le haut-parleur est com
plètement amorti et la diminution 
de la résistance de rayonnement 
du diaphragme au-dessous de la 
fréquence limite se trouve com
pensée. 
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La figure 2 montre le schéma de 
l'amplificateur principal et de 
l'amplificateur d'asservissement. 

La tension d'entrée est appli
quée par l'intermédiaire d'un fil. 
tre 25 kc/s au potentiomètre de 
niveau de 5 kQ et sur la base du 
transistor T, SFT 237 amplifica
teur à émetteur commun, polarisé 
par une résistance de 680 kQ entre 
collecteur et base, et dont la 
charge de collecteur est de 10 kQ. 
L'alimentation s'effectue so u s 
- 22 V. 

Les tensions collecteur de T, 
sont transmises par une résis-

tance de 4,7 kQ el un condensa
teur de 100 ~i.F sur la base du 
transistor mélangeur T, SFT 237 
qui reçoit également les tensions 
amplifiées par l'amplificateur d'as
servissement. 

Les tensions d'asservissement 
sont prélevées sur la bobine spé
ciale du haut-parleur graves, do
sées par un potentiomètre ajusta
ble de 500 Q et appliquées sur la 
base du premier transistor ampli
ficateur T, par l'ensemble 1 MQ · 
5 000 pF. Ce transistor est monté 
en émetteur commun, avec résis
tance de polarisation de base de 

180 kQ et charge de collecteur de 
1 kQ. La tension d'asservissement 
est mise en forme par un filtre en 
T ponté disposé entre collecteur et 
base de T, et provoquant une 
contre-réaction. Elle est ensuite 
amplifiée par T,. SFT237, monté 
en amplificateur à émetteur com
mun, avant d'être appliqué en ré
troaction sur la base du transis
tor mélangeur T.. Ce dernier 
transistor est également un SFT 
237 monté en émetteur commun, 
avec charge de collecteur de 
4,7 k:Q. Le condensateur de 0,22 µF 
en série avec le potentiomètre de 
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500 Q en fuite vers la masse éli
mine les tensions de fréquences 
trop élevées. 

Les tensions mélangées sont en
suite appliquées par la liaison A à 
l'entrée de l'amplificateur de puis
sance, alimenté sous - 40 V. Le 
premier transistor Ta amplificateur 
à émetteur commun est un SFT 
237. Sa polarisation de base est 
àéterminée par le pont compre
nant une résistance ajustable de 
200 kQ et la résistance de 10 kQ 
entre le - 40 V après découplage 
par la cellule 10 kQ • 100 µF et la 
masse ( + 40 V). 

La liaison à la base du transis
tor T, est directe afin d'éviter les 
rotations de phase. Toutes les au
tres liaisons de cet amplificateur, 
dont le schéma a été conçu par la 
General E lectric, sont directes. Il 
s 'agit d'un push-pull série équipé 
de deux transistors de puissance 
T. T,. SFT 240 avec déphasage par 
deux transistors complémentaires 
T. p-n-p 2N1926 et T, n-p-n 2N697. 
La diode régulatrice 1N541 est 
shuntée par un condensateur de 
400 µF , afin de stabiUser les condi
tions de fonctionnement des tran
sistors de puissance en présence 
dr transitoires. 

Une contre-réaction globale d'en
viron 50 dB est appliquée sur 
l'émetteur du premier transistor 
Ta de l'amplificateur de puissance 
par une résistance de 10 kQ reliée 
à la sortie de l'amplificateur. 

0 

, , 

0 

0 

Circvil imprimé 
dmp/1: 

(côti circµit) 

( SFT240·--► 
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Un réseau correcteur RC com
prenant une résistance de 10 Q , en 
série avec l'ensemble parallèle FIG. 5. - î'ue dt dessous de la. plaquette amplifloa.teur et de la. plaquette ro.dla.teur 
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220 0 - 0.5 llF est disposée en pa
ra llèle sur la bobine mobile du 
h,wt-parleur graves. 

Le potentiomètre de polarisa
Lion de base de T, est réglé de 
façon à équilibrer le push-pull de 
sortie à alimentation série, la ten
sion continue au point de jonction 
du condensateur de liaison à la 
bobine mobile du HP et des liai
sons émetteur et collecteur des 
SFT 240 de\·a nt être égale à la 
moitié de la tension négative d'ali -

-10 
mentation, soit à - - = - 20 V. 

2 
La résistance de sortie de l' am

plificateur est très fa ible, de l'or
dre de quelques centièmes d'ohm. 
l' impédance du haut-parleur étant 
de 3 n. 

Le tweeter électrodynamique est 
alimenté par un condensateur sé
rie de 16 u.F 500 V. 

Alimentàtion : L'alimentation (fi
gure 3) est assurée par un trans-

::•··· . 
2 500 ~f 2 500 1rf 1000 ~f 

+ + 
:;' 

+ : 

formateur 110-220 V compor tant 
deux secondaires : un secondaire 
29 V relié à un redresseur en 
pont, comprend 4 x EL14F4 avec 
filtrage par deux condensateurs de 
2 500 rtF, afin d'obtenir la tension 
de - 40 V appliquée à l'amplifica
teur de puissance ; un secondaire 
2 x 25 V à prise médiane, relié à 
deux redresseurs secs EL 14 F4 
des deux alternances, avec filtrage 
par l'ensemble 22 Q - 1 000 µF • 
180 Q et stabilisation par diode 

zcncr Z22A, afin de disposer de la 
tension de - 22 V d'alimentation 
dl' !"amplificateur d'asservisse
roent. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Rappelons que l'amplificateur 
est fourni prècâblé sur une pla
quette à câblage imprimé et que 
seulcs les liaisons à l'alimentation 
(- 22, - 40 V) au haut-parleur et 
aux deux transistors de puissance 
sont à câbler, ainsi que l'a limen
tation secteur. 

Le panneau arrière, en contre
plaqué de 15 mm d'épaisseur, de 
205 x 300 mm supporte la pla
quette précâblée à circuit imprimé 
de l'amplificateur et la plaquette 
radiateur des deux transistors de 
puissance SFT 240. La figure 4 
montt:e la vue arrière de ce pan
neau et l'emplacement du circuit 
imprimé fixé à 10 mm de hauteur 
du panneai.; et de la plaquette ra
diateur de 200 x 80 mm, fixée à 
20 mm de hauteur par quatre en
tretoises. On remarque également 
sur la même figure le condensa
teur de 8 ftF au papier métallisé 
servant à la liaison au tweeter. 1~ 
fusible répartiteur 110-220 V, spé
cialement conçu pour le transfor
mateur avec enroulements pri
maires montés en série (220 V) ou 
en parallèle (110 V), avec fusibles 
llO et 220 V, ainsi qu'une barrette 
relais à 11 cosses, vissée contre le 
panneau arrière et servant de re
lais pour les liaisons entre les 
éléments extérieurs (amplifica
teur) et les éléments à l'intérieur 
de l'enceinte (plaquette alimenta
tion secteur et haut-parleurs). 

Les liaisons entre la prise co
axiale d'entrée et la cosse relais 
correspondante d'une part, et en
tre cette cosse rela is et l'entrée 
de l'amplificateur d'autre part. 
ainsi qu'entre la bobine d'asser
vissement du haut-parleur graves 
et r entrée « bobine mobile asser
vissement » de l'amplificateur s·er
f ectuent par fils blindés. 

Le câblage des différentes cos
ses du circuit imprimé de l'ampli
ficateur est réalisé par dessous. du 
côté circuit imprimé. Le plan 
montre clairement les emplace
ments de ces cosses. 

@) 

lràns/o 
,:1/im. 

@) 

@) 

Frc.. 8. - Liaison au tran:;fu,.mat1•u 1· 
,r r,limt'11lntion f i.ré ir l 'in/1: rîeur ,,,., 
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Les deux transistors de puis
sance SFT 240 seront fixés sur la 
partie supérieure de la plaquette 
métallique après avoir disposé la 
rondelle isolante de mica pour 
chacune d'eux, a fln de les isoler. 
La plaquette métallique radiateur 
se tr ouve isolée des a utres élé
ments étant donné qu'elle est 
fixée au panneau arrière par 
quatre vis à bois avec entretoises 
de 20 mm. 

La figure 5 représente le câ
blage des deux côtés de la pla
quette de bakélite alimentation de 
8~ x 200 mm. Sur un côté, on 
câble les six redresseurs EL14F4. 
munis respectivement de leurs pe
tites plaquettes radiateurs. la 
diode Zener Z22A et les deux ré
sistance de 22 et 180 Q-1 W. 
Le côté opposé comprend les 

trois condensateurs électrochimi
ques (deux de 2 500 µF 50 V et 
un de 1 000 ~iF 50 V). Lorsque le 
câblage de cette plaquette est 
terminé on soude les fils de liai
son à ses différents œillels et on 
la place parallèlement au panneau 
arrière sur la partie supérieure de 
l'enceinte en la coinçant avec des 
taquets. 

Le t ra nsformateur d'alimenta
tion est fixé sur le coin inférieur 
gauche de l'enceinte avant le 
mont.age du haut-parleur graves, 
dont on aura a u préalable relié les 
cosses bobine mobile asservisse
ment ( fil blindé) et la bobine mo
bile moteur (cosses à ser rage par 
écrous). 

Les dernières liaisons à réaliser 
wnt celles du transformateur et 

du répartiteur de tension. des t rois 
fils de l'alimentation (- 22 V, 
- 40 V et masse) traversant le 
panneau arrière et reliées à trois 
cosses de la barrette relais. des 
deux fils de la bobine mobile du 
HP principal, du fil blindé de 
liaison à la bobine d'asservisse
ment et des deux fils de liaison 
au tweeter . Toutes ces con
nexions traversent le panneau 
arrière par 4 trous de 8 mm, à 
proximité de la barrette relais. 

Essais de l'alimcatatloa à vide : 
Brancher l'alimentation sur le ré
seau correspondant à la position 
du distributeur secteur. 

Connecter sur la sortie 22 V une 
résistance de 680 Q afin de limiter 
le débit dans la Zener. 

Mesurer la tension redressée qui 
doit être comprise entre 35 l:I 
40 V sur l'alimentation des ampli
ficateurs. L'essayer en 110 et 
220 V. 

Couper l'alimentation et déchar
ger les chimiques (à travers um
résistance de 10 Q). Supprimer !<1 
680 Q . 

Le condensateur de 2 500 ~•F qui 
est placé sur le circuit imprimé 
àoit être déplacé, et son nou,·el 
emplacement devra se trouver ù 
l'intérieur de l'enceinte. 

Le haut-parleur graves doit êtrt
enveloppé dans un tissu. Après lu 
fixation du haut-parleur sur k
baffle, le tissu doit être coupé au 
ras de la membrane pour éviter 
que la membrane ne touche Il 
tissu. 

TELEVISEUR PORTABLE A TRANSISTORS 
CONSTRUISEZ VOTRE TELEVIS,EUR A TRANSISTORS 36 cm 

11 vous offre de nombreux usoges : 

CAMPING - CARAVANING - YACHTING 
Sur botterie 12 V <consommotion 1 Amp. 3 ). 
WEEK-END, grâce à son transport foclle et à son 
insto llotion ropide ( 110-220 V out:,motique). 

COMME POSTE SECONDAIRE 
En p ièces détachées : 1.230,00 F + Tuner U.H.F. 

(ensemble divis ible) 
Complet en état de marche : 1.880,00 F. 
Documen tation dé toi llée e t p ion de câblage permet
tant lo réa lisation de ce t e nsemble. 

(l'oir rialisalion dtlt 1illée do11s Le Haut-Parleur du 15 Janvier 190-l) 

F.M. 
CHOPIN 

Présentation esthétique ex
tra-plot. Entrée antenne 

PREAMPLI 

DECODEUR STEREO 

Adoptable sur t:>us tuners FM uu 

récepteu rs FM pour lo réception 

des émissions STEREOphon,que 

dimensions : L.230 1. 110 h .45 m o: 

normalisée 75 ohms. Sortie , Préomplifico teur d 'antenne à transistors. 
désoccentuéc à haute lmpé- Existe p:,u r bondes 1 • 111 - IV - V - FM. 
dance pour attaque de tout 

I 
Ut!lisotion_ simple {se b:onche comme une a t ténuate ur). 

amplifica teur. Accord vis1.;cl Al1mentot1on 9 V continu (- à la mosse), ou 6, 3 V 
par ruban cathodique. Ali- (filament lampe), 

o lte rnotif 

RAVEL 

TUNER FM A TRANSISTORS 
Codron e t coffre t en altuglos, 
Entrée Antenne normalisée 7 5 ohms. 
Fréque nce 86,5 à 1 08 MHz. 
REGLAGE AUTOMATIQUE. 

mental ion : 11 0 à 240 volts. 
Equipé ou non du système 
sté_réo multiplex. Essence_ de CASTEL 
bois : noyer et oc01ou. l 
Long. 29 cm - Haut 8 cm 
• Prof. 19 cm. Téléviseur 819 et 625 

1 lignes - Ec,an 59 cm 
rectangulaire teinté · I Entièrement outomot_i
que ; assurant ou té!e-

1 spectateur une gronde 
souplesse d'utilisation 
- Très gronde sensi
bilité - Commutation 
1,. - 2• chaîne par 
touches - Ebénisterie 
luxueuse extra-plate. 
Long. 67,5 cm. Haut. 
51,5 cm. Prof. 24,S cm 
En pièces détachées : 

Alimentation inco rporée 9 V par 2 pile s 4 , 5 V standord. 
Lorge ur 234 mm - Hauteur 10 5 mm - Profondeur 1 30 mm. 
En pièces détochées indivisib le : 19 8,50 (tê te HF câb lée) 
Complet en état de marche : 256,00 F. 1.048,92 F + Tuner. 

la réo li- Complet en état de 
marche : 1.350,00 F, Docume nta tion dé taillée et p ion de câblage permetton t 

sotion de ce m:xlèle. équipé 2 chaines. 

Tous nos modèles sont 
livrés en pièces détachées 
ou en ordre de marche. 
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TIILlllE-WRLlllE 27 MHz 

C
E talkie-walkie d'une grande 
simplicité de réalisation, est 
présenté dans un coffret 

en matière plastique transpa -
rtnte de 75 x 40 x 210 mm. 
Comme un combiné téléphonique, 
il peut être tenu d'une seule main. 
le "bouton poussoir émission-récep
tion étant accessible sur le côté 
gauche et l'interrupteur, sur le 
côté droit. Le côté avant (couver
cle) comprend l'écouteur et le mi
cro, ce dernier orienté de telle 
sorte qu'il se trouve en face de 
la bouche de l'opérateur lors~e 
l'écouteur est à son oreille. 

Les performances de ce talkie
walkie, dont l'émetteur est piloté 
par un quartz 27 MHz, sont inté
ressantes étant donné sa portée. 
d'environ 5 km, en terrain dégagé. 
Il est équipé de 7 transistors, 
l'émetteur comprenant un transis
tor oscillateur pilote, suivi de deux 
transistors en parallèle amplifica
teurs du PA et le récepteur, un 
transistor détecteur à superréac
tion, suivi d"un amplifcateur BF 
à trois transistors, servant égale
ment. d'amplificateur de modula
tion sur la position émission. 

Les différents b o b i n a g e s et 
transformateurs sont fournis ainsi 
qu'un circuit imprimé spécial (réf. 
258) qui supporte la plupart des 
éléments du talkie - walkie, et 
qu'il suffit de fixer à l'intérieur 
du boîtier spécialement prévu, 
lorsque son câblage est terminé. 

F10. 2. - DisposiMon des él émen ts 
it ('i11térieur d11 boilitr en malit!re 

plastiq11, 

Bo-----,,-,1/W------, 
R5_ 11cn 

Ao---~----~ t 
D u----,::,v,,,vv,--, 

G 

T 9Y.(v,r.1 IÎlhr} 

TRS20 . î\ 
-18V r:;:i:I! l ,-----------v ,-f t 

'\1111'-ï AC °';--o 8 
C: 0 ' 

~ 1117 D~ 

f 
. f. 

0 : 

G<>--...! 
-:--o k 

Jo 1 

K<>-J . ;---o L 
MO ' Ect)Vle11r 

±0 
--------------------------------vS 

.--~---.---.-------------~-----------oF 
C17 ~J 

Ar118 
22. 

'" "' 
c:: S4 i!i ..., 

112.1 C: PA !H 
~ 

~ 

100 pf ~,,, ....... 
S5 

C1s 
30pf 

S5 
Choc 

+--------çM 

18V 
o,022.~F (ver✓ ,i,1,r) + ,___.__..__...__._ _____ __......_ ____________ _,.. ______ --<.JX 

F1G. 1. - Schéma de principe du Talkie-Walkie 27 MH=. 
Les connexions avec les mêmes tetfres sont li relier 

L'antenne télescopique montée à 
l'intérieur du boîtier a une lon
gueur ,rentrée de 20 cm, et, dé
ployée, de 110 cm. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure 1 montre le schéma 
de principe complet du talkie
walkie, avec les différentes com
mutations établies par le com_mu
tateur à poussorr émission-récep
tion, représenté sur le côté droit. 

Les mêmes lettres sont à relier 
sur le schéma. Toutes ces lettres 
correspondent à des cosses du 
commutateur à poussoir ou à des 
cosses à souder dont les emplace
ments sont répérés sur la partie 
supérieure du circuit imprimé 258. 
Les résistances et condensateurs 
ont également le même numéro de 
référence sur le schéma et sur le 
circuit imprimé. Ils sont représen
tés selon le code habituel. 

Le commutateur à poussoir est 
à 4 circuits dont les communs sont 
B. E, H et L. Sur le schéma le 
commutateur est sur la position 
réception, a,·ec B relié à A. E à 

D, H à G et L à K. Sur la position 
émission, B est relié à C, E à F, 
H à J et L à M. 

Fonctionnement sur la position 
réception : Sur la position récep
tion, lorsque le poussoir n · est pas 
enfoncé, r antenne télescopique est 
reliée par le circuit H G et le con
densateur série C,, de 150 pF, sur 
la prise du bobinage d'accord S, 
du détecteur à superréaction, équi
pé du transistor Tl 168A. Ce bobi
nage. sur mandrin de 6 r.un, est 
accordé par un noyau. La base 
de T, est polarisée par le pont 
R, R, de 10 kQ, résistance ajus
table de 47 kQ entre la sortie de la 
cellule de découplage R, C, et la 
masse. cette cellule se trouvant 
reliée par la liaison E D du com
mutateur au - 9 V. Le condensa
teur C,., de 47 pF, monté entre 
collecteur et émetteur permet la 
superréaction. L'émetteur est relié 
à la masse par la self de choc S, 
et la résistance série R,, de 4,7 kQ, 
les tensions BF détectées étant 
prélevées au point commun de S, 
et R,. C, el R, de 0,01 µF - 1,2 kQ 
filtrent les tensions HF résiduelles 

et la BF se trouve appliquée par 
la liaison AB du' commutateur. 
la résistance série R,. de l kQ, 
et le condensateur série C,, d<: 
20 µF, sur la base du transistor 
T, 45A, premier amplificateur 
basse fréquence . On voit sur IL· 
schéma que le préamplificateur 
BF comprenant les transistors T. 

N° 258 - TALKIE-WALKIE 
PILOTE QUARTZ 27 MHz 

Ensemble complet, en pièces déta
chées, compri~ Circuit imprimâ. 
Bobinages, Transistors, Contacteur , 
M icro p iézo, Ecouteur, Boîtier, An
tenne, Commutateur, Résistances, 
Condensoteurs et Piles . . . 189,42 

RADIO•PRIM, 5, rue de !'Aqueduc 
PARIS-Hl• Gore du Nord 607-0S,lS 

RADIO-PRIM, 296, rue de Belleville 
PARIS-20• Pte des Lilo , 636-40-48 

RADIO M .J., 19, r. Cloude-Bernard 
PARIS-5• Gobelins 402-47-69 

Service Province : 
RADIO-PRIM PARIS (20-) 
296, rue de Bel leville 797-59-67 

C.C.P. PARIS l 711-94 
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45A et T, 70A se trouve alimenté 
en permanence sous 9 V sur les 
positions émission et réception. 

La base de T, est polarisée par 
le ponl R, R, et découplée par un 
condensateur C, de 0,022 µF qui 
élimine les résidus de haute fré
ouence. R, entre collecteur et base 
provoque une contre-réaction. La 
charge de collecteur R. est de 
4,7 kQ. 

La liaison au deuxième transis
tor amplificateur BF 70A n'est pas 
directe comme sur les récepteurs 
Page S2 * Ho 1 088 

de radiocommande du même type. 
mais s'effectue par un condensa
teur série C,, de 20 µF. La base 
de T, est polarisée par le pont 
R,o·Ru de 150 kQ - 22 kQ entre 
- 9 V et masse ( + 9 V). L'émet
teur est stabilisé par R" C,, de 
1,5 kQ - 20 µF et la charge de 
collecteur, R.,, est de 4,7 kQ. 

Le dernier transistor amplifica
teur BF est un 74A polarisé par 
le pont Ru R,., de 4. 7 kQ -· 10 kQ 
entre le - 18 V et la masse ( + 9 
et + 18 V). Son émetteur est sta-

FrG. :ib. - Le (' Îrf'uit i1n.primë 258 

bilisé par R,. Cu de 220 Q · 10 11F 
et sa charge de col' ~cteur est 
constituée par le c. . ·ni-primaire du 
transformateur TP . _o, L'écouteur, 
d'une impédance ct'environ 500 Q, 
se trouve relié en parallèle sur 
l'enroulement primaire total LP du 
transformateur précité, par l'inter
médiaire de la liaison directe P et 
de la liaison KL, assurée par Je 
commutateur. Le secondaire du 
transformateur TRS20, servant 
également de transformateur de 
modulation, est shunté par une ré-

sis tance R,,, de 10 Q. Ses tôles 
sont reliées à la masse S pour 
éviter une instabilité. 

Sur la position réception. les 
transistors T, (oscillateur pilote) 
T .. et T, (amplificateur PA) ne sont 
pas alimentés. 

Fonctionnement sur la position 
émission : Sur la position émis
sion, le poussoir est enfoncé. Ce 
poussoir est à verrouillage. ce qui 
évite d'avoir à le maintenir enfon
cé pour émettre. Le déverrouillage 
s · e f f e c t u e très facilement en 
appuyant sur le même poussoir. 



L'antenne télescopique est reliée 
par le circuit H J du commuta
teur à la sortie de la self d'an
tenne s •. Le micro piezoélectrique, 
dont une sortie est à la masse par 
la liaison S, est relié par son autre 
sortie V à la résistance série R,., 
de 4,7 kQ et par la liaison C B 
du commutateur, à la résistance 
de base R. du préamplificateur 
45A. Le transistor détecteur à su
perréaction T, n'est plus alimenté 
et les tensions BF du micr o sont 
amplifiées par T,, T, et T,. Le 
collecteur du transistor final 74A 
se trouve relié par la liaison L M 
du commutateur, et la self de 
choc S,, . découplée par C,. de 
0,022 µ.F, aux collecteurs des deux 
AF 118 en parallèle. On obtient en 
conséquence une modulation par 
l'alimentation collecteur , compara
ble à une modulation plaque d'un 
émetteur . 

L'oscillateur pilote 168A est ali
menté par le circuit E F du com
mutateur sous 9 V, C.,, de 100 µF 
assurant le découplage et R,. R,. 
la polarisation de base. Le quartz 
'l:1 MHz est monté entre base et 
collecteur et ce dernier est chargé 
par la self S., sur mandrin de 
0 8 mm, accordée par noyau ma
gnétique. 

Les tensions HF du pilote sont 
transmises par C,., de 90 pF aux 
deux bases en parallèle, de T, et 
T,, ces deux bases étant polari
sées par les deux résistances ajus
tables R,., R,.,, de 47 KQ - 10 kQ, 
entre la ligne d'alimentation - 9 V 
et la masse. 

L'alimentation s'effectue par 
deux piles de 9 V en série (réf. 
Leclanché 6NG) ce qui permet de 
disposer de la tension intermédiai
re de - 9 V. La tension totale, 
de - 18 V n'est utilisée que pour 
l'alimentation du transistor 74A 
sur la position réception et de ce 
même transistor plus les deux 
transistors AF118 du PA sur la 
position émission. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le croquis de la figure 2 montre 
la disposition des éléments à l'inté
rieur du coffret en matière plasti
que. L'écouteur, d'un diamètre de 
50 mm (côté intérieur) est fixé par 
une rondelle de caoutchouc sur la 
partie supérieure du couvercle du 
boîtier, le centre du trou, de 
même diamètre étant à 30 mm du 
bord supérieur. La pièce de fixa
tion et d'orientation du micro piezo 
de 25 mm de diamètre, est fixée 
par une vis et un écrou à 20 mm 
du bord inférieur du couvercle. 

L'antenne télescopique traverse 
la partie supérieure du boîtier par 
un trou de 0 8 mm dont le centre 
se trouve à 10 mm du couvercle 
et à 8 mm du côté gauche. Le 
centre dù trou de 0 10 mm corres
pondant au poussoir se trouve à 
102 mm de la partie supérieure et 
à 15 mm du fond du boîtier. L'in
terrupteur est fixé sur le côté 
droit, à 110 mm de la partie supé
rieure. 

Les dimensions du circuit impri
mé 258 correspondent exactement 
à celles du fond du boîtier.• Le 
circuit est fixé par trois vis et 
écrous au fond du boîtier, à une 
distance d'environ 5 mm, obtenue 
par des rondelles. Cette distance 
est nécessaire en raison des écrous 
de fixation de certains éléments 
(transformateur, mandrins de S, 
et de S,) du circuit imprimé. 

Câblage du circuit imprimé : Le 
c.ircuit imprimé 258 doit être bien 
entendu, entièrement câblé avant 
d'être fixé au fond du coffret. La 
figure 3 montre à l'échelle 1 la 
partie supérieure de ce circuit 
avec la représentation de tous ses 
éléments indiqués sur le circuit du 
côté opposé au câblage impr imé . 
Commencer, par fixer les princi
paux éléments : commutateur à 
poussoir, transformateur, mandrins 
vissés de S, et S, (petits mandr ins 
de 0 6 mm). 

La fixation des mandrins à 
noyau de S. et de S., sans noyau, 
est assurée par soudure des fils 
émaillés de sortie qui traversent 
la plaquette. S, est de mêmes di
mensions que S, (mandrin de 
0 8 mm), mais la section du fil 
du bobinage est plus importante. 

Le condensateur ajustable Cu, 
de 30 pF (Transco· à air) est fixé 
par soudure directe de son arma
ture centrale, la deuxième arma
ture correspondant au petit cercle. 

De nombreux éléments sont dis
posés verticalement afin de gagner 
de la place. La flèche à ur.e arma
ture du condensateur C,, de 15 pF, 
monté verticalement, indique la 
liaison à la cosse G du commu
tateur. Il en est de même pour 
les liaisons J et M. 

Toutes les liaisons entre les 
cosses du commutateur, les cosses 
à souder du circuit imprimé, du 
transformateur, de l'interrupteur 
des piles, des sor ties micro et 
écouteur qui sont repérées par les 
mêmes lettres sont à relier. Les 
connexions ne sont pas représen
tées sur la figure 2 pour ne pas 
surcharger le dessin. 

L'antenne télescopique est fixée 
par une petite équerre vissée sur 
le circuit imprimé à proximité du 
transformateur TRS20. 

Le quartz est soudé directement 
au circuit imprimé. 

Les branchements des fils de 
sortie des transistors sont tous re
pérés par les lettres E (émetteur), 
B (base) et C (collecteur). 

Nomenclature des éléments du 
circuit 258 : 

R 1 10 kQ 
R • ajustable 47 kQ 
R , 4,7 kQ 
R, 2,2 kQ 
R , 1 kQ 
R , 2,2 kQ 
R : 22 kQ 
It , 47 Hi 
R , 4,7 kQ 
R,., : 150 kQ 
R n 22 kU 
R,, : 1.5 kQ 

Ru 4,7 kQ 
R,. 4,7 kQ 
R,. 10 kQ 
R,. 220 Q 
Ru 10 Q 
Ru 12 kQ 
R,o ajustable 10 kQ 
R,. 330 Q 
R., ajustable 10 kQ 
R,. 47 kQ 
R,, 100 Q 
R,. 4,7 kQ 
C , : 15 pF mica 
C • : 20 µF électrochimique 
C , 10 000 pF 
C, 47 000 pF 
C , 100 µF électrochimique 
C , 20 µF électrochimique 
C: 22 000 pF 
C , 20 µF électrochimique 
C , 20 µF électrochimique 
c,. : 10 µ.F électrochimique 
Cu : 10 µ.F électrochimique 
C,. 100 µ.F électrochimique 
C,, 4 700 µF céramique 
c.. 90 pF céramique 
C,. 22 000 pF 
c.. 47 pF mica 
C" 100 pF céramique 
C,, : ajustable à air 30 pF 
C,. 22 000 pF 
C,. : 47 pF céramique 
Cn : 20 µF électrochimique 
S, : self d'accord 
S, : self de choc 
S, self pilote 
S, self du PA 
S, self de choc 

S. : self d'antenne 
Transfo BF type TRS20 
T, transistor 168A 
T, transistor 45A 
T, transistor 70A 
T, transistor 74A 
T, transistor 168A 
T., T, : transistors AF118. 

La fixation du couvercle est ob
tmuè par une tige filetée de 
40 mm de longueur vissée sur le 
circuit imprimé à proximité du 
commutateur. 

La mise au point de deux talkie
walkies du même type est très 
simple, en raison du pilotage par 
quartz. Elle consiste tout d'abord 
à régler la polarisation de base 
du pilote, l'accord du circuit col
lecteur de ce transistor et du cir
cuit collecteur de l'étage final du 
PA (mandrins à noyaux) de façon 
à obtenir le maximum de haute 
fréquence. Chaque récepteur est 
ensuite accordé en utilisant 
l'émetteur du deuxième talkie
walkie en réglant le circuit accordé 
d'entrée. La sensibilité maximum 
Sfra recherchée en agissant sur la 
polar isation de base du transistor 
détecteur à superréaction à l'aide 
de la résistance a justable spécia
lement prévue. 

Rapp e 1 on s que l'utilisation 
d'émetteurs-récepteurs, même de 
faible puissance, reste soumise à 
l'autorisation préalable des P . et T. 

DIODES 
Diodes Silicium voleur en Ct . inv - Code : 24/ 50 = 24 V, 50 mA -
200/ 1 = 200 V 1 Ah, etc. 
24 / 50 . . 1,SO 140/ 400 . , 2,50 '280/ 300 . . 4,SO 600/ 500 
50/ 400 . . 2,25 150/ 300 . , 3,SO 350/ 300 . , 5,00 / 1 

. , 6,90 
, . B,50 
. . 6,50 
. . 8,25 
. . 9,35 
.. 13,05 

/ 1 . . 3,30 200/ 400 . . 4,00 1400/ 400 , . 5,50 750/ 150 
/ 6 . . 13,20 / 500 . . 4,25 . / 500 . . 6,00 800/ 750 

100/ 500 . . 2,70 /750 , , 4 ,50• /750 . . 6,S0 / 1 
/ 1 . . 4 ,50 / 1 . . S,70

1 
/ 1 . , 7,0011000/ 1 

/ 6 . . 1 S,60 / 6 . . 18,00 500/ 200 . . 5,501 
DIODES ZEMNER 250 mW : 5,6, 6,8, 8,2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 
39, 47, 56, 68, 82, 100, 120 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
500 mW .. . .. .. .. .. .. .. .. . 11,00 - 1 W .. ........... .... , 12.00 
DIODES V A RI CAP : BA l 02 .. ....... , 5,2S - BA 1 09 . . . , , , . . . . 5,90 
•REDRESSEURS SELENIUM (monophasés) Code: P Pont - L Sér ie 
( 1 Alt) - W = Vo et Vient (2 Alt) - 0 = doubleur - 2/ 5 = 2 V, 5 mA 
240/ 70 = 240 V, 70 mA. 
P 2/ 5 . , . . 9 ,501L 125/1 00 4 , 50"L 250/ 75 2 ,SOIL 300/ 100 . 12,50 
P 2/ 10 9 ,5010 125/ 100 10,\10 L 250/ 85 7,00 0 350/ 70 , 14,00 
W 8/ 300 2,50 L 125/ 120 6,C O.L 250/ 100 7,501P 350/75 12,SO 
; 12/ 0,25 4 ,80 , 125/ 125 6 ,00 P 250/ l 00 . 11,00 P 450/ 80 13,00 
; 2x6/ 50 1,50 , 125/ 140 6 ,00 L 250/ 125 . 11 ,00 L 500/ 70 7 ,SO 
; 12/ 30 .. 1,0 0 , 125/ 150 8;>"0 L 250 / 120 11,SO L 600/ 65 7, 50 
W 12/250 3,00 L 125/ 150 6, 50 L 250/ 130 , 11 ,50 L 650/70 10,00 
S 15/30 . . 4 ,00 L 125/ 180 6,ool P 250/ 1 50 . 11 ,50 FLASH 
W 1 5/ 450 S,50 L 125/ 400 13,50 L 250/ 150 . 11 ,50 L 700/ 1 0 13,69 
P 18/ 1 A 6,00 L 135/ 1 1 5 6,50 L 250/200 . 13,00 L 7 50/ 8 . . 18,00 
P 18/2 A 12,00 L 125/ 300 . 10,50 P 250/ 250 . 20,001L 865/ 5 , . 12,SS 
P 18 / 4 A 19,oo:w 125 / 300 . 10,00 o 250/ 250 . 10, 50 L 1070/ 5 . 13,45 
P 18 / 6 A 30,00 P 125/ 200 9 ,00 1L 250/ 300 . 16, 50 L 1070/ 10 . 20,4 5 
P 18 / 8 A 36,00 L 125/ 250 . 14,00\P 250/ 400 . 17,SOIL 1500/ 10 , 3S,7 1 
s 24 / 30 . . 3,oo P 125/ 300 10,oo w 275/ 140 . s ,oolL 1700/ 5 . . 19,90 
P 30/ 250 · J,oo L 150/ 65 .. 4 ,oo L 300/ 50 s ,oo1L 1925/ 5 .. 22, 1 o 
P 30/ 600 7, 50 L 150/ 200 8,00P 300/70 12,50 :L 2900/ 5 . 32,7 1 

P 30/1 A 7,9010 150/230 14,00 ----------------. P 36 /1 A 12,00 P 155/ 90 7,50 RADIO- PRIM, 5, rue de l'Aqueduc 
P 36/2 A 2 1,oo1o 200/ 95 .. 2 0,00 PARIS (10') G. du N ord 607 -05-1 S 
? 36/ 4 A 36,0010 220/ 35 . . 5,00 
P 36/6 A 56,00 0 220/ 120 25,00 
L 40/ 120 2,50 D 220/ 300 1 S,00 
L 80/30 . , 3,00 L 220/ 300 12,00 
W 75/ 175 5,50,L 220/ 350 1S,00 
O 110/1 50 10,00 L 220/ 350 17,50 
L 110/200 6,00 L 225/ 150 6 ,50 
0 110/ 230 14,001L 250/ 50 5,00 
L 1 10/250 10,00 0 250/ 40 5, 50 
? 110/ 500 12,00 L 250/ 50 5, 50 
L 120/1 00 4,50 P 250 / 50 11 ,00 
L 120/ 1 00 7 ,50 D 240 /JO 20,00 
o 120/ 1 A 20,00 L 250 175 7,00 

L
- 125 60 4,0 0 L 250: 80 7.00 

125, 80 4 ,00 P 250 80 7 ,50 

RADIO M .J., 19, rue CI.- Bernord 
PARIS (5•) Gobelins 402-47-69 
RADIO-PRIM, 296, rue de Bellevil le 
PARIS (20,) Pte des Lilas 636-40-48 
Service Province : 

RADIO- PRIM, PARIS (20') 
296, rue de Belleville 797-59-67 

C.C. P. Paris 1711 -94 

Condit ions de vente : 
Pour éviter des fro ,s supplémentai
res, lo t otolité è lo commande ou 
acompte de 20 F, solde contre 
·em!Joursement. 
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CHRONIQUE DE FRANCE DX TV CLUB 
Antenne dièdre bande Ill - IV et V 
Antenne dièdre bande I et hors bande 

GENERALITES 

LES conditions qui sont impo
sées à une antenne de télé
vision sont les suivantes : 

fréquence de réception, largeur de 
bande, impédance, directivité, 
gain. 

Les bandes de fréquence al
louées à la télévision font partie 
des VHF, c'est-à-dire très hautes 
fréquences 30 à 300 MHz, et les 
antennes susceptibles de fonction
ner correctement dans ces bandes 
doivent être accordées sur la fré
quence médiane de la bande ré
duite à chaque canal à recevoir. 

Dans notre cas, en bande I la 
bande 8 (c'est-à-dire la largeur de 
bande) est celle d'un ou plusieurs 
canaux adjacents soit 14 à 40 MHz 
pour les canaux français. Dans ces 
conditions, en utilisant une seule 
antenne du type Yagi, on arrivera 

LA VENTE 
PUBLICITAIRE 
DES ÉLÉMENTS 
"CA D NICKEL'' 
VENDUS EN KIT 

CONTINUE 
KIT CADNICKE'L 9 V 

POUR TRANSISTORS 
Remplace toutes les p iles 9 V. 
Vendu avec schéma, pions, char
geur et occumuloteurs. 

N,ET 30 F + port 3 F 
KIT CADNICKEL 
TYPE ECLAIRAGE 
Remplace toutes les piles 4,5 V. 
Vendu avec schémas, pions, char
geur et accumulateurs. 

NET 16 F + port 3 F 
Peut être fourni en : 6 V. 23,00 
7,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,50 
12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'7',0:> 
13,5 V .. .. .. . . . . . . .. . . 40,50 ,............................_ ......................................... . 

Î BON SPECIAL H.-P. 6/1 i 
i à loindrc à votre commande ! 
:, Règlements par chèque, mandat ou ! 
, virement. • 
i Pas d'envoi contre remboursement. Î 
: TECHNIQUE SERVICE ! 
: C.C.P. 5643-45 • PARIS Î 
: 17, passage GUSTAVE-LEPEU 1, 
, PARIS-XI• 
i Fermé le lundi - Métro : Charonne i : ________ ,. ........................ -------------------1 
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à couvrir toutes les fréquences ; 
ce qui ne sera plus possible en 
bande m. du fait que les fréquen
ces des différents canaux s'éten
dent de 175 MHz à 223 MHz. La 
largeur de bande sera alors de 
48 MHz et de plus de 50 MHz, en 
comptant le canal 5 français qui 
est hors bande, et ceci pour une 
longueur d'onde qui varie aux 
alentours de 1,50 m, alors qu'en 
bande I, nous avions 40 MHz de 
largeur de bande pour une lon
gueur d'onde moyenne de 4,80 m. 
Or, plus les éléments sont grands 
plus l'antenne capte de l'énergie, 
même si le gain ·qui est une gran
deur relative est peu important. 
Nous voyons de suite que s'il y a 
possibilité de couvrir toute la 
bande I avec une seule antenne 
Yagi, il n'en sera vraiment pas 
de même en bande m. Aussi faut
il recourir à d'autres types d'an
tennes. 

Outre la largeur de bande, il 
faut tenir compte du gain qui de
vra être d'autant plus grand que : 

- Le récepteur est peu sensi
ble : nous pouvons d'ores et déjà 
signifier à ceux qui possèdent un 
tel récepteur, qu'il n'est vraiment 
pas souhaitable et pas recomman
dable d'essayer de faire de la DX 
avec un tel récepteur, car ils 
n'aboutiront qu'à des déboires, qui 
sont, il faut l'avouer, très décou
rageants. 

- L'émetteur est faible et éloi
gné : c'est notre cas le plus fré
quent. 

- Les conditions de réception 
sont mauvaises, ce qui est presque 
toujours notre cas. 

Les deux cas qui nous intéres
sent sont les deux derniers, mais 
sachez que de toute façon une an
tenne à très grand gain donnera 
des résultats meilleurs, car toutes 
les réceptions seront effectuées 
avec un rapport signal/souffle 
maximum donc intéressant. 

Au point de vue directivité, il 
y a en apparence une difficulté. 
En effet, pour recevoir l'Europe 
entière, le récepteur va se trouver 
environné d'émetteurs. Il vous 
faudra alors soit : 

- Plusieurs antennes dirigées 
Yers plusieurs émetteurs. Cette so
lution est à proscrire, car elle est 
très encombrante et de plus trè, 
onéreuse. 

- Une antenne orientable. C'est 
de loin la solution à retenir, ra!" 
elle ne demande qu'une seults an
tenne (pour chaque bande de fré
quence) et une seule descente de 
câble. 

- Une autre omnidirectionnelle. 
Cette solution paraît bien tentante, 
mais elle est à proscrire du fait 
du faible gain des antennes de ce 
type. 

Après toutes ces généralités, 
nous donnons ci-dessous un ta
bleau récapitulatif des différents 
canaux utilisés par les différents 
organismes de télévision 

Système CCffi 

Canaux ima .,~ equence 1 
Fréquence •,Fr. 

; en MHz son MHz 
----1----'----

i 1 El 
Ela 
E2 
E2a 
E3 
E4 
E4a 
E5 
E6 
E7 
E7A 
ES 
E8a 
E9 
ElO 
Ell 

1 
41.25 

! 42,25 
48,25 
49,25 
55,25 
62,25 
82,25 

175,25 
182,25 
189,25 
192,25 
196,25 
201,25 
203,25 
210,25 
217,25 

46,75 
47,75 
53,75 
54,75 
60,75 
67,75 
87,75 

180,75 
187,75 
194,75 
197,75 
201,75 
206,75 
208,75 
215,75 
222,75 

Système français 
F2 52,40 41,25 
F4 65,55 54,40 
F5 164 175,15 
F6 173,40 162,25 
F7 177,15 188,30 
F8 185,25 174.10 
F8a 186,55 175,40 
F9 190,30 201,45 
FlO 199,70 188,55 
Fll 203,45 214,60 
F12 212,85 201,70 

Système italien 

Les canaux B, C, D, F, G, H, 
correspondent respectivement aux 
canaux E4, E4a, E5, E7a, E8a, 
El0. 

Les canaux A et E sont diffé
rents ; en voici les fréquences. 

Canal A. - Fréquence image : 
53,75 MHz ; fréquence son ; 59,25 
MHz. 

Canal E. - Fréquence image 
183,75 MHz ; fréquence son 
189,25 MHz. 

Système anglais 405 lignes 

Fr~~cPece Fréquence 
Canaux m=g son MHz 

en MHz 

Bl 
82 
B3 
84 
85 
86 
87 
88 
B9 
810 
Bll 
Bl2 
B13 

Rl 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
RB 
R9 
RlO 
RU 
Rl2 

45 
51,75 
56,75 
61,75 
66,75 

179,75 
184,75 
189,75 
194,75 
199,75 
204,75 
209,75 
214,75 

Système OffiT 
49,75 
59,25 
77,25 
85,25 
93,25 

175,25 
183,25 
191,25 
199,25 
207,25 
215,25 
223,25 

41,50 
48,25 
53,25 
58,25 
63,25 

176,25 
181,25 
186,25 
191,25 
196.25 
201,25 
206,25 
211,25 

56,25 
65,75 
83,75 
91,75 
99,75 

181,75 
197,75 
197,75 
205,75 
213,75 
221,75 
229,75 . 

En ce qui concerne les UHF. 
c'est-à-dire les bandes IV et V. 
tous les pays ont utilisé les mê
mes fréquences images. il n'y a 
que l'écart entre les fréquences 
son et les fréquences images qui 
diffère. Il est de 5,5 MHz pour les 
pays qui utilisent le système CCIR 
et il est de 6,5 MHz pour les pays 
qui utilisent le système français. 
Comme le réglage de fréquencE
est continu du canal 21 au ca
nal 69, nous ne publierons pa., 
ici- la liste des fréquences, mais 
nous la tiendrons à la disposition 
àe nos membres. Sachez seule 
ment que les limites de ces bandes 
sont 470 MHz pour le canal 21 et 
862 MHz pour le canal 69. 

ANTENNE DIEDRE 
BANDES m, IV ET V 

D'après les tableaux précédents. 
nous voyons que notre antenne dt:· 
vra couvrir une bande de fréquen
ces s'étendant de 164 MHz il 
862 MHz, c'est-à-dire que sa lar
geur de bande devra être d!:' 
678 MHz. La fréquence médiane 
pour laquelle elle a été calculéé 
sera 513 MHz. 

La longueur d'onde correspon
dant à cette fréquence est /, = 
58,50 cm. 



Pour obtenir Je maximum de 
gain nous avons vu dans un pré
cédent article qu'il fallait utiliser 
des bras supportant les réflecteurs 
d'une longueur égale a u moins à 
2 }., ce qui correspond ici à 
1,20 m. 

Toujours pour obtenir Je maxi
mum de gain, les réflecteurs au
ront une longueur égale à 1,8 À, 

soit 1.10 m. 
L 'écartement des réflecteurs 

sera égal au dixième de la lon
gueur d 'onde, soit 6 cm environ. 

Pour obtenir la meilleure adap
tation de l'impédance de l'antenne, 
il faut que la distance des réflec
teurs au dipôle soit de 0,36 },, ce 
qui nous donne comme distance 
21.2 cm. 

Le dipôle a ura exactement la 
même forme que celui utilisé 
pour l'antenne dièdre décrite dans 
le précédent numéro. Sa longueur 
sera de 57 cm. Il sera constitué 
des deux mêmes plaques d'une 
longueur de 27,5 cm et de 7.5 cm 
comme largeur. 

Pour améliorer le gain, on dis
posera devant le dipôle à une dis
tance de 9,3 cm un directeur de 
20 cm. 

Nous espérons que cette antenne 
vous donnera tous les résultats 
que nous avons obtenus. 

ANTENNE DIEDRE 
BANDE I ET HORS BANDE 

Bien que l'antenne Yagi donne 
de bons résultats nous avons es
sayé d'améliorer nos réceptions en 
construisant une antenne dièdre 
pour tous les canaux de bande I 
et tous les canaux qui sont situés 
hors bande. Jusqu'à présent, notre 
antenne Yagi ne couvrait que les 

canaux 2, 3, 4 européen:,, le~ ho· 
mologues de l'OIRT ainsi que le 
canaux frança is et anglais de lc1 
bande I. 

Il nous faut donc construire une 
antenne qui couvrira la bande 1 
et les canaux OffiT situés en 
bande Il. De ce fait, notre an
tenne permettra aussi la récep· 
tian de la modula tion de fré
quence. 

Les fréquences de notre an
tenne devront s'étendre de 41,25 
MHz à 99,75 MHz. ce qui corres
pond à une largeur de bande de 
58,50 MHz. Elle sera calculée pour 
une fréquence moyenne de 70,5 
MHz. La longueur d'onde corres
pondant à celte fréquence est de 
4.26 m. 

Comme il est matériellem ent 
impossible de construire des ré
flecteurs de 1,8 À à ces fréquences 
la longueur des rénectcurs utili
sés sera de 2,52 m, ce qui corres
pond à 0,6 À. L'éca rt entre chaque 
réflecteur sera égal au dixième de 
la longueur d'onde , soit 42,6 cm. 
La longueur de chaque bras sup
portant les réflecteurs ne pourra 
être égale à 2 l-. Nous utiliserons 
ici des bras de 3.20 m. Le nombre 
de réflecteurs sera de 17. Pour la 
meilleure adaptation possible de 
l'antenne. il faudra placer le di
pôle à 70,5 cm du réflecteur. 

Le dipôle sera réalisé par deux 
tubes de cuivre coupés en leur 
milieu et écartés de 15 cm. Les 
deux tubes seront reliés par un 
grillage fin. Cet artifice permet 
d'obtenir une très grande largeur 
de bande. 

FRANCE DX TV CLUB 
183, rue Pelleport, 

BORDEAUX (Gironde). 

la Haute Fidélité 
• • 

dans un mlnlmUm 
de volume 

• 
avec un maximum 

de performances 

enceinte acoustique 

SIARSON 
Nouveau dispositif de suspension du diaphragme à 
grande élongation contrôlée. 
Dimensions réduites : H. 260 • P. 240 - L. 150 mm. 
Puissance nominale : 8 Watts. 
PuissancP crête 12 Watts. 
Raccordement par bornes à vis. 
Présentation sobre, finition soignée. 

S 'adapte sur chaines haute fidélité d 'une puissance mo
dulée allant jusqu'à 10 Watts. ou sur récepteurs radio, 

]liîli"'iliïîfîïfl 11111111110111~-
... so 100 200 ,Oo 1000 2000 Sooo IOOOOCA 2-

DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

~c::=1A 1 1 E <.:;;;;;z • ·T ,. . 
17 et 19 rua Lafayette · Saint-Maur (Seine) - Tél . 283-84-40+ 

E11 vente chez t ous (es 11ro11istes reundeurs et grands magasins 
Distributeur officiel pour la région pa risienne : 

DIREX, S., rue Armand-Carrel • Montrtull-1ou1-Bois • DAU. 4J-19 

N• 1 088 • Pogc SS 
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LE 
« STÉRÉCO 65 » 
IIIIIIIPMPIPNIHIUJHQIIIOUIUJHIUMWIHUQUIUIIIIJIWIIIJIUIIIW 

Amplificateur 
stéréophonique Hi-Fi 
de 2 x 10 W. 

LE « Stéréco 6.5 » est un ampli 
ficateur stéréophonique Hi-Fi 
à préamplificateur incorporé. 

délivrant une puissance modulél' 
de 2 x 10 W. Il est présenté dan~ 
un élégant coffret métalliqm• 
émaillé, avec plaque avant gravéL• 
groupant toutes les commandes et 
côté arrière comprenant les prises 
coaxiales d'entrée et de sortie. 
Les dimensions du coffret sont de 
380 x 290 x 120 mm. 

Chacun des deux amplificateurs 
du « Stéréco 65 » est entièrement 
indépendant, y compris l'alimenta
tion, ce qui permet éventuellement 
la construction en deux étapes : 
monophonique de 10 watts modu
lés et stéréophonique de 2 x 10 
watts. Les deux canaux de l'am
plificateur stéréophonique peuvent 
bien entendu être utilisés en mo
nophonie, la puissance modulée 
disponible étant alors de 20 watts . 

Les caractéristiques essentielles 
du « Steréco 6.5 » sont ,Jes suivan
tes : 

- Prises d'entrée PU magnéti
que. radio. magnétophone et auxi
liaire avec possibilité de réglage 
du niveau PU selon le type de 
pick-up adopté. La sensibilité PU 
est de 7 m V et les sensibilités des 
trois autres entrées de 150 mV. 

- Bruit de fond : PU : - 50 dB 
autres positions : · - 68 dB au-des
sous de 10 W. 

- Correcteur RIAA sur PU ma
gnétique. 

- Commutateur d'entrée à 4 po
sitions permettant de laisser bran
chées les différentes sources de 
modulation. 

- Commutateur de fonction à 
4 positions : 1. stéréo inversé ; 
2. stéréo ·normale ; 3. mono avec 
les entrées du canal gauche appli
quées aux deux canaux en paral
lèle ; 4. mono, avec les entrées du 
canal droite appliquées aux deux 
canaux en parallèle. 

- Réglages séparés des grav~s 
et des aiguës par potentiomètres 
sur les deux canaux. Efficacité 
des corrections : + 16 dB - 19 rlB 
à 25 c/ s : + 17 dB - 18 dB 'à 
60 c/ s ; + 16 dB 16 dB à 
10 000 c/s. 

- Potentiomètre de réglage du 
volume général des deux canaux 
et potentiomètres réglant le gain 
de chaque canal, ce potentiomètrn 



i•l,1111 (OIIIIJIII( ' ;1 lltl tl 1,p .. ,11 1I tl,· 
<·u11 1pl'tt,.tllu11 ph_, s1c,l11g1qu, ·. 1111s 
t·11 -.,.t•n in ·. sur d t, t'l lll' <'it11a l, pttr 

LIii l'<H IHlllll i tl\'tlr . 

t•:u,w•s µu:;h pull d<· sorti<· 
uiln , l1ni·a1n.-. av<·<· lra 11sfon11él 
leur dt· sortie Supe rsonic W 10. 
Hépo11s<• a 2 W 15 il 50 000 c/s 
ù , n.s d H : 1·(•po11s, · a H w : 
20 à 40 ()()(J c/s à + 1 dB ( fig. 2). 

Distorsion harnumiqut• pour 
H W : 0.16 ' , il I tX)(l t · I ~ l'l ll.:1 '', 
a't Ill 000 l'/ s. 

l11 vt·rscur de phast' du haut
pa r ll'ur sur l'un dt·s l'anaux 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La lïgun· 1 mo11lrl' l1· schéma 
d,· pnnc ipe dl· l'un dl's t·anaux 
!canal dt· dro ite), l1· ca tt al d,· ~au 
d11· i•tanl idl'ntiqu<·. avt·l'. un<· ali 
111<·11ta l ion s1·mblahl,·. S1•u l. le 
c1urn11utat1•ur d<· 1'1,rl('lit>11s. dont 
l<·s trois c ircuits s1111 t Ill . H2 l'l 
B:i . t·sl 1·rn111nu11 i1 t1 x dt•ux ('C.t 

llHU X. 

(,(' tl1•11 ,ii·11H· Cll'l"Utt 1U d11 Clllll 
•1Httatv111 d', 11tré,•s , ·onl'sp1111da11t 
illl dt·uxit;rne l'tt11itl d,~ J.!ï1 u c h L· , ·sl 
,,.tliqué s 111" Il' schéma. ;ii11si que 
il's l1i11su11~ 1•11l 1·e li · c"111111ulaleur 
,li- l011clions t·l (p ci rn11L grille 
l•:t ·c 112 tl,· 1· amplilïl':1li·1w ri, · gau 
d1!'. 

l.1· ,·11n1111utal('Ut' 11'1 •11trP<' Al Al 
,•sl ;·1 quatn· pos1l1ons 

,·ntrée auxiliain• 
2 entrée magnétophonP 
:1 1•nlrc'-1• ntdio 
.j 1·ntréP PU magnétique 

Sur les trois premières e ntrées. 
l<- préamplificateur r.1"86 n'est pas 
L'll st•rvice. [] n'est ut ilisé q ue sur 
la µosition PU magnétique. Les 
ll'nsions dél ivrées par le PU ma 
l!.t1éliqu!' sont appliquées au d iv i 
wur d1• te ns10n constitué par les 
dl'ttX résistances ct,, tiH k~J. du 
L_vµl' ù couche. eomm~' toutes cel 
l<·s qui 1,011l représentées avec as
tér1squt•. Les putentiomét res volu-
11 11 · l'l ' dt• chaqu<' carni l. dt· 100 
kil. sont n:.!!lés unt• l'o is pour Lou 
LPs ~ .. 1011 IH tt•ns iun délivrée par lt• 
µi c:k uµ 111<1gnétique. Ils ne sont 
µm, aen·ssib les s u r IP pHnrw,w 
a, ant du coffret. 

1. î•:Fmi , ·st pnla ri sé par I' p11s,,rn
b lt · ~ k \l 50 1•F. Son écran est 
,d i11>1•nu· par unl' résistann· sét·ie 
dl' 1 \Hl . dérnuplél' par un c:on
d1·n~.tll'ur dt· 11. l 111< cl s " c har!(e 
dt· pl;1qu1· !'St d t• 21KJ k\ l . 1.'ali 
1t ll'ntal11)n haute te nsion ~-l'ITec.:lut• 
" la ,orli,· de la cl'llull' de dècou 
µlagl· rl1• :1:1 kU l fi 1•F . 

La c,Hn•clion pick -up H.JAA ,•st 
obtPnu1• par un réseau de contr e
réaction sèlecti vc entre l'anode de 
I' l•:1•'86 ,•l IP circuit g r iUe. Le ré
seau comprend les deux er.sembles 
6.8 Mil 470 pF et 560 kU · 150 pF 
en sér ie . Les tensions amplifiées 
sont t rans mises par un condensa
LPtir dl' 10 000 pF, avec résistance 
de fu il<> à la m asse de 6,8 Mn, 
a u cireuil c:ommun BI du commu
latPtlr d<' fonctions. 

Sur la pos ition 1 d u commuta
t,•ur de Fonctions. on voit que les 

,·nlré,·s du camd dt• dnJ1tt·. qu i 
,;rn1t n·pré~t·nléc!> sur le schéma de 
la liJ!un· 1. Sl' l!'OU\'l'nl a ppliquées 
a l'l·ntr<'.•,· d l' l'amplificateur tcir
cuil !(rillp t•:CC82) du canal dl• 
gauclw l'l q ue les ent rées du c:u
na l d, · gauche ou la sort ie du pré 
arnp l ificuteur de gauche s ur la po 
s itio11 1-'U 11° 4 sont appliquées par 
le commun A2 du commutateur 
d'entrée et le circuit 82 à l'entrée 
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i.l'S JJllll'nlitJt llt'tr, •~ ti, \ ol ltllll' 
général , montés ;'1 la s11rt11• d u cor 
l'l'c.:leur dans lt• ('in-11il µ,rt lll' du 
d<'l1xiènll' élément t r iodt• l•:CC82 
sont Jumelés l'l commandés par un 
nième axe. 

Un cir cuit de découplage séparé 
(10 kQ :J2 1•F') a linwnll' la l'har 
ge clc plaque du deuxièt11L' é léme"nl 
ECC82, de 240 kit 

Les deux pote11tiométrl'S dt· ré 
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~al11 J11 ph_\ ,iolog111u1• q ui , 1111s1s1, it 
rl'll'\'<' r li- ni,·ea u dt·~ !-(r<1\ ,·s pour 
tL·n ir l'Wllplc des cuurlJ,·, dï ,11sl't1 
sibtlité d,· l'o re ill<· 

Ll' premier èlé11 11·11 t Lr i,,rll' 
I•:CCS:J. dont la grill<· est rt•lié1· au 
cursl:'Ur d u potentiométn· de ga in. 
est monté en amplilil'atl!u r d<• l1°n 
sion d soum is ù Ulll' ern1lr e ré-:ic 
tion apériodique de 20 dB entre 
le s1•c11nd.-Hre 15 \l du lransforn1ü 
teur d e sortie et sa cathode. i.l' 
c: ircuil cil' Cl{ comp,·end la rési~
lance séri1:e de 2 k~l el la résis 
t,tnCt' non déeouplée de 120 ~!. 

Le deux ième éléme nt triode 
ECCH:1 sert de déphascur ca tho
dyne pour l'attaque du push-pull. 
Les charges anodique et c:athodi 
que sont de 15 k~l. Cet éléme nt 
est polansé par um· résis ta nce ca
thodique de 1 k~l . 

10 tO ~O 50 70 100 100 l00 IOO 700 1K a lK IK l K 10K 10K 

Le push-pull de sortie des deux 
EL84 travaille e n amplificateur 
ultra-linéair e, classe AB. I l est po
lar isé par les deux rés istances ca 
lhodiques de 220 U. un potentio 
mètre lolo de 100 ~l . avec curseur 
à la masse permettant d 'équilibrer 
les polarisations de chaquf' tube 
de te lle sorte que les deux catho
des soient portées à une tension 
de Il V. Cet équilibrage est inté
ressant dans le cas du remplace
ment de l'une des deux EL84 de 
chaque push-puU, ll's c aractéristi
q ues des tubes pouvant ê tre légè 
re ment différe ntes. 

d,• L 1111phlicateur du 
droilt.>. Ct•tle position 
ceUt• d<• stéréo inverse. 

cana l de 
l'St donc 

Sur la posit ion 2, les entrées ou 
la sortie préampli du canal de 
drnitl.• sont appliquées à l'entrée 
de l'amplificateur de droite et les 
entrées ou la sortie préarnpli du 
cana l de gauche. à l'entrée de 
l'amplificateur de gauche. C'est la 
posi t ion stéréo 11ormale. 

La pos ition 3 r e lie à la masse 
les entr ées ou la sort ie préampli 
du canal de droite et les entrées 
ou la sortie préarnpli du canal de 
gauchL• aux deux canaux a mplifi
cate urs mis en µarallél c par le 
circuit 83. c·est la position m ono
phunie canal aauche. 

La pusitiu11 4 est lïnversl' de la 
pns it ion :3 et con espund à l 'ulili 
sation en munophonie canal droit. 
avec les de ux canaux amplifica 
le urs l'll para llé le. 

l,a sortie du commutateur dl:' 
fonction e:sl r e liée au premier élé
ment t riode ECC82 monté t• n am 
plificatcur de ll'nsion, avec pola
risation cathodique par l'ensemble 
2 kl.i 50 ;.F e t charge anodique 
de 100 kU alimentée a prés décou• 
plage haute tens ion par la cellule 
lO kU 16 1•F. Une résistance de 
contre-réaction a périodique de 
5 MQ, es t disposée entre le c ircuit 
plaque, aprés le condensateur de 
liaison de 0,1 1.F et la g r ille. 

Le correcteur classique de r é
glage séparé des graves e t des 
aiguës est disposé à la sortie du 
premier élément triode ECC82. 
Les potentiomètres de graves et 
d'aiguës de chaque canal sont r é
glables séparément. 

F 

glage de gain de c haque canal sont 
séparés et pen nellent de r éaliser 
l'équilibrage des voluml'S sonores 
des deux canaux. Ils compor tent 
une prise, r e liée à la masse par 
l'ensemble sér ie 20 k~l 5 000 pJ,, 
sur une pos ition du commutateur 
« physio ». On obtient a ins i aux 
l'aibles nivt•aux sonorl' S la compen 

Le primaire du transformateur 
de sortie ultra-linéaire Supersonic 
WlO, à prises d'écrans, a sa prise 
médiane reliée à la haute tension 
(310 V) à la sortie de la premièr e 
cellule de filtrage. 

Les secondaires de5 trans forma
te urs de sortie comportent des p r i
ses corres pondant aux impédances 

DEVIS DES PIECES DETACHEES NECESSAIRES AU MONTA GE 
DE L'AMPLI-PREAMPLI STEREO Hl - FI 2 x 12 W 

l coffret émaillé, châssis, 
ploque A V orovée .. 
2 transfos d'alimentation 
l?'l mA 
2 transfos sortie H l - FI 
SUPERSONI C 
1 Jeu de potentiomètres 

e STERECO e 
79,00 

67,80 

110,00 
31,00 

Contacteurs, voyants lum1newc, 
supports de lampes, doutl les. 
bouto ns, etc ... ::t7 ,80 j D,mens,ons . 380 x 290 • 120 mm 

t r :Jndensoteurs ch1m 1ques. 
papier et cérom que 

Résistances graph itées haute 
::;; tab1l ité et diverses 

Fils, soudure, décolletage .. 
-it Le reu de 12 LAMPES. Net 

69,801 Se nsibil ités Entrées pour 12 W sort ie : 

•, • PU magnétique : 12 mV 
19,70 1 • Rod,o Magnétophone 
2 0 ,00 f et oux tliatre : 250 mV. 
6 9 ,50 1 Ampli de puissance : 

1 L inéaire à + 1 dB de 25 à 
PRIX FORFAITAIRE I 20 000 Hz pour 12 Wotts. 

0
, 

pour l ' ensemble complet 425 00 L int\aire à ± l dB de 75 
pris en UNE SEULE FOIS. I 1 45 000 Hz pour 2 Watts. 

C'EST UNE REA LISA T ION 

RADIO-ROBUR 
Inve rseur de phose 
Correcteur R. I.A. A. 

sur Entrée PU magnét ique 

R. BAUDOIN, Ex-Prof . ECTSFE CHAQUE AMPLIFICATEUR 
boulevard Bcoumorchois, 102 

11 est ent ièremen t INDEPENDANT 102, 
Tél. : ROQ. 71 •31 

C.C.P. 7062-05 

1 
(y compris l'ol1mentot1on permettant 

Por's l 
lo construction en 2 étapes (Mono 

putS Stéréo ) 
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de 3, 6, 9 et l5 Q . La rés istance 
de contre-réaction est reliée à la 
sortie 15 Q. 

L'alimentation HT est assurée 
par transformateur O - 110 - 125 • 
220 - 245 V et valve redresseuse 
EZ81 des deux alternances. Un 
pont de deux résistances de 330 kQ 
et 33 kQ entre + HT et masse 
porte l'enroulement de chauffage 
6,3 V des filaments à une tension 
positive de 30 V par rapport au 

0 

châssis, afin d'éliminer loul ron
flement du secteur . Un potentiomè 
tre loto de 100 Q sert à l'équili
brage. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le montage de cet amplificateur 
stéréophonique est réalisé sur un 
châssis de 265 x 380 x 30 mm, avec 
panneau avant de 380 x 90 mm et 

(Suite page 75) 
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™ ~ ~ N8 146 
LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ELECTRONIQUE 

l'adaptation rationnelle des transformateurs de sortie 
--~------------- (Suite voir N° 7087 J ----------------

DANS des études précédentes, 
nous avons donné quelques 
indications sur les méthodes 

qui permettent de choisir et d'uti
liser les transformateurs de sortie, 
destinés spécialement aux monta
ges rationnels des hauts-parleurs ; 
mais il est des cas où cette adap
tation est plus difficile à réaliser, 
en particulier, lorsqu'il s'agit de 
placer à la suite des amplifica
teurs un certain nombre de haut
parleurs présentant des caractéris
tiques analogues ou plus ou moins 
différentes, où s'il faut prévoir 
l'utilisation d'une ligne de liaison 
permettant de placer les haut-par
leurs à une certaine distance de 
l'amplificateur. 

Dans un certain nombre de cas, 
soit pour améUorer la qualité de 
l'audition musicale, soit pour ob
tenir une meilleure diffusion dans 
les installations de sonorisation, 
on utilise, en effet, plusieurs haut
parleurs, et on obtient ainsi une 
meilleure répartition du son ; 
d'autre part, lorsque la puissance 
est très élevée, il est difficile 
d'utiliser un seul haut-parleur. 

Dans certaines installations, 
lorsque les distances sont grandes, 
il faut toujours prévoir l'emploi 
sur l'amplificateur, comme sur les 
haut-parleurs, de transformateurs 
à impédance de ligne et c'est seu
lement dans des cas exception
nels pour des installations de ce 
genre, qu'on peut utiliser plusieurs 
haut-parleurs sans transformateur, 
en les reliant directement au 
transformateur de sortie de l'am
plificateur. 

LE TRANSFORMATEUR 
DE SORTIE UNIVERSEL 

L'emploi d'un transformateur de 
sortie comprenant un secondaire à 
rapports multiples peut déjà sou
vent assurer des résultats intéres
sants en permettant de choisir dif
férents rapports à l'aide de prises 
sur le secondaire. L' utilisation de 
prises sur le primaire permet, 
sans doute, d'augmenter encore le 
nombre des rapports, mais c'est 
là un procédé beaucoup plus rare. 

L'utilisation d'un transformateur 
universel de ce genre est particu
lièrement intéressante, lorsqu'il 

s'agit d'établir un dispositif d 'es
sais pouvant servir au contrôle de 
plusieurs haut parleurs· qui doivent 
être reliés à un même amplifica
teur. Le système permet d'adapter 
le même haut-parleur, également, 
à des amplificateurs comportant 
des circuits de sortie différents. 

Le premier cas concerne plutôt 
les praticiens qui veulent utiliser 
un haut-parleur d'essais, en quel
que sorte universel, servant pour 
effectuer les contrôles dans de 
nombreux cas. L'emploi, au con
traire, de haut-parleurs · différents 
adaptés à un même amplifica
teur se rapporte plutôt au pro
blème de l'installation musicale, et 
à l'installation des appareils cor
respondants. 

Sec. 
Prim. 

J 
Fic. 1 

Dans la plupart des ateliers de 
contrôle des appareils électro
acoustiques, ou même pour l'exa
men des radio-récepteurs, il est 
bon d'avoir à sa disposition un 
transformateur universel de ce 
genre, pouvant être relié sur les 
étages de sortie habituels de la 
plupart des amplificateurs. Remar
quons, d'ailleurs, également, qu'on 
trouve sur les amplificateurs de 
puissance de qualité des transfor
mateurs de sortie permettant la 
liaison avec des haut-parleurs à 
bobines mobiles de différentes im
pédances, ou même des lignes de 
liaison (fig. 1). 

Beaucoup de praticiens et de bri
coleurs ont, dans leurs armoires, 
dP vieux transformateurs de sor
tie du type ordinaire, sans prise 
au secondaire, ou du type pusb
pull ; il est possible, dans ce cas, 
de déterminer facilement les con
ditions nécessaires pour adapter 
l'impédance d'une bobine mobile 
de haut-parleur de résistance con
nue, à l'impédance de charge op-

timale du circuit de sortie de 
l'amplificateur, indiquée par les 
tableaux des caractéristiques des 
fabricants. 

A cet effet, on applique sur le 
primaire du transformateur d'im
pédance inconnue la tension du 
secteur alternatif industriel, de 
l'ordre de 110-115 V. 

On connait ainsi la tension ap
pliquée sur le primaire, que l'on 
peut, d'ailleurs, vérifier facilement 
à l'aide d'un voltmètre : il suffit 
de mesurer la tension recueillie 
aux bornes de l'enroulement se
condaire, ou entre les diverses 
prises existant sur cet enroule
ment (fig. 2). 

Une fois cette tension connue, 
on en déduit immédiatement les 
conditions d'adaptation des impé
dances, suivant la résistance de la 
bobine mobile du haut-parleur, en 
consultant, à cet effet, les indica
tions données sur le tableau I. 

Supposons ainsi qu'il s'agisse 
d'un transformateur de sortie à 
prise médiane, pour étage de 
sortie push-pull, et qu'en effectuant 
l'opération que nous venons d'in
diquer, les tensions contrôlées en
tre les di verses prises de l' enrou-

Jement secondaire, soient respec
tivement de 1 volt, 0,3 volt, 1,7 
volt, 1,3 volt et 1 volt. Le haut
parleur à utiliser a une bobine, 
dont l'impédance est de 6 ohms, 

Sec. 
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1 :., 5 

4 
115V t 1,7 
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Toi. !: 513 volis 

et nous trouvons que l'impédance 
optimale de charge du circuit de 
sortie est de 5 000 ohms (fig. 2). 

Nous examinons le tableau 1, 
el. sur la colonne qui correspond 
à la bobine mobile de 6 ohms, pour 
la charge de 5 000 ohms, nous 
trouvons une valeur correspon
dante de la tension sur l'enroule
ment secondaire, qui doit être de 

TABLEAU 1 

Tension Bobine Bobine Bobine Bobine Bobine Bobfae enroulem. 
secondaires mobile mobile mobile mobile mobile mobile 

en volts 2 ,Q 4 1Q 6Q 8 IQ 10 Q 15 Q 

l 26.400 52.900 79.300 105.800 132.000 198.000 
1,5 11.700 23.500 35.200 47.000 58.000 88.000 
2 6.600 13.200 19.800 26.500 33.000 50.000 
2,5 4.200 8.500 13.000 17.000 21.000 32.000 
3 2.900 5.900 8.800 12.000 14.700 22.000 
3,5 2.200 4.400 6.500 8.700 11.000 16.000 
4 1.700 3.400 5.000 6.700 8.400 12.600 
4,5 1.300 2.600 3.900 5.400 6.500 9.700 
5 1.100 2.100 3.200 4.200 5.300 8.000 
5,5 880 1.800 2.600 3.500 4.400 6.600 
6 720 1.400 2.200 2.600 3.600 5.400 
6,5 600 1.200 1.800 2.300 ' 3.000 4.600 
7 540 1.000 1.600 2.200 2.700 4.000 
7,5 460 900 1.400 1.800 2.300 3.500 
8 400 800 1.200 1.600 2.000 3.000 
8,5 360 700 1.100 1.500 1.800 2.700 
9 330 660 980 1.300 1.600 2.500 
9,5 280 580 860 1.100 1.400 2.200 
10 260 520 800 1.000· 1.300 2.000 



-! volts. Pour obtemr ainsi l'adap
tation convenable du haut-parleur, 
il faut relier sa bobine mobile en
tre deux prises du secondaire, qui 
fournissent cette tension, c·est-à
dire entre les prises 3 et 6, par 
exemple. 

L'impédance de charge optimale 
exacte n'est pas toujours indiquée 
dans la colonne qui correspond à 
la bobine utilisée ; on choisit alors 
une valeur d'impédance immé
diatement supérieure ou inférieure, 
mais la différence ne doit pas dé-. 
passer 20 % ou 30 % au maximum. 

S'il s'agit. par exemple, d'un 
circuit de sortie ayant une impé
dance de charge optimale de 10 000 
ohms, cette valeur ne figure pas 
dans la colonne correspondant à 
l'adaptation de la bobine mobile 
de 6 ohms ; on ne trouve que des 
valeurs de 13 000 et de 8 800 ohms 
correspondant respectivement à 
des tensions secondaires de 2,5 et 
de 3 volts. 

On pourrait employer les prises 
correspondant à ces deux ten
sions ; mais, il est évidemment 
préférable de choisir des prises 
correspondant à une valeur inter
médiaire, de l'ordre de 2,7 V, et 
la t ension au point de vue prati
que la plus rapprochée est de 3 V, 
ce qu'on obtient en effectuant les 
liaisons aux prises 3 et 5 ou 1 et 4. 

La tension la plus rapprochée, 
au point de vue pratique, est de 
3 volts ; elle est obtenue en effec
tuant les liaisons aux prises 3 
et 5, ou 1 et 4. 

L'impédance minimale d'adapta
tion du transformateur employé 
pour une bobine de 8 ohms est 
comprise, comme on le voit sur 
le tableau, entre 3 500 et 4 200 
ohms, cette impédance minimale 
correspond ainsi à une tension au 
secondaire de 5,3 V, avec mise en 
service de tout l'enroulement se
condaire. 

Dans ces conditions, le transfor
mateur n'est pas utilisable, s 'il 
s'agit d'adapter un haut-parleur à 
bobine de 8 ohms, à un circuit de 
sortie push-pull, présentant, par 
exemple, une impédance optimale 
de plaque à plaque inférieure à 
3 500 ohms. 

Par contre, s'il s'agit d' un étage 
de sortie simple, il suffit d'utiliser 
la moitié du primaire, pour dou
bler d'une mamère approximative 
les tensions recueillies entre les 
diverses prises de l'enroulement 
secondair e. Supposons, par exem
ple, que le tube électronique de 
sortie présente une impédance de 
charge optimale de 1 500 ohms ; la 
tension correspondante que l'on 
peut lire dans la colonne du ta
bleau correspondant à la bobine 
mobile de 8 ohms est de 8,5 V. 

D'après la figure indiquée, cette 
tension peut être obtenue, en pra
tique, en doublant la tension entre 
les prises 2 et 6, ce qui assure une 
tension de 8,6 V ; en pratique, il 
suffit donc d 'utiliser une seule moi
tié du primaire, et de relier la 
bobine mobile du haut-parleur à 
ces prises. 

Bien entendu, les données de ce 
genre sont également valables 
avec un transformateur ordinaire, 
destiné à un étage de sortie à un 
seul tube. 
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L'EMPLOI D'UNE LIGNE 
DE TRANSMISSION 

Le transformateur de sortie des. 
amplificateurs musicaux est nor
malement fixé sur l'amplificateur 
lui-même et, dans un certain nom
bre de cas, le haut-parleur est 
plus ou moins éloigné de l'ampli
ficateur. Si le transformateur de 
sortie était ainsi fixé directement 
au haut-parleur ou trop rapproché 
de lui, le câble de liaison devra it 
livrer passage au courant de pla
que des 'tubes de sortie. et devrait 
ainsi comporter normalement trois 
conducteurs, dans le cas d 'un 
montage très répandu - mais, 
surtout en raison de l'impédance 
élevée de l'enroulement du trans
formateur, la capacité du câble 
de lia ison, bien que relativement 

Frr.. !l 

trés réduite, produirait une perte 
sur les fréquences élevées et par 
suite, un affaiblissement de sons 
aigus. 

De même, un tel câble serait 
sensible aux effets d'induction pa
rasite extérieurs, pouvant pro· 
duire des ronflements. C'est là un 
problème qui se pose d'une ma
nière très générale dans tous les 
systèmes de liaison, et qu' il faut 
examiner d'une manière analogue, 
mais dans un autre domaine, par 
exemple dans le cas de descentes 
d'antennes antiparasites, destinées 
à relier l'antenne extérieure de 
toit au radio-récepteur ou au télé
viseur. 

Au contraire, lorsque le trans
formateur de sortie est fixé sur 
l'amplificateur, ce qui est le cas 
normal, il suffit alors de relier 
les bornes du haut-parleur cor
respondant à la bobine mobile 
au secondaire du transformateur, 
par l'intermédiaire d'un câble à 
deux conducteurs ; comme la bo
bine mobile a une impédance très 
faible, l'effet de capacité du câble 
et· tes troubles qui peuvent prove
nir des inductions parasites, sont 
beaucoup moins à craindre. 

Par contre, la résistance du câ
ble est alors à considérer ; si l'on 
utilise un câble de grande lon
gueur et de faible section, sa ré
sistance ohmique peut devenir du 
même ordre que l'impédance de 
la bobine mobile et il se produit 
ainsi dans le câble une perte 
d'énergie qu'il ne faut pas né
gliger_ 

On peut se rendre compte faci
lement d'un pbénomène de cc 
genre. Si l'on utilise, par exemple, 
des conducteurs de 12/ 10 mm de 
diamètre, soit d'une section de 
1,1 mm", la résistance de ces con
ducteurs est de 0,016 ohm par mè
tre. Si l'éca rtement du haut-par-

leur est de l'ordre de 10 mètres 
par rapport à l'amplificateur, ce 
qui exige ainsi l'emploi de 20 mè
tres de conducteurs, la résistance 
est de l'ordre de 0,3 ohm seule
ment, valeur négligeable par rap
port à celle de l'impédance de la 
bobine mobile. 

Si, au lieu de conducteurs de 
12/ 10 mm, on emploie même des 
conducteurs de 15/ 10 mm, d'une 
section de 1,75 mm\ la résistance 
correspondante est de 0,01 ohm 
par mètre et, si l'on place le haut
parleur à 20 mètres, la résista nce 
intercalée est de l'ordre de 0,4 
ohm, ce qui produit une perte évi
demment minime avec une bobine 
mobile de 3 à 5 ohms (fig. 3). 

Mais, on peut désirer, dans des 
cas assez nombreux, soit adopter 
des câbles de liaison de section 
plus faible, soit des câbles de plus 
grande longueur encore, pour des 
raisons d'installation matérielle et, 
dans ce . cas, les pertes détermi
nées pa r le câble ne sont plus né
gligeables. Pour permettre ce 
montage dans des conditions ac
ceptables, il faut a lors utiliser, en 
pratique, une liaison intermédiaire, 
en choisissant pour cette liaison un 
circuit formant ce qu'on appelle 
une impédance de ligne et dont 
la valeur est normalement de 200 
à 500 ohms. 

A cet effet, comme on le voit 
sur la figure 3, le secondaire du 
transformateur de sortie est prévu 
pour fournir une impédance de 
cette valeur, par exemple de 200 
ou de 500 ohms, et le haut-parleur, 
de son côté, comporte un trans
formateur, avec un primaire dont 
l' impédance a la même valeur 
que celle du secondaire du trans
formateur de sortie de l'amplifica
teur, soit 200 ou 500 ohms éga
lement. 

LES EFFETS D'UNE LIGNE 
INTERMEDIAIRE 

La ligne intermédiaire sert donc 
de liaison entre deu.x impédances 
de 200 à 500 ohms et, dans ces 
conditions, même si elle est de 
plusieurs centaines de mètres, elle 
présente une résistance de quel
ques ohms, qui devient négligeable 
par rapport à l' impédance inter
médiaire élevée de 200 à 500 
ohms ; sa capacité, même l).UX fré
quences élevées, offre aussi une 
grande réactance par rapport à 
l'impédance intermédiaire de 200 
ohms. de sorte qu'il n'y a pas à 
craindre d'affaiblissements des 
sons aigus. 

Sur un grand nombre de trans
formateurs de sortie d'an1plifica
teurs normaux pour basses fré
quences, il y a ainsi au moins 
deux secondaires, comme nous 
l'avons déjà noté, ou, en tout cas, 
des prises sur le secondaire qui 
permettent d'obtenir plusieurs va
leurs d'impédances, faibles pour la 
bobine mobile à liaison directe, et 
une prise pour un secondaire de li
gne présentant une impédance 
beaucoup plus élevée. On trouvera 
ainsi des transformateurs ayant 
des secondaires avec des prises 
de 3, 6, 8 ou 16 ohms pour la bo
bine mobile et de 200, 250 ou 500 
ohms pour la ligne. La valeur la 

plus normale est de 500 ohms, 
mais on trouve parfois des prises 
permettant d 'utiliser des impédan
ces encore plus élevées. 

En somme, suivant une remar
que amusante d 'un technicien 
américain, « l'amplificateur à fré
quence musicale peut être com
paré à une mule qui sert à por
ter les charges >. Si la charge est 
trop forte, la mule est vite fati
guée, elle ne peut aller loin, et 
même refuse tout service. 

Un amplificateur BF ne sert à 
rien, s'il n'est pas connecté cor
rectement à une charge, qui est 
formée normalement par un ou 
plusieurs haut-parleurs ; comme 
dans le cas de la mule, si la 
charge n'est pas convenablement 
choisie et adaptée, les résultats ne 
peuvent être satisfaisants. 

Cette notion de ligne de trans
mission peut faire envisager l'uti
li~ation de connaissances com
plexes de mathématiques et de 
physique, lorsqu'on a en vue des 
lignes de transmission téléphoni
ques ou de télévision, par exemple. 
En réalité, dans la technique musi
cale. les choses sont heureusement 
plus simples ; une ligne de trans
mission de courants musicaux est 
constituée, en effet, uniquement 
par une paire de conducteurs qui 
sert à relier un élément électro
acoustique à un autre et, par 
exemple, un amplificateur à deu.-x 
haut-parleurs. Dans ces conditions, 
les notions d'impédance caracté
ristique, de constante de propa
gation, n'ont pas besoin d'être 
considérées, à moins que la ligne 
ne soit réellement très longue, 
c'est-à-dire que sa longueur cor
responde à une fraction importante 
de la longueur d'onde du signal 
considéré. 

Or, pour les fréquences audibles 
de 10 000 à 15 000 Hz, par exem
ple, une ligne en quart de lon
gueur d'onde aurait une longueur 
de l'ordre de plusieurs ki lomètres. 
et cette longueur augmente lors
que la fréquence s'abaisse, c'est
à-dire pour les sons médium ou 
plus graves ! 

Deux facteurs peuvent gêner le 
praticien de l'électro-acoustique : 
la résistance des conducteurs, 
comme nous l'avons noté plus 
haut, et la capacité en shun~, _plus 
ou moins relativement importante. 
mais qu'il est impossible de fa ire 
disparaitre complètement. Le pre
mier détermine une perte de puis
sance, et le deuxième limite la 
transmission des sons aigus, et, 
comme nous l'avons vu également. 
leurs effe ts dépendent de l'impé
dance de ligne. 

L'impédance d'une ligne est la 
valeur nominale de l 'impédance 
aux extrémités de cette ligne. La 
définition est énoncée de cette ma
nière parce que dans les amplifica
teurs à haute fidélité l'impédance 
de la source qui a une action su~ 
l'amplificateur peut être une frac
tion de l'impédance de charge. 

Tous les conducteurs ont une ré
sistance : dans ces conditions, 
lorsque le courant traverse la li
gne, il se produit nécessairement 
une certa ine perte de puissance, 

(Suite page 62. ) 



l'énergie étant convertie en cha
leur. Les pertes par résistance, 
ou pertes dans le cuivre, suivant 
le terme habituel adopté, peuvent 
être réduites en utilisant des con
ducteurs de plus grand diamètre et 
en utilisant une ligne aussi courte 
que possible. · 

Ces pertes dans le cuivre sont 
plus importantes sur les lignes à 
basse impédance de l'ordre de 
i6 ohms, par exemple. puisque, 
plus l'impédance est faible, plus 
l'intensité du courant est grande 
pour une puissance déterminée et, 
en conséquence, la perte de puis
sance est plus grande puisque sa 
valeur correspond à l'expression 
I'R suivant la loi de Joule. 

Les ingénieurs du son, qui ap
partiennent à des entreprises com
merciales, s'efforcent, la plupart 
du temps, d'utiliser des conduc
teurs de dimensions les plus fai
bles possibles, parce que ces con
ducteurs réduits sont moins coûteux 
et plus faciles à installer et à dis
eimuler dans les constructions 
déjà existantes. Plus le diamètre 
du fll est réduit, cependant plus 
grande est la résistance par mè-
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tre, et plus grande aussi est la 
perte de puissance. On admet nor
malement une perte de 0,25 dB, 
c'est-à-dire d'environ 5 % de la 
puissance, dans le câblage du 
haut-parleur. 

\S n 
Sw,1//J 

Sw,11/J 

~ JOw. 

20,.,,1//'./ 

6000n 

Pour éviter les calculs plus ou 
moins complexes, on peut établir 
des graphiques qui indiquent im
médiatement la longueur maxi
male des lignes pouvant être uti
lisées pour des impédances de li
gnes diverses, et des conducteurs 
de dimensions déterminées. (Ta
bleau 2.) 

Ces graphiques sont d'utilisation 
facile. 

Un haut-parleur à bobine mobile 

modi.flé. Cet effet est particulière
ment gênant, mais il cesse com
plètement lorsque deux ou plu
sieurs haut-parleurs sont connec
tés en parallèle ; leurs impédances 
sont combinées de la même ma
nière que des résistances en paral
lèle. L'impédance équivalente du 
système total ainsi réalisé peut 
alors être considérée comme celle 
d'un haut-parleur unique, pour la 
détermination des caractéristiques 
du transformateur employé ; le 
groupe est relié à la prise du 
transformateur d'amplificateur, qui 
correspond à l'impédance équiva
lente du système. Si l'on ne peut 
employer une prise exacte, on re
lie à la prise de sortie inférieure 
la plus proche. 

Supposons ainsi que nous ayons 
trois haut-parleurs présentant cha
cun une impédance de 16 ohms et 
que le groupe de ces haut-parleurs 
soit placé à 9 m de l'amplifica
teur, l'impédance ~uivalente du 
haut-parleur de charge est alors 
de l'ordre de 5 ohms. Sur un ta
bleau ou sur un graphique, il suf
firait ainsi de considérer le point 
ou la valeur qui correspond à ces 
caractéristiques (fig. 4). 

3000 

1500 

de 16 ohms peut être relié à un 
amplificateur avec un fil de 12/10 
mm jusqu'à une limite d'une 
vingtaine de mètres de l'amplifica
teur ; avec un fil de 20/ 10 cette 
distance limite pourrait être d'une 
cinquantaine de mètres. ~ 

,t300 

L'INSTALLATION 
DES HAUT-PARLEURS 

MULTIPLES 

Nous venons d'étudier les pro
blèmes posés par l'adaptation d'un 
seul haut-parleur, et il est géné
ralement facile de trouver directe
ment l'impédance nécessaire pour 
l'adaptation directe, la plupart du 
temps en ayant recours à un ta
bleau ou à un graphique. Lors
qu'on utilise deux ou plusieurs 
haut-parleurs, on peut envisager 
deux méthodes générales de con
nexion : le montage en série et le 
montage en parallèle. 

Le montage en série paraît par
fois intéressant, mais il n'est pas 
recommandable, excepté en cas de 
mesure de secours. II y a deux 
raisons qui s'opposent à son em
ploi ; il n'offre pas de sécurité, 
parce que si l'un des haut-parleurs 
du circuit est détérioré, le groupe 
entier ne fonctionne plus. Par ail
leurs, pour certaines fréquences, 
un haut-parleur peut présenter 
une résonance propre de vibration 
du diffuseur, et son impédance de
vient ainsi plus grande que la va
leur nominale d'impédance. Lors
que plusieurs haut-parleurs sont 
employés en même temps, et spé
cialement lorsqu'ils sont de diffé
rentes dimensions, leurs fréquen
ces de résonance peuvent être 
différentes. 

Lorsqu'un des haut-parleurs de 
la série présente ainsi un phéno
mène de résonance, le volume so
nore produit par les autres est 

"' {. 
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Il existe, d'ailleurs, une méthode 
générale simple, qui permet de dé
terminer rapidement la prise cor
respondant à l'adaptation correcte 
de différents haut-parleurs montés 
en parallèle sur un transformateur 
de sortie. Il suffit de m111tipller 
l'impédance de la bobine mobile 
par la fraction de la puissance de 
sortie q11e l'on désire appliquer sur 
chaque haut-parlenr. 

Considérons, par exemple, deux 
haut-parleurs de 5 watts avec des 
bobines de 16 ohms et un de 
20 watts, avec une bobine de 
8 ohms, que l'on veut relier à un 
amplificateur de 30 watts ; il s'agit 
de grouper ces haut-parleurs et de 
les adapter, pour que la puissance 
disponible soit distribuée de façon 
proportionnelle. 

Les deux petits haut-parleurs 
ayant des puissances et des impé
dances égales, peuvent être reliés 
en parallèle, et constituer ainsi 
un ensemble d'une puissance de 

100 watts, présentant uni: impé
dance résultante de 8 ohms. 

On peut appliquer la règle indi
quée ci-dessus pour trouver l'adap
tation correcte sur Je transforma
teur de sortie, et ainsi la prise né
cessaire pour les petits haut-par
leurs sera de : 

10 
8 x - = 2,66 ohms 

30 

De même, pour le haut-parleur 
de 20 watts, la prise nécessaire 
sera déterminée par l'expression 

20 
8 x - = 5,33 ohms 

30 
On voit ainsi, encore une fois, 

par cet exemple, qu'un haut-par
leur ou un groupe de haut-parleurs 
ayant une impédance de 8 ohms, 
n'est pas nécessairement relié à 
une prise de sortie de 8 ohms ! 

Depuis l'exemple ci-dessus, Je 
circuit primaire fournissant une 
puissance de 30 watts comporte 
un enroulement de 6 000 ohms et, 
d'après ce que nous venons d'indi
quer, on peut bien vérifier que 
l'ensemble des haut-parleurs dé
termine dans le primaire cette im
pédance de 6 000 ohms, ou impé
dence réflexe, étudiée dans un ar
ticle précédent. 

L'impédance réflexe, ou impé
dance du secondaire ramenée au 
primaire, est égale à celle de la 
charge secondaire, multipliée par 
le carré du rapport des transfor
mateurs ou des tensions. 

Le groupe des deux petits haut
parleurs réfléchit dans le pri
maire une impédance qui dépend 
des rapports des charges appli
quées soit 8/2,66, de sorte que 
l'impédance réfléchie a pour ex
pression : 

8/2,66 X 6 000 = 18 000. 

De même, le haut-parleur de 
20 watts réfléchit dans le primaire 
une impédance qui a pour valeur: 

8/5,33 X 6 000 = 9 000. 

L'impédance résultante en paral
lèle est calculée d'après les for
mules d'addition des inverses 
bien connue, qui est la même que 
pour les résistances : 

1/ Z = 1/ .Z, + 1/ Z.. 

Les deux impédances en paral
lèle produisent bien ainsi une im
pédance totale donnée par l'ex
pression : 

1/ 18 000 + 1/9 000 = 1/6 000. 

L'impédance résultante est bien 
celle qu'il faut trouver, soit 
6000 ohms. 

Ces indications nous montrent 
déjà la possibilité dans tous les 
cas qui peuvent se présenter de 
trouver une solution correcte au 
problème de l'adaptation de plu
sieurs haut-parleurs, et au choix 
des transformateurs de sortie. 
C'est là une question importante, 
et nous y reviendrons dans une 
prochaine étude, en donnant en
core plusieurs exemples pratiques 
d'applications. · 

R . S. 



LES CIRCUITS IMPULSIONNELS 
(Suite - voir n ° 1 086) 

1. - LE MULTIVIBRATEUR 
MONOSTABLE 

1-1. - Définiüon 
Le multivibrateur monostable est 
un montage à deux transistors à 
allure non symétrique, contraire
ment aux deux types de multivi
brateurs déjà vus. Son schéma de 
principe est donné figure 36. 

Il faut noter que les deux tran
sistors sont de même type : soit 
tous les deux NPN, soit tous les 
deux PNP. Dans le cas de la fi
gure 36, ils sont tous les deux 
PNP. Il suffirait de changer le si
gne de la tension d'alimentation 
et le schéma serait le même pour 
un multi avec deux transistors 
NPN. 

Ce montage se caractérise par 
le fait qu'il possède un état stable 
et un état transitoire instable 
qu'il peut conserver un cer
tain temps (dépendant des valeurs 
de certains éléments du montage) 
et qu'il quitte de lui-même au bout 
de cet intervalle de temps pour 
revenir à son état stable. 

Pour faire passer le montage de 
l'état stable à l'état instable, il 
suffit de lui appliquer à un endroit 
une impulsion de déclenchement 

F IG. 36 

qui peut être soit positive soit né
gative suivant l'endroit choisi. 

Comme on peut le voir sur la 
figure 36, ce nouveau type de mul
tivibrateur n'est qu'une combinai
son simple des deux types précé
demment analysés ; son étude en 
sera donc très courte. En effet, 
la partie gauche de notre mon
tage est identique à celle d'un 
multi bistable, la partie droite 
identique à celle d'un multi asta
ble. 

1-2. - Fonctionnement 
du montage 

Il est immédiat à comprendre 
si l'on a bien compris ceux des 
multivibrateurs déjà vus. 

L'état stable du montage est 
évidemment celui pour lequel le 
transistor Q est saturé. En effet, 
le potentiel du collecteur de Q est 
alors très voisin de zéro et la liai-

son potentiométrique R'i R', bat
terie v. fait que le potentiel à la 
base de Q' est maintenu positif ce 
qui bloque le transistor Q'. 

L'état instable pourra être obte
nu en envoyant une impulsion po
sitive au collecteur de Q' car 

Fra. 37 

alors par un processus simple : 
- transmission par C de l'impul

sion à la base de Q qui se blo
que 

- variation négative de tension 
au collecteur de Q en A 

- transmission de cette variation 
en B' à la base de Q' par C' 
et R'1 et par conséquent déblo
cage de Q' 

le transistor Q' se sature et reste 
saturé un temps égal à 

0,69 RC 
temps au bout duquel la tension 
en B est redevenue égale à une 
valeur très voisine de zéro déblo
quant -alora le transistor Q qui se 
sature et reste saturé, alors qu.e 
le transistor Q' se bloque et reste 
bloqué, jusqu'à ce qu'une nouvelle 
impulsion de déclenchement soit 
appliquée au montage. 

Nous ne renouvelons pas dans 
cet article les explications déjà 
données dans nos deux précédents 
articles et qu'il est facile d'adapter 
à celui-ci. 

La figure 37 donne la forme du 
signal obtenu en différents points 
du circuit. 

1-3. - Calcul des éléments 
da montage 

De même que l'explication du 
fonctionnement du multi monosta
ble est évidente quand on connaît 
celles du fonctionnement des multi 
astable et bistable, de même les 
formules donnant les valeurs des 
éléments sont les mêmes que 
celles données pour les éléments 
correspondants des montages bi
stables et astables. Redonnons-les 
pour mémoire 

v. 
R'u = - ' (68) 

i \. 

A TRANSISTORS 
V, 

R', = ------

R', = ----
0' ebo) ma:,; 

C1 

(69) 

(70) 

c·, = - 4 r .. (71) 
v. 

ces formules sont celles données 
au paragraphe G5 (n° 1 085 du 
« Haut-Parleur >). Rappelons que 
• i' •• est le courant collecteur de 

Q' à la saturation 
• I' •• est la valeur du courant de 

base juste nécessaire pour satu
rer le transistor avec un cou
rant collecteur de i' •• (revoir la 
définition de I \. au début du 
paragraphe C2). 

• (I' ••• ) mu est le courant de fuite 
du transistor Q' pour la ·tempé
rature supérieure de fonction
nement du montage. Ici on 
admettra au maximum un cou
rant de fuite 

., 
l co 

a .•. ) mu= -

20 

Pour le demi-côté astable on 
prendra 

v. 
Ru = - (72) 

Îca 

v. 
R=- (73) 

Îb• 

T = 0,69 RC (74) 

si T est la durée qu'on veut don-
ner à l'impulsion. · 

On aura intérêt à se reporter 
aux chapitres G et H pour plus 
de détails et en particulier le 
choix de V,. Vb et des transistors. 

J. - TRIGGER DE SCHMITT 

J-1. - Son schéma est donné 
sur la figure 38 

Comme on peut le voir, il se 
compose de deux transistors Q et 
Q' dont les émetteur:;; sont r eliés 
entre eux et à la masse par l'in
termédiaire de la résistance R. 
Le transistor Q' est monté comme 
celui de la figure 17 (n° 1 082 du 
« Haut-Parleur >, p. 74) la tension 
V, de cette figure est ici la ten
sion du collecteur de Q ; le rôle 
de la batter ie v. est tenu ici par 
la résistance R qui, parcourue par 
un courant i qui ne peut avoir que 
le sens réel indiqué sur la figure, 
crée une différence de potentiel 
négative entre émetteur et base de 
Q' tout comme v. le faisait dans 
le cas de la figure 17. 

La tension d'entrée du montage 
est appliquée sur la base du tran
sistor Q et va servir à débloquer 
celui-ci de manière à ce que sa 
tension collecteur varie. 

La tension de sortie du montage 
est recueillie au <:ollecteur du tran
sistor Q'. 

Ce montage possède deux états 
stables, c'est donc un autre type 
de montage bistable. 

J-2. - Fonctionnement 
du montage 

Supposons que la tension d'en
trée soit nulle, autrement dit que 
la base de Q soit à la masse. Il 
en résulte que Q est bloqué. 

En effet la tension de l'émetteur 
de Q (égale à celle de l'émettelll' 
de Q') est négative par rapport à 
la masse puisqu'un courant ayant 
le sens de la flèche sur la figure 
parcourt la résistance R comme 
nous l'avons déjà vu. Donc la ten
sion de la base est positive par 
rapport à celle de l'émetteur de 
Q, celui-ci est donc bloqué. 

De même Q' est saturé (ou tout 
du moins, il fonctionne à cet état 

Ru 

Q 

Entrée .ftK'hè 

,~ 
FtG. 38 

parce que nous choisissons des va
leurs de résistances R'i, R'• et R'u 
pour qu'il en soit ainsi). 

En effet la tension au collecteur 
de Q est voisine de - V.. La t.en
sion sur la base de Q' est donc à 
peu près : 

.R.+R'i+R"1 

soit une tension négative qui rend 
le transistor Q' conducteur. 

La figure 39 nous montre les va
leurs des courants circulant dans 
le montage quand Q est bloqué et 
Q' saturé. 

Il passe évidemment un courant 
i dans la résistance R "• qui a le 
sens réel indiqué sur la figure 39, 
sinon le potentiel de la base de 
Q' serait soit nul, soit positif ce 
qui bloquerait Q' puisque son 
émetteur est à un potentiel néga-
tif égal à : - Ri',. , 

R est en effet parcourue par le 
seul courant d'émetteur i'. de Q' 
puisque Q est bloqué. 

R'i est évidemment parcourue 
pari + i's. 

R., elle, est parcourue par 
i + i' • + I ,. . puisque Q' étant 
bloqué, ne laisse passer à travers 

N• 1 ~• ~ Po!- 6~ 



son collecteur que le courant de 
fuite 1 •••. 

Quant à R "u, elle est traversée 
par un courant égal à i'. + I' •••· 

Rappelons que nous affectons 
toujours de l'indice ' ce qui se 
rapporte au transistor de droite 
Q' et que nous traitons le montage 
avec deux transistors PNP (il suf
fit d'inverser les courants et ten
sions pour des transistors NPN). 

Examinons maintenant le bascu
lement du montage c'est-à-dire le 
passage de l'état 

- Q bloqué 
- Q' saturé 

à l'état 
- Q saturé 
- Q' bloqué 
Pour cela il suffit d'appliquer à 

l'entrée une tension négative entre 
base et masse . Alors Q commence 
à se débloquer, la tension collec
teur de Q monte ; cette élévation 
de tension est transmise à la base 
de Q' par le pont R'i, R', et Q' 
commence à se bloquer ; alors le 
courant dans R tend à diminuer 
(puisque c 'est le courant d'émet
teur de Q' ) et la tension d'émet
teur de Q monte vers zéro ce qui 
tend encore plus à débloquer Q 
etc... Par une réaction en chaîne 
Q se débloque et Q' se _bloque. 

La figure 40 donne alors les va
leurs des courants parcourant le 
montage. Notons en passant que 
les courants circulant dans R'i et 
R', sont très faibles et de l'ordre 
de r .•. puisque aux bornes de R', 
+ R', existe une différence de 
potentiel égale à la tension de 
collecteur de Q, tension très voi
sine de zéro lorsque Q est saturé. 

..0 .... 

"l i tJ 
+ .a ,., 

" - ... 

Q Q' 

Il, faut remarquer que le mon
tage peut très bien fonctionner 
sans que Q soit saturé quand il 
fonctionne, de même d'ailleurs que 
Q', mais la forme des tensions 
obtenues, quand Q et Q' sont sa
turés en fonctionnement, est rec
tangulaire, ce qui n'est pas le cas 
autrement. 

Dès que l'o□ cesse d'appliquer 
une tension négative sur la base 
de Q, Q se bloque et Q' se sature : 
car si l'on cesse d'appliquer à 
l'entrée une tension négative, la 
tension de base de Q devenant 
nulle, ce transistor se bloque ; 
alors la tension collecteur de Q 
baisse vers - E, chute transmise 
par le pont diviseur R',, R'• à la 
base de Q' qui devient plus néga
tive que son émetteur et par suite 
débloque Q". 
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J-3. - Remarques importantes 
On peut très bien mettre en pa

rallèle sur R', un condensateur C, 
c'est même très recommandé pour 
deux r aisons. 

La première est que, nous 
l'avons déjà vu au paragraphe 
D9, la présence de ce condensa
teur donne des flancs plus r aides 
à l'impulsion de sor tie. 

La deuxième est qu'il peut ser
vir à éliminer des oscillations pa -

î 
-E 

. 
FIG, ,tO 

rasites spontanées du montage 
aux fréquences élevées dues aux 
déphasages introduit par les deux 
transistors. En effet le condensa
teur introduit une avance de 
phase qui peut neutraliser un re
tard de phase dû aux transistors, 

Le trigger bascule dans le sens 
Q bloqué Q' saturé vers l'état Q 
saturé Q' bloqué quand la tension 
d'entrée passe par une certaine 
valeur négative V,. Il' revient à 
son premier état Q bloqué Q' sa
turé quand la tension d ·entrée en 
revenant vers zéro passe par une 
certaine valeur négative V,. Con
trairement à ce que l'on pourrait 
attendre ces deux valeurs V, et V, 
ne sont pas confondues. Mais 
nous n 'entrerons pas dans le dé
tail des explications de ce phéno
mène. Toujours est-il qu'il existe 
et notons que la différence entre 
V, et V, peut varier avec la na
ture de la source d'entrée. Il peut 
se faire en particulier que si la 
résistance interne de la source est 
trop élevée Ie trigger ne bascule 
pas. 

Ceci se conçoit si l'on pense que 
si le transistor est bloqué, sa base 
est parcourue par 1... courant 
quasi nul, alors que s'il conduit 
il est parcouru par ib, Si l'écart 
entre v. et V, est inférieur au 
produit de la résistance interne 
de la source par ce courant i. , il 
est en effet évident que le trigger 
ne basculera pas. 

On calculera les valeurs des élé
ments de ce montage à partir des 
formules du chapitre D paragra
phe DB 

R', = 
V, 

ios + (l cbo) mu 
v. 

(75) 

R', = --- (76) 
(1 ••• ) "'" 
T, .· 

C = - 4 1.. (77) 
v. 

avec V. R i , (78) 
C. HERVOUET 

NOUVEAU VOCABULAIRE RADIO - TV ~ ÉLECTRONIQUE 
(Suite voir n° 1087) 

Ballast (Tube). - Résistance bal
last montée dans une enveloppe en 
verre ou en métal, dans laquelle 
on a fait le vide, comme s'il s'agis
sait d'un tube électronique. Ce dis
positif permet de réduire le rayon
nement calorifique provenant de 
l'élément résistant et, par consé
quent, d'améliorer l'effet de régu
lation. Un tube de ce type est étu
djé pour foncLionner sur une gam
me déterminée de variation de ten
sion appliquée ou de résistance 
dans un circuit-série. 

.Banane (Jack). - Jack destiné 
à recevoir une fiche banane et, en 
général, monté sur un panneau. 

Banane (Fiche). - Fiche à un 
•seul conducteur comporta,nt une 
tige centrale avec quatre lame mé
talliques latérales cintrées, qui lui 
donnent un peu l'aspect d'une ba
nane ; elle est uti:lisée pour les 
connexions d'essai ou les liaisons 
volantes des montages électriques 
et électroniques . 

tBande. - Gamme de fu-équences 
comprise entre deux limites définies 
et réservée, par exemple, à des 
émissions de radiophonie ou de té
lévision. D'après ,les conventions 
inter.nationales, les huit bandes cou
vrant le spectre radioélectrique 
sont indiquées de la manière sui
vante: 

N " 4 : Très basses fréquences, 
de 10 à 30 Hz (VLF). 

N ° 5 : Basses fréquences, de 30 
à 300 kHz (LF). 

N• 6 : Fréquences moyennes, de 
300 à 3 000 kHz (MF). 

N ° 7: Hautes fréquences, de 3 à 
30 M:Hz (HF) . 

N" 8 : Très hautes fréquences, 
de 30 à 300 MHz (VHF). 

N° 9 : Ultra-hautes fréquences, 
300 à 3 000 MHz (UIHlF): 

N° 10: Super-'hautes fréquences, 
3 000 à 30 000 MHz (S,H.F .). 

N ° 11 : Extrêmement hautes fré
quences, de 30 000 à 300 000 MHz 
(E.H.F.). 

En dehors des dispositifs radio
électriques, il peut s'agir d'un 
groupe de pistes sur le tambour 
magnétique d'un calculateur élec
tronique, ou de la disposition des 
lignes spectrales très rapprochées 
produites par des molécules d'un 
genre détermi·né dans certains 
cor,ps, et qui permettent l'analyse 
de ces corps en spectroscopie. 

Bande (Filtre éliminateur de). -
Filtre qui atténue les courants a:1-
ternatiifs, dont les fréquences sont 
situées entre les valeurs de coupure 
supérieure et inférieure et qui per
met la transmission des fréquences 
au-dessus et au-dessous de cette li
mite ; ce système est l'opposé d'un 
filtre passe-bande. La bande de fré
quences ainsi éliminée est générale
ment pl·us large que celle qui est 
supprimée par un système d'arrêt; 
on l'appelle aussi filtre d'élimina
tion de bande, ou circuit réjecteur. 

Bande (Ignitron à). - Tube à 
décharge lumineuse, dans lequel la 
conduct-ion i-nitiale est obtenue en 
appliquant une tension élevée entre 

la cathode et une bande de métal 
enroulée autour de l'enveloppe. 

Bande (Amplificateur à). - Am
plificateur établi pour laisser le pas
sage à une bande définie ·de fré
quences avec u□e réponse pratique
ment u-niforme. 

Bande (Filtre passe). - Filtre 
qui transmet les courants alterna
tifs, dont la fréquence est située 
entre des valeurs de coupure ~upé
rieure et inférieure. en affaiblissant 
d'une manière sensfüle toutes les 
autres fréquences, en dehors de 
cette bande . 

Bande (Réponse passe). - Ca
ractéristique de réponse, da-ns la
queUe une bande définie de fré
quences est transmise avec une ré
ponse pratiquement uniforme. Lors
qu'il s'agit de transformateurs MF, 
ce résultat est obtenu en accordant 
les circuits résonants primaire et 
secondaire sur des fréquences légè
rement différentes. La courbe de 
réponse cor.respoockmte présente 
habitue1lement deux bosses ; on 
l'appelle aüssi réponse à double 
bosse. 

Bande (Sélecteur de). - Contac
teur utilisé pour sélectionner une 
des bandes pour laquelle un radio
récepteur, un générateur de signal, 
ou un émetteur est établi. Il com
por te généralement deux ou plu
sieurs sections, pour effectuer si
multanément.les modifications d'ac
cord de tous les circuits. 

Baode de fréquences d'UDe émk
sion. - Bande de fréquences effec
tivement occupée par cette émission 
pour le type de transmission et 
pour la vitesse de signalisation 1:on
sidérée. 

•Bande laté.,.-.de de fréquences. -
Bande de fréquences produite de 
chaque côté de l'onde porteuse de 
l'émission par l'effet de la modula
tion radiophonique. 

Bandes latérales de fréquences 
(Radiophonie à). - Système de 
transmission radiophonique, dans 
lequel l'onde porteuse est suppri
mée, et remplacée par les seules 
bandes latérales de fréquences en 
•lesquelles se décompose la modula
tion. Pour obtenir la restitution des 
son1, initiaux et effectuer la démo
dulation, il est nécessaire de repro
duire à nouveau l'onde porteuse au 
poste récepteur, ce que l'on fait au 
moyen d'un générateur local ou 
hétérodyne. 

Bande latérale unique (Radio à). 
- Transmission d'ondes porteuses 
et seulement d'une bande latérale 
de modulation, généralement la 
bande latérao!e supérieure, dans la 
pratique de la télévision. 

Bande passante. - Bande de fré
quences définie en BF et AM par 
les valeurs maximales des écarts 
admis dans l'amplification des di
verses valeurs de la modulation. 
ainsi qu'éventuellement par les af
faï,blissements rdatifs exigés pour 
les fréquences relatives non com
prises dans la bande passante. 

Bande de transmission. - Bande 
des fréquences utilisées pour la 
transmission d'une information 
électrique. 



------------. Cl,RQUE~RADIO VE·ND BEAUCOUP DE MA1iERIEL DE 
Sans conn■luancN .tp«l1le1 ayec un ELECTROPHONES « CLARVILLE" 

(U~crits da,u le « R.-P. • n• 1 0&6) «héma très almple, construisez un SURPLUS M • ~ f t • 
ANTI-VOL vo,TURE EFFICACE AVEC LE • • • 11s 11 ne au pas uo1re 

RELAIS• BK· 16 • USÂ • QUE TOUS SES ARTICLIES DATENT DE LA GUERRE 1939-1945 
?latine tourne
disques 4 vi
tesses 16 • 33 
. 45 - 78 tours . 
Ampli triode-

(Dürlt dam ce n• p . &8) 
fonctionnant sur batterie 6-12 •olts . Il y o aussi quantité de matériels de fobricotion réce11te 

2 circuits inver- certaine ne dotont que de 1964 
seurs, comprenant 
chacun : 
1 contact trav. 
10 A. 
1 contact repos 
3 A. 
1 circuit trav. 
2 A et 2 circuits 

inverseurs. A 11 mlu en contact de la 
voiture, il en actionnera les klaxons. Cou
pure par Interrupteur avec Impossibili té de 
mettre la voiture en marche. 
En emballage d'origine. Long. 100 x la rg.'. 
65, épaiss. 40 mm. L'ensemble comprenant 
relais, condensateur, interrupteur, câble et 
schéma de montage . . . . . . . . . . . . 29,00 
Ce relais convient pour ~mission-réception 
radio (les 2 circui ts Inverseurs étant con
çus pour commutation antenne), et d'au• 
tres usages. 

lllf Plf 2S WIITTf 
MODULES 

CLASSE B 

AS 

TRANSISTORS 
(décrit dans ce 
numéro page 68) 

Construisez hcll..,,..,t ce magnifique ampli 
à 5 transislors, trlis simple. 
e 2 transistors 420Tl , 1 X 2NSSS, 2 X 0Cn. 
• Fonctionne sur batlor le 6 ou 12 V et 

sur secteur 110-240 V alternatif. 
• Très grande pui11ance, mu1ic1l1t, im

peccable . 
• Entréa PU et Micro 2 MV. 
• Consommotlon de 0,7 • 3 Amp. à plei

ne puissance. 
• Mont- dans un él'9ant coffret porta-

ble, dim. 310 x 300 x 175 mm. 
Puissance sur 6 V : 10 • 12 Watts . 
Puissance sur 12 V : 25 Wotts. 
Puissance sur secteur 110-240 V : 25 W avec 
adjonct ion d 'un chargeur de batteries 6 • 
12 V, 4 Amp., avec flltrage, qui permellra 
la recharge de vos batter ies. 
L'AMPLI COMPLET 185 00 
en pikes ditachées . . . . . . . . , 
l'■ltmentation chargeur avec filtrage, 
en p ikes détachées . . . . . . . . . . 9 8,00 
Toute montée .. .. .. .. .. .. .. .. 1~0.00 

Le tout t•t livré avec schéma 

GRAND H.P. " EMI • 
Aimant Permanent . HAUTE FIDELITE 

d'une tee.Mique révolutionnaire 
(Dlicri! da.n, le « 11.-P . » 11• t 083) 

Forme rectangulai re 
Membrane elliptique spé
ciale suspendue par p las• 
tique tràs souple, ren
forcN par un cOne évi
tant toutes déformations 
en pleine pul11anc1. Ban
de panant• 20 l 20 000 
ps. Flux dans l'entrefer 
13 000 gauss . Puissance 

10 watts modul6s. Impédance 15 ohms. 
Flasque-baffle . TWEETER de 85 x 85 ' mm 
incorporé sur le H . ..P. par baffle ,pécial 
avec filtrw de friquencn . Self 1, bobinage 
TOROIDAL et condensateur. Ensemble ex
traordinaire. Long. 340, larg. 205, épa:iss. 
110 mm .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . 168,00 

HAUT-PARLEUR AIMANT PERMANENT 
• Godm■n• lndustrl• Mldcll-x • 

• 

~~:i~:i:, ◄.:· ~ ~~;~; 
et foc• an-ière. Coffret tôle 
étanche avec boucle de 
suspensiori. Transfo de sor· 
lie : 200 ohms lncorpor6 
avec cordon de sortie 
1,80 m. Diam. total : 
220 mm. Epaiss. : 105 mm 

Poids : 2,8 kg. Prix .. .. .. .. . .. . 33,00 

HUBLOT D'ECLAIRAGE, complètement 
'1anche, en matiàre moulNI avec Yerre 
'i,ais et grille de protection. Fixation par 
pattes, entr6e Stand1rd de tube Bergmann. 
Lampes standard 6-12, 110-220 V à vis 
Edison sur support en porcelaine. Convient 
pour tous endroits humides tels que caves, 
sous•sols, garages, betNux, mines, etc., 

Encombrement : 210 x 120 mm .. 10,00 

Po,e 66* N• 1 OU 

pentode. Re-
dres.seur par 

p- abondamment lllustr4es. Des centaln Ici• 
U.S.A., Allemands, Canadiens, Anglais, Français, Italie 

SlANDARD. Matériel d'IMPORTATION. SAISIES en doua 

cellule 4 sélé
niums. Fonc
tionne aur 110-
220 V a ltern. 
H.-P. ellipti• 
que tr~s musie 
:al et puissant. LIQUIDATIONS. FAILLITES 

lx sann tlonnels. al · Tonalité et puissonce réglables. Prise pour 
stéréophonie. El'9ante mallette gainée 2 
tons. Long. 450, largeur 350, épaisseur 
180 mm. Couvercle mobile fa isant baffle. 
C'est un électrophone de classe qui fw■ 
11 Jola de tous. Avec notice . . . . 160,00 

contre 1,50 F 

FERMETUltE ANNUELLE 
POUR CONGES PAYES 

du 1 a.u 30 AOUT 
70 GROUPES MOTOPOMPES 

• YALE - USA • 

Apparei l monté sur ch&ssis portable, avec 
Pofflpe centrifuge • YALE » en bronz.e, 
débit 6 000 L/ H, très forte pression. 
• TUYAU d'ospiratlon renforc, d iem. 40 
mm, long. 9,50 m, muni d'un raccord 
avec verrouillage bronze. Un autre TUYAU 
double de 10 m muni de doux pistolets 
en bronze (type pompe 1, essence) pour 
enf0tage. Pompe munie d 'une vanne d'ou
verture et de fermeture en bronze. 
e Moteur « JOHNSON-U.S.A. • 1/ 2 CV 
4 temps, 1 cyl. , refroidissement par a ir , 
entrainement direct de la pompe. 
• Cette motopompe convient pour t rans• 
vasement d'es.senc.e, gas•oil , fuel , alcool , 
vin. Pour arrO:Hgll:, etc .. , 
• Absolument neu.,., long. 75, larg. (:J), 
haut. S7 cm. Poids sans tuyaux : 20 kg. 

~ldkg a~. -~a_u_~ . '. ... .. .. . 600,00 
40 GROUPES MOTOPOMPES 

• BRIBAN • 
équipés d ' un moteur « BRIBAN Type 
200 •• 1 cyl., 3 CV, 4 temps. Démar
rage manivelle. Refroidissement par air. 
Consommation minime. Pompe • JEU
MONT ., entrainement en bout d ' arbre 
muni d'un tuyau d 'aspiration dlam. 25 
mm, long!HVr 7 m, et d'un tuyau de 
refoulement, dlam. 25 mm, longueur 
4,50 m, à encliquetage rapide hélicoïdal. 
• Débit 15 000 lltrws/ heure. 
• Absolument neuve . Dlm. 700 00 
40 x 40 x 35 cm. 20 kg . . . . . , 

16 MOTOPOMPES 
• WISCONSIN-USA ,. 

1 cyl., 4 temps, a CV. ™marrage fice lle . 
Refroidlss. por alr. Faible consommation. 
e Pompe rotative • WALLACE et TIER
NAN s indépendante, entraînée par 3 
courroiH tropuoidolas, débit 80 000 li
tres/ heure, diam. d 'aspiration 7S mm, 
dlam. de refoulement 50 mm, très for te 
puissance. 
• Ensemble monté sur socle. 
• Le moteur peut être foc l lement désac
couplé et servir pour entrainer d'autres 
machines . 

;,;,_ 
1
~ x~~ .

0
·~-~-~· .. ~:~1500,00 

Nlll/l6111l0N 
120 R•ECEPTEURS 

RADIOGONIOMIET-RIQUES 
PROFESSIONNELS 

• :S.. • ·:• - 0 " -~ ~ .~[Il:=. 
ii"•@'f 

• • • • c> 

TRES 
RARES 

(décrits 
dans le 

• H.-P. • 
n• 1 083) 

Fonctionne par alimentation sur batterie 
6 V. Equipé de 6 lampes : 3 x 6SK7, 
6KB, 6C8, 6K6, 2 g. d'ondes : 
LF 200 à 400 Kcs, soit 1 500 à 750 m. 
BC 500 à 1 500 Kcs, soi t 600 à 200 m. 
Ce récepteur est muni d 'un r'9lege d 'an
tenne de LEVER DE DOUTE permettant 
une localisation prkise de l'émetteur. 
Vernier étalonné en fréquences, avec vis 

UN CHARGEUR DE QUALITE 
QUI DURERA TOUTE VOTRE VIE 

• Matériel sélac:tionné. Garantie absolue : 
deux ans. Ensemble vous permettant la 
charge de vos batteries 6, 12 et 24 volts. 
e « ONTARIO THE BEST • vous permettra 
un démarrage rapide et conservera votre 
batterie. 
• Sans aucune connaissance spéciale, vous 
le construirez en vingt minutes avec notre 
schéma très simple. 
Cl-dessous : série de REDRESSEURS avec 
en vis-à-vis, les TRANSFOS correspondants, 
fonctionnant sur secteur 110 à 240 V, 
, orties spécialement étudl!!es en surcharge 
oour chltQue redresseur . 
REDRESSEURS SELENIUM 
T~ Volt. Amp. Prix 
CR3 6-12 1,5 10,25 
CR4 6-12 2 ,5 15,00 
CRS 6-12 4 19.00 
CR6 6-12 6 30,00 
CR7 6 -1 2 10 60,00 
CRS 6-12-24 6 60,00 
CR9 6-12-24 10 '10,00 

TRANSFOS 
Type Amp. Prix 
TR3 1,5 13,00 
TR4 2,5 15,80 
TRS 4 19,20 
TR6 6 22,00 
TR7 10 50,00 
TRI 6 39,00 
TR9 10 63,00 

2 PETITS CHARGEURS A DIOOES 
SILICIUM ET TRANSFO 

Type CRI : 1,2 • 4 • 6 V · 0 ,6 amp. 
1 d iode, 1 transfo . .. .. .. .. .. . 16,00 

Type CR2 : 2 - 4 - 6 V - 1,2 amp. • 
2 diodes, 1 transfo .. . .. .. . .. .. 24,00 

de b locage. Prise d 'antenne supprimant Plkas détochées pour montoge du chargeur : 
1 des 2 points d 'extinction du cadre 
DOUTE de 1800. Cordon secteur avec fiche .. . .. . .. 0 ,75 

Cordon • spécial • batterie, 
Codre gonlo étanche avec boitier de flxa- 2 cond., longueur 2 m 
tion muni d 'un grand cadran mobile gra• Pinc:•• à mâchoires dentées : 
dué de o à 36()0 . Cadre mobile réglable puinance moyonne, les 2 . . . . . . 0 ,70 
par poignée avec vis de blocage et 2 m- grosse puissance, les 2 . . . . . . . . . . 0 ,90 
ches indicatrices . Ecoute eu casque ou sur Doullles bananes Isolées, 5 par chargeur, 
H.-P., sortie 600 ohm,. Le cadre est fid la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,22 
sur le récepteur par 5 vis. 1 cavalier répartiteur . . . . . . . . . . . . 0,25 
Alimentation séparéa blind,ie ant lpu■sl• 2 flches bananes, la pièce . . . . . . . . . . 0 ,30 
tée fonctionnant par batterie 6 V. 1 m de fil c.Sblage 20/1 0 . . . . . . . . . . 0 ,30 
EnHmble neuf absolument complot avec Ampèremètrw ONTARIO, O à 10 A. 14,50 
cible de branchement. Ampèremètre SIFAM, O à 15 A. . . 16,00 
Dlmens . du récepteur : Long. 250, lar- Voltmètre ONTARIO, O à 15 V, 
geur 250, hauteur 210 mm. facultatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,4,50 
Hauteur du cadre avec socle 510 mm, LE CHARGEUR c-let avac ciblN, ampè-
d inm. 380 mm. remiitre, tout mont. et câblé sur plan• 
Hauteur totale récept•ur et cadre : 720 chatte, prit l fonctionner Sect""r 
mm, poids 13 kg. 110/ 130 et 220/ 240. 
Oimens . alimentation : long. 270 mm, Type Batterie Puissance Prix 
larg. 160, haut. 155 mm. Poids 6 kg. CR40 6-12 2,5 62,80 
Prix du récoptovr 550 00 CR50 6-12 4 'T0,00 
ovec alimentotlon ... •. • • • • • , CR60 6-12 6 85,00 
Cosque avec flche Jock .. • • , •.. 1 8 ,00 CR70 6-12 10 143,00 
H.-P., a imant permanent, CRS0 6-12-24 6 132,00 

1 .20 

600 ohms .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 12 ,00 ._c.,R.,90
1111 

___ 6-,_12 •. 2.4..,.,_1
111
0 ___ 1iiillillii'TllliOO• 

EMETT•EURS DE DETRESSE (décrits dons le " H.-P. » n• 1 080) 
2.000 CEINTURES DE 

SAUVETAGE US-NAVY e SFR . Type F 1 Dynamo à manivelle pour a limentation 
en boitier bl indé, houle et basse tension 6,3 V • 1,5 A et 
hermétique, com, 2 x 240 V, 80 MA. 
partant 1 émetteur, Antenne de 100 m avec fouet. 
1 étage piloté par Prix .. . - .......... • ...... • 150,00 
cristal. 

Fréquenca lntern. 
détresse 500 KHz. 

Manipulateur au-
.· tom. d 'émission . 

Monlpuloteur ma• 
nuel. 

Dispositif permettant la branchement 
d 'une lampe pour s ignaux lumineux. 

e SFR • Type F 2 2 f rôquonces 
500 KH• et 8,364 KH•. Comporte 2 émet
teurs absolument Indépendants l'un de 
l'autre par commutateur . 
OC et Ondes Moyennes . . . . . . 1 8 0 ,00 
Ct• appru·ells sont priuu., pou r t ou s 
types de baleaux. Absolument 
n wfs, en cabse d 'origine. Dlm.,,,
.,ion., : T-1. 300 X L. 240 X Ep. 2 10. 
Poids : 10 kg. 

Double corps indépendants l'un de l'autre, 
en toile spéciale caoutchouc. Gonflage ra
pide par la bouche par 2 tubes de caout
chouc incorporés, avec valves à fermeture 
et ouverture Instantanées. Fixation r,lglable 
1, volont6, soit autour du corps, soit en 
bandoulière. Longueur 1,40 m, d iamètre 
0,12 m .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 15,00 

CIRQUE-RADIO - SUITE PAGE Cl-CONTRE 

~ 



UN GRAND MICROPHONE 
DYNAMIQUE • A.R.E.T. » 

(ENGLAND) 
(Décrit dans œ n umt!r o, page 69) 

Dif9Ctionnel 

• fNquencN reproduites 
100 à 10 000 PS ± 5 dB. 

• Impédance : 50 000 ohms. 
• Courbe de réponse droite 

da 200 à 1 000 PS. 
• Niveau de sortie : - 54 

dB lo 1 000 c/ s . 
• Reproduction extraordi-

naire PAROLE et MUSI• 
QUE. 

• Inclinable Il volonté. Vis 
de montage sur pied. 

• Fll m icro, longueur 2 m. 110 00 
Long. 170 mm x diam. 40 mm , 

CABLE MICROPHONE 
d'une qualité exceptionnelle, permettant 
l'emploi d 'un m icro jusqu'à 100 mMres 
de l'ampllflcateur, sauf pour les micros 
p i,zo-électriques (jusqu 'à 50 m) . Ce cfible 
n'a pratiquement aucune perte. CAble 1 
cond. sous polytw, tresse cuivre ..,r, 
mals très souple, d iam. 5 mm. 
Net, les 10 m 4,00 • les 50 m 1 8,00 
Net , les 100 m . . .. . . . . . . . . . . . . . . 30,00 

TELEPHONE DE CAMPAGNE 
SET-L-WESTERN 

mobile, - et cMp-. h•t■nta.,.. 
(Dt!ortt dans le H.-P . n.• 1 083) 

Appel par magné
to. Sonnerie incor• 
p orée. Coffret 
b lindé portable. 
Combiné micro-
kouteur incorporé. 
Appel d ' un poste 
Il l'autre, indlffé. 
remment. Fonc

tionne avec pile 4,5 V. Dim. : 250xl40x 
105 mm. Poids : 4,3 kg . . . . . . . . 75,00 

800 MAGNIFIQUES 
JUMELLES 12 x 60 

BINOCULAIRES Hte PRECISION 
OCULAIRES « ERFLE • 

(Décrites dans ce numt!ro, page 69) 
RIGLAG[ DU RE,OSE,T[TE 

~EGLAGE DES VlUl'.S flLTV.HTS 

Optique 0 60 mm, rapprochem. 12 fois. 
De 50 m à l'infini , pas de m . au point. 
R'9I- de nottoté i ndt!pendant de ch•• 
q ue ocu la ire. 
R'9l- de l'éurtoment des ocula ire, 
de grande précision. 

• 3 verres nltr11nts suivant intensité lu
mineuse : 1 blanc, 1 bleuté, 1 noir. Régi•• 
bles instantanément par bouton extérieur. 
• Repo ... tite caoutchouté anti-reflet régla
ble par bouton extérieur. C.che-oculalrH 
anti-poussiàre, pluie, etc. 
• Double p■re-10lei l amovible sur l'opti
que permettant de viser en plein soleil. 
• PoignN pour transport. 
• Ces jumelles, absolument étanches, con• 
viennent pour tous usages. Dispositif 
d'adaptation sur pied, . Absolument nouvH. 
Long. avec pare-sole il : 400 mm. Long. 
avec pare-soleil relevé : 260 mm. Larg. : 
170 mm. Epais . : 100 mm . Poids 5, 100 kg. 
(Valeur 1.500,00). 180 00 
Prix Incroyable CIRQUE-RADIO. , 

UN GRAND CABLE 
(USA) à usages multiples 

4 conducteurs blindés 
• SPIRAL-FOUR » 

(Décrit dans le « H.-P. » n ° t 086) 
1.500 TOURETS DE 400 METRES EN STOCK 

• 4 conducteun do 12/ 10 cuivre rouge 
étamé et recuit assurant une grande sou
plesse au câble. Ils sont repérés. 
• Chaque conducteur est torsadé et re
couvert d'un 1101..,,ent absolu en matiàre 
étanche. Les 4 conducteurs sont to rsadés 
autour d 'une Sme e n plastique . Ensuite le 
tout est enrobé d'un papier spécial étamé 
qui lui-même est recouvert d 'une tresu 
_, fil d'oclar. Enfln le tout est enve loppé 
dans un caoutchouc 1pécl■I. 

fil 12/ 10, 7ill~l~l~,C~X!IÉ~EHTllAU 

'ISOLANT CAOUTCHOUC- \ 

E 
0 

t 

(Dessin grandeur nature) 

• Ce clble nt sensationnel : un camion 
de 50 tonnes peut passer des centaines de 
fois dessus sans l'kraser. lt ne craint pas 
les intempéries, Il peut rester des années 
immergé ou sous-terre : il l!St complète
ment ,tanche. 
• Chaque extrémit6 du câble est munie 
d'une pri .. de raccordement à verrouillage 
permettant de construl re des I ignes de O Il 
plus. dizaines et même centaines de km. 
• Diam. du clble 10 mm, enroulé sur 
touret m,111 DR-1 5, (0 49, H. 45 cm, pds 
85 kg), c\J bois D.C. (0 61, H. 31 cm, pds 
85 kg), avec trou central. Longueur par 
touret : 400 m. 
• li convient pour sonorisation ; f!tes fa. 
raines, stades, lignes é lectr. secondaires, 
lignes téléph., e'.c. Echantillon s. demande. 
Par SO m minimum, le mètre . . . . . . 1.,00 
Par 100 m , le mètre . . .. . . . . . . . .. . 0 ,80 
Par 200 m, le mètre . . . . . . . . . . . . . . 0 ,70 
Par touret de 400 m , le mètre . . . . 0 ,60 
Pour quantités supérieures, nous consulter. 

REMISE AUX 
PROFESSIONNELS IOo/o 

75 JUMELLES • SRPI ,. 8 x 30 
Grand champ, à oculaires réglables œi l par 
œll. Elles ne sont pas neuves mais en 
porfoit 6t■t de fooctionnement. Elles se• 
ront vendues uniquement •n magasin. Li
vrées en sacoche cuir. Prix net . . 80,00 

OBJECTIFS BINOCULAIRES 
pour longuo-vuo 

Verre traité. Grossissement 2 à 3 fois . 
Verre vissé dans une collerette bronze . 
D•am. 40 mm, épaiss. 25 mm, pds 50 gr . 
Les deux, net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,00 

2 .000 OBJECTIFS GROSSISSANTS 

Les deux, net 

pour longue-vue. Verre 
trai té. Grossissement 6 
fois . Verre focal v lss& 
dons une colle rette en 
bronze. Oiam. 60 mm, 
épafss. 35 mm. Poids 
0,450 kg. 
La pl~ce . .. . 9 ,00 

15,00 

MILITADU:S, .11.TTENTIOH ! VeuillH no•• aclre-■or Je mo11taat 
total de Yolre commande, l e contr•reml>ounement étant interdlL 

v tS 1 

E Clll 

Cl ROUE 
24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 

PARIS (XIe) - C.C.P. PARIS 445-66. 

Une offoire : 

AMPLIFICATEUR circuit imprimé 
à S transistors, très puissant 

(Décrit dans ce· numfro palJe 69) 

Montoge push-pul 1 2 x OC72 à tranfor• 
moteur pour H.-P. 2,5 ohms. 
Etage driver à transformateur avec 1 x 
OC71. 
Etogo de tension avec 1 x OC71. 
Eloge pré ampli avec 1 x 000, 
Puissance de sortie 400 à 500 MW. 
Alimentation de 9 à 12 V suivant la 
puissence c:Uslr,e. 
Dimensions : 170 x 100 x 15 mm. 
Livré avec HA'. Il eimant perm. 12 cm. 

L'ampli et lo H.-P. . . . . . . . . . . . . 40,00 

PENDULE HORAIRE STPB 
(Décrite dan s ce numéro page 69) 
Coupure et établissement de courant 

•utomatiques aux heurH dHirffl . 
• 1 coupure et 1 
établislfflMftt de 
cour. en 24 h. 
• Coupure et mise 
en circuit à l'heu
re d4,lrée. 
• · 2 circuits tra
vail et repos pour 
S Amp. 110-220-
380 V. 
• 2 index de r6-
glage. 
• Ramontage du 
ressor t avec clef 

Incorporée • Durée environ 1 mois. 
Dimensions 200 x 150 x 150 mm 120,00 

500 JUMELLES 
PERISCOPIQUES 8 x 24 
BINOCULAIRES • HUET-PARIS » 

Type armM, absolument neuves 
e OCULAIRES • KELLMER • 
• Optique 24 mm, rapprochement 8 fois. 
• 6 prismes . 
• Tnnoportour d'images, 4 lentilles 

achromatiques. 
• R'9iage indépendant de 
chaque oculaire. 
• Riglage d'écartement de 
précision des oculai res. 
• Très grande luminosité. 
• Poignée spéciale visée. 
• Cette jumelle vous per
mettra de voir sans &tre 
vu. C'est un• affaire. 
• Matériel obsolument 
neuf avec ncoche cuir à 
bretelle. Long. 270 mm, 
larg. 110 mm, é paiss. 

95 mm avec oculaires . Epaiss. sans ocu
laires 50 mm. Pds 1,500 kg. 95 00 
Prix ( valeur 500,00) . . . . . . , 

Une offoire pour les bricoleurs : 
PARTIE DE LUNETTE •AFOCAL• 

composée d'une lunette on bronze. A 
chaque extrémité se trouvent des verres 
trait,11 soit oculaires, soit objectifs el 
dans la lunette 2 outres verres. Il nous 
est Impossible de dkrire cet appareil. 
La tout est d6montable. C'est certaine
ment du matériel de pr,ci1ion et de 
grande voleur . Long. 240 mm, d ia m . 50 
et 40 mm. 
Poids 1,2 kg. Prix 18,00 

Une a,{falre sensationn elle : 
14.000 MOTWRS ELECTRIQUES 
MOTEUR ELECTRIQUE 110-130 V altorno• 

If et continu . 1/ 15 
. Vitesse 12 000 

rM. Avec r4ducteur 
bout d 'arbre 300 

M. Avec réducteur 
trou de 5 mm per• 

de divers outils . 
. Long. 115 mm . 
ix ...... . . 12,00 

ELECT_ R_I_QU_ E_ l_l0-130 V alter• 
natif et continu . 
1/ 12 CV. 2 vit..sses : 

L,....,_.'{F,iiii,i:: 1;.' ~! = T~'. 
Avec réducteur en 
bout d 'arbre, tourne 

sur la 1 •• vitesse à 1 500 TM et sur la 
2• vi tesse à 900 TM. Lo réducteur est 
muni de 2 porte-outils avec trous de 
5 mm, l'un tournant à droite, l'autre Il 
gauche permettant divers us~ges . Marche 
Intermittente. Long. 120 mm. Dlam . 
60 mm. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 ,00 
MOTEUR ELECTRIQUE 110-U0 V ■lt1r-

•

n1tlf et continu. 1/8 
CV. Vitesse 24 000 TM. 
Axe de sortie 6 mm. 
Ma rche intermittente . 
Long. 105 mm. Diam. 
75 mm. Prix 1.0,50 

MOTEUR ELECTRIQUE 110-130 V alter• 
natif et continu . 1/ 10 CV, Vitesse 22 000 
TM. Axe de sortie 6 m m. Marche inter• 
mitte nte. Long. 95 mm. Dlam. 70 mm. 
Prix ... . ........ . ... . ....... 10,00 
MOTEUR ELECTRIQUE 110,130 V altor• 
natif et continu. 1/ 15 CV. Vitesse 22 000 
TM. Avec réducteur en bout d 'arbre 1 500 
TM, avec trou de 5 mm permettant l 'adap
tatlon de d ivers outils. Marche intermit· 
tente. Long. 120 mm. Diam. 60 mm. 
?rix . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . 12,50 
MOTEUR ELECTRIQUE 110,130 V alter
natif et continu. 1/ 12 CV. Vitesse 20 000 
TM. Avec réducteur en bout d'arbre : 
1 400 TM. Ce réducteur es t muni de 2 
porte-outils avec trous de 5 mm tour
nant à gauche el à droite, plus un axe 
da 6 mm. Marche intermittente. Long. 
140 mm. Diam. 55 mm . . . . . . . . 13,00 
MOTEUR ELECTRIQUE 110-130 V altar. 
natif et continu. 1/ 12 CV. Vitesse 25 000 
TM. Axe de sortie 5 mm . Merche inter
mittente. Long. 80 mm. Dlam. 55 mm. 
Prix . . .... . . . .... . .. . ......... 9 ,00 

MOTEUR ELECTRIQUE 110-130 V alter• 
natif. 1/ 40 CV. Vitesse 6 000 TM. Axe 
de sortie 6 mm. Marche intermittente . 
Long. 85 mm. Diam. 60 mm . . . . 9 ,50 
MOTEUR ELECTRIQUE 110,130 V alter• 
natif et continu, tràs puis10nt. 1/ 12 CV. 
Vitesse 24 000 TM. Carcuse du car ter en 
alu . /v.e de sortie de 6 mm avec filetage. 
Marche intermittente. Long. 110 mm. 
Dlam. 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 
Dans toute cette série de moteurs du 
même type ou assortis : 
Par 5 ... . ........ . ..... Remise 10 % 
Par 10 . .. .. . . . .. ... .. . .. Remise 20 % 

TRES BEAU MOTEUR 
D' ASPIRA T,EUR 

(Décrit dan& le « H.-P. •> n • 1 086) 
avec a spi ration e t re
foulement en bout 
d'arbre par TURBINE 
A AILETTES. Soufflerie 
très puissante permet
tant différent• u10ge1. 
Montage sur roule• 
ments Il billes, puis• 
sance 1/4 CV, vitesse 
12 000 TM. Pour obte

ni r aspiration et souffle très puissants, 
mettre le moteur dans un cylindre de 
corton, de tôle ou d'alu, très faci le à 
faire. Dlam. : 115 mm. Long. variable. 
110 eu 220 V (bien spécifier le volt■p 
d4slré). Absolument neuf en emballage 
d 'or igine. Long. moteur avec turbine 130 
mrn. Oiam. turbine 114 mm. 
Poids I kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 

COLONIAUX I POUR LE JltCLEMENT DE VOS COMMANDES, 
VEUILLEZ NOTER : 1 2 à la. commande, 1/2 contre reml>oanelllelll. 

RAD 1 0 
MÉTRO Filles-du-Calvaire, Oberkampf 
TfLÉPBONE VOLTAIRE 22-76 et 22-77. 

Tilts IMPORTANT : Dans tous les prix énumérés dons notre publicité ne sont pas eompri• Jea frai• de pori, d'emballage et la laxe locale, q,u Yarien.t •w•ant 
l 'importance do la commande. Pritn d 'écrire trta Jlail>Jeme11ot •o• 110m et adresse, et ai poaolhle eA lellrH d'imprimerie.. 
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RU BRIOU 
AMPLIFICATEUR 

DE 25 WATTS MODULES 
A TRANSISTORS 

RE:ALISE entièrement avec du 
matériel des surplus (1), cet 
amplificateur peut être très 

utile pour une sonorisation exté-

rieure lorsque l'on ne dispose pas 
du réseau mais simplement d'une 
batterie d'accumulateurs de 12 V. 
Une a limentation secteur est éga
lement prévue. 

L'amplificateur est équipé de 
5 transistors : deux OC72. précâ
blés sur une plaquette à circuits 

Pl41fW-'Œ 
madrllt 
prjMlpli 
., 2 
0C72 

[ntri, 

+11V 

1DO~F + 
12/IDIIZSY 

#rJ StJl'fi, 
. oc 72 ,l)f'fWfl/Jli 

- modvlf 
prumpl/ 

Base 
ZtfSSS 

-12V 

Transfo 
de 

liaison 
n• C.280 

impnmes, un driver 2N555 et un 
push-pull de deux 42 DT 1 travail
lant en classe B. 

La puissance modulée délivrée 
est de 25 watts, pour une tension 
d'entrée de 2 mV. Le transforma
teur de sortie est à impédances 

l'rése11lallo11 de 
l 'ampllficaltu r 

de 25 W 
à transis tors 

multiples : 2,5 - 10 et 400 Q, ce 
qui offre de nombreuses possibi
lités d'utilisation. Un transforma
teur de ligne 400 Q/ 15 Q est prévu 
et permet des liaisons de longueur 
importante entre la sortie de l'am
plificateur et le haut-parleur ou 
groupe de haut-parleurs. 

F10 . 1 

Transfo drivtr n• 15415 
pour lt repérage 
rosse 1th ,r.,n.r .rt>11<111r, 

10.n. 

HP ton 
.----,<'---__,,.,HP4Sfl &, 

42DT! 

o Transfo +12V -12.V 
, ._ ____ ___, dt 

C1J//t,/tvr 42DT! sortie 
1-'10. 2 

l i ) Circruc Ra,liu. 
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URPlU S 
Pour une tension d'alimentation 

de 12 V, l' intensité, sans modula
tion, est de 0.7 A et, pour 25 watts 
modulés, de 4 A. 

En alimentant ce même ampli
ficateur sous 6 V, la puissance mo
dulée est de 8 watts et l'intensité 
correspondante d'alimentation de 
2 A. 

La ligure 1 montre le schéma de 
principe de l'amplificateur et le 
branchement pratique de la pla
quette préamplificatrice à deux 
transistors OC72. Cette plaquette 
est celle qui a été décrite dans la 
rubrique des surplus du précédent 
numéro. Ses dimensions sont de 
125 x 50 mm. Elle comporte qua
tre transistors en cascade : 2-
OC7L et 2-OC72, mais seuls les 
2-0C72 sont utilisés. 

La sortie de ce préamplificateur 
est reliée au primaire d'un tran
formateur de lia ison (réf. C280). 
d'une impédance primaire de 
800 Q et d'une impédance secon
daire de 13 Q. Le branchement 

42DT1 
2N555 

Fic. 3 

L'ensemble a été disposé à l'inté
rieur d'un coffret bois gainé. avec 
câblage réalisé sur barrettes à 
cosses et radiateurs des transis
tors de puissances constitués par 
des équerres métalliques vissées à 
l' intérieur du coffret. Les différen
tes sorties sont constituées par des 
douilles de fiches bananes. 

Le scbéma de l'alimentation sec
teur, pouvant également servir de 
chargeur d'accumulateurs, est in
diqué par la figure 4. Un · redres-

+t2V 

-1?.V 

Fic. 4 

pratique des cosses de ce trans
formateur est indiqué par la fi
gure 2. 

Le transistor de puissance 2N555 
est monté en driver, avec polari
sation de base par le pont 220 Q-
22 Q entre - 12 et + 12 V. L'émet
teur est stabilisé par une résis
tance de 3 Q. La résistance de 
200 Q amortit le secondaire pour 
éviter l'effet de certaines réso
nances. 

Le transformateur driver monté 
dans le circuit collecteur du 2N555 
a pour référence le n• 15 415. Son 
impédance primaire est de 8 Q et 
son impédance secondaire de 25 Q. 
La figure 2 montre le branchement 
pratique de ses cosses, une cosse 
libre sans soudure permettant Je 
repérage . 

Le push-pull de sortie est équipé 
des deux transistors de puissance 
42DT1, polarisés par le pont 470 Q 
10 Q et dont les collecteurs sont 
reliés au tt-ansformateur de sortie 
permettant le branchement de 
haut-parleurs de 2,5 - 10 Q ou 
d'une ligne 400 Q. Le branchement 
pratique des cosses de ce trans
formateur est celui de la figure 2, 
la figure 3 montrant les sorties 
émetteur et base des transistors 
de puissance 2N555 et 42DT1. Ces 
transistors sont montés sur des 
plaquettes métalliques servant de 
radiateurs. 

Le montage pratique des diffe-
1·ents éléments de l'amplificateur 
est laissé au choix du réalisateur. 

seur sec en pont de forte puis
sance est monté sur le secondaire 
12 V d'un transformateur spécial. 
Le filtrage est assuré par une self 
(réf. 190 004) constituée par le fil 
de forte section d'un transforma
teur identique à celui de ligne 
400 Q , et par deux électrochimi
ques de 5 000 µF . 

• 
RELAJS 6 OU 12 V 

CONÇU pour assurer la com
mutation d'une antenne à 
l'entrée d'un récepteur ou à 

la sortie d'un émetteur, le relais 
BK16, équipé de contacts en ar
gent, a de nombreuses possibilités 
d'emploi. sa commande pouvant 
être effectuée sous 6 ou 12 V. Il 

comprend deux circuits inver
seurs avec un contact travail de 
10 A et un contact repos de 3 A, 
un circuit travail de 2 A et deux 
circuits inverseurs. 

Dimensions : longueur 100 mm. 
largeur 65 mm, épaisseur 40 mm. 
, La figure 5 montre un exemple 
d'utilisation de ce relais comme 
antivol sonore pour voitures. Le 



relais est vu par-dessus avec ses mique de 100 µF pour l'entrée 
six cosses symétriques. Son enrou- (masse du circuit imprimé et né
lement d'excitation se trouve ali- gatif du condensateur de 100 µF) 
menté par l'intermédiaire de la et deux trous de branchement de 
cosse + 12 V de la bobine et d'un la bobine mobile du haut-parleur, 
interrupteur Int de sécurité, monté à droite du transformateur de 
en série. Lorsque cet interrupteur sortie. 

lnkr. .K'tlriti 

Boh,i,1 

YtrJ +12V 
4CC(I 

l' JG. 5 

D 
Kloxon 

est fermé, c'est-à-dire sur la posi
tion sécurité, le contact d'allu
mage excite le relais, ce qui met 
sous tension le klaxon et court-cir
i::uite le rupteur. 

• AMPLIFICATEUR 
5 TRANSISTORS A CIRCUIT 

Th1PRIME 
Entièrement précâblé sur un cir

cuit imprimé de 170 x 100 mm, 
cet amplificateur délivre une puis
sance modulée de 400 à 500 mW. 
Il est équipé : 

- d'un OC70, préamplificateur, 
- d'un OC71, préamplificateur, 
- d'un OC71, driver, 
- d' un push-pull de sortie de 

deux OC72. 

Les transformateurs miniatures 
driver et de sortie sont de marque 
Audax. L'impédance du haut-par
llmr à relier au secondaire est de 
2,5 Q. Tension d'alimentation de 
9 à 12 V. 

Le branchement, très simple, 
est facile à repérer sur la pla
quette, les trous correspondants 
étant percés : deux trous à proxi
mité d'un condensateur électrochi-

/1,rJ t:omnwf"1ntr 
mis, l'IJ JH"l'l°c'e 

k/,1x1111 

MICROPHONE DYNAMIQUE 
De marque anglaise Aret, cc 

microphone dynamique direction-

nel reproduit les fréquences de 
100 à 10 000 c/ s à ± 5 dB. Impé
dance : 50 kQ. Courbe de réponse 
droite de 200 à 8 000 c/s. Niveau 
de sortie - 54 dB à 1 000 c/s. 

Une vis est prévue pour le mon
tage sur pied. Le micro est incli
nable et se termine par un fil 
blindé de 2 mètres de longueur. 
Dimensions : largeur 170 mm, dia
mètre 40 mm. 

• 
PENDULE HORAlRE 

Cette pendule horaire est con
çue pour la coupure ou l'établisse
ment du courant. Une coupure et 
un établissement de courant en 
24 heures ou inversement, coupure 
et mise en circuit à n'importe 
quelle heure. Deux circuits travail 

et repos pour un courant de 5 A. 
Le contacteur spécial est à deux 
circuits inverseurs, ce qui permet 
d'autres combinaisons, en ajou-

tant deux fils à ce contacteur, par 
exemple inversion de sens de 
marche d'un moteur à des heures 
déterminées à l'avance. 

Cette pendule est à remontage 
manuel. Mouvement à ancre de 
grande précision. Réglage avance 
et retard. Cadran gradué de O à 
24 heures, muni de deux réglages. 
Coupure et circuit courant. L'in
dex rouge correspond à la mise en 
circuit sur les bornes marquées 
« courant alternatif > et « courant 
continu >. L'index noir correspond 
à la coupure de courant sur ces 
mêmes bornes. 

• 
JUMELLES BINOCULAIRES 

12 X 60 
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un 

article concernant l'électricité ou 
la radio, nous pensons que ces ju
melles méritent d'être mention
nées en raison de leurs performan
ces remarquables qui leur permet
tent, pour un encombrement moins 
important, de remplacer avanta
geusement les lunettes à mon
nayeur que les touristes connais
sent bien. L'optique est d'un dia
mètre de 60 mm et le grossisse
ment est de 12 fois, avec un 
champ important et une luminosité 
exceptionnelle. 

Un levier permet le réglage pré
cis de l'écartement des oculaires 
et un repose-tête anti-reflet facilite 
la vision qui s'effectue avec le 
maximum de confort. Ce repose
tête caoutchouté est réglable par 
un bouton extérieur. 

Le réglage de netteté est indé
pendant sur chaque oculaire. On 
constate pratiquement qu·aucune 
mise a u point n'est_ nécessaire en-

tre 50 mètres et l'infini, ce qui 
constitue un avantage intéressant. 

Un double pare-soleil, amovible 
sur l'optique permet de viser en 
plein soleil. Le deuxième pare-so
leil est mis en service en tournant 
un bouton. 

Trois verres filtrants - un 
blanc, un bleuté, un norr, sont ré
glables instantanément par un 
bouton accessible sur la partie su
périeure. 

Un bouton supérieur permet la 
fixation d'une plaquette inférieure 
pour l'adaptation sur pieds. Entiè

REGL>.GE DU REPOSE-TETE 

UGLAGE DES YERRES fil TUHTS 

rement étanches, ces jumelles 
comportent en outre des cache 
oculaires. 

Signalons que ces jumelles, en 
provenance du Génie, étaient uti
lisées sur des chars. Leur robus
tesse a donc été particulièrement 
étudiée. 

Dimensions : longueur avec pa
re-soleil 400 mm ; avec pare-so
leil relevé 260 mm ; largeur 170 
mm ; épaisseur 100 mm ; poids : 
5,100 kg. 

• 
JUMELLES PERISCOPIQUES 
Egalement conçues pour l'ar

mée, ces jumelles binoculaires 
Huet-Paris sont de 8 x 24 avec 
optique de 24 mm et rapproche
ment égal à 8. Elles sont carac
térisées par une très grande lu
minosité. 

Le réglage de netteté est indé
pendant s u r chaque oculaire. 
L'écartement des oculaires est ré
glable avec précision. 

Une poignée spéciale de visée 
est prévue. 

Dimensions : longueur 270 mm, 
largeur 110 mm, épaisseur 90 mm. 
Epaisseur sans oculaires : 50 mm. 
Poids : 1,5 kg. 

ENCEINTES 
BREVETÉES 
2 à 14 
haut-parleurs 

CHAINES 
ONO&STÉRÉO 
30 à 180 watts 

■ PLUS DE 1000 OPTIONS POSSIBLES 
è partir d e 1200 FRANCS 

■ PRIX COMPÉT ITIFS 

■ SERVICE APRÈS-VENTE 

s emi-professionnel 

TUNERS 
MULTIPLEX 
AM & F. M. 

114• 10 
Sur derT1<1nde 

■ GARANTI E TOTALE - CRéDIT 

■ D émonstr a t ions : 10 h . è 19 h. sauf dimanche 

audiotecnic 
7, RUE OE TO~RNUS- PARIS C15"l-T~L.783.74.03 

Bretagne : Ets GUIVARC'H à Plouescat Cfinistënl 

H• l--*l'-,e6' 



AMPLIFICATEURS COSEM 

V
OICI la suite de la descrip
tion du montage pratique de 
l'amplificateur dont le schéma 

a été donné à la figure 6 de notre 
précédente étude. 

Le réglage des bobines de cor
rection L, et Li doit permettre 
d'obtenir la largeur de bande de 
8 Mc/s au moins. Il se peut 
qu'après réglage de ces bobines il 
soit nécessaire d'ajuster à nou
veau le réglage du dépassement 
(R.). 

Voici les résultats obtenus avec 
cet amplificateur : 

Gain en tension V ,/V. = 45 fois. 
Tension maximum de sortie, 

crête à crête V, = 90 V. 
Temps de montée pour V. = 60 

V· t = 50 ns. 
Réglage de contraste V. max/V, 

min : rapport 4/1. 
Les conditions de fonctionnement 

des deux transistors dans le mon
tage étudié plus haut sont les sui
vantes : 

SFT 163 : courant le au repos : 
- 5 mA; tension VeE au repos : 
- 12,5 V. 

Pour le transistor final SFT 168, 
qui est un NPN, le courant Ic au 
repos est de + 4 mA et la ten
sion Vo., au repos de + 90 V. 

Il est de la plus haute impor
tance, dans tout montage à tran
sistors, de bien connaître le point 
de fonctionnement. De ce point dé
pendent, en effet, les admittances 
d'entrée et de sortie, c'est-à-dire 
les résistances et les capacités cor-

- respondantes, éléments qui ont 
une influence considérable sur la 
largeur de bande, la forme de la 
courbe de réponse et le gain 
maximum. 

Voici maintenant à la figure 1 
un second montage dans lequel Q, 
est alimenté sur 12 V. 
· Les réglages à effectaer sont ce
lui du contraste avec le potentio
mètre de 180 Q (max, pour mini
mum de résistance en service) R,. 
de 4,7 kQ, à ajuster comme son 
homologue du précédent montage 
et R, de 1 kil à ajuster comme R. 
de la figure précédente pour un 
overshot de 5 %. 

Rappelons qu· « overshot » ou 
dépassement est le gain supplé
mentaire en une région déterminée 
de la bande passante par rapport 
a-u gain relatif de 1 aux fréquen
ces de l'ordre de 1 000 c/s. Ainsi 
sur la figure 2, le gain 1 est dé-

DE 
LA 

AMPLIFICATION VF-A TRANSISTORS 
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F10. 1 

passé à la fréquence f. de 5 % en-· 
viron, constituant une petite bosse 
avec sommet à f •. 

Les dépassements doivent être 
faibles et ne pas excéder 10 %. 

L'amplificateur de la figure 1 se 
règle comme le précédent et pos
sède les mêmes caractéristiques et 
performances. 

Les transistors ont les mêmes 
caractéristiques de fonctionnement, 
sauf en ce qui concerne Ve,,. qui 
n'est que de - 9 V pour le transis
tor Q, , type SFT 163. 

Voici comment se branchent les 
deux transistors : 

Le transistor SFT 163 a un boî
tier TO 44 et les quatre fils se 
branchent comme l'indique la fi
gure 3 à droite. Le transistor 
SFT 186 a un boîtier TO5 et se 
branche comme indiqué sur la 
même figure, à gauche. 

c.,,-,, rtlJ/1I 

fo 
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Les poids respectifs des deux 
transistors sont 0,8 et 0,9 g. 

L'ailette du SFT 186 doit avoir 
une surface de 8 cm' . 

NOTE IMPORTANTE 

Lorsqu'il est recommandé de 
prévoir un dispositif de refroidis
sement pour un transistor quel
conque, il faut obligatoirement 
suivre les indications données, si
non le transistor ne fonctionnerait 
pas dans des conditions normales 

lui permettant de dissiper la cha
lrnr produite par la puissance ali
mentation. 

RECEPTION DU SON 

Le signal MF son est obtenu, 
dans un téléviseur à lampes ou à 
transistors, en même temps que 
le signal MF image, sur l'élec
trode de sortie du mélangeur ; 
plaque ou collecteur. 

Le son et l'image proviennent 
toutefois de deux émetteurs diffé
rents. 

Soit le cas du canal 8 A. 
L'émission d'image s'effectue sur 

la fréquence porteuse f, = 185.25 
Mc/s et s'étend sur une bande la
térale dont la largeur est d'envi
ron 10 Mc/ s, c'est-à-dire de 185,25 
à 175,25 environ, toujours du côté 
de la fréquence porteuse son, qui, 
dans ce canal, est f. = 174,1 Mc/s. 

Le changement de fréquence se 
fait avec un oscillateur commun 
aux deux émissions accordé sur f •. 
La valeur de f . dépend du choix 
des accords MF image et MF son. 
Actuellement, on adopte les va
leurs suivantes : 

Fréquence MF porteuse image 
fm, = 28,05 Mc/s; 

Fréquence MF porteuse son 
F,.. = 39,2 Mc/s. 

En MF, la porteuse son étant 
supérieure à la porteuse image il 
faut prendre la fréquence de l'os
cillateur égale à 

f o = Îmt + fi = fm, + f, 
ce qui donne, avec les valeurs in
diquées plus haut : 
f,, = 28,05 + 185,25 = 213,3 Mc/s 
et aussi 
r. = 39,2 + 174.1 = 213,3 Mc/s. 

Considérons maintenant le .signal 
MF son à 39,2 Mc/s disponible sur 
la plaque (ou collecteur) du mé-

langeur du rotacteUT. Il s'agit de 
séparer les signaux MF image et 
les signaux MF son. 

Dans les- standards français, 
belges et anglais, le son est à mo
dulation d'amplitude. 

Il y a deux moyens de sépai'er 
les deux signaux MF. 

1 • Directement sur la sortie du 
mélangeur. 

2° Sur la sortie du premier étage 
MF image qui, dans ce cas, est 
aussi le premier étage MF son. 
La séparation, dans les deux cas, 
se fait sur un circuit dit capteur
éliminateur de son, dont nous al
lons donner des notions plus loin. 

Dans les standard américain et 
« européen 'I> CCIR (il s'agit no
tamment des standards allemand, 
hollandais, suisse, italien, etc.), le 
son est à modulation de fré
quence (FM). Comme on le verra 
par la suite, le système de sépa
ration s'effectue actuellement d'une 
manière · différente de celle adop
tée pour le son AM. mais rien ne 
s'opposait à ce que l'on adopte 
le même procédé, qui est d'aill~rs 
le cas dans certains montages spé
ciaux. 

Sf T 186 
FIG. 9 

ELIMINATEURS-CAPTEURS 
DE SON 

Considérons d'abord ces circuits 
en tant qu'éliminateurs. 

Les montages réjecteurs ou éli
minateurs de son sont des circuits 
destinés à empêcher l'émission de 
son d'accéder à la sortie de l'am
plificateur MF qui précère la dé
tectrice image. · 

Pour obtenir une réduction con
sidérable du gain à une fréquence 

V1 V2 -

+ttT 
FIG. 4 
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déterminée, dans le cas présent à 
la fréquence f • •• il suffit de réali
ser l' tme des trois conditions sui
\-a.otes : 

La mP.<' Lam pl' 
ov /r.ans1slor ov /r ,.gn.sistor ou ~/Ode' 

nance, ce circuit présente une im
pédance nulle, c'est-à-dire l'in
lierse de ce qui se passe dans lP 
cas des circuits parallèles L, C, 
et L, C, de la figure précédente. 
Pratiquement, L, comporte des 
pertes qui se traduisent par une 
résistance R, en série avec L, et 
C, (fig. 5 B). Dans ce cas l'impé
dance du circuit série LRC se ré
duit à R, à la résonance. 

Lampe r------; r- -----~ 
ou transis/. 

l • Créer une impédance élevée 
au courant qui passe dans un cir
cuit. 

?- • Créer une impédance faible 
aux bornes d'un circuit parallèle, C1 
de grille ou de plaque. 

3• Etablir un montage produi
sant une forte contre-réaction à 
la fréquence du signal à éliminer. 

b r--:o-:~J--, l_~ ____ j 
b 

On utilise les propriétés des cir
cuits résonnants LC parallèle ou 
série. 

Considérons le schéma de la fi
gure 4. Soit f, la fréquence corres
pondant à l'image et f, celle qui 
correspond au son. 

Accordons L, C, sur f, et L, C, 
sur f,, le condensateur C étant de 

'•! 
L3 

~3T C5T@ ® 
iFJo. Il 

valeur suffisamment grande pour 
que son impédance aux fréquences 
f, et f, soit négligeable. 

Les circuits L, C. et L, C. sont 
des circui,ts résonnants parallèles 
dont l'impédance est maximum 

Al . 

@ 

sistance assez faible, de l'ordre de 
quelques milliers d'ohms, qui per
met d'obtenir la faible sélectivité 
nécessaire à l'amplification de la 
large bande d'image (environ 
4 Mc/s depuis le 405 lignes, jus
qu'à 10 Mc/s pour le 819 lignes). 
R, qui représente les pe~ en HF 
du circuit L, C. a une valeur d'au
tant plus élevée que le circuit 
L, c. est soigné. 

r 
Alim. 

lorsque la formule de Thomson est A ,in. 
satisfaite, ce qui s'obtient prati- FIG. 6 quement en accordant le circuit 
sur f, et f.. Dans le cas de circuits parallè-

L'impédance de L,C, étant maxi- les LC parfaits, c'est-à-<iire sans 
mum à la fréquence f,, la lampe . résistance d'amor-tissement, l'im
V, fournit une certaine amplifica- pédance à la résonance est in-
tion à f ,, fréquence du son. finie. 

Pour transmettre la tension aux Dans la pratique, les résistances 
bornes de L,C, à celles de R, il shunt R. et R. sont justement les 
faut qu'un courant traverse C et le valeurs auxquelles se réduisent les 
circuit L, c.. Comme il a été dit impédances à la résonance. Il y a 
plus haut, L, C,, étant accordé sur donc intérêt à ce que R. soit très 
f,, offre une résistance élevée à élevée, pour offrir Je maximum 
f, et faible à f ,, de ce fait, on re- de résistance aux courants à la 
trouvera aux bornes de R à peu fréquence f,. 
près la même tension à la fré- On peut introduire des circuits 
quence image, f,, qu'aux bornes de comme L, C, dans plusieurs élé
L, C, et, dans une certaine me- ments de liaison son HF ou MF 
sure, 4ne tension plus faible à la image, si un seul ne suffit pas. 
fréquence f,, qui a été arrêtée par Le mode de réglage est très 
L, C.. simple : on règle l'accord de L, C. 

Pratiquement, les circuits L, C, par variation de L, (noyau) ou de 
et L, C. sont amortis par des ré- C, (ajustable) jusqu'à ce que 
sistances R. et R •. R, est une ré- l'image vue sur l'écran du tube 
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ca thodique présente le m1mmum 
de trouble dû à l'émission de son. 
On règle ainsi tous les circuits éli
minateurs de son, en commençant 
par les plus proches de la détec
trice. En général, deux circuits 
suffisent. 

Le montage de la figure 4 est 
aussi valable en principe avec des 
transistors. 

Les points y, et x,. indiquent les 
limites de la liaison. Si l'on rem-

Y1 

Al 

FIG. 8 

place V, et V, par des transistors, 
le point y, sera relié au collecteur 
du transistor Q, et le point x. à 
la base du transistor Q •. 

Avec des transistors, toutefois, 
les retours d'alimentation seront 
appropriés aux types (PNP ou 
NPN) des semi-conducteurs choi
sis et les tensions auront les va
leurs convenables. Le montage de 
la figure 4, de l'éliminateur L,C,R, 
est un montage parallèle LCR 
monté en série avec le condensa
teur C de liaison. 

MONTAGE SERIE 
EN PARALLELE 

Considérons le circ"uit L, C. sé
rie de la figure 5 A. A la réso-

En se basant sur ces propriétés, 
on a imaginé des montages élimi
nateurs dans lesquels on shunte un 
circuit d'accord comme L, C, de 
la figure 4, par un circuit série 
L, R, C, (fig. 5 B). On obtient ainsi 
le schéma de la figure 6. Pour 
f = f,, L, C, présente le maximum 
d'impédance. Pour f · = f •• L,R,C. 
présente une impédance minimum 
égale à R,. Il y a donc un mini
mum de tension à la fréquence f . , 
donc un minimum d'amplification 
à cette fréquence à éliminer. 

Ce montage est cependant im
parfait, car les deux circuits. étant 
en parallèle, s'influencent récipro
quement, et il est difficile de les 
régler. 

On améliore le dispositif en le 
réalisant comme l'indique le 
schéma pratique de la figure 7 A. 
qui reproduit les trois premiers 
étages d'amplification MF image. 
On voit que les circuits L, C, ne 
sont connectés en shunt que sur 
une partie des circuits L, c .. 

On peut aussi se servir du pre
mier circuit L, C. pour « extraire » 
la tension à la fréquence du son. 
On se base sur le fait qu'à la ré
sonance, une certaine tension 
existe aux bornes de C., et on la 

n 
Po/aris,;;1,=®=:,,,, 7, m 
C 
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transmet, par l'intermédiaire de 
R, et C., au circuit de grille de la 
première lampe de l'amplificateur 
de son, en connectant M à la grille 
de cette lampe. 

Dans le cas des transistors, le 
terme grille est remplacé par 
c base > (fig. 7 B). 

F'Io. 10 

cmcuIT ABSORBANT 

Un autre montage éliminateur 
est basé sur le couplage entre le 
circuit accordé L, C, R, MF image 
et le circuit L, C. ~ accordé sur 
la MF son (voir figure 8). Dans ce 
montage L, C, R, est accordé sur 

que possible. Dans le circuit pla
que, on trouve L, C, accordé sur 
fm,. Dans le circuit ·cathodique, il 
y a le dispositif normal de polari
sation R C, d'impédance pratique
ment nulle à fm, et f.,. en série 
avec L, C,, que l'on accorde sur 
fm,. 

Il résulte de cela que le circuit 
cathodique présentera l'impédance 
la plus élevée à la fréquence r_,_ 
Comme la contre-réaction est d'au
tant plus intense que l'impédance 
du circuit cathodique est élevée, 
l"amplification de lampe diminuera 
à la fréquence fm~-

Remarquons que la tension à la 
fréquence fm. aux bornes de L,C, 
peut être transmise à la grille de 
la première lampe MF de l'ampli
ficateur de son. 

On améliore l'efficacité du mon
tage éliminateur en modifiant le 
schéma suivant la figure 10. Grâce 
à la prise (médiane, par exemple) 
e.tTectuée sur L,, le circuit est 
moins amorti et plus efficace, par 
conséquent. Il est encore possible 
de connecter M à la grille MF son 
par l'intermédiaire d'une résis
tance de 20 Q et d'un condensa
teur de 100 pF. 

a) V,, lampe mélangeuse dont 
on a indiqué la plaque sur laquelle 
on obtient les signaux MF image 
et son. 

b) V., première lampe MF com
mune à l'image et au son. 

c) La détectrice et l'amplifica
teur BF. 

La bobine L, est accordée sur 
une fréquence de la bande MF 
image. Le signal MF image est 
tra nsmis par un condensateur à la 
grille de la seconde MF image. 

L,C est l'éliminateur-capteur de 
son. Le signal MF son atteint son 
maximum sur L. ou, en sens op
posé, sur C. Prélevée sur C, il est 
transmis par 50 pF à l'élément 
Vu d'une lampe double heptode
triode qui, dans d'autres réalisa
tions, pourrait être une pentode 
triode ou même une pentode 
seule. 

Après amplification pa r Vu, le 
signal pris sur la plaque est trans
mis à l'élément pentode de V, •. 
La liaison entre V,. et Vu se fait 
par circuit dipôle LCR. La liaison 
entre V,A et la diode détectrice 
s"etTectue par transformateur L.-L.. 

fectue par le potentiomètre de 
1 MQ. 

RECEPTEUR DE SON 
A TRANSISTORS 

La figure 12 donne un schéma 
de montage de ce genre. 

Le système de séparation image
son est analogue à celui adopté 
dans les montages à lampes. Le 
signal MF son est appliqué à Q, 
premier transistor amplificateur 
MF son. 

Dans ce montage il y a trois 
transistors MF, Q, Q. et Q, , tous 
des PNP. Ce schéma est proche 
de celui proposé pa r Sesco et les 
transistors sont du type 159Tl de 
cette marque. 

On remarquera les dispositifs 
habituels de montage des ampli
ficateurs MF à transistors : 

a) Emetteurs polarisés par ré
sistance reliée à la ligne positive 
(PNP) et découplés. 

b) Liaisons par transformateurs 
abaisseurs d'impédance, par exem
ple L.-L',. 

c) Détection produisant aussi la 
tension de CAF, appliquée aux ba
ses de Q, et Q, tandis que Q, n · est 
pas soumis à la CAG. 

+HT 

~

i 
~ .. 

,,.,n. 
+KT 

+NT+NT 

+NT +lff +NT 

16fJ6 ;J; 110;,r 

fm , mais, comme tous les circuits 
MF image sa bande est large et 
s"étend jusqu'à la MF son. Par 
contre, L, C. R, est un circuit ac
cordé sur r ... aussi sélectif que 
possible (R, élevée). L'énergie cor
respondant à f.,, du circuit L,C,R, 
est transférée dans le circuit 
Lo C, R,. de sorte qu'une tension E 
à la fréquence fm, apparaît aux 
bornes de ce circuit, tandis que 
le signal transmis par C présente 
une courbe de réponse avec un 
creux très prononcé à la fré
quence f ... ,. 

Ce circuit peut être aussi utilisé 
comme capteur de son en reliant 
le point A à l'électrode d'entrée 
du premier tube (lampe ou tran
sistor) de l 'amplificateur spécial 
MF son, directement ou par liai
son CR ou CL, L étant une bobine 
d"arrêt ou une bobine accordée. 

MONTAGE 
A CONTRE-REACTION 

Realisoas le montage que repré
sa:e le schéma de la figure 9. 
- es une amplificatrice HF ou 

KF imatce qw reçoit à l'entrée E 
- aux fréquences fm, à 

z:::;:i:Jz s 1- à éliminer autant 

1 °" 

F'tCL 11 

Tout ce qui vient d'être indiqué 
pour un montage à lampes est va
lable avec un montage à transis
tors dans lequel l'électrode de 
contre-réaction sera l'émetteur. 

AMPLIFICATEUR MF SON AM 
A LAMPES 

Un exemple de montage à lam
pes est donné par le schéma de la 
figure 11. Sur ce scbéma on a 
également représenté : 

12pf 

.tn~l-t--+-t::: 
Mt 

son 

Le signal BF est appliqué à l'élé
ment triode Vrn reproduit à nou
veau à droite de la diode. Cette 
triode est la première amplifica
trice BF et est suivie de la se
conde amplificatrice et lampe fi
nale V,. 

On remarquera que la grille de 
Vu est polarisée négativement par 
la composante continue redressée 
par la diode, ce qui constitue une 
commande automatique de gain 
(CAG) appliquée aussi à v ••. 

Le réglage manuel de gain s'ef-

Les condensateurs c,, effectuent 
le neutrodynage des transistors, 
les tensions, en amplitude conve
nable et sens opposé à celui de la 
tension sur collecteur, sont préle
vées sur les enroulements L', ou 
L ". ou la partie inférieure de L, 
et appliquées aux bases. 

Des découplages sont disposés 
dans la ligne CAG. La BF est ob
tenue sur le potentiomètre VC. 

F. J . 

D 

'----------'l.....---1-------,,----~---- ~ ----~~4-----o+ 
l.i;n, po.siliw 12 v /00{2 

1000 pf IOOOpf I + ligne CA~ C: ~ -10~•1 
Fto. 12 



lim. D 

rqu" 

roug, 

LE 
« STÉRÉCO 

65 » 
(Suite de la page 58) 

panneau intermédiaire de mêmes 
dimensions. 

La figure 3 montre la vue supé
rieure de cc châssis avec son côté 
avant rabattu. Le côté intermé
diaire ne supporte que les deux 
potentiomètres loto de 1()0 Q, 
d'équilibrage des push-pull et leurs 
éléments associés. Les parties cor
respondantes sont représentées r a
battues. 

Commencer par fixer sur Je châs
sis les pièces essentielles : sup
ports de lampes, relais à cosses, 
prises coaxiales d'entrée montées 
sur un petit panneau métallique 
dont les deux côtés constituent un 
blindage, douilles des haut-par
leurs, commutateur des filtres phy
siologiques, transformateurs d'ali
mentation et de sortie, condensa
teurs électrochimiques dont les 
boitiers sont isolés du châssis par 
des rondelles de bakélite ; résis
tances bobinées de 500 Q, isolées 
du châssis ; potentiomètres de vo
lume PU, de 100 kQ. 

Le panneau avant supporte les 

~ 
.. ,.,=::::::=:::=::::::·::::::::::iijiji

1i~\i 
potentiomètres de gain, de réglage 
des graves et aiguës sur chaque 
canal, les commutateurs d'entrée 
et de fonctions, Je potentiomètre 
double à commande unique de 
volume général. 

Le commutateur d'entrées est à 
1 galette. 3 circuits el 4 positions. 
Seuls deux circuits dont les corn- , 
muns Al el A2 sont représentés en 
noir. sont utilisés. 

Le commutateur de fonctions est 
du même type mais ses trois cir
cuits BI. B2 et 83 sont utilisés. 

Sur la vue de dessus de la fig. 3 
on remarquera la disposition de la 
ligne de masse isolée du châssis 

et rel iée à la ligne de ma:;"" de la 
partie inférieure du châssis par 
un fil isolé de forte section traver
sant le châssis par le même trou 
que les câbles blindés A et B. 

Tous les câbles blindés sont iso
lés par une gaine plastique et leur 
blindage doit être relié à la ligne 
de masse comme indiqué sur le 
plan. Pour éviter toute induction 
parasite, les liaisons entre les po
tentiomètres de gain à interrup
teur et le primaire du transforma
teur d'alimentation de chaque ca
nal s'effectuent par fils blindés 
isolés à deux conducteurs. 

Le plan de câblage de la partie 
inférieure du châssis (figure 4) 
montre que la plupart des élé
ments sont fixés sur une plaquette 
de bakélite de 363 x 32 mm, équipée 
de 2 x 44 cosses. Tous les éléments 
de cette plaquette sont à souder 
avant de la monter sur le châssis 
où elle est maintenue à 15 mm de 
hauteur environ par des tiges file
tées et des écrous. Aucun élément 
n'est soudé du côté opposé et les 
fils disposés sous cette plaquette 
sont représentés en pointillés . 

La plaquette sera montée au 
moment de la dernière phase du 
câblage après avoir câblé les dif
férents éléments du châssis (ali
mentation lllaments et haute ten
sion, découplage de la ligne d' ali
mentation HT, liaisons aux com
mutateurs d'entrée et de fonc
tions. 

La particularité cssl'nticllc du 
câblage à mentionner est la dis 
position de la ligne de masse, re
liée au châssis au point X par une 
cosse de masse. Cette ligne est. 
réalisée en Ill nu rigide d'au moins 
10/ 10. Elle est isolée du châssis 
et se trouve à environ 20 mm du 
fond du châssis. 

On remarquera que toutes les 
collerettes des tubes EF86, ECC82 
et ECC83 sont reliées à la ligne de 
masse par des fils isolés disposés 
sous la plaquette à cosses. Les 
gaines blindées des fils de masse 
sont à relier à la ligne de masse 
comme indiqué, certaines prises de 
masse étant réalisées sur la part.ie 
supérieure du châssis (potentiomè
tres de gain el de volume, fil blin
dé B relié à la paillette 3 du cir 
cuit Ba du commutateur dr fonc
tions). 

La mise au point, très simple, 
de cet amplificateur consiste à ré
gler les potentiomètres loto des 
circuits filaments de façon à éli
miner tout ronflement du secteur. 
el les potentiomètres loto d' équ ili
brage des push-pull de telle sorte 
que les tensions entre cathode et 
masse de chaque étage push-pull 
soient égales à environ Il V. Les 
potentiomèt.res de volume PU. de 
l(JO kQ, seront réglés une fub 
pour toutes de façon à obtenir 
avec le type de pick-up utilisé. Il
maximum de puissance et. le mini• 
mum de distorsion. 

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE 

UN 

21, RUE DE CONSTANTINE - PARIS 7·· 

Jonnll. S ll.S éfèo ll.S ' a 
VÉRITABLE LABORATOIRE 

ÉLECTRONIQUE 
AVEC LES SCHEMAS DE TOUS LES POSTES 
CO STR UITS EN FRANCE. AINSI , DES LE 
DEBUT DE VOS ETUDES VùUS POURREZ 
ENTREPRE ORE MONTAGE, DEPANNAGE 
ET M ISE AU POINT DE N'IMPORTE QUEL 
POSTE DE RADIO OU DE TELEVISION 
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ÉMETTEUR « DUOTRON » de 1 ' a 4 canaux 

P RÉSENTÉ dans un boîtiér poly
styrène incassable dont les 
dimensions sont de 210 x 140 

x 65 mm et le poids, avec piles, de 
450 gr, cet émetteur multicanaux 
(1 à 4 canaux) est équipé de 4 tran
sistors : AF125, 2Nl986, SFT337 et 
RTlOC. Piloté par quartz, sa fré
quence est de 27,12 Mc/ s, les fré
quences BF de modulation pou
vant être réglées de 800 à 2 600 c/s 

ou de 2 500 à 7 000 c/ s. Sa puis
sance antenne est de 300 à 400 m W 
suivant la tension d'alimentation, 
de 9 à 13,5 V. La consommation 
est de 80 à 100 mA suivant la ten
sion d'alimentation. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure 1 montre le schéma de 
principe complet de l'émetteur 

SPÉCIAL TÉLÉCOMMANDE !... 
POUR VOS LOISIRS 

POUR VOS PLAISIRS 

R.D. ELECTRONIQUE vous propose · 
Lo Télécommande pour toutes les bourses!. .. 

ENSEMBL•E R.D. JUNIOR 1/T. - Ensemble monocanal tout tran
sistors - Emetteur 27 mh piloté quartz - Puissance HF 250 mW 
Util ise les nouveaux transistors silicium P lana, - Coffret tale 
givré - Antenne télescop. - Alim. 4 p iles 4 ,5 V - Récepteur tout 
t ransistors - Coffret tô le a lu anodisé - A lim. 6 V . En état de 
marche (sons pile) . ... , . . . . , .... .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 

R.D. JUNIOR 2 T. - Ensemb le identique mois en 2 canaux. En 
état de marche (sons p ile) .. .. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275,00 

EMETTEUR A TRANSFORMATION ST. 131 / 19. - Emetteur tout 
transistors - Puissance HF = 0 ,5 watt. Peut être monté en 
m.u lticonaux jusqu'à 121 grâce aux modulateurs embrochob les 
HO - TG - 1 O. Chaque canal peut être découpé en p roportion-
nelle. - Renseignements sur demande. 

RECEPTEUR SUPERHET RX 129. - P i loté par quartz. Dim. : 
40 x 60 x 28 mm - 'Poids : 65 g. On p eut util iser derrière ce 
réceoteur soit : nos p latines à filtres 3 canaux, soit notre p lat ine 
à lames vibrantes à 10 canaux. PRIX tout monté . . . . . . . . . . 195,00 

ANTENNE C.L.C. Accordée au centre sur 27 Mh ... , .... . . . . 

FILTRES BF REUTER. - Les plus petits, les plus sélectifs. 2 1 fré-
quences disponibles. Prix (self et capo) . . . . , . . . . . . ...... . . . 

TRANSISTORS. - Tous les t ransistors grand public en stock et 
plus de 200 types prof. (Nous consulter). 

NOUVEAUTES : 

PILES SOLAIRES TYPE SI M . - 1/2 volt sous 10 à 16 mA .. 

PILE SOLAIRE S 4 M : l / 2 volt 40 à 50 mA. Cette pile solaire 
équip e les sotell ites ............. . . . .. . .. . ...... . .... .. . . 

•PILE SOLAIRE B 3 M : l /2 V. - 1 à 2,5 mA .. . . ....•.... . . . 

2 5 ,00 

15,00 

16,00 

27,00 

1 3,00 

MOTEUR EP 50. - Ce moteur fonctionne avec 2 piles solaires -
Type S 4 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 ,00 

Et tout le matériel Spécial Télécommande miniature et subminiature. 

CATALOGUE contre 3,25 F 

"R. D. ELECTRONIQUE" 
4 , rue Alexandre Fourtanier 

ALLO ... 22 - 86 - 33 
TOULOUSE 

monté sur deux plaquettes à cà
blage imprimé : une plaquette HF 
et une plaquette modulateur. 

La plaquette HF équipée de 
deux transistors AF125 et 2N1986 
-:orrespond aux éléments inre
rieurs du schéma de la fig. 1. Le 
transistor AF125 est monté en 
oscillateur piloté par quartz. avec 
base polar isée négativement par 
le pont 47 kQ et 10 kQ entre la li
gne négative (- 9 à -13,5 V et la 

4x25xfl Aj. 

0-'>N,/r/v--, 5000 pf 

825 Hz _ 1110 Hz 
1700 Hz - 2325 Hz 

cordé par un condensateur de 
22 pF sur 27,12 Mc/s. Le quartz 
est disposé entre base et collec
trnr. 

Les tensions HF sont transmises 
au second transistor NPN 2Nl986. 
au silicium, par le secondaire L-. 
adaptateur d' impédance, et le con
densateur série de 83 pF. La base 
dt.: transistor 2Nl986 est rehée au 
r.égatif par une seU de choc blo
quant les tensions HF. L'émetteur 

"a. 
0 
0 
0 .... 

2000 pf 

lnr.9.i 
13,SY 

FIG. 1 

masse ( + 9 à +13,5 V). L'émetteur du même transistor est relié diree:
est stabilisé par une résistance de tement au négatif et son collecteur 
470 Q, découplée par un condensa- est chargé par le bobinage k, ac
teur de 10 000 pF. Le collecteur 
est relié à la ligne négative d'ali-
mentation par le bobinage L'i ac-

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE MODELISME NAVAL 

RADIOCOMMANDE 

Le réseau des Emetteurs Fran
çais, avec le patronage de la Fé
dération Miniflotte, organiseront, 
cette année encore le champion
nat de France de modélisme naval 
radiocommandé. 

Les manifestations se déroule
ront au Bois de Boulogne (mare 
Saint-James) les 26 et 27 juin. 

Prix de I' 

EMETTEUR DUOTRON 
Complet, 
Antenne 
Boitier 
Complet, 
ma rche 

décr it c i-con tre l25,00 
en pièces dét. 

12,00 
12,00 

en ordre de 199,00 
Dev is détaillé contre 0 ,50 F 

RAPID - RADIO 
64, rue d ' Haut eville, Paris ( 1 O") 

(Voir annonce page 79) 
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cordé par un condensateur ajusta
ble céramique de 60 pF, et relié 
au positif. 

Les tensions HF sont transmises 
au bobinage d'antenne L, par un 
condensateur de 2 000 pF. 

Pour une tension d'alimentation 
supérieure à 9 V, il est nécessaire 
d'utiliser un petit radiateur autour 
du transistor final 2Nl986. 

La plaquette du modulateur, re
présentée sur la partie supérieure 
du schéma, comprend les deux 
transistors SFT337 et RTl0C. Le 
premier monté en oscillateur BF 
et le second monté en amplifica
teur de modulation. L'oscillateur 
BF est du type RC. 

La base du transistor SFT337 est 
portée à une tension légèrement 
négative par un diviseur de ten
sion composé de 10 kQ au moins 
et 10 kQ au plus. L'émetteur de ce 
transistor est alimenté par 470 Q, 
découplé par 100 u.F, stabilisant le 
transistor en température. Dans le 
circuit collecteur, une self BF L, 
bloque la composante alternative. 
Deux selfs BF sont disponibles 
l'une pour les fréquences de 800 à 
2 500 Hz et l'autre de 2 500 à 7 000 
Hz suivant les filtres du récepteur. 
La cellule de déphasage est cons
tituée par deux condensateurs de 
5 000 pF et par une résistance 
ajustable réglant la fréquence sur 
chaque canal. Les tensions alter
natives • sont recueillies au collec
teur par un condensateur de 
0,22 µF bloquant la composante 
continue. Une résistance ajusta
ble de 100 kQ, en série avec ce 

L'-1 
0 

Il'\ 
&N •;: 

condensateur, évite que l'oscilla
teur ne glisse en fréquence sui
vant la charge de l'antenne. Ces 
tensions alternatives sont sinusoï
dales ; elles sont transmises à la 
base du transistor modulateur du 
type RTl0C, polarisée négative-

Le boitier de l'émetteur 

ment par 10 kQ au moins et 
10 kQ au plus. Dans le circuit col
lecteur se trouve un transfo de 
modulation. Le collecteur est relié 
au circuit L', de l'étage pilote. 
L'émetteur du RTlOC est stabilisé 
par une résistance de 100 Q, dé
couplée par un électrochimique de 
100 ~tF. 

MONTAGE ET CABLAGE 
L'émetteur « Duotron » se pré

sente en deux parties. D'un côté 
l'alimentation avec commutateurs 
de commande et de l'autre les 
deux plaquettes HF et modula-

L1 I! 

' • • B 
coll 
me L3 C 

en __. - --~ Il.. --N C --0 --..-!'-. e:• =:;:;;;: l z ~ ~ 

jij 0 ~J ~::::: 'tl ,.;..-

Inter. 
~t,,I a,, ::; 

-.= 

@ . "- .... 
~ t 11.·u st. "-
1 u f{J()J: 

0 gj 
0 

ô 

-9V 
ou 13,5.Y 

4 R. aiu$t. 251rn. 

teur. Commencer par le câblage 
de la partie HF, placer les bobi
nages ainsi que le condensateur 
ajustable, attention aux branche
ments du bobinage L' 1 et L,. L', 
correspond aux fils émaillé et L, 
aux fils sous plastique. L, est cons
titué par 12 spires de fils de câ
blage bobinés en l'air, d'un dia
mètre de 8 mm et d'une longueur 
de 3 cm. Tous les éléments sont 
disposés horizontalement. Les tran
sistors seront soudés à 1 cm du 
COrPS du boîtier. Utiliser de pré
férence un petit fer à souder pour 
ne pas détériorer le circuit im
primé. 

Pour le câblage de la partie mo
dulation prendre les mêmes pré
caut.ions. Attention aux branche
ments du transfo de modulation et 
ne pas oublier de dénuder les sor
ties de la self oscillatrice. Dispo
ser les résistances ajustables à 
plat, leurs réglages sont toujours 
beaucoup plus faciles. Pour les 
condensateurs chimiques, respecter 
les polarités sur le plan de câ
blage. Les deux plaquettes étant 
câblées, il ne restera plus qu'à les 
placer dans le boîtier et à les fixer 

à l'aide de deux vis. Ne pas ou
blier de brancher des fils de liai
son pour la plaquette HF, quatre 
fils (- 9 V. + 9 V, modulation 
et antenne). 

Pour la partie modulation 3 fils 
+ 1 fil pour chaque canal 
(- 9 V, + 9 V, modulation, 1 fil 
pour chaque canal). 

Il ne restesra plus qu'à réaliser 
les quelques connexions à l'an· 
tenne, aux contacteurs de canaux 
et à l'interrupteur. 

REGLAGES 

Après une vérification du câ
blage et du branchement des tran
sistors. procéder aux réglages. 

Disposer en série avec l'antenne 
une ampoule de 4 à 12 V 60 mA. 
Régler les noyaux des bobinages 
et le condensateur ajustable pour 
obtenir le maximum d'éclat de la 
lampe. Bien entendu, ce réglage 
sera fait antenne complètement 
déployée. La partie HF étant ré
glée, procéder de la manière sui
vante pour la partie modulation. 
La résistance ajustable de 100 kQ 
règle le pourcentage de modula
tion ; ne pas trop diminuer ou 
faire décrocher l'oscillateur BF. 
Les résistances ajustables de 25 kQ 
seront réglées respectivement pour 
le collage des relais correspon
dants sur le récepteur. Pour un 

+ 9V 
ou 13,SV 

r··-------------------, 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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de 4,5 V 

1 1 
1 1 
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l ca naux, ceux-ci sont réglés sur 
825 Hz, l LLO Hz, l 700 Hz et 2 325 
Hz. Vérifier que la résistance de 
100 kC! ajustable soit bien réglée, 
l'oscil_lateur BF ne devant pas 
glisser en fréquence lorsque l'an
tenne est rentrée et lorsqu'elle est 
déployée. La _portée est la rgement 

suffisante pour un avion. Elle at
teint 900 mètres pour une tension 
d'alimentation de 13,5 V (trois pi
les de lampe de poche de 4,5 V, 
montées en série) . Pour des por
tées plus réduites une tension 
d'alimentation de 9 V est suffi
sante. 

TELECOMMANDE -

1 QUARTZ miniature 
Type HC 6U 

27 ,120 e-r 27 ,125 Mc/ s à par
t ir de . . . . . . . . . . . . . 18,50 

Avec t o lé rance plus serrée 21,90 
Subminiature HC 25U, 26 ,665 Mc/ s, 
toléronce ± 50. 1 0 -n . . . .. . 25,00 
Pour c utres fréquences et t oléronces 

p rix et dé la is sur demande . 
Quartz e n affaire 6.67 Kc . . 6 ,50 

• 932 Kc . . 7 ,50 

MICROFILTRES 1B.F. 

POTS FERRITE B.F. 
7 x1 1 mm et 8x1 4 mm. Qualité 
3 H. Prix . . . . . . 4,50 
25 x 17,5 mm avec a ssemblage 8 ,50 
Récupération a vec mont a ge 25 x 16. 
Prix . . . . . . . . . . . 6 ,00 

A ut res d imensions sur demande. 
Supports L YPA 6 mm e t 8 mm 0 ,40 
Résistances aj ust ab les m in iatures t ou
tes valeurs. Pièce . . . . . . . . . . O r90 

Antenne télescopique 1,25 m. 12,00 

RELAIS miniat ures KACO, 300 ohms 
1 RT . . 12,00 - 2 RT . . 1 4,00 pour récepteurs multiconaux 

enviro n 2 g. Toutes les fréquences 
liv rables è partir de 400 Hz. P rix Transformateur !3F T.SS. 11 4,90 
in té ressants. Transfo p. pull oour modul. -émetteur 

MODULE A FILTRES 1 watt, le je u driver et sortie 15,00 
Cèblé et réglé sur circuit imprimé, Transfo miniature d 'oscillat eu r de 600 
a vec rela is 300 Cl. Livrable de è 10 000 Hz en 3 gommes.. . 5 ,50 
600 Hz è 8 000 Hz. MOTEURS MINIATURES NEUFS 
~~:; fa°,;, ;~~~ : : : : : : : : : : If •gg Uniperm, 12 V environ 2 000 TM ou 

, ' JO$ 4 ,5 vo lts . . . . . . . . . . . 5 ,50 
SELFS D'OSCILLATEURS B. F. Microperm et Monaperm en stock. 

e n pot ferrite pour émette urs. Fré- SERVO-MOTEURS 
quence : ' 900 è 3 000 Hz : 8,00 Rotomatic et Be lamatic, e tc. 

3 000 à 7 000 Hz . . . . . . 8 ,00 Consultez-nous -------- -
Toutes les pièces pour monter !'EMETTEUR 1 WATT décrit dans les numéros 
1 082 e t 1 083 d u • HA'. • a ve c t ransfos, t ransistors, etc. Prix sur demande. 

NOS EMETTEURS SONT TOUS PILOTES PAR QUARTZ 27,12 Mc/ s 
aNSEMBLE MON OC ANAL en pièces RECEPTEUR MUL Tl F-IX mult ico nol à 
détachées : Emetteur Ma not ron, trois 4 transistors. Dim. : 75x4 7x30 mm. 
1ra ns istors ovec quartz e t Récept èur En pièces détachées . . . . . . 57,90 
Simplif ix, quatre t rans istors, portée Câblé et réi;ilé . . . . . . . . . . 69,00 
100 m environ . . . . . . . . . . 128,50 
Câ blé et réglé . . . . . . . . . . 149,50 Module B.F., pa r fréquence, 
Em etteur Mon ot ron seu l, sa ns re la is . . . . . . . . . . . . . . . 2 3,00 
e n pièces détachées . . . . . 69,90 
Réce pteur Simp lif ix seul, T outes les p ièce., p euven t être 
en pièces dét a chées . . . . 59,90 livrées s éparém ent 

TRANSISTORS - - ------ ----
Silicium, Mesa, Epitaxial, Planar, NPN SFT353 (OC75) . . , .. . . , . , , 
2N 1986/7 . . 8 ,50 2 N697 . . 12,0!l ASY80 (OCS0) 

3 ,10 
7 ,90 
2,60 2N706 .. .. 9 ,00 2N914 .. 22,50 RT lOC {OC7 1, OC72): : ::: : : 

2N27 l 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,20 Diodes au SIiicium 
Germanium SFD164, 400 V, 500 mA . . . . 3 ,90 
AF 125 (AFI 15) . . . . . . ... ... 4,50 Diodes Ze ner 
AF124 (AFl 14) . .. , , . . . . . . . 4,90 BZY62, 8,2 V, 80 mA . , , , . 9,50 
AF 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,80 Diodes Germanium, 1 '" qualité. 
SFT358 . . 4,70 - AC 125 . . 3,40 1 N60 Vidéo (OA9'0) . . . . . . . . 0 ,85 
AC 126, 127 , 132 .. .. .. .. .. 3 ,70 1 N295 (0A70) . . . . .. .. .. . .. 0,80 
AC 128 4,00 - OC.76 . . 5 ,60 
SFT337 (AC107) . . . . . . . . . . . 4 ,90 Prix spéc iaux par q ua nt ité 
__ .,.;.._...;.. ___________ _ 

AMPLI 4 TRANSISTORS 2,5 W 
(Importé d 'A llemagne) - Alimenta 
tion : 9 volts - 1 mpédance d'entrée 
120 è 140 kil, impédance d e sortie : 
5 O. Qual ité exce ptionne lle , bonne 
courbe de réponse. Prix 55,00 
3 transistors, e nviron 300 mW, impé
dance de sort ie 30 ohms, 87x43 mm. 
En pièces détachées . . . . . . . 26,50 
En état de marche , , . . . . . . 29 ,50 
4 transistors, en p ièces dét. 33,00 
En ordre de marche . . . . . . . 36,50 
Préampli 1T, correct . 1 t rons. 19,90 
Préampll 2T, correct. 2 trons. 49,50 

Tous sur circu it imp rimé 
Livrés a vec schémas de bronche ment. 

Ferrite 200 mm . . . . . . . . . . . . 2 ,50 

CONTROLEUR UNIVERSEL 

CENTRAD 
20 000 ohms pa r volt 
45 gammes de m esure 

Prix avoc étui . . . . . . . . 178 F 

CHIMIQUES MINIATURES 12 V 
2 MF 5 MF, l'O MF, 25 Mf et 
50 MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,00 
100 MF . . 1 ,20 - 500 MF. . 1 ,60 

H.-P. 
A AIMANT PERMANENT 

Roselson 
50 mm 
60 mm 

Tous 

env. 30 0 8,90 
env. 30 Cl 9 ,90 
autres modèles 
e n stoc k 

Siare 12 cm, 2 ,5 Cl 8,90 
H.-P. Hl-FI • ROSELSON ~ 

• Afl O DFC • 25 cm. 18 wat ts, im· 
péd01'lce 8 ohms, 45 è 1 0 000 Hz. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 

Micro à charbon, pastilles submin iO• 
t u res, diom. 1 00 mm . . . . . . 3 ,00 
Piézo Baby 15,00 - Etoile 2'7',00 

Micro dynamique Lœwe -Opta LOM3 
2 imoédonces . . . . . . . . . . . . . 65,00 

CASQUES AtLl.'EMANDS, t rès 
~ual ité, 4 000 ohms .. . . . . 
Casque 5 oh ms, pour t élé .. 

bonne 
1 4 ,~0 
1 5,50 

Casques dynamiques (surp lus), a vec 
m ic ro . . . . . . . . . . 22,00 

Conde nsaiteurs miniat ures 2 50 e t 400 
volts. 10 nF, 15 nF . . . . . . .. 0 ,40 
etc.. . Nou s consulter. 

100 RESISTANCES ASSORTIES 
Va leurs d ive rses 8 ,50 

Toutes les platines sont avec circuit imprimé. Nos p rix s'ent e ndent « sons pile » 
Demande: nos notices (joindre 2 F en tim_b_r_e_s;.) _ _ _ _ _ 

RAPID-RADIO, 64, rue d'Hauteville • PARIS (10•) 1 .. , étage • Tél. TAI. 57-82 
Expéd it ion cont re ma ndat è la commande (Port en sus : 4 ,50 FJ 

ou ca ntre remboursement (Mé t ropole seulement) 
Pas d'envols pour commandes inférieures à 20 F - C.C. P. PARIS 5936-34 

llON~ANGE 

1 Fff lTH DE UI ilff OIOtOMMRNOE 1 
C'EST PASSIONNANT .. . ET NOUS POUVONS VOUS Y AI DER 

EN VOUS FOURNISSANT DES MODELES REDUITS PREFABRIOUES 

. 1 
VOITURE « P7 S » 

Réalisat ion complète d 'une voitu re rad io
comm~ndée, dont tous les é léments peu
ve nt être entiè rement fournis . La voiture 
est en mat ière p lastiq ue, les d ifféren tes 
parlies qui la composent sont préfabri
quées, ce q ui permet un montage a isé . 
Elle est équipée de l'ensemble radio 
E.1.T./R.4 .T. 
La boî te de montage rapide de75 OQ 
la voit ure seule . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Tout l 'équipement 114 70 
électromltcanique . . . . . . . . . . . . 1 

(Décri t dans « 1-1.-1'. Spécial R<id iocommande » de dëcem /,r•e 196-1) 
(F rarn d 'en voi pour la voiture et son équipem ent : 7,00) 

POUR LiE 
DEBUTANT 

Ensemble 
Emetteur -Récepteur 

tout transistors 

Po rtée de 80 mètres e nvi ron . Grande fa
c ili té de montage par emploi de circuih 
imprimés livrés tout prêts. Onde e ntre
tenue pure. 
Eme tteur E.1.T. Emetteur à 1 transistor . 
Poids 100 gr. 39 50 
Complet, en pièces dét achées. , 
En ordre de marche . . . . . . . . 69,00 
Récepteur R4.T. Récepteur à 4 transis
tors . Poids 110 gr . Re la is sensible incor-

to~Ptet, en pièces dé tachées .115,70 
En ordre de marche . . . . . . . . 165,00 
Frais d'env. pr les 2 ap pareils 3,00 

EM ETT,EUR EY 19 
Nous d isposons ici d 'un 
modèle de grande pvis
n nce , obtenu par ! 'em-
p loi d 'un tra nsistor de 
type profess ionnel : le 
AFY19. Câblage sur cir
cuits imprimés . Pilotage 
par q L•artz. Portée de 
l'ordre de 1 000 mètres . 
Convient pour le récep
teur R.4.T. 
Complet , en 

pièces 136 00 - -c..::.iiiiti• I:' détachées . . , 

EMETTEUR 

E.11 8 
Ce modèle est égale-
ment d 'une grande,:· ,....:1 
s implicité de mon- \._~ -
tage . Il comporte un =-\ 
seu I t r a n s i s t o r ,·· ,~ 
Af 118. En coffret ~(.~ -~~. !, 
plasl ique incassable/;. 
de di mensions 17x'';/ •~ 
4 x 3,5 cm - 27tC.·~t11;::. 1 ~ 
MH.z . Antenne téles- " ' 1 \ ""'9 11f-i't: 
copique. Por tée de -- ,, 
300 à 500 mètres . ~.\ _._., // 
Convie nt pour le " ....... _.,.. /1 
récepteur R.4.T. · ~ .... 

i~;pl~t_'_ .•.n. _Pi_èc_e_s_ -~~t·•·c·h·é·•~: 63,20 
En ordre de marche . . .. . ... 105,00 

(F rais d'envoi : 3,00) 

ENSEMBLE M ONOCANAL 
M ODULE EM3/ R4M 

Ensemble Emetteur-Réc~pteur monocanal , 
fonctionna nt e n onde modu lée. Le récep
teur comporte un filtre acco rdé, qu i fai t 
que le récepteur ne répond un iquement 
que sur son émetteur propre . Insens i
bi lité totale aux parasites e t autres 
émiss ions . 
L' émetteur EM3, complet en 98 80 
pièces détachu s . .. . . . . . . . . . · 1 
En o rdre de marche . . . . . , . . 1.45,00 
Le r~cepteur. R4-M, complet 83 OO 
en p1eces detachées . . . . . . . . 1 
En ordre de marche . . . . . . . . 1 1 8 00 
Fra is d'en u. pr les 2 appareil.~ o;:10 

EMETTEUR E.3.T. 
Emetteur de plus forte 
puissance , stabilisé par 
quartz, 3 trans istors . Fré
quence 27, 12 MHz. Con• 
vient également pour le 
récepteur R.4.T. c i-contre. 
Complet, en pièces déta-

chées. 123 20 
En ordre de marche . . . . . . . . 1 8 5 ,00 En 

(Fmis d 'e,woi : 3,:",0) 

Prix . . . . . . . . . , 
o rdre de marche . . . . . . . . 1 If O ,00 

(Fl'ais d 'en ooi : 3,f>O) 

ENSEMBLE M ULTICANAL 
RTC4/ ET4-8 

Ensemble éme tteur e t récepteur 4 canaux, 
ent ièrement transistorisé . Poss ibil ité 
d'ad joindre des é léments aux 2 appare il s , 
peu r transfor mat ion en 8 canaux. Emis
sion stabili sée par quartz, 72 MHz. 

~; ~.:~~::ur _. ET4:8 e.~ . p_lè~e'. 19O,80 
En ord re de marche . . . . . . . . 2 8 0 ,00 
L~ réc~pteur RTC.4 en pièces224 00 
detachees . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
En ordre de muche . . . . . . 290,00 

(F ra is d 'en voi : 5 ,110) 

conunan
de » d e ,dé
cembre 6-1 ) 

. • Nous vous rappelons : 
Notre ~~t~l~ue spec11I_ f< RADIOCOMMAN0E' ,., qui cont ient !out ce qui est nécessai re ..i:i 

po_ur ~ 1n1t1er e t prat iquer en Rad icxommande : Eme tteurs et Récepte urs , Serve• ~ 
mecantsmes, mo teurs, c hampmèt re, etc . Envoi par retour contre 2 timbres lettre. ! 
~otre ~uvra~ f( RA0IOCOMMANDE • · Ecrit spéci a lement à l ' intention des débutants z: 
r.l. contient . absolument tout ce qu 'i l est nécessaire et su.ffisant de connaitre peu; ~ 
e~ller des &e~e:s Avec de nombreux. schémas et p lans de montage, tous 23 80 "' 
reellement re a11sés. Envol p~r retour et franco contre 
Le cate logue c i-dessus esl jol nt gratuit ement à ce t ouvrl'l9e . · · · · · · · · ' 1 

PERLOR-RADIO 
Direction : L. PERICONE 

16, r. Hérold, PARIS (1") -Tél. CEN. 65-50 
C. C. P. PARIS 505Q-96 • Expéditions toutes directions 
CONTRE MANDAf J OINT A LA COMMAN DE 
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT 

Ouvert tou8 le8 Jour s (,'ltluf dimanche) de 9 à 1~ h et de 13 h 30 à 19 h 
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SÉLECTEUR PAS A PAS 
commandé par cadran téléphonique synchronisé 

LE dispositir ci-dessous est sus
ceptible d'intéresser de nom
breux amateurs de radio

commande disposant d'un ensem
ble émetteur et récepteur mono
canal. Il peut être utilisé égale
ment sur un ensemble multicanaux 
dont on désire augmenter le nom
bre de commandes. 

Avec les servomécanismes 
actuels, un ensemble de radio
commande monocanal permet d'as
surer facilement les commandes 
de direction ou de propulsion réa
lisées séquentiellement et pouvant 
être éventuellement différentiées 
par la durée des tops envoyés par 
l'émetteur à l'aide d'un bouton 
poussoir. Lorsque l'on désire aug
menter le nombre de commandes, 
le problème devient plus com
plexe. La solution adoptée per
met de le résoudre avec facilité. 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Un cadran téléphonique est un 
ensemble mécanique qui permet 
d'envoyer un nombre déterminé 
d'impulsions dépendant du chiffre 
choisi sur le cadran. On peut donc 
le considérer comme un interrup
teur établissant un contact à un 
rythme bien déterminé, grâce au 
dispositif régulateur dont il est 
équipé. 

Les deux fils de sortie du ca
dran téléphonique sont reliés au 
modulateur de l'émetteur et rem
placent Je bouton poussoir. Lors
qu'un contact est établi une im
pulsion est envoyée par l'émetteur. 
S'il s'agit d'un ensemble équipé 
d'un filtre BF accordé, une ten• 
sion HF modulée par la fréquence 
BF correspondante de l'émetteur 
est envoyée. 

Le dispositif synchronisateur 
permet de réaliser huit comman
des à l'aide d'un sélecteur pas à 
pas à 10 positions. Il suffit de 
choisir un numéro sur le cadran et 
de composer ce numéro pour que 
le sélecteur pas à pas s · arrète 
sur une position bien déterminée, 
correspondant à une commande. 
L'intérêt du dispositif est de per
mettre de choisir une commande 
quelconque. c'est-à-dire une posi
tion du sélecteur sans qu'il soit 
nécessaire de passer par les com
mandes intermédiaires. On passe 
immédiatement, par exemple, des 
positions 8 à 5, ou de 3 à 6 étant 
donné que ces commandes ne sont 
pas séquentielles. Si le cadran té
léphonique était remplacé par un 
commutateur à 10 positions éta
blissant un contact sur chaque po
sition. il serait possible également 
à raide du sélecteur pas à pas 
d'établir plusieurs commandes dé
terminées après avoir choisi la pre-
Poge 80 * N• l 088 

mière position du sélecteur et en régler la fréquence BF de J'oscil
tournant le bouton du commuta- lateur du modulateur. Le fonction
teur toujours dans le même sens, nement de l'émetteur n'est pas 
afin de conserver la synchronisa- modifié, le réglage de l'accord de 
tian c'est-à-dire la commande qui la fréquence BF de modulation 
doit correspondre au positionne- sur l'accord du filtre du récep-

(4ffra11 EJ tpÀIJ/llptJr 

êmelttvr 

FIG. 1 

ment du commutateur. Nous avons 
déjà eu l'occasion de décrire un 
-tel dispositif pour augmenter le 
nombre de commandes d'un récep
teur multicanaux, mais cet ensem
ble présente l'inconvénient d'être 

- 9V +-

Tus. 

l?iupt~ur 
ÇdNlrao'lo 

leur s 'effectuant de façon classi
que, à l'aide de la résistance ajus
table, après avoir court-circuité 
les deux cosses de branchement 
du poussoir afin d'émettre en per
manence une onde modulée. 

La figure 2 montre le schéma de 
l'ensemble monté à la sortie du 
récepteur. La partie entourée de 
pointillés correspond au schéma du 
synchronisateur, monté sur une 
plaquette à circuit imprimé (réf. 
267) de 77 x 47 mm. 

Le récepteur est schématisé par 
un rectangle et la figure 2 montre 

Synd,roni.sahur 
r---- - ------------------, C 

F : ~~-::+----, R2, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

lR1 
1 
1 
1 ' 1 1 L _______________________ __ J D 

séquentiel et d'obliger ainsi l'opé
rateur à passer sur toutes les po
sitions intermédiaires pour assurer 
la commande choisie. 

SCHEMA D"E PRINCIPE 
La figure 1 schématise l'utilisa

tion du cadran téléphonique. Ses 
deux fils de sortie sont reliés aux 
deux cosses de l'émetteur corres
pondant au bouton poussoir unique 
d'un émetteur monocanal ou à l'un 
des boutons poussoirs d'un émet
teur multicanaux. Lorsqu'il s · agit 
d'un- émetteur modulé par une fré
quence BF, avec récepteur équipé 
d'un filtre BF accordé, solution 
conseillée pour éviter l'action des 
parasites, l'une des cosses de 
branchement du poussoir se trou
ve d'ordinaire en série avec une 
résistance ajustable permettant de 

FIG. 2 

son relais RL, normalement au 
repos et qui établit un contact 
lorsqu'une impulsion est envoyée 
par l'émetteur. Le contact établi 
a pour effet de charger le con
densateur électrochimique c. de 
200 µF par l'intermédiaire du con
tact repos du relais RI, du syn
chronisateur, du contact repos du 
relais RI, et de la résistance série 
ajustable R,. de 47 Q . On remar
quera que C, est alimenté par une 
résistance ajustable R,, de 1 kQ . 

Lorsque la charge de C., est suf
fisante, au bout d'un certain temps 
le relais RI, colle. Le temps dé
pend de la constante de temps du 
circuit de charge. Le contact de 
RI, met sous tension le bobinage 
d'excitation du relais pas à pas à 
10 positions, modèle précédem
ment décrit dans ces colonnes. 

Sur la position O (zéro théoriqut 
du sélecteur, le + 9 V de la pile 
se trouve appliqué par l'ensemble 
de retard R, C, au bobinage du 
relais RI, qui est actionné au bout 
d'un certain temps. La diode D, 
est branchée dans un sens teJ 
qu'elle n'est pas conductrice. Le 
circuit d'alimentation du relais RI, 
se trouve coupé lorsque le relais 
RI, colle, les diodes D, et D, sont 
alors conductrices et le relais RI, 
fonctionne en vibreur pour la re
mise à zéro. On remarquera que 
la position O (zéro théorique) du 
sélecteur n'est pas utilisable. Sur 
commande l'arrêt du sélecteur est 
réalisé sur le zéro pratique (po
sition 9) c'est-à-dire la première 
position après le zéro théorique, 
en tournant en sens inverse de 
celui des aiguilles d'une montre. 
comme le curseur du sélecteur 
pas à pas. Ce curseur peut être 
relié · alk positif d 'une batterie, le 
négatif de la même batterie étant 
connecté par le moteur à alimen
ter aux sorties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
et 8 du sélecteur pas à pas. 

Réglages. - Si l'on constate à 
la mise sous tension · une rotation 
sans arrêt du sélecteur pas à pas. 
régler la résistance ajustable R, 

pour l'arrêt au point zéro théori
que. 

N° 267 - SELECTEUR 
COMMANDE PAR CADRAN 

TELEPHONIQUE SYNCHRONISE 

Ensemble pièces, compris Codron 
téléohon ique, Circuit imprimé, Re
lo is, Sélecteur, Diodes, Condenso
teurs et Résistonces . . . . . 90,20 

RADIO-PRIM, 5, rue de l'Aqueduc 
PARIS-10t Gare du Nord 607-05- IS 

RADIO-PRIM, 296, rue de Belleville 
PARIS-20• Pte des Lilos 636-40-48 

RADIO M.J., 19 , r. Claude-Bernard 
PARIS-5• Gobel ins 402-47-69 

Service Province : 
RADIO-PRIM PA4t1S (20') 
296, rue de Bellev ille 797-59-67 

C.C.P. PARIS 1 711-94 



La résistance ajustable R, règle 
la cadence de numérotalion selon 
le cadran téléphonique utilisé. La 
résistance ajustable R, constitue 
le réglage fin de la vitesse moyen
ne de numérotation et de la vi
tesse de retour à zéro. Il existe 
une légère interdépendance des 
réglages de R, et R,, que l'on peut 
rattraper en agissant sur R,. 

L'utilisation est très simple et 
le synchronisme est toujours con
servé. Lorsque le numéro de la 
commande a été composé, il est 
nécessaire d'attendre un certain 
temps la remise à zéro avant de 
relâcher le cadran: 

CABLAGE 
DU SYNCHRONISATEUR 

La partie supérieure de la pla
quette à circuit imprimé du syn
chronisateur est indiquée par la 
figure 3. Il suffit de disposer les 
relais RI, RI, dont les cosses exci
tation et contact traversent le cir
cuit imprimé, les condensateurs 
C" C,, C,, les résistances ajusta-

bles R, R, et les diodes D, et D, 
dont les sorties cathodes sont re
pérées par un point. 

Les valeurs des éléments sont 
les suivantes : 

R, : résistance ajustable 47 Q 
R, : résistance ajustable 47 Q 
R, : résistance ajustable 1 kQ 
C, : 200 itF 10 V électrochimique 
C, : 200 rtF 10 V électrochimique 
C, : 100 µF 10 V électrochimique 
Diodes D, D, : 400 mA - 50 V. 
La correspondance des cosses de 

liaison A B C D E F est la sui
\·ante : 

A : \·ers une cosse excitation du 
bobinage du sélecteur 

00 

L! 
Fir.. 3. - Cûblnge imJ!l'imé tle la plaquetlo ~6ï ,échelle 1 , 

B : vers le contact travail du mé 217, suivi de la plaquette f1 , 
relais du récepteur tre 232. 

C : vers la masse du sélecteur 
(curseur) 

D : vers la position 0 (zéro théo
rique) du sélecteur 

E : vers la deuxième cosse exci
tation du bobinage du sélecteur 

F : vers le - 9 V de la pile 
9 V, dont le positif est relié au 
commun du circuit du relais du 
récepteur. 

Un exemple pratique d'utilisa
tion est donné par la figure 4. Le 
récepteur est le modèle à super
réaction, monté sur circuit impri-

Un interrupteur double met en 
service les deux piles 9 V d'al! 
mentation du récepteur et du sé
lecteur. Quatre douilles de fiche5 
bananes sont en outre reliées au 
+ et au - 9 V de la pile d'ali
mentation du récepteur et de h, 
plaquette filtre à transistor, à Id 
sortie du récepteur et à une extré 
mité (extrémité collecteur) du bo
binage d'excitation du relais du 
récepteur. 

L'ensemble est monté à lïnte
rieur d'un coffret en matière pla~ 
tique de 120 x 180 x 75 mm. 

.lnt~r t/QubÙ 

1 

masse 
seïec/eur 

' ' 1 ' 
' 1 L---- -·- ---- ----- __ , 
:·- ------------- --! 

: 9 
·-- ---------------

nnnnnnnnn 

@ 

Pile 9V 
(a//men/,1//on récfpl~ur;) ! 

1 
1 

' 1 
' 1 '- ------- - - ----- --- -- -- - -- ---~ 

FIG. -1 

,,r-- -- - - - - --- ----- -------- ---- -----1 r-- ---<,, , 
' ' ' 

-,. 
'• ,, ,, ., 

_ _;, 

2 pileJ,4:,5 V 
, en .Sl'rt~ , 
~--------------- ------------- ' 
! (alimentation ; 
l .séle~teur) : 
1 ----,'' .- : ~---------------- ----- ---J 
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fi 4"AUOU D< M"U" A ENCASTER 
Légende 

A: Sensibilité. 
B: !2> en mm. 
C : ~ encastre-

ment. 
F : !2> format: 

• rond. 
■ carré . 

2/µ A I 
F B C Prix Observ. 

1 
60 58 46,00 0 œ nt . 

50 11A 60 58 45,00 0 cent. 
50 µ.A 60 58 49,00 Normal 

100 ,,A l 60 58 47.00 
100 µA l 118 70 60,00 
100 11A • 88 70 60,00 Etanche 
200 11A • 74 68 55,00 Etanche 
250 11A 1 1 62 55 35,00 Normal 
500 11A 70 65 5S,00 Etanche 

500 µA 1 80 65 39,00 Normal 
1 MA • 88 7 1 25,00 . 
1 MA • 120 85 38,00 
1 MA • 47 38 30,00 
1 MA • 75 7 1 30,00 
5MA • 76 57 20,00 

l OMA • 75 7 1 25,00 . 
lOMA j • 88 71 20,00 
30MA • 1 60 58 20,00 

100 MA 45 34 30,00 Eta nche 
lOOMA • ao 68 70,00 Normal 
l OOMA • 60 58 20,00 
200MA • 64 52 18,00 

l A • 88 71 18,00 
2 A • 88 7 1 18,00 

15 A • 80 78 20,00 

APPAREILS DE MESURE CARRES 
Avec shunts incorporés permettant 
les mesures suivantes en continu. 
8 SENSIBILITES EN MA : 1 MA • 
2,5 - 5 • 10 - 25 - 50· - 100 -
250 MA - 3 SENSIBILITES en volt
mè tre : 10 V - 150 V • 250 V • 
125 x 105 mm. 

TRES INTERESSANT POUR FABRIQUER 1 lampe
mètre ou un a ppareil similaire. 
APP.AIREIL · ALLEMAND DE TRES HAUTE QUALITE 
PRIX EXCEPTIONNEL . . ... . . . . ..... , . . . 60,00 

EXCEPTIONNEL 
HATEZ-VOUS 1 

CONTROL-EURS UNIVERSELS 
Dimensions : 160 x 90 x 45 mm 

5 000 a par volt en ce nt. et o it. , 
7,5 • 30 - 150 - 300 • 750 V j 
5 SENSIBILITES EN MA = 750 µA 
- 7 ,5 MA - 75 - 750 MA et 3 A. 1 
Cet appareil comprend en plus 
une boite additionnelle permettant 1 
S SENSIBILITES en intensité ait. 

75 MA - 300 MA - 750 MA - 3 A et 7 ,5 A. 
J ECHELLES e n mesure de résistances, lecture maxi
mum : S OK, 50 KO, 500 Kfl, 
AP,PAREIL A L'ETAT DE NEUF. LIVRE EN EMBA- · 
LAGE D'ORIGINE AVEC COFFRET DE PROTECTION. 
PRIX . . . . . . 78,00 • FRANCO . . . . . . 80,00 

) . 

L A TOUS POSSESSEURS DE R87 
~ (Sadir Ca rpent ier) ~~~.,-..,v-.~ 

Ensemble S/ mèt re pour R87 
ou autre récepteur de t rafic 
comprenant : 1 appare il de 
mesure de ~ 80 mm - lec
ture de O à 1 mA logé dans 
u n boitter pupitre compor
tant un pote ntiomètr;, de 
remise à zéro, un câble 
a vec une f iche d e roccorde

R87. EN PARFAIT ETAT . . . . . . . . 35,00 

ANTENNES TELESCOPIQUES 
repliée dépl iée 

RECEPTEUR BC 348 

6 GAMMES 
1 : 200 à 500 Kcs 
2 : 1,5 à 3,5 Mes - 3 : 3,5 à 6 Mes - 4 : 6 à 
9,5 Mes - S : 9,5 à 13,S Mes - 6: 13 ,S à 18 Mes . 
2 HF - Oscillate ur séparé - Modulateur • 3 MF 
sur 9 15 Kcs - BF - BFO - Fi ltre à quartz. 
PRIX avoc alimentation 24 V continu lncor• 
porée , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,00 
PRIX av. alimentation secteur 110/ 220 V. 500,00 

e RECEPTEUR DE TRAFIC Type R 254 e 

4 gammes de 1,7 à 26 Mc/sou de 170 m à 12 m. 
Cadran à 2 vitesses. 17 tubes, série octal. Réglages 
suivants: HF-BF. Sélectivité va riable . Filtre BF à 
5 positions, écrèteur à parasites. Constante de temps 
VCA S positions. 5/Mètre . Al imentation secte ur li
vrée en coffret sé pa ré . Dlm. : L. 640 x H 240 x L 
380 mm. AJ,PAREIL SUBERBE AU PRIX DE 550,00 
SANS ALIMENTATION . . . . . . . . . . . . . . . . 450,00 

GRANDE VENTE 
PUBLICITAIRE 
DE 300 AMPLIS 

ET 

MAGNÉTOPHON ES 
GRANDES MARQUES 

AMPLIS DE 10 A 140 WATTS 

PRIX depu is . . . . ... . 50 F 

MAGNETOPHONES DIVERS depuis l 50 F 

Vu lo diversité des appareils, il n'est pas 
passible de décrire choque appareil 

PL-\CE 

Type 1 - 0,25 - 1,55 m, base stéatite .. 
Type 2 - 0,37 - 2,65 m, sans base • ..... 

20,00 \.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
11,00 
10,00 Type 3 - 0,30 - 2, 15 ·m, sons ba se ... . . . 

Typo 4 - 0,42 - 2,45 m, sons base . .• , • • 
Type 5 • 0,36 - 2, 15 m, avec base et d is-

9,00 

positif de fixation. PRIX . . . . . . . . . . . . 25,00 

NOYAUX PLONGEURS 
ATTRACTION TRES PUISSANTE 

Poge 82 * N• 1 088 

24 V en continu ou 
11 0 volts alternatif 

Course : 7 mm 
Attraction : 1 kg 
Longueur : 45 mm 
Diamètre: 35 mm 

PRIX . . . . . . . . . 1~,00 

17, rue des Fossés-Soint-Morcel 
PARIS (S•> - POR. 24-66 

EXPEDITION : Mandat è la commande ou cont re 
rembourseme nt - Port en sus 
Métro Gobe lins - Saint-Marcel 

PAS D' ENVOI EN DESSOUS DE 20 F 
C.C.P. 11 B03-09 PARIS 

e ENSEMBLES DE CASQUES e 

':))~ 
Vl~9Ç) 

A. Type professionnel (Made in England -
teurs dyna miques 100 O . Prix 

8. Type Elna, 4 000 Cl. P rix . . ....... .. . 
C. Type HS30 miniature 100 a . Prix . .. . 
D. Transfo pour casque HS30, 1 00 Cl • 

2 écou-
20,00 
1~,00 
12,00 

8 000 O . Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1,SO 
E. Type H 11/U • 8 000 O. Prix . . . . . . . . 35,00 

a vec fiche P L55 . ... . .. . .... .. . .... . 0 ,00 
F. Type Sieme ns, écouteur tona lité régla ble 

4 000 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 
G. Type HS20 - 1 seul écouteur 1 00 Cl avec 

fiche PL55 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,00 
H. Type Brown 4 000 Cl . . • . • • • . • . 15,00 
1. Type P20 professionnel (U.S.A.) 2 000 Cl 20,00 
J. Type BI - Idéa l pour tonsistors 50 a. 10,00 

MANIPULATEUR SEMI-AUTOMATIQUE 
US « VIBROPLEX » 

Type J. 36 

Idéal pour la man 1pulation 
rapide • Sim ple ou double 
cont act por inverseur. 

MATERIEL EN PARFAIT ETAT, • 1)0 00 livré e n emballage d'o rigine _ !__ _ 

PONT DE MESURE 
DE RESISTANCES 
Permet de mesurer des ré· 
sistances de 0 , 1 Cl è 11 MIi 
avec une précision de 0 15 ° c 
GALVANOMETRE et f>IU:S 
INCORPOREES - Décades de 
résistances de 1 - 1 0 - 1 00 
- 1 000 O. - Commutateu· 
de ra pport s : 1 / 1 000 -
1/ 100 - 1 / 1 0 - 1 - 10 -
100 • 1 000. 

230x 190x1 40 mm 
PRESENTATION EN COF<RET 

PRIX EN PARFAIT ETAT . . . . . . Zu0,00 

Pour 20,00 F 
vous pouvez avoir ou cho ix un col is de : 
20 RELAIS : tensions e t ut ilisation diverses. 

ou 
30 COMMUTATEURS à galettes stéatite e t baké· 
1 ite-H F d iverses. 

ou 
40 INTERRUPTEURS : unipolaires, inve rseurs bipo
laires, e tc. 

ou 
30 PONTENTIOMETRES d ivers bobines et carbone 

OSCILLOSCOPE 
RIBET BICOURBE 

Type 264 B 

AMPLI HORIZONTAL de 
2 c/ s à 2,5 Mc, en 
8 gommes de balayage 
en relaxé et déclenché 

AMPLI VERTICAL bonde 
passante 2 Mes • Sens,
b1lité 15 mV oar cm 
TUBE de 95 mm couleu1 
verte • Alim entot1on sec · 
leur 1 1 0/ 220 V. 

EN PARFAIT ETAT 900 oo 
DE MARCHE , . . , 

LIVOLTMETRE U.S.A. 

CALIBRES • ECHELLE 0 ,005 • 0 ,05 
0 ,S • S • S0 • S00 VOLTS 

Fréquence mox ,mo le 500 Kc! ô 3 dB . 
EN PLUS : possibilité d 'ut1l1sot1on en 
empli à large bonde - A limentot ,on 
'1 5 V 

PRIX : 350,00 



Indicateur de champ, contrôleur de 
contrôleur de et ' a 1,5 V piles 

-9V 

+9V 

r- ----- -.. --- --------------, 
1 Jortié ~ ~--=,-0H,.r11r,.r } : 
l "~"I"' ~ noir +, 1 

~---------------------------~ 
P RÉSENTÉ dans un boitier en ve) et noire (entrée négative) à 

matière plastique de 90 x 120 vérifier la tension des piles. 
x 50 mm, cet appareil très L "impédance du casque ou de 

simple, aux multiples fonctions, l'écouteur branché sur les deux 
rendra service aux amateurs de douilles de sortie casque peut va-
radiocommande. rier de 30 à 500 n. 

Il peut être utilisé -en effet corn- La figure l montre le schéma de 
me indicateur de champ, contrô- principe de l'appareil. L'antenne 
leur de modulation et comme con- est constituée par un circuit im
trôleur de fa tension des piles de primé de 110 x 20 mm fixé perpen-
1,5 V à 18 V. c'est-à-<lirc de tou- diculairement à la plaquette prin
tes les piles des ensembles émet- cipale à circuit imprimé (réf. 262) 
leurs e l récepteurs de radiocom- utilisée pour le câblage de tous 
mande. les autres éléments . 

Un commutateur rotatif à 6 posi- Le bobinage d'accord 27,12 MHz 
lions est monté sur le couvercle est constitué par une spirale en 
du coffret. Les six positions sont circuit imprimé sur plaquette de 
les suivantes : 15 x 20 mm, fixée perpendiculaire-

1 : arrêt. ment au circuit principal 262. J.,e 
2 : indicateur de champ et con- condensateur d'accord C, est un 

lrôle de modulation. ajustable Transco à air de 30 pF. 
3 : vérification de la tension des Bien que le circuit soit accordé 

piles de 1,5 V. sur 27 MHz, il est possible d'ulili-
4 : vérification de la tension des ser l'appareil de 20 à 50 MHz en-

piles de 4,5 V. viron pour un champ assez impor-
5 : vérification de la tension des tant. 

piles de 9 V. Les tensions HF, captées par 
6 : vérification de la tension des l'antenne, sont détectées par la 

piles de 18 V. diode D. filtrées par C, et la corn-
Sur l'un des côtés du coffret, posante continue de détection né

deux douilles de fiches bananes gative est appliquée sur la base 
servent au branchement d"un cas- du transistor 45A jouant le rôle 
que, pour le contrôlé de la modu- de préamplificateur BF et d'am
lation (douilles jaunes) et deux au- plificateur de la composante con
tres douilles, rouge (entrée positi- tinue. Sur la position n° 2 du con-

262 P 
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tacteur (indicateur de champ et 
contrôle de modulation) le micro
ampèremètre de mesure se trouve 
en série entre le moins 9 V de la 
pile d"alimentation et le collecteur 
du 45A. Il mesure donc une partie 
du courant collecteur du 45A, étant 
donné que le microampèremètre 
se trouve shunté par la résistance 
R,, de 2,7 kQ. Ce shunt est néces
saire en raison de la sensibilité du 
microampèremètre (déviation to
tale pour 500 iiA). R, constitue 
également une charge du collec
teur pour les tensions BF de mo
dulation appliquées par C,, de 1 µF 
sur l'une des douilles casque. 

Sur la position 3, le transistor 
45A est hors circuit et Je micro
ampèremètre est monté en voltmè
tre classique, grâce à la résis
tance série R,. de 4,7 kQ. La dévia
tion complète, de droite à gauche 
de l'appareil de mesure se produit 
pour une tension de 1,5 V appli
quée aux bornes c mesures > en 
respectant la polar ité. La pile de 
9 V se trouve hors circuit. 

Sur les positions 4, 5 et 6 corres
pondant aux sens ibilités 4,5 V 
9 V et 18 V des résistances série 
R,. de 15 kU, R,, de 27 kQ et R,, 
de 56 kU, sont respectivement mi
ses en circuit par le commutateur. 

MONTAGE ET CABLAGE 
Un circuit imprimé de llOx 80 

millimètres (réf. 262) suppor te tous 
les éléments de l'appareil sauf 
les 4 douilles de fiches bananes 
montées sur le côté droit du boî
tier. 

La figure 2 montre la vue supé
rieure de ce circuit avec la dispo
sition du circuit imprimé d'antenne 
CF et du circuit d'accord 
27 MHz S. fixés perpendiculaire
ment à la plaquette principale 262. 
Le circuit d'accord est fixé par 
soudure d'un fil nu relié du côté 
opposé à la spirale imprimée, au 
centre de la spirale et à son extrê
mité. 

Le circuit d'antenne est fixé par 
deux cosses dont une n'est pas re
liée au circuit principaL 

Le microampèremètre est fixé 
par soudure de deux fils à deux 
cosses vissées à l'appareil. Sa po
larité de branchement sera respec
tée ; il suffit de tenir compte de 
la disposition de l'aiguille repré
sentée sur la figure 2. 

Le commutateur rotatif à une 
galette deux circuits G et F et 6 
positions est fixé à 6 mm de hau
teur environ de la plaquette par 
soudure des fils reliés à ses pail
lettes repérées par les lettres H, 
J, K. L, M. P. Souder au préala
ble à toutes ces paillettes ainsi 
qu'aux deux paillettes G et F des 
communs des fils nus de 20 mm. 
Faire traverser la plaquette 262 
par ces fils et les souder au cir
cuit imprimé. 

La cosse Z est reliée à la douille 
1·ouge « mesures > et la cosse Y à 
la douille noire. Les deux cosses 
X d V sont rPliét's aux douille~ 

modulation 
18 V 

jaunes de branchement du casque 
ou de )"écouteur. 

On remarquera les quatre cos
ses CF servant à maintenir la pile 
miniature 9 V perpendiculairement 
au circuit 262. 

Les valeurs des différents élé-
ments sont les suivantes : 

R,: 2,7 kQ 
R, : 4,7 kQ 
R, : 15 kil 
R. : 27k~ 
R,: 56 kU. 
C, : 30 pF ajustable à a ir 
C, : 47 pF céramique 
C, : 4 700 pF 
C, : 1 µF électroçhimique. 
Transistor : 45A. D : diode c R >. 
Lorsque le câblage est terminé, 

le circuit principal 262 est fixé à 
l'intérieur du coffret , à 10 mm du 
fond du coffret par deux tiges file
tées servant également à fixer le 
couvercle. Un trou c:urrcspondant 

au passage de l'axe du commuta
teur est percé sur le couvercle. La 
plaqul'tte cadran, numérotée de l 
à 6 est collée sur la partie supé
rieure du couvercle. Il ne reste 
plus qu'à visser le bouton flèche, 
convenablement orienté, sur l'axe 
du commutateur. 

INDICATEUR DE MAXIMUM 
POUR TENSION ALTERNATIVE 

DE 4 V 
Le même microampèremètre de 

mesure, dont la déviation totale 
correspond à 500 µA, peut être 
également monté avec un redres
seur en série, ce qui permet de 
l'utiliser comme indicateur de ma
ximum pour tensions alternatives 
de l'ordre de 4 v_ Le schéma est 
celui de la figure 3. L'ensemble 
est monté à l'intérieur d'un pet it 
boîtier. 

N• 262 - INDICATEUR DE 
CHAMP - CONTROLEUR 

DE MODULATION 
CONTROLEUR DE PlLES 

DE 1,5 V A 18 V 
Ensemble complet en pièce, déta
chées, compris Circuit imprimé e 

Bobinage, Transistor, Diode, Boîtier, 
Résistances, Condensateurs, Galva
nomètre à cadre et p ile. 62,S2 

N" 256 - INDICATEUR 
DE MAXIMUM 

POUR TENSION ALT. 4 VOLTS 
Ensemble comprenant 1 Golvono
mèt re à cadre avec un redr~sseur 
West inghouse . . . . . . . . . . 23,15 
,RADIO-PRIM, 5, rue de !'Aqueduc 
PARIS-10• Gore du Nord 607-05-U 
RADIO-'PRIM, 296, rue de Belleville 
PARlS-20' Pte des Lilas 636-'0-'I 
RADIO M .J., 19. 1. Cloude-Bernord 
PARIS-5• Gobelin> 402-'7-69 

Service Province : 
RADIO- PRI M PARIS ( 20-
296, rue de_!•~ 797-59 -67 

C.C .P. PARIS 1 711 -94 

H· 1 011 • '••• Il 



I I 

COi'li'lf\lSSf\i'ICES ElEi'J\Ei'l~f f\lRES 
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l'I E CESSf\l RE S POUR f f\lRE Ui'I 
BOi'I Ei'J\PLOI ~fRf\i'ISIS~fORS 

(Suife vo ir N° 1087) 

LES REGLAGES 
DE LA PARTIE VHF 
DU RECEPTEUR FM 

NOUS avons déjà mesuré les 
tensions et les courants en dif
férents points, signalons en

core que la consommation de tout 
l'ensemble est de 12 mA dont la 
moitié passe par les ponts des ba
ses. li en est ainsi et il ne faut rien 
changer aux éléments de ces divi
seurs de tension car, on le sait, 

. plus les valeurs des résistances qui 
•ies composent sont faibles, plus la 
sensibi lité du montage aux varia
tions de température est petite. 1Pas
sons aux réglages. 

Nous commençons par Œe ré
glage du circuit résonnant série 
de U'émetteur de l'AFI 15. Dessou
dons le condensateur de 3,9 pF de 
la prise sur L., et to~til,lons autour 
du fil libre maintenant de ce con
densateur un fil isolé relié à la 
sortie de l'hétérodyne munie de la 
bobine FI-PM. On règle sur 10,7 
MHz, on contrôle 1a tension à la 
sortie entre le fil blanc et la 
ITlasse (le fil blanc e.st celui qui 
est relié au point haut du groupe 
des deux résistances de JO kQ mon
tées en série dans le discrimina
.teur). Nous avons rappelé que 
l'impédance d'un circuit résoninant 
passe par un minimum à la !fré
quence de résonance ; donc, c'est 
sur 1e minimum de la tension de 
sortie qu'il faut régler le circuit il,.. 
Nous aYons voulu contrôler si la 
èobine :définie, associée avec le 
conaensateur emrployé formait bien 
un circuit accordé sur 10,7 MHz. 
Au départ, nous mesurons 4,2 volts 
à la sortie ; en vissant un noyau 

de poudre de fer dans le mandrin. 
la tension monte, on peut conclure 
de cet essai que L a une valeur 
t!ès forte puisque le noyau fer
reux augmentant L, on s'écarte de 
la fréquence de résonance. Enfi
lons, à la place du noyau de fer 
une douille en laito n pour fiche ba· 
nane, la tension tombe à 2,5 V. 
pour une position donnée de la 
douille, on a diminué la valeur de 
L, on atteint la résonance, si l'on 
ne possède pas de noyau fileté en 
laiton (pièce qui fait partie des 
productions LIPAJ, on peut caler 
à l'endroit optimal la douille avec 
un petit morceau de plastique ve
nant d'un fil. On peut ausssi ôter 
une spire puis chercher la réso
nance en écartant ou mesurant les 
spins. 

Tournons-nous maintenant vers 
les circuits VHF proprement dits. 
Il nous faut couvrir une gamme 
s'étendant de 88 à l 08 MHz. Si
gnalons que Je cadran que nous 
avons utilisé est tel que le con
densateur variable est engagé à 
fond quand l'aiguille est seule· 
ment sur 170°, mauvaise coïnci
dence mécanique qui est sans im
portance pour nous. 

Pour débuter, comme il est le 
« circuit guide » commençons à re
garder ce que donne comme plage 
de fréquences tl'oscillateur, le cir
cuit collecteur est plus amorti, il 
admettra les écarts qui existent pro
bablement entre sa fréquence d'ac
cord pour une position donnée du 
cadran et la fréquence sur laquelle 
est réglé pour la même position 
l'oscillateur. Avec le trimmer oscil
lateur complètement dévissé, nou, 
avons relevé les valeurs suivantes : 

.. -1 HAUTE FIDELITE,~ 

AYR 4,5 W 
Pour é lectrophone 3 lompes : 
1 x 12AU7 - 1 X EL84 • l x EZSO 
3 potentiomètres : 1 grave, 
1 a igu, 1 puissance - Matériel 
et lampes sélectionnés - Montage 
'Baxandall à correction établie -
Relief sonore physiolog ique com
pensé. 
En pièces détachées. NET 
Câblé, en ordre 
de marche 

78,00 
128,00 * Autres modè les d'amplis et Tuners FM * Ellceintes acoustique, 

R0 VOLTAIRE 155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-XI' 
ROQ. 98-64 C.C.P. 5608-71 - PARIS 

,._ ________ PARKING ASSURE------• RAPY 
~ M • N l 088 

110 MHz ..... ' . . . ' .. 97 ' 
100 » . ......... . . 105° 
98 l> ... ..... ' . . 110° 
95 » ..... ' . . ... 120° 
92 » ............ 130° 
84 » ... ' ... . . . . 170° 

Nous faisons toute la gamme en 
73° du cadran. Avec la vis du 
trimmer sortie de •8 mm, on cou
vre de 110 MHz à 22 ° jusqu'à 88 
à 75 °. Ceci veut dire que si l'on 
peut arriver à quelque chose de 
correct pour les fréquences élevées, 
nous sommes loin de la situation 
souhaitée pour les fréquences bas
ses. On ,peut conclure que la bo
bine a un coefficient de self-in
duction trop élevé. Par construc
tion, une fois en place, nous cons
tatons que 1e nombre réel de spires 
est de 6 et que le condensateur 

4Jv,t4ô/, 
TI/AtrJCQ 

30 pf 

FIG, 610. - .'1 des ~ch•lles diffé
r e1ttes. on i,oft le condensa&u r ua
riabl, à <fru:r cases et le ca11de11sa
teur ajustable â cloche 1'ra11sco. 
Par le trou t so,·t la ronnection ve
nant d, 1,, que l'on va promener 
seulem ent en la calant. r/11 point a 

au point /J 

fixe de 4,7 pF n'est pas encore en 
place. Retirons une spire puis deux, 
soudons le 4,7 pF, allongeons u n 
peu la bobine, pour arriver fina
lement .aux résultats suivants avec 
la bobine de un peu moins de 
4 spires mentionnée-

111 MHz . . ..... . . . o• 
110 > •• ♦ ••••••• 10° 
104 , ....... ' .. 40° 
98 l) .. . ... .... 72• 
94 » .. . . . . . '. 97.5° 
90 » . . . . . . . . . . 124° 
88 » . . . ' . . . . . . l40° 
85 » .... ...... 170° 

En réduisant L et en augmen
tant C ià l'aide des trimmers, nous 
avons convenablement étalé la 
gamme. 

Notre hétérodyne rayonnant 
beaucoup. et la sensibilité do. ré
cepteur complet étant grande, il n'a 
pas été .nécessaire d'étalilir une 

liaison entre l'une de se~ prise, Je 
sortie et l'entrée du récepteu r 
l'ious avons seulement relié k, 
masses et placé l'hétérodyne ;i 

50 cm du récepteur. deux fil, Je 
5 ou 6 cm se trouvaient soude, 
aux cosses prévues pour recevo11 
l'antenne, .nous les avon, laisse , . 
Pour le contrôle de la tension 1.k 
sonie, nous avons opéré ave; k 
460 sur sensibilité 3 volts. Pla,c 
entre le fil blanc et la masse à 1.i 
sortie du discriminateur. la pr~c1-
sion est suffisante, malgré la banJ<· 
passante assez large, les lecture: , 
sont faites plus rapidement que: , 1 
l'on avait placé le voltmètre. en1r~ 
le point milieu des résistance~ c:l 
le bas d u tertiaire ,pour contrôkr 
la déviation nulle. D ans la situa
tion signalée pour le récepteur et 
l'hétérodyne, on lisait I volt ;1 
l'accord. 

Voici donc calé notre circuit 
oscillateur, peut-être définitivemc:n1. 
à peu de chose près. 

Nous allons passer maintenan1 
au calage du circuit d'accord placc 
dans le collecteur du transi .. 101 
AF 1 14. Pour procéder à ce t ra
vail, nous allons dessouder le fil 
de la cosse de la case arrière du 
conden.sateur variable, l'écarter k
gèrement e t remplacer cette c~• 
par un condensateur ajustable â 
cloche Transco de 30 ,pF commè 
nous en ,avons déjà .employé, dont 
la partie masse sera, pour la cir· 
constance, soudée sur la tôle du 
châssis. Nous pour.mas ainsi voir 
sur le cadran les points de fré
quence du circuit d'accord. régler 
roscillateur indépendamment de 
l'accord. Le but à atteindre est d~ 
retrouver pour le circuit de L.. 
pour les fréquences notées, la 
même position de l'aiguille sur le 
cadran. Nous avons à notre dis
position, pour la mise au point. 
le trimmer et la valeur même de 
L, qui peut être modifiée par espa
cement ou rapprochement des spi
res. Réglons l'hétérody,ne sur 
104 MHz, plaçons l'aiguille du ca
dran 5'Jr 40°, réglons le tri.mmer 
pour obtenir le maximum de dé
viation au voltmètre. Ce point est 
correot évidemment . 

Quelle est la concordance à 
94 MHz?, l'accord tombe à 97". 
ecceptable. Voyons à 88 MHz, 
l'accord est à 147°, alors que l'os
cillateur était à 140 ; L un peu fai· 
ble. Avec des pinces à becs ronJ, 
el fins, resserrons un peu les spire, 
de L.,. accord à 135". nous avon~ 
trop serré, espaçons un peu avec 
un tournevis. Trouvé alors 140 . 
bien. mais que se passera-t-il Ju 



côté des fréquences élevées ? A 
104 MHz, l'accord ~ombe à 30° 
au lieu de 40, iil faut diminuer un 
peu C, 3/ 4 de tour au trimmer du 
circuit collecteur. Cette modifica
tion ia fait passer, pour 81! MHz, 
l'iaccord là 150°, il faut 140°, L 
trop faible, etc-.. A près quelques 
tâtonnement,s plus fongs à décrire 
qu'.à faire, on vérifiera qu'il y a 
une bonne ooncordance à 104, à 

FIG. 611. - Antenne la plu• simple, 
doubl,t demi-onde, De.cenle /JorsadJe 

ou par eoa:l'ia/ 75 ohm., 

~ et à 88 MIHz. La commande 
unique est :bon.ne. 

iNous ,allo.ru; maintenant régler le 
circuit L. pou;r lequel est prévu 'llll 
accord fixe ,par 33 pF. Il !faut q,ue 
ce circuit soit réglé sur 94 MHz. 
On peut opérer à l'aide d'un noyau 
en poudre de fer et d'un 111,0yau de 
laiton pour discerner si L. est trop 
faible ou trop forte, on doit res
serrer ou espacer les spires. 

Voici les circuits réglés. 
,Signalons que si ,Jes réglages 

sont lfaiL~ en l'absence de 1a diode 
d u ci.rcuit cdllecteur API 14, il 
:fiaut modifier en la d iminuant 1a 
'11llleur du trimmer lorsqu'on la 
~nnecte, sa capacité est !faible. 
mais suffisante pour produire un 
déréglage qui a son importance. 

Dans la :région panisienne, nous 
trouvons : 

·Rrance Cul~ure à 76° : 
iF:rance ,Inter à 106° ; 
France Musique â 126"· 

ANTENNFS 
IDes données pour la fabrication 

d'wie antenne pour la réception de 
la modulation de fréquence ont été 
fournies dans bien, des documents. 
Nous fournirons ,ici quelques rap-

F10. 612. - Antenne qui Mut nre 
employie dan.a un -meuble, le• pla
ques peuvent U re faites en r llnquant 

ou en papier mhal/1..i' 

pels de base. Une antenne pour les 
fréquences situées dans la .bande 
V.HF est directive ; on utilise, pour 
ces fréquenœs, des antennes dis
posées hori:ron1Ja1ement ou ve:rtiœ
!ement, ~Ion la polarisation des 
ondes :fournies par l'émetteur. l.e 
cas ,le plus fréquent est l'antenne 
horizontale demi-oode. L'énergie 
captée est maximale quand ile plan 
de l'antenne est pe,l'pCndiculaire à 
la direction dans laquelle on ver
rait l'émetteur du lieu de réception. 
Ceci est v.rai quand !.'antenne est 
sit,uée sur u ne hauteur assez déga-

gée pour •qu'•elle ne subisse _pas 
J'influence d'ondes :réfféclries par 
des obstacles tels que maisoos, @a
zomètres., collines, etc ... li faut re
chercher l'orientation optimale 6ur
tout quand la distance entre le 
récepteUI et grande. 

L'•antenne la p}us simple est re
présentée figure 611. La longueur 
de ses bras est fonction de la lon
gueur d 'onde (ou de la iûéquence) 
de la porteuse à reoevoir. R:appe
lons que la longueur d'onde et J.a 
fréquence sont liées par Ja rela
oon : 

V 
À = -

IF' 
avec À en mètres, F en mégahertz, 
on doit prendre V en mètres ipar 
seconde, la vitesse de propagation 
est celle de la lumière soit 300 000 
kilomètres par seconde; pour ex
primer oeu.e grandeur en mètres, 
il iaut encore ajouter trois zéros 
3 00 000 000 mètres ou 3 X 1 OS, 
mais il est plus simple de .parler 
en miJ,lions de mètres et d'écrire 
300, puisque nous ,parlons en mé
gahertz. !Par exemple, nous savons 
que les frequence.s des émetteurs 
que nous allons recevoir sont si
tuées a;ux environs de 100 MHz. 
Nous aurom.: 

300 
À = -- = 3 mètres. 

,100 

Heureusement. la sélectivité d'une 
telle antenne est faible et la bande 
â recevoir est assez étroite. de 
~rte que J'on ,peut se contenter de 
calibrer l'a.ntenne sur le mil ieu de 
la bande soit 96 MHz, fréquence 
qui correspond à une longueur 
d'onde de 3, 12 mètres. 

Une antenne dipôle présente 
une certaine impédance aux bornes 
de sa partie centrale ; on sait que 
le transfert d'énergie entre un gé
nérateur et un récepteur est maxi
mal quand les impédances de ces 
deux organes sont égales, il rfaut 
aussi que le câble qui les relie 
offre une impédance âde.ntique. On 
trouve dans le commerce du câ'l:xle 
75 oh ms et du câlble 50 ohms, câ
bles coaxiaux. Pour une distance 
pas bien ,grande entre l'antenne et 
le récepteur, nous pouvons em
ployer du fil lumière torsadé clas
sique don.t l'impédance ca.ractéiis
tique convient à peu près. 

Une antenne n'est pas toujours 
faite d'.un simple ,fil ; on peut, pour 
augmenter son efficacité, disposer 
devant l'élément actif un dipôle dit 
di-recteur et derrière, un autre di
pôle dit :réflecteur• Les éléments 
sont là des distances bien détermi
nées et ont des longueurs telles que 
l'impédance au centre du dipôle 
actif ooit par exemple 75 ohms. 

La longueur du dipôle est égale 
à une demi-longueur d'onde. Cette 
longueur ,n'a pas une import•ance 
extrêm.:. vu la grande ba!l'de pas
sante d'un doublet. Plus le diamè
tre des éléments constituants est 
grand, plus large est la baode pas
sante. 

Si l'on monte un céflecteur, on 
le place à 1 / 4 de longueur d'onde 
du dipôle et on le fait un peu plus 
lon1g que celui-ci. La longueur du 
di,pôle ne doit pas être e~actement 
une demi-lollg'ueur d'onde. mais 

plus f.aib'le de 5 là 8 %, selon lie 
diamètre des ,tubes u]ili.sés, wbes 
en général en cuiv.re, commodes 
à souder. En adoptant deux bras 
de 75 cm, on a une bonne antenne 
pour la réception d'émetteuns pas 
trop éloignés. on ,peut adjoindre un 
réflecteur à 80 cm, on augmenœra 
un peu le gain. 

\Nous donnons figure 612 les di
mensions d'une antellillC qui peut 
itre employée dans un meuble. 
Elle peut être lfaite simplement de 
papier métallisé collé sur le bois 
ou de clinquant de laiton. La fi
gure 613 donne les dimensions 
d 'une antenne à trois éléments. ile 
matériau utiJisé est du tube de oui
vre de 10 mm de diamètre. Le cli
recteur, comme son nom ]',indique, 
est placé du côté émetteur, il est 
tixé sur une cornière en laiton, à 

r---------148 _______ ~ 

1 ~ 

t--- ----- - 155 -----------1 
.1 I 

(( )) 
\ 1 

1 1 
1 160 1 1------------------- ------i 
Fic . 6113. •- A11lr1111• ,; /r()is i'lément&, 
le dfrn·&-11r e.<I <liriuf d11 côté •le 

/"ém r llt11 r 

32 cm du dipôle, alors que le ré
flecteur en est d istant de 49 cm. 
[,a partie centrale du tube formant 
le dipôle est fixée 1iUr la cornière, 
la portion ouverte est toul'née vers 
le bas. Rappelons un procédé à uti
liser pour courber un tube ; il con
-siste à le remplir de saJble fin bien 
tassé et à couder sur un suppœ,t 

micro-atomiseurs 

a}l1ant de di'3Jnètre qu'on veut don
ner au demi cercle ; ici, 7 ou 
8 cellitimètres. 

Nous voici donc en posscs ion 
d'un récepteur FM. des donnêes 
pour lfiabriquer une antenne. 

On peut adopter un amplifica
te1J1T à tUlbes ou à transistors pour 
placer derrière l'étage OC7 1. De 
nombre= descriptions d'amplifi
cateurs oot été données ; ils four
nissent des puissances plus ou 
moins grandes avec des qualités 
variables, chacun fera son choix 
selon ses moyens. 

Si l'amplificateur, bien souvent 
du <t.yrpe classe S , est alimenté par 
la même source que le récepteur, 
il lt8JUt que le ]il,us de ce dernier 
(si le moins est à la masse, comme 
c'est Je cas ici) soit alimenté ii tra
vers une .résistance de 3 3 à 
47 ohms avec un condensateur 
pour le découplage, d'une valeur 
de 1 000 microfarads. Cette pré
caution doit être prise pour que 
dans les gros appels de courant qui 
-se 'Produisent dans Jes forti, la 
ren-sion d 'alimen.tatioo du récepteur 
demeure stable. 

A titre d'information, signalons 
que nous avons mesuré à l'émet
teur de l'OC7 l, sur une station 
captée située à quelques dizaines 
de kilomètres du lioo de réceplion, 
des amplitudes crête à crête de 
600 mV (ou pour du sinusoïdal, 
'200 mV efficaces). Antenne imé
.rieure de fortune. Morceau exé
cuté : ·La llliapsodie .Hongroise 
n• 2 de Liszt. 

Si maintenant lllOUS ~uvons ti
rer quelques profits agréables de 
n9tre travail . nous pensons que 
notre tâche n'est pas terminée; 
nous aLlons donner quelques indi
cations qui <permet,tront de pel\f ec
tionncr notre récepteur-

KDNTAKT 
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T 

distributeur 
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une révolution 
dans le 

nettoyage 
et 

l'entretien 
des contacts 
électriques ! 

KONTAKT 10 
Un produit d'entretien et de nettoyage qui 1e vaporise 
•ur les contacta de toute nature. Kontakt 60 diuout les 
couches d"oxydes et de sulfure, élimine la pouuiàre, 
l'huile, les r6sinea et réduit ln r6sistance■ de pauage 
de valeurs trop 61evéH, 

KDNTAKT 11 
Un produit universel d'entretien, de lubrificetion et de 
protection pour tou1 111 contact■ neuf, et ln app.rell
lages de m6c1nlque1 de pr6c:ilion, 
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VOUS POUVEZ GAGNER 
BEAUCOUP PLUS 
EN APPRENANT 

L'ELE[TRONIOUE 
C 
0 

CO 
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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 BF, oscilloscope , etc . 
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METHODE PROGRESSIVE 
Votre valeur technique dépendra 

du cours que vous aurez su ivi, or, 
depuis plus ·de 20 ans, l'Institut 
Electroradio a formé des mill iers 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 
cadence que vous choisirez. 

Notre service technique 
est toujours à votre 
disposition gratuitement. 

j • 1 • f } 
J'l•l •t 

' f~ J 1 1 ,, .,, , , 

L'électronique est la science, clef 
de l'avenir. El le prend , dès mainte
nant, la première place dans toutes 

les activités humaines et lé spécia

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 su ivrez chez vous à la 

cadence que vous choisi rez. 

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 ....... . ..... . . ..... . ......... •····•·· I 

Ville ... .. ........ .... ..... .. .. .......... .. . .. .. .. . . .... . .. . 1 
Département .... . ...... . ..... . . I 
(Ci •ioin t 2 timbre, pour froi, d' envol) H -----------~ 



LE <ROCK GS 2), AMPLIFICATEUR DE GUITARE A SIX LAMPES - 3 ENTRÉES 

~ --- VIBRATO INCORPORÉ - PUSH-PULL DE 12 W _ _ _ ~ 
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Fm. 1. - Schéma de prJJidpè ,·om
pltl du • Rnrk f.S2 • 

L A guitare est un instrument 
qui connaît depuis longtemps 
la faveur de tous les publics. 

Elle a été utilisée pendant quel
que temps dans des orchestrations 
particulières, aux rythmes rapides 
et saccadés. Puis on revient aux 
mélodies plus douces et aux har
monies plus légères. Mais quelle 
que soit la mode musicale, la gui
tare reste un instrument de choix. 
Sa sonorité sourde ne lui permet 
pas, cependant, d'avoir une audi
tion suffisante dans les salles de 
spectacle, et l'utilisation d'un am
plificateur spécial s'avère indis
pensable. La modèle que nous pré
sentons ci-0essous à nos lecteurs 
convient particulièrement dans ce 
cas. 

En effet, tous les amateurs sa
vent qu'il ne suf.fit pas de relier le 
micro de leur guitare à un ampli
ficateur quelconque, même Haute
Fidélité, pour obtenir de bons ré
sultats. Tout amplificateur pour 
guitare doit présentt!r des carac
téristiques bien particulières. Des
tiné à transmettre des impulsions 
électriques dont les attaques, de 

Oscill.ilevr 
dt 

n'/Jr,1/0 

UnF 

10nf 

grande amplitude, saturent sou
vent l'amplificateur, il importe que 
le temps de rétablissement per
mettant une transmission normale 
des signaux soit très court pour 
restituer correctement le son et la 
« couleur > du son qui suit ces at
taques. Pour cela, il faut que la 
constante de temps des éléments 
RC de liaison aux lampes de puis
sance soit très courte, afin que les 

6,3V 

.fnt,r. ~ 
pot. 1111111111, 6 

Str:ftur 50 Hl 

grilles se débloquent rapidement. 
D'autre part, afin de pouvoir en

caisser les impulsions brèves, mais 
de grande amplitude, de la gui
tare, il faut disposer d'une ré
serve de puissance de sortie suf
fisante, même dans le cas d'une 
puissance modulée moyenne ou 
faible. L'amplificateur « Rock 
GS 2 > utilise un étage de sortie 
push-pull classe A de 12 W. avec 

un haut-parleur de 24 cm, favori
sant les basses. Ces dernières sont 
d'ailleurs favorisées tout au long 
de la chaîne d'amplification. En 
effet, le registre de la guitare est 
peu élevé vers les aiguës, œ qui 
explique tous les réseaux destinés 
à les atténuer, au profit des 
basses. 

Tout amplificateur de guitare, 
enfin. se doit de posséder un dis
positif permettant l' eft'et « vi
brato >. Il est constitué ici par un 
oscillateur très basse fréquence 
dont le signal modifie la p0larisa
tion des deux EL84 du push-pull 
final. 

A toutes ces qualités techniques, 
le Rock GS 2 allie une présenta
tion luxueuse et une finition soi
gnée. Un coft'ret gainé plastique 
noir ou bleu marine, de forme élé
gante, contient l'ensemble ampli
ficateur - haut-parleur. Trois en
trées sont disponibles, permettant 
l'utilisation de l'ampli à la suite 
d'un PU ou d'un tuner, et de deux 
guitares. Le poids de l 'ensemble 
est de 7 ,6 kg, ses dimensions 
étant de 38 x 33 x 15 cm. 
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F,o. 3. - Câb lage 
du châss is supérieur 
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-

LE SCHEMA 

Le schéma de principe complet 
de ramplificateur est représenté 
figure 1. L'a limentation utilise un 
transformateur avec primaire bi
tension (110 et 220 V - 50 Hz) . 
L'interrupteur est incorporé au po
tentiomètre de volume général. 
Un fusible de protection de 400 mA 
est inséré dans le circuit primaire 
du transformateur. Le secondaire 
comporte un enroulement 6,3 V, 
avec point milieu fictif créé par 
cJ.e-ux résistances de 100 Q. Le se
cqndaire HT. à point milieu à la 
masse, délivre deux alternances 
qui sont redressées par la valve 
EZ81, le filtrage étant assuré par 
une cellule en n: composée d'une 
self SF et d'un condensateur élec
t rochimique double de 2 x 16 µF / 
~00 V. On prélève à la sortie de 
cette première cellule la haute
tension nécessaire à l'alimentation 
de l'oscillateur de vibrato et du 
push-pull final. Sa valeur est a lors 
de 240 V. Elle tombe, après un 
filtrage complémentaire par 33 kQ/ 
2 W et 8iiF / 500 V, à 180 V envi
ron, pour l'alimentaticin de l'étage 
déphaseur et des trois étages pré
amplificateur et amplificateurs de 
tension. Le premier étage préam
plificateur est alimenté sous 110 V, 
après un dernier filtrage par 
100 kQ - 8 µF /500 V. Ce premier 
étage utilise une triode, d'une 
lampe ECC83, montée en préam-

plificatrice des tensions des entrées 
guitare 1 et guitare 2, qui sont sy
métriques. La cathode de cet étage 
est à la masse, avec résistance de 
fuite de grille de 1 MQ, la charge 
de plaque étant constituée par une 
résistance de 47 kQ. Toujours dans 
le circuit plaque de ce premier 
étage, on remarque le réseau RC 
destiné à l'atténuation des aiguës, 
de même que ceux disposés dans 
les entrées symétriques pour 
guitare. Un condensateur de 10 nF 
applique le signal issu de r étage 
préamplificateur au curseur du po
tentiomètre de volume, de 500 kQ. 
A ce même curseur, se trouve re
liée l'entrée « Tuner/ PU » utilisée 
a vec des sources de signaux d'am
plitudes plus grandes que celles 
appliquées sur les deux autres en
trées. Le niveau des tensions était 
ainsi réglé par le potentiomètre de 
Yolume, celles-ci sont appliquées 
alors à la grille de la seconde 
t riode du premier tube ECC83. La 
charge de plaque est de 220 kQ, la 
polarisation étant assurée par une 
résistance de cathode de 2,2 kQ 
découplée par un condensateur 
électrochimique de 5 µF / 12 V. Le 
signal est transmis ensuite à 
l'étage suivant, après passage 
dans le correcteur de tonalité, 
composé de 10 nF et du potentio
mètre de 500 kQ, et dont le rôle 
est d'atténuer les aiguës, ou, ce 
qui revient au même, de favoriser 
les basses par rapport aux pre-

AMPLI QUITARE ROCK G S 2 
(descript ion ci-contre) 

12 Wat ts - P.P. H.-P. 24 cm - 3 entrées - V ibrato 
en coffret gainé noir. Dim. : 38 x 33 x 15 cm (7 kg 5). 
En Kit complet , ovec coffret . , ......... , . . . . . .... , 
En ordre de marche .... . . . . . ...... . .... .. ... . . . . .. .. . .. . 
Pédale pour Vibrato .......... . .. ............. .... . ..... . 

A utres modèles d' Amplificateurs Guitare 
SENIOR G S 4 18 Wotts - H.-P. 28 cm à double 

3 90,00 
172,00 

2 -l,00 

frein 
Permet le branchement d'une guitare basse : même le « mi • de cont re
basse (42 Hz) est rendu • V ibrat o - 2 Canaux - 3 ent rées . . , .. , 6 4-0,00 

COMPACT STEREO W 30 
2x t 5 := 30 Watts - H.-P. 28 + 2 H .-P. 2 1 

4 entrées à réglages indépendants. Effets Vibrato ou réverbération séparés. · 
Livré ovec pédale .. , .. . . .. .. , . ... , , , . , ... , . , , .. , , , . . . 1 -119,00 

SPECIAL BASSE W 40 
35 Watts - H.-P, 34 cm - 5 entrées dont 1 pour gu itare basse. 
Livré ovec pédale . . , ....... , . , . . , . , . , .. , . , , ... , . . . , 1 -3 59,00 

TERAL- 26bis 26ter, rue Traversière, Paris-12e 
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mièn-i;. Un condensateur de 10 nF 
applique ensuite cl' signal à la 
grille d'une troisième triode fai
sant partie de l'ECC83/2. Cet étage 
est monté en amplificateur de 
tension. La résistance de fuite de 
grille est de 470 kQ, la plaque 
étant chargée par 220 kQ. Une ré
s istance de 1 MU de plaque à pla
que assure une contrc--réac.1.ion sur 
cet étage, la cathode de la triode 
étant elle-même soumise aux ten
s ions de contre-réaction globale 
prélevées par la résistance de 
120 kQ sur l'une des extrémités du 
secondaire du transronnateur de 
sortie. On remarque, dans le cir
cuit plaque de ccl étage, un autre 
réseau (4 700 pF +220 pF) atténua
teur d'aiguës. 

Après cela , le signal est trans
mis par 10 nF à l'étage dépha
seur, qui est un cathodyne. Pour 
que le déphasage soit correct, on 
veillera à utiliser des résistances 
de 100 kQ appairées pour la pla
que et la cathode. La résistance 
de grille est de 4,7 MQ, découplée 
par 470 pF. Les deux signaux en 
opposition de phase sont alors 
transmis, par des condensateurs 
de 47 nF, aux grilles de com
mande des deux EL84 du push-pull 
final. La tension de ces grilles va
rie en fonction des tensions de fré
quence réglable fournies par l'os
cillateur de vibrato. Ce dernier est 
un oscillateur très basse fré
quence, équipé <l'une double triode 
ECC83. La fréquence des oscilla
tions est réglable par le PQtentio-

mètre de 500 kU, une résistance 
de gardP de 470 kil pennettant 
l'entretien des oscillations même 
lorsque le potentiomètre de fré
quence est au minimum. La 
àeuxième triode amplifie ces oscil
lations dont l'amplitude est réglée 
par un potentiomètre de 500 kQ 
(gain vibrato). Ces tensions sont 
alors appliquées aux grilles du 
push-pull , et modifient ainsi le 
point de fonctionnement, donc la 
polarisation, au rythme des oscil
lations, ce qui se traduit par une 
variation du signal aux plaques 
des EL84 et, dans le haut-parleur, 
par l'effet dit « vibrato ». Ce dis
positü n'est en service que lors
qu'on appuie sur la pédale « vi
brato » qui en utilisation normale, 
court-drcuite l'oscillateur. Les ré
sistances des cathodes du push
pull sont de 270 Q. Les caractéris
tiques des tubes et les valeurs des 
éléments n'étant pas toujours 
conformes aux indications nomi
nales, il sera peut-être nécessaire, 
pour l'équilibrage du push-pull, de 
réduire ou d'augmenter l'une ou 
l'autre des résistances de catho
des. Le transformateur de sortie 
est à prises d'écrans, ces derniers 
y étant reliés directement. L'im
pédance primaire de plaque à pla
que est de 8 000 Q, pour une im
pédance secondaire de 5 Q. Deux 
prises (HPSt et HPS2) permettent 
d'utiliser à volonté soit un haut
parleur supplémentaire en combi
naison avec celui de l'appareil, 
soit un haut-parleur supplémen-
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taire seul, avec coupure du haut
parleur incorporé. 

MONTAGE ET CABLAGE 

L'ensemble contenu dans le cof
fret se divise en deux parties : le 
châssis proprement dit et la pla
quette supportant les commandes. 
Le châssis repose dans le fond du 
coffret, où il est maintenu à l'aide 
de vis et d'équerres métaUiques. 
Avant de le fixer, on procèdera à 
son câblage. Les vues de dessus et 
de dessous sont représentées en 
figure 2. On commence par dispo
ser et fixer le transformateur 
d'alimentation, celui de sortie et 
la self de filtrage, cette dernière 
se trouvant sous le châssis en U. 
Disposer ensuite les supports de 
lampes et le condensateur électro
chimique de filtrage de l'alimenta
tion. Puis on soude les différentes 
barrettes à coss~ relais et on fixe 
l!!S passe-fils à leurs emplace
ments respectifs. On établit alors 
la ligne de masse générale, en fil 
étamé 12/ 10. Monter ensuite la li
gne 6,3 V d'alimentation des fila
ments, isolée de la masse. On 
peut alors procéder au câblage 
des différents étages, comme indi
qué sur la figure 2. Les liaisons de 
la partie supérieure à la partie in
férieure du châssis principal en U 
sont repérées par leurs couleurs. 
Les liaisons qui s'effectuent aux 
autres parties du coffret sont re
pérées par des lettres de A à J . 
A l'intérieur du coffret, on remar
que, à droite vu de l'arrière, un 
petit compartiment accessible de 
l'extérieur par une trappe, sans 
démontage du fond de l'appareil. 
Dans le compartiment seront fixés 
le répartiteur à glissière 110-220 V 
(liaison H au châssis principal), et 
le bouchon porte-fusible. Le com
partiment précité sert également 
à contenir le cordon d'alimenta
tion secteur, lorsque l'appareil est 
en position de transport ou inuti
lisé. Sur les faces latérales du cof
fret, on fixe les jacks de sortie 
HPS 1 et HPS 2. A droite, en re
gardant l'appareil de face, on 
place le jack HPS 2, qui permet de 
brancher un haut-parleur exté
rieur en coupant Je haut-parleur 
interne. A gauche. le jack HPS 1 
permet de brancher µn haut-par
leur supplémentaire tout en con
servant en fonctionnement le haut
parleur de l'appareil. Le jack 
HPS 1 permet également le bran
chement d'un ampli-réverbération 
spécial : l'Ecophone, décrit dans 
le n• 1 068. 

On effectue ensuite le câblage 
de la plaquette supportant les en
trées, les commandes et les cor
recteurs. Ce câblage est donné par 
le plan de la figure 3. Lorsque 
ce câblage est terminé, fixer les 
liaisons en provenance du châssis 
inférieur, en prenant soin de 
donner à chacune d'elles une 
longueur suffisante (40 cm) afin 
de permettre un démontage aisé 
de l'appareil. On fixera ensuite 
la plaquette supér ieure de façon 
à ce que les entrées et les axes 
de commande soient accessibles 
par la fenêtre ménagée à la 
partie supérieure du coffret. On 
finir-d en plaçant les boutons de 
commande des potentiomèt?eS et 

les écrous· de fixation des prises 
d'entrée. Ces dernières seront 
blindées à l'intérieur de l'appa 
reil par un écran métallique en 
L, relié à la masse, et fixé dans 
le coin supérieur gauche du cof
fret. Le haut-parleur de 24 cm 
sera également fixé et relié au 
transformateur de sortie (voir liai
son, figure 2). Le saladier du 
haut-parl~ur devra être relié à .la 
masse, par l'intermédiaire d' un 
conducteur d 'une diuùne de cen
timètres, soudé à la ligne de 
masse de la plaquette supé
rieure. 

INSTRUCTIONS 
POUR L'UTILISATION 

En fonction de la tension sec
teur, commuter le bouton ivoire du 
répartiteur sur la position désirée. 
Lorsque le point rouge est appa
rent, sous Je bouton-glissière, l'ap
pareil est commuté sur 110 V. 
Dans le compartiment arrière, et 
également accessible de l'exté
rieur par le portillon, on trouve, 
à côté du répartiteur, 1~ bouchon 
porte-fusible : si ce dernier saute. 
il sera aisé de le remplacer en 
dévissant le bouton noir (fusible
cartouche 400 mA). 

Après avoir introduit la flche de 
votre guitar!;! dans l'une des trois 
entrées (1 , 2, 3) tourner le dernier 
bouton de droite (volume) jus
qu'au chiffre correspondant à la 
puissance d'amplification désirée. 
Tourner plutôt plus, afin que le 
potentiomètre de votre guitare 
conserve assez de marge pour 
amplifler ou diminuer le son à 
volonté. 

Les entrées 1 et 2 sont identi
ques ; par contre l'entrée 3 est 
moins puissante. L'usager choi
sira donc l'entrée qui convient 
pour le micro dont sa guitare est 
équipée. 

Micro-chant : il peut être bran
ché dans les entrées 1 ou 2. Il faut 
s'éloigner de 1 à 2 m pour éviter 
l'effet microphonique. Si l'on dé
sire cependant une puissance ac 
crue il sera préférable die bran
cher dans la douiÜe latérale HPS 2 
prévue à cet effet, un HP muni 
d'un cordon de 3 à 4 m. Ce bran
chement coupe automatiquement 
le HP du Rock GS2. 

Une fiche de J ack (6 mm) est 
livrée avec chaque ampli. En ef
fet les Rock GS2 sont équipés avec 
des entrées standard français de 
6 mm. Si votre guitare se termine 
par une fiche standard anglais 
6,35, il vous !lera racile de rem
placer cette dernière par la fiche 
de 6 mm. 

Enfrée PU et tuner : dans l'en
trée 3 on peut brancher un tourne
disques (non un électrophone) . Le 
rendement sera excellent. De mè
rpe si on branche un tuner AM ou 
FM. 

Pédale vibrato : ce dispositif 
fonctionne aussi longtemps qu'on 
appuie sur l'interrupteur de la 
pédale. Il faut cependant une cer
taine puissance de volume (bouton 
volume à minimum 4). 

Avec les deux boutons du dispo
sitif de vibrato, on règle la fré
quence et la puissance du vibrato. 
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DELIVRANT une puissance 
modulée de 3 watts, cet am
plificateur réalisé sur une 

plaquette à circuit imprimé, peut 
servir d'amplificateur de public 
address. d'amplificateur auto d'un 
récepteur portatif à transistors 
utilisé comme poste auto et d'am
plificateur d'électrophone portatif. 
Rien n'empêche, bien entendu. de 
l'utiliser pour remplacer la partie 
BF d' un récepteur portatif à tran
sistors, d'appartement. afin d'amé
liorer sa musicalité et sa puis
sance. La puissance modulée déli
vrée par les récepteurs à transis
tors classiques dépasse en elTet 
rarement 750 mW à 1 W. 

Malgré une puissance modulée 
élevée, la consommation qui dé
pend du niveau de sortie reste rai
sonnable : elle est de 15 mA au 
repos et de 420 mA pour la puis
sance maximum. sous une tension 

F,o. 1. - Schéma de 
prlncipt tf.t l'ampllftca.
leu r, 1 ... t lran,31.!tor T, ,,t 

un ~O!IAi 

4,7ln. 

C7 
100~ 

4 

de 12 V. On peut donc encore en
visager l'alimentation par des pi
les torche de forte capacité ou par 
un petit accumulateur cadmium 
nickel rechargeable. 

La sensibilité de l'amplificateur 
est de 250 m V à l 000 c/s pour la 
puissance maximum de 3 W et sa 
distorsion harmonique à 2 W est 
inférieure à 10 %. La courbe de 
réponse s 'étend de 60 à 20 000 c/ s 
à ± 2 dB, 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de pJIÎncipe esl celui 
de la fig. 1. Le transistor T, (303 A) 
est monté en préamplificateur à 
émetteur commun, avec base pola
risée par la résistance R, de 56 kO 
retournant au collecteur, émetteur 
stabilisé par résistance R,, non dé
couplée, de 220 ,Q et charge de 
collecteur de 6,8 kQ, alimentée 
après découplage, par la cellule 
R, C. de 4,7 kO - 100 ~lF. L'impé
dance d'entrée est de 10 kil. 

Les tensions BF sont transmises 
par c., de 20 r1F, sur le potentio
mètre de _volume P, et par C,, de 
2u .,_,F, sur la base du transistor 
clriver T. .14 N polarisée par le 
pont R, R,. de 22 kO - 4,7 kO, 
entre le collecteur et la masse 
( + 12 V). L'émetteur est stabilisé 
par une résistance R,, de 33 Q, en 

GP523. Le secondaire est à prise 
médiane, ce qui permet l'attaque 
en opposition de phase des deux 
transistors de sortie 14 N montés 
en push-pull classe B. La polari
sation des bases est assurée par le 
pont R,.-R.. de 1 k,Q - 27 iO, cette 
dernière résistance étant shuntée 
par une thermistance de stabilisa
tion de température, de 8 .Q. 

Les résistances R,. - R,, de 
33 kO entre collecteurs et bases 
provoquent une contre-réaction 
améliorant la courbe de réponse. 
C, et C,. de 10 000 pF, qui shuntent 
ces mêmes résistances, relèvent 
les graves par contre-réaction sur 
les fréquences les plus élevées. 

Les émetteurs sont stabilisés 
respectivement par des résistan
ces série R .. , R,. de 2,7 .n. 

L'impédance de sortie est de 
3,5 1Q (- 1,5 + 2 ,0) ce qui per
met d'utiliser de nombreux types 
de haut-parleurs. 

MONTAGE ET CABLAGE 

La plaquette à circuit imprimé 
266 utilisée pour le montage de cet 
amplificateur est de 170 x 65 mm. 
L'impla ntation des différent.<; élé
ments est celle de la figure 2. Le 
primaire du transfonnateur driver 
GP 523 compollte deux fils rouge 
(- 12 V) et bleu (collecteur). La 
prise médiane de l'enroulement se
condaire est constituée par le fi l 
de sortie rouge. 

Tenir compte de la disposition 
des fils de sortie des transistors 
de puissance 14 N, indiquée sur le 
schéma de principe. Le collecteur 
est relié directement au boîtier. 
Deux radiateurs sont prévus pour 
les deux transistors du push-pull 
de sortie. 

Des cosses de branchement se
ront soudées pour les liaisons à 
l'alimentation, à l'entrée de l'am
plificateur et à la bobine mobile 
du haut-parleur. 

Les valeurs des éléments de la 
plaquette 266, à circuit imprimé, 
utilisée pour la réalisation de 
l'amplificateur sont les suivantes : 

R,: 56~Q; 
R,: 6,8 kO : 
R, : 220 Q; 
R, : 4,7 k~: 
R,:22 kQ ; 
R, : 4,7 kQ ; 

Cg 
{
~n R, : 10 il ; 

z 50 R. : 33 Q ; 
R. : 27 0: 

g ....__._-r-......,,--.,,,... tOOO~ 

R,o: 33 Id} ; 
R., : 33 kO ; 
R,. : 100 Sl; 
R.. : 2,7 0 ; 
R.,: 2,7 ,0 ; 
R,.: 12 O. 

2 

7 

série avec R,, de 10 10, servant 
à l'application d'une contre-iéàc
tion sélective, les tensions de CR 
étant prélevées sur la bobine mo
bile du haut-parleur par R n, de 
100 .O, shuntée par C., de 0,1 µF. 
La contre-réaction sélective est de 
12 dB auxquels il faut ajouter 6 dB 
dus à la résistance d 'émetteur R,, 
non découplée. La charge de col
lecteur du driver est constituée 
par le primaire du transformateur 

+ ltV -

Le condensateur C,., de 0,1 µF 
shuntant le primaire du transfor
mateur de sortie a pour but d'atté
nuer les tensions de fréquences 
trop élevées. 

Le push-pull de sortie est ali
menté sous 12 V et le driver à la 
sol'tie de la cellule de filtrage en 
n de 200 µF - 12 .0- - 100 µF. Le 
préamplificateur · est alimenté par 
une deuxième cellule R. - C,, en 
série avec la précédente. 

P, pot. 50 kiO. 
C, : 20 µF électrochimique 
C, : 20 µF électrochimique 
C, : 20 µF électrochimique 
C. : 10 000 pF ; 
C, : 10 000 pF ; 
c. : 0,1 µF ; 
C, : 100 µF électrochimique ; 
C. : 100 µF électrochimique ; 
C. : 200 µF électrochimique : 
c •• : 0,1 µF; 
Transfo driver : GP523. 
Transfo de sortie : 1141. 
T,: 303 A ; 
T.: 14 N: 

r~ 8 6 TH~ E - --6; 
T,: 14 N; 
T.: 14 N. 
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Notre cliché de couverture : 

Système électronique de réservation de places à Air France 
Am FRANCE A L'AGE 
DE L'ELECTRONIQUE 

AIR FRANCE possède à Paris, 
74, boulevard Blanqui, un 
immeuble en fonctionnement 

intense depuis de nombreux mois. 

Un immeuble qui abrite proba
blement le plus vaste ensemble 
électronique de France. 

La Compagnie Nationale Air 
France - 3.801.158 passagers en 
1964 - pour faire face au déve
loppement du transport aérien, 
d'une part, et pour garder sa pla
ce de première compagnie euro-

péenne, d'autre part, se devait, 
en effet, d'utiliser - et tout de 
suite - les prodigieux moyens que 
l'électronique met à la disposition 
du monde moderne. 

c·est pourquoi, pratiquement, les 
premières armoires mystérieuses 
et scintillantes furent installées, 
alors que l'immeuble a ttendait en
core ,ses derniers aménagements. 

Chronologiquement, c·est un 
puissant ordinateur < IBM 705 > 
qui fut installé le premier en 1961. 
Les nombreuses et complexes tâ
ches qu'impliquent l'étendue et la 
variété des activités techniques 
d'une compagnie aérienne de cette 

TÉLÉVISEURS 1965 
NEUFS EN EMBALLAGES D'ORIGINE 

"PRIX DE GROS D'USINE" 
Voyez les catalogues 
et comparez nos prix 

TEL-EFUNKIEN - 59 cm - TYP:E F.E.F. SA3 - 1.320 F 

SCHNEIDER 
Cêrès : 59 cm. 

Fr. 1 380,00 
Cassiopee : 59 cm. 

Fr. 1 520,00 
Anthares console 59 cm. 

Fr. 1 650;00 

ET TOUJOURS NOTRE GRAND CttOIX 

43 cm -
43 cm -
54 cm -
54 cm -
-48 ·cm -
5-4 cm -
-48 cm -
54 cm -
59 cm -

TÉLÉVISEURS 
2e MAIN 

Toutes les marques 
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importance justifiaient l'emploi 
d·une telle machine, mais le 
champ d·activité de celle-ci a aug
menté sans cesse ... si bien que ses 
utilisateurs ont réalisé dès l'année 
1964 qn ensemble plus perfectionné 
et surtout plus rapide : un ordi
nateur c IBM 7074 > complété par 
deux organes dits périphériques et 
baptisés c 1401 4 K >. 

Puis vint le problème des réser
vations de places, capital dans 
une exploitation de transport 
aérien. Le nombre des avions en 
service, leur volume surtout (140 
places dans un Boeing) rendaient 
malaisé et lent le procédé manuel. 

Une fois de plus, l'électronique 
ouvre de nouvelles perspectives. 

Air France, la première en Eu
rope, met en service un système 
capable de calculer automatique
ment, en une fraction de seconde, 
le nombre de places disponibles 
pour les vols prévus dans les six 
mois à venir. 

Pour le futur voyageur qui télé
phone, la réservation électronique 
se traduit pratiquement par une 
possibilité de réponse immédiate. 

L'ANCIEN SYSTEME 
DE RESERVATION 

~s tables de l'ancien système 
de réservation (rez-de-chaussée) 
illustrent les difficultés dont seuls 
les calculateurs électroniques pou
vaient triompher. Chaque vol, 
alors, était matérialisé par un do
cument sur lequel étaient inscrits 
les passagers réservés. Il était 
donc nécessaire de grouper sur 
une même table, desservie par 
15 agents, tous les vols d'un même 
secteur : d'où, pour le client, un 
premier risque d'attente au stan
dard, si le secteur qui l'intéressait 
était encombré. 

Mais, à l'appel du client, l'agent 
de réservation contacté devait se 
procurer .le document représentant 
le vol et pendant les jours qui pré
cèdent immédiatement le départ, 
ce document était de plus en plus 
demandé... et utilisé par d'autres 
agents, d'où, pour le client, un 
second risque d'attente. 

DEUX CENTRAUX 
TELEPHONIQUES 

Au même étage sont installés les 
deux centraux téléphoniques des
servant les deux systèmes de ré
servation - installation compara
ble à celle d'une ville de l'impor
tance de Vannes. 

Le central 535.66.00 qui dessert 
le reliquat de l'ancien système 
groupe 15 lignes P . et T. 

Le central 535.61.61 qui dessert 
le système électronique de réser
vation groupe, à lui seul, 62 lignes 
P. et T. (150 possibles). 

Il raut ajouter à ces deux fais
ceaux 52 lignes intérieures en 
liaison avec les comptoirs de ven-

te des Champs-Elysées. des Inva
lides et d'Orly. 

Au total, dès maintenant, 130. 
clients d' Air France peuvent in
terroger simultanément ses servi
ces de réservqtion parisiens. 

LA G~îION AUTO!\JATISEE 
Elaboration des travaux 

confiés à /'Ordinateur IBM 
La machine électronique a le 

don de calculer à une vitesse ver
tigineuse. Mais il faut un cerveau 
humain pour concevoir le chemine
ment de l'opération qu·elle devra 
effectuer, mettre en forme 1'équa
tion qu'elle aura à résouâre, pré
p~er le tour de force qu'elle va 
accomplir. 

C'est ici, (au l"' étage) dans le 
qépouillement quasi monacal de 
véritables cellules, que l'homme 
s '·affirme le maître irremplaçable 
du r obot. 

L·ordinateur IBM 7074, en effet. 
diversement sollicité, effectue, se
lol) les nonnes fixées par les ana
lystes et les programmateurs, les 
tâcqes scientifiques et administra
tive~ les plus variées. Il établit 
aussi bien les statistiques (1) et 
recettes commerciales (2) (analyse 
des billets émis par agence de 
vente, courant de trafic ou classe, 
répartition du chiffre d'affaire. 
etc., au total 900.000 mouvements 
mensuels) que la gestion et les 
prévisions du stock des pièces de 
rechange consommables par 4a Di
rection du Matériel qui entretient 
les avions. 

Les sondages d'opinion de la 
clientèle, obtenus par interview de 
passagers à Orly, donnent égale
ment lieu à des études multiples. 

L'étude des programmes d·ex
ploitation de la flotte, par simu
lation de la totalité des vols pré
vus pour une période donnée, per
met de prévoir, par exemple, que 
les retards dus aux difficultés mé
téorologiques possibles à une pé
riode donnée, vont entraîner une 
insuffisance de matériel. On peut 
alors modifier le programme ! 

L·étaplissement du budget géné
ral et des prix de revient prévi
sionnels de la Compagnie, enfin, 
qui représentait plusieurs semai
nes de travail pour des ~pécialis
tes, est actuellement obtenu a,près 
une demi-journée de préparation 

(1) Tenue à jour des fichiers du 
personnel (24.000 agents) et élabo
ration des statistiques correspon
dantes pour les besoins du Com
mandement. 

Calcul des tarifs passages et 
!ret et publication du document 
< How Much > (150.000 tarifs re
présentant un document de plus 
de 1.000 pages soit 2 kg, tiré à 
11.000 exemplaires. 

(2) Passages, fret, poste. 



au tableau noir ... et 15 minutes de 
fonctionnement de machine. 

LA SALLE DE VENTES 
PAR TELEPHONE 

ET SES 130 POSTES 
L'extrême rapidité de la machi

ne électronique a permis de mul
tiplier l'efficacité des agcnt.s de 
réservation. Chacun des 130 agents 
installés dans cette salle (2" étage) 
peut en effet intervenir pour la 
totalité des vols dont la gestion 
est confiée à l"électronique, grâce 
à un poste de maniement simple, 
mais paiiticulièrement ingénieux. 

FONCTIONNEMENT 
D'UN POSTE 

Le répertoire des vols gérés par 
la machine électronique est ins
crit sur une série de cartes métal
liques, chacune de ccs cartes con
tenant 64 vols. 

A l'appel du client, l'agent (voir 
notre cliché de couverture) intro
duit dans un logement de son 
poste la carte portant le vol consi
déré. Un clavier lui permet de 
composer les autres éléments de 
la demande (date et nombre de 
places) au fur et à mesure qu' ils 
sont énoncés. Il ne reste qu'à ap
puyer sur une dernière touche 
pour obtenir de façon quasi-immé
diate une réponse indiquant, sous 
forme de voyant lumineux, la dis
ponibilité sur le vol considéré ('t 
sur les vols voisins. 

Lorsque Je choix du client est 
fixé, il reste à l'opérateur à faire 
enregistrer, d'un geste, par la 
machine, le nombre de places ré
servées. Il rédige en outre, une 
carte nominative identifiant le pas
sager à toutes fins utiles (numéro 
de téléphone personnel, réserva
tion d'hôtel ... ), 

TABLEAU DE SUPERVISION 
La salle de vente par téléphone 

est actuellement divisée en dix 
groupes et un poste de supervi
sion, véritable cerveau de l'orga
nisation, aménagé dans une vaste 
cabine vitrée, permet de contrôler 
en permanence, grâce à un vaste 

ABONNEMENTS 
Les abonnements M peuvent l tr• 

mi, en aervice qu'aprk r4ception d1,1 
versernent. 

Dans le c11 où no, fidèle, abonM• 
auraient proc:"'- au renouYell.ntent de 
lwr abonnement, nous IH prion., .S. 
ne pa• tenir compte de la bande 
•erte qui levr fft adrfftM. Le serylco 
de leur ■bonnement ne Mr■ p■1 ln• 
terrompu à la condition toutefois que 
ce t enouvel lement noua .oit parvenu 
dan, IH cUlal• voulu,. ,ou, tout changement d 'adreue, 
noua faire ~,....ntr 0,60 F en timbres 
poste ot la clornlàre bonclo. Il ne -• 
donn4 aucune suit• aux clemande1 non 
accompagnM1 de utte somme. 

Tous let anciens num'-ros sont 
fournis sur dem.nde ace.........,.. de 
1,50 F on llmbrff par uomplalre. 

D'autre part, aucune ■ult• n'■1t 
donnN aux demandes de num,ros 
qui ne sont pH accompagMet de la 
1om~ Mcessalre. Ln nun1'ro1 sui• 
nnts sont ""'l,u : 7q, 748, 749, 
760, 162, 162, 776, m , 111. 79', 
797, 116, 811, 917, 924, 940, ,.1. 
"42, NJ, 9•5, 9"6, 952, 957, '59, 
961 , 962, 963, ™· 9'5, 967, .... 
995, 999, l 003, spKlal Anll 1957 
.i spKiol Anll 1961. 

tableau, l'activité de chacun des 
groupes (postes en fonctionnement, 
postes en contact avec les clients, 
etc.) et de vérifier qu'aucun de
mandeur n'est en attente. 

Une extension à 250 postes de 
vente est prévue, dont J.a capacité 
sera de plus de 5.000 appels télé
phoniques par heure. 

I.ES SALLES DE CONTROLE 
ET 

DE VENTE PAR MESSAGERIES 
Les cartes rédigées par les 

agents de vente par téléphone (au 
2• étage) sont acheminées par des 
transporteurs â bande vers une 
salle de contrôle (3' étage) où elles 
prennent p}ace dans des casier s 
qui matérialisent les vols. 

C'est un contrôle humain -
donc particulièrement souple. 

Quelques jours avant la date du 
vol, alore que les interventions se 
font plus denses, les casiers sont 
d 'ailleurs déplacés vers une se
conde zone où leur étalement per
met des interventions manuelles 
extrêmement rapides. 

Les nombreuses ventes réalisées 
par les représentations d'Air Fran
ce réparties dans le monde et no
tifiées par messages télétypes sont 
centralisées ici, enregistrées par 
la machine électronique et tradui
tes en cartes nominatives. comme 
au 2' étage. 

LA SALLE DES CALCULATEURS 
TELEREGISTER 

300.000 vols en mémoire ... 
Les deux calculateurs installés à 

ce 4' étage sont l'âme de la réser 
vation électronique. Chacun assu
rant ,la totalité du trafic, toute 
éventuelle défaillance de l'une des 
machines est immédiatement dé
tectée et redressée. En outre, 
deux tambours magnétiques, qui 
constituent la mémoire de stoc
kage des informations, méritent 
une attention particulière. 

Ces tambours, en effet, tournent 
à 1.200 tours/minute - c'est-à-<iire 
que la totalité des données enre
gistrées est offerte à la lecture 
chaque 1/ 20" de seconde. Sur cha
que tambour, 700 têtes de lecture 
explorent chacune une piste tota
lisant 5.000 points d'aimantation ... 
et ces têtes de lecture étant si
tuées à 20 microns de ll'. couche 
d'oxyde ferreux qui constitue la 
surface du tambour, il est néces
saire de maintenir dans cette salle 
une température constante (à un 
demi-<iegré centigrade près). 

Des convertisseurs, situés dans 
une cabine vitrée, permettent 
d'alimenter en courant continu et 
particulièrement stable les quel
ques 3.000 tubes électroniques de 
ces calculateurs. 

Le système de réservation Tele
register adopté par Air F rance est 
essentiellement un système de .ges
tion numérique des vols. 

Chacun des vols d'Air France 
pour les six mois à venir - soit 
une possibilité de 300.000 vols -
est inscrit sur les tambours avec 
le nombre de places disponibles en 
1" classe et en classe touriste. 

A chaque nouvelle réservation, 
le nombre des places libres dans 
le vol visé diminue d'autant. 

Mais si la machine est capable 
de dire, à la demande, le nombre 
des places encore disponibles, elle 
est également équipée pour avertir 
automatiquement les agents de 
contrôle, chaque fois que, pour un 
vol, ce nombre descend au-<lessous 
d'un seuil donné. Si ce seuil est 
de dix places, par exemple, la ma
chine actionne automatiquement 
un télétype, lorsqu'i l n'y a plus 
que dix places libres sur le vol 
considéré et il est alors possible 
d'avertir les diverses agences que 
ce vol sera bientôt complet. 

Le système a été défini pour 
écouler 5.500 transactions à 
l'heure. 

A signaler que les tambours des 
deux calculateurs sont actuelle 
ment utilisés à 50 % environ de 
leur capacité - c·est-à-dire qu'une 
large extension restt• possible. 

LE MATERIEL IBM 
(5' étage) 

Le matériel loué à l'l ,R.M. com 
pre nd : 

1 ordinakur 7074 muni de 12 
unités de bandes magnétiques. 

2 ordinateurs 1401 4 K équi 
pés de 2 unités dP bandes magné 
tiques. 

Les tâches dévolul's à ces équi
pements sont différ!·ntes : 

l'ordinateur 7074 assurl' les 
calculs proprement dits, 

les ordinateurs 1401 4 K éla
borent les bandes magnétiques 
destinées aux autres machines et 
procèdent il l'impression des ré
sultats. 

Les performances de ces ma
chines sont différentes, tant sur le 
plan de la vitesse des calculs que 
sur celui des temps d'écriture et 
de lecture des bandes magnéti
ques. 

1. Ordinateur 7074 
Mémoire : 100.000 positions déci

males: 
Cycle de base : 4 microse

condes; 
Lecture et écr iture sur bandes 

magnétiques : 90.000 caractères/ 
seconde; 

Bande magnétique : 
Vitesse de déroulement : 2,85 

mètres/seconde ; 
Lecture écriture : 315 carac

tères au centimètre. 
Durée: 
- Addition ou soustraction de 

deux facteurs de 10 caractères 
2 microsecondes. 

- Multiplication ou division : 
microseconde pour un chiffre au 
multiplicateur ou diviseur. 

2. Ordinateur 1401 4 K 
Carte lecture : 800 cartes/ mi

nute; 
Bande magnétique : 62.500 ca

ractères/ seconde ; 
Impression : 600 lignes/ minute 

de 132 caractères. 

(Doc. Air France, Direction 
des Relatûms Extérieures • 
Cliché Collertio11 Air France) 

TERADEL 
12, rue Château - Landon 
PARIS-Xe COM. 45-76 

59, rue 
PARIS-Xe 

Louis • Blanc 
NOR. 03-2.5 

C.C.P. 1 ◄013-59 R.C 58 A 292 

MOGOL 
Récepteur lor19ue d1slonce. tube ca
thodique 110°, 59 cm. R4'ccption 
d'image absolue. ontcnnc incorporée 
télescopique, colonne sonore . Clo 
vier outomotique pour lo I "· et 
21 chaîne, 35 fonction s de lampes 

Eclo1rogc d'ambiance incorporé. 
AFFAIRE UNIQUE : 

TELEVISEUR 65 cm 1.250,00 

POSTE RADIO T ABLE musicalité 
H1- F1 Réglogl' ,ono re - Rêglagù 0 
clavier PO-GO OC c l FM 3 H.-P. 
ovec chambre d 'ckpans,on du ~on -
Antenne orientable R4'glag,• des 
grave~ e t des aiguës por ? comm. 
ond~P 14 fon(tion, de 400,00 
ompe 

L~ même ovcc tourne- 550 OO 
disque" . , 
Modèle réduif avec GO, PO, FM , 
son!\ tourne d1soue, 2 GO,00 

IMPORTAT ION ALUMANb[ 
Meub le combiné rodio-phono. 

morQUC!'S 

KORTING, STERN , NORDMEMDE 
Documentotion e t prix su, dC?mande 

TRANSISTqRs d ' importation, ô par· 
tir de . . . . . . , , 80,00 
TRANSISTOR GO-PO-OC, prise vo1· 
ture, prise éèouteur 125,00 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
simple Prix 350,00 

BRODEUSE automaloque 600,00 
CHAUFFAGE A BAlt-1 D'HUILE, 
1outes dimensions. 

MAGNETOPHOt-lE d'importotiort 2 
vitesses, 2 p istes • Sonde normale 
de 2◄0 m • Enreg istrement et re· 
production par tê te magnétique de 
haute puissance, Réglage séparé 
des graves et aiguës. Compte ur avec 
remise à zéro. Livré complet, avec 
housse, micro et bande. 550,00 
Même appareil à transist. 320,00 
ELECTROPHOt-lES -4 vitesses, oyant 
changeur Pathé-Marconi, 3 H . ..P. 
Prix . . . . . . . .. , . , . • 260,00 
ELEC11ROPHONES sans char19eur, 
platine Radiohm ou Pathé-Marconi. 
Bois gainé deux tons. Dimensions : 
320 x 250 x 160 mm . . . 155,00 
ELECTROPHOt-lES s téréo avec chan
geur outomotique Pothé-Mo1co11i, 
Prix . . . . . . . . . . . • . 550,00 
Sans changeur automatique 450,00 
MACHINE A LAVER semi-automa
tique ô tambour inox, love 5 k~ 
de linge Pri>< . ..... , . 9 50,00 
REFRIGERATEURS gronde marque 
a vec - 30 % cuve plastique, cuve 
éma il, toutes dimensions, 110/ 220 
volts. 
CUISINIERES de g ronde marque 
tous goz: 
l feux, four porte à hublot 280,00 
S feux. avec porte à 
tourne-broche électrique. 
Pri• étonnont . . . . ... 
TABLE CLIMATIQUE à 
air chaud hiver air 
Prix .. . •.. ... ... 

RAPY 
H • 1 088 

hublot e 

750,00 
venti la fion 
froid ét" 

180,00 

Po o 



LES VACANCES APPROCHENT! 
FIXEZ VOS SOUVENIRS ... 

condensateurs 
électrochimiques 
de filtrage 

Nous publions ci-dessous les 
descriptions de divers modèle sé
lectionnés de caméras économi
ques mettant le cinéma à la por
tée des débutants. 

AMBASSADOR 

C BTTB caméra électrique 8 mm 
fabriquée en U .<R..S.6., et d'une 
très ·bonne fabrication est par• 

liculllèrement recommandée p ou r 
l'amatellll' débutant. De construction 
m<!taJfüque, la roous-tesse s'aille à 1-a 
légèreté. Sa belle finition intérieuore 
et exté rieure , sa forme étudiée en 
font un appareil très manla-ble et 
souple à l'emploi. Muni d'un o,b.Jec
lW' T 40 1 : 2,8-Œ' 10 mm à trois len
tilles traitées rfoyer flx~~Jlo. n 'y a pra
tiquement pas de mise au point • 
fa i re. La caméra e~t entrainée pa,r 
un moteu.r électrique, al11roentée par 
une pile stand.a.rd de 4,5 volts. Elle 
est monovitesse 16 Images seconde. 

Pnn,. 04 ..,. li-,1( 1 1 0-AJI 

StRIE DOUBLEURS DE TENSION 
Tubes et cartouches isolés par 1 
tube carton. r 

StRIE TUBES 
Bouchon 018; pas 150; négatif 1 

cosse longue de 150 V à 500 V. 

StRIE "TWIST-PRONG" 
Cosses étamées pour soudure 
au bain. 
Capacités maxi pour tube de 
0 37, L 80: 
360 µF - 275/300 V 
280 µF • 325 360 V 
250 µF - 350/385 V 
150 µf - 450/500 V 

StRIE CARTOUCHES 
Gaine isolante. 
Cosses étamées pour soudure 
au bain de 10 à 500 V. 

StRIE MINIATURES 
Gaine isolante, fi ls de sortie 
0 0,8 mm, étamés pour soudure 
au bain; 4 V à 350 V. 
Tubes de 4,5 x 12 à 14 x 30 
• pour montages transistors et 

télévision, 
- modèles non polarisés. 

Catalogue sur demande 

CONDENSATEURS 
ELECTROCHIMIQUES DE 
PILTRAGE 
25, RUE GEORGES BOISSEAU 
CLICHY CSEINEJ 
TÉL.· 737-30-20 

Le film utl-lhé est le double huH sur 
<bobine de 7 m 50. Le système d e 
chaegement exclut Je risque de dou
b le expos ition du film. Un compteu-r 
mêtrlque à palpeur lndJque le nom
b r e• d e mètres restant à exposer. La 
poignée d e tl'Pe revolver , alnsl que 
son mécanisme d e déclenchement, 
assurent la commodité et la .sùreté de 
ln prise de \"1.les. Elle est lime avec 

1 u ne poignée, deux filtres et wi sac 
fou.rre-tout. Sa slmp,liclté d'emploi 
lui •pcr.m et d'Mrc utilisée par de tout 
jeunes débutants, et son moteuT élec
trique facilite grandement les sé
quences les plus longu es. Son prix 
ennn la met v raiment à la portée de 
toutes les bourses. 

LA LIDO IV 8 MM 

!Elégante et racée, bien en mains, 
ct>tte caméra possède i vitesses : 
8 - Hl - 24 - 32' .Images seconde, l e 
vue par vue et la pose. Cori,ecteuT 

de paralaxe, viseur mu.ltlfocal, sélec• 
leur à quatre positions : clniéma, 
pose, instantané, sécurité. Elle uti
lise •le film double huU en bobine 
de 7 m 50 ou 15 mètres. Une ver
sion existe dans les formats 9,5 mm 
et 16 mm. 

RIOPHOT 9,5 
D'une extrême simplicité, pe l'IIJ\e t

tant de m,mer en tou·te ~urlté, 1,, 
Rlop·hot 9,5 est 1la molns ohèn d es 
caméras à cellule pennanente cou
plée. 

·Elle permet le réglage lnstantane 
de l'ouverture du diaphragme de 
l'objcclLf, grà,ce à un rp.osemètre à 
cehlu,le photo-électrique lnco.r-poré. 

Cette cellule, placée · à l'endroit le 
plus JudJcleux, c'est-'à-<lire entre 
l'objccti,f et le film, agit en peNl\ft
nence au-ssi bien en p rises de vues 
qu'à l'anrêt. 

•Elle e~t cou;plée automatiqu~ent 
avec tous les o~ctMs Interchangea
bles aux pas et tirage starida'Nl.s 
G,P.S., communs au 9,5 et au 16 mm, 
y compris le Pan~Cinor Sœn Berth!ot 
et le Zoom ~eux. 

Pour obtenir une exposltlon co-r
recte Il suflflt, en manœu.v.rani la ba
gue des dia-pihragmes de l'objeciit, 
d'amener une alguilile mobile vl.s!Me 
dans le viseur en coincidence avec 
un point fixe. 

SI au cours du tournage l 'éclalrngr 
se modLfle (p-assage d',un nuage par 
exemple) l'algull-le quitte sa position 
et le cLnéaste llllerté n'e. plus qu•A 
agir su.r le dJa,p hrawn,e pour l'y ra• 
mener. 

- Viseur optique reHculé pour 
objeot;fs de 20 à 50 mm. . 

- Lentille accessoire esea.motab\o 
pour grand angulair.e. 

- Compteur lisible dans le v.l• 
se-ur. 

- tDéclenoheur à trois posLttons : 
cinéma - vue pa,r vue - :ma,rche, 
continue, 

il! existe une version simplifiée d e 
la R!op'hot, la Rio, sans cellule per-
manente cou,plée. 

!La Rio et Ja Rlophot emploient l<' 
dl.lm 9,5 dont la grande image est un 
gage de succès suppUimentalre, 

PROJECTEUR EUROP 
8 OU 9,5 MM 

•~<mçu pouor l'agrément total p:ir 
des techniciens spéclalh,és, l'P.u.rop 
est · un p-ro.Jecteur lumi,neux, silen
cieux, .facHe à utlllser. 



3Ucanlsme en ligne. - Le méca
nl,.me ù'ontralnruncnt du film logé Il 
l'avaut du pro,jeclt"Ur est attaqué di
rectement par un arbre central ; ce 
systmnr évite les renv<ils par engre
nages, cou,rroles ou caroans, s impli
fiant ains i l'entretien. 

dispositif optlqu r Inédit complète la 
lan1pt- en 9,-5. 

pignons en nylon, otloqu<'s par une 
vis sans fin m ontée sur l'a1mrr ee11-
lral et par un charlot porte griffe 
double à cycle redangulnlw. 

bobinage), Refroidisstmtnt par tur• 
hlne de grnnd diamètre tournant ,, 
la vitesse du moteur. Objectif l11/errhangeable. - Fùt 

standard, diamètre 32,7. Totalement 
dégagé, apte à recevoir tous Jcs sys
tèmes optiques complémcnlult'<'S. 

Obturateur monopole : 3 tours par 
Image, d'u·n h a ut il'endemrnt ltuni
tnineux. 

Cadrage precis par manette agis
sant par translation de Ja trajecloi n· 
ùc la griffe. 

Bras porte-bobines M 250 metff • 
rep liables, dont l'un garni de plasti
que moulé sert de poignée pour Ir 
transport. 

Verroulllnyes de sécurité nu r ,p,i, 
et en position de ptojectlon. Eclairage par lœmpe type Prc

focus Universelle basse tension 
NI volts - 50 watts), d'accès facilité 
par ln po~te latéra le coulissante. Un 

Avancem ent du film par deux dé
biteurs à 12 dents entra inés par des 

M oteur rmiversel : ,·ltesse 10 1o 
2"1 irnages- seeonde, contrôlées par 
.rhéostat. I nverseur provoquant la 
marche arrii:re (proj ecllon AR ou re-

Ce matériel est en vente il la )W
son Cinl-Pholo-Radio, 1-1, rur d~
Plan1es, Paris (14•) . 

tlNE-PHOTO-llllDIO - J. MULLER 
14, rue des Pintes, PARIS (14') - FON. 93-6S - CCP Paris 4638-33 

Matériel garanti absolument neuf et offert à des prix sans concurrence 

F 
POUR 
445,00 

( Franco c/ mandat 
de 465,00 F) 

CE PROJECTEUR 

8 mm • EUROP • 
(Voleur 930,00) 

Très lumineux et silencieux . Lampe bas voltage 8 volts 
50 watts. Sélecteur 110 à 240 volts. Vitesse variab le de 
JO à 2.t I.S. Débiteurs à 12 dents, entraônés par pignon 
nylon. Marche avant et · arri~re. Prise lempe de se lle et 
synchro. Bras pour bobines de 250 m. Objectif 1,5 de 
25 mm. Cadrage sur griffes. 

Lampe do rechenge supplimentolre . . . . . . . . 23,50 
Supplément pour ZOOM 15 à 25 mm . . . . 70,00 

Même mod~ le en 9,5 mm, livré evec590 00 
objecrif 1.5 de 40 mm. NET . . . . . . . . , 

( Franco: 610,00) 

POUR F 380,00 
( Franco contre mandat de 385,00) 

Cette camére 8 mm, 4 vitesses, vue par 
vue et pose, peur bobines. de 7 ,50 et 
15 m~tres. Livrée avec 3 objectifs: 1,8 de 
10 mm, 1,9 de 6 mm et télé 1,9 de 
35 mm. 

MONTEZ VOUS-MÊME CE PROJECTEUR 
POUR F 69,50 

( Franco c/ mandat 
de 80,00 F) 

Fonderie alu sous pression, 
pei nture martelée. - Pour 
vues 18 x 2.t - 24 x 36 -
28 x 40 et 4 x 4 en carton 
5 x 5. Objectif b leuté Boyer 
85 mm ; sur demande 100 
mm. • Condenseteur double 

asphérique, verre anticalorique. Livré complet, avec plan 
de montage, en pièces détachées (KIT). Sans lampe. 

LE PROJECTEUR TOUT MONTE : 105 F 
(Frenco 115 F) 

Suppléments facu ltatifs : 
Lampes do projection (bien spécifier le voltage à la 
comm•~d•) : 
125 ou 220 volts, 200 wetts .. .. . .. .. .. .. . .. .. 15,00 
125 ou 220 volts, 300 watts .... , , , . . . . . . . . . 19,S0 
Ce projecreur peut être bronché sur accu de 12 volts, 
l 'équiper d'une lampe 12 volts, 100 watts . . . . 13,SO 
Moteur 1oufflorie 110/220 volts ( s'adapte dans la lan
terne) evec réportileJr de tension et schéma. 
(Franco 38,00). En magasin ............. ... .. 
Transfo 110/ 220 V, sorti e 12 V, 150 W (fco 50) 
Vall,o do tronspo,t en fibr ine (franco 20,00) . ... 

PASSE-VUE 

35,00 
45,00 
15,00 

SEMI-AUTOMATIQUE 
sans penier, contient 
50 vues qui se reclassen t 
automatiquement. S' adap
te sur tous modèles 
(fco 50,00) . . . . 45,00 

Boite plastiqua Karo-class peur classement de 500 vues 
(Ireneo 25,00) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 20,00 
PASSE-VUE evec nez tournent pour fi lm en bande 
24 x 36 et 18 x 24. En c KIT• (Ireneo 50) . . 45,00 

TOUTES NOS OFFRES ANTERIEURES 
SONT TOUJOURS VALABLES 

POUR ,--C_AM_É_R_A_S_1_6_et_9_,-5~ 
F 235.00 
(Franco c/ mendet 

de 245,00 F ) 

CETTE CAMERA 
« EMEL • 

avec Ampllviseur 

(Valeur 560,00) 
8 mm, moclèla • PLU· 
ME• à tourelles peur 

3 objectifs, 5 vitesses de 8 à 64 imeges/ seconde. Marche 
arriàre, verrou de blocage, compteur métrique, entraîne
ment · par griffe et d&biteur denté. 

· Cc., prix $'entendent ,<aJtS optique 

POUR COLLECTIONNEURS : 
FILMS 9 ,5 MUETS PATHE d'édition en bobines de 100 m . 
La bobine .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. . 25,00 

Pas de liste. A voir sur place 

Lampes 12S volts, 400 watts, culot à ai lettes P28. 
Valeur 28,40. A l ' unlti .. 18,00 • Par 10 .. 150,00 

OPTIQUES DE PRISES DE VUES 
POUR 8 MM 

BERTHIOT, téléobjectif de f 1,9 de 35 mm. 
(Va leur 166,00). Net .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . 100,00 
ANGENIEUX, 1,8 de 6,5 mm . Net . . . . . . . . 100,00 
CINOR BERTHIOT, 1,8 de 10 mm à m ise au point 
fixe . Net ........ ... ....... , . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 ,00 
Grand •ngulolre BERTHIOT, 1,9 de 6 mm . 100,00 

POUR 9,5 MM 
CINOR 1,9 de 20 mm à mise au point, nouveau 
modèle. Net .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 16O,00 

OBJECTIFS POUR PROJECTION 
Spécial SADAR f 25 mm 
Diamètre 27 mm. Not .. ..... . ............. . 
f 35 mm, d iamètre 27 mm. Net ..... •... ... 
f 50 mm, d iamètre 32,8 mm. Net 
f 40 mm, d iamètre 26 mm. Net .. ....... . . . 
f 50 mm, d iamètre 52,5 mm. Net 
ANGENIEUX ZOOM f de 15 à 25 mm. 

30,00 
30,00 
4 0 ,00 
:.:;1 ,00 
30,00 

Diamètre 27 mm (Valeur 100,00). Net . . . .. . 60,00 
f 60 mm, d iamètre 32,8 mm. Net . . . . . . . . 60,00 
BOYER, diamètre 42,5 mm. Foc,ie 85 mm ou 100 mn, 
peur projection fixe . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 30,60 
TOPAI-BOYER, 2,8 de 45 mm. Pose B ou 1/ 250-. 
Convient peur· 24 x 36 ou agrandisseur . 
(Franco 32). Prix .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. 30,00 
Lentille plan convexe : 
60 mm ép. 12,5 mm 6 ,40 60 mm ép. 30 mm 25 
63 mm ép. 15 mm '7',00 51,S mm ép. 21 mm 18 
Verre anticaloriquc rond, diomètre 60 mm, épo is 
seur 3 mm .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 19,00 

Pour tous ces articles : frais d'envoi en $US 

MOTEUR SAPMI 
a lternatif, 50 périodes 110/ 220 volts 
12 watts. 60 tours-minute. Poids: 
650 g. Frein électromagnétique pOur 
errêc Instantané. Peut fonctionner en 1 
permanent. Applications mu lt iples 
pour télécommande et autres usages 
(franco 28 F) .. .. .. .. .. .. 25,00 

PATHE WEBO M, 16 mm, 850 00 
ancienne visée Reflex., sans optique . , . . , 
nouvelle v is~ Reflex, sans oplique 1-300,00 
BEAULIEU 9 ,S mm, ancien modèle, 6 vit. , march• 
arri~re, ob jectif 1,9 de 20. Etat neuf. 
L,vree avec ne .. , ... , . . . . . . . . . . . . . . 450,00 
WEBO M, 9,5 mm, neuve .. .. .. .. .. .. 1 ,420,01> 

POUR F 295,00 
(Frenco c/ mondai 30S,OO ) 

CETTE CAMERA 9,5 
à chargeur magazine de 15 m, 
monovi tes se, vue par vue. Li
vrée avec 1 objectif Berthiot 
1,9 de 20 mm, mise au point. 
(Valeur 477,50). 

M ima modlole 
à cellule semi-automet ique, 11· 

(Valeur 463,00), Prix .. .. 310,00 vrée sans optique. 
Franco : 320,00. 
Chargeur plein, divel. compris Kodak Plus-X .. 11,40 
Super XX . . . . . . 11,60 • Kodachrome 11 .•. . , , 26,00 

CAMERA PATHE LIDO 4 VITESSES 
duplex, à transformer en 9 ,5 mm. Avec 135,00 plan et pièces détachées (Fco: 140,00) .. 

(Pour bricoleurs adroits) 
Mod~le en 9,5 ou 16 mm (Fco 215,00) . . . . 210,00 

POUR F 192,00 
(Franco contre mondai de 197,00 F ) 

CETTE CAMERA 
« AMBASSADOR » 

( Fabrication U.R.S.S. - MOSCOU) 
Caméra 8 mm é lectrique. Fabrication mé
tal l iquc. Poignée revolver amovible. Cb
ject if T.40 1 : 2,8. F = 10 mm, Foyer 
fixe. Vitesse 16 images-seconde . Vel'due 
avec 2 filtres. Poignée sac fourre-tout. 

CETTE CAMERA EST 
GARANTIE 1 AN 

POUR 
F 59,00 

(Franco c/ mandet 
de 65,00 F ) 

Cet apparai I photo 
6 X 9 

ALSAPHOT 
permettant l 'emplol en 

noir et couleur, de 12 vues format 6 x 6. Vitesses de 
1 seconde au I / 300• de seconde. Objectif bleuté BOYER
TOPAZ. Mise ou ooint des distances de 1,5 m à l'infini 
par bague crantée (nouvelles graduat ions), Prise pour 
flesh. Livré avec sac cu ir grand luxe. Fluh m1gnésique 
complet av. p i le 22 V (utilise lampe PFI ou AGI) 27,00 

BANDES MAGNETIQUES N 'AYANT SERVI 
QU' UNE SEULE FOIS 

Les 5 bobines : 0 180 mm 50,00 - 0 127 mm 30,00 

FILMS VIERGES· 2 x 8 mm GEVACOLOR RS 
Développement compris 

Bobine de 7 m 50 - 10 ASA. Péremption : ocrobre 65 
Valeur 22 F Vendus à des prix incroyables 

L• bobl,,. 1S F + port 1,70 
par 5, port 2,70 • per 10, Port 3,30 

Quantité limitée 

DOCUMENTATION CONTRE 2 TIMBR1ES A 0,30 OFFRE VALABLE JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS 
lJONNANGB - J UIN 65 ------· 
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LES FIGURE S 

I L est, de nos j01Jrs, très normal 
d'utiliser l'oscilloscope pOllr 
,les mesures en général. Beau

coup de disciplines l'adoptent pour 
v-isualiser lés phénomènes à analy
ser, grand nombre de transducteurs 
fournissent Jeurs informations sous 
forme de signaux. électriques. Ces 
signaux peuvent donc être directe
ment injectés d-ans un oscilloscope, 
dans la plupart des cas ; quelque
fois, il sera nécessaire d'amplifier 
d'abord ce signal. 

Le premier complément très utile 
de l'oscilloscope est le générateur 
de fréquences. A l'aide de ce gé
nérateur, il est possible de modifier 
les coordonnées rectangulaires uti
lisées avec un balayage normal qui 
donne une fonction : y = f (t). 
L'abcisse peul .être dhang,ée, en rem
plaçant Je t temps > par Je signal 

fourni par le générateur de fré
que.nces ; on obtient alors une fi
gure de Lissajous. Cette figure de 
Lissajous permet d'obtenir de nom
breux renseignements qui sont gé
néralement très difficiles à obtenir 
par une autre mé~hode. 

RECHERCHE 
D'UNE FREQUENCE 

La première application des figu
res de Lissajous est de trouver ra
pidement la valeur d'une fréquence 
in'C:01mue. On fait varier la fré
quence injectée par le générateur, 
jusqu'à obtenir l'une des figures 
numérotées 1. 1, sur l'écran de l'os
cilloscope. Lorsque oette figure est 
stabilisée, il suffit de lire sur le 

1 • 1 
.!L 
4 
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1 • 1 ·)f 

1 ,1,JI. 
1. 

TARI.EAU I 

DE 
LISSAJOUS 

générateur la fréquence injectée, 
qui est la même que celJe recher
chée. 

JI arrive quelquefois que la fré
quence à mesurer ne soit pas com
prise dans la plage balayée par le 
générateur. Il est alOl'S possible de 
régler le générateur sur une fré
quence harmonique de ceJle à ana
lyser. Si le générateur est sur 
500 kiHz et que l'on obtienne la 
figure 1.2 par exemple, la fré-

500 
quence redherohée est -- = 250 

2 
kHz. Le tableau I ci-joint repro
duit seize figures de Lissajous. Le 
premier chiffre ( 1 dans tous les 
cas) est la fréquence à analyser, le 
deuxième chiffre est la fréquence 
injectée par le générateur. Exem
ple : Ja figure 1.3 / 5 signifie : 

" (\ ry --
\ \ \ 

I \ I \ I \ 
I I I 

V V V >-- -

11 Il 1 /1 fi 1 

u J u __ -

3 

n r n 

n n n 
L / li li 

I 

5 

fréquence four.nie par .générateur 1 

fréquence à analyser 3 / 5 
soit 1 000 Hz et 600 Hz ou 3 MHz 
et 1,-8 MHz, etc ... 

!l1 est toutefois conseillé de ohoi
sir une fraction de fréquence en
tière, car la frgure correspon'dante 
est plus eX'plicite (fig. 1.2 ; 1.3 ; 
1.1/ 2; 1.1/ 3). 

Il est à noter que toutes les fi
gures de Lissajous, obtenues avec 
une seule fréquence en ordonnée, 
c'est--à-drre avec une · sinusoïde 
pure, sont inscrites dans un rectan
gle ; ce rectangle-enveloppe est 
tracé sur les diverses figures pré
sentées. 

RECHERCHE DE LA PHASE 

JI est très facile de comparer cer
taines valeurs de phase du signal à 

-- .__ -- v h 
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analyser à celui délivré p11r le gé
nérateur. Il est plus cummude, 
pour obtenir la phase, d'injecter un 
signal de même fréquence que ce
lui à analyser. JI est alors possi
ble d'obte nir q uatre types de figu
res de Lissajous, qui sont repré
sentées su r les quatre figu res nu
mérotées 1.1. 

- Lorsque les deux signaux 
sont en phase. on obtient la fi
gure J.I; 

- Lorsque les deux signaux 
sont en phase, on obtient la fi. 
obtient la figure l . l .;t; 

- Lorsque les deu'C signaux 
1T 

sont déphasés de 
2 

:t 

tient la figure 1. 1.- ; 
2 

(90") on oh 

- Lorsque le deux signaux 
.:t 

sont déphasés de 
4 

1T 

tient la figure 1. 1.-. 
4 

(45") on ob-

Jndc,pendammcnt <le ces quatre 
déphasages particuliers. il est très 
difficile de chiffrer des angles de 
phase quelconques. les déphasages 
de 90" et 45" n'étant déjà pas très 
précis. Le procéldé est néanmoins 
très pratique pour comparer des ~i
gnaux tels que ceux déli•1ré~ par 
une sonie « push-pull >. ou ~uivre 
un glissement de fréquence entre 
deux signaux donnés. 

Lorsque le balayage est accordé 
sur une fréquence harmonique de 
celle à analyser, il est également 
possible de comparer les phases, 
mais le problème est plus com
plexe et nous le Jai~~eron~ de côté. 

RE<;HERCHE 
DE L'AMPLITUDE 

Les fie:ure~ de Lissajous nous 
fourn is~ent directement l'amplitude 
du signal à analyst:r. La figure 1 
repr.:scnte un ,ignal sinu-;oïdal 
d'amplitude h,. La figure 2 repré
sente le même signal en utilisant 
le balayage ~inu oï\:lal à la même 
fréquem;e, la hauteur totale de l'el
lipse CM égale à l'amplitude h, <lu 
signal. Il n·y a donc au'cun avan
tage à utili,e1· une figure de L i,sa
jour pour obtenir l'amplitude d'un 
canal si nusoïdal pur. Les figures 2 
et 4 montrent un autre exemple, 
le balayage étant ici accordé sur 
l'harmonique l /2. La hauteur to
tale de cette figu re de Lissajous 
repré,ente l'amplitude h. du signal. 

Cette mesure de l'amplitude pré
sente un graoo intérêt pour le 
cas où deux signaux sont mélan
gés, car elle permet Ie,.ir séparation. 

DECOMPOSITION 
HARMONIQUE 

La figure 5 donne la forme de 
la somme des deux signaux inu
soïdaux, il s'agit des signaux re
présentés sur les figures I et 3. Le 
raJ)'port des fréquences est de 1 
à 2, et leu rs ampli tudes respecti
ves : b, et h,. Le problème est donc 
à partir de la figure 5 de ressortir 
les amplitu<des h, et h,. Si l'on fait 

Compte-tours électronique un balayage ~inu,oïda l. la figure de 1 
Lissajous obtenue e~t apparemment 
complexe et inexploitable. D'abord 
l'enveloppe de cette figure de Li~
sajous n ·e~t pas un rectangle, et de 
manière à bien obtenir la forme 
de cette enveloppe, il est conseillé 
de régle r le générateur sur la fré
quence la plu:s basse, soit dans no
tre cas sur la fréquence (1). 

En fait, la figure de L issajous 
obtenue (fig. 6) est le mélange des 
deux figures de L issajous fonda-

pour moteur de voiture 

automobile 
mentales représentées sur les figu-
res 2 et 4. Cette figure de Lissa-
jous complexe a pour enveloppe 
un cylind re de révolution vu en LE:S moteurs des voitures mo-
perspective cavalière (fig. 6). L'el- dc rnes sont géoc:ralemrnt de 
lipse repr~sentée par l'une des petite cylindrée mais déve-
deux ha,es de ce cylindre est iden- 1 loppent cependant des puissances 
tique à celle de la figure 2. Donc I importantes. 
la hauteur totale de l'une des deux . 
ellipses du cylindre représente !'am- ~ n est pas rar~, en_ effet,. de 
plituc.le h, du signal ayant la plus I VOtr ,u!1 ~ote~ d a peme 1 ltt~e 
basse fréquence. L·amplitude h, de I de cyhndr~c developper une puts
la deuxième sinusoïde, de fr.:- sa!1ce de I ordre de 4~ _CV sur_ des 
quence double. est donnée par Ja ~ottures de grande sen e. Cect. est 
hauteur du cylindre. 1 obtenu par un allégement gênerai 

des pièces en mouvement, une 
Comme on Je voit. il est néces- 1 augmentation du taux de compres

saire d'obtenir l'enveloppe de la fi- sion et de la v itesse de rotation. 
gurc de Li!>'>ajou,. Pour cela. il '. Ces moteurs malgré tous ces per
faut l.:gèrement décaler la fré- fectionnements restent robustes à 
quence du générateur. après .ivoir · cundilion, toutefois, qu'ils soient 
obtenu une figure ,table. Ainsi la ' correctement ut ilisés. Il faut en 
figure de Lis~ajous se déforme dou- particulier surveiller la vitesse de 
cernent et rumd de ituer son rotation dans tous les cas sui-
cnvcloppc. vants : 

Dans le cas présenté, les cieux ' 
signaux ont des rapport · de fré- 1 

quence de I à 2. Le prohlème est j 
parfaitement possible avec deux 
signaux ayant des fréquences dam 
un rapport quelconque. Le ba
layage s'effectue sur la fréquence 
la plus basse et les ampli tudes se 
mesurent de la même façon. La 
différence principale est que la 
deuxième fréquenœ n'est pas stabi
lisée. cc qui fait déplacer rapide
ment la cou~be ~ur l'enveloppe cy
lindrique. 

SEl'A IUTION 
DE TROIS F RF.QUENCES 

a) moteur en rodage 
b) moteur fro id 
c) en montagne 

Les voitures de sport sont tou
tes équipées de compte-tours, mais 
les voitures de g rande série sont 
presque toutes dépourvues de cet 
accessoire, cependant bien utile. 

Il n'est pas question ici de dé
crire un appareil (cxtrèmement 
perfectionné donnant la vitesse de 
rotation au tour près (comme les 
compte-tours à affichage numéri
que. ces appareils dont la r éalisa
tion n'est pas du domaine de 
l'amateur, sont extrêmement oné-

Le problème est parfaitement r eux). Les compte-tours mécani
réalisable avec trois fréquences ques sont moins chers, mais ne 
superposées, mais il est assez corn- peuvent être mis en place qu'après 
plexe et néce~~ite une pratique ré- modifica tion ou remplacement du 
gulière sous pei ne d'omissions pré- I Delco. 
judiciahles aux résultats. D ans cet , . • 
exposé, nous ne traiterons donc 1 ~ appar~il que no_us allons de-
pas Je problème de la décomposi- c~tre est s1m1:lc, s1;1fflsan;unent pr é
tion de truis ~ignaux sin uso·i'daux Cts et peut etre m~_talle en quel
superposés. 1 qu~s minutes ~ur n 1mpor~ quelle 

, vmture, sauf a moteur Diesel. 

CONCLUSIO 

D ans les prototypes électroni
ques, tels que les oscillateur~ ou 
les générateurs par exemple, il ar
rive souvent d'obtenir des o c illa
lions parasites en plus du signal 
cont rôlé. Bien souvent l'examen à 
l'oscilloscope ne permet pas de 
connaître le signal parasite, oar 
l'oscillogramme est inexplicite pour 
q uelqu'un qui n'a pas une grande 
pratique de l'analyse harmonique. 
Nous avons donc voulu, à l'aide 
d'une méthode simple, donner des 
é léments de base, pour séparer 
deux signaux additionoés. 

A. CANTIN. 

Sur tous les moteurs à alluma
ge, il existe une source d'impul
sions en parfait synchronisme avec 
la vitesse de r otation, c'est le pri
maire de la bobine d 'allwnage ; 
pour un moteur 4 cylindres, 
4 temps nous aurons deux impul
sions par tour de vilebrequin : 
une vitesse de rotation de 4.500 
tfm par exemple, donne une fré 
quence de 150 Hz. 

Le système utilisé est le sui
vant : 

On commence par normaliser les 
impulsions en les limitant en am
plitude par un écrêtage qui r end 
Je système indépendant des varia
tions d'amplitude du signal. 

Ct!S impulsions écrêlées, il faut 
maintenant obtenir une tension 
expluitable, c'est-à -dire une tension 
continue proporlionneUe à la fré
quence. 

Il suffit pour cela d'intégrer le 
signal. Un amplificateur intégra
teur se sature très ra pidement si 
les impulsions sont toujours de 
même signe, mais d:ins le cas de 
cc montüge, on évite la saturation 
par décharge de l' intégrateur dans 
Je cadre du milliampèremèlre qui 
sert d'indicateur (voir figure 1). 

Nota. •- Les dents de scies ré
siduelles sont absolument invisibles 
sur J'aiguille de l'indicateur (l'ai 
ble amplitude et inertie du systé· 
me par rapport à la fréqurnc:P) . 

Intigr.11,vr nM c//.1,ye· 

J/gn,1/ (1',111J I iiul/alNI' 

lnligr,;tNJr l'liill'g, p.v !.- l'.1d'N 

Fw. 1 

Le schéma fonctionnel est indi
qué par la figure 2a et le schéma 
de principe par la figure 2b. 

REALISATION 

La réalisation de cet ensemble a 
été rendue extrêmement simple 
même pour un utilisateur n'ayant 
aucune connaissance en électroni-

Equipez votre voiture d'un 
compte-tours! 

Grâce à notre tachymètre élec• 
tronique ! 

Complet en pièces détachées 95 
en é'ta t de marche . . . . 105 

« R.D. ELECT-RONIQU,E » 
4 , rue Alex.-Fourtonie r 

TOULOUSE 
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FIG. 2u 

que. L'ensemble écrêteur et inté
grateur est livré câblé et réglé 
dans un petit boîtier. Dans un but 
de protection contre les chocs et 
agents atmosphériques, tous les 
éléments sont noyés dans de !'Aral
dite. 

Les sorties sont parfaitement re
p~rées par des fils de couleur et 
le montage peut être effectué en 
une quinzaine de minutes sans 
aucune possibilité d'erreur. 

Le boîtier est recouvert d"une 
peinture noire givrée. Le cadran, 
très olair, est gradué e n t/ m de 
0 à 6.000 en lettres blanches sur 
fond noir (Photo de la fig. 3). 

MONTAGE DE L'ENSEMBLE 

Le schéma de montage est 
donné à la figure 4. 

2N633 

l. - Mettre en place le câble 
(1) à deux conducteurs reliant le 
Delco au compte-tours. Pour cela, 
faire passer le câble dans le passe
fil (2) sur le côté du boîtier, des
serrer le petit collier (3) maintenu 
par deux vis et placer le câble 
sous ce collier qui sera serré à 
nouveau. 

2. - Placer le bloc électronique 
( 4) dans le fond du boîtier et le 
maintenir à r aide du collier (5) 
du câble. Introduire le fil marqué 
+ dans 5 cm de gaine isolante 
puis raccorder ce fil par soudure, 
à l'un des fils rouges du bloc. Re
pousser la gaine de façon à isoler 
la sourlure. 

Fw. 3 

3. - Souder le fil D du câble à 
une des bornes extrêmes du po
tentiomètre (6). 

4. - Souder le fil orange du 
bloc au curseur du potentiomètre. 

5. - Mettre en place le poten
tiomètre. 

6. • . Souder le ril noir du bloc 
Frn. i 1, à la borne de l'indicateur (7), sou-

--·---- - - ~-- --

i . 1 
transformateurs-BP 

haute t=ldélltê 
mono et 
stéréophonique■ 

nouvelle 
série 

gamme très complète 
performances accrues 
encombrement réduit 

■,.. P. MILLERIOUX. 
11f•1t1, Nllf-1 DE N01$Y•LE-SEC, ROMAINVILLE (SEINE> • VIL 36.20 et 21 
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der le second fil rouge à l' -autre 
borne. 

7. - PJaœr l'indicateur sur le 
boîtier (8) et monter les 4 vis de 
fixation. 

Les deux cosses de l'extrémité 
du câble sont à fixer sur la bo
bine d'allumage le fil + à la bor
ne marqué + et le fil D à la bor
ne Delco. 

Le boîtier est pourvu de deux vis 
de fixation (9 et 10) de 4 mm de 
diamètre laissant ainsi à l'utilisa
teur la possibilité de fixer l'ap~
reil à l'endroit qui lui semble le 
plus commode. 

REGLAGES 

Le réglage est extrêmement sim
ple. Il suffit d 'agir sur le potentio-

noir 

Fm. 5 

mètre de réglage et d'amener l'in
dication en correspondance avec 
le régime de rotation du moteur. 
On peut étalonner ce compte-tours 
soit sur une autre voiture équipée 
d'un compte-tours, soit chez un 
garagiste possédant un compte
tours électronique ou un vérifica
teur d'allumage. On obtient le ré
glage le plus précis en faisant 
r étalonnage entre 4 000 et 6 000 
t/m. 

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL 
INDUSTRIEL 
GROSSISTE 

COPRIM - TRANSCO - MINIWATT 
Ferrites rnagnétiques: Blltonnets. Noyaux, E- U-1 - Pots Ferroxcube - Toutes 
variétés Condensateurs, Céramiques miniatures, Résistances C.T.N. et V.D.R. 
•. Résistances subminiatures - Tubes industriels - Thyratrons, cellules, photo 
diodes, tubes compteurs, diodes Zener, germanium, silicium - T ransistors 
VHF, commutation petite et grande puissance. 

TARIF PROFESSION.VEL. Envoi contre 1 1:-' en timbres 

MATERIEL POUR TELECOMMANDE 
Ledru-Rollin, PARIS.XI• 

C.C.P. 5608-71 - PARIS 

----------PARKING ASSURE----• R,VY 



ALIMENTATION SECTEUR STABILISÉE ET RÉGULÉE 

LA principale qualité d'une ali
mentation secteur pour ré
cepteurs à transistors doit 

être la stabilité. Le transistor, en 
effet, fonctionnant le plus souvent 
à la limite de sa tension maximum 
nominale, s'accommode fort mal 
des surtensions diverses que le 
secteur ne manque pas de lui dé
livrer. C'est pourquoi il est indis
pensable d'utiliser, outre la sim
ple cellule réductrice de redres
sement et filtrage, un système sta
bilisateur et régulateur qui assu
rera bon fonctionnement et longue 
vie aux transistors des divers ap
pareils utilisés : radio-récepteurs, 
électrophones. etc ... 

L'alimentation décrite ci-dessous 
délivre une tension de 9 V. Elle 
peut être utilisée partout où peu
vent se loger des piles, car elle 
est contenue dans un boitier-cou
pleur en matière plastique pour 
deux piles plates standard de 
4,5 V. 

LE SCHEMA 
TI est représenté à la figure 1. 

On utilise un transformateur avec 
primaire bi-tension (110 et 220 V-
50 Hz). Le secondaire est prévu 
pour délivrer 200 mA sous 12 V. 
Un petit redresseur sec au sélé
nium (30 V /250 mA), monté en 
pont, redresse les deux alteman
ces. A la sortie du pont. un con
densateur électrochimique de 200 
µF/25 V nivelle les ondulations. 
Vient ensuite le circuit stabilisa
teur. La diode Zener 16Z4 fournit 
une tension de référence qui reste 
indépendante des variations de la 
tension d'entrée. La figure 2 mon
tre le graphique de la variation de 
la tension de sortie en fonction de 
la tension secteur. En faisant va
rier celle-ci de 70 à 150 V au pri
maire 110 V du transformateur, on 
remarque que la tension de sortie 
ne varie pas de ± 1 V par rap
port à 9 V. Cette tension stabilisée 
continue est ensuite appliquée au 
transistor 74 A, amplificateur à 
liaison directe monté en collecteur 
commun. A cause de la contre
réaction très élevée à laquelle il 
est soumis, cet étage a un gain 
en tension égal à l'unité. Le tran
sistor 74 A ne prélevant qu'un 

POUR RÉCEPTEUR A TRANSISTORS 
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courant insignifiant à la source de cette cloison en ne laissant subsis
référence, la tension de sortie res- ter qu'un rectangle de 20 x 25 mm à 
tera pratiquement indépendante la partie inférieure du couvercle, 
du débit. Si ce dernier varie entre et sous les prises de sortie de cc 
O et 50 mA (débit max.). la dimi- dernier. On pratiquera ensuite un 
nution de tension à la sortie n'est trou de 0 = 8 mm au centre du 
que de - 0,2 V (fig. 3). Plus la rectangle précité. Ce trou servira 
base du transistor se trouve à la de support au potentiomètre loto 
tension de référence (curseur de de 1 000 Q. On fixera ensuite les 
P au minimum), meilleure est la autres éléments conformément au 

+IV 

t 
t 
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régulation. Il faut adopter un corn- plan de câblage de la figure 4. 
promis, car dans ce cas, le débit Deux réglettes à cosses, fournies, 

faciliteront cette fixation. La pre
mière de ces réglettes, à cinq cos
ses, a sa cosse centrale soudée à 
la lamelle cuivrée reliée à la prise 
- 9 V de la plaquette-couvercle 
du boitier. La deuxième réglette, 
à trois cosses, a sa cosse centr11le 
soudée à la lamelle de la prise 
de sortie + 9 V. Lorsque tous le:; 
éléments du couvercle auront été 
fixés, on procèdera au câblage cl:i 
redresseur et du transformateur 
d'aliml'ntation. Les couleurs indi
quées pour les fils de liaison ::or
respondent à des bagues de cr,u
leurs identiques montées sur lr,s 
sorties du redresseur. 

Après avoir rabattu contre sa 
carcasse les langueltes de fixation 
du transformateur, on maintiendra 
ce dernier au fond du boitier avec 
de !'Araldite, de même que le re
dresseur, flxé sur l'une des parois. 
On veillera à établir correctement 
la liaison secteur au primaire du 
transformateur (110 ou 220 V). 

(Réalisation Radio-Occasion.) 

Alimentation secteur régulée par 
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On ajustera donc, à l'aide du 
curseur de P, la tension de sor- l 
tie en fonction de la consomma- l 
tion de l'appareil alimenté. Cette l 
consommation ne devra pas excé- l 
der 50 mA. A la sortie de l'alimen- : 
tation, un second condensateur 1 
électrochimique de 200 J.A,F / 25 V as- , 
sure le filtrage des ondulations l 
résiduelles. 1 
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tion sont renfermés dans un boî
tier en plastique, prévu à l'origine l 
pour coupler en série deux piles l 
plates de 4,5 V. La plaquette-cou- ~ V6rification et contr61e 
\1ercle du boîtier supporte une cloi- 1 
son qui, en utilisation normale, sé- , 
pare les deux piles. On découpera j 
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LA MIRE 

IL s'agit d'un intéressant appa
reil réalisé par la firme amé
ricaine « B. et K. ». Nous 

a vons tout d'abord la mire électro
nique classique engendrant des 
barres verticales el des barres 
horizonla les. 

En outre, nous avons la mire
monoscope susceptible de trans
mettre toute image reproduite sur 
diapositive de format 10 x 7 cm 
envi ron. Par « image », nous 
entendons, soit une image quelcon 
que, soit une reproduction de mirt: 
de finesse. de résolution. rle traî 
nagP. de géométrie, etc. 

li s 'agit <iolll' d'un in~lrumenl 
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complet pour la vérification des 
téléviseurs, et permettant d'appré
cier entre autres la linéarité, le 
contraste. le gamma, l'action de 
la CAG, la résolution, la stabilité 
de la synchronisation, E:tc ... 

Pour le fonctionnement en mo
noscope, nous avons un analyseur 
flying.spol à tube cathodique uti
lisé comme source de lumière. Ce 
tube analyse, ligne par ligne, toute 
photographie diapositive placée 
entre lui et un tube photo-
multiplicateur, ce dernier engen
drant les signaux électriques cor· 
respondants. Ceux-ci modulent 
alors un oscillateur VID'. 

11tiip1,11t,11~v,,. 
nd/u l 

6CG7 ou 12AU7) stabilisé par un 
circuit-volant accordé sur la fré
quence de balayage et intercalé 
dans un circuit anodique. L'ajus
tage de l'oscillateur sur la fré
quence de balayage se fait, par 
ailleurs. à l'aide du potentiomètre 
de grille de 50 kQ. 

L'étage de puissance horizontal 
est équipé d'un tube 6BQ6 suivi 
d'un transformateur de « lignes et 
THT :c>. Tr 4. Ce dernier comporte 
des réglages d'amplitude et de 
linéarité horizontale par bobines à 
noyau réglable . Le tube 6AX4 est 
la diode d'amortissement l't de ré
cupération (lt>nsion gonflé1• de l'or-

r '""''' .Ï J111(ys1r 

ficateur, nous avons une dériva
tion (4.700 pF et 220 kQ) qui 
applique une partie du signal mis 
en forme, à la grille de l'étage 
modulateur pour les signaux de 
blanking et de synchronisation ver
t icale. Ce même signal est a ussi 
appliqué à la cathode du tube 
analyseur pour l'effacement du re
tour « image >. 

Le fonctionnement en analyseur 
monoscope est obtenu lorsque l'in
verseur double est en position M. 
Lorsqu'il est en position B, l'appa
reil fonctionne en générateur de 
barres. Le quadrillage, les barres 
horizontales et verticales apparais-

L--o--
~- ,P/,olomulljoliutNI' 

Moo'v/,,/,vr fJsC1ïl,1/,vr 
~---1 VHf 

tJsc1ÏÜ/tV/' 
llvizon/,1/ 

llmpltûu/tvr 
/J1J1'1ion/4/ 

Sur la figur,• J, nous avons re
présenté le schéma fonctionnel de 
cette mire. schéma partiel d'ail
leurs, car il ne se rapporte qu'au 
fonctionnement en monoscope. Le 
schéma électrique complet est re
présenté sur la figure 2. 

Les oscillateurs vertical et hori
zontal suivis de leurs amplifica• 
te:urs respectifs produisent les cou
rants de balayage vertical et hori· 
zontal (et les signaux de blanking) 
nécessaires au tube analyseur. 
L'oscillateur vertical est synchro
nisé à partir du secteur alternatif, 
ce qui lui assure une parfaite sta
bilité. 

Les signaux vidéo disponibles à 
la sortie du tube photomultiplica
teur sont mélangés aux signaux 
de synchronisation et de blanking 
pour la modulation de l'oscillateur 
VHF. 

L'oscillateur horizontal (fig. 2) 
est un multivibrateur classique à 
c-ouplai?r par les n,thodl•S (tube 

THT 

dre de 570 V). La THT est re
dressée par la diode 1X2-B ; elle 
est de l'ordre de 13.000 volts pour 
l'alimentation de l'anode 2 du tu 
be cathodique analyseur 5BK • 
PVl. Une fraction des impulsions 
recueil! ies par la bobine S est 
canalisée vers l'étage fllOdulateur 
après mise en forme, e_t fournit 
les signau.x de synchronisation 
« lignes " · 

L'oscillateur (l" triode du tube 
6CM7) est un « blocking " (trans· 
formateur Tr. 1) synchronisé par 
le secteur (connexion provenant 
du secondaire du transformateur 
d'alimentation Tr. 5). 

L'amplificateur vertical utilise 
la seconde triode (de puiss_ance) 
du tube 6CM7 ; la liaison au dé
flecteur s'effectue par un auto
transformateur {Tr. 2). Bien en
tendu, nous avons également ici 
le~ deux réglages d'amplitude et 
de linéarité (par potentiomètres). 
A la sortie anodique de cet ampli-

J)'nc/Jro Ytd 1c. 

.1 
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sent sur l'écran du tube cathodi
que et sont transformées en si
gnaux électriques correspondants 
par le tube photomultiplicateur 
931A. 

En générateur de barres, les 
barres horizontales sont produites 
par un simple relaxateur à tube 
au néon NE2 synchronisé à partir 
de la :;ortie de l'amplificateur ver• 
tical 6CM7 ; le nombre de barres 
horizontales est déterminé par le 
réglage du potentiomètre de 
250 kQ. 

Qua nt aux barres verticales, 
elles sont produites par !'oscilla· 
teur-blocking (tube 6C4 et trans
formateur Tr. 3 blocking-lignes). 

Cet oscillateur est synchronisé à 
partir du multivibrateur 6CG7 / 
12AU7 (liaison par condensateur 
de 10 pF). 

Les signaux en provenance du 
relaxateur NE2 sont appliqués sur 
la !(rille du tubt' catlJodiqur ; ceux 



a~c prec1s1on par rapport au masque. On 
utilise des iaimants dits de pureté d'image qui 
permettent de déplaoer les trois faisceaux dans 
le col du tube jusqu'à cc que ceux-ci se pré
sentent à l'origine en position correcte. Les 
aimants de pureté peuvent être faits de deux 
anneaux aimantés transversalement pa[ rap
port à l'axe du tube, de sorte que lia rotation 
~ l'un par rapport à l'autre modifie Je champ, 
alors que la rotation des deux fait tourner la 
direction du champ magnétique autour du col 
du tube. 

On conçoit que des champs extérieurs tel 
que le champ magnétique terrestre perturbe 
11alignerm:nt des faisceaux, c'est ai~i que lors-

450 • I 
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Fic. 3. - Carcasu dtsllntt à la fabrication d 'un, 
bobine pour la d t salmanla tlon du plècts tn 

m étal magntllqut du tubt ou dts piêcu 
tn11l ronnantes 

qu'un r écepteur a été réglé dans un certain 
emplacement, il est nécessaire de refaire les 
réglages si l'on déplace l'appareil. Il faut par
fois procéder à la démagnétisation du masque 
et des divcr5 matériaux magnétiques qui en
trent dans la constitution du récepteur. 

La mise au point doit encore être parfaite 
à l'aide de petits aimants égaliseurs de cou
leur placés autour du tube. 

DF.SAIMANTATIO 
D'UN TUBE IMAGE COULEUR 

Si après réglages divers, la pureté des tein
tes n'est pas correcte, on peut penser à la né
~sité d'une désaimantation du tube et des 
pièces de fer qui l'entourent. Il faut fabriquer 
une bobine spéciale selon les données sui
vantes; 

On confectionne une carcasse de carton fon 
aux dimensions données figure 3. On enroule 
sur cette carcasse 28 spires de fü 20/ 10, œt 
enroulement doit être parcouru par un courant 

Y• Jjn,,/ tft /vmin,,nu 

y 

y 

y 
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de 30 ampères, l'alimentation sera faite par 
un enroulement en ruban d'un -transformateur 
aux bornes duquel on mesurera quelques 
dixièmes de volts. Au primaire, un autotrans
formateur variable permet.tra de dostr la va
leur du courant. Il faut un millier d'ampères 
tours, le produit NI peut ~tre obtenu e.vcc 
beaucoup de tours et peu de courant ou un 
fort courant et peu d:c spires, comme c'est le 
cas dans l'exemple ci~essus. 

Pour opérer, on déplace lentement la bo
bine autour de la face et sur les côtés du 
tube et alors, graduellement on éloigne la 
bohioe d'un bon mètre avant de couper Je 
courant. De cette liaçon, Le champ magnétique 
est progressivement amené à zéro, oe qui pro
cure le maximum d'effet pour la désaimanta
tion. Les réglages qui contribuent à la pureté 
doivent être faits ,avant que J'ajustage de la 
convergence sta tique ait été effectué. 

LA FABRICATJO_ DU TUBE 
11 est bon de dire quelques mots sur la 

fabrication du tube. Les trous dans Je masque 
sont gravés par photogravure à J'aide d'un 
couleurs primaires saturées d'égale intensité, 
masque négatif. Chaque masque est alors 
utilisé pour meure en place son propre écran 
garni des phosphores par p rocédé photogra
phique. La face du tube est revêtue d'une 
couche photo..résistante contenant un des 
phosphores, par exemple le rouge. Le masque 

·est placé en position convenable et une source 
de lumière ponctuelle située à l'endroit duquel 
émergera le faisceau correspondant au muge 
est util isé pour impressionner la couche photo
résistante. La couohe est alors lavée dans un 
solvant déterminé quand les points impres
sionnés ont é té durcis par la lumière, de sonte 
que les parties non exposées seules sont 
lavées. Les mêmes moyens sont employés 
pour les points co11Tespondaots aux autres 
couleurs. 

COMMANDE DU TUBE 
COULEUR A TRO~ CA 'ONS 

Quel que soit le système de télévision en 
couleur, le problème de la commande du tube 
à rayons cathodiques est la même. Une même 
règle conduit à l'obtention d'une teinte, on 
peut reconst ituer une image colorée en mélan
geant les trois couleurs : vert, rouge et bleu. 
Mais il faut observer une certaine proponion 

Tvlu 
S/JJilow 
MASK 

F10. 5. - La partit attaque du tubt d'un rlctpteur coul.,ur 

entre l'intensité de chacune des couleurs si 
l'on veut obtenir autre chose que du blanc ou 
des gris, car la Téponse de l'œil à l'io1eru1té 
de couleur n'est pas constante. 

Si l'on regarde trois taches colorées au.'\ 
leur lumière apparente n'est pas la même Le 
vert paraît 8tre à peu près deux fois plus lu
mineux que le rouge e t environ six fois plus 
lumineux que le bleu. La formule qui régit 
ceue règle est : 

Y = 0,59 V + 0,30 R -r 0,11 B 
cette égalité étant satisfaite si l'on fait toutes 
les valeurs égales à 1 (0,59 + 0,30 T 0.1 1 
= 1), on a pour Y un Wanc apparent si !"on 
module les trois canons d'un tube couleur pa,r 
des amplitudes ainsi définies, on aura un 
point blanc sur l'écran. Ceci à condition que 
l'efficacité de modulation pour chaque canon 
soit la même, ce qui n'est obtenu qu'avec 
!',aide de quelques artifices de circuits. 

On désigne Y sous J'étiquette informat io~ 
de luminance et V, R, B, les informations de 
chrominance qui, nous le verrons ne sont pa, 
de nature aussi simple. 

Il est possible de moduler le tube soit cr 
appliquant les signau."t de chromioance sur les 
webnelts et Je signal de luminance sur les 
trois cathodes reliées entre elles, figure 4 a, 

(a) 

s·-Y ----+-.., 
V-Y ----+-4 
B -Y _ _ __, 

(b) 
Si;n1f Y 
fvmin,,nu R- V-Y B-Y 

Sign•I Y 
/vmi11,1nu 

F,o. 1. - L e., J,11:r possibiliUs of{er1'<!s pour lu 
m odulation d "un tubt tmage pour la télévls w11 

ln couleur 

soit de faire l'inverse comme le montre la 
figure 4b. Les deux possibilités sont en usage. 

Lorsque Y = 1, les trois caméras de prise 
de vue donnent leur tension maximale que 
l'on suppose égale à 1 ; nous avons alors un 
signal blancs dont la brillance est la plus fone 
que l'on puisse obtenir avec un tube consi
déré. 

Par transformation de la relation ci-des us 
on peut écrire : 
0 = 0,3 (R - Y)+ 0,59 (V - Y)+0, 11 €B - Y) 
avec R = 1, V = 1, B = 1 et Y = 1 on peut 
vérifier cette relation. 

Il résulte de ceci que : 

( 
0,3 ) ( 0,1 \ 

V-Y = - - (R-Y) - -;<B-Y) 
0,59 0,59 , 

0,3 (R-Y) 0, 11 (B-Y) 

0,59 0,59 
Ces relations permettent de constater qu'il 

n'est pas nécessaire de transmettre 
l'iofoTilllation de lurninaooe Y si ron 
transmet les trois informations cor
respondant aux trois couleurs pri
maires pujsque leur somme, dans 
des proportions déte~mioées, permet 
de a:econstituer Y. Il est poosible de 
Lransmett'l'C la luminance Y corres
pondant au signal monochrome et 
tr,ois signaux que l'on a vus exposés 
ci-dessus et qui sont : (V-Y), (R-Y) 
e,t (B-Y). Dans <1.m récepteur il suf
fit d'ajouter Y à chacun de ces 
gnaux de différence de couleur pou:
obtenir Je violet, Je ,rouge ou le b:e-:J 

(V-Y) + Y = V; (R-Y) + Y = R ; 
(B-Y) +y= B. 

Si l'on transmet la luminance Y . il :i·e ! 

pas nécessaire de transmettre les trois signaux 
de différence de couleur, il suffit d"eo émett:e 
deu, pui~que le troisième s·ot,tien: outOmatl-

H•· 1 OBI * Po91 lOS 



q11emeol à p:l'rlir de.~ denx. autres et d11 i;i
gnal Y . Le signul de différen~ de c.:ouleur 
qui n'est pas transmis est .le signal V-Y ; de 
sorte qu'il suf.fit qu'à l'émission on trans
mette Y et les deux signaux de couleur R-Y 
et B-Y. 

Ceci oe regarde p as l'aUa1:1ue du tube ; dll;lls 
le récepteur la combinaison nécessaire est faite 
et les signaux nécessaires sont amenés aux 
électrodes selon un des deux .modèles indiqués 
plus haut figure 4. 

COMPLICATIONS 
Mais de la figure 4-a par exemple, il nous 

faut passer à la figure 5 qui montre le schéma 
complet de l'attaque du tube dans un irécep
tèur RCA. On distingue l'étage vidéo-fré
quence qui attaque les cathodes avec le si
gnal Y, puis les trois triodes de sortie des 
étages amplificateurs de chrominance. 

Si l'on fait une réception en noir et blanc, 
les· étages de cbrominance sont bloqués, le 
tube à r ayons cathodiques travaille comme un 
tube image ordinaire. La bande passante oc
cupée par le signal de luminance est . large, 
tous les détails de l'image sont transmis avec 
un certain contraste entre le noir et le blanc. 

Quand les amplificateurs de cbrominance 
sont excités par les signaux couleur, ils jouent 
le rôle de wehnelt laissant passer plus ou 
moins d'électrons dans le canon intéressé. Ce 
sont ces électrodes qui ont pour fonction de 
doser les coefficients qui affectent R.V .B. 

J~a couleur est en fait transmise partielle
ment par Je signal Y et partiellement par le 
si1,mal différence de couleur. 

Le tableau suivant donne les valeurs des 
différent,s coef<ficients correspondant à des cou
leurs données. 

(',ouleur R. V B 
- ----- -- - ~- - ~ 

Blanc ••• • 1 •• • • 1 1 1 
Gris ......... o,s 0,5 0,5 
Noir ...... .. . 0 0 0 
Rouge ... ..... 1 0 0 
Vert ........ . 0 1 0 
Bleu ........ .. 0 0 1 
faune ... .... . 1 1 0 

La commande des trois canons est régie par 
les règles suivantes : 

Pour le rouge : 
R = (R-Y) - (-Y) = (1-03) - (- 0,3) = l 

Pour le vert : 
V = (V-Y) - (-Y)= {l -0,59) - (- 0,59) = 1 

Pour le bleu : 
B=,(B-Y) - (- Y)=<l-0,ll) - (- 0,11)= l 

Pour les teintes in-termédiai-res, les coeffi
cients sont différents. 

1I ressort de l'examen de ces tableaux que 
les signaux de différence de couleurs dispa
raissent quant sont reçus des signaux en noir 
et blanc. Pour des signaux donnant une image 
colorée, la couleur est transmise partiellement 
par le signal Y et partiellement par le signa•! 
de différence de couleurs. Si une des trois cou
leurs fondamentales est transmise, .R, V ou B, 
les signaux de différences de couleurs sont pré
sents bien qu'ils soient inutiles. Leur valeur, 
de sens négatif, de même amplitude que le 
signal Y correspondant à la couleur transmise 
à l'instant considéré. Par rappor-t à la valeur 
maximale 1 du signa.! Y, les amplitudes rela
tives maximales des signaux de différence de 
couleur sont : 

R-Y 
V-Y 
B-Y 

2 X 07 
2 X 0,41 
2 X 0.89 

1.4 
0,82 
1,71! 

lY R-Y V-Y B-Y --·- -- . 
1 0 0 0 
0,5 0 0 0 
0 0 0 0 
3 0,7 -0,3 - 0,3 
0,59 - 0,59 0,41 - 0,59 
0,11 - 0,11 0,11 - 0,89 
0,89 -0,ll 0,11 - 0,89 

Ces valeurs sont comprimées de quantités 
dont il faut tenir compte dans la construc
tion du récepteur. Les signaux sont codés à 
l'émission et décodés à la réception. 

Matrices, systèmes détecteurs, décodeurs, 
sont des circuits dont le mécanisme est com
plexe. Nous nous contenterons ici des signaux 
qu'ils fournissent pour la modulation du tube 
image. Signalons seulement qu'il faut apporter 
un certain retard du signal Y par rapport aux 
signaux de différence de couleurs. La démodu
lation de l'information couleur d'après (R-Y} 
et (B-Y) est facile à entreprendre à l'aide de 
deux porteuses de référence déphasées mu
tullement de 90°. On emploie un réseau de 
séparation pour retrouver (V-Y). Le décodage 
dans le tube image présente quelques diffi
cultés. L'effet d'une tension d'attaque sur la 
grille et sur la cathode n'est pas le même ; 
dans le premier cas la tension de la grilJe 
écran suit la modulation. Cette différence ap
paraît particulièrement pour la restitution de 
la couleur à partir du signal Y et les signaux 
différence de couleur. Il y a une perturba
tion dans les rapports théoriques. La figure S 
nous montre qu'il existe. des potentiomètres 
pour l'ajustage de la tension de chaque grille 
écran. 

H AU TE FIDELITE 
·Principaux agents dépositaires « Merloud » 

PARIS : 
ACER - 42 bis, rue de Chabrol - PARIS X• -
PRO. 28-31 . La grande marque IF.~-· M,_E_R_L-AUDI 
AU PIGEON VOY AGE UR - 252 bis, boulev. Saint
Germain - PARIS-VII• - LIT. 74-7 1. 
CENTRAL RADIO - 35, rue de Rome - PARIS-VIII' 
LAB. 12-00. 
CIBOT RADIO - 1, rue de Reuilly - PARIS XI 1• -
DIO. 66-90. 

lance deux amplis de grande classe livrés en 

HFM 10 

STEREO 2X6 

KITS 

Circuits imprimés précâblés. 
Montage t rès facile avec nos 
schémas et notices explicatives 
d'assemblage. 

Nombreux autres modèles 
entièrement constru its 

Grossistes, revendeurs, spécialistes, demandez nos notices et conditions 

ETHERLUX - 9, bd Rochechouart - PARIS IX• -
TRU. 91 -23, 
PARINOR - 104, rue de Maubeuge - PARIS-X• -
TRU . 65-55. 
RADIO SAINT-LAZARE - 3, rue de Rome -
PARIS VIII• - EUR. 61-10. 
RADIO CHAMPERRET - 12, place de la , Porte
Champerret - PARIS XVII• - GAL. 60-41. 
RADIO COMMERCIAL - 27, rue de Rome -
PARI!> VII I" - LAB. 14-13. 
TERAL - 26 ter, rue Traversière • PARIS-XII" -
DOR. 87-74. 
PROVINCE : 
AUXERRE - Colinot, 1 place Chorles-Lepère. 
BORDEAUX - Télédisc, 60, Cours d 'Albret. 
CLERMONT-FERRAND - Radio du Centre, 1, place 
de la Résistance. 
DIJON - Boite à disques, 46, rue des Forges. 
LE MANS - Englebert Eleetronic, 5, rue des 
Champs. 
LILLE - C.ruttl, 203, boulevard V.-Hugo. 
LYON-VILLEURBANNE - Coramo, 1 05, avenue 
Dutrievoz, Villeurbanne. 
MARSEILLE - Mussetto, 12, av. Th.-Turner. 
NICE - Sonimor, 17, rue de Foresta. 
ORLEANS - Electronic Corporation, 3, rue F. MERL AUD Constructeur A.-Crespin. 
PAU - Comptoir Radio Electrique du Béom, 2, r. 76, boulevard Victor-Hugo - CLICHY (Seine) des Alliés. 

Tél.: 737-75-14 -Autobu1 74 - 138 . 173 SAINT-BRIEUC - Elrovl, 36, rue St-Guillaume. 
STRASBOURG - Wolf, 24, rue de la Mésange. 

40 années d'expé rience et de références en B.F. TOULOUSE - Augé, 25, rue d'Emborthe. 1.---------------------------------------------'f. Pl:RORIAU ___ .., 
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AVIS AUX AMAY E 
MONTEZ-LES VOUS-MËMES SANS AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE GRACE A LEUR NOTICE DE MONTAGE C~ - --

[PICARDIE[ 
Toua les modèles "Picardie., 
sont livrés sans suppléments de prix 
., Touts la partis mdcanlque prête à l'emploi., 
Il ne vous reste à faire que le câblage ainsi 
que le montage des modules 

.Oë 
FRANCO 165 F 

•

PO - GO 

FM 
FRANCO 275 F 300/190/80 mm 

• Boît ier moulé en polystyrène de choc fond gainé souple 
• Eclairage cadran 
• HP120mm -12.000gauss 
• Puissance de sortie 800 mW 
• Sorties, prise magnétophone et HP supplémentaire 
• Entrées, antenne voiture et prise de terre 
• Alimentation 2 piles standard 4 ,5 V 
• Version OC 7 transistors dont 3 dr ift 1 antenne télescopique 
• Version FM 9 transistors dont 5 drift 2 antennes télescopiques 

• 

IBERRYI 
PO-GO 

6 transistors + 1 diode 
Boîtier " Kralastic" incassable 
Fonctionnement parfait en voiture 
Alimentation 2 piles plates 4 ,5 V 
Haut-parleur de 9 cm 
Puissance sort ie 300 mW 

PO 
GO 
oc 

2131148,60 mm 

FRANCO 105 1-

•• FRANCO 84,50 F 

POCKET P.O. G.O. 

170178 35 mm IMELBOURNEI 
• Boîtier absolument incassable, moulé en Kralastic 
• Alimentation 9 volts par pile standard 

EN VENTE : 124 , BOULEVARD MAGENTA 
PARIS 10• - TELEPHONE: TRU . 53 . 11 

EUROKIT BELGIQUE 
M • IVENS - 27, RUE DU VAL BENOIT 
LI ÈGE - BELGIQUE 

RÈGLEMENT A VOTRE CHOIX. A LA COMMANDE MANDAT CHÈQUE. 
C.C.P. PARIS 13898-80 OU CONTRE REMBOURSEMENT. 

FRANCO 135 F 

6 transistors + 1 diode 
Dôme en plexiglass 
Commutation antenne intégrale par bobinages séparés 
Alimentat ion 2 piles plates 4 ,5 V 
Prise écouteur et HPS 
Haut-parleur de 10 cm 
Puissance sortie 500 mW 
Très bonne musicalité (grille de d écompression arrière) 
Très grande antenne télescopique (1 mètre) 

270 160 7 5 mrr 
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PHILIPS 
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,ge 108 * N• 1 088 

PHILIPS 

s 

' 
PM

2405 VOLTMETRE 

• --• 
i 

.. 

ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE 
commutation et affichage automatique 
des gammes de mesures et de la polarité 
tension cont inue 0,5 V à 500 V (2,5 ° 0 ) 10 MO 
tensions alternatives · 
0,5 V à 500 V (2,5 ° 0 ) 40 Hz . 100 MHz 
durée de commutation 0.5 à 3 s selon les gammes. 
Sondes THT e t VH F 

' MILLIVOL TM ETRE 
AUTONOME A LARGE BANDE 
entièrement trans1stonsè 
alimenté par batteries rechargeables 
par chargeur PM 9000 
16 gammes de mesures : 0-1 mV à 0 -300 V 
gammes de fréquence 10 Hz • 5 M Hz 

PHILIPS INDUSTRIE 105, rue de Paris 
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Téléviseur 2 chaîne, livré en KIT 
Le KOMET Ill es t livré en deu~ ca rtons individuels: 1° le châssis monobloc, le déflec teur, 
les 2 hout-porleurs et les câb les de raccordement ; 
Châssis monobloc bascu lant encombrement réduit. Equipé du nouveau démultiplicateur 
Komet. Lo recherche des st ations inscrites en toutes lettres sur le cadran se fa it par 
a igu ille de cadran pour choque chaine. L'éclairage du codron est outJmotique en VHF 
et UHF. Le Komet I Il est équipé de matériel de grondes marques e t est livré en ordre de 
marche. Le raccordement des composants (H.-P. et déf lecteur) se fa it sans soudure. L'as
semblage est d'une facilité surprenante. 2° l'ébén isterie en bJis verni polyester ou strotifié
lomifié, la façade, le fond orriè re, l'éc loiroge d' ombionce, la vitesse nécessaire à lo 
fixation de tous les com posants e t sur demande le co thoscope auto-protégé 6 5 cm. Ces 
ensembles peuvent être livrés séparément. 

Demo nde2 no tre d ocumenta tion comp lète comportant toutes les corocréris t iQues techniq ues 
du châssis er nos cond it ions 

J~f Ch. PAUL 
28,rue Raymond Lefebvre •MONTRE UILcsE1NE> 

t é l. 2.87·5-4-16 et• 287· 68-86 
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PILES 
RECHARGEABLES 
e remplacent ÉCONO.MIQUEMENT· 

les piles classiques pour 
TRANSISTORS, FLASH, 
MAGNÉTOPHONES, JOUETS, ETC ... 

e PUISSANCE CONSTANTE -
S'emortissant très rapidement 

:? piles UM-1 avec chargeur e 
110 ou 220 volts, à préciser 
à la commande, •complet : 

La pile seule l:JM-1 12,60 F 

La pile 9 volts avec e 
chargeur· 110 6u 220 volts. • 

· à préciser à la commandQ • • 
complet: 

La pile 9 volts seule 11,40· F 

r------------'------::.,_;..._~. 
1 BON DE COMMANDE ·I · 
1 1 I NOM.............................................................................. I 

L 1 I ADRESSE..................................................................... 1 

·J ............................... ........................................................... 1 

1 Déslr.e recevoir : : 

1 2pUes.t,.5mcCÙIJtlA'IIO,.li220Y. 1 
1 1 f .!l. ~ : 1 Jilt 9 Y. IYIC WlglW 110 Y. N 220 Y, f 
1 ~Js . ~1e·1 Y.5 •l•l 1 
1 ~~~ · 1 
1 · • pile h. · 1nle (1) 1 ~------------~---· -----~ 

Envoi . C.A. ou règl' par· C.P. ou 
chèque bancaire ci-joint à 

RETEM 6, rue de !'Industrie 
MONAC'O 
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Haut-parleur réverbérant pour voiture: DAXAUTO RA33 

D ANS notre compte rendu du 
Salon des Composants Elec

troniques et du Salon de 
l'Electroacoustique, publié dans 
notre précédent numéro, nous 
avons signalé la nouvelle fabrica
tion par Audax d'un haut-parleur 
de réverbération spécialement 
conçu pour voiture automobile, le 
« DAXAUTO RA33 >. Cet haut-par
leur permet d'obtenir sur les pos
tes auto de toutes puissances (1 à 
8 W) à transistors ou à . tubes, un 
effet de réverbération ajustable, 
qui se traduit par une . tonalité 
d'espace d' une grande ampleur. 

Le branchement du DAXAUTO 
est très simple : un potentiomètre 
de dosage de réverbération. de 
20 Q, est relié en parallèle sur le 
secondaire du transformateur de 
sortie. Le haut-parleur principal 
est relié entre une extrémité de ce 
potentiomètre et son curseur et le 
haut-parleur de réverbération en
tre ce même curseur et l'autre 
extrémité du potentiomètre. On 

1 
LE TRANSISfOR 

A 10NCI1IONS 
EN COMMUTATION 

par C. l.JE CAN, K. HART 
et C. DE RUYTER 

fübl iothèque T echnique Ph 1 11 ,p s , 
,l):épo• ita i re général pour ln France 
el la Communauté Française : Du
ood, 92, rue .Bonapa r te, Paris (6•). 
259 pages, 135 Illustrations . et 
l4 pages a vec d es diagramme• 
hors t exte. Prix : 48 F . - iEn 
v ente à la Librair ie de la Radio, 
1'.101, rue Réaumur, Par is (2•). 

D ANS ce llYre, la liaison .a t!té 
faite eolre la . phy sique des 
semiconducteu rs et leurs ap

pllcatloos, pour ce qui t ouche au 
fonctionn em ent des ·· diodes et de~ 
transisto rs, en présence de s ignaux 
for ts . Il d oit p ermettre à tous ,ceux 
qui é tu d len.t d es m ontages de par-· 
venir à u ne compréh ension plus com
plète d e certains effets observt!s au 
cou r s de leurs essais et qui ont pu 
leu r ,paraitre « anormaux > ; De plus, 
ce H vre tend il guider les tcclml• 
clcns vers une lnterpretatlon plus 
cor recte de certain es spéclllcations 
électriques, qui i n tervlennent so.uvenl 
dans la pratique. 

Aupara~•ant, on a consldé l'é, suc
ceni vem ent, que Jes dispositifs 
semi-conducteurs sont' « commandés 
par un cou ran t » puis , plus récmn
m ent, c commandés par une cllarge • · 
La m éthode d 'approche, que nous 
sui vons dans cet ouvrage, -envisage 
que l e dispositif semiconducteur soit 
« c ommandé ,por un diagramme de 
con centration •· Cette façon d e v oir 
p N!senle, s elon n oire opinion, deux 
avantages. Elle J1'est rpas basée sur 
des approxima tions du modèle phy• 
s ique réel, capables d e r estreindre 
l 'in terprétation poss Lble des compor• 
temoots é lectriques observés. 

/Mais elle rperm et de faire la plu
part d es approximation s, ma1l heureu
sement toujou rs nécessaires , p our 

peut ainsi régler très aisément le 
dosage de la réverbération. Un 
domino de raccordement, à trois 
fils, facilite le branchement. Il 
peut être fourrù sur demande, 
avec le potentiomètre de 20 '0 . 

Il est recommandé de disposer 
le DAXAUTO sur la plage arrière , 
incliné grâce à son support, le 
haut-parleur· normal étant placé de 
préférence à l'avant du véhicule. 

L'utilisation simultanée des 
haut-parleurs normaux et réver• 
bérants assure un niveau acousti
que élevé et homogène pour tou
tes Jes places et l'impressionnante 
tonalité des grands espaces mal
gré le volume réduit de l'habi
tacle. 

Le DAXAUTO, d'une présenta
tion décorative très élégante, ne 
mesure que 29 x 14 x 6 cm et ne 
nécessite aucun aménagement ou 
perçage d'éléments de la voiture. 

AUDAX, 45, av. Pasteur, 
Montreuil (Se.ine) • Tél. : 287.50.90 

écrire des expressions quantitatives 
assez slm;ples. Les approximations 
ne portent plus sur le texte des 
équatlons, mals bien sur l' « image 
physique > qu'elles d oivent r epré• 
sen ter. 

·MANUEL DU TRANSISfOR 
:par H:-E. KADEN. 

Blbllothèque Technique Ph 1 11 p s , 
IM'posltalre général pour la France 
et la Communauté lfrançaise : Ou- · 
nod, 92, rue Bonaparte, Paris (6'J . 
2 0 0 p a,g es, 128 lllustrl'.ltlons, 
15,5 X 00,2 cm. Prix : 27 F. -
iEn vente à l a Librairie de la Rli• 
dlo, rt01, rue Réaumur, Paris (2•) . 

L E t ransistor est employé d è 
maiµtenant comme élém ent a m• 

. pllficateur dans tous les d o
matnes d e la technique. Progressive
m ent, 11 vient remplacer le tube à 
v ide. Dans la mesure où le transis
t or se comporte comme un tub~, il 
!l'au•t aussi t!tudler 'le montage où 
l'on n'utlilsalt Jusqu'ici que d es tu
b es p our, l 'équiper de t runsist or l!. 

Dans c f! manuel, iles principale, 
propriétés spécifiques d es t ransistors 
sont expl!quées complètement et san s 
oublier un exposé court et très clair 
des pri ncipes physiques d e leu r 
fonctionnement. La caraotérlst!que 
essenti ell e de ce livre est la repré
senta tion des p r incipes du transis• 
tor consl dél'<! comme élément aqipU
llcateur en lia ison avec les éléments 
de montage nécessaires. La mMhode 
ne consiste pas Ici à se servir d'un 
grand n omobre d e montages d'a ppll· 
cation, mals bien à montrer un cer
tain n ombre d es principes avec les
quels on p eut comp rendre l es mon
tages et finalement les étudier per
sonneùJement. 

Ce llvre offre a ux lngénleu r s, aux 
étudiants et à leu r s pro/esseurs, 
ainsi qu'aux autodidactes, les bas;.s 
d'une eoniprt!henslon facile du trun • 
sistor. 



De nombreux lecteurs nous écri
vent pour obtenir des renseigne
ments sur les dates de mise en 
service des émetteurs de télévision 
en couleurs. M. G. M ... , à Apt 
(Vâucluse) nous dit en particulier 
ceci : 

• Monsieur le Directeur, 
« Lecteur assidu du « Haut-Par

leur ~ je me permets- de venir 
vous demander le renseignèment 
suivant et d'avance vous e n re
mercie bien s incèrement.. . 

« J'ai l'intention d'acheter un té
léviseur. Mais comme bie ntôt doit 
ê tre mise en exploitation la té lé
vision en coule urs. j'aime rais sa
voir si la couleur peut-être adap
table à un récepteur noir et blanc, 
soit par tuner ou tout autre pro
cédé. 

« Dans le cas contraire je pré
Cère attendre la sortie .de la cou
leur, · qui ne devrait plus se faire 
attendre trop longtem11s. 

« Avec mes remerciements a n
ticipés, c royez, Monsieur le Direc
teur, à l'expression de mes meil
leurs sentiments. » 

Précisons de suite que l'implan
tation d'un réseau de télévision en 
couleurs en France, et en Europe, 
ne se fera pas avant un certain 
nombre d'années. La France, en 
particulier. doit finir d'assurer la 
couverture · du territoire par le ré
seau 2' chaîne. A. la dernière con
férence de Genève, le CCIR n'a pu 
se mettre d'accord sur le système 
à adopter pour ·1es émissions en 
couleurs. D'autre part. dans l'état 
actuel de la technique et quel que 
soit le système, aucun récepteur 
de télévision classique n'est trans
formable pour la réception en cou
leurs. Les divers systèmes .doivent 
seulement être compatibles, c'est
à-dire permettre la réception en 
noir et blanc .des émissions en 
couleurs sur un téléviseur classi-

que. Il est également utile de s i
gnaler que Je prix de revient d'un 
récepteur de TV en couleurs sera 
assez élevé : ceci explique en par
tie le fait qu'aux Etats-Unis où la 
télévision en couleurs est implarr
tée depuis plusieurs années, le 
nombre des récepteurs couleurs 
reste très faible Pilr rapport à ce
lui des appareils en noir et blanc. 

Vous pouvez donc, sans crainte 
de posséder un appareil risquant 
d'être démodé, vous procurer un 
téléviseur prévu pour la réception . 
des deux chaînes actuelles. 

• RR. - 2 . 34. - M. Francis Ray-
mond,. à Sérignan-du-Comta t (Vau
cluse). 

Il n·est pas de meilleur .appa
reil pour l;i vérification de l'orien
tntion des antennes de TV qu'un 
téléviseur. 

En règle généra le, les antennes 
doivent être orientées. pour l'ob· 
trntion des signaux maxima image 
(contraste) et son (volume so· 
nore). · 

Une exception pour les régions à 
échos : Dans ce cas, on doit sur
tcut observer !\mage, et l'an
tenne est orientée pour obtenir 
l' affaiblissement maximum de 
l'écho gênant, compte tenu de la 
réception cependant suffisante des 
signaux pour l'image normale. 

• 
RR - 2 . 36. - M. Michel De-

nime, à Reims. 
1 • Pratiquement, le thyratron 

· 2D21W est le même que le type 
2D21. 

2° Mis à part le brochage .(chan
gement de support), on peut utili
sE.r de tels thyratrons pour rem
placer un ECS0. La deuxième : 
grille (ou grille-écran) des types 
2D21 doit être connectée directe
ment · à la cathode. 

3° °En alimentant le tube catho
dique VCR97 à 1 200 V {au lieu 
de 2 000 V). il doit tout de même 
fonctionner : mais le spot sera 
rr.oins fin. 

• 
RR - 2 37. - M. Ph. Nolin, à 

l'Isle-Adam (S.-et-0 .). 
Dans un transformateur BF, il 

n'est pas du tout question des im
pédances propres des enroule
ments. Il s'agit en vérité de 
transformation d'impédances, c'est
à-dire que l'impédance suscepti
ble _d'être présentée par un enrou
lement est fonction de l'impé
dance, de la charge. connectée 
sur l'autre enroulement. 

L · explication détaillée de tout 
c1:la, avec exemples. sortirait du 
cadre de cette rubrique, et nous 
préférons vous rcm·oyer. par 
exemple. au numéro 1 086. 

• 
RR - 2 . 39. M. P.A. Bour-

gain, à Le Portel (Pas-de-Calais). 
1 ° Nous n' avons pas le schéma 

du convertiss~ur Phitips utilfaant 
les bobinages indiqués dans votre 
lettre. Il faut vous adresser direc-

t<:ment, soit au fourrusseur de ces 
. bobinages. soit à la Sociéte 
Philips. 

2° Lors de la conception d 'un 
convertisseur OC, on peut ind1ffé
nmment prévoir l'utilisation du 
battement supérielll' ou du battt 
ment inférieur. 

3 ° Pour tous les appareils fone;
tionnant sur fréquences élevées 
émetteurs. récepteurs VHF. radm
commande. €.te... ce sont des 
châssis en tôle de lait-On qu'il esr 
recommandé d'utiliser. 

• 
RR - 2 . 40. - M. René l:t'rieker, 

à lfüsiugÙe (Haut-Rhin). 
· Concernant le Talk.ie - WalkiL 
2i MHz du numéro 1 082 : 

a) Le fil constituant la bobim· 
d'arrêt Ch est enroulé sur le corps 
d' une résistance de 100 k~l l \\' 
servant de support : le bobinage 
est soudé aux [ils de la résis· 
tance. Théoriquem,cnt, la res1s 
tance shunte la bobine ; pratiqu0-
ment, cela n'a aucune influence-. 

b) Les condensateurs de 6,8, 10. 
12, 15, 150 et 470 pF sont du typ0 
céramique. 

ENFIN.!!! 
le problème de l'enceinte 
acoustique résolu. 

SE PLACE 
DA.VS LE BAFFLE 

300 X 200 X 65 

RESONAC 
BARTHEL 
Résonateur aensibillsé en n1Cltlè1Nt 

neutre (BR.EVET 995 885) 
Mtdaille rie 11et·meil 

à l'Exposttion de Bruxelles 1965 

Agrandit en l'amplifiant la réponse du 
haut-parleur ; 

Egalise la courbe de réponse; 
Aide à restituer des graves et a igus 

précis et ronds ; 
S'oppose aux ondes stationnaires ; 
Permet de supprimer tout ou partie 

du calfeutrage · (la ine de verre, 
isorel, etc.J ainsi que l'ouverture de 
l'évent de l'enceinte acoustique et 
les chicanes. 

Tout en simplifiant à l'extrême la c-:mstruction de l'enceinte acous
t ique, « RESONAC ,. crée une nouvelle écoute plus vraie, 
émotionnante et infiniment musicale. 

DISTRIDUTEUR EXCLUSIF GROS DETAIL 

CENTRAL RADIO 
35, rue de Rome • PARIS se 

522-12-00. 12-01 
R.APY 
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B. G. MÉNAGER 
MARCHAN,DISES HORS COURS 

1,---M-AR- C-HÉ_ P_E-RMA- NE_N_T ------.1 

25 Col!reu d 'entretien ROTARY, comple t, 
compren. : lustreuse électr . pr meuble ou 
carross. voit. , 6 access, Vendus . . 29,00 
4 MachJ.,.. semi-automat iques à tambour. 
Démarquées . . . . . • . . . • . . . . . . . . '90,00 
2 Mochlne, à tambour 4,5 kg neuves, 
retour d 'exposition, marque BRANDT. 
vendues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990,00 
? Mochine, à lover VE;NDOME, type luxe 
a tambour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950,00 
4 Mochlne1 à laffr CONORD VESTALUX, 
retour d 'exposi tion. Valeur : 1.800,00. 
Soldées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990,00 
2 Machine, LINCOLN, 6 kg, 110-220 V . 
vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150,00 
3 Mochlnea VEDETTE, 4 kg, 110-220 V. 
\fendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890,00 
◄ MochiflH CONORD, 6 kg, type Buan• 
der ie. Vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590,00 
◄ Machlno1 à Inor ATLANTIC, 4 kg à 
tambour automatique contrôlé, emballage 
d 'origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,00 
2 Machine, ATLANTIC, 5 kg, 110-220 V. 
lavage sans manipulation. Valeur 1.540,00. 
Vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890,00 
J Machl"•• i lanr EC IAM • ZOOIAC • 
4 kg, neuves, cuve et panier inox, valeu r 
1.450,00, vendue . . . . . . . . . . . . . . 790,00 
Machine, à loffr LAOEN de démonstra• 
tion. Etat neuf. Garanties 1 an. Monce111 
7 kg. Valeur 2.500,00 . . . . . . . • 1.390 ,00 
LADEN Babette, 4 kg 990 ,00 
LAOEN Alma, 4,5 kg. Valeur : 1.390,00. 
Pr i• . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 150,00 
2 Mochlne1 IIRANDT, essor. centri fuge, 
pompe. Valeur 810,00 ◄90,00 
S BENOIX, ent ièrement automatique . Va
leur 1.460,00. l a pièce 7.50 ,00 
CONORD, essorage centrifuge chauff. gaz, 
4 kg. Val. : .890.00 pour .. . . . . . . 550,00 
Machines i laver, MORS, essorage cen
trifuge, chauffage gaz 290 ,00 
M•ch ino à l•ver HOOVER de démonstra
tion, avec essorage . . . . . . . . . . . . 290,00 
3 M1chinH n.uves retour d 'exposit ion, 
e nti~rement automat. marque BRANDT. 
Ve ndue . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1.290 ,00 
10 Machines neuvt11 type pulsateur, e n
ti~remen t ~mail lées, avec bloc essoreur. 
marque BRANDT. Vendue . . . . . . 410,00 
2 Machine, à lonr -4 kg, fabricat. SIN
GER, vendu . . . . . . . . .. .. . . .. . . IS0 ,00 
J M•chlnos il laver CONORD 4 kg , faible 
encomb. av. essor. centrif., soldoe 590,00 
4 MachinH i laver sem i-industr. LAOEN 
7 kg et THOMSON 10 kg, voleur 3 .200 F, 
vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.690,00 
6 Machlnos à laver, 4 kg MORS, 1 lOx 
220 V., essor. à roui. pompe de vi
dange, vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 
10 Machin., i laver enti~rement autom . 
marque SAUTER, vendues neuves hors 
,ours .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350,00 
S ESSOREUSES centrifuges HOOVER neu
ves, emba\l. orig., vendue 280,00 
2 S.chevHa 5 kg l inge LAOEN, vendu 
hor s cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250,00 
2 CirouHa, 3 brosses. Valeur : .480,00. 
Vendue . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 280,00 
,4 Cireu1H aspirantes, 3 brosses, vaJeur 
600 F, vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,00 
6 ClreuHs, 3 brosses, gde marque, en
semb. méta l., bel. fabricat., vend . 225,00 
Asplntours, otat neuf, utilisés en dé
monstration, complet avec accessoires, 
Conord, Tornado, Birum . . . . . . . 148,00 
2 Alpiratevra traîneaux ELECTROLUX, 
400 W. Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 
25 A,piratoura B•lal , marque SIEMENS, 
omball. d 'or ig. Val. 270,00. Vendu 109,00 
10 Cuisinières, 3 feux tous gaz, avec-
hublot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330,00 
10 Culslnlb"' é lectr. ou mixtes SAUTER, 
4 feux avec thcrmost., sensation. 750,00 
5 CuisinièrH électr. 4 feux SAUTER, on 
emball. orig . V• I. 1.050 F, vend . 590,00 
2 Cui1inièru 3 feux gaz, four é lectr., 1 
,endue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 ,00 1 
10 Cuisinières luxe 3 feux, thermostat 
et gri l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390,00 1 
2 Cui1lnlèr■1 bois et charbon, é mai l!. 
blanc LILOR . . . . . .. . .. . . . . . . . . 490,00 

2 Cvl1lni.r" à mazout en fonte émail-
1.!e b lanche. Vendue . . . . . . . . . . . . 690,00 
20 Grilloir■ pour pa in el via nde, type 
lu,e c hromé, 110 ou 220 V, infra-rouge. 
Vendu . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . 15,00 
10 Po11■1 , 4 gammes. Valeur : 390,00. 
Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,00 
3 ,ostff tran1l1ton, 4 gammes, modu• 
lat ion fréquence. Vendu ......... . 299,00 
Moulina à café RAO IOLA, 110 ou 220 V. 
Soldes . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1',IIO 
50 Mixer■ Baby ROTARY 220 V .. 29,00 
200 Moulina à ufo ROTARY. Vel. : 28,00. 
en affa ire .......... . .. , . .. .... , . . 9,9S 
A•r•tour électr iq ue pour cuisine .• 45,00 
Ruoin PH ILIPS, 2 têtes 55,00 
R'9vlotevr de ton■ion automatique, 110· 
220 V, pour radio et télévi sion 1,0,00 
2 Chauff►hu électr iq ue , 50 litres, com• 
p le t, avec thermostat . . . • . . . . . . >66,00 
2 Chouffo-llol"• olectriques, 50 et 100 1. 
encombrement t rès rédui t, forme sphér l• 
que . Vendu hors cours. 
2 Chauffe-Eau gaz, marque E.l.M. et 
CHAF.FoTEAU. Vendu hors cours. 185,50 
12 Chouff•Eou à gaz, embal !age d 'or i
gine. Soldés • . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,00 
10 ElKtrophonoa CLARVILLE avec chan• 
geur automatique . . . . . . . . . . . . . . 290,00 
12 Electrophonos CLARVILLE, 4 v i tesses, 
1/endus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159,00 
- Même mod!ole avec changeur automa• 
tiq ue. Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219,00 
6 Pendules mouvement à transistor avec 
trotteuse centrale. Vendue 65 ,00 
50 Pendulas 41ectriquu de luxe, mouve
ment suisse, trotteuse centr~le. 
Vendue .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 
20 Ensomblu f luo. corclino, adapt. sur 
doui lle bayonn. en affaire . . . . . . 35,00 
25 Casques Séchoirs, neufs emballage 
o rig ine , v• I. 59 F . ·Vendu 35,00 
10 Tondeu,u à gnon é lectriques. 120 ou 
220 V., vend . en emb. origine .. 149 110 
6 Réfrigératoun RAOIOLA, 160 lit. c uve 
émail , en affaire . . . . . . . . . . . . . . 690,00 
◄ R4frlgératoura KELVl!IIATOR, 240 l itres . 
Vendu . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980,00 
10 Réfrigérateur■ BRANDT, neufs retour 
d'exposit ion. Vendus e n affaire : 
230 1. 150,00 · 275 1. 980,00 
10 R" r lg, rateurs cuve émail 200 1., va
leu r 1.400,00, vendu . . . . . . . . . . . . 790 ,00 
25 R.trigfratwn retour d 'expos., dém., 
Vendu hors cours en 125 1. ◄80 ,00 
En 150 1. 520,00 . En 180 1. 650,00 
5 Réfrigér■teun congélateurs, type h.xe 
deux portes, de maraue LADEl\ "end . 
hors cours . . . . . . . . . 1 .080 ..,.., 
10 Poiles à mazout 100 m3 carrosserie 
émei illée brun av. voyant. Vendu. 275,00 
5 Poôl■1 à mazout 200 m3, av. accélé• 
rateur électr ., convient oour d,emlnées 
ayant peu de t irage . Vendu 399,00 
4 R1dl•tours butane à bouteille Incor
porée, vend. a v. appareil sécu rité. 155,00 
6 Radiateur• roulant à butane, contrôleur 
d'atmosphère, vendu . . . . . . . . . . . . 179,00 
12 Rodi•tevra climatiseurs de luxe, 120 
V, av. thermost. Val. 320,00 . . 149,00 

CREDIT ACCORDE DE 3 A 11 MOIS 
SUR APPAREILS MENAGERS 

OUTILLAGE 

Moteurs tr iphasés 220 X 380, 1 500 
et 3 000 t/mn : 
1 CV 138,90 2 CV • . 187,30 
3 CV . . 226,90 5 CV . . 212,00 
2 Moteurs à essence 3,5 CV, 4 temps, 
e mba llage orig ine . Vendus . . 450,00 
25 Moteun 1/ 4 autom., 110/220 V. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 85,00 
Groupes électro-pompea, toutes puis• 
sances, 110-220 V. Elévation 2,50 m . 
Pr ix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 
Eléva tion 4 m, espira t. 2 m. 150,00 
Elovation 22 m. a spirai. 7 m 299,00 
Groupes compresseurs et gonfleurs, 
compl. av. raccord , 2 kg 5 . 165,00 
5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360,00 

B. G. MÉNAGER 
20, rue Au-Maire 

PARIS (3•) 
C.CP . PARIS 109-71 

Tél. , TUR. 66-96 20 mètrH du mét ro Art1◄t-Métion 

Nous fourn issons m oteurs et pièces détachées 
pour machines à laver 
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outillage· (suite) 
2 petit& compresMUra, complets, 
monté sur cuve . .. .. . . . . .. . ◄90,00 
3 Comprutevra gonfleurs, ensemble 
b loc moteur 120 V eu 220 V, pres· 
sion 5 kg, complet avec tuyau gon• 
flage . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 299 ,00 
6 Ventilation, industr. de 400 mm. 
5 Po,tH à ore, type portal. 220V ., 
mono, vendu complet av. accessoires 
en coffret . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,00 
6 Groupe■ é lKtrogèno 12 V, 75 Amp ., 
neufs, emba ll. origine, valeur 2 .CX>O F, 
,endu ........ . .... , . . . .. . .. · ◄90,00 
3 SciH circulaire, comp lètes avec 
lames de 350 mm et moteur élect. 
Pr ix . . ... . .. .. .....• .. .. , , 4.50,DO 
10 Fora Il souder gros, mod. AEG, 
300 W . . . • . . . . . .. . . • . . . . . . 25,00 
50 R4glottH fluorose. a llumage ins
tant. en 1 m 20 29,00 
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 ... . .. , . 1S0,00 
20 HottH aspirantes d 'atel iers, dou
b le turbines pour pelntul!et, dépous
s iérage, aspirat. fumée. Vendu ·H ,00" 
4 Pistolets à pei nture, m arque 
KREMLIN. Prix . . . . . . . . . . . . 19,00 
6 Pi1tolot1 à peinture é lectriques, 120 
ou 220 volts . . . . . .. .. . . . . . t5,00 
Pistolets à peintures 45,00 
J Compresseurs seuls révis6s. 79,00 
Perceuses portatives 6 mm .. 69,00 

• capacité 13 mm . . 126,00 
Chorgour d'•ccu, auto, belle fobrl
cat. 110-220, 6 ou 12 V . . 38,00 
Transfo, 110-220 réversible s : 

1 amp. . . 17,60 . 2 amp. . . 2A,JO 
3 amp. 38,50 . 5 amp. . . 55,00 

10 amp. . . 75.00. 
4 PoncouH1 vibrantes, 110-220 V. 
Vendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169,00 
10 Arbres montés sur roulement à 
bi l les pour scies c irculaires, perc:eu• 
ses, etc. Val. : 110,00. Vendus avec 
poulies. Prix . . . . . . . . . . . . .. . . 59,00 
6 Tourets d 'affutage mono 220 V. 
marque VAL D'OR, meule de 130 
mm. Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 
4 ChlgnollH porte-foret à main, 2 
vi t . sous carter 10 mm. Vendu 26,20 
2 Etaux tournants d'a justeurs 125 mm 
31 kg, tournants 115,00 
Stock de poulies p letes et à gorges, 
courroies trapèzes et p lates. 
20 Motoun ilKt ., mono 110/ 220 V. 
1/ 4, 1/2, 3/ 4 , 1 CV, 1 500 et 2 000 
t/ mn. Vendu hors cours. 
5 Postes de soudure PH ILI PS à arc , 
type portatif de chantier, neufs, 
vend us en affaire . . . . . . . . . . 399,00 
20 Postes soudure à arc neuf porta• 
tifs sur compteLtr 10 et 15 amp. 
Electrodes 2 ,5 mm . . . . . . . . 310,00 
':lectrodes 3,2 mm . . . . . . . . 380,00 
l Po1te1 de so1i1dure autogàn1, type 
portatif . 
6 Potitu dég•uchlssouses d 'établi, 
table fonte de 390 mm, neuves , 
complètes avec lame el moteur 120 
ou 220 V. . . . . . . . . . . . . . . . . 265 ,oo 
Sans moteu r . . . . . . . . . . . . . 139,00 
5 Pompes flottantu pour puits pro
fond, vendues neuves . . . . . . 559,00 

Marchandises garanties 1 an. Chèque ou 
mandat à la comma nde. Créait sur de
mande et liste complè te contre 0 ,50 F. 

RR - 2 41. - M. Marcel Gau
cbé, à Antony (Seine). 

1 ° Votre cadre " antiparasite » 
auxiliaire est certainement en dé
fout : circuits déréglés, commuta
tion défectueuse, fil coupé, lampe 
mauvaise ou àlimentée de façon 
incorrecte, etc... Ce qui fait que 
vous n'obtenez pas l'accord (l'au· 
dition maximum) en manœuvrant 
le condensateur variable de ce 
cadre. 

2° E n utilisant ce genre de ca
dre, vous n'avez pas à employer 
d'antenne. D'ailleurs, les sorties 
dti cadre se connectent aux douil-

les « antenne » et « terre > du 
récepteur. 

3° Ce n'est pas vous, en agis- . 
sant sur les réglages de votre ré
cepteur, qui pouvez éloigner 
l'émission de Radio-Luxembourg 
de celle de Droitwich (BBC) : il 
faudrait que ce soit l'un ou l'au
tre de ces émetteurs qui modifie 
sa fréquence. 

De toutes façons, ces deux sta· 
tions sont « distantes » de 32 kHz 
et ne se gênent absolument pas 
l'une et l'autre ... sur un récepteur 
normal. En conséquence, votre ré
cepteur est certainement totale
ment déréglé tant en MF qu'en 
HF, et nous vous conseillons tout · 
simplement de le fa ire réaligner 
par un radioélectricien disposant 
des appareils de mesure néces
saires. 

• 
RR • 2 . 47/F. - M. Philippe 

Tauxe,. à Vevey (Suisse). 

F IG. RR-2:4i 

1° Caractéristiques du tuoe ca
thodique DG7-5 : chauffage 6.1 V 
Ci,31 A. Vai = 300 V ; _1/.,, = 800 V ; 
V, = 0 à 50 V : diamètre d'écran 
70 mm ; sensibilités 0,25 et 0,16 
mm par volt . Brochage voir fi. 
gure RR · 247. 

Comme vous pouvez en juger 
par l'examen des caractéristiquèS 
ci-dessus, ce tube est assez diff ~
rent du VCR 139 A. 

2• Il est possible, en effet, d' aug 
menter la fréquence de balayage 
d'une base de temps à thyrat rc:1 
en diminuant la capacité du Oil 

· des condensateurs de charge . 
mais on est tout de même limité 
par les caractéristiques propre;; 
du thyratron. 

3° Nous n'avons pas trouvJ de 
renseignement concernant le thy
ratron type PL21. Nous pensom, 
qu!iJ s'agit plutôt du type PL2D:i.l. 
auquel cas il est effectivemt•:1t 
identique au type 2021. 

DETECTEUR D'HUMIDITE 
A TRANSISTORS 

DANS notre numéro 1 078, du 
15 août 1964, nous avons pu
blié la description d'un dé· 

tecteur d'humidité à ,transistors. 
La direction du bureau des bre· 
vets du Commissariat à !'Energie 
Atomique vient d'informer les 
Ets Radio-Prim, qui proposaient 
cet ensemble en pièces détachées, 
que ce détecteur fait l'objet d'un 
brevet n• 1.322.873 pris par le 
C.E.A. en date du 9 février 1962. 
sous la dénomination de c collec
teur de retombées a tmosphéri
ques», avec additif n• 88.724, en 
date du 5 décembre 1962, égale· 
ment déposé par le C.E.A. 



RH - 2 . 43. M. Hnbl•rt Ca-
ciuli , i, ~larsei llc (4 ). 

CertaÎlll'S de 1·0, (llll'Sl inll!- S OIII 

pt:u claires . d"au11 t'> 11é<:L'~~itc
raienl un dé\'eluppl'11tl'111 jn1por 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

+. EN M ONT AGE 
i< SOUDURE 
i< BODINAGE 
♦ CONT ROLE A 

L'AT ELI E~ 
il A U LABORATOI RE 

LOUPE 
UNIYERSA 

Co ndc nsotc-11, rccto ngu 
lo irc c.k p,cm1C', c qua
lité. l)im . 100>. 130 ,nrn 
Lentille o ric n tob lo c1o n 
r,ont la mbe ou po int , 
1 a pro fondeur d c 
champ, la lumino~1té. 
Dispositif d 'écla irage 
orienlol.>lc t ,xé sur le 
cadre de la lent ,tic. 
4 gammes d e g rossis
sem ent sL11vont l'ut·li
sat1on 
Montage sur rotule 0 
force r égla ble racco r
dée sur f lex 1ble ren
forcé. 

0 Longueur 50 cm. 
Fixatio n sur n' importe 
quel pla n h or izonta l ou 
vert ,col ror étau à vis 
:JVCC prolongateur ri
gide. 

CONSTRUCTION ROBUSTE 

)ocumcntotion gratuite sur demande 

Ets JOUVEL 
OPTIQUE ET LOUPES 

DE PRECISION 
86, rue Cardinet, PARIS (17•) 

Tétéphone : WAG. 46-69 

SINE : 42, av. du Général-Leclerc 

BALLANCOURT (Seine-el-Oise) 

T éléphono : 142 

tant ,-ort;mt du lJ Jrt: de cette nt
bri4ul·. \ ou~ pour riez trouver 
1 .. u C'<l,uru~cmcnts cl Loules 
cxplic:atiun,- sur ll's sujels qui vous 
préon:upp11t cl,111s un cours de ra
dio. par cxl'mple dans le « Cours 
dl Radio Elémcnlairc ~. de lto-

Rl 2 ,4 Tl 

gPr A. Kaffi11 (J.ihrairit• d<• l;i Îl a 
diu . 101 . , u,· Ht' <1u1mar, l'aris-2) 

• 
1-lH 2 . •H. M. J <tl·q11es Chc-

\"alcr ias. à Na11t11a (Ai 11 J. 

1· o ·aprc\s vos explit:a 111111s. lt·~ 
l1 ace~ brilla11t,•s h11rizo11t11 l<·s , i~i
blcs SUI cet lélitlt'S i-m1s~it111s cl, · l(' 
li-, is ion nr,u, st•111hl<•11t dut·,- il : 11 1 
m au,·ais <'flt1c·, 111H•11t dl1 rctnu r 
« imagt" » 

2 ' Nou~ n ·c1,·,m~ JJ<t~ h · c..t·h,· 1,, 
d to r&ceplc•111 l'hilip,- 4111 1 ,,u, 111 
tén•, ,P Vous l)ourril''l lt- 1k-111i• 1, 

dpr dirl'("((•Oll'lll a ('l'lll' Sonrl, 
Phihµs S.A . . :j(I_ a11·11u<· M1111ta 1 
g11L·. l '11 ri, 

3 1-:IIC<'lllll"S , l ("lll"lllilll'!- \ , <111 

r:ultt· a rlidt· sui lt Nu 111\'r11 S1•~· 
rial du J· a1 ri l l!hi-l 

• 
RR 2 . 45. M. Benoit . à 

Beaufort (M.-ct-1.. /. 

La Société • J.11 H11 rlioteehn1-
q:.it• » Div is ion 'l'uhL'S J•:i,·c.tr ù · 

ni(jUl'S 1:10. u Vl'llUl' L<:d n1-H1JI 
l in. à P aris (11'"), fuhriq11c- d ·•·; lu 
bcs pholon1ulliplicall·UrS. t•:,-:·iv• 'l 
à cl'lll' firtnl' qu i pourra VOUJ <.lr,n
ner lï1 nmalriculatio11 des Lui-< s 

qu·etll' fabrique correspondant dUX 

tubt!S a111érit:a 111s qu i V<•u, :nté 
ressent. 

• 
RR - 2 . 46. -- M. Bernard Ure

too, à Bagneux (Seine). 
Tachymèt res à trans is tors : 

Veuillez cons ulter nos numér.:,s 
1 043 et I o.54, ainsi que l"ouvra ge 
« Applications Pratiques de.; t ra n
sistors » de F. lluré. 

Une réa Usa tion de ce genre est 
décrite dans cc numéro. page 97. 

• 
RR - 2 . 49. M, René Gué-

rillon, ù Sottcvillc-les-Rouco lS.
Ma ritime). 

Nous pensons que vous a\·ei; ,--én
lisé le trans forma teur d ' une faço:1 
incorrecte.. . F.n fait, il oous est 

bien difficile de vous d éµa,11 11•1 a 
distance a vec les maign •s indil ., 
tions données dans votre lcll '"l'. 
En outre, il aura it au moins fa llu 
nous donner le numéro de l:i 1-p 

vue sur lequel vous avez vu le· 
montage_ Nous restons à mtrL 
disposition. 

• 
RR - 2.50. - 1\1. Sura~• (ON4JC), 

à Beaura ing (Belgique). 
Mesun•ur d"undl's stalionnaircs 

Voir numérns l 041, l 054. 

• 
H H 2 51 . Un lecteur (ni 

110111. ni ad resse, sur la lettre) . 
t · Nous n'avons pa:, ll!s <:Orres· 

pund,111ces des transistors japonai5 
dtés dans vulrc le t t re 

:l' Nous 11·avu11s trnuvé au,·un 
rt'llSl'i!!llcmcnt concernant le u .,i.
H EG 700 

:1· Il <·sl parfois possihlt' de la•re 
<- fo11dn· ~ un court-ci rc-uil C'ntr·· 
dl'ux éll'dl udc:, d"un tube catlio 
à ique l 'll _, appliquant le sccticur. 
mais en inll·rca l,rnt um• ampoul" 
dP 100 ou 200 watts fa isant pro• 
lPdion. On peut aussi utiliser k· 
cournnl d'un accumulateur d c- 'i 
,,u 12 volts . cela dépend de 1<1. 
rèsist;i ncc• propre offerte par h , 
Clllll"L t:i rcui l. 

C.- p roc-édé cil' répantlio,, m• 
1t'.•111$it pa~ t1Jujours: d'autrt! i)uct. 
lorsquïl _1 .i réussi tc . la répar,, 
11011 11·1-s l pus toujours durnbl<·. O,· 
lulll.~ fa(:flllS. \'ULIS ne risquc1. '.-!b
M lll llll( 111 , il•n d"l'ssay,·r, puÎ!,q lll' 
l.-1 qu ïl est pr éS€'lllC-lllt'lll. , ou·, 
tul11 · l"HthodiqU(' l'Sl inulil!sah!~-' 

• 
HII 2 52. -- 1\1 . F. Goudou. à 

Orlran~ (Loiret). 

1 ·· Nou$ n'avons pas le schém:, 
du prééunplificateur Phtlips 373 ~. 
Vous pourriez éventueUem,~, ,t le 
d temander d irectement à Philip:, 
S .A., 50, avenue Montaigne, Pa
ris (H"). 

2·· Nous avons déjà publié dr: 
nombreux schémas de préamplifi
cateurs BF à transistors, soit dans 
nos numéros m ensuels, soit dans 
r.os numéros spéciaux annuels 
d'avril. Vous pourriez utilement 
,ous y reporter . 

3" Vous ne nous indique,: pas 
111 tension d"alimentation de votre 
préamplifica te ur_ 

• 
HR · 2 . 53. - M. Henri Pl-

cout, à Paris (10"). 

Emette ur-récepteur à deux t ra n 
sistors, pages 50 et 51 d u nu
méro 1 042 : 

,,) Sur le schéma (fig. 1), les 
polarités des condensateurs élec
t rochimiques doivent êt re inver
sées. 

b) La bobine d 'arrêt Chl peut 
et, E constituée par une bobine 
« National > type R 100. 

c) Le transformateur T. doit 
p résenter une impédance pd
m &.ire de l'ordre de 700 Q , avec 
itn~dance secondaire corre~pou-

,l.1111 ér c,·11< cil la h ,lllm 11,1 
dt• hauL·IJd rl0::u1 utilise à , utn
"-h 'J \' 

• 
lŒ 2 . 54. M. P ierre L•1d· 

tanéa. à Brest. 

!• Nous n·avorL~ µ a s lv:-. corr-, 
[lvmhinces des trans1~t11r.- n1.t, 
cl,,11', votr<• letlre. 

2 La référenct· du ma11<1. 1·1 
1 ,ipJ que vous ,·ous donm , , 1 

SHII~ <10:.itc u ne référl'll<:L· dL 
w 1,dt·t.:.r, et non celll' du i>t'l 1 

«•.i: Dt' cc fait, cela Of;' n J ,, 
[J<'J nrd pas de l'identifier . 

I ' l•X i~t1 • des m andrins !.,p, 
(i\\l·t' noyau réitlable) dan:. lc-
di;,mèt1 L'S suivants . 4, 6, H ,-L 
Hl mm. 

JAPON 
CONTROLEURS 
UNIVERSELS 

IM PORTATION DIRECTE 

8 MODELES DISPONIBLES 
EN ORDRE DE MARCHE 

DEPUIS 69 F 
JUSQU'A 214 F 

ET 

CONTROLEUR. 
UNIVERSEL 

EN PIECES DETACHEES 

,. 

6666 Il/ V 

Coffret per met
tont la réal isa
t ion du contr l 
!eur u n iversel. 
Voltmètre : 1,5, 
15, 150, 300 et 
1 500 V. 

Milliampè re?ml
trc : 150 1<A, 
15 mA, 300 mA 

, - 0 Ense mble com-

D. . 150 l 00 50 prenant !e sof fr~t 
im · x x nu, perce, emo -

lé, givré gris avec galvonomèrre 
150 tLA, capot plast ique de prorcc-
1 ion du cadran, schémas 
et p ions de câblage 49,00 

+ S F d'expédition 

BON SPECIAL H.-P. 6/2 
ô joindre à votre comma nde 

Règlement s par chèque, viremc,-,• 
mandat. 
Pas d 'envoi contre remboursement. 

! 
! 
' TECHNIQUE SERVICE , 

C.C.P. S643-4 5 • PARI S 
17, passage GUSTAV E- LEPEU , 

PARIS-X I• : 
t Fermé le lundi - Métro · Charonne : 
.__ .. ........ , ....................................... ··-------........... __ : 

N • 1 08$ * Pa,c 11 l 



f! R • 2 . 55. - M. D. r.anglct. 
à Chaville (S.-et-0.) . 

1..,, bande verticale blanch:itra 
sif :.:fr environ aux 2/ 3 à droite d..: 
l'écrnr de votre téléviseur semble 
étrc due a u retour de balayage 
c lignes ». 

Ou bien. votre appareil ne com
µorlr; pas de dispositif d•efface
m,:nl du retour c lignes » ; , u 
bien. ce dispositif fonctionne ma!. 

Veuillez-consulter J'ouvrage" Dé
pannagt! • Mise au point des té
lé,·iseurs » 2" édition. de Roger A. 
Raffin à partir de la page 138 (Li
brairie de la Radio). 

• 
RR • 2 . 56. - M. Jean-Paul 

Carré, à Bordeaux, nous demande 
des précisions concernant la des
cri11tion de l'émetteur F3AV pu• 
bliée dans les numéros 1 083 et 
1 084. 

1 • Il y a eu. en effet. quelques 
petites erreurs de schémas. Dans 
le but d'éviter des ennuis aux 

ÉMETTEUR RADIO 
A TRANSISTORS 

COMPLET, on piô
ces détachées a vec 

micro 

Livré avec notice 
et pion 

PRIX .... 46,'lO 

+ p ort 3 F 

RECEPTION 
SUR N' IMPORTE QUEL POSTE 

A TRANSISTORS 

AUTO-TRANSFO 110/ 220 V 
.eo w :10,00 
10 W :12,00 

100 W :14,0? 
150 W :18,00 
+ Pori : 3,00 
250 W 26.00 
+ Port : 6.00 
JSO W 30,00 
+ Port : s.u:i 

500 W. 36,00 + Port : 1 O.OO 
750 W . 48,00 + Port : 10,00 

l 000 W . 59,00 + Port : 10,00 
1 500 W . 85,00 + Port : 15,00 
2 000 W. 120.00 + Port .:.. 15,00 

SABAKI STUDIOR : 66,00 

Poste à tronsistors PO-GO • Cadre 
incorporé • HP 12 cm • Pile 9 V • 
Dimensions : 2 45 x 145 x 50 mm • 
Spécial pour les Jeunes ou les per
sonnes ne sa chant pas souder, pu,s
Qu'il se monte entièrement avec un 
simple tournevis. PAS DE REGLAGE. 
R6acption parfa ite. Avec not ice t rès 
d~to,illée, schémas et p ions. 
L'•1uemble en pièces détaché~, pile 
comprise. Pri• . . . . . . . . . . 50,00 
Je1i de transistors et diodes 16,00 

· (Frois d'expéditio n ; 4 .00) 

1 BON SPECIAL H.·P. 6 / 6 j 
: i ioindre à votre commande : 
• Règlements por chèQue-, mandat, : 
j virement. i 
! Pes d ' envol contre , e mbourMment. f 
: TECHNIQUE SERVICE ! 
: C.C. P. S643-45 • PARIS : 
: 17, passage GUST A VE-LEPEU ! 
:. PARIS-XI• ! 
, Fermé le lundi • Métro Choronne , 
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amateurs désirant construire un 
émetteur semblable. nous a,,ons 
publié un recticalif à la page 12:J 
du numéro 1 085. 

2° En cc qui concerne le fonc
tionnemenl de cet émetteur sur la 
bande 40 m, il est dit, en Effet, à 
la page 115 du N° l 083, que l'on 
par t d'une oscillation sur 7 MHz 
du VFO pour c sortir > également 
sur 7 MHz au PA. Nous le répé
tons : Bien qu•aucune multiplica
t:on de fréquence ne soit elîectuée 
pour cette bande. nous pouvons as
surer qu'il n'y a cependant. au
cune réaction du PA sur l<' VFO 
du fait d'une séparation inler
éta ge très efficace. 

Néanmoins, une variante est 
possible. Sur la figure 2, il suffit 
àe relier la position « 40 » de lïn
verseur Inv. 1 (A) à la position 
« 80 > (et non à la position c 20 >). 
Dans ce cas. pour la bande 40 m. 
nous avons donc : VFO = 1,75 
MHz : sortie l" intcrm. = aucun 
accord. fonctionnement apériodi 
que ; sortie 2' interm. = 7 Mfü 
(quadruplagc de fréquence) ; PA 
= 7 MHz. Nous en avons fait l'es
sai et l'on obtient encori• facile• 
ment l'excitation HF nécessaire et 
suffisante sur les grilles des tu• 
bes de l'étage PA (par le réglage 
dL, potentiomètre Pot. l de 
l'étage driver, fig. 4). 

3° La redresseuse 5U4G pour 
HTl peut être r emplacée par une 
GZ32 (chauffage indirect). 

Par contre. les redresseuses 
5R4GY pour HT2 ne sauraient être 
remplacées par un autre type. 

• 
RR • 2 . 57. - M. Yves Vloce11· 

telli, à Marseille (13') . 
n n•y a aucune erreur dans les 

caractéristiques et dimensions du 
ressort utilisé pour que le géné· 
rcteur d'écho arfiticiel publié dans 
notre numéro Spécial du l " avril 
1961. 

Peut-être ne l'avez-vous pas réa
lisé en acier dur. type corde à 
piano? 

La « flèche » du ressort. ou son 
affaissement si vous préférez, est 
évidemment inévitable ... mais pas 
au point cité dans votre lettre. On 
peut d·ameurs réduire cet affais
sement en installant le r essort 
verticalement . 

• 
RR • 3 . 01. - M. A. Crispi, à 

l\farseille. 

Concernant l'amplitude horizon
tale (la largeur d'image) de votre 
télévis~ur en 819 et 625 lignes, il 
ncus eit bien diffici.lc de vous ré
pondre, car il nous faudrait 
d'abord le schéma de cet appa
reil. 

Vcius pourriez essayer la solu
tion proposée dans le n• 1 081. 
page 121, § 4 (tension récupérée). 

Une autre solution consiste à 
commuter en 819 lignes. un con
dc.nsateur de capacité convenable 
(à déterminer expérimentalement) 
sur l'ensemble du déflecteur hori
zontal. condensateur qui tend 

al<m; à accrnitre I amplitude hort• 
zc:ntal1: dam, cette !)('~ilion du 
fl•nclinnnl'rnenl. 

• 
RR - 3 . 02 · F. M. G. :\lu· 

rcau, à Saint-Gcorges-~ur-Baulches 
(Yonne). 

CV8J : immatriculation civile "" 
E 13123 ; pas d'autres renseigne· 
mcnts. 

CV66 : immatriculation civile =
EC 54 (RL 37) : triode VHF : 
chauffage 6,'{ V 0.4J A ; V. = 
25{I V ; V L.5 V : I, = 10 
m,\ : S = CJ mA; : 1- !JR . W, 
,,., ~ W n·,1x . 

VR 13:\ (C\' 1135) : immatricula· 
lion Ci\'ile = EF54 : pcntorC! VHF: 
chauffage 6,3 V 0.3 A : V. 
V,. = 2.50 V : V,., - -- l.7 V: 1, 
= 10 mA . 1,, = 1.-15 mA : S = 
7.7 mA/V ; p 500 kU ; R, = 
150 !.! ; W. = :i W max : F' max 
= 250 MHz ; H<'-qu. 700 U : 7., 
-= LO k!.~ ù 50 MHz. 

Les brochages de ces deux der
niers tubes sont représentés sur la 
figure RR-302. 

CV66/tC54 VR135/ff 54 

• 
RR • 3 . 03. M. J eun Colliat, à 

Chambrry (Sci11c). 
Nous n·avons pas de sc:ht'•ma de 

si rène électronique comme vous 
nous le dema11dPz. A défaut. nous 
v<'us proposons le montagt• de 
klaxon électroniqul' publiè dans 
notre numéro 1 069 à la page 6-1. 

• 
RR - 3 . 04. M. Alexandre 

Dupont, à Somain (Nord). 
Le montage de petit oscillateur 

à transistor modulé en fréquence 
que vous nous soumettez n'est pas 
modifiable. Si vous êtes titulaire 
d·une licencP d'émissin11. le mieux 

c•st de fair!' appel à un louL au•n 
montagl'. plus complexe, plus 
Prnlué. 

• 
RR · 3. 05. - M. Cla11de Guar• 

dia, à I..a Chapelle-St-Mesmin 
(Loiret). 

l '' Le con\'ertisscur IIT à tran 
sis tors décrit dans nt,trc numéro 
1 080 peut. en principe. fonctionner 
à partir d'un accumulateur de 
6 V Mais les enroulements A. B. 
C et D primaires devront avoir 
lc,urs nombres de tours divisés 
par 2. et en outre. devront être 
c xécutés en fil de diamètre lègè
n ment supériPur pour t c· n i r 
Cl·mptP de l'augmentation d'inten
sité. 

2" La diode OA210 présente une 
C<iractéristique de tension inverse 
d1· 400 volts. Cette caractérü,tiquc 
lcmbe à 100 volts pour la diodP 
1N91 ; cetet dernière ne convient 
dune pas. 

• 
RR · 3 . 06. - M. Michel Jouvé, 

Le Fayet (Hte-Savole). 
Générateur ct·impulsions à tran

s istors. page 79. H.·P. n• 1 065 : 
1 •· Comme transistors, ,·ou~ 

peu, ez employer V, - 2 N 1090 et 
Ve = '.l N 589 

2"' Alimcn~tio,1 4.5 à 6 V. 
3• 11 n·y a pa~ rlt sonde auxi

liaire séparée. c·e·sl l'appareil 
lui-même qui est monté en forme 
dl sonde tubulaire, avec pointe de 
tC'uche sur la douille « sortie >. 

4" Vous pouvPz vous procurPr la 
r< vue « Radio Electronics " ù la 
Librairie Brentano·s . :n. iwt>nue 
de. J'Opéra. à Paris (2•·). 

• 
RR - :i . 07. -· !\1. Marcel fa

losse, à l\lontélimur (Drôme). 
LP meilleur groupement pour 

, os haut-parleurs sera réalisi> de 
la façon suÏ\'ant.e : 

a) Les deux haut-parlt:!U!'S de 
3.5 n seront connC'c:Lés en séril•. et 
l.Cl ensemble sera évidcmrnen~ 
b1anché aux b .. rnes du secondaire 
7 !i du transformateur rie snrtie. 

b )Aux bornes de cc même se· 
cc,ndaire 7 O. vous connecterez 
aussi le tweeter en intercalant en 
strie un condensateur de 4 à 
6 1,F. 

Utilitaire ovont tout, 
MATH'ELEC méthode 
nouvelle, rend foc iles 
les Moth6motiQ1.;e; op
p'iQUécs à 1•élect ron1Que. 

".J.. \ • I Repensont le problème, _,.~ •'°'"' AL~- A~ Fred KLINGE~, spéci~-
,-..• >J• ~~, • liste connu, a lo fois. 

";,• • •Ir.-... p·oticien de 1•èJectro-
.. v ~ niQuc e t professeur de-

-~ Mothémotiq ucs opprend à se serv,r de celles-ci 
comme d 'un OUTIL. 
MATH'ELEC est très appréciée des spéc io l,stes 
de !'Electronique, de !'Electricité, de I' AcoustiQUC 
c;ui emploient les Maths dons leur trovoil. Elle 
en donne une in it iation complète et une maîtrise 
totale. 

~ ••; ~"•:~•~~~;;:~~•;•: envoyeJC-nou1 •::,.•:::H~:•••~ 
i ou recopies - le : 

E DES TECHNIOUES ! % \1euilltz rn'enr,oytr sa111 frniJ tt .!Ons i 
COLE ; 0 maa!ltmt11/ puur moi uotre nntlr, trp/1· '!,',,,,;· NOUVELLES l ~ catiue n • iOl concema11t c Math·/tec •· 

2~. RUE 0[ L'ESPERANCE ! 8 S om ....... . ..... . nue . .... . .. ... . 
PARIS XIII• j Rue ... .... ...... V• .. .. Dpt ...... .. ---------· _ ........ , ....................................................................... ,, ..... ____ , 



RR - 3.08. - M. Jean Toulet, à 
Toulouse (Hte-Garonne) . 

Parmi toutes les propositions 
faites dans votre lettre pour ac
croître la reproduction des graves 
de, votre a m plicateur, deux seule• 
ment sont valables : 

1" Utilisat ion d'un haut-parleur 
de qualité l't de grand dia mètre. 

2° Remplacement du transfor
mateur de sortie du type ordinaire 
par un organe de qualité (typt> 
TUl0l, par ex<'mpll·, comml' vous 
h propost•z). 

Il y a a ussi l'amélioration qui 
serait appor tée par l'emploi d'une 
bonne e m:eintc acoustique pour le 
rr.ontage du ha ut-parleur. 

• 
RR 3 . 09. M. Pierre Lever• 

rier, à Rivière (1.-et-L.). 

Votrt: lc•ttrc ne· cunticnt ubso 
h,ment 11ucu11 renseignement S<' 
rupporta11t à la panne de votre lé
lt•\ iscur.. Nous ne pouvons en 
CU11SéqUl'll('t-' VllUS f'II incl iqUt'I' la 
Cê' LISP. 

Nous , ou~ conscillu1,s la lt'Cture 
ct, l'ouvrage " Dép,11,m11w MbL· 
a .1 poinl dl's Télévis1·urs », dP H.o 
ger A. Raffi11 (Lilm.1irie dL• la fla 
diu, 101, r ue Héaum u1, Paris-2,·). 
Avec l'aide de c1·t ouvragl• et 
CL,mpte tenu des symptfüncs c::ons-
1.atés sur votre appareil , vous a u
rez toutes indications sui· les l'ir 
cuits dout.(>ux ù vé>rHiL'r. 

• 
RR · 3 . JO. M. Alain t-'11rgeix, 

à Gouruay-sur-Marue (S.-et-0 .). 

Renseignements concernant les 
b<·binages du récepteur HP nu· 
méru l 063, page 82 : 

l " li n·y a pas de se11s d'(•11ruu 
IL-ment à respcct<.-1· entre la bobine 
d'antenm• cl la bobinl' d~ ~rillc 
L,. 

2" La bobine d'antenne est év1-
dt•mment couplée à J.,. 

D'autre part. L.. est couplée à 
L,. 

Pour chaque gamme, vous avt'Z 
donc trois bobinages : (L. ➔ L,), 
(L,,) e t (L, + L ,). Ces bobines ne 
doivent présenter aucun couplage 
entre elles. Montées sur barrette, 
oL, selon tout autre p rocédé. il 
rr,ut prévoir trois compartimt·11L-; 
bien distincL<; (clo1sonnen1t•nt ave1: 
tôle de blindage) 

3• Tl n•y a pas dt: paddini-t sur 
l'enroulement d'ante 11n~• ! 

4" La liaison d 'entrée « a 11ten· 
ne» sur VHF /FM s·effectue en 
câble coaxial type 75 n. 

P our les a utres gammes, vous 
pouvez utiliser du ru ordinain·. 

• 
RR -· 3 . 11. - M. P. Branellec, 

à Levallois-Perret. 
Les a mplificateurs d'anle nnr i1 

m rns istors décrit ;iux pages 108 et 

l(l'.) de notre Numero Spéeml du 
3'> octobre 196~ con\' ienneut pour 
\/:,us les cana•1x de la banôe 111. 
lt con\'lent évidemment de régler 
le~ noyaux des bobinages et les 
ccndensateurs ajustables en consé
quence sur le canal considéré. 
Eventuellement, il est également 
possible d' int<'rvenir sur les bobi
n~ges en agissant sur respace
ment des spires ou sut le nombre 
d<' tours (disons par fraction de 
tour) . 

• 
RR - 3 . 12. ·- M. Freddy Du

pont, à Creil (Oise). 

Voici les valeurs des résistances 
pouvant convenir pour l'uti lisa
lion en BF' d·un tra11sistor OC30 
avec alimentation 12 vults l'l 
émetteur à la masse · 

Résistance de l'émetteur 
3 Ç~ ; résistance cntrt: 1 12 V t:t 
base b ~2 : résistance entre 
- 12 V et basc O 47 il e11vil'o11 
(à a juster pour l'obtention d'unt: in
tensité de colkcteur col'fcct,-. sans 
signal. selon la rèsistanct· oh111mi
que du transformateur inle1 calé 
dans cc cin·uit) 

• 
HR - :l . 13. - M. Alain G11yon, 

à Marseille (3•·) . 

Votre lettre manque de pt·éci
sion. De quel genre de coovertls
sc·ur s ·agit-il ? 

P lus loin, vous nnus parlez d1• 
2G volts 27 a111pércs. Nous s up 
posons alors quïl s 'agit ct·un 
w nvertisscur rotatif. ou gênéra
l rice, ou « dyna motor », et qut' ces 
valeurs currl'spomJcnt aux tl:'nsion 
et intensit{> d'entré(,. 

De loult•s façons, il rn' saurait 
être question d'altmentcr un tel 
convertisseur sur Il' Sl'Clcur. 

0-autre pa rl. cc convertisseur 
a limente certainement un appareil 
c uelconque. Si oui, lequel ? Aut re
ment dit, quE>lles sont les tensions 
et intensités présentes à la sortie 
du conver tisseur? Ca r, il serait 
sans doute possible de réaliser une 
u limentation c:las:,ique et conven
tionnelle qui pourrait , elle, se 
brancher sur (t, secteur c•t per-
11 ,ettrait l"alimentation de l'appa
reil faisant suill-. 

• 
RR - 3 . 14. - M. Jean lforré, à 

Landerneou (Finistère). 

Il est sans doute possible d'amé
liorer la sensibiJjt,é de votre oscil
loscope de provenance ., Surplus 
US ». Ma is pour qu·il nous soit 
possible d'étudier cette améliora
lion el comment conduire la tran -
formation, il fa udra it d 'abord 
nous adresser le schéma de l' c,~

cilloscope tel qu'il est présentc
ménl. 

JH 602 F. - M. Sotimard, à 
Toulouse, nous dt:1mmde le schénut 
d'un amplificateur à t.ransistOf'S 
d'une puis.sance de 3 W permettant 
l'utilisation d'w1 r~epteur porta
ble à transistors en automobile. 

f'c schfuna e~! représenté à la 
fig11re J H 602. Le c i.rcuit com-
1portc un transformate1u- dont Je 
~e,;ondaire attaque l.,,; hases de 
deux t.r aru1istors SfT 212. Ceux-ci 
sont polarisés grlce à la pri<:e mé
diane relliéc à 1,n poni ronst itué 

4 ohms, et la pu=~ adml«ihlc 
de 4 à 5 W . Le primaire du 
tran.sforma,cur sera brancbé à 
raide d·une fiche dans le jxt 
prévu pour le branchomcm d·un 
écouteur. Si ce dem1ec n·e:us:e 
pas, il sera nécessaire de dispose, 
un jack à Lrois lames dans le cir
cuit ùu socondaire du transforma
teur de so rtie ou récepteUI qui as
surera automat,ique meot la cou
pure du hautiJ)arfour. A signaler 
quï l sera .nécessaire de prévoit- une 

KJ 

~511 . 5\./ 

i 12V 

F ou. J/1- llU:.! 

p:,r les résistances R l , et pa.r l'en
semble thermistance R2. iLes col-
11!4:teurs sont réunis à un autotrans
formateur de so~tie rolié à un 
ha ut-parleur de !!Jraml diamètre 
dont l'im~anc..· e.~t de 1 ou 

""·>' ~, ,._' . . 1. • , 

résistance séf<ie de 12 0 pour un 
.I-1 .-P. d'impêdance 15 O et 7/ 0 
pour un H.•P. de JO O. To1>1es les 
pièces nécessai:res à la réalisation 
de cet ampli sont en ven~ che:z 
C'ogérol. 

:;,:,no11ae 
l iconco AUOAJC-F,onco 

Haut-parleur sans membre ne 

reproduisant intégralement les transitoires 

et les fréquences de 4.000 à 40.000 Hz 

avec une fidélité inconnue à ce 1our. 

Indispensable 

~ aux labo•atol•es 
de •eche•che 

• aux élect•o-acoustlclen■ 

1. aux an1aeeu•• de Hl-FI 

Documentation sur demande 

• • 
6 rue Denis- Poisson, Paris-17• - Tél 380-24-62. 

H• 1 OIi * P'o11• 11 S 



la nouvelle table de lecture du célèbre 

ingénieur Hansen 

de Copenhague 

SRT I 64:SM 

~.;;:-.•"'"·"·•"''=·,,. -

• I 

Absence de "rumble" due à l'isolement du 
moteur (suspendu par 3 ressorts) de la pla
tine • Réduction à un taux négligeable 
(- de 0,20 %) du pleurage et du scintillement 
par un système d'entrainement périphérique 
• 4 vitesses réglables • Réglage de la 
hauteur du bras et de la pression du style 
• Cellule B et O dynamique stéréo type S 
P 2 (4 bobinages en PUSH-PULL) Diamant 
compatible • Socle en teck el cou·vercle 
en plexi transparent. 

643 M. Prix 360 F + T.L. 

643 P. Même modèle 
avec préampli stéréo 
transistorisé : 450 F + 
T.L. 

643 C. Même modèle 
avec tête céramique 
"Mérula '" diamant com
patible : 290 F + T.l. 

sotreco 

~ 
1 Lt---

SÉCURITÉ 
TOTALE 

avec la 

T. H. T. 
universelle 

819/625 1. 
N°·9164 

valve EY86 
14-16-18 Kv 

70° - 90° 
110· - 114° 

Poge 116 * N" 1 088 

23, rue de la Paix - PARIS (2') OPE 55 -94 à 96 

universelle 

~ Équipé d'une panne 
~ traitement "PHI LI P S" 

0 3 mm, permettant des 
mi Ili ers de soudures. 

En vente chez votre 
fourn isseur d'outillage 

FER 20 WATTS 
en 110 et 220 volts 

~I,gi 

EXPRESS 
Pour les montages et dépannages 
en Electronique, Radio, Télévision, 
Instruments de Précision. 
Poids 43 g. Longueur 18,5 cm. 

Documentation EXPRESS N• 50 
10-12, Rue MONTLOUIS, PARIS 11• 

TECHNICAL CERAMICS 

SONOTONE 
Cellules céramiques hi - fi 

MODELE STEREO 8T4 A 
- Equ,pé diamant 

MODELE MONAURAL 2 T 
- Equipé diomon, 

RICHARD 
ALLAN 

Haut-Parleurs 
ALC0!\1AX Il et J/1 
et H.-P. céramiques 

Enceintes acoustique:; 

Il 

Importateur - Distributeur 

1. T. 1, 59, rue BAYEN 

PARIS- I 7" - GAL. 63-81 

Modèle Stéréo 9T A 

Réponse : 20 o 20 000 
Hz ( = 1 dB 20 à 
17 000 cps). 
Sortie : 340 mV. 
Compliance : S,3x10-·1 

Diaphonie à 1 kHz. 
29 dB. 

Pressin : 2 ô 4 g . 

l'WX /1/:T.Hl. 42 F 

Equipé d iamant : S3 F 

45 F 
56 F 
28 F 
40 F 

H.-P. 21 ,m (bicône) 
réponse 45 à 17 000 cps 
PRIX DET.HL · 120 F 



("ONVERTISSEl~R 144 ~IHz 

LA réct'pt10n dt•,, frequencel> 
supérieure!. à 50 MHz se dif
férencll· lc1q(l•mt nt dt· CPIIL' 

dl's onde~ dilt.:~ déc:, métriques et 
d1m1ande au potnl clt , Ul' 11ain 
rnpport signal ,brutl e t stabilité 
un certain nombrt' d1· précautions 
sur lesquelles nous nv n<>us éten 
drons pas et dont la description 
qui va suivre tient IL· plus grand 
compte, sans tout<.>foi~ se départir 
d'une grande s1mplicité qui ne 
nuit nullcmenl aux Il\ rformances. 
C'est l'étude d 'une réalisation à 
plusieurs exemplaires qut· nou!> 
proposons et les résullats sont si 
unifonnément excellvnts à tous 
égards que nous afl'lrmons que 
tout amate ur qui l'l'ntreprendra 
est assuré de la mtnc-r à bien. 

Du rest t- · Je matériel nécessaire, 
réduit, courant, el d 'un bon mar
ché relatif. peul être assemblé 
sous un volume restreint comme le 
montre 1es figures ci-dessous. Mais 
d'abord, passons à l'étud~· du sché
ma de princip1• de- lit f1gurP l . 

LE SCHEMA 

Nous y rt:>Connaissons 
1° Un étage amplificateur haute 

fréquence • en monta!(l' cascade 
équipé d 'une lampe spécialement 
étudiée dans cette fonction (ECC 
88). 

2° Un étage mélangeur. pentode, 
(6AK5) qui reçoit à la foi& le si
gnal ·1ocal et le s ignal incident et 
c sort » sur une fréquence située 
dans la gamme OC entrl' 10 d 
30 MHz. 

3° Une chàînt• oscillatr ice, trio
de + pentode œCFB0) partant 
d'un quartz déterminé, \'ibrant sur 
overtOl)t.. 

Nous nous sommes inspires, 
pour réaliser ce montage. de tra
vaux intéressant~ e ffectués par 
G. Montagne (FBMX) et relatés 
dans « Radio-REF' > (août 1960) 
mais des modifications personnel
les que nous a vnns adoptées nous 
ont permis de conser ver toutes les 
qualités originalts tout en simpli
fiant et la réalisation et la mise 
au f)Oint. 

L'ETAGE D'ENTREE 

Il est équipé d"un étage cascode 
à montage parallèle utilisant un 
rube spécialisé ECC 88 qui nous a 
semblé être le meilleur des tubes 
courants sous le rapport du bruit 
et · de l'amplification Oes E88CC 
:ious ont même paru légèrement 
supérieurs). Le circuit d'entrée a 
àé dimensionné de telle manière 
que la bobine L, soit très grande 

SIJIPLE ET 
devant la \'aleur de l'ajustable 
d"accord à piston. P , (4 pF max.). 
La prise d 'antenne étant faite, 
très près de la base · du circuit, la 
bobine d"entrée constitue un auto
transformateur HF de rapport éle
vé. ce qui est très favorable au 
point de vue du souffle et de l'am
plification. 

Les tensions HF amplifiées 
apparaissent dans le circuit L, qui 
ne comporte aucun aju!ïtable d ' ac-

ECC.88 

I 

fréquence. L, a laquelle SC trouve 
couplé un enroulement à basse 
impédance destiné à acheminer 
les tensions MF vers le récepteur 
principal. Cet étage fonctionne 
dans de bonnes conditions car il 
fait suite à l'étage HF qui déli\'rt 
des signaux com·enablement am
plifiés et, d · autre parl, sa grande 
sensibilité lui permet de se con
tenter d'une t rès faible tension 
d'injection locale qui est appliquée 

6AK5 

+ 150V 

1-·.... 1. l .11 yril/ ,- :.. u p 1n·e.,,,.,, .,,. de la 6 • ...,1,:i 11011 repré:<t11 l'~t' surie sch Pnru, 
t•,,f r •' lft'r lu t ,:rfrurena:11 / 11 .,·a cathode. 

cord et sont appliquées par liai
son capacitive C, à la cathode du 
second élément. Mais il est à pen
ser que si L, - P , et L., sont accor
dés sur la même fréquence, le 
montage va se comporter comme ... 
un oscillateur. C'est pourquoi on 
« neutrodyne > ce premier étage 
par la bobine Ls. Le second étage, 
étant attaqué par la cathode, a 
sa grille réunie à la masse. Au
cune précaution n'est à prendre 
qua nt ~ la stabilité. Le circuit de 
sortie L., - P. étant accordé dans la 
bande 144 MHz, met en évidence 
les signaux amplifiés qui sont 
acheminés par le condensateur de 
liaison C, vers la grille de l'étage 
mélangeur. 

L'ETAGE MELANGEUR 

Il est équipé ·d'une pentode 5654/ 
6AK5 et comporte, comme charge 
d 'a node. un<' bobine à moyenne 

à la grille par une ligne à simple 
boucle couplée à L, par une extTé
mité et à L. par l'autre. 

L'OSCILLATEUR LOCAL 

Il utilise une triode-pentode ECF 
80 et la stabilité de la fréquence 
de sortie est parfaite puisque le 
pilotage est assuré par un quartz. 
Afin de réduire autant que possi
ble la multiplication de fréquence, 
on part d 'un cristal aussi élevé 
que possible et oscillant sur par
tiel. Les combinaisons sont nom 
breuses et la fréquence du cristal 
dépend : 1° de l'ove rtone choisi 
(3 ou 5), 2° de la fréquence de 
sortie MF, qu 'on s'est fixée et qui 
est fonction du récepteur qui fait 
suite. Nous -y reviendrons plus 
loin. Disons que l'oscilla teur pro
prement dit est le pl~!> s imple et 
le plus souplc qu·on puisse imagi -

SENSIBLE 
nf'r : les quartz coura nts en pro
nmance des surplus y oscillent 
spontanément sur l'harmonique 3 
(FT243) e.t même sur l'harmoni
que 5 (CR6/U). De toute manière, 
nous serons renseignés par avan
ce sur l'activité, sur partiel, des 
uns cl des autres en les couplant 
par quelques tours à la bobine 
d 'un grid-dip. Tout « dip > sur un 
multiple impair de la fondamen
tale correspond à une possibilité 
de fonctionnement dans notre·mon
tage, à la condition que L., réson
ne sur l'overtone choisi. La va
leur de c,. est assez critique et 
pourra être déterminée en utili
sant. pour la mise au point, un 

2 AMPLIS 
EXCEPTIONNELS 

AMPLI DE PU ISSANCE 
PORTATIF 

PERfORMANCES (TONNANTES 

300 X 2-'0 !< lQQ 
· MODELE 12 V fonc t ,onnc ,u, 3 pales 
dc 4 ,5 V ou accu, 12 _v ldèol 
pour é lec trophone. magnerophone, 
toutes :,onor isot ions. Comme ampli 
d~ voiture EXTRA-PLAT. Présenta
i ion en mollette. 

AFFAIRE SANS SUITE 
QUANTITE LIMITEE 

PRIX COMPLET EN ORDRE DE 
MARCHE, en t 2 V . . . . . . 92,00 

Expédition : 5 F 

AMPLI Hl-FI DE PUISSANCE 
A TRANSISTORS 

220 x 60 x 50 mm 
Montage profe5sionnel sur circu 1I 
impri:né. 2 enliées réglables. Sort ic 
haut-parleur. Mixage micro P.U. Ré 
glagc ae tonal ité . 

Possibilité de brancheme nt : 
4 ou 6 haut-parleurs 

ABSOLUMENT COMPLET, 78 QQ 
EN PIECES DETACHES. t 

+ port 3 F ................................................................ ----...... --
BON SPECIAL H.-P. 6 / 3 !::: 

à joindre à votre commonde 
Règlements por chèQue, mondai , 
virement. 

Pas ~~n~~~i°Q~~ •;;:~~~~ment. '!::,•• 

C.C.P. 5643-45 - PARIS 
17, panage GUST AVE-LEPEU 

PARIS-XI• • 
F~,.mé le lundi .. Métro : Charo nne 

L ...................................................... _ ............................. .. : 
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ajustable 6/60 pF du type cloche, 
qui permettra ainsi de doser la 
réaction pour un cristal donné. La 
valeur élevée de la résistance-sé- . 
rie R. permet de faire travailler 
l'oscillateur à un niveau suffisant 
pour exciter la partie pentode qui, 
chargée par le circuit L.-P,, fonc
tionne en multiplicatrice de rang 
2, 3, 4 ou 5 selon le quartz utilisé 

et le partiel possible. C'est donc 
un système très souple, qui se prê
te à de nombreuses combinaisons 
et permet un large choix. Nous 
donnons, dans le tableau 2, un 
aperçu des possibilités pour trois 
bandes de fréquences de sortie 
MF communément utilisées. n en 
reste Ulle foule d'autres. 

Fonda men- Fréquence de Multipli-
Overtone cation de c,. tale du cristal L la pentode 

8,8 MHz 3 26,4 MHz X 5 47 pF 
8,8 MHz 5 44 MHz X 3 10 pF 

11 MHz 3 33 MHz X 4 33 pF 
13,2 MHz 5 68 MHz X 2 10 pF 

8,11 MHz 3 25,8 MHz X 5 47 pF 
8,6 MHz 5 43 MHz . X 3 10 pF 

10,750 MHz 3 32,25 MHz X 4 33 pF 
12,9 MHz 5 64,5 MHz X 2 10 pF 

7,TJ3 l\Uiz 3 23,2 MHz X 5 47 pF 
9,666 MHz 3 29 MHz X 4 47 pF 

11,6 MHz 5 58 MHz X 2 10 pF 
12,888 MHz 3 38,666 MHz X 3 22 pF 

'••• 111 * M• 1 OIi 

(
1 Les cristaux overtone peuvent 

être fournis par différentes mai
SO!)S- spécialisées CSF, LMT, LPE, 
QE ou MBM, rue Jenner à Savi
gny-sui:-Orge, quant aux FT. 243, 
on en trouve par milliers aux sur
plus, mais de plus en plus nom
breux sont ceux qui, probablement 
par suite d'un stockage prolongé, 
oscillent de plus en plus difrici
lement. Humidité, oxydation des 
armatures en sont souvent la 
cause). 

LA FREQUENCE 
DE CONVERSION 

Le choix de la val-eur de la 
moyenne fréquence dépend en 
premier lieu du récep~ur de tra
fic qui doit suivre. D'excellents ré
cepteurs des surplus comme les 
BC 312 . 342... 348 ne c montent > 
que jusqu'à 20 MHz. D'autres mon
tent beaucoup plus haut, mals sont 
très mous au-dessus de 25 MHz ... 

On est donc, le plus souvent, li
mité vers le c haut > par le ré
cepteur dont on dispose, comme 
on l'est vers le « bas > : 

1 • par le rapport VHF /MF, au
.. trement dit fréquence d'entrée/ 

fréquence de conversion qui ne 
doit pas dépasser 10 à 12. 

2° Par la bande passante de 
plus en plus faible du circuit L, 
à mesure que la fréquence de con
version diminue. Or la bande deux 
mètres couvrant de 144 à 146 
MHz, Je circuit L. doit avoir une 
bande passante de 2 MHz sans 
trop d"atténuation aux extrémi
tés. Ce but sera d'autant plus dif
ficilement atteint que la fréquence 
de travail sera plus faible. 

Pratiquement, on pourra opter 
pour une fréquence intermédiaire 
comprise entre 10 et. 30 MHz avec 
préférence pour .la gamme 28-30 
MHz dans tous les cas où le récep
kur auxiliaire y reste stable et 
sensible. Il n'y aura qu'avantages. 

La bobine MF, L., est dimen 
sionnée en fonction de la fréquen
ce de conversion (20 spires join
tives permettent de couvrir la 
bande 28-30 MHz) mais on pourra 
au grid-dip confectionner et régler 
une bobine identique pour toute 
autre fréquence. La liaison au ré 
ceptcur se fera par un petit mor
ceau de câble coaxial et r enrou
lement de couplage comporte qua
tre spires également jointives, CÔ· 
té froid de L., bobinées après in
terposition d'une bande de ruban 
adhésif, comme isolant. 

Fréquence 
L. L./P, de 

conversion 

22 sp. 
12 sp. 132 MHz 12-14 MHz 
18 sp. 
7 sp. 

----
22 sp. 

12 sp. 129 MHz 15-17 MHz 
18. sp. 
7 sp. 

25 sp. 
20 sp. 116 MHz 28--30 MHz 8 sp. 
15 sp. 

DISPOSITION PRATIQUE 

Il est évident que, si un mo11t1:1~c 
en OC s 'accommode très bil!n de 
la technique propre aux Vl-lF, en 
revanche, un convertisseur destiné 
à rect!voir les émissions de la 
bande deux mètres ne saurait {>tri, 
pensé comme on le ferait pour un 
récepteur conçu pour 80 mètres ! 
De plus, les valeurs que nous 
donnons et en particulier les don
nées pratiques de construction des 
bobines ne sont valables que pour 
la disposition adoptée et que re
produit la figure 2. Le châssis esc 
une botte de laiton de 100 mm x 
170 mm x 40 mm, fabriquée après 
découpage dans une feuille miner 
de 250 mm x 180 mm dont on 
rabat les quatre bords .On J>{'ut 
utiliser le fer cadmié, le fer blanc, 
l'aluminium ; mais il n'y a au
cun intérêt, é~nt donné les cli 
mensions réduites, à choisir, sous 
prétexte de rigidité mécanique, 
une feuille épaisse, qui présentera 
à l'usage bien des inconvénients, 
au pliage. au perçage, à la sou
dure des masses. Premier détail 
important. Le dessous du châssis 
est séparé en deux parties très 
inégales par une cloison de 40 mm 
de haut, encochée pour couper lt' 

.support de la ECC 88, de telle ma
. nière que, seule la cosse de plaque 
de la deuxième triode soit rejetée 
au dehors et que les cosses 2 
(grille) et 9 (masse) ainsi que le 
canon central y soient soudés. La 
cloison est elle-même, soit soudée, 
soit boulonnée au châssis. Ainsi le 
circuit cascode est • entièrement 
masqué par rapport au circuit dt· 
sortie. Les traversées découpl11n 
tes BP, pour l'alimC'ntation fila 
ments et BP, pour la haut(, kn 
sion de l'étage d'entré<! sont dis 
posées comme le montre la fig, 3. 
La place de BP. est tritique, car 
elle supporte l'extrémité de la bo
bine L~ qui est disposée vcrticalt' 
ment et vient se fixer à la rosse 
plaque n° 6. L.-L. el L, sont d'ail 
leurs toutes trois perpendiculaires 
l'une à J' autre. L · orientation des 
deux autres supports de lampes 
est à conserver. C'est celle qui 
permet les connexions les plus 
courtes. La bobine L. (moyenne 
fréquence) est fixée au châssis et 
sur le dessus. Les quatre fils pas
sent sous gaines à travers <ks 
trous judicieusement plal.-és et 
aboutissent utilement à des cosses 
rt!lais. Un petit boîtier rond ou 
carré enferme complètement ce 
bobinage. L'arrivée des fils d'ali
mentation (Filament. Masse + 
150 V) se fait par un cordon à 
travers un passe-fil dont l'empla
cement n'est pas critique. Lors
que le châssis est plié, percé, poli 
et le matériel mis en place, le câ
blage est \ID jeu. Le problème des 
masses sera d'autant plus aisé
ment résolu que le châssis sera 
en laiton, en cuivre, ou en tôle 
cadmiée, tous métaux sur lesquels 
souder est un plaisir! 

MISE AU POINT 

Supposons le travail tenniné, Je 
câblage vérifié. On mettra les 
lampes en place, en les munissanl 
de leur blindage individu<'!. Si l'on 



dispose d'un grid-dip ne couvrant 
que les OC, c'est déjà très bien. 
On s'assurera que L, et L. réson
nent sur la fréquence convenable. 
Mais prenons un exemple concret, 
à partir duquel il suffira d'extra
poler. Supposons que nous nous 
soyons fixé une M.F. de 15 à 
17 MHz (v. tableau) et que nous 
ayons un cristal. 8,6 MHz, au dé· 
part de la chaine locale. On s'as
surera que L. résonne au milieu 
de la bande soit 16 MHz et que L, 
en enfonçant le noyau, couvre de 
25 à 27 MHz. On peut alors mettre 
l'appareil sous tensi6n. Si l'on dis
pose d'un récepteur qui c monte > 
Jusqu'à . 30 MHz, on essaiera de 
trouver l'oscillation sur 25,8 MHz. 
Si tel n'est pas le cas, on arrivera 
tout aussi rapidement au même ré
sultat en mesurant la ·tension (né
gative) entre le point M - jonction 
R,.-R,. - et la masse. En absence 
d'oscillation, la tension en M est 
nulle. Lorsque l'oscillation du cris
tal démarre, par manœuvre du 
noyau de L., la tension du point M 
est de l'ordre de 500 à 600 mV, 
mesurée avec un voltmètre à lam
pes ou un contrôleur à 10 ou 20 
kO/V de préférence. En principe, 
avec un cristal actif, et pour une 
valeur de Ca convenable, qu'on 
pourra d'ailleurs modifier, l'oscil
lr.tion se maintient pour au moins 
un tour du noyau de L. et cesse 
brusquement dans les deux sens 
dr son déplacement.. La bonne 
position est celle pour laquelle 
le cristal démarre franchement 
lorsqu'on applique la haute ten
sion. Avec ce montage il y a peu 
de risque de voir le cr istal osciller 
sur sa fondamentale, ce qui serait 
d'ailleurs un état permanent et se 
traduirait par .une tension faible 
en M et sans maximum net et 
franc. Un petit contrôleur de 
champ du modèle décrit antérieu
rement nous permettrait éventuel
lement de lever le doute, comme 
li nous permettrait d'accorder P , 
pour une résonance sur 129 .~iHz. 
Mais nous pouvons procéder au
trement. La ligne de couplage, 
entre L, et L., formée par un fil 
sous gaine plastique et terminée 
par une boucle à chaque extré
mité, étant en place, mesurer au 
voltmètre électronique avec la 
sonde HF, la tension injectée sur 
la grille de la 6AK5 mélangeuse. 
Régler P, pour le maximum de 
tension. A défaut de voltmètre à 
lampes, on pourra mesurer le cou
rant grille (6AK5) en branchant, 
provisoirement entre grille · et 
masse, soit une résistance de 
22 kO en .série avec un micro
ampèremètre, soit un voltmètre 
ordinaire, sur sa plus forte sensi
bilité. Le courant est naturelle-

Vacances et QSO 
Station mobile transistorisée 

« Mies Radio » 
démonstrat ions tous les jours : 

• 4-10 juin (à partir de midi ) : 
Compino des Lecques (près Lo' 
Ciotat et Marseille). 

• 16-19 juin : Campino Baooersee 
à Strasbourg. 

• 20-22 juin : Camping Municipal 
à Thionville (Moselle). 

Doc. 20 ltis, av. det Clairiona, 
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ment très faible et P, doit être ré
glé pour une lecture maximum. 
Et ce sera tout pour la chaîne 
d'oscillation locale sur laquelle il 
n'y aura plus à revenir. 

Pour la partie HF qui, à l'inver
se, est passive, nous devons dis
poser d 'une source de signal à 
144 MHz : ce sera, soit un géné
rateur même en harmonique, soit 
un oscillateur à cristal, même 
à transistor, oscillant sur 24 ou 
48 MHz, soit un grid-dip ... , l'un et 
l'autre devant être couplés assez 
ferme pour que, malgré le désac-

F10. 8 

fi'/. C4 

cord des circuits qu'on veut préci
sément aligner, un signal faible ou 
moyen soit reçu, par changement 
de fréquence dans la bande 15-
17 MHz que nous avons choisie. 
On règlera P, et P, pour un maxi
mum de sortie, ainsi que L,. L. ne 
comportant aucun moyen de ré
glage, c'est par étirement et com
pression que l'on procède pour la 
faire résonner au milieu de la ban
de. Cette résonance est d'ailleurs 
très floue car la charge du cir
cuit suivant l'amortit considérable
ment. On doit alors entendre quel
que chose en balayant la bande 
aux-heures d'acitivité VHF et c'est 
finalement sur un signal reçu 
qu'on fera les dernières retouches. 

Reste la question assez épi· 
r.euse, il faut le dire. du neutro-
dynage qui est, contrairement à 
et, que certains pensent, une ab
solue nécessité. Sans doute, tel 
qtJel, notre convertisseur fonc
tionne, mais son rapport signal/ 
bruit peut être grandement amé
lioré. Pour ce faire, on injectera 
à l'entrée un fort ·signal fourni 
par un générateur ou un grid-dip 
stable, de préférence en milieu de 
gamme (145 MHz). On dessou
de-ra alors, très provisoirement, la 
résistance R, de la traversée 
BP., de manière que la première 
triode, seule, ne soit plus alimen
tée. Le signal reçu va diminuer 
nettement, mais sera encore très 
puissant. Et c'est en jouant sur 
l'étirement ou la compression de 
la bobine Ls qu'on arrivera sinon 
à le faire disparaître, du moins à 
l'amener à un niveau très bas. Si 
l'on est obligé d'étirer exagéré
rr.ent Ls, supprimer un ou deux 
tours et recommencer. Si, au con- · 
traire, c'est un tassement exagéré 
qui conduit à une approche du ré
sultat cherché, faire une bobine 
un peu trop longue et recommen• 
cer les réglages de proche en pro
che. sans perdre de vue qu'il y a 
lieu de retoucher légèrement l'ac
cord P,.I,, pour avoir toujours un 
maximum de signal, cependant 

que Ls, bien réglé, donne un mi· 
rjmum. Ressouder alors R. à BP.: 
les réglages sont terminés et nous 
disposons d'un excellent matériel 
qui peut être construit même par 
les moins avertis. 

Si la ECC88 nous a semblé le 
meilleur tube, on peul toutefois la 
nmplacer par une ECC189, sans 
modication, ou par une 6BQ7 au 
prix de modifications mineures 
C, = 50 pF - Lx = 20 tours). 

Ayant personnellement construit 
plusieurs versions du converter 
ci•dessus décrit, nous en avons 

BP3 

tiré les plus grandes satisfactions 
et nous pouvons écrire sans ris· 
que d'être contredit qu'il repré
sente ce qui se fait de mieux avec 
des moyens réduits au matériel 
CGurant. Nous reston·s, bien en
tl-ndu, comme toujours, à la dis
position de ceux qui pourra ient 
avoir besoin de renseignements ou 
indications supplémentaires. . 

R. PIAT 
(F3XY). 

VALEURS DES ELEME~TS 

DU SCHEMA 

R, = 100 n·: R, = 2,2 kU : 
R , = 150 Q ; R. = 2,2 kO : R, -
470 kil ; R. = 220 kQ : R = 
2,2 kQ ; R, = 10 kQ ; R. = 22 
kQ ; R,o = 100 kQ ; Ru = 100 
kQ ; R,. =· 2,2 kO; R ,. = l kQ. 

C, = 100 pF ; C, = l 000 pF : 
C, = 1 000 pF ; C, = 47 pF ; C, = 
1 000 pF ; C, = 2 200 pF ; C, = 
6,8 pF ; C, = 47 pF ; C, = 2 200 
pF céramique ; C,o = 47 pF ou 
moins (suivant cristal). 

P, - Pco - P, = pistons 0,4-4 pF. 
BP, · BP, - BP, = by-pass 

1000 pF. 
L, = 4 spires - fil 15/ 10 mm • 

longueur : 10 mm - prise à 1,1/2 
.spire, côté masse, 0 = 9 mm en 
l'air. 

L. = 4 spires • fil 12/ 10 mm • 
longueur : 10 mm - l2S = 9 mm 
en l'air. 

L, = 4 spires - fil 12/ 10 mm • 
k,ngueur 10 mm · 0 7 mm en 
l'air. 

L. = V. texte · mandrin Lipa à 
noyau 8 mm. 

L. = V. texte - mandrin Llpa à 
noyau 8 mm. 

L. = 5 spires • fil 12/ 10 mm • 
longueur 12 mm - 0 = 10 mm en 
l'air. 

Ls = 15 spires • fil 5/ 10 mm -
longueur 8 mm (ajustable par éti
rement) - 0 = 5 mm en l'air. 

Xtal = V. texte. 

Emetteur-récepteur 
"TOKAI" AM 27 M GC 

TC912G TCIJO<ô 

TOKAI TC 912.G - Homologation N" 115 PP. 
Prése'ntotion givré gris. Poids : 485 gr. Portée moyenne 3 km. 
Dimensions : 70 X 180. Alimentation : 7 p iles 1,5 vohs PE 
LIGHT. 

TOKAI TC 130 G - Homologation N" 186 PP. 
Présentation : givré gris. Poids : 1.000 gr. Portée moyenne : 6 km 
Alimentation : 8 piles 1,5 volts PEN LIGHT. Accessoires supp!e
mentoires : antenne toit et voiture. Boite accord. Convertisseur pour 
poste fixe (double lo portée moyenneL 

Documtnlatlon ·complëte ,ur dtmarult 

S. A. G. E. 
31, rue des Botignollea - PARIS-17" • Tél. : 522-11-37 
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1 LES IDÉES DE NOS LECTEURS 1 

SUPPORT D'ANTENNE 
POUR « MOBILE » 

N OTRE a.mi F3PD. que J}ous 
J'emercions ici pour son in

téressante communication, a 
bien vouJu nous a-dresser Id. p lans 
d11 s11pport d'antenne pour voiture 
quïl urilis,; s ta tion ·mobile. 

13 -2, 

,i 
.3 

Il 

' 

[' ,,4 
~ 

?20/ 10 

~48 . 6 

-7 

10 

Fic.,. l 

l.1~1 ligun: 1 montre tous les dé
tai 1~ de réalisation de ce support : 
quant à la figure 2, elle repré.
.,ente lï nsta.llation p roprement dite 
du ~upport sur le véhicule (voi
ture 403 e n l'occurrence). En route, 
ce m:h ·e compor1e d'une fa. 
.,:on tout à fai t parfaite ju~qu 'ù. 

XO llm-h ; a u-del.à. 
d' un lrauh an de 

f4;,o.rs<l'i' 
/ (40~/ 

il y a nécessilé 
c;om pensation. 

comm e dan, les antennes américai· 
nes (bien q ue cela varie, évi<lem
ment. avec la longueur de l'an-
tenne fi xée à ce suppo.rl). · 

Voici la nomenclature des élé
ment de la Jig11 re 1. 

1 : vis d'acier l> X mm : • 
2 : pièce isola nte en ~,ri-,ildite uu 

stéatite de bougie (ou isolant HF) : 
3 : boîtier en laiton épaisseur 

2 mm ; 60 X 60 X 60 mn, : 6 fa
ce, dont u ne fat:e amov1bk. J é
montabk pa, vi~ pour at:cès :, fiJl
térieu r; 

4 · douille coaxiale p,>111 <.:Oil· 
trôle: 

.'i : douille <.:oaxialc a1,,véc HF
par câble 50 U ; 

6 : « Silent-b loc • Pa11lstra. c.h1-
reté Shore 75. modè le SCO 1 (Caas 
taldy. 1, place Pé reire à Paris. pu 
to ut a ut re représentant) : 

7 : vis d'acier ; 
!! : 3 vis de 4 mm de diamètre 

réparti~s ?t 120". : 

.LA · FETE DES P~RES 1965 
se souhaite avec 

eRRun 
le rasoir dans le vent. .. 

. N'attendez pas 1 

Participez au REFERENDUM 

Fa ites confiance à .. v otre 
fournisseur habituel. 

Commandez dès à .PrlÎnnt 
votre assortiment de 

~I Il 

RASOIRS ELECTRIQUES 

1 
1 
~I 
li 

BRAUN ~i 
H; GARANTIS 3 ANS 

à la Société UNEF fi 
le plus grand spécialiste national du rasoir électrique. ~1 

QUI vous offre : fi 
e La possibilité de CUMULER vos COMMANDES dans 14 mo- ~ 

dèles des marques les plus prestigieuses pour obtenir ; ' 
des remises Quancitatives ; 

• Un s'ervlce APRES-VENTE Impeccable; I 
• Un ~tock permanent de PIECES DETACHEES. j ~ 

UNl!F 98, rue de Miromesnil, PARIS-8• - LAB. 39-21 
(.11po1.ition et démonstration : 
4, rue Castellane . PARIS-8• • Tél. : ANJ. 6),49 

Poge 1 20 * N" 1 088 

----

9 : bague de ,laiton : 
10 : troi s vis Je 5 mm de d ia-

m ètre répar1ies à 120" : 
1 1 bague isohtnte ; 
12 : hague de laiton : 
J 3 : rondelle~ minces en toile 

h uilée. 
Notre correspondant nous pro

pose également la dcscripl io.n de 
sa station m obile émetteur et ré
cepteur. slalion de sa conception. 

F I 

m
r--~---, 

. 

. 
a 

1 L.-----

tl1n 

100 pf 

Ef80 ou 85 

Nous reccvrun~ i:ette , lc,,1 ipt ion 
avec p la isir et nou, ne manque
rons pas c.Je la publier à l'in l<!111 ion 
de nos lecl~ur, OM . nou, l'en I e 
n1e~cion"-: par avanc1;: . 

'DICATEU R D'ACCORD 
. l'OU R FM 

C'est M . Gérard 1:1 r II ri e a u 
(SP69572A) qui nou, adresse cc 
petit montage et nous ren remer
c io ns vivemenl. 

Chacun sait que Je réglage de 
l'accord en mod11 lation de fré
quence e'>t as~e7 pointu: hicn füll • 

vent. pratiquement. ce n'est qu'à 

rorcill" que l'on ~e place .,11 1 k 1c
glage convenable. l'indicat.:ur ca
thodique d ' accord (lorsquïl y en a 
un) m anquant de précision . 

A vec le mont'agc proposé (li· 
gure 3). lïndicateur cathodique re• 
devient très franc et trè~ précis. 

On prélève sur la grille du der
nier tube FI du récepteur ou du 
'tuner. une fraction du ,ignal que 
ron amplifie séparément par un 
tube EF80 ou EF85. Le circu it 
anodiq ue LC' de cc tube c~t ac
cordé soigneu emcnt sur la valeur 
Fr (en principe, J 0,7 MHz), et lé 
signal disponible au secondaire 
apériodique est détecté par une 
diode à cri~tal OA70. La compo
sante continue iss1.1e de cette <lé-

tc~tion commande a lnrs la grille de 
l'indicateur cathodique IC Ce der· 
nier se ferme hrutalemenl à rac
cord exm:t si le · r~glagc d u c ircuit 
LC a. été fa it <.:orrec tcment. 

La ligure 3 donne la valeur de~ 
é léments; en outn:. on peut réali
ser ,oi-même les bohinag,s auxi
lia ires c.Je la façon suivante 

On uti lbe un mandrin de K mm 
dé d iamètre à noyau magnétique 
réglable; le primaire 1. comporte 
20 spires d~ Jil de 3/ 10 Je mm ; 
le secondaire est hohiné par des
sus et comprend t1ne soixantaine 
de tour, de fil de J 5/ I 00 de rnm·. 

(Recueilli par FJA V.) 

LA STATION SERVICE· 

POUR TOUS VOS PROBLEMES DE MAGHÉTOPHOHES 

PLATINES 
SYNCHRONISATION 

vous propose une gamme 

D'ENSEMBLES A MOHTER 

d ocumentation contre 2 ,50 F 

OCCASION 

DEPANNAGE TÇ)UTES MARQUES 

_pièces d étachées adaptables aux magnétophones OLIVER 

41, rue Richard-Lenoir, PARIS (1 M - ROQ. 89-03 



_ ____..,_ Résl stanc;11:1o i couche d'im• 1 Transform. atour r:::-: :t:t::==fl portation 1/ 2 watt, con- _ 
i;::::: ~ J formes au type 5 OIN de 

variablo • VARIAC ,. USA, 
type 50 B, entrée 230 V 
(avec prise pour 115), 
sortie continuellement 
régi able de O à 270 V. 
Puisunct1 max . 7 000 VA, 
courant max . 31 Amp . 
Perte à vide 75 W. Pds 
40 kg env. Livré en 
caisse d'origine absolu
ment neuf . . . 650,00 

Relai• Ultra-Se n,ible 

-

=~u rFr!~ce
1

r~e ff!~ 
Récepteur S • S 31 
construit peur A "~ 
de l'a'r , !CCOrc!ab e de. 
190 à 550 Klu , Mf wr 
140 Khz, 4 1cbes R ~ 
Iock + 2 Oc•• • . 
rrenta1 loo e, 24 V Cc. 

h norme CIN 41 400. ë'n stock, toutes va- ' - meux relais U.S., 
bobi ne 11()()(1 
ohms - Colle à 
400 ,,A (4 V.) dé
colle à 200 1,A 
1 RT, contacts ar

gent, réglable s .. .. . . .. .. .. .. .. .. 38,00 

leurs normalisées de 10 à 2 ,7 M!l (en 
10 % de 10 à 47 !l, 5 % au-dessus l. 
Prix de 100 même valev r . . . . . . 16,00 
Les 100 en 10 va l. 20,00 - La p ièce 0 ,28 
Pour commandes industriell&S, nous con
sulter. 

DM ' l Bouton s profeulonnals STOCKLI -!~~,~, 
Bakélite noire, noyau lai ton, serrage par 
2 vis à 90" , p. axes de 6 mm. Le type J 
ressemble- eu J F mais sans flèche. 

9) mm S F FM JF 

14 1,25 1,50 1,80 1,00 i,7o 
20 1,25 1,60 2,10 2,00 1,90 
29 1,50 1,80 3,25 2,20 2,00 
41 2, 10 2,20 4, 10 2 ,60 2 ,40 
60 2,75 4 , 10 4,20 4, 10 

MC 9) 41 mm 4 ,10 · ML 0 41 mm 5,SO 
( Le type J ressemble au J F sans flèche) 
Cadran• de réglage Directs (D) ou démul
tipliés {DM) gravure de O à 100 soit sur 
180<> ( pour CV) soi t 30()<> (potentios). Pré
ciser à la commande. 
Les Cadrans (D) sont livrés avec index, 
les {DM) avec démultiplicateur et index 
{voir figure). 
-

Type 0 40 0 70 0 122 mm - -- ---
Direct Vierge 4 ,60 7,00 12,00 
Oîrect Gravé 7,00 12,00 18,50 
DM Vierge 12,50 15,00 22,00 
DM Gravé 14,60 20,50 28,50 

Radiateurs pour srmi-conducteurs 
[n alliage spécial 

... 

surface anodisU 
noi re (gain 15 °ft 

dans l'cffic adté ) 
Larg. 120, hout. 

32 nlfll 
Modèle « 10-15 • , long. 75 rnn1 percé 
• combiné• recevant 2 TO-3 {OC26, 2N555l 
ou 2 T0-36 {AOZ12, 2N174 ... l. R. Therm. 
2,5° C/W .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 11,25 
Ce matér iel est I ivrable sans perçage e n 
longueurs à la demande, le cm 1 ,37 
L• barre de 1 m {indivisible) 110,00 

ALIMENTATION 

VARIABLE 

POUR 

LABORATOIRE 

Relais 6 RT (bobine fonctionnant de 24 à 
48 V), Convient particulièrement bien pour 
2e chaine TV. Des centaines eri service 
par nos soins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 100 - -- --Mime type mais en 12 RT . . ... . 11.00 
Transfo MF miniature 2 000 KHz, pour 
montages à lampes, boitier 16 x 16 mm, 
haut 40, accordable par noyaux ferr ite, 
Poids 10 gr. 
Fabrication « LORENZ • . . . . . . . . . '1 ,00 1 
Le même, mais sur 10,7 MHz. . . . . '1 ,00 
Autre modèle 140 KH2 . . . . : . . 13,00 1 
Les 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 25,00. 

et c'est tout .Oim . : 180x110x100 m
poida 2 kg fabric. très soignée. Pe-ut ê .. e 
employée en place du fameux BC • 53 ers 
les doubles et triples changem. de f.-~ .. 
En parfait éta t, c:,ntrô!é 55,00 

Tiroir « TUNING UNIT - TU • US.A 

comprenant 2 alimentations séparées, com
mandées par 2 trilnsfos vu1ables à curseur 
de 345 VA. La tr•· délivre un courant con• 
tlnu l iltr, {max. 1 000 mA) réglable de 0 
à 200 V par simple manœuvre du bouton ------------------. véritable • mine • de matêr iel ern·ssio1 
de droite. La 2• délivre O à 20 V alter, Affaire exceptionnelle de convertiueurs. de tout premie r choix Coffret eu durai 
natif 10 A par manœuvre du bouto11 de Matériel provenrmt de démontage sur ap- pannel'u avent 430 x 190 mm, contient 3 CV 
gauche. Les voltmètres (à cadre) indh:~uent parei ls neufs U.S. ARMY, tout premier émission 2 000 vol ts de 25, 75 et 100 Pf 
les tensions de sortie. Ils sont éclalr~s en choix . Rendement 70 %. 2 démultis à tr~.s grand rapport , 1 contac -
transparence par tube fluo miniature lncor• teur stéatite 1 OOC V, 5 position) fo--:e 
porê. Les 2 elim. fonctionnent ensemble ~:~ré~

0
!:ieV ~~ntt puissance, p lus mandrins cannelês, cap~ 

ou séparément. Montage professionnel de mica, etc Poids 6 kg . . . . . . . 50,00 
grande classe, en rack standard, largeur con t I nu . Débit 
480, haut. 220, prof. 500 mm. Poids 45 kg. max 90 mA (20 Autre modèle, be•ucoup plus réduit, com-
E ée 110/ 220 V so H 600 W . ) Con v 1 e n I porte 3 CV et bcbines, support quar t2 . 

ntr · z. • • • • • • ,OO pour toutes les double inverseur, en coffret métal 220 x 

~r:,.,:r''-',,L;,,!-.:.L~ !f;.'~~•t;~3s v°''c~~ 130 x 50 mm . .. .. .. .. .. .. .. .. . 20,00 Potentiomàtre de préci• 
•ion 100 000 Ohm• 25 W, 
0 130 mm. Made in 

U.S.A. (Type General Ra
d io 433 A ou équ iva
lent) . Prix 50,00 

( Electronique, Pe
t ils moteurs • Ra~ 

~~-"...;,;~<!11'.JI~~ soirs ... ) . Chaque 
convertisseur e .-.1 eriti~r,.ment testé avant 
expédition . (Va leur 130,00) :18,00 
Le vibreur cie rechange 'T ,00 

Pour modulateur 100 Watts BF • zero
bias • (v. article • Le H.-P. ,. n° 1 087 
p . 116) . Tube 807 U.S.A. .. .. .. .. 10,00 
Transfo de sortie de SCR522 . . . . 15,00 
Transfo 125 W. BF , impédance primaire 

Apparei l de muure pour compte-tours!'-----------------"""'! 6 500 ohms, secondaire 6 000 il 45,00 
Electronique. Grand cad--an 0 75 mm, Convertiueur Rotatif miniature, Entrée 12 Diodes 800 V inv . cr. 7.50 mA 8 ,50 
Aigui lle p ivotée au centre, déviation sur V. Sortie 100/1 10 V Ccu, 250 mA. Peut Résistanc~ 25 000 Il 25 W . . . . . 3 ,00 
200n. Sensibilité du cadre env. 300 11A, 5ervir à l'alimentation de transistors au 
plus de 200 vendus, équipent tous genres s ilicium depuis accus. voiture. De rlus, Pour P.A. 144, cirQJit comprenant le CV 
de véhicules 5O,00 possède en bout d "1,rbre une ~oufflerie A papillon sur stéatite, la self du P .A en ft 

turbine très puissante. r~ 55 mm. Long. argenté, la boucle de couplage antenne, va-
140, 1 kg 100,00i ri1ble pa,. cr"émaillère , très belle fabrica• Milll à cadre mobile, sensibil ité 1 mA 

graduation d o u b I e de 
l'échelle O à 50 et O à 250. 
Falble résistance interne 
{env. 100 û) 0 corps 70, 
0 collerette 90 mm. 35,00 

Ampèremètre cadre et thermocouple, 
3 Amp pour HF jusqu'à 70 Mhz, dim. 
9) 55, colle rette 70 mm. . . . ... 22 ,00 

- --- tlon U.S 1 5 ,00 
Moteur Universel 110/ 130 V, 1/20 CV, 7 000 ' 
t/m livré avec réducteur 1/ 60 soit 1 tou1 
réducteur p 60 t. moteur. Le couple à Transfo de modulation plaque paur 832 
l ' arbre du réducteur est incroyablement {QQE 04/20) Prim. pl Il pl 8 450 11, pui> 
for t l 'ensemble est c. increvable -. t rè,. sance BF max 20 W. en boit ier étanche 
com'pact, sur chassls méta l 34,00 5 • 6 x 7 cm . . ·1.2,00 
Le moteur seul ( sur pattes} . . . . 2:; ,00 Î 
Le réduct~ur (à vis, sous c~rter ) .. 12,00 Prises coaxiales 

Palles isolantes p. montage horiz. 1 ,50 
..,. • • vertical 4 ,00 Ampèremètr• 

Disque mica pour TO 3 . . . . 0 ,80 
1 
format carré 

HF à thermocouple 15 Amp . 
75 mm • Simpson• 60,00 

Moteur Trophas4 220/380, 1 500 t/m, 1 CV. 
T rès belle fabr . indus! . .. .. .. .. 130,00 
Moteur Mono 110/220, 4/ 10 d e CV (0,4 CV) 
1 500 t/m, démarr , automatique .. 90,00 

argentées. Prise cle ta 
bleau SO 239 ' 
fi che mâle me,. 
bi le PL 25ç 
(pour câble 11 rour T0-36 .. .. .. 1 ,20 

Autre type • Multi-ai lettes ». à grand pOU• 1 I 

voir dissipdtC'ur R. The rm . 1,05'-" C/ W à - · · 

Sélecteur t< Pas à pas ._ SCR 522 (décrit dans les • H.-P. • de 
déc . 59 et janv. 601 
Emetteur • Récepteur 
100 à 1si MHz , A 
nouveau quelques 
postes 100 % O . K. 
testés émission et 
r6ception . 200,00 
L'émetteur 522, en• 
tièrement O.K 

l'air' libre • 0 ,3° C/ W en ve11t il.1tion 3 m/s. . 
25 position• . 4 circuits. 
Olm. 80 x 80 x 60 mm . 
Poids : 500 gr. Matériel 
de conception rationnel le, 
bobine 16 V 24 ohms 
{donc 0,7 A) .. .. 22,00 

Oim . H.T. 107x107x75 mm 0,5 kg 3 8 ,00 ' 

Graisse Silicone spéciale pour ~emi-con
ducteurs . Les 2 grammes 1 ,SO 

Diodes Silicium Profeuionnelle, 
Les voltages sont Inverses Crête male.. 

Volts Amp_- - P~~ts Am_p_. --?;;-; 
50 10 (al 15,00 400 3 (a) 11,00 
50 20 (bl 10,00 400 20 (b) 19,00 
50 20 (a) 16,00 400 20 {a ) 29,00 

150 1 (c) 5 ,00 BOO 0,75 {c) 8,50 
150 3 (a) 8,00 900 3 (al 22,00 
400 0,75 (c) 6 ,SO 950 1 (cl 19,00 

{al l ivrée avec radiateur. {b) livrée sans 
ma is mkessite : soit 5 cm par d iode 
radiateur ci-dessus, soi t plaque méta l 
100x100x6 mm. (c) à f il. 

choix { ) "" approch . 
2N5SS - Vcb = 30, le = 
3 Amp. {OC26). '1 ,SO 
2N17◄ - 80 V - 15 A 
{ADZ12) ...... 31,00 • 2N706 • NPN s il icium (fi = ,4()() Mhz) 

25 V. Oissip. to tale 1 W (25° case ) 10.00 

M 1613 . NPN silicium, Commutation Ultra
rapide ov Amplifie. jusqu•aux U.H .F. 
Vcb 2.5, Ft 250 Mhz, PO 3 W. ( 25" 
Case) , ................ .. ...... ... 22,00 

AF139 PNP germanium. Prévu pour 
ampli HF, mélangeur et oscillat. jusqu' à 
800 Mhz. Equipe la plupart des Tuners 
2• chaine. Exceptionnel . . . . . . . . 22,00 

AC1S3 • PNP german ium BF. 32 Volts 
1 Amp. Comble le vide existant entre les 
genres OC72 et genres OC26 . . . . . . 6 ,00 

Relai• à Action Rapide {col le en 2 mS) . 
Bobine 5 V - 0,5 A, iso lement pour HF, 
4 T + 1 RT. Contacts P•l ladium 3 amp. 
Long. 80, (2) 25 mm . . . . . . . . . . 12,00 

Idem ., mais sans tubes .. 
Récepteur 522 sans tubes . , 

160,00 
100,00 

50,00 

Relais 1 

m 

Relais de démunge, tr. 
forte intensité aux con
tacts ( 50 à 100 A. ) 
noyau plongeur. Bo b ines 
en 6, 12 et 24 vol ts 
( spécifier à la comman• 
de). Très fa ible consom
matic.n . . . . . . . . . 8 ,00 

Alimentation Hcteur 110/ 220 pour SCR 522 
livrée en pièces détachées neuves d'origine, 
avec schéma. Dél ivre toutes les tensions 
nécessai res. Poids emballé 25 kg 200,00 

Fiche. t616phonique, U.S. et jack• 

RT + 2 T t 1 R, bobine 200 û à 3 fils ...... ...... .. 
8 V. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10,00 Jack type 3 pour Pl..68 
5 000 !! 20 V , 1 T .. . 10,00 Jack 1ype 4 pour PL55 

2 ,00 
2 ,00 
2 ,00 

200 !) 8 V, 1 T + 1 R. '1 ,00 
Autre type, miniature 20x30 mm, r-i,,.::Pf[D~-• ~5::,,is!!'_"1K!'!iê,;;:,,.- -- .. -~-~--.r;.:'}., A nouveau des 
50 gr 1,4 Volt, 14 ohms, ,; .li PL5S, employées 
2 RT .. .. .. .. .. .. .. .. :10,0< pour guitares' 1>1 BF .. .. .. .. .. .. .. 2 ,00 

Ce matériel, et un choix considér!ble de composants é lectroniques professionnels, 
instruments et apparei ls de mesure e t de laboratol re, sont en vente aux 

Ets A. HERENSTEIN (F9FA) - 91 et 92, QUAI PIERRE-SCIZE 

n1. : ( 78)28-65-43 • LYON s• C.C.P. 94-62 LYON 

Magasin ouvert toute la semaine sauf samedi après•midi 
EXPEDITIONS RAPIDES TOUS PAYS • MATÉRIEL GARANTI 

Envol minimum (payé ~ la commande) : 15 F, port en sus . 
Contre-remboursement : envoi minimum 30 F, port et frai s de recouvrement e'l $US. 

Emballage : gratis pour la Métropole ; au pr ix coOtnnt pour l'exportation. 
Frais de port : jusqu'à 3 kg tarifs P.T.T. 

au-dessus de 3 kg tarifs S .N.C.F. 

mill im .) . L'en-

Coude M359 pr 
semble. 11 ,00 

ci-dessus . . . . . . . . '1 100 

C1Yité ajustable 140 à 225 MHz, e nt ière
ment argentée, permet de réaliser filtres 
enti•TVI pour 144. Livrées avec inst ruc
t ions pour cet emploi , conçues et éprou• 
vées sur l'air par OM chevronné. 100,00 

Ampli accord able por lignes 200 à 440 MH2 
lab. « COLLINS • U.S.A., entièrement ar
genté peut délivrer Jusqu'à 600 W HF 
su r 435 MHz. Fonct ionne en classe C et 
AB2, en tripleur 144/ 435. Exige 2 tubes 
4 X 150. Prix sans tubes . . . . . . 200,00 
Sans tubes, avec soufflerie 110 V 250,00 
Avec tubes et souffle r ie . . . . . . . . 500,00 

Electrolyte pour accus NICKEL 

Nous &vons pu nous p rocurer un nou
veau stock, de même quant, q ue les 
500 bidons vendus en 1964. Liquide, 
p rê t à l'emploi, livré e n bidon acie r 
réutilisable fermeture étanche. 24° Bau
mé, Poids spéc. 1, 199. 

Le bidon 10 1 ............. .. 20.00 

Trandorm1teur Variable li curseur 34S VA 
Entrée 115 V, 50 Hz, sor
tie continue llement réglable 
de 0 à 150 V. 
3 kg .......... 100,00 
Autre modèle 
200 VA • 115 V 60,00 

Transfo abaisseur d ' isol•ment convenant 
pour a limente r lts transfos vnriable.s de
puis le secteur 220 . . . . . . . . . . . . . . 25,00 

Quartz 85 KH1, fdbr icot ion Ul tro-Mo:lerne 
m6tallis4 {dori) sous vide, e n atmosphère 
neutre. pour la première fois . . 1 8 ,00 

N• 1 088 -11- Pcge 121 

--=----



~OUVE,\ U RECEPTEUR AM/FM 
A TRANSISTORS POUR 

LES ClTROEN ID 19 et DS 19 

L .. \ Sodt~li; Cilro i•u t•t 1:t C:ompu
_K u if" Gonti n ental<- EcJl~ou , •J<•11-
ne ,1t de pré~rntr1 1111 11ouv!'au 

JH''•e auto il 11to<lul,itio11 dt• r, ... ~
<f1tt·th't• q11 i •~f[UÎ p t• d~'im·mah. -.ur 
op l iun !(h., ( 'itro,•u Il!-. l!I ,,t IU IH , I r 
tous typt·s. 

I. r;u,·ul'lèridiq11,,,. purti,•11/ih·1-, 

H l.t· rl-l·t•pll·ur « Hadioi~ n H i-Fi» 
,·st ◄~ pii1t-fl di• troi'> con111w11cl c•:-. vrl• 
r~~lt'•(•s Jtt•r;uPttnut J":u•t·i·~ d ir1•c t i1 
11oi, t•11u•tf 1ï11·, Ir, Ltra11tlt•:,. 11t1clt', · 

Fr .. n,·,· f 
Et.li' , 1,, l 
Ha1Jio-L11:-i.t•ntl11111 I)!. 

:! 1 [!t·111plof Ùt' ,l1•u \. bouton~ M·pa
rt~ t'tl rnod11l11tfu11 d'J1mplil11 rh· L\:\1) 
rl r11 1111l(lu l:ilinn ùt· f1 ,cq ut•11t·1• {F.M) 
1,t•r11u.• t t'U outrti Jf<' dbpo:-.1•r dt· 1lM1x 
tuu c ht·s prt'·rf;-~l~es s11ppU•1111•11 birt:s. 
11 ,unit di• p11!:-.ili011111•r )(' lH>11fo 11 dP 
n d1r 1·c.·ht• d ~s stullon" ,\ '.\1 ,u r 1111 
~nwttru,· PO \ou c;;ur un t:111l•ll1•ur l~O 
11ut1 t· '(UI' l1•-i lroi-. prt•t-t'•d pnt:,.,. ,m PH 

OCJ ,·t n·lui d t''\ stations F \ t sur 11 11 

é11H'th•u r F~t. hit•n n·~·ns dans lu 
zo11r d ' -t:ruult·. pour uhtr·nlr 1111 :H·,·1°•!'\ 
d irr·rt i, t·t•s dnn ~111~I IP11rs 1•11 

appuyant rt-SJIPC'tlvPrnPnl su,r l1·s tou 
Chf':-. PO tou ftO ou oc, Pl F:\1. 

En L'Olls,.,.qu1•11c1·, l'utilisnh•ur ,lis · 

i REDDY BAUME 
sera heureux 
de vous 
recevo ir 

posl' 1•11 fait, dan:,. u 11r :t.O llt" don né•·• 
d e cinq stations p 1·••s,;1t-rti o n nl•.--s 
a11~ q urll1•s i l 111•11 1 .tcet'·cl r r 'it1(•r1•s i ve
n 1t111 t p ur 11nt· sl11lpl r prr ssion :-.11 r 
!'unr ,lr·s t o11t·h1·, d u rhn•i1•r d r co1n-
11uH1cl r. 

:t1 l.a d 1·1·11i i'r1• toul'lw c AlJT :, À 

TETES POUR MAGNETOPHONES 

ET PROJECTEURS DE CINEMA 

dans son JO MODELES DISPONIBLES 
NOUVEL 
AUDITORIUM HAUTE FIDELITE bande passante SO 

lto------------------------1■-iiiiiiiiii,i,iiiiiiii,iii,i,--•I à 1S 000 p/ s à la v itesse de 9,5 pour 
DISTRIBUTEUR OFFICIEL RADIOHM MA109, COLLA RO- BSR etc. M~J'El~~u:

5 
1 /2 pist e . . . . . . . • . . . . . . . . 2 8 ,00 

TRIAXIOM • 31 cm TRIAXIAL Importation directe MODELE PROFESSIONN EL 
H . ..P. a 3 c.:,n.:,ux et TWEETER d 'aiguës concentrique 

11 2 
piS

t
e · · · · · · · · · • · · · · · · 40,00 

;; -:hornb,., de compression, avec filtre et otlénuoteur STEREO 2 OU 4 PISTES . . '7'0,00 
réglables Cône de MEDIUM exponentiel plasti f ié à SPECIALE CINEMA p our projecteur 
filtre mé.:an1que - WOOFER pour les basses à mem- c inéma amateu r 9

1 
9 ,5 ou 

br1Jne traitée RIGIFLE X et surface en mousse de plas-
t ique anh-résononte - Bôti - Cadre en fonte - L'en- 16 mm · · · · · · · · · · · · · · · · · · 52,00 
scn,ble clc ces éléments, une exclusivité GOODMANS, BLOC COMPLET AVEC 2 TETES cou-
u.;nd oossible une reproduction uniforme et sons dis- loir-guide pour f i lm de 8 mm sous 
torsions de 20 à 20 000 p/s - Champ magnétique BLIN DAGE SPECIAL . . . . . . 9 8,00 
élevé gïécc oux nouveaux a imants a gg lomérés 
FEROBA. Disponible en 2 puissances· TETES EFFACEME.NT TOUS MODELES 

POUR APPAREILS A LAMPES OU A 
MODELE 100 - 10 W (20 W crête USA ). TRANSISTORS DEPUIS . . . . 1 4,00 

Prnc net de gros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 48,00 
MODELE 175 - 15 W (30 W crête USA). BOBI NES OSCILLATRICES LAMPES OU 

Pr x net de gros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298,00 TRANSISTORS DEPUIS . . . . 1 2 ,00 
QUANTITES LIMITEES, LIVRE AVEC LE PLAN DE L' ENCEINTE 
... ET TOUTE LA GA MME: AXIETTE, AXIOM, TRIAX40M, MAXIM 

VERITABLES ENCEINTES MODELES 1965 

TRIÜVOX 
ipéciolcmcnt étudiées 
pour les célèbres 
, out-parleurs anglais 
:;ooDMANS de répu
tat ion mond iale, elles 
:>euvent recevoir éga
lement tout haut
parleur de quai ité, 
dont elles amél iore
ront le rendement et 
la f idéhté de repro 
duction grôce à leur 
réalisation très spé
ciale en bois stabi
lisé ; alourdi, onti

résononl ET en véritoblc placogc : 
acajou naturel - sopelli. 

LIVRABLE EN KIT 

JUNIOR pour H . ..P. de 2 1 cm et 

PLATINE DE MAGNETOPHONE 
2 et 4 pistes - 2 et 3 têtes 

3 VITESSES : DEPUIS 3 36 F 

A t ransistors sur p iles 
type 4T agréé par les 
P. et T. N• 199PP. Nou
veJle exclusivité Univer
sel Elect ronics. Vend11 
enfin à un prix aborda 
ble. 

/ Dim. : 160x70x3'0 mm 
\ Poids : 350 g 

PRIX SPECIAL 
DE LANCEME.NT. 
LA PAIRE . .. 5 8 8,00 

TUNER FM S,UPER COMPACT 

Pour la réception en Haute-Fidél ité et 
l'enregistreme n t - 9 t ransistors e t dio
des - Gommes 88 108 M c - Haute 
sensibil it é - Stabilité lotale - Sort ie pour 
décodeur stéréo - A n tenne t élescopique 
orientable - Fonct ionne sur p ile incor
porée et su, secteur - Dim. : 47 x 185 x 
120 mm - Poids : 1,200 kg . 

PRIX SPECIAL DE LANCEMENT 
NET 229,00 

DOCUMENTATION ET 
TARIF CONFIDENTIEL 

CONTRE 1 F 

d roit€' ti n n la vkr p t•rntt•f l':t rcP:-. :1u 
contrùlP nu ton rnttqn,• dt• f r"'t'•q u,•11,·1• 1·n 
l · '.\f. Ct'ttf• touC'ht• 1lui t i1lr1• n orm u l•·p 
1n<"tH f'tt fout..._~ .. : 011 1w la d,~h loqur 
c1ur dan s rlrs cns ct'<'coutP t ri•s p :n·
liculle rs, pa r e .~emp lP l o rs,p u• I•· rt'
siop;e fs t rrn rlu dirfh·ih- 1rnr 1n 1,r,,t .. 
s-t•n-Cf• et 'Jm rtt t"-ll 1'5 dt· rJ"léqucu cf•~ t r-~s 
, •o lsJr1P~ et clr pu i s~'l llN• rclativf' s u
lH~r iPu rf' À rellP cl,· P~1u.t"'l lrur '1.Ps. i ré. 

•IJ I,<> rw.pt,·111· H~rli 11"11 Ill-FI ~si 
t'-c1u1p~ df' tl r u A h a u t- p11.11h•u rs 1•t ct ' uu 
n 1-Ala11p;p11r. 

le p r r niirr h:111t .,p~1rJ1•u r. stl n✓-

s111· l:-1 p la~,~ arriPrf',. Jw nu wt 1mr 
111('ill t•11 rt tnff'lligihlli t◄•• :t11A passa 
Af'rs arrl~r1• 1-vrntu rl !< t>I pro<~un~ t·•• 
g-énPrHl 111w :-uuhi:"w1• 1n 11slc-uk J r 
'\1111111<'. 

l ,t' sPcond. 1,hlN' i 1 1l' HvH11t 'iOl1~ 

Jp tahl rn u dt· hord • .;111H'• l ior•• l '~t•ou t ~ 
du con ductf•ur t'l rt.11 passnf(f"I' uvo .-a t , 
,•n pa r t icu lier •~n cr -c1ui c.011 r1· r 11P 
l'i n1Plilglh1lit<' ,k s ✓-111isslo 11s por
Ji'es. 

- l.t> n W'lang:r·ur. phu.~~ "ous le ta. 
hlrn11 <If h orrl i1 p ro.x fmltf l nuo ,.;~ 

MARCO "PERFECT" 
MAGNETOPHONE 3 VITESSES 

MODELE 1965 ! 302 = 2 pist es 
304 := 4 pistes 

Le magnétophone PARFAIT pour 
!'AMATEUR EXIGEANT - Etudié et 
réal isé p o, les p lus g rands spécia
listes européens. 
MAGNETOPHONES HAUTE FIDELITE 

QUI ,REUNISSENT TOUS LES. 
PERFECTIONNEMENTS 

e 3 VITESSES : 4,75, 9 ,5 et 19 cm. 
Nouvelle plat ine angla ise haute pré
cision • PLEURAGE : inférieu r à 
0, 15 % • MOTEUR surpuissan_t équi
libré e LONGUE DUREE : bobines de 
18 cm (plus de 6 h . par p iste) • 
COMPTEUR DE PRECISION • VE.R
ROUILLAGE DE SECURITE • TE.TES 2 
ou 4 PISTES (emplacement pour une 
troisième t ête) e HAUTE-FIDELITE : 
40 à 20 000 p/ s à 19 cm, 40 ô 
15 000 p / s à 9 ,5 e AMPLI 5 WATTS 
avec MIXAGE et SURIMPRESSION • 
2 HAUT-PARLEURS : grand ellipt ique 
+ tweeter et f iltre • CONTROLE SE
PARE graves, a iguës • AMPU DI
RECT DE SONORISATION : M icro-gui
tore..PU-Rodio e CONTROLE PA-R 
CASQUE et V U-METRE, Ruban magi
que e Mf.LLETTE TRES LUXUEUSE 
2 TONS, f1>rrnant ence inte ocoustù:lue. 
Jamais encore un appareil aussi com
plet et porfoit n 'ava it été o ffert à 
un prix de lancement aussi compé
tit if. 

(;orontie t alale 
1 en 

COMPOSANTS KIT 60 X 30 X }r,e~er_. ~~. , 1• ,= 108,00 
SENIOR ·, P. de 25 à 28 cm et 

78 x ◄6 x fo r~;;,e'~'.~ .
7
.
8
. ! .' 156,00 

MAJESTIC ;~ia:t;- /~ocm 142 i = 

:m. Prix ......... . .. , . , . 240,00 
UNIVER SAL 
ELE CT RON I CS 

117, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4•) TUR. 64-12 
PREMIER ETAGE. Entrée par le cinéma • Studio Rivoli• 

de 9 ô 12 h 30 et d e 14 à 19 h . Samedi 18 h 
CREDIT POSSIBLE • DETAXE EXf'ORT 

302. 1 /2 p iste. 
304. 4 p istes . 

IS '14,00 
65(),00 

EN ORDRE DE MARCHE : 
KIT hvrablas aussi ovoc H.-P. Gaadmans Fermé : Oim. et Lundi Métro : Saint-4'aul 

EJOPEDITIONS : 10-V.-à la commande, le solde contre remboursement. Taxe 2,83 % en su s. - C.C.P. 21.664-04 - PA~IS 
302. 1 / 2 p iste. 
304. 4 pist"s .. 

661S,00 
7 5 6 ,00 
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diute du conducteur, permet d'obte
nir un dosage oplimall en fonction 
des émissions et de la répartition 
des passagers. 

5) Un bouton de réglage de fon,i 
Jité perme! de pnrfn1re ce dosage. 
En particulier, il est possible de 
« couper l es graves > en tournant le 
bouton à fond dans le sens inverse 
des aiguilles d'une 1nontre, jusqu•au 
décUc. Ceci améliore l'intelllglbllllé 
des émissions parlées, suf'toul en 
p,..,sence de brult ambiant. 

Il. - Fic/te tech nique 

Rc!ce,,teur entièrement transisto
r isé (14 t ra n sistors + 9 diodes au 
genmani um + 1 redresseu r nu sili
cium). 

- 4 yammes d'ondes : PO - GO -
BE - FM. 

- Cla11 ier à 8 louehes : 
!France I préréglé (FR. l) ; 
Europe 1 préréglé (Et:R) ; 
Hadlo L uxcmbou,rg préréglé 

(Lt:X); 
Grandes Ondes (GO) 
Petites Ondes (PO) ; 
Bande Eta lée en OC (BE) ; 
~fodulation de J-'réquence (F)IJ; 
Contrôle automatique de fré-

quence F)I (A'CT). 
- 2 boulons séparés de r echerche 

des stations : 
t:n en A.'[ ; 
t:n en FM . 

- :l.limentalion : 12 volts. 
- Puissance de sortie : 6 watts. 
- 2 haut-parleurs : 

Un à l'arrière sur ta plage ar
rière (210 mm) ; 

Un a 1·avant sous le tableau de 
bord (10 X 180 mm). 

- A11ec dosaye J}ar u n mélangeur 
(placé sous le tableau de bord à 
p.-oxlmilé du conducteur) à ï posi
tion s. 

- Tonalité réglable. 
- Anten n e de toit. 

• 
REPONDEUR TELEPHONIQUE 

AUTOMATIQUE 
S. G. L. 65 

Objet : 

L E nouveau N'pondeur téléph o
nique aulornali<rue S.G.L. 65 a 
pour but d 'assurer une perrna

nence téléphonique sans Intervent ion 
h umaine. · 
Desc-riplion de !"appareil : 

Le rcyond~ur téléphonique auto
mati que S.G.L. 65 se présente sou.s 
ln forme d ' une plnline rectangu laire 
de 380 X 220 mm. 

VOIR 
PAGE 125 

l!ES DETAILS 
SUR NOS 

AMPLIS DE 
SONORISATION 

ET DE 

GUITARES 

La pnrllc nvnnt est l'emplacem ent 
du combiné téléph onique. 

105, qui renferme tous les organes 
de détection et de commande nuto
mnt!que. La pa rt ie ar,rlère supporte un cof

fret de : long 220, la rg. 1 l j. haut. Sur la face supé rieure du coffret 
un clavier à touches permet les 
co m1n1andcs n1anuelles : 
- n1lsc sous tension de l 'a pvareil ; 

cette touche est lumineuse ; 
- enregistrement du message du ré

pondeur ; 
- n1ise sous t ension du magnéto

phone annexe (pour la restitution 
ries m essages reçus) ; 

- mise en route du m,ignétophone 
répondeur en 1nanuel. 

Sur ln pn rtie inférieure · du cor-
.fret se situent : 

le bou1on d'alimentation secteur : 
sortie phonie vers magnétophone 
annexe ; 
ent r-,e détection sonnerie à dis-
1ance ; 

MAGNETOPHONES 

♦ ♦ 
AUX MEILLEURS 

PRIX ET CONDITIONS 
TK2 - TK4 - TK6. LES LUXES TK14 - TK17 - TK19 -

TK23 - TK27 - TK40 - TK42 - TK46 - TK47 

POUR TOUTE LA FRANCE 

FACILITÉS 
SANS INTERET on 

CRÉDIT 
6 - 12 MOIS 

AMPLIS "GUITARE" 
CHASSIS EN PIECES DETACHEES : OU CABLES : 

12 
16 
20 
50 

12 
30 

WATTS 100 F 
WATTS 140 F 
WATTS GEANT 229 F 
WATTS GEANT 325 F 

STÉRÉO 
WATTS STEREO 125 F 
WATTS STEREO 149 F 

CABLE 

CABLE 

CABLE 

CABLE 

CABLE 

CABLE 

195 F 
275 F 
390 F 
490 F 

230 F 
290 F 

-~ 1 1 l 

et devis contre 10 timbres à 0,30 
VOYEZ NOTRE ANNONCE « SONORISATION » PAGE 12S 

KIT NON OBLIGATOfflE 
VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ ... 

• TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT • 

♦ 
RECTA 

37, avenue Ledru-Rollin 
PARIS-XII' - Tél. : DID. 84-14 ♦ 

- entr-ée jack n1lcro pou~ dktt-r ;.t 

m essage r~pondeur ; 
- inwrseur hi-tension 1110. ~O , · • 

D·c chaque coté du colTret une ,.,,_ 
tic mécanique p ermet le nicro::le
mwnt drs bJi.'lS él-évatrurs1 correspon
dant au l)1>e de l'appareil t<'lèpho
nicJul'. 

A J'in t<!ri rur du coffrl't s ont reunh 
tous les boutons de réglage : 
- sensîbilil-é détection sonner ie ; 
- senslblllté détection silen ce : 
·- sensi bili té restitution message. 
Principe de fonctionnement : 

t:n détecteur sonore actionne une 
temporisation qui commande : 

1 - ln mise en service du S.G.L. &.; 
par le relevage du bras du combiné , 

2 - l'arrêt de l'appareil dans le 
cas où le temp s de communication 
est in rfr icur aa tcn,ps p1-.;sétecté ,1. 
2 ou 3 minutes) . 

A partir de la déleollon de la son
nerie du téléphone, puis des bruih 
d'une communication té léphon ique 
(son du l'épondeur - voix du corres
pondant) une temporisation réglable 
(détection silence) commande le re
l evé du bras du combiné téléphoni
qire par l'intermédiaire du dispositif 
élévateur - l'élément moteur est u n 
électro-aimant. 

La communication de ces bruit , 
est nssur.'.-e par : 
- un h aut-parleu r diffusant Je mes

sage c-nrcgistré et 
- un micro cap tant la voix du cor

respondan t. 
Ce micro et ce haut-parleur sont 

incorpo1·<'s dnns les coquilles termi
nant Jes bras élévateu rs. 
Sécurité : 

Vn dis positif de sécurité w r
rouiile l'appareil clan s Je cas d e d<,
fectuosité (exemples : .rupture d~ 
bande - arrêt d'allmentntion) . 
Mi.te en urvice du S.G.L. &5 : 

Trois op<'rations simples : 
- mettre J 'nppareii téléph onique sur 

lu p latine ; 
- r:accorder au sec1eur ; 
- rncco.rder au magnétopone enre-
gistreur. 

Ayen/ gb1érul en France : SA.GE, 
3_1, rue des Ba6/gnollos, Parfa (li' • 

Tél. : a22-11-37 

• 
LES PILES RECHARGEABLES 

RETEl\l 

L ' ÉVOLVTIOK tic la technique de• 
semi-.con ducleurs '1 JiJJéré Je,, 
nppnrells é lcclronlq ues du sec

teur el l es application s des transis
tors à la radio, à la télévision et 
dans bic:. ties cas, à des appareil, 
pour J'•, Lect ronlque industrielle, ont 
permis Jn m..iniaturisation. 

PO-GO-OC+FM 
CHEZ SOI · EN VOITURE 

qp 
7 tnn1i1tors + 2 diodes • PO-G0-11-E 

ANTENNE TELESCOPIQUE 
COUPURE ANTENNE/ CADRE 
Système double ccmma'>de 

Cadran panor amique à dovb e ectu,..e 
Coupure du cadre par touche spécia e 

LE POSTE EN ORDRE DE MARCHE, 
complet, prêt à p•·!lr 209 F 
(au l ieu de 259,()(\J . ...... . 
MODULATION DE FREQ. suppl. 1 50 f 

Not ice complète contre 0,90 F 

N• 1 oaa * Page 12.l 



.Lt' pout~ dt· c,~~ appareils étanl 
t rès ,faibl~ par rapport aux systèmes 
à lampes, le rendem ent étant bleu 
suphf,,ur, l'alimentation a pu -se 
:faire sur piles, d'où développement 
considérable de ce n ou veau marché. 

La pile classique u par:rots quel
ques inconvé nients, entre autres : ses 
difficultés de stockage, ses variations 
de résistanee en fondlon de ln dé
charge, son oxydation, etc., etc ... 

•ùi ptle rechargea.hie Retem, n on 
seu lement suppr ime ces inconvé
nients, mais p eut être utills<ée pen
dnnt plusieurs a nn.f'es n'vec son 
chargeur spécial. 

Ces p lies son t p résentées actuelle
ment sous deux modèles : 

- la pile torch e classlr1u e g rns 
modèle du type lnternntionnl l:.)I.T., 
et 

- la pÏJle 9 ,•olts, dénomlnuliou 
Internationale 006-P. 

,Les dimensions d e la prem ière Îtu
bulalre) sont cle : hnuteu,r 60 mm, 
diamètre 33 mm ; e l celles de ln se
conde (de forme recta-ngulnlre) sont 
d e : hauteur 49 mm , largeur 25 mm, 
épaisseur 16,5 m m . 

Ces é léments se pl'ésentent abso
lument comme des piles d e m ême 
tension ,mals , Je modèle torche a une 
tension légèrem ent supérieure (pleine 
ch arge : 2 V au lieu d e 1,5 V). 

Ln pile 006-<P, par contre, u une 
tension semblable à la pile équlvu
lente, c'est◄-dl.re 9 V. 

,Sur ces deux modèles, la 1-ésls
lance Interne de.s é lém ents est b eau
cou p plus faible el apporte souvent 
u ne a mélioration sur l es postes à 
t r.rns lstors et les a mliOcateurs (ma
goétophones, tourpe-disques, etc.) . 

•La plie rechargeable Retcm peul 
être util isée dans toutes les applica 
tions qui nécessit ent une alimenta
tion en tension continue : rad io, té 
J.évlslon, ntagnétophones, iuterph o
nes1 ooméras1 flashes, rasoks, jouets, 
etc. 

Lli courbe d e décharge de ces piles 
esl exlrememcut Inté ressante puis
qu'au dixième d e sa valeur tota le, la 
courbe d e décharge est pratiquem ent 
d roite. 

Les chargeurs sont tous équipés de 
transJormateu rs dont les secondaires 
ont une résistance re lativement éle
vée et une tension rigoureusem ent 
prévue pour l e. piles reohargeables 
Retem. ~fous déconsel llons l'ulllisn
tlon des chargeurs tampons, e'est-à
dlre avec une ou des résistan ces et 
des diodes en série su r Je secteur. 

Il existe deux types de chargeurs : 
1° le chargeur classique p·Nlv u pour 

l'emboitem ent des piles ; 
2° L'<'îllminulor qui a p·porle dl,f.fé

rentes solutions là l'alimentation. Son 
b outon à trois positions avec con
trô le lumineux, p ermet : 

a ) l'alimentat i on rl l r ecte ,Lu poste 

CRÉDIT 
6 à 12 MOIS, OU 

FACILITÉS 
DE PAIEMENT 

SANS INTÉRÊT 
(soul pour le CONTROLEUR 517) 

DISTRIBUTEUR 
POUR TOUTE LA FRANCE 

Pogo 124 * N• 1 088 

sans pli<', transformant l 'appareil 
portatif en appareil secteur a , •ec 
contrôle par !H.mpe tém oin ; 

b) la cha,ige d es pilles 9 volts Re
lem rechargeables ; 

cl l'alimen tation radio et, simul
tanément, la recharge d es piles Re
lem ; ceci permettant l'utilisation du 
poste .,ur e t h ors secteur, les piles 
étant toujours chargée~. 

Tous l es ncces-solres adapro.bles 
sont -fournis uvec l'appareil pour les 
utilisations décrites c l-d essu s. 

P our les constructeurs, Ret em sort 
la pile recha rgeable «Pils> qui, à 
intensité égule, a un volume beau
coup plus lfaible q ue les piles clas
siques. 

Ces p l les rechargeabl es « Pi 1s • se 
présentent sous forme de pastilles 
d ont le d iam èt re - s elon les Inten
sités - est de 24,3, 36 ~t 65 m m . 

Ces é lém enls c P.ils > peuvent être 
m ont-és directement par les Construc
teu rs dans les appareils à transis
tors. Ils sont rigou,reusement étan
ch es et li est possi bic de l es empiler 
pour obtenir des tensions élevées. 
Ch aque pastille a une tension nomi
nale de 1,2'5 V et la capaclté totale 
Yarle, se lon les modèles, entre 0,2 et 
0,5 A/ th . 

Tous les é léments recbargeatb1es 
Retem d oivent êt re chargés nu maxi 
mum au dlxli-me de l('U r capaelt<'. 

UN AMPLIFICA'I'EUR 
S11E.REOPHONIQUE 
TELEWATI VS 56 

I L existe une offre exll-êm ement 
variée dans Oe domaine des am
p !Ulcateurs à haute Jldéllté et 

stéréophoniques. Il y a d e quoi dé
router l'amateur. 

Parmi les appareils a insi offerts, 
on constate souvent q ue ee sont 
ceux dont ln puissance est de 
l'ordre d e 2 X 10 à 2 X 15 watts 
<1ui ont la J"oveur d e beaucoup 
d 'amateurs, aussi bien pour des ral
sons d'ordre wudgétalre, que pour 
des considérations c0111cernant la 
•puissance d emandée. 

Œ>ans cette catégorie d'appareils, 
nous avons r en1arqué une construc
tion T elewatt, version améllot-ée d'un 

3 CLEFS POUR RÉUSSIR 
3 APPAREILS DE MESUR-E 

NOU VEA UX CENTRAD NOUVEAUX 

L'EXTRAORDINAIRE CONTROLEUR MINIATURE 
Il sait tout 1 

LECTURE 
DIRECTE 

Capacimètre 
Fréquencemètre 

Volt.-ohm.
ompèromètre 

178 F AVEC 
ETUI 

COUOLEUR UNIVERSEL 
2 O. 0 0 0 O ; V O L T 

Il foit tout 1 

45 GAMMES 
DE MESURE 
Limiteur de surcharge 

Tensions continu 
alternatif 

AVEC 
ETUI 

ll collbrH 

178 F 
VOLT-OHUtTRE HECTRONIQUE NOUVEAU GlllBATEUB HF 

• Dim. réduites : 15x 19x l O cm. 9 gommes HF de l 00 kHz à 225 
• Entrée : 17 MO en continu. MHz. Son■ trou■ - Précision d 'étolon-
• 1 à 1 000 V continu et alternatif. nage ± l %-
• Sondes HF et THT. 

Commande por clavier à touches. Sé

1 . . 
: . 

;fi ] ~~ ~ J ~1 

curité parfaite 
contre surchar
ges . 
Toutes mesures 
usuelles les plus 
étendues sans 
occcss. Impé
dance d'ent rée 
17 MO dont 
2 MO dons le 
point de touche. 
Précision 3 %

·Rés istances en 7 échelles centrées de 
10 0 à l O MO. Résistances mesu
rables ce 0,25 0 à 1 000 MO. Ten
sions oltern. efficaces en 7 g de 1 
à 1 000 V. 

Ce généroteur de fobricotion extr~
mement soignée e st ut ilisable pour 
tous t ravaux aussi bien en AM Qu'en 
FM et en TV, ainsi qu'en BF. Il 
s'agit d'un modèle un iversel dont au
cun technicien ne saura it se passer. 

PRIX AVEC SONDE DE DECOUPLAGE Dimensions : 330x220x150 mm. No
permettant toutes opplicotions en ohm- t ice complète contre 548 F 
mètre t't voltmèt re sur 650 F 0,60 F en T.-P . . . , ... 
alternatif . . . . . . . . . . . . Supplément pour sonde . . . . 68,00 

CR,EDIT 6-12 MOIS OU FACILITES SANS INTERET •• Société RECTA 
37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS-XII" 
Tél. : DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 • 

appareil (VS 55) ayant fai t ses preu
ves d epuis plusieurs années. 

,Malgré une pulsSAnce Jargeme.11 
sufOsante (12 X 1,9 watts de pointe) 
cet nppurPll a des perlormunces 
exlr6mement Intéressantes, s u.rtout en 
ce qu I concerne la distorsion. 

Celle-cl ne d<'passe efTectivemenl 
Jamais 1 % à une puissance d e 

10 watts par cana:!. pour toute la 
iba:nde de fréquences transmise. 

~{èm e à '12 watts par canal, elle 
n 'est que de 1,5 % à 15 kHz et de 
0,25 % à 1 kHz. 

.Une cause de distorsions, même 
dans les ampJIOeateurs de h aute qu a
lHé, existe, qui ne retient pas tou
j ours !'attention qu 'elle mérite. 

Nous voulons parler de l a distor
sion provoquée par une saturation 
des t tages d'entrée, lorsque ceux-cl 
sont attaqués par un s4!na1 BF trop 
ünporta;n t. 

Dans l'nmpllJJcateur VS <Mi, on a 
spécia lement étudié l'étage d'entrée, 
de sorte <1ue la saturation n 'est pra
tiquement pas à craindre. 

Citons à titre d'exemple que l'en
t rée PU magool.que, dont la sensi
bilité normale est d e 3,6 mV, admet 
sans distorsion d es signaux de 2111 
mV. • ,1..•entrée IPU cristal, sensibilité 
nonmale 350 mV, admet d es signaux 
aillant Ju.squ 'ù 5,5 V. Geel est une 
performauce vrai.ment excellente. 

La largeur de wande du pollll d e 
vue ,puissance, s eul critère perunet
tant de Juger instaulnnément u n 
ampllOcateur s'étend <.le 20 à !20 000 
Hz. Un filtre autJ-ronflement, un fil
tre de bruit d'algullle. un rqiluge 
physiologique de la puissance, qui 
p eut être mis h ors service à volont~ 
ainsi que des commando à touches 
pour mono, st.lréo, stét-éo lnver-
1ée, etc., !ont de cet a.pparell un en
semble non seulement de ba.ute qua
lité, mals d'une utilisation ext* 
m ement souple et facile. 

La présentation tient compte des 
consld~ratlons actuelles. Très plat et 
allongé, -te coffret est pelllt en nolr 
avec u11 tableau d e commande alu
minium satiné. 

CRÉDIT 
6 à 12 MOIS, OU 

FACILITÉS 
DE PAIEMENT 

SANS INTÉRÊT 
(sauf pour le CONTROLEUR 517) 

DISTAi BUTEUR 
POUR TOUTE U ,AAMCE 



AMPLIS GEANTS 
20 - 50 WATTS 

GUITARE - DANCING, etc. 

PUISSANT PETIT 
AMPLI MUSICAL 

ULTRA LINEAIRE ,r12 

~---• AMPLI ---~ .. VIRTUOSE BICANAL XII 
TRES HAUTE FIDELITE 
Push-pull l 2 W spéci1I 

Deux canaux - C.-euA- o'!ntrées 
Relief Iot al 

3 H.P. • Grave - Médium - A igu 
Ch.\ssis en pièces détachées . . 103,00 
3 HP. 24PV8+ IOX 14+ TW9 58,70 
2-ECC82 - 2EL84 - ECL82 
EZ8I . ... .. .. .. . . . . ... . . . . 42,40 
Pour le transport , facul tatif : fond. capot 
poignée . . . . . . . . . .. . . . .. .. . 1 '1 ,90 
ou la Mallette Vl2 . . . . . . . . '15,90 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CARLE SANS 
CAPOT, SANS TUBES 190,00 AMPLI ___ , 

RTUOSE PP XII 
AUTE FIDELITE 

W, Ultui - liniaire 
a s o co mutab le à 1mpéd. , 6, 

9, 15 n Deux enlrées à gain séparé. 
Graves et aiguës. 
Ch.Issis en pièces détachées .• 99,40 
H P 24 cm + TW9 AUDAX . . 39,80 
ECC82, ECC82. 2xEL8◄, EZS0. 32,40 
Pour le transport, facultat i f : 
Fond, capot et po1gnh . . . . . . . . 1 '1 ,90 
ou la Mallette Vl 2 '15,90. 

f;XCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS 
CAPOT, SANS TUIIES 185,00 

~ 
ELECTRO-CHANGEUR 

STEREO 12 WATTS 

Au choix tourne-disques 
STAR ov TRANSCO, 4 vitesses, mono. 
>rix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '16,50 
TRANSCO en Stéréo . . . . . . . . . . 96,SO 
LENCO, Suisse 8 30, 4 vitesses, mono·. 
Prix . . 151,00 Siéréo . . 1 '1'1 ,00 

NOUVEAL;TE AUDAX Hl-FI 
l'enceinte miniaturisée 

<< OPTIMAX 1 » 
114,00 

+f-i•l ~ t•] rn•'fl.i it•ll14 
DE 3 A 50 WATTS ~ 

AMPLIS POUR GUITARE 
12 WATTS 1. AMPLI GUITARE Hl-fi 112 WATTS 

Transfo de sortie universe l. Cain élevé pour g uitare, micro, PU 
• Commandes séparées graves et aiguës. • Disposi t if pour adaptation VIBRATO 
Châssis en pièces détachées. 100,001 Pour le transport : 
2xEF86. ECC83, 2xEL8◄ . EZ8I 4 4,10 Fond, capot. ~ignée ... ..... 1'1,90 
2 H.-P .. 24 PV8 + TW9.. 39,80 ou Malletle degondable . . . . . . '15 ,90 
EXCEl'TIONNEL : CHASSIS CAIILE, SANS CAPOT, SANS TUBES 195,00 

16 WATTS I AMPLI BICANAL GUITARE Il 6 WATTS 
DEUX CANAUX e DEUX GUITARES + MICRO 

Commandes séparées graves-aiguës • D1spos,t1f d'adaptation VIBRATO/ REVERBER 
Châssis en p ièces détachées. 140,00 1 REVERBERATEUR AUDAX .. . . 114,90 
3xECC82, 2xEL84, ECL82, EZ8I 48,00 Fond, capot, poignée V16 . . 22,90 
2 H.-P. · 24PV8 + 10 X 14 44,80 Ou mal lette dégondable . . . . . . '15,90 

SCHEMAS GRANDEUR NATURE - DEVIS CONTRE 4 TIMBRES A 0,30 
EXCEPTION>IEL ; CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 275,00 

20 WATTS I • AMPLI GUITARE GEANT • 120 WATTS 
SPECIAL POUR 2 A 4 GUITARES + MICRO 

Châssis en pièces détacht!es, avec coffret métal robuste . . . . . . . . . . . . . . 229.00 
EF86 - 2XECC82 - 4XEL84 - GZ34 .. ... . .. . . . . ............ . ... .. 5 '1 ,60 
2 HP 28 cm Hl-FI, 15 W . VEGA BI-CONE ...... . . . . ............... 226,00 

SCHEMAS GRANDEUR NATURE - DEVIS, contre 4 T.P A 0,30 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES m ,oo 

50 WATTS 1 • AMPLI GEANT Hl-FI • f 50 WATTS 
4 GUITARES • DANCING • FOIRES 

500 ohms. 4 entrées mélangeablcs et :z34 ....... . . : . ...... . . , . . . 80,00 
Sorl ies . 1,5, 3, 5, 8, 16, 50, 250. 1 EF86 - 3xECC8I - 2xEL34 -

séparées. Châssis en pièces détach. avec H.-P. au choix : 28 cm 8 W . '13,00 
coffret métal robuste à poIgn 325,00 15 W 113,00. 34 cm 30 W 193,00 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CAIILE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : 490,00 

VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ : 
----KIT NON OBLIGATOIRE-----

UNE MALLETTE QUI EN 
SAIT BEAUCOUP 

« V 12 • 

POUR AMPLIS 

VIRTUOSE 12, 

GUITARE 

BICANAL ou 

ULTRA - LINEAIRE 

!VENDUE AUSSI 
SEPAREMENTI 

MALLETTE 

• V 12 • 

t5J X 31 X 231 

DEGONDABLE 

POUR 

AMPLIS - H.-P. 

TOURNE-DISQUES 

'15 ,90 

20-2S % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N . COMMUNAUTE 

SONORISATION 
37, IY. LEDRU • ROLLIN 

PARIS-XII• 
Tél, : DIO. 84•14 

l:t{I: tl I J iê- , · C.C.P. Paris 6963 • H 
Fournisseur du Minist~re de l'Educat ion Nationale et autres Adm1n1slril1om 

NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, s.aut taxe locale 2,83 96 
Servlcq tous 111 oûrs dt 9 h, i 11 h. t l dt 14 h. i 19 h. sauf· le dimanche 

SUPPLl!MENT : ◄ F pour comm1nd11 • olqNdl■r AU·DESSOUS Dl! 120 F 

AMPLIS GUITARE 

12-16 WATTS 
GUITARE · MICRO, etc, 

PETIT AMPLI STEREO 

30 WATTS 

□ AMPLI D RTUOSE PP 30 
REO 30 WATTS 
FI 2 x1 5 WATTS 

2 canaux à ga in indêpendant. Transfo 
, AUDAX, sorties 4, 8, 15 ohms. Très 
faible distorsion harmonique. Comman
des séparées graves-aiguës. Dimens ions 
du châssis lrès réduiles. Chhsls en pi• • 
ces détachées . . . . . . . . . . . . . . . 149,00 
ECC82, 2,ECC81, 4,EL84, EZ81 52 ,00 
2 H.-P. 28 cm b icônes ( facu lt ) 226,00 
Pour le t ransport, facu ltatif : 
Fond, capot, poignée 26,90 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS 
CAPOT, SANS TUBES 2 90,00 

PET IT VAGABOND V __ .,. 
ELECTROPHONE LUXE S W 

Craves et a iguës séparée~ 
Tonal itt! indéoendante - Contre-roac t on 

Chàssis en oièces délachées .. 49 .00 
ECC82 - EL84 - EZ80 ..... . .. 1 8.JO 
H.-P. 2IPV8 AUDAX .. . ... .. 19 90 
Mallette luxe dégondable . . . 57,90 

PO'.JR COMPLETER facul ra· ' 
PLATINE STAR ou TRANSCO 76 50 

ou 
CHANGEUR TELEFUNKEN C -CC',· ~: 

MONT AGE AISE 
avec nos 

ftHEM•f 
liRIINl)EUll NIITURE 

DOCUMENTEZ-VOUS 

10 SCHÊ:'UAS 
« SO:\"OR> 

3 à SO \\.ATTS 
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Les 1 arguments capitaux pour 
être un client TEHAL 

1 Etre EXIGEANT sur lo QUALITE 
DESIREE. 

V Faire des Economies de TEMPS et 
D' A R G E H T en groupant vos 
ACHATS au MEME ENDROIT. Il VOULOIR POSSEDER aujourd'hui 

LES TELEVISEURS ET LES RECEP
TEURS de demain. VI Trouver un SERVICE EXPEDITION 

« Province » qui apporte toute satis
faction au désir de ses clients. Ill TRAITER avec une MAISON jeune 

et D Y N A M I Q U E toujours à 
L'AVANT-GARDE. VII Trouver TERAL ouvert sans INTER

RUPTION de 8 h 45 à 20 h tous les 
jours sauf le dimanche. 

IV Etre BIEN REÇU at se SENTIR 
CHEZ SOI. 

1 RADIO-CLUBS de Fronce. Av<K votre corte vous obtiendru chu nous une remise supplémentaire j 

REALISATIONS TERAL KIT 
AMPLI ET PREAMPLI H F M - 10 

Puissance nominole : 1 C W en régime sinusoïdal, 
14 W en crête - Distorsion moins de 1 % dB à 
8 W • Bande passante : 20 è 20 000 Hz ± 2 dB . 
En Kit (complet en pièces détachées) . . . . 224,00 
L'appareil complet en ordre de marche , , 316,00 

AMPLIFICATEUR STEREO 2 x 6 EN « KIT » 

Puiuance nominale : 12 W en régime sinusoïdal, 
17 W en crête - Distorsion : moins de 0 ,5 % à 
10 W - Bande passante : 20 è 20 000 Hz ± 2 dB 
(linéaire 1 W). 
En Kit absolument complet , , , ...... , 360,00 
L'appareil complet, en ordre de marche . . 512,00 

AMPLI-PREAMPLI Hl-FI « SUPER 1 » 12 W 
Alternatif en coffret élégant, 2 redresseurs ou sill
clum avec montage en doubleurs Latour. EF86, 
ECC83, 2xECL86, Dim. : 364 x 130 x 180 mm. Ré
glage séparé des graves et des a iguës. Ampl i incor
ooré. Entrée : PU, Magnétophone. Modulation de 
fréquence. Micro. Sortiel : impédances multip les. 
Inverseur de phase. Correcteur. lJl 
Complet, e n piè ces détachées . . . . . . . . ,00 

AMPLI-PREAMPLI Hl-FI « SUPER 1 STEREO • 
2 X 12 W 

Complet stéréo a vec 2 transfos de sortie Supersonic 
(Décrit <101,s 4 Ra<lio-Plans > 11° 1 i6) 

Même devis que le modèle monophonique ci-dessus 
e n ce qui concerne les p ièces importantes. Jeu de 
lampes 4 x LCL86, 2 x ECC83 et 2xEF86 - 2 redres
seurs ou silicium. Balance. 

Complet en pièces détachées .. , . , .. , . , 315,00 

STEREO-MULTIPLEX - CONCERTO NE TX 360 
100 % Fran~ais 

UN VRAI TUNER Hl-FI A.M./ F.M. 
MULTIPLEX F.C.C. incorporé - 3 gommes : PO - GO 
- FM (88-108 Mes) - Sélectivité variable 4-12 Kcs 
- Bonde passante F.M. 250 Kcs (discriminoteur 
600 Kcs) • Sensibilité 4 µV pour 20 dB S/ 8 -
Cadre ferrite antiparasit e - Prise antenne extérieure 
- Contrôle outomotiqua de fréquence stabilisé - Ni
veaux de sortie a justa b les séparément su r les 2 voies 
stéréo - Entièrement blindé en coffret métallique 
émaillé ou four - Foçode et boutons en métal 
usiné et traité - Alimentation 1 i 5 / 220 V 35 VA 

Dimensions : 370 x 115 x 240 mm, en coffret luxe. 
Version MULTIPL·EX F,C.C. incorporé. 

Prix professionnel, nous consulter 
TUNER FM à transistors décodeur F.C.C. incorporé . 

Prix, nous consulter. 
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LE LUXE 
Ebénistede grand luxe 
suppression tota le du 
H.-P. - Alternatif - Mon
tage - 110/220 puissa n
ce 4 W (ECL82 - EZSO) 
- H.-P. 21 cm gros a i
mant - Platine Pathé
Marconi - Nouvelle cel
lule céramique Mono
Stéréo - Prise stéréo à 
brancher sur sortie p lck• 
up de tous postes, don
nant un rel ief incom

parable. Dim. : 430x260x 155 mm. Prix. 230,00 
Prix avec changeur 310,00 

LE CAMPING 
1965 

Electrophone 
portatif è tron• 
sistors - Equipé 
de la p latine 
Philips nouveou 
modèle, en valise 
bois gainé. Haut
parleur diom. 17, 
gros aimant -
Alimenté par 6 
piles de 1 V S. 

PRIX 2O9,00 

Electrophone alter
natif à lampes, de 
petite d imension et 
de très grande 
classe 4 W équipé 
de la platine Po
thé-Morconi. Cel
lule céramique, 
haut - parleur 19 
cm. Vol,se gainée . 
Dim. : 355 X 255 
x 150 mm. 
Pr ix, en ordre de 
marche 169,00 

LE POSTE 

LE PLUS 

COMPLET 

SUR TOUTES 

LES 

GAMMES 1 

e « L'EXATRON » AM/ FM e 
11 transistors • 2 gommes OC ( 16 è 79 m) - PO-GO 
'- Modulation de fréquence ~ Pfise antenne voiture 
par bobinage spéc ial - Antenne télescopique - Dispo
s itif LOCAL-DISTANCE - H.-P. 15 x 17 - Œil mag ique 
• S.-mèteur • - Tonalité - Prise HPS • PU - Cadran 
double éclairé - Coffret bois. 

A TT,ENTION ! Chez TERAL, t outes les dernières 
créotions Pygmy : 1501, 901, 705, 605, 501 
e t 401. 

L'INCOMPARABLE GAMME 
DES PRESTIGIEUSES PLATINES DUAL 

Vous est 
présentée 

par 
TERAL 
Distri
buteur 
officiel 

1010 • Changeur de 10 d isques sur toutes les vitesses 
avec ce llu le monostéréo, grand pla teau de 27 cm. 
1011 - Changeur-mélangeur 4 vitesses pour 1 0 d is
ques de d ifférents diamètres avec palpeur, équipé 
de cellule mono-st·éréo, plateau 23 cm. 
1009 - Changeur universel, bras équilib<é verticale
ment et horizontalement pouvant recevoir t outes les 
cellules mono ou stéréo (voir description dons le 
• H.-P. • n° 1 074). Moteur asynchrone. Plateau de 
3,2 kg non magnétique. Avec cellule piézo mono et 
stéréo. 
1009 avec cellule mognétique et d ia mant (SHURE 

ou Bang et Olufsen). 
Socle pour les Dual 1009, 1010, 101 1 en bois 
ga iné .. . . .. . . ... .. ... , . . . . . . . . . . . . . 39,00 
Potf"lé ... Marconl1 le premier changeur fronçois s Clr les 
4 vitesses, Universel U460, petit et grand t rou. 
Radiohm, 4 vitesses (nouveau modèle). Changeur sur 
45 tours. 
Pathé-Marconi. Changeur sur 45 tours. Cellule céra
mique. 

PLATINES 4 vitesses 
DUAL toute la série mono stéréo - PATHE 1001. 
Hi-Fi, bras compensé. - RADIOHM 2002 - 2003. 
Platines THORENS TD i 34 - TD 184 - TD 135 -
TD 124. 
Toutes les plat ines PATHE-MARCONI lusqu'aux 
toutes de rnières .sorties. 
Toutes les platines LEHCO seml-profess. et p rofess. 
Toutes les platines RADIOHM, COLLARO, B.S.R., 
TEPPAZ, atc. 

Prix professlonnal1. Haus consulter. 

APPAREILS DE MESURE 
CEHTRAD : Le nouveau contrôleur 517 - 20 000 0 / 
volt - Performances exceptionnelles - Livré avec 
housse et cordon. Prix . . . . . . . . . . • . • . • • 1 '18,50 
METRIX : 

460 1 0 000 0 / volt ... .•.. • . • . • .• 
462 - 20 000 0 / volt . . . . • . ••.•.. . . 
430 - 20 000 0 / volt . ... . . •• .• .. .• 

MOHOC : 20 000 Cl/ volt .....• . •..• •• 

148,00 
18'7',00 
295,00 
260,00 

Lo gomme Ascot! toujours dons le vent 
Lo Haute Couture de la Radio - Présentation sellier 

--~ 
• A.SCOTT 2 gommes PO,GO (décrit ,-HA•.• 1 062) 
6 transistors + 2 d iodes - Spécial voiture - Extra
plot - Dim. : 230 x 150 x 55 mm. 
Prix en p ièces détachées ...... • • • Nous consulter 
Prix en ordre de marche . . ...... . 

e A.SCOTT F.M., PO,GO (décrit • H . ..P. • 1 070) 
10 transis fors + 2 diodes - Antenne télescopique • 
Tonal ité - Spécial voiture - Extra-plot - Dim. : 285 x 
185 x 75 mm. 
Prix en p ièces détachées ..... . , , , Nous consulter 
Prix en ordre de marche ... e ••••• 

POUR LES 

AMATEURS 

D'OC 

FM 

SUPER 

2 001 

ET 

Modulat ion de fré
quence S/ Mo t ic è 
contrôle automoti• 
Que de fréquence et local distance 15 t ransisto rs -
5 diodes - 1 varicop - 2 thermistors - 3 gommes 
ondes PO-GO-FM et 7 gommes OC - Dons un cof
fret super-luxe. Doc. sur demande. 

Prix professionnels. Nous consulter, 



"Un 65 cm pour le prix d'un 60 cm)) 

L'INDÉPENDANT 
TOUTES DISTANCES 65 t!IU 

Téléviseur 65 cm. T ube blindé et teinté optiquement. <Présentation symétrique. Sélecteur VHF 13 posi
t ions. Sélecteur UHF à transistors. Sélection 1 r l' et 2• chaîne par touche unique. Régulat ion des omptitudes 
par VDR. Correction de linéarité ligne. Antiparasites son et image adaptables. H.P. pu issance son 2,5 W . 
La toute nouvelle réal isation TERAL qui met l'écran de 65 cm à la portée de tous : Vision parfaite 
reliefs ressortis, conçu avec tout le matériel entièrement fronçais. Toutes d istances~ 14 lampes + 2 re• 
dresseurs + 2 transistors UHF + 4 diodes. Auc~n circuit imprimé. Châssis vertical basculant. Mouvelle 
conception de platine avec le module F,I. comprenant les ampl ificateurs fréQuence intermédiaire image 
et son et leur détection. Self de l inéarité l ignes. 
Ebénisterie Polyray (palissandre, acajou, noyer, frêne). Prix en ordre de marche . . . . . . . . . . . 1 -390,00 * _______________ _ 

LE MULTI-STANDARD 
SPECIALEMENT RESERVE POUlt LES HABITANTS DES REGIONS FltONTALIERES 

ALLEMAGNE, SUISSE, ITALIE, ESPAGNE 
DANS LA PERIPHERIE DES 100 KILOMETRES 819-625 IAMDE IV ET 625 EUROPEEN c .c .,.R. 

Cet appareil est équipé ae 19 tubes + 5 d iodes germanium + 2 diodes silicium. Il est entièrement 
automatique quelque soit le Standard désiré, sur simp1e rotation du sélecteur de canaux, et permet avec 
un seul tuner de recevoir tous les émetteurs europé ans se situant sur les Bondes 4 et S - Sensibilité l 0 
Microvolt s - A .C.C. déclenchée par le retour I ignes -protection adjacente et sous-adjacente égale ou supé-

rieure à 40 dB sur t ous les standards • Réjection A.M. - F.M. du discriminoteur égale ou supérieure à 
36 dB - T.H.T. bosse impédance - régula teur l ignes - Effacement du retour l ignes - Comparateur de 
Jhoses. H pour permettre la lecture des sous-fi tres qui se trouvent souvent cochés en bas de l'image, 
10rs des échanges de programmes à version originale, il suffit d'appuyer sur la touche Codroscope pour que 
toutes les parties inférieures de l'image soient visibles. 

Uniquement en ordre de marche. Prix : Nous consulter 

*·-----------------
NOI .. ID - E(;O 110 - 114° 

14 lampes - 2 redresseurs au silicium 40J2 et germanium OA95 - Comparateur de phases - Transfo d'ali
mentation (doubleur Latour) - THT et déflexion nouveau modèle OREGA - Tuner (2• chaine) - Emplace
ment prévu pour Champ Fort • Sensibilité Son 5 µV • V ision 25 µV - Ebénisterie bois stratifié. 

EQUIPE DU TUBE • SOLIDEX • BLIMDE ET IMIMPLOSABLE MOYEMME DISTANCE, A LA PORTEE DE TOUS. 
COMPLET, 
en ordre de marche (Ebénisterie palissandre, acajou, noyer, frêne) ••• ... .. .......... . . .. 
Tuner U.H.F. (625 lignes, 2• chaine) avec barrette et càbles de l iaison . Prix ............ . . 

995,00 
99,00 

Pour les amateurs de DX-TV. Platine spéciale H.F. Vidéon C.C.I.R. Canaux spéciaux sur demande 
câblé et réglé avec son rotocteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245,00 
Notre rotacte ur universel côblé et réglé avec ECF801 et ECC189. Muni de toutes ses barrettes. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,00 

*----------------
LE MISTRAL T.V. 60 cm 110-114-LE RAPIDE DE LA RÉALISATION 
Longue et moyenne distance - Equipée du tube auo- protégé • SOLDEX • p rotection tota le de la vue por 
filtre incorporé ou tube - inimplosible - Multicono l 819 lignes UHF - 625 l ignes VHF - Commutat ion auto
motique VHF/ UHF en une seule monœuvre - Suppression totale de toutes les touches - T uner complètement 
démultiplié, a ucune uhlisotion d'entraînement 6 fo ire - Sensibilité 20 i-.V - Bonde possonte 9 ,5 cm -
16 lampes + . semi-conducteurs + 4 voristors + Tuner- De rnier ~é de lo technique pour sa qua lité et sa 
ropid lèé de réalisation; la platine H.F. Alvor est livrée câblée et réglée à même le châssis - Alimentation 
secteur a l ternatif 11 O à 245 volts por transformateur - Redressement modern e par cellules ou silicium 
Châssis basculant permettant l'accessibil ité de tous les l!léments sons a ucun démontage • Faculté d 'accès 
à tous les o rganes, cet appare il ne comporte aucun circuit imprimé. 
Absolument complet, e n pièces détachées, avec ébénisterie en bois stratif ié (noyer, acajou, pal issandre 

ou frêne) avec Tuner • . • . . . • • . . . . . . . . 995,00 - En ordre de marche, avec Tuner 1-150,00 

PR:E-AMPLIS D'ANTENNES à transist or - avec Alimentation 110/220 V • 
Goin 16 dB - Bonde Ill - Bondes IV, V. 

TUNER UNIVERSEL A TRANSISTORS (Voir JJ.-P. w 1 085) 

Pour équiper t ous les téléviseurs en seconde chaine le Tuner Universel U.H.F. • Spécial -Monte-Carlo (F 10) avec filtre sur FS. 
• Spécial Br uxelles (ES) avec filtre sur F8. 
• Spécial luxembourg. 

-Document et prix sur demande. 
Antennes télé ou FM toutes bandes. tous canaux, tous éléments, disponibles 
chez TERAL. 
Mâts, cerclaoes, fiches, séparateurs, coupleurs, etc ... 

REGULATEURS DYNATRA . ...,.... Régulateurs de tension automatiques con
tre 1o fièvre du secteur. - Toutes les variations de la tension du secteur 
jusqu'à 30 % en plus et en moins sont instantanément stab ilisées à ± 1 % 
(cons tonte de temps inférieure à 1 / 50 de seconde - régulation indépendante 
de la charge) - 110 et 220 volts - Correct ion sinusoidale à fi l tre d 'harmo-
n iques. " 
TERAL est distributeur grossiste des Etablissements Oynatra. En stock, toute 
la gomme des régulateurs automatiques et .manuels de cette f irme. 
Prix professionnels, nous consulter. 
Veuillez accompagner route commande supérieure à 100 francs d'un acompte 

de 50 %--· Merci. 24 bis, 26 bl,, 26 ter, rue Traversière • PARIS (12•) 

TE RA L Métro : Gares de Lyon - Bastille - Austerlitz. 
PARKING ASSURE PAR GARAG~ 
Tél. : DOR. 87-74 - DOR. 47-11 

Page 130 * M• 1 088 

odoptateur à transistors 
L'ensemble compact avec le tuner et l'amplificateur 
F.I. est livré complet câblé et ré3lé. Ce tuner permet 
de recevoir la seconde chai ne Bonde IV et Bonde V 
en 625 l ignes. Pour la Belg ique qui est passée en 
625 lignes V.H.F. il permet aux frontc:il iers de recevoir 
ES et El0. 

Changement de bande par Clavier à touches 
Dimens ions 1-40 X 1 15 X 40 mm. Permet toutes les 
commutations et se pose par 7 soudures. 
Prix t out càblé et réglé . . • . . . . . . . . . . . 130,00 

TUNERS UNIVERSELS A LAMPES (Décrit dans le JJ.-P. n° 1 077) 

pour deuxième chaîne. A lampes. Côblé et réglé avec l iaisons faites. 
Prix • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . • • • . • • . . • . . • . . . . • • . . • . . • . . 145,00 
TERAL possède également un tuner spécia l à préciser à la commande pour les 
téléviseurs les plus anciens aux fréquences inversées (MF son 23, Image 
34, 15 mh). Prix •• •••• •••• • •• • .•••••• , • • • • . • . • . . . • • . . . . . . . 145,00 
Tuner UHF à transistors. Prix • • • . • • • • • • • . • • • • . . . • . . • . . . . • . . . . 86,00 
Tuner UHF à lampes. Prix . . . . . . • • • . . . • . . • • • . . • . • . • • • . . • • • • . • 79,00 



I.E ~IUL'l'I OH'l'HO.llATIC 65 (!111. 110-114° 62.~/UU) 
TE IEV ISEU R ENTI EREMENT AUTOMATIQUE AV EC PRISE MAGNETOPHONE T RES LO NGUE DISTAi-CE. 

Eq,ipé d1.1 no u ve a u rotocteur Un iversc l1 muni d e t o utes ses barre ttes. cc C ircuit O RTHOGAMMA , •. 
(Platin e HF V 1d~on > décrit aans le c Haut- Parleur • nv l 084. 
PW!:.OQe prem iêrc et deuxièm e chai ne par clavier à poussoirs sur face avant - Fermeture t ota le de la 
porte pivotante por serrure de sùrcté - Contraste automatique par ce llule d'ambiance incorporée - Correc
tr1.1r de cadrage - Commande automatique- au 90,n - Stabi l sation outomat,que des dimens,ons d 'image -
Com p:ira reur de phases - T uner Vl-iF démult1pl é à transistors a vec cadran d ' affichage - Tube o uto
f ltrant de 65 c rr. • protect ion tota le de la vue grâce au f il t re incorporé dans lo masse du tube •. Ce 
t , be est blindé inimp los,b le endochroma11que er t ,xé par 1es coins - LO p lorine H~ V1déon et le 
rotocteur sont livrés câblés et rêglés ovec les la mpes dons les ensembles ~ris en p èces détachées - Aucun 
,rob lème de rég log~ - Le nouveau ro tac:te ur 1,,1n iv e rsel mun i de toutes le s batrcttes bar.de 1, bande 11 1, 
oa nde IV e1 sur oemona e . s.;,,1 ,~ su~p,ement, a ,ec les ba rrettes Europée n nes, Belges EB-: 10 ou Lu"em
bourg E7 (platine re jectêe sur dema nde suivant l1émetteur) - Sensibilité son 5 mV. V 1s1on 10 mV. 
Ba nde passante 9 ,5 Mc/ s. Tcutcs les n ouvelles lampes apporta nt le plus de sens1bil1té ECF EOI • ECC 189 
- 3xEF 184 - EL 183 . EL 502 - DY 86, e tc., équipent cet appareil - Cnôss,s vertical basculant - Tous les 
condensot~urs so~t oe qualité professionnelle (V,)•lcr ou Styrotlex ) - L'ébén1stcr!c de grand luxe est 
mun .e d ' une porte à pivots avec serrure de sUrcré à clés. Dimensions: 775 x 525 x 300 mm. 

Prix en pièces détachées . . . . . . . . 1 .2 8 0 ,00 • Prix en ordre de marche 1 -590,00 

-----------------* 
~· U L 'l' 1 V I SION I V G O (! Ill 1 1 0 - 1 1 4 ° ft 2 5 / 8 1 !J 
TRES LONGUE DISTANCE (PLATINE HF V IDEON ) <Décrit dam l e ~ li.-/' . • 1 07.il 
Equipé du nou veau rotoctcur Universel. muni de t outes ses barrettes (Voir • Haut - Parleur .- n11 1 081 ). 

Circuit « ORTHOGAMMA » Co-nparoteur de phases correcteur de cadrage - commanae ouromot,que 
de gain - stobllisotion c. utomotique d es d1mens1ons oe l'image, multivib rateur lignes . par f illre - correction 
vidéo fréquence, correction d e cadrage vert ica l de l' image a u tomat ique. A limentot1on par transformateur 
et redresseurs ou silicium. La platine H.F. est liv rée dans les ensembles en piè ces dé tachées, câ blée et réglée, 
a insi que le r otocteur nou ve lle conception entièrem en t équipé pour la rëception des différents canau x (bondes 1 
Ill et IV e t su r demande, sons supplément, avec les b a rrettes européennes E7 Luxembourg , ES. ElO, etc., 
Sons circuits imprimés. Haut- parleur sur la face avant ( 12 x 19), sens ibilité son 5 uV, v1sion 10 ~lv. 
Tuner UHF dému t 1pl1é. Le tube SO LI OEX (prot e ct ion de la vue g râce au f iltre incorporé dans lo mosse du 
tube) blindé lnimplosible, endochromatique , t ,xot lon pa r les co,'ls. 1 o utes les nou velles la mpes équipent ce t 
appareil : ECF 801 - ECC 189 - 3xEF 184 - EL 183 • DY 86, e tc ... 19 lampes et semi-conducteurs + 6 vo ristors. 
Tous les condensateurs qui équ ipent nos appareils sont de qual ité professionnelle (styroflex et mylar), châssis 
vertical bosculont pe rmettant l'accès fac ile de tous les é lémen ts. Passage 1 roi ,haine 2r chaîne en une se ule 
manœuvre. L'ébén isterie t rès luxueuse (695 x 520 x 285), se fa it en frê ne, noyer, a ca jou ou pal issandre 
L'ENSEMBLE COMPLET, en pièces détachées. 1 -030,00 - En ordre de marche . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -350,00 

La même réa lisation se fa~ également en 49 cm 110° - 114 ° 625/ 819. Très longue distance. 
Système à touches et rotacteur u niversel. Tube 19 BEP4. 
COMPLET en pièces détachées avec ébénisterie, même présentation que le MULTI IV 880 ,00 

------------------* 
LE 11ULTI OIITHO~f ATIC 60 CIU 110-114° 
TELEVISEUR ENTIEREMEN T A UTOMATIQUE AVEC PRISE MAGNETOPHONE TRES LONGUE DISTANCE Equipé 
d u nouveau rotacte ur Universel muni de toute, ses ba rrettes. C ircu it ~ ORTHOGAMMA n . Décrit dons le • Ha ut 
Parleur > n• 1 084 . 
Passage pre m iè re e t deuxième chaine par c lavier à poussoirs sur face ovont - Fermeture de la porte 
pivotante par serrure ae sûreté. Tune r à transisto rs ove: cadran d 'afficha ge • Contraste a utomatique par cellule 
d ' amb iance incorporée - Correcteur de cadrage - Commande automatique du gain - Stobil isation a utomatique 
des dimensions d ' image - Comparateur de phoscs - Tuner UHF démultiplié - Tube auto-filtran t de 60 cm 
« p rotect ion to to le de la vue • grôcc o u f il tre inco rporé dons la masse du tube, ce tube est blin dé inimplos1blc 
cndoch romotiqu e et f ixé par les coins - La plotine HF Vid éon et le rotocteu r sont livrés côbléi e t réglés avec 
les lampes dons les ensembles pris en p ièces détachées. Aucun problème de rég lage - Le n\luveau rotacteu r 
Universel mun i d e toutes les barre t tes bande I bande Ill, bande IV et sur demande, sans supplément. avec les 
barrettes europée nnes E7 Luxembo urg , ES, El 0, etc Tou tes les nouvelle'S lampes apportant le plu s de sen sibilité : 
EC F801 - ECCl89 - 3xEF184 - ELl83 - EL502 - DY86 etc. équipent cet appare,I (1 9 lampes et se"Yli-conduc
teurs ~ 6 vanstors) • Tous les condensateurs sont de 

1

Qua l1fé profession ne ll e (my: or ou styroflex) - L'ébénisterie 
de grand luxe est munie d ' une porte à pivot avec serrure de sUretê tà clé) - Dimens ions : 696 x 520 x 285 mm 
e t s,:: toit en 4 bois di fférents : frè ne, noyer, acajou ou palissand re 
Prix en p ièces détachées . . . . . . . . . . . . 1 -0 9 0,00 Prix en ordre de marche 1-400,00 

* ENFIN ! ! le cinéma chez soi 
Téléviseur longue distance grand écran 70 cm TV PANORAMA 
Mêmes coractê r istiques que le Multi IV équ ipé du nouveau rot acteur Universel muni d e 
toutes ses barrettes. Luxueuse prése ntation symétrique équipée du tube blindé 70 cm 
110° à écran filtrant te inté. Longue distance. Comparateur de phase. Contrôle 
automatique d 'amplitude ligne et image. Stabilisation automatique de la synchro
ligne. 2 haut-parle urs gros aimants. Puissance son : 3 ,S W . Dimen sions : Larg . 
720 - Haut. 620 - Prof. 430 mm . CIRCUIT « ORTHOGAMMA » . Passage l " e t 
2' chaîne par poussoirs. 

Comple t , en ordte d e marche 

En pièces détachées . 

1.950,00 
1.600,00 

Tous nos t é léviseurs ne comportent aucun circuit imprimé. Ils sont é tudiés pour pe rmettre 
l'accès facile Cl tous les é lé me nts. Pour tous nos en sembles, sché mas grondeur nature 
et assistance technique • Possibilité d e crédit sur tout r.otrc m.:rtériel. 

rr 

Qu'est-ce que I' « ORTHOGAMA » ? Circuit permettant enfin d' utiliser le maximum de contraste et de lumière 
sons que les informations blanches soient occompognées de traînées noires. 

1'o i1· rén l is 11 tio11 POUR TOUS NOS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS. 
TERAL : S.A. au capital de 265.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12·) 

Tél.: Magasin de Vente : DOR. 87-74. Direction et Comptabilité : DIO. 09-40. Service technique : DOR. 47-11. C.C.P. 13039-66 Paris 
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PRESTIGIEUX!.. 
WALTRON M.F. Dernier modèle OC .PO.GO.FM 

Modulation de fréquence • S/ Matic 
12 trans:stors ?t 3 diodes • Gaim
mes d'ondes Version Euro
péenne: PO, GO, MF. OC. Fonc
t ionnement sur voiture avec bobi
nages spéciaux. Indicateur visuel 
d'accord 5 / MATIC. Réglag• conil nu 
de la tonalité. Eclairage cadran. 
Antenne têlescop1que et prise an
tenne extérieure. H.-P. 12/ 19 cm. 
Prise écouteur et H.-P. extérieur. 
Pri se pick-uo. A'lmentatio., 9 vol ts 
par 6 piles 1,5 volt ( grosses ~Or
ches ). D menslons : 285x175x90 
mm . Poids : 2,350 kg, sans pi les. 

P~ IX CATALOGUE: -157,00 F 

PRIX RADIO-TUBES 
sur demande 

(mieux que 20 ~{, ... ) 

AUTRES MODELES ENCO RE DISPONIBLES : 

POUR VOTRE PLAISIR 
Une belle gamme de 

Postes à TRANSISTORS 
DISPONIBLES DE SUITE : 

ACTUELLEMENT DISPONIBLES 

QUANTITE VARIABLE : 

« SAISISSEZ L'OCCASION » 

RECEPTEUR de TRAFIC RU93 SFR : révise 
en état de marche. Couvre toutes les gam
mes de 5 m à 6 000 m sans trou. 10 gam

!,"j,GMY « ISOTRON » : OC · OC2 · PO · -::m--::e:-:s--::, --::1-:::0=l_ub_e_s_. __ Et_a_t_tr_è_s_pr_op_r_e -,-5_ 5 _0_ ,oo 
.,._, .. 179,00 
PYGMY • V ARITRON » : 5 gammes d 'ondes RECEPTEUR de TRAFIC ARSS RCA univer
de 10 m à 2 000 m .. .. .. .. .. .. 28O,00 sellement connu : de 30 Mc/ s à 1,5 Mc/ s 
PERRIN « MEDITERRANEE » : OC . PO - et de 550 à 75 Kcs. 14 tubes, 6 gammes . 
GO + antenne té lescopique . . . . 129,00 D'occasion en état de marche . . 8OO,00 
ZEPHYR POCKET : made_ in U.S.A., PO- BC348, U.S.A. . , . , ... , .... , . . . 390,00 
GO (vous pouvez le glisser d ans votre - --------- - - - - --"....:..'
poche) avec écouteur et antenne 105,00 BC342, U.S.A. , , , , . . . . . . . . . . . . 390,00 
DEKER FM : PO - GO - FM · Musicalité Récepteur PO-GO DUCRETET, type R2012 
prod1g1,euse, surtout en Fréquence Modulee. portable 110 v. Neuf . . . . . . . . . . 79,00 
Socrif1e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28O,00 - --------- --- - --'-
" SOCRA » : PO - GO • Très joli poste Récepteur OC-PO-GO-BE « LIRAR », 110 et 
d'appartement. PO-GO bonne mus·calité. 220 volts. Très sensible et musical. 
Fabriqué pour être vendu 280 F . . 99,00 Neuf .. . . . . ...... . .. , 125,00 
PERRIN « MEDITERRANEE » sous forme 
de châss is, sans antenne télescopique n i Récepteur QC.PQ...GO « PATHE MARCONI ,. 
boîte, ni codron .. .. .. 89,00 type compact, 110 V . . " 115,00 
TELIMAGE 7 sous forme de châssis, avec Récepteur FM ( + OC. PO_ GO) « OLYM
son cadran et ~ite, câb1é, ;êglé,., en état PIA ». Magnifique récepteur aux performan
de r:narche ma is non-monte (1/.., h de ces mus icales élevées. Très jol ieébénisterie 
travail} · · • • • · · • • • · · · · · · · · · · · · · · · 89,00 en bois massif Rendement en FM ex.cel-

!;i~~~Gt!r:té P<;rè.s ~~ré~bitsex~~~~;I~~ lent · · · · · · · · · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · 35O,00 
Idéal pour le camping et la maison de Chargeur d ' accus c lasse «garage». Eatrée 
campagne .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 109,00 110 et 220 V. Sortie en charge régl•ble : 
WALTRON FM Pygmy : OC - PO • GO - 6 V 10 Amp. et 12 V, 8 Amp. Neuf 
FM - 12 transistors. Etage BF ren forcé ( matériel recommandé) .. .. .. .. 115,00 
pratiquement sans distorsion . Toutes les 
qua ités de la technique Pygmy : sensibi- TRANSFO (ne pas confondre avec auto
litê, musica:ité, présentation, robustesse t,:ansfo) 110-220 ,V ou 22().110 V, 200 watts 
(exporté dons plusieurs p•ys soos d lffé- ( ,solement parfait du secteur) . . 25,00 
rents c lim•ts). Net , , , , · · ,,, · · · 33O,00 ELECTROPHONE « CLARVILLE •· Fonction

ne sous 110 et 220 volts. Consommation 
55 watts. M.etériel très robuste. Bonne re
production 6F pour tous disques 160,00 

TUNERS 2• CHAINE 
ADAPTABLES 

SUR TOUS TELES 

SO FRANCS LES 10 
lAO,: 
2021 
2021W 
3B4 
3V4 
5A6 
6A8 
6AHé 
6AK5W 
6AK6 
6AN5 
6BH6 
6CL' 
6CQ6 
6J4 
6K8 Mét. 
6L7 Mét. 
6S1 Mét. 
6SL7 GT 
6SN7 GT 
6X2/ EQSI 
9U8 
12BH7 
l2BY7 
12B4 
21Bé 
2525 
25L6 
2526 
3525 
50L6 
78 
5è36 

5643 
5654 
5670 
5672 
5676 
5678 
5703 
5718 
5719 
5725 
5726 
5751 
5S14A 
5844 
5965 
6005 
6021 
~ 
6072 
6067 
611 1 
6112 
6189 
6211 
6286 
~50 
6386 
6463 
7044 
9001 
9002 
9003 
9004 

AZ41 
DAF96 
DK96 
E92CC 
E180CC 
E181CC 
E182CC 
EBC3 
EBF2 
EC<AO 
ECC85 
ECC189 
ECF86 
ECF80I 
ECL82 
éCL85 
EF86 
EF92 
EL3 
EL32 
EL41 

EL86 
EL183 
EY88 
PCC189 
PCF82 
PCF80I 
PCL84 
PCL85 
PL36 
PY88 
UCL82 

Tous ces tubes sont contrôlés 
et garant is par « Radio-Tubes •· 

807 Import 12,00 1832 lmoort 29,00 
813 Import 39,00 332 A lmp. 39,00 

40 Francs les 10 
OA2 6C5 506 EF !84 
OB2 6C6 954 EL8 I 
063 6CB5 955 EL82 
OC3 6H6 CK 1005 EL83 
OD3 615 161 9 EL84 
OZ4 616 1625 EM34 
IA7 6j7 1626 f:M35 
1L4 6K7G 1629 EM80 

TELIMAGE 59 cm - Twin Pane l • Longue 
d istance . .. .. .. .. . .. .. . .. . 1 -19O,00 

FIRTE 59 cm longue distance. 1 -<>9O,00 
f ELIMAGE 70 cm 1.2-,0 ,00 
Plusieurs modèles 59 cm à 

partir de . .. .. .. .. .. .. .. .. 9 i O ,00 
(Tous ces Télés sont équipês de la 2• ch ai
rie et peuvent marcher dans toute la F ~-,ce) 
Frais de taxe et d'embal lage en olus 
(env. SO F). Expédition dès récepti01 du 
mandat eu d'un acompte par retou1 du 

courrier. 

TELEVISEURS « 2• MAIN » 

Très bonnes occasions en toutes mar
q u•s. rrè'Tle les p lus connues, complets, 
avec leur tube cathodique intact prati
quement à l'état de neuf, tubes d'ac
compagnement soigneusement vérif iés 
dans notre laboratoire donnant 100 % 
de leur rendement : en un mot un 
e,sembcle sain, pouvant être considéré 
comme un excellent télé, qui vous don
nera des années de sat isfact ion . Modèles 
multicanaux pouvan t marcher dans toute 
la France. Prix unique en 43 350 f 
cm quel le que soi t la marque 

Nota : « RÂDIO-TUBES • vous gorontit 
le tube Céthodique et les lampes equi
pant ces télés pendant 6 mois , donc 
pas de surprise l 

( Dessin abstrai t sans engegement) 

1LC6 6K8G 1561 EM81 ECHANGE STANDARD 
ILNS 6L7 1883 EF8 I DES TUBES TV NOUVEAU BAREME 
1 LH4 6M7 DK92 EY8 1 Fon1ule ·ntéressan-
1 NS 6M6 DK96 EY82 
1 R4 65A 7 DL 96 EZ80 t e : voos pouvez 
J RS 6517 DM70 EZ8I remp lacer votre vieux 
1 SS 6SK7 EA50 GZ 41 tube usé par un tube 
IT4 6SQ7 EABC80 PCC84 rénové ou un tube 
IU4 6SR7 EAF42 PCFBO neuf. Tous les deux 
3A4 6V6 EBC41 PCL82 bénéficient d'une 
3B7 6X4 EBC8I PL81 garant ie totale d'un 
3D6 7A7 EBFSO PL82 an. 
305 7A8 EBF89 PL83 Diamètre en cm Reconstruit 
304 766 ECC8I PYS! 31 cm .. .. .. .. .. .. . .. . 11S,OO 
354 ïCS ECC82 PY82 36 cm/ 70° . . . . . . . . . . . . 11S,00 
5Y3GT !2A6 ECC83 UABC80 43 cm/ 700 11S,OO 
6AC7 12BA6 ECC84 UAF42 43 cm/ 900 . . . . . . . . . . . . 12S,00 
6AK5 12B:6 ECF80 UFBSO 43 cm/ 1100 .. .. .. .. . .. . 12S,00 
6AL5 12SA7 ECF82 UBF89 49 cm/ 1100 Mono ...... 115 ,00 
6AM6 !2N8 ECH8I UBC81 49 cm/ 110° Twin . .. 125 ,00 
6AQ5 l 2SG7 ECL80 UCH42 50 cm/ 70° .. .. .. .. .. .. 145 ,00 
6AT6 12S1<7 EF36 UCH8 I 54 cm/ 700 . . . . . . . . . . . . 135 ,00 
6AU6 12SR7 EF39 UF41 54 cm/ 90° . . . . . . . . . . . . 135 ,00 
6AV6 12S17 EF41 UFSO 54cm/ 11 Qo 125 ,00 
6BA6 35/31 EFSO UFSS 59 cm/ 110<> Mono 125 ,00 
6BE6 35W4 EF80 UF89 59 cm/ 1100 Twin . . . . . . 155,00 

livrés avec 6BQ7 50B5 EF85 UY4 1 59 cm/ 1106 Bl indé .. .. .. 135.00 
schéma, se Po· 6(4 80 EF89 UY85 64 cm/ 90° . . . . . . . . . . . . 17S,00 

Neuf 
175,00 
175,00 
16S,00 
165,00 
17S,00 
lSS,00 
175,00 
195,00 
185,00 
195,00 
195,00 
175,00 
210,\IO 
19S,00 
24S,00 
245,00 
390,00 
3S0,00 
390,00 

fac ile- Tous ces tubes sont contrôlés 64 cm/ 1100 . . . . . . . . . . . . 175,00 
s • n t et garantis par c RADIO-TUBE~ • 70 cm/ 906 • • • • • • • • • • • • 290,00 
ment. Résu ltat 70 cm/ ! 10<> . . . . . . . . . . . . 2S0,00 
positi f garanti , TUBES OSCILLO ET RADAR 70 cm/ 1100 Twin 290,00 
PRIX 6 9 ,

00 
Disponib les jusqu'à épuisement du stock

1 
________ _____ _ _ _ _ 

• 7 1 DIOOE. 
• 2 gammes d'ondes : PO - GO ( commu

tation AY par bouton-poussoir ). 
• Vendu uniquement tout monté, en état 

de marche au p·ix JAMAIS VU 
de 99 F. 

• Expédi t ion dans toute la France le jour 
même contre m andat de 110 F. 

HABILLEZ-LE VOUS-MEME 
POUR LA PREMIERE FOIS 

vous trouvez actue 11ement chez Radio
Tubes un EXCELLENT POSTE à 7 tran-
sis10.-s ~ 2 diodes PO-GO - Cadre • 
Antenne (Commuta!ion Antenne Voiture 
de très grande marque et de fabrica
tion très soigné-e, au prix incroyable 

~:an_s_. 1-~ . ~-i~~. _ni . . 1.a .. ~~~c-~). 79 ,00 
Transistors : AF I 17 - AFl17 · AFI 17 · 
OC71 - OC75 - OC74 - OC74. 

EXCEPTIONNEL : 
TUBES CATHODIQUES NEUFS 1er choix 

en leurs embal lages d 'origine: 
l7DLP4 General Electrique (43 cm/ 110° 

extra-plat) . . . . . . . . . . . . . . 125,00 
AW 43/ 80 (17AVP4A) MAZA 143 cm/ 

90") .... "" .... """ " 125,00 
21ATP4 (AW53/ 80 ) MAI.DA ( 54 cm/ 

9()v) 155,00 
Expédition immé-diate par retour du 
courrier dès reception du mandat 
(emballage gratuit). 

LAMPES INFRA-ROUGES 

Lampe 120 V - 250 watts BTH - Importé 
de Grande-Bretagne • (Convient peur usages 
multip es : séchage rapide de peinture, 
éc la irage locali sé, couveuses, etc.1 etc.) 
La pièce .... . 10,00 Par 5 8 ,00 

Puissance de sortie renforcée. 
Envoi franco contre la somme de 85 F. TUBES D'OSCILLOS 
Chaque châssis est soigneusement véri-
fié avant expédition et garanti en par- 70 rrw·.~ VCR 139 A , • , . 
fait état de marche! Vous serez étonné ! 90 mm VCR 138 . , , , , 
CE POSTE MARCHE TRES BIEN EN 125 mm 58P l USA , •. 

VOITURE - H.-1'- GRATUIT 

-------------1150 mm VCR 97 .... . 

39,00 
49,00 
1S,00 
49,00 

ACR 1 ::30SV I VC:R97 3DP4 
D89/ 3 NC2 VCR516 3EP1 
DG9/ 2 NC3 VCR517 3GP1 
DG7/ 5 NC4 VCR139A 3JP1 
DG 10/ 2 NC5 CSF 30E508 3JP7 
DG16/ 2 NClO tube à 3WP2 
DG10/ 74 MEG/ HR 3 canons 5AHP7 

DPI0/ 2 2/100 tube 2APl ~:~! 
DR!0/ 6 à 2 canons 2AP lA SCPl 
DR 10/2 OE407 3AP1 SGPl 
ECR35 OE4111'AV 3BP1 5FPÏ 
ECR60 OE418T 3BP4 5Ff'7 
C220MW1 Œ70/ 55 3BP7 SLPl 
C95SV1 VCR87 30Pl 5LP7 

TUBES NEUFS AVEC LEGERS 
DEFAUTS D'ASPECT 

Neu fs, mais avec défauts d'aspect qui ne 
gênent en rien la réception d 'une EXCEL
LENTE IMAGE. Aucun défaut é lectronique. 
Tous les types en 110-114°, mono-panel 
et twin panel, aux mêmes prix. 
17/49 cm .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 79,00 
,9/ 62 cm . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . 95,00 
Ces tubes, quoique soldés, bénéficient 
d 'un~ g .. rantie d 'un an . 

TOUS TYPES DISPONIBLES 

Exp~ition à lettre lue dans toute !a France. 
LAMPES ECLAIRAGE 1 000 WATTS Province : Veuil lez, s.v .p., joindre un map-

110 ou 220 V (à préciser) doui l le Gol iath dot du m ontant de votre commande, vo~s 
par 1 ...•.......•.... , .. , . . . . . . 10,00 nous expédierez vos tubes défec1ueux plus 
par 5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8,00 tard, dans nos embal lages. 

RIIDIO TUBE~ 
40, boulevard du Temple, PARIS-XI• 

ROQuouo 56.-45. PARKING FACILE devant. I■ magasin . C.C P . 3919-86 PARTS 
Minimum d'upéd ition : 40 F 110 CJ& pour frais de port) 


