


RÉCEPTEUR 6 LAMPES 
AM-FM Haute Fidélité 

(Grande marque a llemande) 
décrit do ns le , H,-P, • n• 1 086 

~ Récepte u r - 6 lampes + ind i
cateur v isuel d 'accord - Sélection des gom
mes par clavier à touches GO-PO-OC-Mf
Plck-up • Antenne ferrite lncorpor& pour 
PO et GO • Antenne dipôle lncorpor6e pour 
OC et MF • prises d'antennes e><térieures • 
Haute f idélité de reproduct ion obtenue par 
3 hauts-parleurs ( 1 H.-P. pour Bosses e t 
ME<llum + 2 tweeten pour les o lguMs) • 
Double régloge de toncllté par sélecteur à 
2 t ouches et 2 potent lomè t redl, graves et 
a iguës - Prises : p ick-up, H.-P. suppl. Ali• 
mentotion secteur 110/220 V avec redresseur 
• Sélénox • . Le Chc5ssis (37 x 19 x 17 cm) 
est livré entl~rement mont6, avec g lace , 
cadran et coche + lompes, m ist onces et 
condensateurs; l'ensemble o câbler par vou1-
même, sauf le Tuner FM qui est entièrement 
termin6 e t fourni avec schémas théoriques, 
pions de c&.loge et not ice de monta ge. Vo• 
leur de ce récepteur en magasin : 580 f rancs. 
Vendu sons ébén isterie, port et emballage 
compris , • . • . . . . . • . . • • • • • • • • • • 1 4 9 ,00 

AM-FM Très Haute Fidélité 
RÉCEPTEUR 8 LAMPES 

(Grande marque al lemande) 
décrit dons le • H.-P. • n° 1 094 

-► RéceptelK à modulation de fré• 
quence et d'amplitude • 8 lampes + 2 
d iodes • Sélection des gommes par cloviar 
à 7 touches : Morche/ om\t • PO-GO-OC· 
FM-PU·S (sélect ivité variable) • Double on• 
tenne ferrite orient able pour PO et GO • 
antenne d ipôle Incorporée pour OC et FM • 
Prise d 'antenne extérieure • Prise pour ma
gnétophone • Très haute fidé lité de repro• 
duc110 n, sor!1e push-pull sur 4 H.-P . • Double 
réglage de tonalité par clavier à 5 touches 
-'- 2 potent iomètres g ·oves et aiguës -
Alimer,t:ition 1 10 •220 ' avec redresselK 
• Sél6nox • . Le châssis (dimensions S I 0 x 
240 >< 180 mm) est livré entièrement monté, 
av« 4 H.P , glace et cadran .1. lampes, ré
mtonces et condensateurs ; pion de câblage 
et. not ice de montage à câbler par vous
memes, sauf le Tuner FM gui_ est entière
rnen t terminé ; vendu sans ébénisterie, port 

et emool loge compris . • . 2 4 9 ,00 

min-i-cube 
récepteur GO 
3 t ron1i1tors 

1 diode 
o lim. 1 pile 4 ,5 V. 
Rendu dom. 29,00 

TUNER FM 
modul. de fréq. 88 à 108 MHz 
fabrication Crown type FM 100 

Tuner Haute Fidélité, 6 transistors, 4 d iodes, 
:::ilimentotion mixte, secteur 220 volts ou p i les 
(9 volts). Antenne télescopique incorporée, 
orientable sur rot u le. Prise pou r odoptoteur 
stéréo MULTIPLEX. Très belle présentat ion en 
coffret métall ique extra-plot, g ivré gris, face 
ovont métal chromé, d1m. : l85x125x47 mm. 

~endu à domicile . . . . . . . . • . . . . . 1 9 9 ,00 

ADAPTATEUR STÉRÉO 
Système MULTIPLEX 
pour récepteurs FM 

à lampes ou transistors 

Fab.;carion KORTING (made in Germany) 2 tran 
sistors ~ 4' diodes, blimentatlon sur le ctrcult 
de chauffage 6.3 volts de> récepreurs FM à 
lampe• ou ,ur les pile, des récepteurs FM à 
transistors. Boitier t rl!s soigné 140 • 80 A 40 mm. 
Fourni avec notlee de branchement lrh d,taillie. 
Rendu à domicile .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 8 9 ,00 

ALIMENTATIONS 
pour tous 

Type SP/ 100 
Entrée 110/220 V ait. 

Sor t ie 6 et 9 V cont 

sur raccord pression 

standard ou jack. 

™bit 400 mA. Boitier métal. 130 • 75 • 50 mm. 

Prix 3'7',00 

Type « EUROPHON • 

Enl r9 125- 160-220 vol ts alternat"f. Serrie 9 vo •• 
en cont inu Débit 150 mA. Boitie r compact, d 
mens.ans 10 x 7 x S ,m. 

>rix 

s érie 
récepteur PO - GO 

7 transistors + 1 diode 
(Prise pQ\Jr a .. rri~ u•t_• & '"'e c::::r--.-_~IC e. 

Récepteur en é:u dt -.1.-=-- ~.-. 1 ~ . 
logeable dans es ._-c:-:,. ~ ·1o:. ~ 
Livr6 sens cor"·et . r 4 r.• ~• 
cAb"s et r&çile..s. re .es ~ ·, e..:_..- =-"' ' s 10.,,-

ples, à savoir : 

1° Bloc, ferrite, C V. ~~ a..r 
plaquette) 

2° Le circuit Imprimé (~ 'of' c J/F 

3° Le H.P. 13 cm à • m.,-- :r-,:, 

4° Le boil ier piles (2 x 4,5 ,o '3). 

~endu à domicile . . ... 

LA MEILLEURE SYNTHÈSE 
• qualité du son 
• encombrement réduit 

R,cepteur c POC.kET • 1r• nd• marque , 6 tran• 
s l1to rs + 1 d iode, PO • GO, alimentation 3 pi• 
les 1,5 volts. Livré avec housse simi li cuir 
( 150 x 75 x 40 mm) + écoureur de d iscrétion. 
Rendu à domicile .... ... .. .. .... .. 7 4 ,00 

GRAN DE MARQUE ALLEMANDE 

RÉCEPTEUR FM (mod. fréq.} 
et AM 
PO-GO 

Haute-Fidélité 
9 transistors, 3 dlo 
des, contrOle do vo
lume et tona lité, 
olim. 2 piles 4,5 
volts, prise pour ail• 
mentftlion ext&rleure, 
prise casqve ou 
H.-P suppl., pri se 
p ick-up. p r ise d "enregistr., pri se aotenne ext 
(cornmutabl~), coffret bols ça iné g ris foncé, 
285 • 175 x 85 mm. Rendu docicile . 1 49,00 
Livr, avec aliment. secteur suppl, 110/ 220 V, 
sonie 9 V sur raccord ad,!quar . . . . . . 1 '7' 8 ,00 

METZ .. 
récept. FM 

A M 
1 O transistors, 4 
d iodes, sensib. 0 ,25 
µV, a ntenne d ipôle 
télcsc en FM, fer
rite en PO • GO, 
prise or,,~enne ou~o 
co"T'lm...1·0b e, con
t r'1!e vol. et ton., 
o lim 5 p ile-s 1~5 V , 
pr se pour o lim . 
bc· · e , ie cv':> 12 V 
p< se H -P suppl. 
Oin : 28 x 20 X 

7 .6cm 

twentie 
(mod. 
(PO 



EUROPHON 723-T 
Récepteur _pile/secteur 

FM (mod. fréq.) - AM (PO-GO) 

Récepteur 9 transis tcrs et 7 d iodes, FM 
avec contrôle outomot ique de fréquences, 
Volume et Tonal ité, antenne ferrite incor
porée, prises : ontennd ext. simple et dipôle, 
prise d'enregistrement, H.-P. supplémentaire, 
prise d'entrée P.U., alimentat ion 6 p iles 
1,5 volts ou secteur 110/ 220 V. Dim. : 
62 x 15 x 14 cm. Rendu domicile . . 2-19,00 

"PROFESSIONAL" 
Récept. FM (mod. fréq. 

AM (PO-GOl 

Pile et Secteur 
l O tronsist., 7 dio
des , sensib. 2 µ V 
en FM, 200 µV en 
GO, C.A.F. en FM, 
cadre ferri te + 
ont. têlesc. Prise~ 
pour : ont. ext . 
(simple et d ipôle). 
pick-up, HP suppl , 
contrô le vol. et ton 
H.-P. 17 cm, o lim 
6 piles 1,5 V ou 
secteur 110/220 V. Dim. : 33 x 28 x 1 O cm. 
Rendu domicile ......... . . , . . . . 299,00 

HITASCHI "KH-1325" 
Récept. FM (mod. fréq. 

AM (GO-P0-2 OC) 

13 transis!. 8 d io
des, 1 thermistor, 
C.A.F. en FM, con 
f rôle d 'accord, con
trôle vol. et ton., 
cadre ferrite + 
ont. télesc. Prises 
pour : ont. auto 
commutable, pick• 
up, écouteurs. Sor
t ie 2 W sur H.-P. elllp. 
5 piles 1,5 V. Rendu domicile 

10x5. Alim. 
390,00 

HITASCtfi 
(grille-pain automatique) 

Ce merveilleux opporeil est doté d 'un doseur 
de cuisson Qui éjecte outomatiquemenf les 
toasts ou point de cuisson réglé ou déport. 
Tension 11 O volts seulement. 
Rendu domicile ... . ........... . 

AMPLI STÉRÉO 2 X 10 WATTS 
tout transistors 

fabricotion SOUND Japan 

2 x 10 t ransisto rs, 3 entrées par canal (P.U. 
- radio - magnéto) avec sélecteur de com
mande, pour passer de l'une è l'outre des 
sources musica les sons avoir à reconnecter. 
Réponse JO à 20 000 Hz à ± 1 dB, avec 
distorsion - 2 ',O, inversion de phase, 
contrôle de volume et de tonalité sur choque 
canal, sorties 4, 8, 16 Cl - Dim. : 270 x 170 x 
95 mm. Rendu domicile . . . . . . . . 319,00 

PLATINES PATHÉ-MARCONI 
M 442 - 16, 33, 
45 , 78 t ours, 110/ 
220 V par commu
tateur accessible, 
centreur 45 tou rs 
escamotable, d1m. ! 

330 x 250 mm. 
Av. tête mono '15,00 - Tête stéréo. '19,00 
M 443 - identique à M 442, mois en 110 V 
seulement. 
Av. téte mono 69,00 - Téte stéréo. '13,00 
C 452 - 1 6/ 33/ 45/ 78 tours. Changeur en 
45 tours, 110/220 V, d im. 380 x 305 mm. 
Avec tète mono .. , . . . . . . . . . . . 129,00 
Avec tête stéréo . . . . . . . . . . . . . . 135,00 
Platine H 1-FI • 1000 • mono . . . . 295,00 
Avec cellule stéréo, pointe d iom. . 320,00 

AMPLI DE GUITARE 
colonne sonore incorporée 

Alimentation piles ou 
secteur 110/220 V, 
empli à transistors, sor
tie 3,7 watts sur deux 
H.-P. ellip. 12x 19, 
puissance suffisante pr 
répétitions musicales en 
opportement. V o 1 1 s e 
portable grand luxe, 
bois gainé 2 t ons, 
noir/ gris, 42 x 30 x 10 
cm. Rendu d omicile, 
Prix . . . . . . 265,00 

AMPLI 5 TRANSISTORS 
« 2 watts » 

Comprenant : 3 (SFT 353) + 2 (OC 74 ) en 
push avec transfo driver. Contrôle de volume 
et tonalité, a limentation piles .9 volts. Châs
sis à cornière, logeable en tous sens, d im. : 
235 x 65 x 75 haut. En état de marche, rendu 
,:!omicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00 

VAtlSE 
avec 

PLATINE 
GARRARD 

SRP 10 
16 -33-45-78 tours, orret oulvlllol 1quc, 1 10/ 
220 V, tête stéréo céramique. Valise oppro• 
priée à cette platine, présentat ion grand luxe, 
bois (époiss. 8 mm) gainé 2 tons, gris bleu/ 
gris clair, couvercle dégondoble, poignée 
escomotoble, fermetures, piètements et Jonc 
façon or pol 1. 
L'ensemble, rendu à domicile . . . . . . 99,00 
Ce même ensemble, fourni avec notre ompl 1, 
• Pesse-Portout • ci-dessous, en Kit + H.-P. 
ellip. 12x 19, rendu domicile 119,00 

AMPLI « PASSE PARTOUT » 
3 watts 

Al imentation 110/ 220 V avec redresseu r à cel lule 
(Semikron}. châssis fa ible encombrement 235 ::ii: 

80 x 105 mm • Equipé d'une triode~penrode 
UCL82, potenrlo~tre volume el tonal itê. Entrée 
PU par fil blindé. Livré avec transfo de sortie 
et H.P. 13 cm aimant permanent Fourn i avec 
schémas pour câbler par 1oi-mime. 
Rendu domicile . .. .. .. ..... . ..... . 

CELLULES "DUAL" 
Type CDS 620, céramique, st éréo, fixation 
normalisée 
Type CDS 630, céramique, stéréo, enfichable. 

Lo cellule ou choix, rendue à domicile 35 F 

CELLULES 78 t, Pathé-Marconi 
Type Mélodyne MC78. Rendue dom. 

AMPLI MONO 15 WATTS 
Alim. 110/220 volts, transfo, diodes, self de 
filtrage, deux EL86 en pu,h + EF184, chhsis nu. 

L'ensemble, fourni en pièce, détachées avec sch6• 
mas et notice do montage .. .... . . .. .. 89,00 

PREAMPLI 
MELANGEUR 

équipé 12AU7, avec 
condensateurs de liaison, 
potentiomètre, bouchon 
de raccordemen t, sur 
châssis compact. 
Fourni avec schéma s. 
Net . . .. , . . . 10,00 

7 
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HAUTE FIDELITE 

..- = = t!,·achées 140,00 
.- :--,:·• ::,e 'Tlerche 185,00 

..- = ..,., detachée,. 170,00 
.,. =-=·• ce -nerche. 220,00 

:r - S::ili'O 8 
c. :.::-C. .r r- p. etes détachées. 260,00 
J_ ::ri:«. r ;#Ore de marche. 340,00 

- ..s s-euo 210 
:.:ri: r e- pieces c',.hachées. 34O,00 
:.:.-C .- ..- =-dre de marche. 46O,00 
- - S-.REO 212 
::.:.-c r" ~ ;:,:eces ~ètachée~. 490 ,00 

~ :.cr..:• .., ordre de marche 640,00 
DIAPASON STEREO 8 

_ :...:.:et ffl piàces détu;hêes . 290,00 
~ on ordre do marche, 3 90,00 

: AMPLI STEREO T.S.2 000 
=-=- · :,-, Radio-Plans de ·anv. 67) 

.. 
r ~ t~"'s1stors t 5 diodes. Puissance i : • 'C wetts. 6 entrées : PU magnét ique, 

=-.... cf' stal micro, tuner, magnétophone 
r ! .. -t !1re Bande passante de 20 à 

~ r XO Hz ± 1 dB à 10 watts. Dlslnr-
1 : .... ') 3 °o à 10 watts 
,._i, C• n • Kit ~> . . . . . . . . . . 670,00 

"Z l'Tix en ordre de marche 7 7 0,00 
< RECEPTEUR a vec FM 

... 
z 
,l 
z .. .. 
~ 
"' ~ .., ... 
C -~ Réc..! r .. teur â tram.asters J gdmmes (PO-GO 
u., et FM) - 9 transistors + 5 diodes Sensi! bi : it~: 2 m :crovoits Pu issônce de so:--

tie: 60:) mil1iwatts Contrôle automatique 
- de frequence commutab· c. Co111rô1e de 
~ ton~lité O-m. · 25C • :co x 70 rnm Pre 
:: sentation moderne e: luJoueuse e" coffret 
c noir Net 175,0il 
e1 îELEVISEUR « NRC 6000 » 

"' 0 

t;; 
"' ... 
"' 
"' "' ... 
~ 
: t Dimens1c11s 

§ Livrê en • KIT 

,_ Livré, comple t , en ordre 9 50,00 
::, de marche .. , . ... .... .. . 
~ Le meme montllge eu di.spon:ble e,, 

65 c,.,,. Consulrez-no us . 

CONCERTONE TUNER 280 

;;J r:111 "" b =? Ill --~ .. _..,_ 
Tuner FM stértio mu ltlple,c. 
Bande de 87,5 à 108,5 MHz. Sens ibi lité 
2 m1crovolts. Indicateur de réglage. 
Voyant stéreo. Bande passante BF. 20 à 
20 000 Hz -'- 0 ,5 dB. Prix 760,00 

CONCERTONE AMPLI 200 

Ampll -pr, ampli stéréo 2 • 20 watts 
Distorsion 0,3 °o . Bande passante 1 W 
( entrée-radio) 6 Hz • 80 kHz ± 3 dB 
26 trans istori "'t 6 diodes silicium Mo* 
nitoring. Prix 1 -040,00 

AMPLI DE SONORISATION 
« CONCERT 1S0 » 

•Uf>cril d<u,s Radlo•Plans, uuril 6ï) 
Ensemble complet, 
livrt en • 1( IT • , , 

En11mble llvra •n 
ordre de marche .. 

195,00 
250,00 

Importation Directe et Exclusive des fameux 

AMPLIFICATE URS Il SOLOTONE 

... EN HAUTE FIDELITE 

Materie l pro fe~s1onne1 de grande c asse, conçu tout spec1alement pour sonor1sl'lr •on 
oe haute qua lité · orchestre rinema église, etc 
Type SSOM 
50 :75 watts Gamme rle rr-equences de 15 à 120 000 Hz avec 0, 1 °o de distorsion 
a 1 2 Pl•issance et 0,5 °., 6 puissance totale. 9 entrées mélangeeb es 2 cathodes 
'(\ •r-wer. Complet Pn t:.rd:-e de rr,arche . . . . . . . . . . . . . 1 -400,00 
Type S90M 
90:1 40 wa:is Ga,nme de. trequPrices de 15 à 100 000 Hz Autres 
comme le "'1ocièle pre~êoent . Cr''"'U1tt en ordre dt marche 

caracteristiques 
1 -600,00 

tHIIINE Hl-FI IIRENII" 
AMPLI TUNER FM T . 2400 

Stl!-reo 2"' 15/ 25 watrs Pouibtli te dt> 
pre-sélect ion de 5 sta11ons . Exp'orateu, 
de bandes Possibiltte de b ranchement 
de 2 groupes de H-P • Enl rees . ;:>ick-up 
(crystal et magnt'tîque) Déco:ieur tnCOf · 

pcré • Prises pour cBque et magncto• 
phone . Pr,x . , . . . 1 .-190,00 

ENCEINTE MINIATURE 
HAUTE-FIDELITE « SIARE » 

Banda pdssante de 45 a 
15 000 Hz Dimens 260 
x 150 x 240 mm . Puissan
ce admissible . 81 12 
watts. Performances in■ · 
galées pour un ,1 petit 
volume et un 100 OO 
prix aussi bas . , 

Modàle SIARSON X2 
2 HF, pvi.sance 12/15 

:•:t;S ~~~
1
en.si~n'. · 520 x 24C 170,00 

AMPLI STEREO F. 210 

1-'u,uance 2 l'l 10 watt! • Entree~ p,ck•J, 
(cry!.l al et magr:étique). runer et m3• 
gnérophone - Presentation en coffret bcis 
teck . Prix 6 8 0 ,00 
AMPLI TUNER AM/ FM T,2S00F 
5 gammes d'ondes (FM-PO-GO-C: •• BE} 
- Possib ilité de 5 pré-sélect ions en FM. 
Explorateur de bandes - Puissance 2 , 
15/ 25 watt s - Pcssibilité de branchement 
d• 2 groupes de HP • Entrees pick -up 
(crystal et magnétique) - Prises po,.v 
casque et megn~tophone. Prix 1 -6 8 O,~0 

Tous ces appareils sont équipês 
de transistors au si l icium. 

ENCEINTES " ARENA » 
HT.10 • Dimensions 5B ,c 13 x 41 • Puis
sance 10 watts • Courbes de réponses de 
40 à 20 000 Hz. Prix . . 32 0 ,00 
HT .z.l - Dimensions : 43 x 2a x 24. - Puis
sance 15 watts • Courbes de réponses 
de ~ à 20 000 Hz. Pm 5-1O,00 

PIOHEER LX-34 "' u z .. 
"' ... 

"' 5 
avec Tuner AM fM 1nc.or-pore "' 

w ... 
3 oammes ?C-GC e· ►~ cecodeur i11 - :, 
corporé avec .; ::a:e,_.. rn1 neux . Am u 
p l i double p us"1-p1.. 2 " 1 .... watts. Bande -IIC 
passante de Z) a SO (XX) ·-h 4 entrées ..,_ 
Prise casque, a r"e .. :a: :l'"I secteur 110,- z 
220 volts. ~ 

Prix « choc • 1 -18O,00 w 
z 

11D AMPLIFICATEUR 

1 • Hl-FI 1~ 
STEREO CV3 

Puiuance 2i<6 watts. Dis.torsion ,< 1 %. ~ 
4 entrées · PU magnetique PU c ristal, ~ 
magnë•ophone, rridio . Bande passante : "-1 
20 Hz à 20 l<Hz • _ 1,5 dB mesurée en "' 
posit ion lineaire des reglages de tonali lê . 
Cet ampli correspond llllX spécifications 
selon OIN 45 500 Présentation : boi, ~ 
p laqué noyer Entferement transistor isé. ~ 
Prix . . . . . . . . . . . . . 840,00 z 

"' Amplif icateur Hi-Fi St,r,o CV4 
"' Pvissence 2x20 watts. Distorsion < 1 % ~ 

5 entrées · PU magnétiq ue, m icrophone, 
megnêtophone, radio. réserve PU ?1 cris
tal. Entièrement t,.3ns istorisé. Cet ampli u, 
correspc,nd aux .spécif1critions OIN 45.500. ~ 
Prësentation bois p '.aqué noyer 985,00 ~ 

DUAL TOURNE-DISQUES Hl-FI Î 

1019 sens cel'ule ....... . 
1019 avec cel'ule B.O .. . 
1019 avec cellu e Shure . 
Platine 1010 S Stéréo avec cel-

lu'e . Prix .. ... . 

u 
488,00 
585,00 j 
615,00 et 

236,00 ~ 
"' 

ENCEINTES MINIATURISEES ~ 
AUDAX • Audlmax 1 • , , . 
K Audlmuc 2 • . . . 

"' "' "' > 
105,00 
225.00 
295,00 
1O9,00 u 
260,00.,, 
355,00 "' 
170,00 !.: 
200,00 ffi 

• AudimlX 3 • ........ . . . 
VEGA • M lnlmex • . 
ROSELSON 
GOODMANS • Maxim • 
SUPRAVOX • Picola » 
ARENA 

TELEVISEUR « NRV GuO » 
~ 
~ 

Char.gemenl :Je chaine automatique pa- ; 
con:ec1eur a touches Ec,.an e,ccrA-p a· v, 

59 cm Tube eutoprotege 10- Mu lt1CJ w 
na! 12 pos it.om. Equ ipe d·un Tune-- v, 

2· chaine. Compar ateurs de phases in- ~ 
:::orporés sur le.. 2 posil aons Châssis 

0
~ 

basculant . Secteu,. 110/ 245 voi u Oimen v 
,ions : 720 x 520 x 260 mm. 
L'appareil e n « Ki t » "' 
- avec perte 
- sans porte ... 

850,00 ~ 
8OO,00 ~ 

L' appareil en ord. de marche 
- avec porte 
- sans porte 

1100,00 x 
1. -O5O,00 f 

magasins ouverts tous les jours MDR • -~IJfiD sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 

139, R. LA f~.YETTE, PARIS-I0· -TtL.: 8 78-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 -AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
- '-6 .. ..... ~ ~~,,, .. { -
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CONTROLEUR UNIVERSEL 

'ilïst 
MODELE TS. 140 

20.000 A PAR VOLT 
Le • NOVOTEST TS 1-10 • est un appareil d 'une t r~• 
Slrlnde pr ,ci1ion . Il ■ été consu pour les Profeulon• 
n1J1 du M■rchê Commun . Sa pr,untatlon 41'91nte et 
compacte a étf: étudlff de manière à conserver le 
maximum d ' emplacement pour lt cad ran dont 1•,ch1ll1 
ut 11 p lu s l1r51t dts 1pp1roll 1 d u m arc"' (1 15 mm ). 
Lt • NOIIOTEST TS 140 • H l protégé éloctronlquomont 
et m,canlq uement, ce qui le rend inHn1ib le aux ■ur
charges ainsi qu' aux chocs dus au transport . Son 
cadran géant, impr im, en ◄ co uleurs, permet une 
lecture t rès fa cile. 

CARACTERISTIQUES : 

Tensions en continu 8 calibrH : 
100 ,ni/ • 1 Il · 3 V • 10 V • JO V • 100 V - 300 V 
· 1 000 V 

T1n1ion1 en alternatif 7 calib rH : 
1,5 V - 15 ./ • 50 Il • 150 V · 500 V 
- 250011 

Intensités en continu 6 c■llbrH : 

1 500 V 

5() uA · 0,5 mA · 5 mA • 50 mA · 500 mA • 5 A 
Intensités en alter nat if 4 ulibres : 

250 u A . 50 -n!> • 500 mA . 5 A 
Ohmmitr■ 6 u librea : 

0 • 0, 1 • !"! • 1 · 11 • 10 · 0 • 100 · 0 • 1 K 
• 0 • 10 K l chomp de mesures d e O à 100 Mfl ) 

REACTANCES 1 calibro : 
de O à 10 /}0 

FREQUENCES 1 calibre : 
de 0 à 50 r.z et de 0 a 500 Hz (conde nsateur 
ex.e rne) 

OUTPUT 7 calibres : 
1,5 V ( co ndensateur externe) - 15 V - 50 V • 150 V 
.500 11. 150011 -2500 11 

DECI BELS 6 calibres : 
d e - 10 dB a + 70 d B 

CAPACI TES 4 calibres : 
de O à 0,5 ,,F ( a l;menta tion secteur ) • de O à 50 µF 

. d e O à 500 µ F - de O à 5 000 u F (alimenta t ion 
pile ) 

• 10 GAMMES 

• 50 CALIBRES 
• GALVANOME

TRE PROTEGE 
• ANTI-CHOCS 
• MIROIR ANTI

PARALLAXE 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE N° 210 
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NOS PR IX NETS (TTC) 

GRUNDIG 
11<6L 8 45,00 
TK120:.. . .. . • • .. . . . • . . .. • . 4 8 9 ,00 
TK140. . . . .. . . . . • . . . . .. . 549,00 
TK125L . . . . .. . . .. • • . . . .. . 599,00 

► TK145L 689,00 : ~rn~L .. :::::::::::::::::: 1:Ili:: 
~ r K321 TK341 . . 1 .4 5 5 ,00 
v Tous cu m agnétophon es son t lluré• 

compltts avec micro, bande tt 
"' l&I 

i 
l&I 

f 
l&I 
0 

câble d 'enregistrement 
UHER 
REPORT 4000. L ... .. .. . 
REPORT 4200 et 4400 . .. . 
Micro . . . .... . . . ...... . . . . 

1 -O36,00 
1 -320,00 

1 ~4.00 
Accu . . .... . . . ........ . .. . 

tn A imentat ion ....... . .... . 
'15.00 

1 5 0 ,00 
12'1,00 
6 65,00 
993,00 

"' Sacoche . . . ... .... . ... .... . . 
..J 
l&I 

"' l&I 

~ 
2: 

722 L avec m icro ....•. 
724 STEREO ........ . . . . 
ROYAL STEREO 
PLATINE U. 22 

GELOSO 

1 .55 ,00 
1 -'120,00 

: G. 600 . . .. .. . . . . . . . • . . . . .. . 270,00 
b Sacoche . . . . . . . . . • . . . . .. . . . .. 29 ,00 
z G. 541 ... ... .. .. . ... · · .. .... 42O,00 

Sacoche .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. 38 ,00 
t- G. 681 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 59,00 § Tous ces magn étophon,s sont livrés 

comp/tt• âuec micro tl bande 

j,;@,i!3 ~~. ISANVOI 

i•H;n111mfî{9 ~~ LOEWE (§}OPTA 

L------------ ti!•Ji:llli□âil::·JJ-------------...J 
JOINDllli 0 ,90 EN TIMBRES 

BANDES MAGNETIQUES 
• AGFA • 

s ur fll m polyestor 
( Importation d'Allem■gno ) 

Type c Longue durM • 
65 mètres, bobine de 80 mm. 6 ,70 

en bolte-cla.ueur fla.altq1u 
270 mètres, bobine de 12 mm. 22,00 
~ • 150 mm. 2'1,00 
540 • 180 mm. 38,00 

TVPO • Ooublo durée • 
90 metres, bob;ne de 80 mm. 1O,IO 

270 • • 110 mm. 22,00 
en bulle-clauear fla•ti que 

S60 metres, bobine d e 12 m m. 3O,00 
540 • 150 mm. 4 1 ,S0 
720 • 180 m m . 46,00 

Typo • Triple durée • 
135 mètres, bobine de 80 mm. 16,00 
270 . 100 mm . 25,50 
540 . 127 mm. 45,50 
720 . 150 mm. 62,00 
1 080 • • 180 mm. 80,00 

TUNER FM 
A TRANSISTORS 

nouveau modille 

• CROWN FM 200 " 

6 trans istors . Gammes de fréquence 88 à 
108 Mes . Niveau de sortie 0,5 V. Sensi
b ili té 2 µV . Alimentat ion secteur 220 et 
batterie 2 x 1,5 V. Antenne télescopique 
Incorporée, et prise antenne 
exterieure. Prix ...... . .... . 199 ,QO 

NOS PRIX NETS (TTC) 

PHILIPS 

~ 
ëi 
l&I 
:1: 
! 

EL3302 Mini K7 nouv. mod. 
EL3303 .... . ....... .. . . .. . . 
EL9112 nouveau modèle pi• 

3'15,00 .,. 
4 33,00 Q 

les.secteur . . . . . . . . . . . . . . 483 ,00 
EL3310 . .. . . . . . . . . . . . . .. . 5 51,00 
EL3587 nouveau modèle . 313,00 
EL3572 nouveau modà le . . 500,00 

.. 
ëi 
l&I ... 
>< 
"' EL3573 nouveau modèle . 625,00 

EL3578 nouveau mode e . . '13 6 ,00 .,. 
EL3556 996,00 ;;: 
EL3575 nouveau modèle . . 1 -1 85,00 
Toul et$ magnët opho n es 1ont Hures ffi 
complet• avt c miCl'O, ba.n dt ,t .. 

cdb /; d'e11 r;r,l.,trem t 11t IX 

î 
TELEFU-NK,EN 
M300 . .. . .. . . . • . . . .. . . . . . • 6 8 5 ,00 .,. 
MX,2 .. . . . . · · .. ..... . . . . . . 8 05,00 ::: 
Suppliment pour m ic ro -

TO. 300 . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 f 
Alimentation . . . . . . . . . . . . . . 122,00 ! 
Accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 'IT ,_oooo '.:: 
Sacoche . . . . . .. . . . . . . . . . . . 'T3 •. 
M200 TS ..... ,. .• •• . .. • • . . 625,00 w 
M201 TS . . . ...... . . . . , . . . . '13•5 ,00 ~ 
M203 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 965,00 ► 
M204 . . . . 1 .4'15,00 .. 
T ou• et• magnt/oph ones ,ont Trur;s >< 
complets a vtc micro, bande et "' 

cdble d'enrtgislrtment "-

• magasins ouvert s tous le s jours MDR • -~ • fiD sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 

139, R. LA FAYETTE, PARIS-10' -TÉL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
. • 
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• Des prix INCROYABLES 
• De hautes PERFORMANCES 
• Une présentation MODERNE 
e Un montage FACILE 

yoilà ce que vous offre ... 

CENIRAr,). 
FRANCE '1<:Jt 

lU: .. :. ~ ,, 

BED 001 

VOUS LES CONSTRUIREZ VOUS-MÊME 

OSCILLOSCOPE BEM 003 
• Bande passante 0 à 7 MHZ 
• Sensibilité 20 mV division 
• Balayage déclenché 
e PRIX TTC 1595 F 

OSCILLOSCOPE BEM 005 
• Bande passante 0 à 4 MHZ 
• Sens,b1hté 50 mV ' division 
• Balayage declenché 
e PRIX TTC 1095 F 

OSCILLOSCOPE BEM 009 
• Bande passante 0 à 700 KHZ 

et 0 è 1,2 MHZ ( - 6 dB) 
• Sens1b1hté 25 mV/ division 
• Balayage déclenche 
e PAIX TTC 725 F 

OSCILLOSCOPE 377 K 
• Bande passante 5 HZ à 1 MHZ 
e PRIX TTC 585 F 

VOLTMETRE 'LECTRONIQUE 
BEM 002 
aves sa sonde à lampes 
e PAIX TTC 350 F 

PARCE QUE vous avez évalué depuis 
longtemps l'économie réalisable g rêce à la 
formule K I T . Ce sont en moyenne trois 
appareils pour le prix de deux qui entreront 
dans votre Laboratoire. 

PARCE QUE la formule CENTRAD-KIT 
bénéficie d'une longue expérience de la 
fabrication des appareils de mesure élec
troniques. 
Cette maturité industrielle est votre garan
t ie tant sur la valeur technique des modèles 
proposés que sur l'incroyable minut ie des 
notices de montage et des collections de 
pièces constituant un « kit ». Pas un geste 
de montage n·est omis dans la méthode, 
pas une vis ne manque, pas la moindre 
difficulté rie mise au point n 'a été laissée 
clans l'ombre. 

PARCE QUE seule une série homo
gène d'appareils bien conçus et bien 
présentés donnera à votre équipement le 
cachet des instruments scientifiques de 
classe, que vous souhaitez avoir comme 
compagnons de vos études et de vos travaux. 

C 
59, AVENUE DES ROMAINS EN • 74 ANNECY-FRANCE 

lt T61. : (79) 45-49-88 .,. 
FRANCE c. c. P. LYON 891-14 

VOLT-OHMMETRE 
'LECTRONIQUE 442 K 
e PRIX TTC 450 F 

MILLIVOLTMETRE 
'LECTRONIQUE BEM 012 
e PRIX TTC 355 F 

ALIMENTATIONS STABILIStES 

BASSE TENSION BED 001 
• 0 à 15 Volts - 1 Ampère 
• PRIX TTC 570 F 

HAUTE TENSION BED 002 
• 0 à 350 Volts - 100 mA 
e PRIX TTC 570 F 

GtN,RATEUR BF BEM 004 
e 10 HZ à 1 MZ 
e PRIX TTC 585 F 

BOITE A DECADES DE RE
SISTANCES BEM 008 
e PAIX TTC 275 F 

COMPTE-TOURS 
tLECTRONIQUE BVM 020 

BUREAUX DE PARIS : 196, RUE OU FAUBOURG SAINT-DENIS, PARIS 10• - TtL 208-27-16 

Catalogue gratuit sur demande. En vente chez tous les grossistes 

!' 
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NOUVEAU CONTROLEUR 517 A 
20.000 n PAR VOLT 

• 2 mV à 1000 V llii/l 
~ (8 mV à 2.500 V îfi 

de40mVà2.500V fül!i: 
elµAà 5A ill@ 

lnt ~ 5 e 5 µA à 2,5 A Vit 
n 6 Garn es de 1,2n à 100 MO fi~ 

P O I D S : 300 Gr. - PRIX : 178, 50 AV !; C l:T U I 

• ! z: ; ;;cr: i cÎ u; 11# 
Mesure des éclairages de O à 16.000 Lux. 

LUXM~TRE LUX 1 

Mesure des températures de - 30• C à + 200• C 

SONDE THERMOM~TRIQUE T P 1 

Complément de la pince APC, 
dont il divise par 10 les 2 
premières sensibili tés. don
nant ainsi 250 mA et 1 A. 

Peut s'insérer ent re une prise 
secteur et un appareil de 
faible consommation. 

RtDUCTEUR · R 29 

Extension des mesures 
d'intensité alternatives 
jusqu'à 100 A en 6 gammes 
0 ,25 - 1 - 5 - 25 - 50 - 100A. 

TRANSFORMATEUR T16 

Mesures d'intensités sans 
înterruption du circuit, sur 
barres rondes jusqu'à 0 36 · 
et rectangulaires 41 X 12. 
6 calibres 2 ,5 - 10 • 25 - 100 
• 250 • 500A. 

PINCE 
TRANSFORMATEUR APC 

;::::::=:: 

pF 4 Bammes e 10 pf à 150 !J-F Mi 
,,.,., Hz 1 Da mm e de O à 500 Hz !:~:~ 
{i\11 dB 5 Gammes de -10 à+ 62 dB if 

~r:f ;,t~:;~~~:~== ~~:~:~~t'~:~211 
• Classes de précision 1,5 ~" en continu ; 2 .5 "., en 
alternatif , conformément aux normes UTE. 
• De nombreux accessoires permettent d 'étendre les 
possibilités du CONTROLEUR 517 A, tant en ce qui 
concerne : 
- Les tensions continues jusqu'à 30,000 V (SONDE TH2 · TH3) 
- Les intensités alternatives jusqu'à 100 A (TRANSFORMATEUR TI6) 
- Les intensités alternatives jusqu'à 500 A (PINCE APC) 
- La mesure des éclairages (LUXMÈTRE LX 1) 
- La mesure des températures !SONDE TP 1) 

LE MOINS ENCOMBRANT 85 X 127 X 30 mm 
EN VENTE CHEZ TOUS LES GR OSS I ST E S 

ENCORE DE S PERFORMANCES SUPPLÉMENTA I RES 
par l 'adjonction à votre Contrôleur 517 A 

ELECTRONIQUE VOLTMÈTRE 
de not re 

743 

Cet appareil , qui permet une ext ension considérable des possibil ités du Contrôleur 517 A, fait 
appel aux toutes dernières données de la technique et est déjà équipé avec les plus récent s 
modèles de transistors à effet de champ. Le montage est intégralement réalisé en circuits 
imprimés et les organes essentiels sont protégés cont re toutes fausses manœuvres. 

SENSIBILITÉS 

e Tensions continues à fond d 'échelle de 100 mV à 1000 V en 9 gammes 

e Tensions crête à crête à fond d 'échelle de 2,5 V à 1000 V en 7 gammes 

CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE : 

• Impédance d 'entrée de la sonde en tensions continues = 11 MO pour toutes 
les gammes (10 M O dans l'appareil + 1 MO dans la sonde). 

• Impédance d 'entrée de la sonde en tensions crête à crête = 1,6 MO avec 
10 pf en pa rallèle Bande passante de 30 Hz à 10 MHz. 

EQUIPEMENT 
1 p ile au mercure de 
1.4 V pour l'utilisation 
du circuit ohmmètre 
et 1 pile de 9 V pour 
l' al i mentatio n 
générale . 

PRIX AVEC ETUI : 
2 16,6 0 
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nouveau 
CONTROLEUR PROFESSIONNEL 618 

CAS PARTICULIER 

no~veatdt: 
~ 
MOD~LE OEC 35 

VU - MÈTRES 

EN VENTE 
CHEZ TOUS 
LES 
GROSSISTES 

MOD~LE RKC 57 

-------A ÉCHELLE nouveau 
CLASSE 1,5 CONTINU ET ALTERNATIF 
TR~S BELLE PR~SENTATION 
SIMPLICIT~ DE MANŒUVRE Mesureur de champ UNIQUE 

VHF-UHF 6 T 4 G 
GRANDE SENSIBILIT~ 
Limiteur et disjoncteur anti-surchargas 

, --------L-L -~ --_ ... ,,,-. ---T-R-AN--S-1S_T_O_RM_E_, T-R-E _3_9 ... 1 
✓.;;,;,-· PONT DE MESURE DES DIODES 

ET DES TRANSISTORS 
, ' GAIN ~ EN 3 GAMMES DE 10 A 

400 
COURANT I CE O DE 100 f-lA A 

1,5 mA 
CONTROLES DIRECT ET INVERSE 

DES DIODES DE PETITE 
PUISSANCE , s s E BREVETÉ 

L APPAREIL INDI PEN ABL AU S.G. D. G. Fausses manœuvres impossibles 

TECHNICIEN PRIX : 960 F TTC Lexi ue incorporé - Mani ulation sim le - Résultats récis 

le 

f'ous les appareils CENIAAD son~ en 
les meilleures maisons spécialisées de la 

VIIIe 

XIe 

11en~e dans 

R•t.lON 
PARISll=NNII 

N " 1 IH * '•1• 17 



RADIOTÉLÉPHONES S HA R P 
TYPE "CBT 7" 

27 me • Puissance alimentation : 5 W • 
5 Fréquences crystal pré-réglées 9ossibles à 
!'Emission et à la Réception, permettant 
l'équipement d'un important réseau. Fré
quences comprises entre 27,320 et 27,400 
Mc, seules autorisées par l'Administration 
des P. et T. 

pour liaisons Radio : 

Pompiers • Ambulances • Docteurs • Tazis • 
Voitures de dépannage - Travauz Public:s • 
Hôpitauz • Vétérinaires • Secouristes, etc. 

1 HOMOL~UÉ P et T no 477 /PP 1 
Adaptation possible pour recherche 

dt personnes 

Caractéristiques techniques ---, 

+ Circuit imprimé. 
+ 18 transistors + 5 diodes. 
+ 4 redresseurs Silicon. 
+ 5 canaux pré-réglés Emission et 

Réception. 
+ Squelch Oimiteur de parasites) effi

cace. 
+ Prise de H.-P. séparé. 
+ Amplificateur 5 watts pour c Public 

Adress " incorporé. 
+ H.-P. incorporé. 
+ Alimentation Secteur 220 volts incor

porée. 
+ Sortie permettant alimentation batte

rie 12 volts. 
+ Commande automatique Emission-

Réception par le micro. 
+ Appareil très compact livré avec tous 

ses accessoires (micro, câble ~ecteur, 
câble batterie). Fixation sur voitures, 
etc. 

PORTATIF TYPE " CBT 66 " 
Dernier-né des portatifs, cet appareil 
réunit tous les perfectionnements 
souhaités par l'utilisateur 

Appel sonore modulé 
Contrôle d'alimentation 
Contrôle de modulation 
Limiteur progressif de parasite, 
Prise Antenne eztérieure 
Antenne téle"opique incorporée, munie 
d'une Self au centre 

- Prise de chargeur 
Possibilités d'utilisation sur plies ou bat
terie cadmium nickel 

---........... 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
• 13 Transistors et 4 Diodes 
• Puissance Alimentation Emetteur 1 W 
• Puissance BF Réception : 0,6 W . 
e Alimentation : 8 piles 1,5 V type UMl 

ou Batterie Cadmium 12 Volh 
• Sensibilité réception : 1 Microvolt 
• Récepteur double conversion. 

MIXTE: PORT ABLE/VOITURE 
TYPE ,, CBT 5 5 " 

- 6 Fréquences crystal pré-réglées 
Puissance Antenne 

2 Watts en portable Piles 
3 Watts sur véhicule 

Alimentation Mizte Piles/ Batterie ezté
rieure 
16 Transistors + 8 Diodes 
Antenne incorporée avec self au centre 
Prise Antenne extérieure 
Limiteur de Parasites (squelch) réglable 
Contrôle de modulation et de batterie 
Récepteur à double changement de Fré
quence 
Moyenne Fréquence à quartz 
Passage Emission-Réception par poussoir 
sur le micro 

- Signal d 'appel modulé. 

Ce Radiotéléphone par 10 conception permet 
une utilisation en portatif malgré sa puis
sance élevée et également son installation 
sur tout véhicule, sans aucune modification. 
Il trouve son utilisation partout oil la liaison 
doit être constante, même en l'absence de 
possibilités de circulation avec un véhicule : 
Police - Pompiers - Forestiers • Secours ea 
Montagne et en Mer • Docteurs • Vétén-
nalres - Travaux publics, etc. 

20 VOITURES 
DE NOTRE MAISON 

équipées de ces appareils 

sont à votre d isposition 
pour démonstration 

Elles sillonnent toutes les régions de Fronœ 
à votre service. N'hésitez pas, si vous ovu 
un problème de LIAISON RADIOTELEPHON IQl,~ 
à nous demonder le passage de l'un de nos 

TECHNICIENS SPECIALISES 

DOCUMENTATION TECHNIQUE ET DEMONSTRATIONS SUR DEMANDE 

ouï maïs... SHARP C'EST Sl!RIEUX ! 

S. T. E. • 14, rue de plaisance, PARIS • 14e • M0 : Pernety • Tél: (SEGur) 734-83-63 • C.C.P. PARIS 15.189.S0 

FOURNISSEUR DES GRANDES A DMINISTR ATIONS, SECTEURS PUBLICS ET PRIVES 

t 
j 
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• 
l une 

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR AM 27 MHZ 

GARANTIE 

9 tllll Ill(!. 
Il 

SERVICE APRÈS-VENTE e 

SE~IE A · 

SERIE B 

POUR UTILISATION 

DANS LA BANDE 

DES 2 6 . 9 6 0 A 
27.280 MHz. PUIS

SANCE D'ANTENNE 

EGALE OU INFE

RIEURE A 50 mW 

POUR UTILISATION 

DANS 

DES 

LA BAND!: 

27 300 A 

27.400 MHz PUIS

SANCE D'ANTENNE 

COMPRISE ENTRE 

APPAR[ILS AVEC 

TC 912 G TC 113 
9 TRANSISTORS 11 TRAN$1STORS 

APPEL INCORPORE 

TC SOS 

'J TRANSI~ O.S 

1 WATT 

BICANAL 
APPEL INCORPORE 

ALIMENTATION 
PILES OU SECTEUR 

TC 130 G 
12 .,. ANSISTORS 

ACCESSOIRES COMPLÉMENT AIRES POUR E. R. TOKAI 

Antcftn,• •oiturc 
tyre g o uttière .. 
27 M gc. ovec 
2,S0 m do cablc. 

Ref. SB 27 K. 

Alimentation 
pour TC lJ0 G 
220/ 12 volts, 

Socle support 
de table avec 

ou sons 
o limcntotfon 

220/ 12 volts 

Appel sonore et lumi
neua . Conve rtisseut 
12 V incorpore e t 
ompllflcotlon do lo ••· 
c<ption. Réf . LT 67 N 

Botter,~ coJ m uam nickel . 
1 2 volts e t rechargcu• 

po ur ces piles. 

TC SOO G 
13 TR•NSISTOU 

PW 100 G 

1 J TRA"'4S1STORS 
1 WATT 

BI CANA L 

A~IMENT ATIOM 

P I LE'> OU SECTEUR 

PW 300 FR 

10 TRANSI< ORS 

3 WATTS 

5 CANAUX 

ALIMENTATION 

filtre ont.parasite 
06 ô 30 MHz. pour gcnê,oteur 

d e voiture. 

Gé n érate ur 
d'appel :sur TC 
130 G pour 

groupe 
LT 67 N. 

••--------------------t.... ... ~ Ante nne courte - Haut . 40 cm pour vehicute tracte ur 
Antenne toit et voiture 27 MHz • COblc 50 U . Fiches, etc ... 

AGENT GENERAL EXCLUSIF POUR LA FRANCE 
CONSULTEZ-MOUS POUR VOS PROBLEMES 

$TANO StCOB N 372 • NIVEAU 2 E 

31, rue des Batignolles - PARIS-17· - Tel.: 522- 11-37 

OOCUMCNT.-.TION COMPLETE SUR VOTRE OE-"IANOE 
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Semblable à une œuvre d'art précieuse 
;ji;e l'on admire, un système de reproduction 
musicale· de haute qualité est un chef-d'œuvre. 
Il exige â la fois la · patience et le soin amoureux 
de l'artisan luthier, la science de -l'électronicien 
la sensibilité du musicien. La reproduction fidèle 
de la mµ,sique est un raffinement ... 

Ecoutez ... 

• Guitare 
du premier Empire 
(pièce unique) 

• _Préamplincateur-
amplincateur . 
JB LANSING SA 600 

• Errceinte minu~t 
JB LANSING 

de 1 o watt, à 1 oo watt, .. , 35 modèleo d'encelnteo acouotlques et 3 modèleo li D l. · 
d'ampllflcateur1 pour toute, lei circon1tance1 où l'on recherche la perfection : .· 
ln1tallatlon1 profeHlonnelles • laboratolre1 • 1tudlo1 d'enregl1trement -
auditorium• • ealle1 de 1pectaclee • re1taurant1 et bare • ln1tallatlon1 de 
pre1tlge. · 

JB LANSING■ 
Liste des distributeur, agréés et catalogue sur demande à : 

AU Pl I B MA- F p!I AN C ■ 35, rué Pergolèse PARIS 16t tél. 704 73 60 
1 ~ • 
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Des lignes nouvelles pour une technique éprouvée. 
Où est l'air de famille des 
Contrôleurs MÉTRIX ? Cette 
question est le réflexe normal 
à la vue du CONTROLEUR 
MX 202 A, dont la ligne rompt 
délibérément avec la tradition. 
Et pourtant, sous une phy
sionomie nouvelle, l'air de 
famille est présent dans ses 
traits profonds : 
- Autorité, fruit de 30 ans 
d'expérience de la mesure. 
- Performances, par l'application 
d'une technique de pointe. 
- Précision et robustesse, 
par le choix des composants 
et un soin de construction 
universellement réputé. 
Cet air de famille, c'est 
la OUALITÉ-MÉTRIX. 

De présentation sobre 
et esthétique, le 
CONTROLEUR MX 202 A allie 
facilité d'emploi remarquable 
et performances poussées : 
- Lecture directe sur cadran total. 
- Sélecteur latéral unique. 
- Galvanomètre à suspension par 
bande. 
- 40.000 OHMS PAR VOLT 
TENSIONS : Cont. : de 
50 mV à 1000 V; Alt. : de 
15 V à 1000 V. 
COURANTS: Cont.: de 
25 pA à 5 A ; Alt.: de 
50 mA à 5 A. 
RESISTANCES : de 10 il 
à 2 Mil. 
DECIBELS : de O à + 55 dB 
Nombreux accessoires: 
luxmètre, etc ... 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MÉTROLOGIE 

Perpétuant la ligne des 
Contrôleurs M ÉTR IX, le 
MX 202 A en consacre le 
prestige. 
Il est l'un des 70 modèles 
d'instruments fabriqués par le 
grand spécialiste français 
de la mesure : 
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE 
MÉTROLOGIE 
Chemin de la Croix-Rouge 
B. P. 30 - 74 Annecy 
Tél. (79) 45.46.00 
Télex : 33822 
Câbles : Métrix-Annecy 
Bureau de Paris : 
56 Avenue Emile-Zola (15•) 
Tél. 250.63.26 
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11 PIINORIIMlt 6S " 
GRAN:> ECRIAN RECT .At-iGULA ltRE de 65 cm 1'100 

Extra-plat • Nouvtau tube auto-protégé 
TELE,UNKEN A 65 · 12 W • lndocltrom1tlque 

TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE 
Commutation Ire et 2• chaîne par touches. 
TUNER UHF à transistors avec cadran d'affichage. 
&=iil'lde pas11nte : 9,5 MHz. 
Sensibi lité: Vision 10 µV . Son 5 µV . 
Commande automatique de contraste par cel Iule photo4 

r,sistente. 
PletlM M~ à circu it Imprimé livrée ciblée et réglée et 
cnmprenant : la partie BF, l'étage Vidéo. 
S(§parateur et comparateur de phase. -
BoM de temps : câblage à c ircui t Imprimé. 
Alternetif 110 à 245 V redressement par redresseurs 
silicium. 
HAUT-PARLEURS e ll iptiques 12 x 19 c ambiance Stéréo•· 
[~nisterie de grand luxe , porte latérale masquant les 
commande~ de l 'appareil. Fermeture magnétique. Fini. 
tion : vernis Polyester façon noyer foncé, acajou c lai r 
ou foncé. 
ABSOLUMENT COMPLET, 
■n piàce■ dét1chff1 . ....... . ....... . . .. . 1.296,50 

• En ordre de marche 1-650 • 

Réa lisé 

" LE 

à l'aide des célèbres Moclulto 
« 1tADIOTECHN10\JE • 
livré• ciblés et réglés 

CIBORAMA 59 " 
NOUVEAU TUBE A59/23 W genre c Twin-Panel • 

Telnté • Auto-protégé 

nlsterle trh soignée • Po lirey • 
Dimensions : 705 x 520 x Prof. 365 mm 

- MULT•ICANAL el ·POLYO1'1NITION 819/ 625 l ignes . 
- Commutation a utomat ique des déllnlt lons en une seule 

mano■wrt par relais. 
- Rotocteur tntl•rement 4qulp4 ( 12 CANAUX ). 
- Contacteur 4 touchu (~r<1ves-algui1 • l " chaine 819 1. 

2' chaine 625 1. ) 
- TUNlll UHP • tnn■btor■ av1c cadran lln4alr■ d '■fll• 

cha11e, · 
- Doub le comparateu r d1 phu,. 
- Contrute 1ulomat lqu1. 
- Contr0le 1vtomat lque dH dimensions de l 'Image. 
- Les lllllnH ~-1. t t ..... dt Ttmp1 sont cAb1'H tt 

r4glh1 ■ur c1rcult1 lmprlm41. 
- Allment11lon Secteur 1ltwn1tll ( 110-220 V) par tr■n,. 

formateur de gr■ndH d lmtnilono. Rodreuement par 
2 dlodH ou 11 1 lclum. 

- Chlnls bucul1nt permeltlnt l'tcctulblllt, de toua le, 
orgtr'\11 un, aucun d,mont■ge. 

lllllX, en 875 00 
• klT a complot • , • " , • , . •.• " , 

IN OIIDU Dl MAllCHI : 995,00 

, ... H * N° 1 IH 

tt 
Il 

TEL·EVISEUR MULTICANAL 
POLYDEFINITION 119/ 625 LIGNES 

TEI/ELUI 67 " 
. Il NEO-TELE S9-6S 

Dimensions : 720 x 5 10 Profondeur 310 mm 
TELEVISEUR DE LUXE 

Très h■utes performances 

Il 

Tube de 60 cm 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces déta~hées avec MULTICANAL 819/ 625 llgnu . Bande, IV et V 

Commuutions tre et 28 chaine par touches 
ECRAN de 60 cm RECrANGULAIRE c Sol idex • 

Ecran Endochromatique 
TUNER 2' CHAINE à tran1l1tor■ 

avec Cadran d ' affichage: 
TELEVISEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 

Sanolblllt,: Vis ion 10 µV . So n 5 uV 
Platine HF et BF à clrculto lmprlm41 

Luxueuse Eb4inisterie vernie Polye$ter 
Bonda pas11nta > 9 .5 MHz Dimensions : 690 x 510 x Profondeur 310 mm 

ABSOLUMENT COMPLET, en p làces d étachées avec CADRAN CHIFFRE pour affichage du TUNER UHF 
Commande automatique de contraste par cellule photo.
"ésistante. ~~E~ . . ~:.'. -t~~- -~t- -~~

1
.•.t~~l_e_-_ .... .. .. 1.097,50 

- Régula tion des dimensions de l'image . 
EN ORORE DE MARCHE . . . . . . . . . . . .. . . . 1 -250.00 -- Alimentation a lternat if 110 à 245 V. 

CHASSIS BASCULANT MONOBLOC 
e REGULATEUR AUTOMATIQUE 

DE TENSION e Ebénisterie de grand luxe 
Dimensions : 720 x 510 Profondeur 310 mm 

Cir cuit li fer utur,. Porte latérale à serrure masquant les boutons 
,f.iiiir.iiiliô=-== Puissance : 220 VA COMPLET, en pièce■ d4t1chéu, avec platine cfülée el Tension d'entrée : 

95 à 140 V • 180 à 260 
Tension da sortie : 
22~ V ± 2 %. 
Forme d 'onde corrigée. 
D,m . : 240 x 157 x 70 mn 

réglée. 1158 87 TUNER UHF adapté el Ebén isterie . . . . . . . , , 

SE FAIT 
EN 65 cm .,tl BORIIMll 6S" 
COMPLET, en pi~ces détachées. PRIK DE VENTE 

.JETAIL connillé . . . . . . . 110,00 Platine Ci blée et <R'9lée. 1 417 69 Equij)é 2' Chaine et Ebén ister ie ... ....... , 1 

e TELEVISEURS PORTATIFS e 
Ecran Panoramique 41 cm 

Encombrement réduit : 
420 x 385 x 290 mm 

Poids : 12 kg 
33 tran1l1tor1 + 25 diodes 

Antenne Télescopique 
enflcheble, à deux vecteurs 

Cadran Panoramique 
à grande dému lt ipl ication 

Commutation 1" al 2' Chaine 
par touche 

r onctlonne sur 1ecttur 110/ 220 V 

Fonctionne sur batterie 
par edjoncion d'un Convert isseur 

« RADIOLA 
• ·RA 2860 • 

Ecran VISION DIRECT,I 21 cm. 
Fonctionne ou choix : 
- Sur Secteur 110 et 220 volts. 
- Sur b11terle Auto 12 volts. " 
Tr•• gronde n nslblllt4 (20 µV ) . 
, .. et 2' ch1IM, 
.t.ntenne1 t'1Hcoplque1 lncor!)Oréts. 
H1ut-parltur et ,,glage1 
sur la f■ce e,ant. 
Ll•r4 1n '1'91nt1 mollette 
de voy,,., 
Olmen1lons : 35 x 2A x 'O cm. 
Poids : 8 kg. 

:~~~~TIONNIL , • •... 990,00 

TV 240 

Ecran 21 cm 
31 tr1n11,toro + 13 diodes 

Allrnent■tlon : 
- Secteur 1'10/ 220 volts 

ou Ballerle 12 volts 
ENTIEREMENT EQUIPE 1" tt 2• Ch. 

Antenne Té lescopique Inco rporée 
Coffret méta l gainé. Dlm. 32x25x25 

Po~~\x' -~'.8 .. k~: .. ...... 850,00 

C 11 DT 1Ï;~:s~oN 
~ 

l'ou rnlt , ga11m1nl av" 

me111eur-■ Condition, 

LH TELliYISEU-RS 1 

* PIZON-IROS * * RADIOLA * OCIANIC 

* CONDITi ONS DE CREDIT SUR SIMPLE DEMANDE * 



■ 

~ur la 2- chaine : 
e ADAPTATEUR U.H.F. UNIVERSEL e 

Entièr•ment translstorlt4 
Ensemble d '"éments PREREGLES 
d 'un montage facile à l' intkieur 
do l'ébénlstorle et permettent, 
avec n'importe quel typo de 
télw iseur la réception de TOUS 
LES CANAUX de IIANOES IV 
et V en 625 lignes par la seule 
manœuvre d ' un m icro-contacteur 
actionnant un relais. 140 00 

L.' ENSEM8LE INDIVISIBLE , 

Dans notre 
CATALOGUE 

GENERAL 

• 
Voir a nnonce 

PAGE 98 

• 
CHARGEUR DE POCHE e UW 40 e 

POUR ACCUMULATEURS 
Pour batteries d 'ac-
cus 6 ou 12 V • ~ 
110/ 220 volts . • 
Charge : 
4 Amp. s/ 6 V. 
2 Amp. s/ 12 V. * R'9<,latlon automatique du courant 

Poids 500 g . 
Contrôle par voyant PRIX, en • l<IT • 46 S0 

lumineux complot . . . . . • • , 

e ALIMENTATION REGULEE e 
6 ou 9 ou 12 volts • 720 mA 

Type AL 2209 

Secteur 50 périodes 

115 ou 230 volts 

49,S0 

ELECTROPHONE MINICHANGEUR 
TOUS DISQlJES • UA 50 • 

Puhunc• : 2 watts 5 
R'9l090 do tonali té 

• graves • • 1l9ul1 • 
par poten tiomètres 

sépa.-és 
Platine changeur 

-4 vites ... 

• &SR UA50 • 
Haut.Parleur 17 cm 

+ l'riM BF pour Stér'° 
Elégante mollette 

Gainée 2 tons 

Oim . : 380x270x155 mM 

~~tu::E:~ac~~p~~-~•...... . . . .. . .... 273,41 
ELECTROPHONE HAUTE-FIDELITE 

Tran1l1toriH 
Secteur 110/ 220 V 
Puissance 6 wa-tts 

TOURNE-OISQUES 
4 vitesses 

• Path4-Marconl • 
Changovr 

Automatique 
sur 45 tours 

• 
Haut.Parleur 21 cm 

,. 

Mallette 9'0nd ru .. . Dim . 420 X 360. 190 mm 
COMPLEl , 98 on p lkH détachéff 3 ,16 

Montage sur c ircu its Imprimés 

e INTER 64 e 
Interphone fonct ionnant 

sur pl ies 
e t se composant un ique

ment de postes d irecteurs 

INTERPHONE StMPLE 
A 2 POSTES 

L'e nsemble comp let en 

~~t:' cléll• 156,40 

Ajout.,-, au prix c i-des
sus, par poste. 11,50 

TALKIE-WALKIE 

4 tnn1i1tor1, 
aux multlplff appllcotions 

Portée moyenne : 500 mètres 
Ciblage our c ircuits lmprimn 
Haut-Parlew- 5 cm pour l 'écou-

EMETTEUR/ RECE?TEUR 
pour TELECOMMANDE 

Fonctionne sur la fréquence 
autorisée de 77,12 Mtiz. 

DISPOSITIF A UN CANAL 
(ordres transm is au Récepteur 

par ! 'Emetteu r) 
Sensibilité permettant des 

lia isons jusq u'à 1 k iloml!tre. 

NombNU- ullll11tlons : 
Modèles ridults • Anti-vo ls • 
Commutation 1n et 2- chaîne 
té"vision, etc ... 

te et la transmission. 
Commutation 2 touches 

Alimentation : l p i le 9 V 
Antenne t'1Hcoplque 

Soitier : d lm. 122 x 74 x 34 mm 
Poids avec p iles : 400 g 

En plkff cWtachéos 200 00 L'ENSEMBLE complet, 119,00 
LA PAi RE . . . . . • . . 1 on p lk u d6tachées . 

e RECEPTEUR MINIATURE 6 TRANSISTORS e 
e CR 662 T e 

- Alimentation 2 p iles 1,5 V. 
- 2 Gamfflff (PO-GO). 
- Cad,.. Ferrox 10 cm. 
- Coffret 2 tons . 
- H . .P. spéc . 160 mV. 
- P r ise icouteur individuel. 

TO<ltff J., pikH détachées 
• KIT • , complet, 75 00 indlvlslb l1 . . . . . . . . 1 Dim . : l2S x 75 x 35 mm 

e CR646 e 
6 transistors + Germanium 

2 GAMME.S D'ONDES (PO-GO) 
Clavier - Gr and Cadre Ferri:e 

Rbllt4 à l 'a ide do Modules 
Dimensions : 270x135x70 mm 

COMPLET, 125 00 .., pièces détact,éos. 1 

EN ORDRE 
DE MARCHE 1 36,00 - -----

• RECEPTEUR AM/ FM - M81G e 
Febrication • Radio-Technique » 

9 tr1nsloton + 3 diodes 
3 GAMMES (~FM) 

Tona li té c grnves • c a lgu~s • 
Prise ante nne au to 

Antenne télescopique orl~nt. 
Haut-·Parleur spécia l 

12 cm Hl-FI 
Puissance : 800 mW 

Alimentation : 6 p iles 1,5 V 
Boîtier incassable 
26 x 16 x 6,5 cm 

EN ORDRE 1 5 
DE MARCHE . . . . 5 ,00 

NEUF. En embal lag• d "or,g,ne - GARANTI UN AN 

e LE MODANE AUTOMATIQUE • 
7 t ransistors • 2 d iodes 
2 G~S (PO-GO) 

Cadre Ferroxcube 
Pr ise antenne auto 

Tonalité c graves • c aiguës • 
CLAVIER , touches 
2 stations pr"-gléol 
Co ffret ga i~ sellier 
770 x 170 x 60 mm 

TOUTES LES Pl ECES 

DETACHEES 187 so 
• l<IT • lndlvl1ib lo , _;__ ___ _ 
e TOURIST AM/FM e 

su r circui ts imprimés 

9 transistors • 4 d iodes 
1 the<mlstor • ~ M 

H.-P. e lliptiq ue 12 x 19 
Antenne t41escopique 
Correction Fletcher 

COMPLET, en 295 00 p lkff détachées. , 

EN ORDRE 
DE MARCHE . . . . . . 325,00 

DOR. 23-07 

RADIO-TELEVISION 

ENSEMBLE MICRO-EMETTEUR 
• ME 40 • 

Tr•s Haute FicUllté 
Portée : Environ 50 màtres ( uns fil a 1 

L"ENSEMBL.E comprend : 
i< 1 MICRO/ EMETTEUR de poche. 
i< 1 RECEPTEUR en modulation de fréquence 

devant être branché sur l 'ent~ PU d 'un 
ampli de sonorisation. 

UTILISATION : Chanteurs, Guitaristes, Ora
teurs, Reportages, etc., etc. 

Fréquence do réception : 36,4 Mc/s. 
PIioté p..- qu■rtl 

Alimentation : Pour l'émetteur : pile 9 V • 
Pour le Récepteur : secte ur 110/ 220 V ou 
batte rie 12 volts. 

L' ENSEMBLE, en • KIT • indivisib le, a..c 
Micro c Lavdl ièro •· Em6tteur•R• 390 00 
ceptwr, en pièces détachées . . . . , 

lntégnlemen~ 
tr1nslstorlM 

7 t ran,! stor s 
6 ou 12 volts 
(i préciser) 

+ à la muse 
Pose rapide 

e t facile 

• L'AUTO-KID • 

Liv.-. avec HP • ~ rlW( MARCHE 
coffret et Antenn COMMUN 
gouttière. Exceptionne l 135,00 

Tout transistors • SUPER-COMPACT • 
avec H . .P. incorporé 

7 transistors • 2 gamme! 
(PO-GO) • Dim. : 154 • 

135 x 1,tO mm 
R,f. RA2l4T 

(12 V - i la masse ) 
Réf. RA236T 

(6 V - à la masse) 

PR IX . . . . 145,00 
UN VERITABLE -AI.JTO-RADIO 

de d1mens. r&duitu 
• COMPACT • 

Dimensions : 
100xl20x35 m m . PRIX. avec HP spéc.al 
7 transi,tors • !n coffret o r ientable 

2 gammes (PO-GO) • Ambiance • e t an• 
12 V Réf. RA224: tenne do 150 00 
6 V Réf RA226 toit . . . , 

AUTO -RADIO Submlnlature 
160x 115x 4, 'llm 

• PO-GO • 3 stations prérégléff par touches 
- Signalisation par -.,oyants couleur - 7 tran• 
1htora dont 3 drifts. 
Pvissanc~ : l watt • C.A.G . • Fil t ra anti• 
para site et fusibles incorporés 

cOM,LET, en é léments prémontés, avec H .-P. 
de 13 cm et décor : 

ou : 1~ ~ = : /: ~::::: j 160,00 
• 12 V + i I• m asse , . . . 1'7'0,00 

~Rz:~Rt,J>E,.N~~~-~E'. ..... . . . 189 ,00 
METRO : Fa dhert.e-Chal,gny 

C.C . POSTAL : 6129-57 PARIS 

EXPEDITIONS A LETTRE LUE 
PARIS-PROVINCE 1 NTERPttONE 

A PLUSIEURS 
POSTES 

( jusqu' à six) ► e VOIR NOS AUTRES PUBLICITES PAGES 154, U $ •• 9~ e ____________________ _. 
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CONTINENTAL ELECTRONICS 
présente 7 grandes exclusivités 

LEADER 

L.S.G. 11 - GÉNÉRATEUR "SERVICEMEN" 
120 Kcs à 390 Mes en 6 gammes, grand cadran démultiplié, à lecture directe 
Etalonnage 1 % jusQu'à 30 Mes, 3 % de 30 Mes à 390 Mes. Modulation 
400 cps çt 1000 cps ou extérleur-e. Sortie BF séparée, niveau réglable par 
atténuateur. Sortie HF coaxiale, 2 niveaux de sortie HF avec atténuateur sur 
chaQue position. Possibilité d'utilisation du générateur sans modification en 
oscillateur è Quartz dans la gamme de 1 Mes à 15 Mes, -par simple insertion 
du Quartz dans son support. Etalonnage spécial 455 Kcs • 4,5 Mes et 10,7 Mes. 
Alimentation 110/220 volts • 50/ 60 cps. Poids 2900 kg. Dimensions 27,5 x 19 x 
11,5 cm. Présentation coffret mélaliiQue, robuste, couleur gris craquelé. Livré 
complet emballé avec cordon et sortie HF coaxiale 75 ohms. Prix (départ 
Patis) : 245 F T.T.C. Pori forfaitaire 10 F. 

jj 

6'-il2R I' . , 
"' t' • . 

L.A.G. 55 - GÉNÉRATEUR B.F. 
Appareil très complet indispensable à tous contrôles BF. Fréquence 20 cps à 
200000 cps en Quatre gammes. Grand cadran à lecture directe calibrée à ± 2 cps. 
Trois formes de signal : carré, smusoidal, complex. Impédance de sortie 1 O K 
ohms. Stabilité en fréQuence : 1 % pour 5 % de variation secteur. Distorsion 
inférieure à 1 % à 20 Kcs. Hlgh pass tiller indépendant coupant les fréQuences 
inférieures à 4 000 cps. Niveau de sortie BF ,églage par atténuateur à décade, 
5 positions. et potentiomètre calibré. Alimentation 110/220 V • 50/60 cps. Poids 
5 kg. Dimensions 17 x32x21,5 cm. Prix (départ· Paris) : 575 F T.T.C. Port 
forfaitaire 15 F. 

LAG 66 - GÉNÉRATEUR B.F. DE LABORATOIRE 
Instrument de laboratoire pour la vérification el le calibrage de tout circuit BF
FréQuence de 11 è 110 000 Hz en 4 gammes (10 points fixes dans chaque gamme 
avec un réglage fin pour chaQue position). Contrôle du niveau par voltmètre 
Incorporé servant également de décibel mètre de -60 dB à + 20 dB ou de 1 mV 
à 10 V Tension de sortie de 0 è 1 V en 7 positions pour 600 Cl de 0 è 10 volts en 
2 positions pour 1 o KO. La distorsion est moindre que 0.3 % de 20 à 20 000 Hz. 
Grand cadran à lecture directe étalonnage précis à 1,5%. Impédance d'entrée 
200 KO. Tension d'entrée de 3 à 300 V. Alimentation 115 et 220 V. 70 VA. Dimen
sions 205x300x 190-Poids 8,5 kg. Prix (départ Paris) : 1.117 F. Port forfaitaire 20F 

LDM 810 
Ondemètre et oscillateur à absorption (GRID 
DIP) très utile pour calibrer les bobinages el 
accorder les circuits. CARACTIÈRISTIQUES 
FréQuences: de 2 à 250 MHz en 6 bandes -
Modulation interne : environ 1 KHz - Tube : 
6 CW 4 (nuvistor) - Alimentation : secteur 
50/ 60 Hz 100, 115 ou 230 V : env. 5 VA -
Dimensions: 170x70x50 mm - Poids : envi
ron 1 Kg. Prtx 270 F 

LDM 811 
Oscillateur à absorption utilisant une diode 
tunnel très pratiQue pour déterminer les 
résonnances des circuits, accorder des bobi
nages, des antennes ... CARACTIÈRISTIQUES 
FréQuences : de 3 à 270 MHz à l'aide de 
6 selfs pré-ajustées - Sensibilité : environ 
20 mV pleine échelle • Semi-conducteurs : 
1 diode tunnel STD 633, 3 transistors 2 SB 47 
2 diodes Germenium 2 SD 82 - Alimentation : 
2 plies 1,5 (UM3). Dimens. : 170x70x50mm
Poids : environ 700grammes. Prix 350 F 

Pour tout• demande de documentat5on et tarit remplir ce bon at nous l'envoyer. 
CONTINENTAL ELECTRONICS 8. A. 

Si>'claliate Houle Fld6itt6 et Me■ure 1, boulevard de S6ba1topol - PARIS (1") CONTINENTAL 
ELECTRONICS S.A. 0 L. S. G. 11 0 L. D.M 811 M------------------

Po9e l6 * N" 1 1 36 

1, bd de Sébastopol - PARIS 1" - métro ChAtelet -
tél. 488 03-07 - 236 03-73 CCP PARIS 7437-42 

0 L. A. 6. SS O l. S. G. 531 AdrHne ________________ _ 

0 l. A. G. 55 0 l. S. G. 532_:Vl:.::l::te-====:::;===;;::;::;;====:.:D::::P::_l =::::;:=::H:.:;P:......i 
D l.D.M. 810 crédit 6 à 18 mojs aveç 25 •• com tant seulement 

> 
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les plus fameux Haut-Par.leurs 
du monde sont en France ... 

30 W · Suptr • Woofer • 76 cm 0 16 HZ • 300 HZ • B OHMS 
Pu,u■nc• 200 W • Le meilleur H•P greve du 

2 850 
f 

monde. Prix net : • 

21 cm • Trl-■x iel • 46 HZ • 18 KHZ • 8 OHMS 
Pulu1nc1 40 W. 3BO F 

Prix net : 

LT 12 
31 cm • Tri-axial • 40 HZ il 18 KHZ 
8 OHMS • Puissance 40W. 

Prix net : 450 F 

LS 8 21 cm • Co-ax,al 45 il 14 KHZ • 8 OHMS 
Puissance 40 W. 225 f 

Prix net : 

LS 12 A 
31 cm • Co-axial • 40 à 14 KHZ • 8 OHMS 
Puissance 40 W. 250 F 

Prix net : 

LS 115 
38 cm • Co-axial • 35 il 
14.000 KHZ· Puiuence 
40W. 

Prix net : 

BB 1 
Bloc TWEETER il pavillon 
exponentiel - Filire spé• 
c1al et atténuateur il ,.,,. 
pédance constante . 

L'ensemble net : 595F 
Tweeterseulnet : J&OF 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS S.A. 
1, bd de Sébastopol - PARIS 1" - métro Châtelet -
tél. 488 03-07 • 236 03-73 CCP PARIS 7437-42 

CONTINENTAL·tLECTRONIC S.A. distributeur e'~~ 
pour la Région Parisienne vous présente ici quelques-uns des 
Haut-Parleurs "Haute Fidélité " las plus apprécitJs aux Etats
Unis ; En particulier les Haut-Parleurs CO-AXIAL (Technique 
RADAX) à membranes traitées pour le greva. ( Cône CO
AXIAL, pour les fréquences supérieures) 

• 
Sur simple œ~,lous vous adresserons la documentation 
spéciale 6 w:.c, concernant tous les types de Haut
Parleurs et d'Enceintes fabriqués eux Etats-Unis par cette firme . 

• 
22 MODÈLES DE HAUT-PARLEURS Hl•FI 
10 MODÈLES D'ENCEINTES DIFFéRENTEB 
PLANS DE R!ALISATION D'ENCEINTE' POUR MONTAGE EN KIT 

EV7 - Ulu•-compact {47x26x23) 28 litres • Deux 
voles • Suspension acoustique H-P Spécial basse 
21cm - Tweeter è cône pour les aigües de 10 cm fil • 
Filtre coupure à 2.000 HZ • Con trôle de N,veau 
adaptable à l 'acoustique de la piàce . 60 Il 16.000 KHZ 
Puissance 50W crête (Noyer hullél. 700 f 

Prix net : 

EV 8 • Performances '1onnantes pour 13 litres 5 
de volume {22x38x18) • 2 H-P woofer 15 cm 0 • 
Tweeter 6 cm à cône da dispersion {Noyer huilé) • 
60 Il 17.000 KHZ· 8 OHMS · Puiuanco 50W crête . 

400 F 

Haut-Parleur , 11nche, de plein
air • 21 cm 0 • Co-axial . " Tech
nique RADAX •. • 8 OHMS • 70 Il 
13.000 KHZ • Puissance 30 W 
crête. 

Prix net : 

Il existe 4 autres enceintes ~/.&)6,ë, dont le plus fameux en
semble du monde, le " Patriclan 800 " seul équipé du 75 cm de 
diamètre 30 W résonnant à 15 H Z à 4 voies. 

Pour toute demande dt documentation et tarit remphr ce bon tt noua l'envoyer 
CONTINI NTAL lUCTIIONICI 1. A. 

S~clall1t1 H1ut1 Fid61it6 11 Muure 1, boulevard dt S6b■slopol • PARIS 11" ) M _____ _ _ __________ _ _ _______ _ 

Adreua, _ _ ___ ____ _______________ _ 
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et maintenant CONTINENTAL ELECTRONICS 
vous présente les fameux appareils de mesure 
CENTRAD à construire vous-même 

BEM 003 OSCILLOSCOPE 
PROFESSIONNEL 
402,50 F comptant seulement 

Bande passante : du continu à 7 MHz ( -3 dB) 
• Atténuateur calibré de 20 mV à 50 V par 
division • Balayage en 22 positions calibrées 
de 20 ms à 0,2 s/ dlv • Fonctionnement dé
clenché ou automatique (rapide ou lent). 

BEM 002 VOL TM ETRE 
ET SONDE A LAMPES 

7 gammes de mesure de tensions continues 
(mesure 20 mV à 1000 V) • Impédance : 
17,2 MO dont 2,2 MO dans la pointe de tou
che • 7 gammes de tensions alternatives • 5 
gammes de tensions alternatives : par sonde 
à tube de 35 Hz à 100 MHz • Capacité 10 pF 
• 7 gammes d'ohmmètre. 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS 
Depanement Mesure 
' bé de Sebastopol PARIS (1") Métro: Châtelet 
-e ~ôè ::.3 o- · 2::S6 03 73 
: : : =--:: S -~- 42 

.'!::la,:iaa:::!:1t::r-. o!'fieiel CENTRAD 

BEM 005 OSCILLOSCOPE 
DE SERVICE 
277,50 F comptant seulement 

Bande passante : du continu à 4 MHz ( - 3 dB} 
• Atténuateur calibré de 50 mV à 50 V par di
vision • Balayage de 40 ms à 0,5 \l s/ dlv par 
combinateur à 10 positions et mult iplication 
par 1 et 2 • Fonctionnement déclenché ou 
automatique (rapide ou lent). 

BEM 004 GENERATEUR B F 

. 
~ 

M 

• 

-Fréquences : 5 gammes de 10 Hz à 1 MHz 
• Précision 3 % Slnusolde • Tension de sor
t ie réglable en 4 gammes, de O à 10 V - 1 V -
100 mV - 10 mv • Lecture permanente de la 
tension non atténuée sur un voltmétre incorporé 
à l'appareil • Signal carré : Tensions fixes 10V, 
1 V, 0,1 V crête-crête à vide • Temps de montée 
inférieur à 100ns • Fréquences 10 Hz à 1 MHz. 

BEM 009 OSCILLOSCOPE 
POUR BF 
185 F comptant seulement 

Bande passante de O à 700 kHz ( - 3 dB} et 
1,2 MHz ( -6 dB) • Sensibilité 25 mV créte
crête par division • Balayage : Fréquence 
d'attente 10 Hz, et déclenchement par le signal 
• 5 gammes indiquées 10 - 100 - 1 k - 10 k 
100 k - et réglables de façon continue par un 
potentiomètre. 

BEM 012 MILLIVOL TM ETRE 
ELECTRONIQUE 

Tensions alternatives : 10 mV à 300 V en 10 
gammes • Impédance : 500 kO de 10 mV à 
1 V et 3,3 Mû au-delà • Tensions continues : 
de 0,3 à 300 V sur 20 000 n I Volts • Courants 
continus : 0,1 à 300 mA • Résistances : 0,5 
à10Mil . 

Continental Electronics S.A. 1, bd de Sebastopol - Paris 1 •· Spécialiste Haute F1delité et Mesure 
Veuillez m'adresser gratuitement toutes documentations et tarifs 

0 BEM 003 0 BEM 005 0 BEM 009 
0 BEM 002 0 BEM 004 0 BEM 012 

mettre une croix dans le carré correspondant 
·à la d ocumentation déslrl!e 

M ____________ adresse 

ville dépt. __________ _ 

ents remplissez NOS TECHNICIENS SONT A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE POUR VOUS DONNER 
TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES.-crédit 6 à 18 mois (avec 25 % comptant seulement) 



EXCEPTIONNEL! OSCILLOSCORE;IO.,.,.·.vr::-
pour 815 F seulement 
en le construisant vous-même 

10-12E oscilloscope à large bande de 12,5 cm 
Appareil alliant la robustesse et les hautes performances à la simplicité du montage 
grâce à l'utilisation de circuits imprimés - Amplis horizontal et vertical «push-pull• 
Caractéristiques : Bande passante : ± 1 dB de 8 Hz à 2,5 MHz, - 1,5 dB à - 5 dB 
de 3 Hz à 5 MHz - Ampli vertical : Sensibilité : 10 mVeff/ cm Temps de montée : 
0,081'S - Impédance d'entrée: Position X1: 2,7 M!'l, Position X10, X100 : 3.3 Mn -
Ampli horizontal : Sensibilité : 120 mVeff/cm à 1 kHz - Bande passante : = 1 dB 
de 1 Hz à 200 kHz, ± 3 dB de 1 Hz à 400 kHz - Impédance d'entrée : 4,9 Mn à 
1 kHz - Balayage : de 10 Hz à 500 kHz en 5 gammes - Synchronisation : automati
que par étage à charge cathodique - Alimentation : 110/220 V, 50 Hz, 80 W -
Dimensions: L. 22 cm, H. 36 cm, P. 41 cm, Poids : 9 kg - Temps de montage 
moyen: 15 heures - Egalement livrable prêt à l'emploi. 

Pour toute demande de documentation et tarif 
Il vous suffit de remplir ce bon et de nous l'envoyer. 

CONTINENTAL ELECTRONICS S. A. 
Spécialiste Haute Fidélité et Mesure 

1, boulevard de Sébastopol - PARIS (1 "') 

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

Adresse 

Ville .... Dpt 
HP 

Consultez-nous sur toute la gamme des appareils Healhkil. Nos lechniciens sont à votre entière disposition pour tout renseignement et démonstration. 
Magasin ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi matin de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 19 h.crédit 6 à 18 mole (avec 25 % comptant seulement) 
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UNE DOCUMENTATION FORMIDABLE 
INDISPENSABLE A TOUS 
CEUX QUI VEULENT SUIVRE 
L'ÉVOLUTION DE NOTRE TEMPS 

DANS CES 5 VOLUMES 
DE CHACUN 120 PAGES 

.. ET 250 ILLUSTRATIONS EN COULEURS 

PRIX DES 5 VOLUMES : 37f50 
EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX 

• • • 
A DÉFAUT, DEMANDEZ-LES A 

" TOUTE LA SCIENCE " 
142, RUE MONTMARTRE - 75 - PARIS-2• 
EN JOIGNANT CETTE FICHE REMPLIE TRÈS LISIBLEMENT 

L'EXPÉDITION SERA FAITE DÈS RÉCEPTION 
r-- -- -------------------------7 
1 Nom, prénom __ ~-- _______ 1 
1 

1 
Rue _ _ ____ . ____ N• _ 

1 N" dép' __ Ville ______ 1 

, ~ ~o~d~e ~n ~h~q~ ~•~•:e ~u~~~ d: ~ ~5~ ~N~r~ C.:_C·~ ~A~IS ~1~9~5: ~ 

H• 1 136 1'r l'age 47 
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ABOMNEMEMT D'UN AN 
COMPRENANT : 

- 16 numéros HAUT - PARLEUR, 
dont 4 numéros spécialisés : 
Haut-Parleur Radio et Télévision 
Haut- Parleur Electrophones Ma-

gnétophones 
Haut-Parleur Radiocommande 
Haut-Parleur TV couleurs 
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p récise z sur l'enveloppe 

c Service Abonnements • 

SOCIETE DES PUBLIC.,t.TJONS 
RADIO-ELECTRIQUES 
ET SCIENTIFIQUES 

Société anonyme au capital 
de 3.000 francs 

142, rue Montmartre 
PA RIS (2•) 

,-----PUBLICITE----~ 
Pour la publicité et l es 

petites annonces a'adreuer à la 
SOCIETE AUXILIAIRE 

DE PUBLI CITE 
43, rue de Dunkerq ue, P aris (10') 

T &l. : 526 08-83 
C.C .P . P ar i• 3793-60 

Tous les abonnés aux quatre 
éditions du Haut-Parleur ont la 
possibilité de bénéficier de cinq 
lignes gratuites de petites an
nonces par an dans les édi
tions « Haut-Parleur », « Radio
Pratiqu-e » et, à leur choix, 
dans l'une des éditions « Elec
tronique Professionnelle » ou 
« Electro-Journal ». 
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LA TV COULEUR 
CENTRES D'INITIATION 

POUR LES PROFESSIONNELS 
CENTRES DE RECEPTION 

PILOTES 

D
EPUIS avril 1966, !'O.R.T.F. et 

Je S.C.A.R,T, (Syndicat des 
Constructeurs d' Apparell8 Ra• 

diorécepteurs et Téléviseurs) ont ou
vert quatorze centres d'initiation à 
-l'Jnte11tion des professionnels de la 
Radio-<ilectricllé dans les villes su i
v~ntes : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Clermont-Ferrand, Grenoble, Limo
ges, )larseille, Nice, Nancy, Stra6-
bourg, Rennes, Nantes, Toulouse et 
Montpellier. 

Moyennant qu'Jls participent aux 
frais les techniciens peuvent se faire 
Inscrire pour une journée d'iniatla
tion à la couleur au Centre R.;gional 
dont dépend leu r domicile. 

Ce stage comporte des informa
tions générales sur la télévision en 
couleur ; Je,; défaut s de la réception 
et les moyens d ' y remédier, agence
ment Intérieur d'un téléviseur de 
couleur ... exercices pr-.itique,i sur .ré-
cepteurs .. . 

<Dès le 1er oclobre, 1'0.R.T.F, ouvre 
dans les quatorze villes énumérée, 
cl-dessus, des centres de réception 
pilotes de télévision en couleur des
tir.és au public. Des récepteurs-éta
lons de télévision en couleur per• 
mettront en outre aux recents 
acquéreurs de comparer leurs Images 
·à ces images-type polychromes. 

Des fiche, de contrôle sur la Nlcep
tion des image.. de couleurs dans 
ces différentes réglons seront centra
lisées quotidiennement à Paris. 

• 
THOMSON-BRAl'll"DT - C.S.F. 

L A ,·aleur de la technique fran
çaise dans Je domaine de 
l'<'lectronique professionnelle, 

civile et militairP est reconnu<' 
tant ~ur le plan lnternatlonnl que 
sur le n1orch é- intérieur. La comp-é
tcnce d r nos <'quiprs d'jng,énjeurs et 
technicir ns t'l la qualit-é de nos rna
tfriels lui ont permis d'enregistrer 
de nombrc-ux su cc~s, notamment à 
l'exportation. 

Cependunt la dimension prise par 
ln concurrt~nce européenne Pt mon
dialP ùanrs ce secteur d'activit~ exigr 
de plus NI plus ta spécialisation 
des études et des fabrica tions afin 
que les d<'penses cons idérables in-

1111EN1JDN 
p. 8B et suivantes 

VOUS TROUVEREZ 
la puhlieilé 

f I il OU E - illl O I 0 

SEUL EN FRANCE 

.§onfunh 
présente pour la saison 67 -68 

UN MODELE RUSTIQUE 
fabriqué et vendu au prix de série 

819/625 

lignes 

et 

625lignes 

VHF 

S.O. 601 PR 

+ A l'avant-garde de la technique européenne 
• Changement de chaîne automatique par contacteur à touche 
+ Cadran U HF à lecture directe des stations toutes régions 
+ Réception de la chaîne couleur en noir et blanc 

RECHERCHONS R:EVENDEURS 
DANS TOUTES REGIONS 

----- REMISE TRES IMPORTANTE-----

S O N F U N K 3, rue Tardieu, PARIS-18' 
n,. : eu. 12..fs 

USINE ET BUREAUX : 

, ·estles dans la recherche puiS6ent 
èlre suppartées par une production 
de série des matérie ls qui en sont 
Issus . 

C'est pourquoi C.S.F. et Thomson
Brandt, les deux principales entre
pri6eS françaises clans celte Industrie 
de pointe, ont signé un protocole 
d'intention visant à unir leurs 
efforts en constituant un puissant 
groupe Industriel contrôlé par des 
capitaux français. Des examens ont 
-été- entrepris pour situer d'une façon 
plus précise Jes problème,; que pose 
tant nu sein des sociétés qu'à l'égard 
des pouvoirs publics français -
- dont l'approbation e t l'appui sont 
d<'termlnants - une opération de 
cette nature qui se traduira par le 
regroupement cle la C.S.:Y. et de la 
branche -électronique profe:ssionnene 
d a Thomson-Brandt ainsi que par 
diverses o~rations qui permettront 
flnalement à Thomson-Brandt de dé
tenir une participation largement 
pr-épondérantr d a ns Ir nouve.J en• 
semble constitu.f>. Lrs conclusions de 
ces examens ont i'tfensuilP soumises 
à l'approhntion de,i conseils d'admi
nistration des deux sociétés. 

Cette rationalisation, qui se situe 
dans ,m cadre cl 'cxpanslon en rai
son, notamment, des t"Spoirs qu'offre 
à l'cxporta1lon l'abaissement l)rt'vu 
ùes prh. de revjent, devra permettre 
aux structures du nou,·eau groupP de 
s'adapter progressi yem ent et harmo
nieu,;ement, tant sur les plans tech
ni ques et commerciaux que sociaux. 
Elle ouvrira} par ai11eurs, aux ac
tionnaires et au personnel des deux 
sociétés la perspective de recueillir, 
après la mist en œuvre des n1esures 
envisagées, le-6 fruits qu' ils sont ("0 
droit d'attendre de ce s e c t e u 1· 
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LE SALON 1967 
SOUS LE SIGNE DE LA TÉLÉVISION EN COULEURS 

LE Salon parisien de la Radio 
et de la Télévision est tou
jours un grand événement 

pour les professionnels et le public, 
mais, cette année, avec le démar
rage commercial en France de la 
télévision en couleurs, il a pris 
unt: importance encore plus consi
dérable. 

On attendait impatiamment de 
savoir quelle serait la qualité des 
images attendues depuis si long
remps ? A quels prix seraient 
offerts ces nouveaux téléviseurs ? 
Quelle formule (monostandard ou 
bistandard pour le noir et blanc) 
adopteraient les constructeurs ? 

A ces questions le Salon 1967 a 
e:fectivement répondu en même 
t~mps qu'il apportait toutes les 
distractions habituelles promises 
au grand public et un choix forl 
intéressant de téléviseurs noir et 
blanc, radiorécepteurs, électro
phones, chaînes à haute fidélité, 
m&.gnétophones ... 

De tous ces appareils, français 
e: étrangers, voici quelques échan
tillons qui permettent de déduire 
l'or ientation du marché, en com
mençant, bien entendu, par les 
téléviseurs couleur. 

LES TELEVISEURS COULEUR 

La formule du téléviseur couleur 
as!'urant en même temps la récep
titJ'l en noir et blanc sur 625 li
gnes et 819 lignes triomphe pour 
l'instant, comme nous le constate
rons plus loin. Assez rares sonl les 
filmes qui offrent des téléviseurs 
codeur simplifiés, avec seulement, 
pour le noir et blanc, la réception 
de la deuxième chaîne 625 lignes. 

La différence de prix entre ces 
ds::uJc types de téléviseurs couleur 
n'a pas paru assez importante 
pour justifier de priver le téléspec
tateur des émissions de la pre 
m1ère cbaîne en 819 lignes, car si 
c,,tte définition est appelée à dis
par aître, ce ne sera pas avant 
ph15ieurs années. 

Comme les téléviseurs noir et 
blanc, les téléviseurs couleur ont 
des caractéristiques communes du 
point de vue automaticité des ré
gl.-ges, commandes par louches, 
démagnétisation automatique et 
aut res perfectionnements, nous 
n'examinerons donc que les points 
qu; les di rr Prencienl. 

La majorité des téléviseurs pré
sentés sont équipés d'un tube 
image trichrome à masque perforé 
d" 63 cm ; cependant quelques mo
d?>les ont un tube image, égale
mPnt à masque perforé, mais de 
43 cm, d'origine américaine ou 
j~.ponaise. Voici un aperçu des mo
dèles exposés et un ordre de gran
d~ur du prix de certains. car pour 
bC'aucoup ils ne sont pas encore 
fixés. 

Parmi les constructeurs qui ont 
orilé uniquement pour le bistan
dard et l'écran de 63 cm. on 
trouve Philips et Radiola qui pro
posent deux versions : un modèle 
dé' table semi-transistorisé équipé 
de deux haut-parleurs, dont le 
p rix se situera vers 5.000 F : un 
meuble console à rideau coulis
s.;nt, monté sur piétement, ana
logue comme caractéristiques au 
précédent, mais équipé de trois 
haut-parleurs dans une enceinte 
aC'cmstique. 

Grammont, Sonneclair et Ribet
Desjardins offrent aussi dans une 
ébénisterie symétrique à deux por
te~. des téléviseurs couleur bistan
dard à écran de 63 cm équipés de 
35 transistors, 31 diodes et 15 tu
bP.s et d'un haut- parleur de 12 x 
rn cm encastré dans une colonne 
sonore en façade. Leur consom
mation est inférieure à 300 VA et 
leur prix de l'ordre de 6.000 F . 

Tl" Radio/a 665K66i, écran de 63 cm, 
bis tnndarri 

Deux modèles de téléviseurs cou
J,:LJJ", écran 63 cm, bistandard, sont 
proposés par Schneider RT : un 
appareil de table à porte latérale 
et deux haut-parleurs, un frontal 
e: un latéral ; une console avec 
porte glissière en bois et trois 
haut-parleurs. 

Les consoles Sonora (TV 8988) 
et Conlinental Edison (KRT 4988) 
sont aussi à écran de 63 cm, bi
standards et équipés de 26 tubes 
e~ 3 transistors. Leur ébénisterie 
est avec porte cache-réglage et 
vl.sière anti-reflels escamotable. 

L'écran de 63 cm et la formule 
bistandard a été adoptée par L\IT 
pour son téléviseur couleur TV 600 
où l'on remarque différents dispo
sit:fs brevetés qui assurent : la 
stf\bilité de la réception couleur 
méme si le signal est faible ; 
l'elalonnage du seuil de lumino
sité- ; l'élimination de lïnfluence 
des variations du secteur sur la 
pureté des couleurs. 

Tevca offre le « Super couleur > 
bi.standard 63 cm, dans une pré
ser, tation originale en deux élé
ments. Un pivot permet de mo-

difier l'orientation du poste garan
tbsant le confort de la vision sans 
mise à l'immobilité requise pour 
le5 téléviseurs en couleur. 

Avec l'écran de 63 cm, des télé
viseurs couleur bistandard sont 
également réalisés par Clarville, 
Image Parlante, Tévéa, Télé
master, Philco, Ducretet, Pathé
Marconi. Voxon, Téléavia, Amplix 
Telefunk,en, Arphone, Pe rrin Elec
t~ inique, Telfar ... Le prix de ce 
dernier est de 4.750 F. A noter 
aussi un luxueux Grundig, au prix 
de 5.600 F . 

Gr andin est un partisan con
v,1incu du monostandard et ainsi 
qu.: Radiomatic TV, expose un 
monostandard à écran de 63 cm (1) 
et à côté un bistandard, l'un et 
l'autre luxueusement présentés. 

Deux téléviseurs monostandard3 
s0nt réalisés par EMO, l'un avec 
écran 49 cm (Gauguin) transisto
r:sation intégrale à l'exception de 
la sortie balayage horizontal, son 
prix est de 3 750 F. L'autre mo
ncstandard (Manet) a les même3 
caractéristiques que le précédent, 
mais son écran est de 63 cm. Un 
modèle bistandard fait aussi par
tie de cette production, il est avec 
haut-parleurs et son prix est de 
5.500F. 

C'est un chojx de quatre modèles 
q:!e présente Perrin Electronique : 
deux avec écran de 63 cm, l'un 
bistandard (5.400 F) l'autre mono
standard (4.900 F) et deux avec 
écran de 49 cm, largement tran
sistorisés. l'un bistan:la rd (4.200 F) 
l'autre monostandru·d (3.800 F). 

Un téléviseur monoslandard à 
écran de 49 cm est aussi offert 
par SNR au prix de 3.800 F. Il 
est accompagné d'un modèle bis
st?.r,dard, écran de 63 cm, équipé 
de 22 transistors, 22 tubes et 
2 haut-parleurs, prix 5.450 F . 

La production Normende com
prend en téléviseurs couleurs : le 
Sptctacolor, monostandard à écran 
63 cm, transistorisé, qui se distin
gue par son .poids r elativement fai
b li! (35 kg) , son prix est de 
5.500 F ; le Spectacolor S est une 
version en console du précédent, 
prix 5.493 F ; Je Spectra urµver,el, 
ibdandard â écran de 63 cm, en 
partie transistorisé, est vendu 
5 400 F. 

Outre un téléviseur couleur bi
s:rndard à écran de 63 cm (753CS) 
Siemens a réalisé un mult istan::lard 
qJi permet de recevoir les émis
s'c.ns suivant le sys'èrr.e SECAM 
e'. le système PAL. Son prix ~en 
er, viron supérieur de 1.000 F au 
bistandard coulwr. 

Ces téléviseurs couleur exigent 
de::. antennes de qualité. Celles-ci 

(1) Le schéma de cet appareil 
est analysé dans ce numéro. 

ét::ient offertes par Opelec, Wisi, 
CEGEREC, Portenseigne ... D'autre 
part, pour une bonne réception la 
stabilité du réseau e!'t encore plus 
nécessaire que pour le noir et 
blanc. c·est pourquoi Dynatra dans 
S'Jl' importante gamme de quinze 
modèles, propose des régulateurs 
automatiques spécialement adaptés 
à la puissance des téléviseurs cou
leurs. Dans le même but Valtam 
a réalisé le régulaLeur « Monte
Carlo > de 400 W à filtre d'une 
g,ande efficacité. 

LES TELEVISEURS 
Nom ET BLANC 

Quoique vedettes du Salon, les 
té'.éviseurs couleur ne devraient 
pu,, freiner la vente des modèles 
noir et blanc. Au contraire, certai
n~s personnes qui attendaient la 
couleur pour se décider, voyant 

Tl' cn11 /e11r C:/, 5 Schn,ider R T 
hislandnrd écro11 de 63 l'm 

qn·eue n'est pas accessible à leur 
,bourse, vont opter pour les télé
vJseurs noir et blanc. 

Les constructeurs les encoura
gt:nt en leur proposant de nou
vumx modèles de salon à écran de 
65 et 59 cm, souvent largement 
t•:ansistorisés. de présentation, de 
qealité et de prix attractifs, sur 
tout en 59 cm. Cependant ce que 
le Salon a concré '.isé. c'est le dé
vt-loppement du deuxième télévi
st:ur portable ou transportable. 

Au Salon en 1965, les premiers 
téli,viseurs portables à transistors 
et à écran de 28 cm avaient fait 
leur apparition. Cette dimension 
d'écran reste la plus usitée. On la 
trouve notamment sur les modèles 
ci-après qui ont, comme caracté
ristiques communes d'être bistan
dards el d'avoir leur alimentation 
pr évue soit sur secteur 110-220V 
snit sur piles ou batterie exté
ri~ure 12 V : 

- · le modèle « Caprice > de 
Grandin, équipé de 32 trans istors 
e t 13 diodes , chargeur incorporé, 
haut-parle ur 13 cm, puissance 
2 W, dont on remarque le prix très 
abordable (999F) ; 

- les modèles TF 1160 Philips et 
RA 2860 Radiola équipés de 
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37 transistors et 19 diodes, haut
p.:rleur 10 cm, puissance 0,75 W ; 

- les modèles T 1672 Pathé 
Marconi Mini 28 Brandt et 2671 
Duc-retet-Tomson à chargeur incor
poré et haut-parleur de 13 cm ; 

- le modèle « Ve nce , EMO qui 
~ âis tingue par son tuner à varia
tion continu, première et deuxième 
cha înes : 

- Le modèle « Sprint T 711 > 
Voxon utilisant 35 transistors et 
22 diodes lui conférant une grande 
s ensibilité et sélectivité, batterie 
« dry-fit > incorporée ; 

TV portatif Vence (E.110) 
.,erteur 11 0-220 V batterie• 12 V 

- le modèle c Alouette > Radio
matic, commutation par touches 
pc.ur recharge ou alimentation bat
terie, haut-parleur de 13 cm, puis
s~nce sonore 2 W ; 

- les modèles « TV 5371 > So
m•ra et KRT 1371 Cont inental Edi
sor , haut-parleur de 126 mm, puis
s~nce 1,8 W, alimentation stabili
SP.I! par secteur 110 ou 220 V (com
mutation automatique et protection 
contre les s urtensions) ou par bat
terie extérieure 12 à 18 V ou par 
batterie cadmium-nickel fixée au 
d0s du boîtier ; 

- les modèles c Poussin , , 
Grammont, c Croisière > Sonne
c iair et c 699 > Ribet-Desjardins 
qui sont offerts en même temps 
que « Bébé » Grammont, « Biar
r i! :! > Sonneclair et c 698 > Ribet
De~jardins. Ces derniers possèdent 
a Lssi un tube image 28 cm mais 
s0nt dt:s multistandards ayant une 
~nsibilité de 10 µV. 

Bien d 'autres ir,téressants télévi
seurs portables à écran de 28 cm 
seraient à citer, mais il nous faut 
aussi parler des quelques uns 
équipés d'un tube image 32 cm. A 
part la grandeur de l'écran ils 
diffèrent peu des précédents. Ils 
s011t au~si tous prévus pour être 
autor:omes du secteur. 

L'écran de 32 cm a été adopté 
nntamment par Tévéa, Philco, 
Arphor e, Amplix, Schneider ... Ce 
dernier présente le modèle 
c WEek-End > d'une pui•sance so
nen· de 2 W qui possède une 
r echerche des sta tions UHF par 
dtmultiplicatcur A d "n \ i ' e~ses cl 
avec débrayage du réglage Pr 
après uti lisation. 
Po~ 60 ♦ N 1 136 

Un autre tube image est en fa
veur, c·est celui avec écran de 
41 cm angle 110°. On le trouve sur 
d t>s appareils por tables, entière
ment tran~istorisés, pouvant être 
alimentés par secteur ou batteries 
et sur des appareils transporta
bles, prévus uniquement pour fonc
ti-Jnncr sur secteur. 

Parmi les modèles transistorisés, 
le Portavia 111 de Têlêavia retient 
l'attention par l'originalité de son 
coffret moulé. Il est bistandard et 
prévu pour secteur 110/ 220 V, 
mais, avec convertisseur adjoint 
p;!Ut fonctionner avec batterie 12 
0:1 24 V. Il est équipé de 38 tran
sistors. 20 diodes et un tube e t sa 
s;.:nsibilité est de 5 µ V. 

l i convient aussi de citer dans 
les modèles 41 cm fonctionnant 
sur secteur 110/ 220 V ou batteries 
1:l V ; le téléviseur bistandard Ca
margue réalisé par EMO ; Je télé
v!5eur GY41 Clarville qui a l'avan
tage d'être multistandard. 

Pizon-Bros a complété sa gamme 
de téléviseurs portables par le 
c Portaviseur 32 cm > cl le 
« Portaviseur 41 cm », bistandards 
al!mentés par secteur 110/ 220 V ou 
batterie extérieure 12 V, chargeur 
incorporé. Dans cette marque, des 
téléviseurs portables pour la cou
leur, à écran de 41 et 49 om sont 
la grande nouveauté du Salon. 

Le spécialiste du téléviseur por
t able à transistors Celard présente 
le c Télécapte 41 cm > qui 
s'ajoute aux « Télécapte 28 cm> 
et c Télécapte 49 cm ». Les uns et 
les autres existent en bistandards 
e~ en multistandards. 

les constructeurs allemands 
adoptent généra lement pour leurs 
té;tviseurs portables ou transpor
tables Je tube à écran de 41 cm 
notamment : 

- Siemens pour le type 680, bi
slar:dard, 110-220 V secteur ou 12 V 
b;itteries et pour le type 683, ana
logue comme alimentation, mais 
mult istandard à gr ande sensibilité 
(5 µ.V) ; 

- Blaunpunkt, type « Portable 
41 cm > bistandard, alimentation 
secteur 110-220 V ou batteries 12-
2-i V avec cordon de raccordement 
spécial. 

- KorUng, type 492, bistandard, 
éc;uipé de 12 tubes, 5 transistors 
et 5 diodes, uniquement pour sec
teur 50 Hz 110-240 V. 

-- Grundig, type P 1 600 multi
st2.r.dard « longue distance > pour 
s r.cteur 110-240 V. 

- Nordmende, type )ifinispectra, 
multistandard pour alimentation 
secteur 110 240 V dont on remar
qi.e la grande puissance sonore 
('l W). 

Enfin, il faut signaler un reve
nJot, le tube image 49 cm, mais 
à vision directe, dont on équipe 
des téléviseurs transportables qui 
ne diffèrent des modèles d ? salon 
c1;;ssiques que par un boitier r o
bv~te. une poignée de transport e t 
d, s antennes incorporés. Cette 
n O:J\ Plie version est proposée no
tammPr' par Arphone, Schneider, 
P~.1!:r~. Radiola. 

LES RADIO-RECEPTEURS 

Malgré son impor~ance considé
r able, la télévision n'éclipse pas 
complètement la radio, aussi, de 
nouveaux postes, notamment en 
porta tirs, viennent compléter les 
gammes existantes. 

P our attirer les jeunes auditeurs 
do présentations en rapport avec 
le; goûts tapageurs du jour ont 
él6 adoptées pour les pockets. On 
peut citer, en particulier, le 
« Pock > Schneider, qui ne coûte 
que 125 F et ne pèse que 350 g, 
possède ~ux gammes d'ondes 
(PO-GO). un haut-parleur de 6 cm 
e t un boitier de couleur vive muni, 
pour le transport, d'une chaîne 
tr€ssée. Des badges auto-collant3, 
an choix, sont fournis avec lui. 

Un petit post.c de conception 
a5tucieu~e est le Zéphyr Quinto de 
Voxson (PO-GO, 0,3 W) . vendu 
avec c: sa parure >, c'est-à-dire : 
un bloc d'alimentation secteur 110-
220 V, un support voiture pour ali
mentation batteries 6-12 V, + à la 
masse. La sensibilité de ce poste 
esr telle qu' il peut être utilisé à 
bord sans antenne en rappliquant 
s1.a le pare-brise par des ven
touses dont il est muni. 

De plus en plus nombreux sont 
les postes portatifs avec gamme 
FM tout en restant dans des prix 
trè~ abordables comme , par exem
ple , le modèle Roussillon FM 66 
d"Image Parlante pour PO-GO-FM, 
é<:uipé de neuf transistors et d'un 
haut-parleur de 11 cm . 

La gamme des « Mini.Sonne
c:rir > dont la puissance, 0,5 W, 
est grande par rapport à leur 
petite taille s'est enrichie de la 
version « Maine > prévue pour PO
GO-FM. 

Un poste portatif avec gamme 
PO-FM, de présentation très origi
n.ile est offert par le constructeur 
italien BrionvEga. Il est contenu 
dDns un coffret moulé, divisé en 
dn;x parties qui s'ouvrent pour 
donner accès aux réglages sur une 
f?cc et, sur l'autre, au haut-par
leur qui J'occupe en entier. 

Les postes portatifs de luxe des
t inés à plusieurs usages sont tou
jours en faveur comme, ;iar exem
ple, le Music-Boy Universal Grun
dig, PO-GO-FM avec ses accessoi
res : un bloc secteur 110-220 V et 
un support auto pour batter ies 
6 V (un adaptateur pour batteries 
12 V doit ê tre ajouté). 

On remarque aussi le nouveau 
« triple usage > Philips, 22RP663 
à cinq gammes d'ondes, avec dis
positif d 'accord automatique des 
stations A~I/FM par moteur élec
tr ique, .support pour voiture avec 
sy~tème d'alimentation par la bat
te rie. 

Un nouveau modèle de cette 
classe est aussi proposé par Sony 
(7 F - 78 L ). C'est un quatre gam
mes, FM, OC. PO et GO de 2 W 
de puis~ance de sortie, prévu pour 
être alimenté s ur batteries d'auto 
6 ou 12 V, + <>u - à la masse et 
q:.1i peut Nre oranché au secteur 
par l'intermédiaire d'un adapta 
teur. 

Les amateurs d'ondes courtes et 
Je5 professionnels ont pu trouver 
tout ce qui correspondait à leurs 
désirs pour la réception à très 
longue distance dans la fameuse 
gamme des récepteurs Hallicraf
tt!rs que pré~entait Télé - Radio -
Commercial. 

Pour la réception de la radio les 
mélomanes s'orientent de plus en 
plus vers la version du tuner avec 
amplificateur incorporé auquel on 

·aJoute des enceintes acoustiques. 
Il-, sont prévus, outre la réception 
d<:5 gammes AM et FM pour celle 
des émissions stéréo multiplex . Un 
choix de ce genre d'appareils est 
notamment proposé par Korting, 
dc,nt le stéréo 1000 équipé de 39 
transistors et 16 diodes, réponse 
en fréquence 15 à 40 000 Hz, puis
n nce de sortie 2 x 25 W. 

Un tuner-amplificateur d'avant
garde est à signaler dans la pro
duction Grundig : le R T V 350. Il 
e,t entièrement transistorisé, avec 
d t'><·odeur stéréophonique incorporé 
et sa puissance atteint 2 x 10 W. 

A noter aus3i le modèle Santiago 
de Blaupunkt GO - PO - OC - BE, 
F M el FM stréréo. 2 x 20 W. 

Les récepteurs haute fidélité 
P l,ilips BBXAS et RS760 sont aussi 
OC - PO - GO - FM e t FM stéréo 
d•1 type tuner-amplificateur, le 
premier fournit 2 x 5 W et le 
deuxième 2 x 11 W. 

LE MATERIEL 
ELECTROACOUSTIQUE 

Cette année, le matériel électro
acoustique occupait une place plus 
importante qu'au Salon précédent. 

P ortable â tran.tf1 tor1 lcran de 41 cm 
(Tl661 I.e Voir d e S011 Jlaltrt) 

Ot:tre un studio pour !~s auditions 
en haute fidélité, un aulre studio 
avait été prévu pour des démons 
trations d'enregistrements sur ban
des magnétiques afin d'intéresser 
plus d'acheteurs aux magnétopho
nes. 

Cet intérêt est en voie de se 
répandre largement dans le grand 
public depuis la mise sur le mar
che des magnétophones à cassette 
e•. raison de leur facilité d'emploi. 

Au Salon, on a r etrouvé l'Insta
K-Set, Schneider bien connu ainsi 
que toute la gamme des Magnéto
phones c K 7 > Philips et Radiola 
(Mini K ï. Mono K 7. ~!agi K 7). 



Lf·~ uns et les -autres sont prévus 
pour l'emploi des cassettes « Com
pact>. 

Ce sont également pour cas
settes Compact que sont réali
sés les magnétophones à cas
sdte présentés par : Amplix 
(équipé de 9 transistors et de 
2 diodes, haut-parleur 8 x 13 mm, 
puissance de sortie 0,3 W) : 
Arphone (équipé de 10 transistors 
e , de 3 diodes, haut-parleur 8 x 
13 mm, puissance de sortie 0,3 W). 
L'un et l'autre sont alimentés par 
cinq piles 1,5 V ou sur secteur, 
par bloc d'alimentation extérieure. 

Les cassettes c corr.pact ,, se ré
par.dent de plus en plus. P lusieurs 
constructeurs allemands construi
~nt aussi des magnétophones pour 
elles. Blaupunkt présente notam
mE'nt un modèle de ce type pou
vant être utilisé sur piles, ·sur sec
teur ou sur batterie 6-12 V de voi
tnre au moyen d'un support vendu 
en supplément. 

Le magnétophone 4001 Telefun
k1:cn pour cassettes « compact » 
d'un maniement très simple se 
commande à partir d'un commuta
teur combiné à glissière' permrt-

.\"ouveau rlcepttur portatif 
Ttlefunkt n Ban jo A.11tom atlc 101-105 
tro/J gammes = F.11 - PO + OC 

• ou GO au choix 

ta-:it la marche avant et arr ière, 
il'arrêt, l'enregistrement et la lec
t1u·e. Une touche de verrouillage 
interdit les erfacements acciden
tels. Le niveau <l'enregistrement et 
le volume de reproduction v,nt 
commandés sépad ·,ienl. Uri . :k 
à coupure commute l'étage final 
de 0,4 W du haut-parleur incorporé 
sur un haut-parle.;r extérieur. Il 
ptut être alimenté par piles, par 
secteur avec « l'alimentation 
4000 > ou par batterie de voiture 
en utilisant un support spécial pour 
cet usage. 

Il existe aussi des cassettes pour 
la reproduction et l'enregistrement 
stéréophoniques et on a pu voir au 
stand Philips le a: Stéréo K 7 >, 
puissance 2 x 1,3 W. a1·ec deux 
haut-parleurs .!':éjJ:1:-és. Sa vit1:.,J~ 

de défilement est de 4,75 cm/s 2 x 18 W (Concerto 26 B) 2 x 
comme pour les autres magnéto-· 20 W (Concerto 53 S) 2 x 25 W 
phones K 7. (Studio 45 S) 2 x 30 W (Studio 50). 

Aux USA, les cassettes < Sté
réo 8 > à vitesse de défilement de 
9.5 c/ms connaissent un grand 
si.,ccès d'autant plus que leur qua
lité vient d'être améliorée. C'est 
pour leur reproduction que Voxson 
a créé le lecteur Sonar GN 208 
qui s'intègre dans une chaîne à 
haute fidélité. 

Pour ces chaînes à haute fidé
lité Voxson présente aussi platine, 
enceintes acoustiques et deux 
amplificateurs stéréo l'un de 2 x 
12 W et l'autre de 2 x 35 W. 

Dans le domaine de la haute fi. 
délité Hitone avec ses e nceintes 
acoustiques et ses amplificateurs 
stéréophoniques occupe toujours 
un~ place de choix. On remarque 
aussi un tuner stéréophonique 
(HFMTS) équipé de 14 transistors 
et 14 diodes, gamme de fréquence 
8'/,5 à 108 MHz. 

Une des plus intéressantes réa
lisations est le ,bloc-source ERA. Il 
comprend un amplificateur stéréo
phonique 2 x 20 W, un tuner FM 
mono et stéréo multiplex et une 

L'ensemble < Quatuor > mono
bloc « ampli-préampll-tuner >, tout 
silicium, puissance 2 x 10 W, est 
une séduisante nouveauté Ribet
Desjardins. 

llne nouvelle chaine haute fidé
lité stéréophonique est auS!i à 
citer : Ceci!ietta de Thorens, 2 x 

Cabasse, autre spécialiste de la 
haute fidélité, expose. entre 
al'tres, deux préamplificateurs
dmplificateur « PAS 10 T Si > et 
« PAS 20 T Si >, entièrement tran
sistorisés, présentés dans une ébé
nisterie noyer de fil verni mat, 
respectivement d'une puissance de 
surtie de 10 et 20 W. 

Elt!mtnls des chain es à Ill -FI Vox.,on = un e ûrle dt ba/lt', une platÎilt 
tournt-dlsquu, un rtprodu cltu r (Sonar G-V 208) pour cartouchtc Stfr~o 8 >, 

1111 ampllfl cattur stérfo, un lu11w,r slfréo 

Au stand de !'Image parlante on 
a pu voir aussi une série d'inté
ressantes chaînes à haute fidélité 
avec platines Dual et amplifica• 
teurs de différentes puissances : 

ERSA Sprint 
PISTOLET soudeur 
ULTRA LtGER e1 rapide 
de concep1ion NOUVELLE 

TIP-16 
Ier à souder MINIATURE 
avec prise de TERRE 
1limen1aIion sur SECTEUR 

table de lecture pour disques 45 
e~ 33 tr/ mn. Il forme un ensemble 
compact dont les dimensions sont 
s.:nsiblement égales à celles d'un 
électrophone. Un choix d'enceinte. 
d~ 15, 25 el 40 W est également 
offert par ERA. 

10 W, ·avec platine tourne-disques 
TD150 et cellule de lecture Shure. 

Les chaînes à haute fidélité ne 
sont pas à la por-tée de toutes les 
bourses et beaucoup d'amateurs de 
disques s'orientent vers les élec
trophones. Ils peuvent trouver des 
modèles d'une esthétique nouvelle 
comme la nouvelle série Major de 
Teppaz composée de : Oscar 
Major, alimentation secteur : Tou
rlst Major, fonctionnant sans 
-aucune commutation sur secteur 
105 à 250 V et sur piles : Stéréo 
Major, alimentation secteur, ampli
ficateur 2 x 3 W. muni de de ux 
•baffles « Spatiodynamic :. orien
tahles. équipés chacun d'·un haut
parleur de 17 cm. 

Un électrophone mixte, pile sec
•teur qui sera particulièrement 
apprécié des jeunes est le « Play
phone > Philips avec dispositif de 
commutation automatique pil~-s
se<.·teur el mallette extra-plate 
(8 cm) en matière moulée anti
choc. 

Le dernier né de la gamme 
Claude est l'électrophone Fan, 
fournissant une puissance de 1 W. 
Il existe en deux versioos : Fan 
piles (s ix piles 1,5 V) et Fan sec
teur (110 ou 220 V, 50 Hz). 

On remarque aussi l'élégance du 
modèle Capri de Sonneclair, équi
pé de 7 transistors, pui55ancc 1,2 V 
haut-parleur de 17 cm, alimenta
tion secteur 110/ 240 V, 50 Hz. 

Outre la télévision en couleurs, 
lè Salon de La Radio, de la Télé
vision et de !'Electroacoustique 
1967, a donc apporté, dans tous les 
SP.Cteurs, même les moins specta
culaires, des nouveautés intéres
s11ntes avec la qualité qui est de 
tradition dans l'industrie électroni
que, même pour le matérie l grand 
pt.blic. 
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TE CHNIQ VE D ES TiLiVISEVRS MODERNES: 

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS 

La base d e t e mps IÏgnes (Suite voir n° 1.132) 

L 'Etude des dispositifs de synchronisa
tion a été commencée dans notre pré
cédent article. Comme toutes les par

ties. synchro et balayage fonctionnent en
semble, nous continuerons la numérotation 
des figures du précédent article, auxquelles 
nous aurons à nous référer par la suite. 

Les figures 3 et 7 donnent, respectivement, 
les schémas des circuits récepteurs et de la 
base de temps lignes. y compris le compa
rateur de phase, mais sans l'étage final avec 
ses divers circuits associés dont la figure 8 
donne le schéma. 

Le transistor final de puissance est TR26. 
Il reçoit sur la base le signal provenant du 
secondaire du transformateur de sortie dri
ver que l 'on trouvera sur le schéma de la 
figure 7. 

Comme dans tous les téléviseurs, la base 
de temps lignes est le dispositif le plus com
plexe et le plus délicat de l'appareil. Pour 
les metteurs au point et les dépanneurs, . la 
base de temps lignes peul donner lieu à des 
difficultés particulières en raison de son fonc
tionnement propre (balayage combiné avec 
celui de générateur de signaux auxiliaires : 
hautes tensions continues (HT récupération, 
HT pour autres parties du téléviseur. THT) 
et HT périodiques comme celles utilisées pour 
le comparateur de phase et celle appliquée à 
la CAG verrouillée. 

Dans le présent montage, extrait du télé
viseur Ducretet-Thomson, on trouve égale-
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ment des dispositifs d'effacement horizontal 
et vertical. 

Le transistor de puissance TR26 est du 
type 18DT2. C'est un PNP associé à la 
diode DLl type 40Rli !UOntée entre le col
lecteur et l'émetteur. 

Ce transistor au silicium dissipe 85 W pour 
les plus forts courants de collecteur. Il est 

HT3 +120V 

9 

La tension redressée négative apparaît sur 
l'anode de la diode et aux bornes du conden
sateur de 470 µF donc. finalement, l'émet
teur devient négatif de - 24 V par rapport 
à la masse. 

En 819 lignes, la période de balayage est 
de 49 µs, dont l'aller est de 39 µs et le 
retour de 10 µS. 

ErE 40T6 
Q22~F 

---.i_...;;;.--+--#VIIVV't,--tf-

+HTG 
@.2vv----""-'='---+------'-'---"--------------.----, 

: __ ,a_o--=+--..-...... -+-4''~)~ i-::-sso---ul.lirAt.ll.ll_,. ~--.... 1 _ _, 
Erf. horizontal q 62~F 

-260V 
220/cJ) 

819 

625 0---"'4C~ 

DL10 
41R6 

Tr. d, THT 
+THT 

15kV 

F'IO. 8 

monté, ainsi que la diode DLl, sur radiateur 
dissipateur de chaleur. 

Au point de vue du montage mécanique, le 
circuit de balayage horizontal est disposé sur 
la platine ELT11F2 (ou ELT11F3). Le schéma 
de la figure 8 correspond à cette platine, la 
partie supérieure comprend aussi le circuit 
d'effacement vertical. 

Le transistor final possède une résistance 
thermique faible. Son temps de descente est 
inférieur à 1 µs, sa tension de saturation 
est faible donc, lorsqu'il est saturé, il y aura 
une faible puissance dissipée et, par consé
quent, peu d'échauffement. 

Le montage de récupération, du type paral
lèle, utilise la diode DLl. En parallèle avec 
celle-ci on trouve un condensateur de 
Z7 000 pF et entre le point + 23.7 V et 
masse, un condensateur de 100 µF. 

Le gain maximum du transistor 18T2 
(TR26) est atteint pour une < HT > de 48 V. 
L'alimentation normale disponible étant de 
+ 23,7 V, donc approximativement + 24 V, 
il faut créer une nouvelle source, de 24 V 
également. pour atteindre 48 V. Dans ce 
montage, on crée - 24 V, pour l'émetteur, de 
la manière suivante : une partie de la ten
sion de balayage existant sur le primaire du 
transformateur de THT est redressée par la 
diode DLl0 dont la cathode est à la masse 
et l'anode, reliée au commutateur 819-625 li
gnes branchant celle-ci sur des prises diffé
rentes selon le standard. 

Le fonctionnement de l'étage final peut 
s'expliquer en partant de la position du spot 
au milieu d'une ligne. A ce moment le tran
sistor de puissance est conducteur grâce au 
signal qui lui est transmis par le driver. 

Lorsque le spot est complètement à droite 
sur l'écran, le transistor est bloqué, le cou
rant est alors nul. l'étage oscille et la ten
sion aux bornes de la bobine de déviation 
s'inverse. De ce fait, la diode DLl devient 
conductrice et le courant qui circule dans 
ce circuit ramène le spot au centre, à la 
vitesse de retour évidemment. 

Le transistor reste bloqué. Il devra rede
venir conducteur un peu avant le retour du 
spot au milieu_ Il ne faut pas que le tran
sistor commence à conduire plus tard, car 
dans ce cas, il y aurait une distorsion au 
milieu du balayage lignes, autrement dit, on 
verrait une zone verticale de distorsion, au 
niveau de l'image. 

Le moment du passage de TR26 du blo
cage à la conduction doit être assez précis. 
S'il est prématuré, le fonctionnement du ba
layage ne serait pas troublé, mais il y aurait 
risque de destruction du transistor par amor
çage dans le tube ou par un arc à la THT 
augmentant considérablement la HT du col
lecteur de ce transistor NPN. 

Il est donc nécessaire de bien controler le 
temps de conduction pour deux raisons : 
éviter la distorsion et protéger le transistor 
de puissance. 



La durée du retour est déterminée par la 
capacité de 2 700 pF en parallèle avec DLl. 

Pour la correction en S, on a prévu des 
capacités en série avec la bobine de dévia
tion. On voit qu'en position 819 lignes la 
capacité est de 1,2 µF et en position 625 elle 
est de 1,2 µF + 0,62 µ.F. Grâce à la résis
tance de 47 kQ disposée entre les deux points 
de commutation, la capacité de 0,62 "F' est 
maintenue chargée, ce qui évite l'appel de 
courant au moment de la commuta tion. 

On voit que le transformateur est chargé 
par les bobines de déviation en série avec 
celle de linéarité, celle d'amplitude et les ca
pacités de correction en S, ainsi que le pri
maire du transformateur de THT. 

CIRCUIT DE THT ET HT 
Le transformateur possède quatre enroule

ments : le primaire 1 - 2 - 3 · 4 avec les 
prises 2 et 3 pour la commutation destinée 
à la diode DLl0 ; l'enr oulement 6 - 7 - 8 
pour la HT de + 380 V. le secondaire de 
THT. 5 - 9 et l'enroulement de chauffage en 
série avec la résistance de 0,47 Q. 

Régi Friq. 
100kQ 

82kn 

I 0, 82pF 

Sy. 

5000 
Linùriti 

de la luminosité passe immédiatement d'une 
valeur très négative à celle de la masse, ce 
qui permet à la capacité du tube cathodique 
de se décharger, réalisant ainsi la dispari
tion de la tâche lumineuse. 

DISPOSITIFS D'EFFACEMENT 
Pour les lignes, on applique au wehnelt 

des impulsions négatives de 350 V crête à 
crête prises au point 4, c'est-à-dire sur 
l'émetteur du transistor de puissance. Cet 
effacement se produit pendant le retour de 
ligne. 

Pour la, trame, on utilise des impulsions 
provenant du collecteur du transistor 22T2 
(transistor final de la base de temps trame. 
Ces impulsions sont appliquées au transistor 
TR37 type 40T6 qui sert de limiteur et aussi 
d'inverseur. 

Ce transistor NPN est alimenté au collec
teur par une tension provenant du point 
+ 120 après filtrage par une résistance de 
220 k(2 et un condensateur de 5 µF, la 
charge du collecteur étant la résistance de 
27 kQ. 

+24V 

Ill 

FIG. 9 

La diode redresseuse est à vide, type 
DY87. Son anode reçoit la THT à impulsions 
de l'enroulement 5 - 9 ; la THT redressée de 
+ 15 kV environ est appliquée à l'anode 
finale du tube cathodique par l'intermédiaire 
de deux résistances de 47 kQ - 2 W montées 
en série. 

La tension de + 300 V est obtenue en 
redressant par la diode DL3 type 50J2. les 
impulsions fournies par l 'enroulement 6-7-8. 

Cette HT positive est destinée à l'anode 
d'accélération du tube cathodique. 

Pour la VF, il est nécessaire de disposer 
d'une tension de + 120 Y environ qui, dans 
ce montage, est fournie par la diode DL4, 

~type 12P2. Il est clair que la HT à impul
sions, appliquée à cette diode, à partir du 
point 7 est plus faible que celle au point 8. 

Pour les 120 V, on a prévu un circuit de 
filtrage « résistance « en tête > de 1 000 Q 
et capacité de 40 µ.F. Une autre haute ten
sion est celle de - 280 V. Comme elle est 
négative, on l'obtient à partir des impulsions 
provenant de l'enroulement 1 - 2 - 3 . 4, 
appliquées à la ca thode de la diode DL2 
type 40J2. La tension continue prélevée entre 
anode et masse est filtrée par le condensa
teur de 47000 pF, shunté par une résistance 
de 220 kQ. 

Cette tension négative sera appliquée au 
wehnelt par l'intermédiaire d'un circuit à 
résistances. 

Lorsqu'on arrête le téléviseur, la tension 
d'alimentation du potentiomètre de rÉ'~lage 

Les impulsions négatives d'effacement pen
dant le retour de trame sont appliquées au 
wehnelt du tube cathodique. 

Les cellules de filtrage reliées au point 
+ 120 V évitent toute influence entre les 
circuits F et effacement, alimentés à partir 
de la même source. 

La THT est de 15 kV environ et le cou
rant du faisceau cathodique est limité à 
200 µA. 

BASE DE TEMPS TRAME 
L'intégralité de cette · base de temps est 

représentée sur la figure 9. Les signaux 
synchro provenant du séparateur (voir fi. 
gure 3) sont appliqués au collecteur de TR18 
oscillateur de relaxation blocking. Le tran
sistor TR19 est le driver et le transistor 
TR20 est l'amplificateur final. 

L'oscillateur blocking t.rame utilise le tran
sistor du type NPN TRIS monté en émetteur 
commun, relié directement à la masse, asso
cié au bobinage d'oscillation composé d'un 
circuit de base et d'un circuit de collecteur. 
L'enroulement de collecteur est shunté par 
une diode DBl limitant Je signal transmis 
à J'étage suivant : 

Celui-ci est le driver à transistor NPN 
TR19, monté en coJJecteur commun. Il reçoit 
le signal sur la base par l'intermédiaire de 
la diode DB2. Celle-ci empêche toute réac
tion du driver sur l'étage oscillateur. 

Le condensateur de 500 µF arrête la com
posante <'ont imw. On a polarisé ce driver en 

BOBIN.•TRESSE 
CUIVRE ROUGE 
DE 8/10 A 3x20 
LE KILO 10.00 

AUTO-TRANSFO VARIABLE 
GENRE VARIAC DE 17 A 115 V 
EN 2 A 30,00 · 5 A 50.00 
10 A 100,00 · 20 A 150.00 

TRANSFO 200VA- 50/ 60 HZ 
PR. 110-220-380. SEC. 34. 
37-40 V PIÈCE , 20,00 

MOTEURS1/4CV. 110 0U220 
MONO 1500 TM. 30.00 
NOMBREUX AUTRES MO• 
TEURS Of 1/40 CV A 1 CV 
MONO OU TR I PHASÉ 

MICROCONTACT SERMEC 
2 A 4 SORTIES. PIÈCE, ioo 

TRANSFO 150 VA-50/60 HZ 
PR. 110-220•245. SEC. 10-
25 V PIÈCE , 20,00 

MICRO-CONT. SWITCH 
10 A. INTfRRUPTEUR OU 
INVERSEUR. PIÈCE, 2.00 

SOUFFLERIE DOUBLElpeut faire 
petit touret à meuler. 2 sorties) 
EN MONO 220 V. - 2850 TM. 

PIECE , 40.00 

CONNECTEURS DE 2 A 30 
BROCHES. 

30 BROCHES , 5,00 

Nous avons égalemeht une importante quantité d'autre 11a-
1iriel tels que , 

RELAI'!!, FILS, CONTACTEURS, REDRESSEURS. TRANSFOS. 
CONNECTEURS. ETC... ET TOUT MATÉRIEL INDUSTRIEL 
TOUT NOTRE MATÉRIEL EST GARANTI DE HAUTE QUAUTt 
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classe A. Il permet évidemment un abais 
srment d'impédance. pour l'attaque dt' !"étage 
Nnal à parlir de sn sort i~ sur J"émetteur. 

ETAGE FINAL TRAME 
L"étag<! de pu1~~.111ce ? t r,\11sistor TR20 

lyp<> UDT2. l'<'çnit le signal pa r l ï ntermé 
diair<' crun condrnsatC'ur d<' 500 i,F coupant 
la compo::ilntr continue. 

Ce l1 .111•:i::lor adm<>t d ~s t ensions Vro: entre 
collect,·ur d émctkur 11011vant atteindre au 
maximum ti 0 V pour une dis!Si pation de> 
3 W. 

Ce tra nsistor est réa lisé avre contact au 
boitier du CDllec-teur pt>rm?ttant ainsi de fixer 
cc b iticr à un radia~c-ur di~sipatC'ur de 
chaleur. Une couchC' dt' g ra issr si liconé<> est 
interpo·ée entre boîtier e t ra diateur afin 
d "améliorcr le c-nnt..1c-t. 

On a p révu puur le trans i~lor final de 
b·1.,!' de temps tr.1111e Lill ronc-t1011n:.-me11t en 
c las..-t· A. LL' point rie • fonc·t iC'nnemcnt L'St dé 
terminé par Il' régl.1/.(L' rit' n s:i:J. 

Il est a ins i possible de régler la p:>larisa
tion de la bm;e p.iur que IL• p.,ml de fonl'tion 
ne •nr nt i:e place au m ilieu de la droite de 
charge. 

Ce point correspond à un coura nt de col
lecteur rle 200 mA. On neut mL·surrr cc cou 
ranl avec un milliampèremèt rL' inséré dans 
le circuit du collecteur. 

P our compenser la dérive thermique, on 
a monté. du c·ôté maSSL' du pont de pola
ri~ation de la ba!'e. la résislH m·c CTN de 
56 n. 

Pa~sons au circuit de collecte ur dont la 
charge pe>ut se décomposer en deux parties : 
la première est une b:ibine d'impédance é le 
vée à 50 Hz et de faible résis tance en con
tinu. r eliée a u point f- 24 V et shuntée 
pa r une rés ista nce VDR. Ce circuit permet 

UN MllliNIFIOUE ou111-
1)E TRIIUIIIL 

PISTOLET SOUDEUR IPA 930 
au 

25 
prix 
0 1 
/0 

de gros 

moins cher 

fer à souder à chauffe instantanée 
Ut1l 1sè couramment par les plus 1mportonls 
constructeurs d'appareillage ê lcctron1qu:? c1e tous 
pays ~ Fonctionnc- sur tous voltage~ a tern. 11 0 
è 220 volts - Commutateur ô 5 posot,ons d o 
voltage, dons lo po,gnéc Corps en ba kél ,te 
renforcée - Consommat10n : 80/ 1 O(· watt>, p~n 
dont la durée d 'util sor ion seul ement Chauffe 
1nstontonée - Ampoule éclairant 1, t ravail .n ter. 
rupteur dans le manche - Tro ris f o incorp oré -
Panne f ine, foc,lcmcnt omovihlc , rn méteil 
1ncxydob le • Convient µuur l ll ll!i. 1 rovoux de 
radio, trons1stor~. télêv1s .on, télbphonc, etc. 
Gronde occe!ios11Jil lé - Livré complet a vec cordon 
et certificat de g aranti~ 1 on, do ns un é légant 
sachet en m a t ière p last ique o fermeture éclair . 
Poids: 830 g. 78 F 
Voleur ; 99 ,00 . . . . . . N ET 
l .t.'N co11un a 11d('$ ,u·1·0111pay11t•1·., d '1111 111nndnt 
r h l-1111, , nu chh111, 1111.v/111 <:.( ./ 1• :,00~-71 b hu'· 
firi,•rnut d11 frcm ro ,1,. ,,ürl I'( ,1·,•m/lal/0(1«• 
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l'alimentation du collecteur à partir de la 
ligne positive de + 24 volts. L'autre partie 
de la charge est la charge dynamique, repré
sentée pa r la bobine de déviation verticale. 
Celte bobine, constituée par deux demi
bobines en série, a une rés istance de l'ordre 
de 40 Il. 

Dans ce circuit, on a disposé une rés is
tance CTN destinée à compenser rerret de 
la température sur l'enroulement de tram e. 
Ains i. si la tempé ra ture augmente. la résis
tance en continu du bobinage augmente mais 
celle de la CTN diminue d'où compensation 
si la CTN est convenablement choisie. 

Le comi...:nsateur de 1000 pF sert dïsola 
leur . Celui de <! 700 pF' entre collecteur et 
émetteur évite les oscillations parasites à 
fréquence éle vée. 

Pour la linéarité on a prévu un ci rcuit 
de contrL·réaction disposé ent re l"émetteur 
du trans is tor final e t la base clu driver. Il 
est constitué par la résistance fi xe dt• 82 U . 
la résisk1nce varia ble dl! 500 Q t't lc>s deux 
condensateurs de 25 "F montés en série. 

REGLAGES 
DE LA BASE DE TEMPS TR.\ ME 

Duns le cas de la base rie tC'l11ps trame 
dont h• schéma de la figw·L· 9 vient cl"l'lre 
a nalysé. il y a lieu de notPr les réglages 
suivants : 

PB2 : potentiomètre dP 100 k!! 111011Lé en 
r ésistance variable. règk la fréqm·n<·~ d l' 
roscillateur blocking. Tl C'sl nommé réglage 
de IH stabilité verticale. 

PB3 : potPntiomètre cle 25 kQ monté en 
résistance variable. r ~gle> l"amplitudr ve rti
cale. 

PB4 : polcnliomi-tre df• 500 Q monté en 
ré.:;is t;incc variable e t di,;po~é dans la bouclt' 
de contreréaction . Il règle la linéanté ve r 
ticale. 

Pour la mise a u point. on dispose aussi de 
RB33 du circuit de polarisation de la base 
du transistor final e t permettant de ré!(IL•r le 
courant de cc t ransistor. 

Il n'y a aucune commutation 625 819 lignes 
dans le montage de la base de temps verti
cale. 

REGLAGES 
DE LA RASE DE 'TEMPS LIGNES 

Pour la base de temps lignes les seh!'mas 
sont les s uiva nts : 

figure 3 : sépa ra teurs (TR17 et TR21) com
parateur de phase (TR22) ; 

figure 7 : osci llateur (TR24 préci~é du 
transistor TR23) ; driver (TH.25) ; 

figure 8 : transistor final (TR26) n 'dn•s 
seurs divers : 

DL3 pour la IIT de + 380 V 
DL4 pour la HT de 120 V (Vl•' e l effa 

cernent wrlical) 
DL2 pour la 11'1' de - 2R0 V 
DLL0 pour la IfT de réc11pén1tiu11 
DYIJ7 (à vidl'l pour l.i TIIT. 

Les rég lages sunl : PBJ ( fil! . :n pour la 
stabilité horizontale; bnbil't' de rég la/.(l' d'am · 
plitudc lA t•t buhine de rl-g lm(t' dl' li11é•arité 
horiwntale IL. 

VERIFICATION 
La vérifkalion dt' la p11rtic balnyagP d'un 

téléviseur s 'effrc-tucra avant tout. l'II exami 
na nt l'image appurais:sant sur l"l-cran du tubl' 
cathodique. P our que <'L'llt' in1agt· d11nm• le 
maximum d'informations sur ll' fond ianne 
ment de la partie balay:,irc•. il t·sl pr/•f/ .-al,Ji, 
de se réfrrer dl' 1irl'ffrt•nre. à 1111,• 11111 l'. 
provenant de- l'énwlt!'ur 011 d\m g,ni•ral l'lll 
de m ires. 

La mire conve111111t le mieux c-st c l'l lt• ù 
quadri llage car Plie permd dt' "'·1 i111nu; 
diutemcnt si les carac·tfrist1qm•~ .e.."·,11ni·tri11uc•~ 
de l'image sont ~at isr:11·,,1111 .. ~. 

Ce~ caractrri~1i4u,•s :-,:qut iudiqtlC'l·'\ t ' a1,rl•=, 

a vec mention du réglage permettant leur mo
dification éventuelle : 

F ormat : dépend du rapport de la largeur 
à la hauteur. Il est donc déterminé par des 
amplitudes horizontale et vertka le des ba
layages (PB3 et IA) 

Hauteur : ampli tude , ·Prtic-al,· , 1'B3) 
Largeur : amplitude 11,11·i1.,H1l,1k t 1AI 
Linéarité H•rlicalt• : ~•• \ én 1'1,• en mL•surant 

les hauteurs des carrés du quadnllage (P84). 
Linéarité honzont·, k : s,· vfrifie en mesu 

rant les largeurs de:, rnrrés du quadrillage 
(1L). 

Distorsion en S : si les deux linéa r ités 
sont satisfaisantes. la di.,torsion en S a été 
compensée com·enablcmcnt. 

Posilionhemenl : l'image doil se placer de 
façon que les lignes du quadrillage soient 
verticales el horizontale.; et le quadrillage 
doit être b ien cadré. Les deux opérations du 
positionnement s 'effectuent en or ien tant cor
rectement le bloc de déviation sur le col du 
tube et en réglant les caclra~cs horizontal et 
vertical si l'appareil en possède. 

RECOMl\1ANDATIO 'S IMPORTANTE 
Les essais de bases ùe temps à transistors, 

tout par tic ulièrement. doivent être effectués 
en laissant en place• tes chargt•s de transi~ 
Lurs finals. autrement dit le blul' de dé1 ia 
l ion. Le fonctionncnwnl sans dia 1)!;• conduit 
à la destruction lks transistors finals. 

D'autre part. si l'on e ffcl'lue clPs nH•s11n•s, 
il con l'icnl de JH"t'l'ist'r le fonl'tionncmenl du 
luhc cathodique L'l L'O J)a1 ticulier IP courant 
de faisceau, e·Pst ù di r(• le cot11 <1nt cathocliqu,' 
du tube. 

Dans le cas OL' 1·:1ppareil L'un~idéri\ iti . t' l! 
courant d >il i"•trc dc- 80 1tA. 011 ré1!le ct• cou 
rant en agissant sur )p poll'11lm111<'-tn• l'C:10 
de luminosité et en tenant comptL' dPs indi 
cat ions d'un mil:nJmnpèremètre im,éré dans 
le fil de cathode ùu tube. 

S'assurer ensu11l' q ue Jps di verses tensions 
suivantes sont con-c-ctl'S . 

Point 8 1 t 1'1'6 : 2:1.7 V 1 0.3 V (fig. 8) 
Point t2 l'olaris.it i, 111 . 280 V 1 15 V 
P oint 9 l!T;J . 1 1 Hl \' ' 20 V 
P oint t:1 (l'l'rs anodl' 1 tuht> calhmliqul' l : 

+ 300 V :15 V 
THT IVi k\l I k\ 
Touks l'L'S le11s i,,11s se llll'Sllrl' nl sur J'e n 

semble E LT 11 1''.l (nu F2l cl1111l la figure 8 
donne lC' schéma. 

Voic·i quC'lquLs .i111irs lL'llshms sur la même 
p la tine : 

Trans is tor clc pu1ss<1nc ,. li/.(11c>s TR26. C:ol 
lecteur 1 2:l,li \ ' : mmd,· clt• l)J .2 280 V : 
collecteur dl• TIU7 t ':"-1 \,. rnlhuclp rie la 
DY87 : 14.5 h \ 

Il C'St a ssez f,1cilt- clc dfrPIL·r un or)!ane 
dél't!ctueux, mnl réi.d<' ou 111<ol 11111nté. d'après 
la tension 1m•,111·N· ,·ompart• t• :i celle indi 
q ui•e par le fab11c:ant. 

Voici quclquL'!' t' Xl'mplt·,-. de • déduttion > 
sur le montal-(c- dl' la ril);un· 8 : 

l " Pas de TIIT : défaut dt• la DY8î. Si la 
rliode est bonne il faut , érifier le tram,for
mateur e t mt;n1c lt• transistor dL' puissance 
lignes TH.26 

2" Pas de tc-n~ion 2110 V : voir DL2 et 
capacité dt• ~7 000 pF cnt1 c• point t2 et musse 

3" Pas de tcn~ion + 300 \." · \Ili r DL:! cl 
la capacité de O, I rel•' pu1,-. l't·nruulement 
6-7-8, etc. 

4" Pas de ll'nsion 111~1 : c•,;1111i1w r DL4 d 
les crllulcs dt> filtno~,• de t·dtt• l<'nsion. Si 
H T3 t'.<I lrop ,· 1,-1 c' , .. 1 uir ll• tra 11!'islor \ F 

5" pas d 't· t";1(, nwnl 1<·rtii·; ,I . 1 i·rilï t•r le• 
c·nndc·n,a lc-11r d, .j 11!•. l:, 1(•,i,!, tnl <' de· 2, k~t 
Jr transi ,-.tur Tl< IÏ 

(t F'o11c-ti111 111c•1pp,1I ,11 1 un ,t,111cl<11'<l s••nlt• 
llll'lll : •.1·•i f1•.r I,~ lllTuit~ cJ;111' l'.1ulr<' , tan 
cl; 11 d ,t pr;m 1pall'nll'nt 1t., eo.,· .. Lt< dt•, 1· 11 11 

111111.i lt·U< "· 
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LA TÉLÉVISION EN COIJLEIJRS 
(Suite, voir n° 1132) 

RÉGLAGE DE LA PURETÉ 
R 

APPELONS que ce réglage 
est destiné à corriger les 
trajets des trois faisceaux 

cathodiques issus des canons bleu, 
vert et rouge d'un tube à masque, 
de manière à ce que chaque fais
ceau frappe un point de l'écran, 
de couleur correspondante. Le ré
glage de la pureté ne permet pas 
seul de faire passer les trois fais
ceaux au même moment dans un 
même trou, ceci en raison de la 
disposition des trois canons qui ne 
peuvent être situés matérielle
ment au même emplacement. 

Pour le réglage de la pureté, on 
utilise un accessoire spécial, nom
mé aimant de pureté, qui s'enfile 
sur le col du tube cathodique, en 
même temps c;ue les autres acces
soires tels que bloc de déviation, 
blocs de convergence latérale et 
radiale. 

Le dispositif de pureté se pré
sente comme un disque ou une 
bague et on le monte sur le col 
dr, tube à proximité du culot. Les 
éléments sont mis en place selon 
l'ordre suivant, depuis le ballon 
jusqu'au culot : bloc de dévia
tion, bloc de c·onvergence radiale, 
bloc de convergence latérale, bloc 
de pureté. Pour enriler ces divers 
accessoires sur le col du tube, il 
faut enlever préalablement le sup
port. 

La figure 1 donne l'aspect de 
l'accessoire réalisé par Oréga qui 
p1 ésente beaucoup de ressemblan
ce avec les pièges à ions utilisés 
a\>ec les anciens tubes cathodi
ques à écran non aluminisé. Le 
réglage de pureté se trouve à 
droite sur la figure 1. On iden
tifie aisément, de gauche à droite, 
donc du ballon vers le culot, le 
hloc de déviation, le bloc de con
vergence radiale dynamique et 
statique, le bloc de convergence 
latérale pour le bleu, le dispositif 
dt• pureté. le culot (document 
Oréga). 

Un ressort permet de maintenir 
en place le dispositif de pureté. 

Celui-ci se compose, dans le cas 
de la réalisation d'Oréga. d'un 
aimant permanent et de pièces 
polaires. L'aimant permanent est 
de forme cylindrique et se situe 
entre les deux pièces polaires 
enserrant le col du tube à l'aide 
du ressort. 

Ces pièces pola ires ont une for
me telle que le champ magnéti
que soit uniforme dans la zone 
des trois canons. 

L'amplitude de ce champ peut 
être modifiée en tournant le bou
ton de réglage solidaire de l'ai
mant. La direction du champ peut 
être r echerchée en tournant le 
dispositif autour du col du tube 
cathodique. 
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On a garni de plastique les piè
ces polaires afin qu'elles ne puis
SE:llt rayer le verre et assurer une 
parfaite adhérence sur le col. 

Il faut noter que dans certains · 
ensembles de blocs et accessoires, 

/ 

l'ordre de la mise en place des 
dispositifs de convergence laté
r ale et de pureté est différent, le 
dispositif de convergence latérale 
s: trouve en dernier, près du cu
lot et celui de pureté, entre le 
précédent et le bloc de conver
gence radiale. 

REGLAGE DE LA PURETE 

Pour régler la pureté, on re
cule Je bloc de déviation au maxi
mum vers le ballon. On fait appa
r a itre sur l'écran une mire à qua
drillage serré constituée par des 
barres verticales et horizontales, 
fines et brillantes. Il s'agit tout 
simplement d'une mire pour noir 
et blanc, fournie par un généra
teur de mires n'ayant rien de 
spécial pour la TVC. Les carrés 
dc.vront avoir 2 à 3 cm de côté. 

Il va de soi que la mire devra 
être obtenue aussi bien dans le 
cas du balayage 625 lignes que 
dans le cas du balayage 819 li
gr.es, mais ceci est prévu dans 
les appareils de mesure destinés 
à la TV en noir et blanc qui est 
bistandard depuis de nombreuses 
années. 

Précisons que tous les réglages 
concernant le tube cathodique, 

doivent être effectués aussi bien 
en 625 lignes qu'en 819 lignes. 
Bien qu'en 819 lignes, l'image est 
dite en noir et blanc, en réalité 
i! s'agit quand même d'une image 
trichrome dont le dosage des trois 

t€-nsions éteignant le ou les fais
ceaux qui ne doivent pas fonc
tionner pendant l'opération con
sidérée. 

Ayant éteint les faisceaux bleu 
e~ vert, le faisceau dit < rouge > 

r~gloge 
convergence s tatique bleu 
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couleurs est tel que l'on a l'im
pression du noir et blanc, mais 
on notera qu'une vraie image en 
noir et blanc est impossible à 
obtenir avec un tube de TVC car 
le" luminophores de l'écran don
nent des lumières bleu, rouge et 
verte et non de la lumière blan
che comme les tubes pour TV mo
nochrome (ou achrome !) . 

Comme l'apparence du blanc 
esl indispensable, les 11glages de 
pureté et de convergence sont 
aussi nécessaires en 819 lignes 
qu'en 625 lignes. 

La pureté permettra la corres
pondance entre les canons et les 
luminophores de même couleur et 
la convergenca donnera la super
position géométrique des trois 
images primaires indispensable. 
que l'image soit en couleur, ou en 
noir et blanc apparent. 

Le premier réglage de pureté 
se fait en bloquant les canons 
bleu et vert afin de n'opérer que 
sur le faisceau issu du canon 
rouge. 

Les procédés de blocage des 
canons sont connus et prévus sur 
tous les téléviseurs en couleur. Il 
s 'agit de boutons de commuta
teurs ou de potentiomètres qui 
effectuent une modification de 

lot~rol bleu 

doit, comme son nom l'indique, 
tcmber sur les points rouges des 
trios, mais avant le réglage de 
pureté, ce faisceau pourra tomber 
sur les trois sortes de lumino
phores et on verra des traits 
constitués par les points de toutes 
les couleurs. 

On réglera d'abord le bloc de 
àéviation puis on agira sur les 
deux réglages possibles du dispo
sitif de pureté pour obtenir le 
maximum de pureté rouge au cen
tre de l'écran, ce qui se traduit 
par des points uniquement rouges . . 

Ceci obtenu. on déplacera le't 1 

bloc de déviation jusqu'à obten
tion de la pureté c rouge > sur 
tout l'écran. Si cette pureté rouge 
n'est pas parfaite, répéter les 
opérations indiquées sur le dispo
sitif de pureté et sur le bloc de 
déviation. 

Reste à voir si les puretés 
< bleue > et c verte » sont bonnes. 
Pour cela. on éteindra d'abord les 
foisceaux rouge et bleu pour ne 
laisser que le faisceau vert, puis 
le:-. faisceaux rouge et vert pour 
vérifier le faisceau bleu. 

Lors de l'apparition de chaque 
quadrillage de couleur on retou
chera les réglages de pureté 
comme indiqué pour le rouge, 



mais ces réglages ne seront plus 
que de légères retouches. Revenir 
évidemment sur l'image rouge 
pc,ur vérifier que la pureté sub
siste. 

REGLAGE DE CONVERGENCE 
Lorsque la pureté est bonne 

pour chaque couleur, les trois 
images considérées et vues sépa
rément auront la couleur cor
rt:ete, mais seront de forme légè
rement différent donc non super
posables, car chacune est affectée 
de distorsions qui lui sont pro
pres en raison de l'emplacement 
du canon correspondant. 

Les réglages de convergence, 
tout en laissant subsister la pu
reté, tendent à donner la même 
forme aux trois images afin 
qu'elles se superposent géométri
quement. Tous les réglages de 
oonvergenc E: s'effectueront à 
l'aide de la mire à quadrillage 
mentionnée plus haut. 

Il est bon de savoir que cette 
mire peut aussi bien être celle 
transmise par les émetteurs de 
TV pendant les intervalles entre 
programmes ou ceux destinés jus
tement aux techniciens du réglage 
des téléviseurs. On dispose de 
mires de ce genre, aussi bien 
en 625 qu'en 819 lignes. 

L'avantage de posséder un gé
nérateur de mires réside dans la 
possibilité de produire la mire en 
r.'importe quel moment et pen
dant aussi longtemps qu'on le dé
sire, mais pour les non profes
sionnels, les mires émises par les 
émetteurs leur permettront d'ef
fectuer les mêmes travaux que 
les professionr.els sans dépenses 
d'appareils de mesure. 

Les réglages de convergence se 
basent sur des modifications des 
lois de balayage vertical et hori
zontal, pour chaque faisceau, ten
dant à obtenir la même loi pour 
les balayages de l'écran par les 
trois spots. 

Comme on l'a vu au cours de 
l 'étude générale, on superpose 
aux courants de déviation, des 
courants de correction combinai
sons de courants en dents de scie 
et courants paraboliques. 

Les réglages de convergence 
sont les suivants : 

1 ° réglage de convergence sta
tique 

2° réglage de convergence dyna
mique. 

Les réglages de convergence 
~ statique s 'effectuent à l'aide de 

ciE:ux dispositifs : les trois régla
ges prévus sur le bloc de con
vergence radiale ; Je réglage du 
bleu avec le dispositif de conver
gence latérale (voir figure 1). Les 
réglages de ccnvergence dynami
que s'effectuent avec les dispo
sitifs de la platine de convergence 
du récepteur de TVC à l'aide de 
nombreux boutons agissant sur 
des potentiomètres et des bobi
nages. Ces réglages en grand 
nombre ont pour objet de modi
fier les courants parcourant les 
bobines du bloc de convergence 
u ,diale jusqu'à correction de la 
ferme des trois images en tous 
les points de celles-ci. 

La convergence dynamique né
cessite également la retouche du 
réglage de convergence latérale. 

ORDRE DES REGLAGES 
Il est indispensable de savoir 

quel est le point de départ des 
opérations de mise au point du 
fonctionnement du tube catho
dique. 

En premier lieu, l'appareil TV 
se:ra en parfait état de fonction
nement pour tous les ci rcuits 
autres que ceux du tube catho
dique. 

Avant de procéder au balayage 
o~ réglera les tensions des trois 
grilles 1 (wehnclts) de façon que 
lei; trois faiscf'aux soient éteints. 

En mettant l'appareil sous ten
sion, on augmentera progressive
ment les tensions des grilles 1 

1 
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sés, c'est-à-dire les blocs de con
vergence et celui de déviation 
analogues à ceux de la figure 1. 

BLOC DE CONVERGENCE 
LATERALE 

Ce bloc est visible sur la fi. 
gure 1 entre le dispositif de pu
reté et le bloc radial. 

Dans le modèle Oréga. cet 
accessoire se compose d'un disque 
magnétique à quatre pôles sur la 
face en regard du col du tube. 
Grâce au cerclage métallique et 
au ressort l'aimant se place en 
face du canon bleu. On obtient 
un champ qui n'agit que sur ce 
canon et pratiquement pas sur les 
canons rouge et vert qui se trou
vent, en position normale du tube, 
en dessous du canon bleu, donc 
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(donc les courants des faisceaux) 
jusqu'à apparition des images. 

On utilisera la mire à quadril
lage et on procédera aux réglages 
préliminaires : concentration et 
géométrie. 

Par réglage de géométrie on 
entend, évidemment, tous ceux 
qui agissent sur la linéarité, l'am
plitude et l'emplacement de J'ima
gt sur l'écran : linéarité et am
plitude verticales et horizontales, 
cadrages dans les deux directions, 
corrections de la distorsion en 
ccussin. 

La concentration devra être 
bonne pour les trois faisceaux. La 
àésaimantation -du blindage et des 
parties métalliques internes du 
tube ne pose plus, actuellement, 
aucun p r o b l è m e étant donné 
qu'elle est automatique et s'effec
tue chaque fois que l'on branche 
au secteur l'appareil de TVC con
sidéré. 

L'ordre des réglages, après les 
réglages préliminaires, est le sui
vant: 

1 ° réglage de la convergence 
statique 

2° réglage de la pureté 
3° réglage de la convergence 

dynamique 
4° reprise des réglages si des 

retouches sont nécessaires. 
Le réglage de la pureté ayant 

été indiqué. nous traiterons des 
réglages de convergence, mais 
avant cet exposé il est nécessaire 
de connaître les accessoires utili-

suffisamment loin de l'action de 
convergence latérale. 

En tournant le disque autour 
d'un axe. qui est vertical en po
sition normale du tube, on peut 
déplacer le faisceau bleu de plu
sieurs millimètres, ce qui est suf
fisant pour obtenir les résultats 
recherchés. 

BLOC DE CONVERGENCE 
RADIALE 

On le voit sur la figure 1 entre 
1:- bloc de déviation et le dispo
sitif de convergence latérale du 
bleu. 

Le détail de ce bloc est donné 
par la figure 2, à gauche vue de 
profil, à droite vue de face. De 
nombreuses dimensions sont indi
quées sur les figures, mais il faut 
savoir que tout accessoire élec
tronique. même au moment où il 
est décrit, peut être déjà rem
placé par un nouveau modèle. 
généralement réalisé selon le 
même principe, mais, souvent 
présentant des modifications con
cernant aussi bien les caractéris
tiques électriques que les caracté
ristiques mécaniques, telle que 
ferme, dimensions, poids. etc. 

Il en résulte que pour tout tra
vail pratique effectué avec des 
accessoires réels, on ne tiendra 
compte que des indications don
nées par Je fabricant concernant 
ceux-ci. 

Le bloc de convergence radiale 
possède une certaine symétrie 

« triangulaire >, car il y a trois 
groupes d'éléments disposés à 
120" chacun correspondant à un 
canon déterminé. Lorsque le bloc 
de convergence radiale est placé 
correctement, la partie supérieure 
est celle qui correspond au ca
non bleu et les parties inférieures 
correspondent aux canons rouge 
et vert. 

Chaque élément comprend le 
dispositif de convergence statique 
à aimant permanent (visible sur 
la figure 1) et des bobines sur 
pièces en ferrite, deux par élé
ment, l'une pour les courants 
provenant de la base de temps 
trame (dite« verticale>, d'image), 
l'autre de la base de temps li
gnes ( dite c horizontale >). 

Les pièces en fe.rrite canalisent 
Je flux vers les pièces polaires 
correspondant à chaque canon. 

Les dénominations c statique > 
et < dynamique > proviennent de 
la nature • des champs magnéti
ques de correction. Ceux des ai
mants permanents, une fois ré
glés, sont des champs de valeur 
constante, c'est-à-dire des champs 
continus d'où la qualification de 
statique. 

Les champs produits par les 
courants traversant les bobines 
sont des champs variables· et pé
riodiques comme les courants qui 
sont à leur origine, d'où la dé
nomination de dynamique. 

Le bloc de convergence radiale 
SC: fixe sur le col du tube à l'aide 
d'un dispositif auto-centreur sans 
aucun moyen de verrouillage, le 
serrage obtenu étant suffisant 
dans tous les cas, quelles que 
soient les tolérances de verrerie 
c1..ncernant les dimensions du 
col du tube cathodique. 

Ce bloc comprend un support en 
stratifié métallisé à circuits im
primés constituant le câblage des 
bC'bines de convergence avec bran
chements aux points indiqués par 
des majuscules A, B, ... L, sur la 
figure 2. 
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Ces points figurent sur le schéma 
des bases de temps et de la pla
tine de convergence. 

Le support stratifié comporte 
des pièces en plastique destinées 
à supporter le noyau de ferrite 
de convergence constituant les cir
cuits magnétiques destinés à cha
que canon. 

Les réglages de convergence 
dynamique réaliseront des dépla
cements à 120° de chaque fais
ceau qui permettent la conver
gence sur tout l'écran. 

BLOC DE DEVIATION 
Sur la figure 1 il est disposé 

à gauche, donc du côté du bal
lon du tube, à une distance très 
proche ou même nulle de la po
sition extrême possible. La fi
gure 3 donne plus de détails sur 
ce bloc Oréga pour tube tri
chrome à masque. 

D'une manière générale, la con
ception d'un bloc de déviation 
pour tube de TV en couleurs est 
la même que celle pour tube 
monochrome. Les caractéristiques 
électriques et mécaniques seront 
tcutefois différentes. 

Pour le bloc 4010, les caracté
ristiques électriques sont : bobi
nage de trame : L = 24 mH, 
R = 13 Q ; bobinage de ligne : 
L = 2,95 mH, R = 2,7 Q : cou
rant de crête : 2,8 0 pour une dé
viation bout à bout du tube de 
90° et une THT de 25 kV. 

Les sorties destinées au bran
chement du bloc sont disposées 
sur la couronne avant du dévia
teur en deux groupes de six cos
ses réparties en haut et en bas 
lorsque le bloc est en position 
normale. Dans chaque groupe, les 
deux cosses du milieu sont réser
vées aux extrémités des bobines 
de lignes et les quatre cosses 
extrêmes aux bobines de trame. 

Chaque bobine (que l'on peut 
qualifier de demi-bobine) de trame 
s~ compose d 'un enroulement à 
deux fils qui normalement sont 
branchés en parallèle. Les deux 
bobines ainsi constituées sont mi
s,>s en série avec possibilité de 
branchement du dispositif de 
correction de la distorsion en 
ccussin. 

En branchant en série les en
roulements bipolaires. on pourra 
obtenir un enroulement dont la 
résistance serait quadruple. soit 
50 0 environ. 

Lorsqu'on regarde le bloc de 
déviation de l'arrière, les cosses 
supérieures de branchement sont, 
dP. gauche à droite : 1, 2. 3, 
4. 5 et 6 et les cosses infé
rieures, vues également de gau
che à droite, sont 12, 11, 10, 9, 
8 et 7. 

Ces numéros de cosses appa
raîtront dans le schéma des ba
ses de temps donné par le fabri
cant de ces bobinages. Les dis
p<,sitifs mécaniques de fixation 
et de recherche de la meilleure 
position du bloc sont très impor
tants dans le cas d'un accessoire 
de ce genre prévu pour la TVC, 
car ils interviennent dans cer
tains réglages de pureté et de 
!'09« H * H• 1 Ut 

convergence. Le bloc considéré se 
montera de la manière suivante : 

1 • Enlever le support du tube 
afin de pouvoir engager le bloc 
dP déviation. Pour cela rentrer 
d'abord les quatre pieds de ce 
bloc. 

2° Engager le bloc sur le col 
jusqu'à ce que sa partie avant 
repose sur le cône de verre du 
tube, s'étant assuré préalable
ment que le bloc de déviation est 
bloqué dans sa position avancée à 
l'intérieur du capot. Ce capot ne 
doit pas empiéter sur les pièces 
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polaires de convergence radiale 
àt. tube. Si cette recommandation 
n'était pas respectée, on ne pour
rait pas placer correctement le 
bloc de convergence radiale. 

3° Verrouiller l'ensemble sur le 
col du tube cathodique en fai
sant tourner la clef de verrouil
lage dans le sens indiqué sur la 
figure 3. 

4° Mettre en place le bloc de 
convergence radiale au niveau 
des pièces polaires de conver
gence radiale du tube de façon 
que l'entrefer soit minimum. Con-

~ - -
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sulter la notice du constructeur 
du téléviseur ou. à défaut, celle 
du fabricant du tube ou celle du 
fabricant des accessoires associés 
à ce tube. 

5° Engager, ensuite, le dispo
sitif de convergence latérale du 
bleu puis celui de pureté (cas des 
oobinages décrits dans le présent 
exposé). 

6° Lorsque la mise en place 
du bloc de déviation (dit aussi 
déviateur ou < déAecteur >) est 
effectuée convenablement, réali
sant la coïncidence de son axe 

Vis de blocage ,,,.,--
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avec celui de l'ensemble des trois 
canons, on avance les quatre 
pieds jusqu'à les faire reposer so
lidement sur le cône (ballon) du 
tube cathodique. 

LA MIRE 
Comme précisé plus haut. il est 

nécessaire d'utiliser une mire 
pour noir et blanc. 

Celles transmises par les émet
teurs de TVM ou de TVC sont 
évidemment parfaitement correc
tes et si les images apparaissant 
sur le tube cathodique ne le sont 
pas, il faut incriminer )e télévi
seur ou l'antenne qui peuvent être 
ou mal conçus ou mal réglés. 

Lorsque la mire provient d'un 
appareil de mesure, il sera fa
cile de vérifle1· que les signaux 
de mire fournis par celui-ci sont 
ccrrects. 

On commencera par un essai 
sur un appareil de TV pour noir 
et blanc qui reproduit bj~n les 
mires provenant de l'émetteur . 

Si la mire c locale > produite 
par le générateur de mires est 
af.'fclée de défauts. notamment 
échos ou pseudo-échos. la cause 
sc·ra due à un mauvai~ réglage 
de l'appareil de mesure qui devra 
être remis en état. 

Il est important, au point de 
vue des réglages de pureté et de 
convergence, que les barres lu
mineuses proviennent de signaux 
nettement rectangulaires, ces si
gnaux étant bien transmis par 
l'ensemble du téléviseur. 



TECHNICIENS, FUTURS SPECIALISTES 
POUR APPRENDRE UN NOUVEAU METIER, POUR VOUS PERFECTIONNER DANS VOTRE METIER, VOICI 

• PERSONNALI SE 

•SERIEUX 

•REALISTE 

PROGRESSIF 

DYNAMIQUE 

V 
tel e11t l'enseignement d'Eure/ec 

3 ENSEIGNEMENTS EURELEC 
ELECTRON/QUE 
LA CLE DE L'AVENI R 
• radio électricité 
• montages et maquettes électroniques 
• télévision en noir et en couleurs 
• transistor 
• mesures électroniques. 

ELECTROTECHNIQUE 
LA SPECIALISATION MODERNE 
• générateurs et centrales électriques 
• industrie des micromoteurs 
• électricité automobile 

D 
R 
D 
D 

m 
rra 

PATRONAGE PRESTIGIEUX : 
Eurelec est une filiale de la CSF, promoteur du procédé français 
de télévision en couleurs. 

PROFESSEURS QUALIFll:S : 
des ingénieurs choisis parmi les plus compétents pour former 
d'autres techniciens. 

ENSEIGNEMENT EFFICACE D'UNE GRANDE 
VALEUR: 
pratique et théorique. 

SOUPLESSE ET DISPONIBILITE 
PERMANENTE : 
avantage incontesté de l'enseignement par correspondance : 
temps de travail à votre choix, professeur toujours disponible, 
jamais une question sans réponse. 

CHOIX l:CLAIRI: DES COURS : 
spécialisation dans les secteurs économiques en plein dévelop
pement. 

Rl:SULTATS CONFIRM~S : 
plus de 130 000 techniciens déjà formés et satisfaits. 

CERTIFICAT DE SCOLARITI: RECHERCHE : 
la formation Eurelec est• appréciée à sa juste valeur par de nom
breuses entreprises comme une excellente référence. 

MATERIEL DE QUALITI: : 
matériel moderne sélectionné, conçu pour l'étude, vous permet
tant de monter vous-même et de conserver, en toute propriété, 
des appareils de haute précision. 

FORMULE-CONFIAN•CE UNIQUE : 
paiements minimes (20 F environ) échelonnés suivant vos possi
bilités sans engagement ni caution. 

SERVICE CONSEIL GRATUIT : 
un service à la disposition de chacun pour vous aider personnel
lement à choisir et à atteindre votre but. 

O-.■EURELEC • électro-ménager. 
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RÉCEPTEUR SPÉCIAL DX • • 

L A base de temps verticale 
que nous avons retenue est 
classique ; aussi, nous nous 

bornerons à en publier le schéma 
(fig. 11. 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

* EN MONTAGE 
* SOUDURE 
'IC BOBINAGF 
* CONTROLE A 

L ' ATELIER 
* AU LABORATOIRE 

LOUPE 

UNIVERSA 
Condensateur rect•ngula1~ 
re de pMm,erc qu•llt,. 
Dimensions : 100;,c 110 mm 
Lentilla orientable don~ 
riant 1? mise au point , 
la profondeur de champ, 
la lum!no'>i te 

• D isp o si t i f d'éclalnge 
orientable L<ê .sur le ca• 
dre de lo .~11ti le. 
4 gamme$ de grossisse• 
ment (à préciser à la 
comm•nde). 
Montage sur rotule ili 
force ré~lable raccordée 
sur flexible renforcé. 
Longueur .50 crn. 
Fix•tion sur n 'importe 
quel plan horizontal ou 
vertical par étau à vis 
avec: prolongateur r igide. 

CONSTRUCTION ROBUSTE 

Documentation gratuite sur demande 

Ets JOUVEL 
OPTIQUE ET LOUPES 

DE PRECISION 
86, rue Cardinet, PARIS (17' ) 

Téléphone: WAG . 46•69 

USINE • 42, av du Glnéral-Lecl•rc 

(91) BALL ANCOURT 

Téléphone : 142 

GALLUS -
Page 70-;,: N• 1 136 

BASE DE TEMPS 
Cette base est extrêmement 

stable dans tous les standards 
de TV, les parasites l'affectant 
peu et il faut réellement de vio
lents trains parasitaires pour la 
faire décrocher. 

Les signaux de synchronisation 
arrivent en B et sont transmis à la 
grille du multivibrateur par une 
capacité de 500 pF. Un circuit 
parallèle composé d'une résistance 
de: 22 kQ et d'une capacité de 

1/2 ECL85 

B 

200 pF assure une mise en forme 
correcte de l'impulsion de syn
chronisation qui doit déclencher 
le multivibrateur. 

Le multivibrateur est composé 
d i: la partie triode du tube ECL85 
p·c>ur l'entrée et de la partie pen
tc,de, laquelle, bien entendu, est 
utilisée en amplificatrice de puis
sance. Le circuit de grille de la 
ttiode contient les potentiomètres 
P J et P2 pour le réglage de la 
fréquence image. L'amplitude de 
la dent de scie attaquant l'étage 
flna 1 est· fonction de la tension 

d'anode du tube triode. Cette ten
sion est fixée avec précision par 
un pont entre + haute tension et 
masse et contient le potentiomè
tre P4 réglant l'amplitude image. 
L« tension est maintenue par une 
résistance V.D.R. La liaison à la 
grille de la pentode amplificatrice 
est réalisée par un condensateur 
de 5,5 nF. La sortie s'effectue sur 
un transformateur Vidéon dont le 
secondaire attaque le bloc déllec-

HH 1/2 EC L85 

teur. Sur le secondaire on prélève 
en J l'impulsion d'effacement qui 
se:ra appliquée au cathoscope. 

Le couplage négatif du multivi· 
brateur est assuré par une capa• 
cité de 10 nF entre l'anode et la 
pentode et le circuit de grille de 
la triode. Dans cette liaison, on 
a inséré les circuits de linéarisa• 
tion ; c'est ainsi que le potentio· 
mètre P3 règle la partie haute de 
l'image et le potentiomètre P4 la 
partie basse de l'image. Naturel· 
lement, ces deux potentiomètres 
réagissent l'un sur l'autre et l'on 

VERTICALE 
obtiendra le meilleur réglage en 
agissant plusieurs fois sur l'un 
d'eux. 

Une autre résistance VDR sur 
le primaire du transformateur de 
sertie assurera la constance de la 
hauteur de l'image malgré les va• 
riations de tension d'alimentation. 

Ce montage est d'un fonctionne
rN nt .sûr, facile à réaliser et ne 
nécessitant aucune mise au point. 
JI ne faut, malgré tout, pas le 

J 

22"1'" 

toonr 

FIG. 1 

placer près du balayage horizon
tal, car une induction entre les 
deux peut être néfaste. On dispo
sera en général les circuits de 
balayage sur le châssis à l'opposé 
des circuits récepteurs et on évi· 
tera de disposer le transformateur 
de sortie à proximité du trans· 
formateur d'alimentation ou trop 
près du cathoscope. 

Ceci dit, nous allons terminer 
la prochaine fois avec l'alimenta
tion du récepteur. 

FRANCE DX TV CLUB 
30, rue Jean-Moulin, 
33-Villenave-d'Ornon. 



ANALYSE DU FONCTIONNEMENT 
D'UN TÉLÉVISEUR-COULEUR COMMERCIAL • • 

LE TYPE S. F. R. T. 3 778 
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-::::=::==~------ Vers V 13F 

D ANS notre rubrique men
suelle consacrée à la télé
vision en couleurs, nous 

analysons surtout des circuits de 
téléviseurs en couleurs. Ces analy
ses détaillées permettent de con
naître le fonctionnement de cha
que partie même indépendamment 
de celui des autres parties d'un 
téléviseur. 

Il est toutefois nécessaire de 
posséder un aperçu du fonctionne
ment d'ensemble de toutes les 
parties constituant un téléviseur, 
afin de se rendre compte de la 
circulation des signaux entre les 
divers circuits. 

Cette circulation est complexe. 
De nombreux signaux ùe la base 
de temps lignes, par exemple. sont 
renvoyés en arrière vers di
' 1·r s l'ircuiL~ CAG, compa · 

Rie. r-~-_, 
Ou lranform. 
de T.H.T. 

1 
Circ, conv. 1 

t h · I 
L_o~._ .J 

Oiphueuse 
miu en Forme 

Fto. 1 

rateur de phase, multivibrateurs 
bistables, etc. Ces signaux subis
sent diverses mises en forme. 

La description, même détaillée, 
d'un téléviseur ne pouvant pren• 
dre l'importance d'un cours, nous 
avons limité les ' explications au 
strict nécessaire en renvoyant le 
lecteur aux articles publiés pré
cédemment pour plus de détails. 

Nous avons toutefois utilisé Je 
schéma complet du téléviseur et 
non un diagramme fonctionnel. 
pour notre analyse, afin que celle
ci soit plus précise et puisse ren
dre compte des particularités de 
l'appareil considéré. 

Le schéma d'un téléviseur cou
leur étant toutefois assez compli
qué, nous donnons d 'abord un 
bref aperçu de sa composition à 
r aidE' du dia~amme fonctionnel 

dans lequel sont mentionnés pres
que tous les tubes : lampes, tran
s,stors, diodes, tube cathodique. 

DIAGRAMME 
Sur la figure 1, en haut et à 

gauche, on a indiqué l'antenne, le 
tuner UHF avec ses transistors et 
la première lampe MF V2 com
mune pour Je son et l'image. La 
partie son est composée de V6, 
V7, VS et le haut-parleur. 

La partie image comprend V3 -
V4 - VS et les deux détectrices 
MF image DETl et DET2. L'une 
donne le signal VF destiné à la 
voie luminance et l'autre à la voie 
chrominance. 

La voie luminance comprend 
deux amplificateurs V9 et VlO, le 
signal - Y est appliqué aux ca
thodes du tube cathodique. 

Gt Cl:! G3 

1 1 
1 R 

1 

1 1 1 
1 V 

Bi,t. 

V15 

' 111'4'.L 

S,gn. 
lignu 

I111p.L 

T.C. 

LLL I Vm G2 l 
1 1 
1 

-rj L 

+750V 

Erftc. 
Lat Tr. 

m. 

Imp. Tr. 

La voie · chrominance utilise 
deux amplificateurs V9F et VllC, 
une limiteuse et Vl2 de la bas
cule de Schmitt qui fonctionne en 
amplifkatrice HF du signal sé
quentiel HF-FM. 

Ce signal, actuel et celui re
tardé obtenu à la sortie de la li
gne à retard LRchr. sont appli
qués au permutateur qui donne à 
la sortie les deux signaux HF-FM, 
rouge et bleu. Ceux-ci sont appli
qués aux voies rouge et bleµe : 
V17F - DISCR - V17L et V16F · 
DISCR - Vl6L. Les signaux VF 
chrominance Clbtenus, B-Y et R-Y. 
sont appliqués aux wehnelts cor
respondants. Ils sont également 
tranmis à V13L qui donnera le 
signal V-Y. Ce signal est appl i 
qué au wehnelt vert et aussi à 
la bascule bistable Vl5 qui fnur-
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nit au permutateur les signaux de 
commutation, changeant de pola
rité à chaque ligne. 

Ce bistable reçoit aussi le si
gnal VF, V-Y et des impulsions 
de trame. Les impulsions de li
gne commandent son fonctionne
ment normal, tandis que les deux 
aL:tres agissent pour la remise en 
phase du permutateur en cas de 
mauvais aiguillage. 

La bascule Vl 2-Vl3 agit pour 
bloquer Vl2 lorsque le signal de 
chrominance est erroné ou absent. 
Lv. bascule passe à l'état qui lui 
convient grâce aux signaux de 
commande : celui d'identification 
venant de Vl4 et les impulsions 
de trame venant de Vll9. 

Revenons à V9F première lampe 
chrominance. Celle-ci transmet 
ainsi le signal VF composite à la 
séparatrice trieuse V18 et à la 
lélmpe de CAG VllF. 

Cette dernière reçoit aussi le si
gnal à impulsions de lignes et 
fournit les tensions de CAG aux 
lompes prévues. 

La séparatrice trieuse Vl8 donne 
le!> signaux synchro. Ceux de 
tra me sont appliqués au blocking 
suivi de la lampe de puissance 
(V20). A la sui te de la lampe 
finale trame, on trouve le trans
fcrmateur. les bobines de dévia
tion trame, le transducteur et le 
bloc de convergence. 

La lampe Vl9 donne le signal 
parabolique pour la convergence 
ec les impulsions de trame pour 
la bascule Vl2-Vl3F. 

L e signal synchro lignes fourni 
par VIS est transmis à V22 puis 
ai, comparateur de phase V23 re
cevant aussi des impulsions de Ji. 
gne. Ce comparateur commande le 
multivibrateur V21 suivi de la 
lampe de puissance lignes V24 à 
lr,quelle sont associés les di\·ers 
circuits habituels : THT. régula
trice de THT récupératrice. 

Le transformateur de THT four
nit l es courants de déviation et 
des signaux de lignes appliqués à 
divers circuits comme indiqué 
plus haut ainsi qu'à ceux de con
vergence. 

L'effacement est commandé par 
des signaux de lignes et sa trame 
appliqués à V28 qui donne les si
gnaux d'effacement appliqués aux 
grilles 2 du tube cathodique. 

L'examen du diagramme per
mettra de passer à l'analyse dé
ta iUée en consultant le schéma gé
néral de la figure 2. 

La composition de l'appar eil est 
analogue à celle il 'un téléviseur 
noir et blanc sauf en ce qui con
cerne les parties suivantes : déco
dc-ur, base de temps , tube catho
dique. 

CIRCUITS D'ENTREE 

Le tuner UHF utilise des tran
sistors Mesa AF139. Il est ali
menté en basse tension à partir 
d'une HT de + 200 V par l'inter
médiaire de résistances chutrices. 
crmdensateurs de filtrage et diode 
d,~ régulation Dl Zener. 

La partie son comprend. en MF. 
V2 commune avec l' image, puis 
Vti et V7. cd'r dernière lampe 
Pogo 72 * M • 1 1J6 

pentode diode assurant égalL"mcnt 
la détection son et la CAG son. 
appliquée à !a lampe V6. 

Le signal BF est amplifié par 
J.1 triode pentode VS et le son est 
reproduit par le HP. Le réglage 
de volume est assuré par le po
tentiomètre Pl. 

La MF image (ou vision), com
prend, après V2 mentionnée plus 
haut, encore trois autres pento
des amplificatrices. V3. V4 et VS. 
Seules V2 et V3 sont soumises à 
la CAG. tandis que V4 et VS ne 
sont pas influencées par cette com
mande. ce qui réduit la variation 
de la forme de la courbe de ré
ponse dans la partie MF vision. 
ceci étant très important en TVC. 

On parviei1t ainsi à l'étage de 
détection MF vision. On y trouve 
deux diodes. D100 avec sortie VF 
sur la cathode et DIOi avec sor
tie VF sur J'anodr. 

La diode D101 fournit un signal 
VF compositl' se caractérisant par 
un signal luminance - Y, c·est-à
dire à modulation de lumière né
gative et à impulsions synchro li
gr.es positives. 

La diode D100 donne un signal 
VF composite inl'erse du précé
di;nt pouvant être désigné par 
- Y ou plus simplement Y. 

Le signal - Y est dirigé vers 
la voie luminance du décodeur 
timdis que le signal + Y est di
rigé ver~ la voie chrominance du 
même décorleur . Voici maintenant 
une étude plus détaillée de cette 
partie. 

DECODEUR 
SECTIO"I LU:\-IINANCE 

La partie destinée au - Y. reçu 
dP l'anode de DIOL comprend 
deux pentodes amplificatrices V9 
et VI0. ce qui a pour effet d'in
verser deux fois le signal - Y 
donc les cathodes du tube catho
dique recevant. comme il se doit. 
un sij!nal de luminance - Y. 

Le montage luminance est avant 
tout un ampililcateur VF à deux 
étages et on reconnait aisément 
les trois liaisons entre étages à 
capacités. rés istances et bobines 
de correction « série » et « shunt ». 

En raison des capacités de liai
son. eomme. par exemple. C213 
ou C:l06. la composante contmue 
n·est pas transmise. Un circuit 
spéci,11 la rétablira. 

Entre \'9 et Vl0 on r emarquera 
l;,. ligne à retard de 0.7 us qui 
c.-ompcnse un retard de même du
rée se prorluisant dans les circuits 
d<' chrominance. 

En partant de l'anode de VlO. 
où l'on trouve le signal VF lumi
mmce amplifié. on trouve au 
point C entouré d'un cercle un cir
cuit de dosage de la tension - Y 
à appliquer aux cathodes du tube 
C29. 

La tension appliquée à la ca
thode « rouge » (c'est-il-dire celle 
dL, canon destiné au signal rouge) 
est déterminée par un diviseur de 
tension fixe comportant des dispo
sitifs de correction L et C. 

Les tensions appliquéPs aux ca 
thodes c bleut• > et c verte > sont 
réglées par P500 et P501 reSJ)PC 
ti\'ement. 

DECODEUR SECTION 
CHROMINANCE 

Le signal VF composite pris sur 
la cathode de D100, de polarité 
+ Y, est transmise à la grille de 
\19 (section F) de la même dou
ble pentode EFL200 dont la sec
tion L a été 1:tilisée d,ms la sec
tion luminance. 

Cette lampe. désignée par 
c 1" Chroma >, possède deux sor
ties du signal, l'une sur la ca
thode et l'autre sur.-J'anode. Elle 
sert donc de séparatrice-distribu
trice du signal VF composite + Y. 

Le signal sur la plaque est -· Y, 
ayant été inversé par la lampe 
est transmis à la grille de Vl8 sé
paratrice trieuse en vue des fonc
tions de séparation des signaux 
synchro. 

Le signal sur la cathode de la 
._ l " Chroma > est de polarité + Y 
comme sur la grille. Il est trans
mis par C220 et R237 à la grille 
de la deuxième amplificatrice 
« 2· Chroma , . Un circuit accordé 
sur -1,3 MHz environ C221-L203. dit 
circuit cloche. dégage le signal 
HF chrominance, à la fréquence 
dL la sous-porteuse f'" qui sont 
.;,405 MHz pour le signal HF dif
férence c rouge > et 4,250 :.vIHz 
pour le s ignal HF différence 
c bleu ». 

A parti r de la grille de Vll 
« 2 Chroma » (élément C d'une 
ECF200) on a affaire à un signal 
IJF modulé en fréquence par les 
s ignaux BF chrommance. alterna
tiYement R-Y et Y-B. Pour ne pas 
le~ confondre avec des signaux 
\'F nous désignerons ces ~ignaux 
comme suit : 

1" Le signal HF séquentiel qui 
est modulé en fréquence par R-Y 
et par Y B sera dé~igné par DnF, 

2'· Le signal HF modulé par 
Y B seulement sera désigné par 
D n rR. 

3• Le signal HF modulé par 
Y-B seulement sera rlésiii;né par 
D0 11 11, 

Le signal D11• passe dr la pla
que de la '< 2' Chroma • à la 
grille de V12. par l'intermédiaire 
è'un limiteur à diodes D201-D202 
qui limite le5 alternances positi
ves et négatives de ce signal HF
FM. 

PREMIERE LIMITATION 

LE· l11niteur fonctionne comme 
mit · les dt•ux anodes sont posi
tiw•~ pa r rapport aux cathodes au 
rl'pos. Lorsque k sij!nal HF de 
!"ordre de 10 V est transmis par 
C229. l'alternance pusiti,·e du si
gnal rend la cathode de D201 po
sit ive. 

Lorsque cette cathode devient 
plus positive que l'anode. la diode 
est bloquée et le signal ne passe 
pas. ce qui constitue la limitation 
dc l'allc·rnance positive. 

Cc qui rL"stc de c·ctte alternance 
passe par D202. car elle rend 
l'anode plus posith·e encore qu'au 
rr,pos. Pour l'alternance négative, 
D201 est toujours conductrice. tan
rlts que D202 se bloque lorsque 
l'amplitude cl<' l'alte rnance né-ga 
tl\ e dépasse une certaine valeur 
n ndant l'anode plus négative que 
1,, c•rtthPde. 

Le signal Da,· limité est appli
qué à V12. 

Cette pentode fait partie du cir
cuit à lampes Vl2-V13 constituant 
une bascule de Schmitt dont nous 
now, occuperons plus loin. 

Pour le moment, nous suppose-
10ns que Vl2 fonctionne comme 
L'De amplificatrice du signal D11,, 
cc qui est le cas lorsque l'émis
~1on reçue est en couleurs et que 
le signal Dn,· est correct. 

DU SIGNAL D11• AUX SIG:'IIAUX 
ACTUEL ET RETARDE 

Le signal D11 ,· ampliflé par V12 
fonctionnant comme 3' amplifica
trice pentodes du signal HF chro
minancl' est transmis au point VD 
du permutateur à 4 diodes : 
D805. D803. D804 et D802, par l'in
termédiaire d'une liaison consti
tuée par C816. C820. L810. L811, 
R823 et C821 accordée su,· -1,3 :.vIHz 
environ. fréquence médiane de la 
bande du signal Du,. 

Ce même signal Dar est prélevé 
par L812, bobine couplée au bobi
nage L810-L811. et appliqué à l'en
trée de la ligne à retard LAR de 
6-l us, durée d'une ligne. A la 
sortie de la ligne à retard on dis
pose d'un signal comme D .... mais 
retardé de 64 11s. Nous le désigne
rons par (D",.) RET, le signal 
non retardé. donc actuel, étant 
désigné par (DKF) ACT. 

Après transmission par un cir
cuit accordé et d'adaptation L801-
L803-L802. le signal retardé est 
amplifié par la pentode V14. Le 
signal retardé est ampliflé. dosé 
e1, amplitude par P802, est finale
ment appliqué au point VR du 
permutateur. 

PERMUTATI0:'11 
DES SIGNAUX (D",) ACT 

ET (Dnd RET 

Les signaux HF-FM (DJJF) ACT 
et (Dm·) RET contiennent tous 
deux les signaux HF-FM. Dura 
(rouge, et D11rn (bleu), mais lors
que le signal actuel comporte le 
signal « rouge ~ pendant la durée 
d'une ligne. le signal retardé com
porte le signal bleu. 

En considérant plusieurs lignes 
d'ordre n-1. n. n + 1. n + 2. les si
gnaux dont on disposera à chaque 
ligne seront un « rouge , actuel 
e! un « bleu » retardé ou, un 
rouge retardé et un « bleu ~ ac
tuel. 

Le permutateur dont les entrées 
sont aux pomts VD et VR et les 
sorties sur Cll27 et C825. donnera 
pour chaque ligne des signaux 
JIF-FM différence toujours rouges 
à la sortie rie C825 et toujours 
bleus à la sortie de C827. 

Ceci s'effectue par blocage et 
déblocage des quatre diodes du 
permutateur. obtenus à raide de 
signaux rectangulaires provenant 
du bistable à lampe VIS. Ce bi
stable est commandé par des im
rulsions de ligne. Supposons qu'à 
un temps t. commence une ligne 
d'ordre n au cours de laquelle le 
signal actuel est rouge et le si· 
gr.al retardé est bleu. 

Le signal actuel rouge étant ap
pliqué au ,x,;.,t VD pour qu'il 



parvienne à C825, il faut que 
D804 soit conductrice et D 805 blo
quée. 

A partir du même temps t.. le 
signal retard.é étant bleu et ap
pliqué à C825, il faut que la 
chode D803 soit conductrice el 
D806 soit bloquée. 

Au bout de 64 µs, la ligne d'or
dre n étant terminée, comme la 
ligne d'ordre n + 1, le signal ac
tuel est bleu et doit être trans
mis par D805 à C827, tandis que 
1~ signal retardé, rouge, est trans
mis par D802 à C825. 

Les diodes D803 et D804 doi
vent être bloquées. De ce qui pré
cède, on déduit que l'on aura en 
tout moment des signaux bleus à 
Ir. ligne C827-D808 et des signaux 
rouges à la ligne C825-D806 ... 

Les diodes D808-D809 dans la 
voie bleue et les diodes D806-
D807 dans la voie rouge, consti
tuent des limiteurs fonctionnant 
comme ceux mentionnés plus haut. 
à diodes D201-LD202. 

Les signaux assurant Je blocage 
et le déblocage des diodes du per 
rnutateur proviennent des plaques 
des triodes de Vl5. Cette double 
triode est commandée par des si
gnaux de ligne en fonctionnement 
normal et par des impulsions à la 
fréquence de trame lorsqu'il s'agit 
de remise en phase. 

L'équilibrage des signaux dif 
férence HF-FM, D11,11 et D11v• est 
assuré par le réglage de P809 dis
posé dans le circuit du limiteur 
D806-D807 de la voie rouge. 

VOIES HF-FM ROUGE 
ET BLEUE 

Ces deux voies sont à peu de 
choses près identiques. Il s'agit 
d'amplificateurs HF suivis de dis
criminateurs, analogues à ceux 
des récepteurs radio FM. Chaque 
discriminateur est suivi d'un étage 
VF (au lieu de l'étage BF d'un 
appareil FM radioJ. Analysons la 
voie HF-FM « bleue >. Le signal 
HF-MF Dura est transmis par 
C830 à la pentode amplificatrice 
HF, Vl7. Le signal amplifié esl 
transmis, à l'aide du filtre de 
bande L818-L819, accordé sur 4,250 
'MHz. au discriminateur à deux 
diodes 0817-0818. 

Le signal de sortie est le 
signal différence VF chrominance 
c bleu >. c'est-à-dire Y-B. C'est 
justement Je signal qui module en 
fréquence la sous-porteuse r ••. 

Ce signal apparait avec la pola
rité Y,B sur la grille de l'am
plificateur VF chrominance bleu, 
Vl7 section L de la double pen
tode EFI..200. dont l'élément F est 
utilisé en HF. 

Sur la plaque de l'amplificateur 
VF chrominance c bleu > le signal 
est inversé, donc de polarité B-Y. 

Dans la partie VF de chaque 
'\loie, on trouve dans les circuits 
dt liaison des dispositifs correc 
tcurs donnant au signal la bande 
prévue. 

La voie rouge à lampes double 
pentode Vl6. EFL200 et diodes 
D800 et D801 pour le discrimina 
teur ne diffère de la voie bleue 
que par l'orientation inverse des 
diodes. Ceci est nécessaire, car le 

signal HF-FM est modulé par R-Y, 
ce qui donne, avec les diodes du 
d;scriminateur 0800-0801, un si
gnal VF chrominance rouge Y-R 
qui. inversé par la pentode ampli 
ficatrice VF, àonne un signal R-Y. 
Noter auss i que les circuits HF 
sont accordés sur 4,250 MHz dans 
la voie bleue el sur 4,406 MHz 
dans la voie rouge. 

VOIE VF VERTE 

Reste à faire apparaitre le si
gnal VF chrominance vert, V-Y . 
On a transmis de l'émetteur au 
récepteur les signaux Y, R-Y et 
B-Y donc aussi le signal V qui 
esl inclus dans le signal Y : 

Y = 0,59 V + 0.30 + 0,11 B. 
Il est facile de voir qu'en mé

langeant additivement R-Y et B-Y 
s~lon un dosage convenable, on 
obtiendra un signal Y-V. 

Pratiquement. on prélève. dans 
c:> téléviseur. les signaux R-Y et 
B-Y, aux plaques des amplifica
teurs VF chrominance mentionnés 
plus haut et après passage par un 
circuit matriciel mélangeur doseur 
el correcteur, le signal Y-V ainsi 
obtenu est appliqué à la griJle de 
l'amplificateur VF chrominance 
vert, Vl3 élément L d 'une double 
pentode EFL200. 

Cette pentode amplifie et inverse 
de sorte que sur la plaque le si
gnal est V-Y. 

APPLICATION 
DES SIGNAUX VF 

AU TUBE CATHODIQUE 

Le tube possède trois canons 
fonctionnant d'une manière indé
pendante. Dans chaque canon, il 
y a une cathode et un wehnelt 
accessibles. A ces canons il faut 
appliquer les signaux VF cbromi
nance R, V et B. 

Rappelons que le signal VF doit 
être appliqué en polarité positive 
sw· le wehnelt (VF avec lumière 
positive et s'gnaux synchro li
gnes à impulsions négatives) ou 
er polarité négative sur la ca 
tltode, ce qui donne le même ré
sultat. 

On peut donc dire qu"appliquer 
m1 signal - Y sur une cathode 
est équivalent à l'application du 
signal -'- Y sur le wehnelt du 
même canon. 

Dans le cas du tube tricanon 
c0nsidéré, les signaux de lumi
nance - Y sont appliqués sur les 
cathodes : donc on peut considé
rer que sur les trois wehnelts on 
applique les signaux de luminance 
+ Y. 

D'autre part. de la section chro
minance les signaux VF chromi
n!lnce R-Y, B Y et V-Y sont ap
pliqués aux wehnelts correspon
dants. 

Donc, sur un canon. par exem 
ple le canon rouge. on a sur le 
wehnelt les s ignaux + Y et R- Y 
qui. s'additionnant, donnent le si
gnal R : 

+ Y + (R - Y) = R. 
De la même manière, on obtient 

sur les deux autres wehnelts les 
signa ux B et V. 

On voit. de ce qui précède. que 
1~ tube tricanon trichrome à mas 

que reçoit sur chaque canon le 
signal chrominanœ qui leur est 
attribué et avec le signe conve
nable. Reste à considérer les au
tres fonctions du tube, notamment 
fo balayage. 

Cette opération qui, avec la mo
dulation de lumière des trois spats 
pt rmet la reconstitution de l'image, 
est commandée par des signaux 
lignes et trame. Etudions le disp0-
s itif qui permet de les obtenir. 

CIRCUITS 
DE SEPARATION 

Ces circuits commencent avec 
la lampe V18 pentode triode 
ECF200. 

Le signal VF composite pris 
sur la diode détectrice DlOO est 
à impulsions négatives de lignes. 
Amplifié par l'élément F de V9 
type EFI..200, il apparaît sur la 
plaque de cette pentode, avec des 
impulsions pasitives de ligne 
ti ansmises à la grille de la pen
tode trieuse Vl8, qui supprime les 
signaux de modulation de lumière 
et ne laisse subsister que les si
gnaux synchro, de lignes et de 
trame. 

Ces signaux apparaissent inver
sés sur la plaque de la pentode 
trieuse et sont dirigés vers deux 
voies : 

1 • Par l'intermédiaire de R704, 
C703 et R709 à la grille de l'élé
ment triode de la même Vl8. 
C'est la voie séparation-synchroni
sation. 

2° Par l'intermédiaire de C702 
et R 706. à la diode 0302 (voir 
circuit de luminance) qui rétablit 
b composante continue d'après le 
niveau des noirs des signaux syn
chro débarrassés de la modulation 
de lumière. Poursuivons l"analyse 
des circuits de la voie séparation
synchronisation. 

La triode de Vl8 donne le signal 
synchro de trame appliqué par 
l'intermédiaire de C707 et R719 à 
l.i grille de !"oscillateur blocking 
trame (ou image). 

D'autre part. les signaux syn
chro, prélevés sur la plaque de la 
prntode V18 sont transmis par 
(.";"04 à la grille de la triode de 
V22 qui inverse et met en forme 
les impulsions de cynchronisation 
de lignes. 

Ces impulsions, à la fréquence 
c incidente >. c'est-à dire exacte
ment celle des signaux synchro 
lignes de l'émetteur. sont trans
mises par C728 à la cathode de 
l'une des diodes de la double 
chode à vide V23 type EB91. 

Cette lampe sert de compara
teur de phase. Le signal incident. 
ir.versé par rapport à celui pré
levé sur la cathode de la triode 
\, 22 est dispanible sur la plaque 
de cette triode et est transmis 
par C729 à la plaque de l'autre 
élément diode de V23. 

Ce comparateur de phase reçoit 
aussi le signal « local >, c'est-à 
dire celui à la fréquence réelle de 
h base de temps lignes. Le signal 
local est appliqué sur les deux 
ékdrodes restantes de la double 
triode. la plaque (broche 2) et 
la cathode (broche 1) réunies, de 
la EB91. 

Ce signal provient de l'enroule
ment 1-2 du transformateur de 
c THT > (transformateur de sor
tie de la base de temps lignes). 

Il est transmis par C730, après 
mise en forme, à la grille de l'élé
ment pentode de V22 et de la pla
que de cette pentode, le signal lo
cal est appliqué au comparateur 
d1· phase par l'intermédiaire de 
R 734 et C736. 

Le résultat de la comparaison 
des deux signaux, incident et lo
cal. est une tension continue va
riable de réglage, transmise à la 
grille de l'émetteur triode du mul
tivibrateur de lignes réalisé avec 
la lampe V21. 

Le signal de réglage pris au 
point commun de R748 et R749 est 
transmis à la grille par R743. 

BASE DE TEMPS 
TRAME (IMAGE) 

Le signal synchro trame agit 
sur la grille de la triode V20 mon
tée en oscillateur blocking fonc
tionnant la fréquence de 50 Hz. 

Les impulsions de trame étant 
appliquées à la grille sont posi
tives. 

La fréquence d'oscillation se rè
gle avec P700 et l'amplitude avec 
P7f\1, ce patentiomètre dosant la 
tension en clents de scie, appli
quée à l'amplificatrice finale 
trame, élément pendote de V20. 

Cet élément fournit, sur la pla
que. les signaux de déviation à 
l'aide du transformateur de sortie 
dont !"enroulement relié à R730 et 
RT.H fournit le courant de dévia
tion verticale aux demi-bobines du 
bloc de déviation. 

Le cadrage vertical est réglé 
par P70.1 qui fait varier la com
posante continue du courant de 
déviation. 

La lampe finale de la base de 
tPmps trame fournit aussi les si
gnaux. en dents de scie et para
boliques, appliqués aux dispositifs 
dP convergence ainsi que le si
gnal appliqué a u transducteur de 
correction de la distorsion en 
coussin, circuits qui seront analy
sés plus loin. 

BASE DE TEMPS LIGNES 
ET THT 

Partons du multivibrateur à 
lampes V2l synchronisé par le si
gnal provenant du comparateur 
de phase V23. 

Il s 'agit d'un multivibrateur à 
cc,uplage cathodique, les cathodes 
des deux éléments étant réunies. 

Cet oscillateur passède un cir
cuit volant , L700, accordé sur la 
fréquence de lignes 15 625 Hz, in
séré dans le circuit cathodique. 
La fréquence se règle avec P705 
et P706. 

Le signal est transmis par C739 
et R762, à la grille de la pentode 
dt> puissance V24, type EL509, 
fcurnissant. outre les courants de 
déviation horizontale, des signaux 
dont cer tains sont les mêmes 
qu'en TV en noir et blanc. 

Mentionnons d 'abord les régla
ges d'amplitude horizontale, avec 

(Suite paqe 107.) 
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P707 et celui de cadrage horiron
tal avec P708, potentiomètre de 
deux fois 11 Q et à pris~ reliée à 
la masse. 

Le circuit de sortie lignes fonc
tionne selon le procédé des télé
viseurs en noir et blanc (Accord 
dt. transformateur sur la 3• har
monique du retour). 

Le courant de déviation est ap
pliqué aux demi-bobines, en pa
rallèle du bloc déviateur à partir 
du point 9 du transformateur de 
THT. le point 8 étant relié au po
tentiomètre de cadrage. 

La lampe V25 est la récupéra
trice fournissant une tension aug
mentée à la plaque de la lampe 
finale lignes. 

Cette régulatrice consomme une 
certaine partie du courant à THT 
fourni par la redresseuse. Lors
que la THT tend à augmenter . la 
régulatrice consomme plus de cou
rant, ce qui ramène la THT à sa 
valeur normale. La commande de 
la régulatrice se fait par des si
gnaux appliqués à la grille dont 
la polarisation détermine le cou
rant anodique. Un secondaire spé
c;al chauffe le filament de la re
dresseuse de THT. V26. 

La polarisation de VZ'/ est four
nie par redressement des impul
sions de ligne et filtrage par C755-
R778-C754. 

HAUTES TENSIONS 

Une tension de + 750 V est ob'. 
tenue, par redressement des si
gnaux de ligne, sur la cathode de 
D703, aux bornes de C757. 

Cette tension sert à la polarisa
tion des trois grilJes 2 du tube 
cathodique. 

On règle séparément les ten
sions appliquées aux grilles 2 à 
l'aide des potentiomètres P806, 
P807, P808. 

Des interrupteurs permettent. au 
n1etteur au point, au dépanneur 
ou à l'installateur , de couper la 
HT appliquée à une ou deux gril
les 2 afin d'empêcher de fonction
ner le ou les canons correspon
dants, ceci étant nécessaire pour 
les réglages àe pureté et de· con
vergence à l'aide des mires. 

Une autre haute tension est ap
pliquée aux griiles 3 réunies, des 
trois canons du tube cathodique. 

Elle est de 5 kV. obtenue par 
redressement effectué par la diode 
D704. On règle la concentration 
à l'aide du potentiomètre P709. 

La lampe de CAG verrouillée 
VU reçoit des impulsions positi
ves sur la plaque de 81 V pro
venant de la plaque de V22. Ces 
impulsions sensibilisent la lampe 
Vll, seulemi:nt pendant la durée 
des retours de ligne, de sorte que 
la tension de CAG ne dépend que 
du niveau des signaux synchro et 
non de celui, continuellement 
changeant, des signaux dl' modu
lation de lumière. 
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La THT est obtenue par redres
sement des impulsions de ligne à 
hès haute tension, fournies par 
l'enroulement 16-17, à la diode à 
vide V26, type GY501. La THT 
ccintinue de 25 kV est transmise. 
à travers R789. à l'anode finale du 
tLibe cathodique. 

Elle est régulée par la triode 
V27 type ED500. lampe qui n'existe 
pas généralement dans les télévi
seurs pour noir et blanc à tube 
à vision directe. 

CIRCUIT DE CORRECTION 
EN COUSSIN 

Pour réduire la distorsion qui 
donne au contour de l'image une 
forme en coussin au lieu de rec
tangulaire, il est nécessaire de 
modifier les courants de dévia
tion de manière à ce que chaque 
clrviation diminue en amplitude 
vers la périphérie selon une loi 
parabolique. 

Dans le présent montage on mo
dule le courant de déviation trame 
avec celui de déviation lignes. 

Sur la sortie de la base de 
temps trame un secondaire ali
mente les deux demi-bobines de 
déviation verticale. Ces bobines 
sont montées en série et on a in
tercalé entre elles la résistance 
CTN et le système transducteur 
qui est monté aux bornes des con
densateurs C721 et C72. 

Le transducteur est principale
ment un transformateur qui in
ti oduit le signal de lignes dans 
celui de trame. 

Le signal de lignes est pris 
dans le circuit du déviateur de 
lignes, entre les points 9 du trans
formateur de THT et le point 5 
dr ce même transformateur. 

CIRCUITS D'EFFACEMENT 

Dans un téléviseur en couleurs, 
il est nécessaire de réaliser les 
effacements vertical et horizontal. 
Le principe de l'effacement est le 
même que celui des téléviseurs 
monochromes. Il s'agit d'éteindre 
les spots pendant les retours. 

Avec les tubes tricanons, on 
agit souvent sur les grilles 2 et 
non sur les wehnelts comme dans 
les tubes noir et blanc. 

La lampe double triode V28 
type ECC85 est utilisée pour les 
deux effacements. 

Des impulsions de ligne se pro
duisant pendant les retours sont 
prélevées au point 3 du transfor
mateur de THT et appliquées à la 
grille de la triode 1-2-3. Ces impul
sions amplifiées et inversées par 
l'intermédiaire des condensateurs 
C663. C864 et C865 aux trois gril
les 2. 

Au moment où se produit une 
impulsion négative, la tension po
sitive de ces grilles 2 est forte
ment réduite, ce qui éteint les 
faisceaux cathodiques et les spots 
correspondants. De la même ma
nière s'opère l'effacement de 
:: ame Des impulsions de retour 
dr: :r=e sont prélevé-e.s sur un 
~" è.J ::ansformatl'ur de 
.s::.:-~ ==-= E:.~ '-'::!'. tran•'Tli
:R! ;a: ?.;:s ac! et Rs-;, d la 
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cette triode est reliée par C866 et 
F877 à la grille de l'autre triode. 

li en résulte que cette dernière 
t:·ansmettra aux grilles 2, en vue 
des deux effacements, les signaux 
de lignes et ceux de trame. 

CONVERGENCES 

Les corrections dites de con
vergence tendent à superposer 
géométriquement les trois images. 
rouge, bleu et verte, préalable
ment linéarisées ensemble à l'aide 
du dispositif de correction de la 
distorsion en coussin. 

On règle les connexions en agis
sant d'une manière méthodique in
diquée dans la notice du construc
teur sur divers réglages de po
tentiomètres et de bobines. 

Pour ces réglages, on prélève 
des signaux aux deux bases de 
temps. 

A 

81 . 

8 

81 . 

La trame de ces signaux est 
unique. C'est le secondaire 1-2-3-4 
qui fournit au point 3 des impul
sions positives dl'amplitude élevée 
aux circuits de convergence ti
gres comportant des éléments R 
(résistances et potentiomètres) C 
E:t L, la plupart des bobines étant 
réglables. Le même signal de li
gnes est appliqué aussi au dispo
sitif de convergence c latéral 
bleu >. Le mode de réglage de 
ces circuits a été exposé dans nos 
articles. 

LES CIRCUITS SPECIAUX 
SECAM 

Le décodeur Sécam comprend, 
selon son principe, une partie HF 
modulée par les signaux R-Y et 
Y-B séquentiels, un permutateur 
qui, recevant les signaux séquen
tiels, actuel et retardé par la li
gne à retard, donne à la sortie 
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Ceux à la fréquence de trame 
sont issus du signal fourni par la 
lampe finale, élément pentode de 
V20. Les signaux en dents de 
scie sont prélevés sur le secon
daire à prise médiane shunté par 
les potentiomètres P600 et P201 et 
k secondaire relié aux diodes 
D604 et 0605 et au potentiomètre 
P602 puis P605. 

Le signal parabolique est fourni 
par la cathode de l'élément pen
tode de Vl9 par l'intermédiaire 
de- C711, P603 et P604. Cette pen
tode Vl9 reçoit sur la grille 1 
le signal en dents de scie pro
venant de l'oscillateur blocking. 
élément triode de 620, transmis 
par C72.1, P701, R718. 

Les signaux à la fréquence de 
ligne, destinés aux circuits de con
vergence. sont prélevés sur la sor
tie de base de temps lignes. 

Noter que le bobinage de con
vergences 279 143. de rorme trian
gulaire, est représenté deux fois, 
près du transformateur de sortie 
trame, avec les enroulements 3-4 
et près des circuits de sortie li
gnes, avec les bobinages 5-7 rece
vant les courants de corrections 
lignes. 

Ces courants sont également des 
n,élanges convenablement dosés 
d, coi:-a:its en dents dl• scie et 
dt. cllur ,mts µaraboliQuP~. 

des deux signaux HF, l'un modulé 
en fréquence par le signal R-Y et 
l'autre par Y-B. 

La partie qui précède le per
mutateur comprend aussi une 
lampe Vl2 qui doit fonctionner 
comme amplificatrice lorsque le 
sjgnal de couleur existe, et est 
correct. Si tel n'est pas le cas, 
Vl2 doit se bloquer jusqu'à ce que 
Je., conditions normales soient ré
tablies. 

Le permutateur lui-même fonc
tionne sur la commande d'impul
sions qui bloquent ou débloquent 
les diodes qui le constituent. 

Ces impulsions sont fournies par 
le multivibrateur Vl5 double triode 
qui est en fait une bascule bi
stable. 

Dans une telle bascule les deux 
états possibles sont : 

Etat A : Lampe 1 bloquée, 
lampe 2 conductrice. 

Etat B : Lampe 1 conductrice, 
lampe 2 bloquée. 

Les deux états A et B sont sta
bles. ce qui signifie que si aucun 
signal de commande n'est appli
qué à la bascule, elle reste dans 
l'état où elle se trouve : état A 
01.o état B. 

Il est clair que lorsqu'une lampe 
est bloquée, le courant plaque 
étant très faible ou nul, la plaque 
est à une t1::nsion élevée tandis 

que si la lampe est conductrice le 
courant plaque est élevé et la pla
que est à une tension plus faible. 

La figure 3 montre les tensions 
des plaques des lampes 1 et 2 
dans les deux états A et B : 

l O Courbe indiquant la tension 
par rapport à la masse de la pla
que de la lampe 1, élevée pendant 
les états A qui ont lieu entre t0 
ec t1, t2 et t3, etc. et pendant les 
états B, entre t1 et t2, t3 et 
t4, etc. 

2 • Courbe pour la lampe 2, les 
tensions sont inversées par rap
port à celles de la lampe 1. 

3• Impulsions de commande se 
produisant aux temps t0, tl, t2, 
t3... et réalisant le passage d'un 
état à l'autre. 

il est clair que si les différen
ces entre les temps consécutifs tO, 
tl. t2, t3 sont de 64 µs, la durée 
du blocage ou de la conduction 
d'une lampe sera celle d'une li
gne. De plus, si ces temps sont 
inclus dans le retour de ligne. les 
périodes de blocage et de déblo
cage comprendront les allers de 
ligne. 

Revenons au schéma général. 
Les signaux à tensions rectangu
laires sont obtenus sur les pla
ques des deux triodes 8-7-6 et 3-2-1 
de la bascule bistable VIS. 

Ainsi, le signal appliqué au 
point du permutateur commun de 
C824 et L815 provient de la pla
que de l'élément 8-7-6. Ce signal 
est réduit par le diviseur de ten
sion R854-R850. De même, le si
gnal appliqué au point commun 
dr C823 et L814 du permutateur 
provient de la plaque de la triode 
3-2-1 de VIS, réduit par le divi
seur R851-R849. 

Les deux signaux sont représen
tés sur la figure 4 en (a) et (b) . 
Ils sont tous deux de demi-période 
égale à TL durée d'une ligne, 
donc 64 µs, la période est donc 
T = 2T6 = 128 ,µs. Les signaux 
(a) et {b) sont par conséquent à 
la demi-fréquence de lignes : 
f = 15 625/2. 

Les signaux de commande à im
pulsions négatives sont à la fré
quence de lignes 15 625 Hz. Ils 
sont appliqués aux deux cathodes 
ri-unies, des triodes de la lampe 
Vl5, par l'intermédiaire de R866 
et C843. Ils proviennent de la 
diode D702 que l'on trouve dans 
le circuit de l'élément pentode de 
\.'22. 

On peut voir que la grille de 
cette lampe pentode reçoit des 
impulsions de ligne du point 1 du 
transformateur de THT. Ces im
pulsions sont amplifiées, inversées 
et mises en forme par différen
tiation par la pentode et ses cir
cuits. 

COMMANDE 
DU PERMUTATEUR 

Supposons que le signal (a) (fi
gure 4) est appliqué au point 
commun de C824 et L815 et le si
gnal (b) est appliqué au point 
commun de C824 et l..814. 

Les condensateurs servent d'iso
lateurs de continu, les bobines em
pêchent les signaux de chromi
mmce de perturber la bascule de 
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commande aux points VD et VR 
du permutateur. 

Au temps t0 la triode 8-7-6 est 
bloquée, le point VD est positif 
donc D805 est bloquée, D804 est 
conductrice ; la triode 3-2-1 est 
conductrice donc D802 est bloquée 
et D803 est conductrice. 

Dans ces conditions, le signal 
HF séquentiel appliqué au point 
VD passe par D804 vers le point 
LR, c'est-à-dire vers la voie rouge, 
tandis que le signal HF séquentiel 
retardé, appliqué au point VR, 
rasse par D803 vers la voie bleue. 

Au temps tl (tl-t2 = 60 µs) la 
ligne est terminée et une nouvelle 
ligne commence. Les états des 
df.Ux triodes sont inversés donc 
le;; diodes conductrices sont D805 
et D802. mais comme le signal 
séquentiel est maintenant de la 
couleur c opposée > à celle de la 

1 TL I TL I TL 1 

' 

·Fto. -& 

ligne précédente (c'est-à-dire rouge 
ac lieu de bleu et bleu au lieu 
dl' rouge) on obtiendra comme 
précédemment des signaux c rou
ges > sur la voie c rouge > et 
des signaux c bleus > sur la voie 
bleue >. 

Le permutateur est donc régu
lièrement commandé par Vl5 et 
cr multivibrateur bistable est 
ccmmandé par des impulsions de 
ligne. 

Tout ceci constitue le fonction
nement c normal > de la voie 
chrominance. Pendant ce !onction
nl'ment c normal >, la pentode V12 
doit être conductrice et les si
gnaux séquentiels actuels (dits 
aussi directs) et retardés doivent 
être tels que les permutations 
aboutissent à des signaux, vers 
les voies rouge et blanc, de la 
couleur correspondante et non de 
IJ couleur c opposée >. 

Le fonctionnement peut être 
c anormal > lorsqu'il y a une 
émission de couleur, les voies 
rouge et bleu recevant du permu
tateur des signaux, respective
ment bleu et rouge. 

Il faut que, dès que ce mau
vais aiguillage se manifeste. le 
bon aiguillage soit rétabli. 

Considérons les signaux qui 
commandent la bascule bistable à 
lampe Vl5 double triode. 

Les signaux à impulsions néga
tives de ligne provenant de D702 
sont appliquées à C843 et parvien
:M-nt aux cathodes, produisant le 
basculement à chaque ligne donc 
ies signaux rectangulaires de 
commutation nécessaires au fonc
tionnement du permutateur. 

D'autre part, la diode D814 re
çoit des signaux d'identification 
l"enant de la plaque de l'ampli-

ficateur VF chrominance c verte > 
Vl3. Ces signaux se produisent 
pendant 6 lignes. Après intégra
tion, on a un signal à impulsion 
positive. si le signal est couvert 
D814 est bloquée et l'impulsion 
n'est pas transmise à la grille de 
J;i triode de droite de Vl5. 

S'il y a erreur d'aiguillage, 
l'impulsion provenant de Vl3 est 
négative et la diode D814 la 
transmet à la grille de la triode. 
Ll• basculement supplémentaire de 
r rmise en phase peut s 'el'fectuer 
si la triode de droite est saturée. 
Dans ce cas, une impulsion né
gative sur la grille rendra la 
triode bloquée et l'autre triode 
saturée. 

D'autre part, la même grille 
rtçoit le signal intégré d'identifi
cation provenant de Vl4 F . Lors
que le signal est de couleur et 
correct, le signal d'identification 
est négatif (en traits pleins, A', ). 
Les deux signaux s'ajoutent, ce 
qui donne le signal C". 

Si, au contraire, le signal de 
couleur est incorrect, on a un 
signal comme A" qui s'ajoutant 
au signal B" donne le signal D". 

Le signal E, reproduisant le si
gnal B est obtenu en cas d'émis
sion noir et blanc ou il n'y a pas 
de signal ..d'identification. 

Considérons le moment où 
commence une certaine trame. Le 
signal négatif B' laisse V13 F blo-
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Si, toutefois, la triode de droite 
est bloquée. l'impulsion négative 
n'aura pas d'el'fet, mais à la 
trame suivante. la triode sera 
conductrice et l'action de bascule
ment se produira. 

Ce procédé est différent de ce
lui fréquemment décrit où l'on 
effectue la remise en phase d'un 
bistable comme Vl5 à l'aide d'une 
impulsion supplémentaire de ligne 
provenant de l'autre bascule Vl2-
Vl3 F. 

Passons maintenant à cette bas
cule dite de Schmitt. L lampe 
Vl2 est l'amplificateur HF pou
vant être bloquée par V13 F. 

Cette dernière reçoit sur la 
grille, et provenant de C706 (voir 
lampe Vl9) des signaux de trame 
dil'férenciés comme ceux de B fi
gure 5, donc le premier B' à im
pulsion négative et le deuxième 
B". se produisant après 756 µs, 
positive. 

guée et Vl2 conductrice. Le signal 
positif B" est d'amplitude suffi. 
sante pour changer la situation. 
Cette opération correspond à la 
réception d'une émission en noir 
ec blanc et l'impulsion positive 
rrnd conductrice Vl3 F donc 
bloque V12 et la voie chrominance 
est fermée par ce dispositif c por
tier >. 

Lorsque les signaux de chro
minance sont corrects : signal A' 
ni-gatif, on voit que la somme des 
deux signaux A' + B" (voir C") 
donne une impulsion dont la 
pointe positive est insuffisante 
peur changer l'état de Vl3 F qui 
r este bloquée, donc Vl2 reste con
ductrice et le signal HF-FM chro
minance est transmis par celle-ci. 

Si, au contraire, le signal de 
chrominance est incorrect. on ob
tient par addition des deux si
gnaux sur la grille V13 F, le si
gnal D" dont la pointe positive 

rend conductrice Vl3 F Jonc blo
que Vl2 et empêche le signal HF
F'M chrominance de passer. 

D'autre part. comme on l'a vu 
plus haut, le signal d'identification 
effectue la r<'mise en phase en 
agissant directement sur Vl5 se
lon le procédé S.F .R.T. 

Dès que cette remise en phase 
rlussit, le signal intégré d'identi
fication prend la forme A' et fi. 
nalement Vl2 tr~nsmet à nouveau 
le signal de chrominance. 

Lorsqu'on désire, à titre de 
curiosité ou pour tout autre motif, 
r«:evoir en noir et blanc. une 
émission en couleurs, on pourra 
agir sur le poussoir < arrêt 
chroma > qui mettra à la masse 
la voie du signal d'identification. 
Celui-ci ne parvenant pas à la 
grille de V13 F tout se passera 
comme dans le cas d'une émission 
er: noir et blanc. 

La lampe d'identification Vl4 C 
est une inverseuse car recevant 
li! signal d'identification de Vl3, 
elle l'inverse pour qu'il prenne la 
polarité A' ou A", correcte ou in
correcte. 

De plus, on voit que cette triode 
rrçoit des impulsions positives de 
trame venant de l'anode de la 
triode de droite de V28 qui font 
que V14 C ne transmettra le si
gnal reçu sur la grille que pen
dant le retour de trame, les si
gnaux de modulation de lumière 
étant supprimés. 

CONCLUSIONS 

L'appareil décrit se caractérise 
par le souci du constructeur d'ob
tenir un fonctionnement correct 
di tous les circuits avec le meil
leur rendement possible. Aucun 
circuit n'a été compliqué inutile
ment, mais on n'a pas hésité de 
monter des dispositifs pouvant 
assurer un fonctionnement meil
leur et plus sûr. 

F. J USTER. 
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LA CONSTRUCTION ET LE MONT AGE MODERNES RADIO · TV - ÉLECTRONIQUE 

les matériaux ferro-magnétiques et leur utilisation pratique 

D!\NS nos dernières études, 
nous avons attiré l 'attention 
sur les matériaux magnéti

ques les plus récents, tels que les 
ferrites et indiqué leurs avantages 
E:t leur intérêt. Les matériaux ma· 
gnétiques, en général, présentent 
une importance de plus en plus 
grande dans tous les domaines de 
l'~lPctronique, et leur diversité 
même permet d'envisager dans 
l1~s meilleures conditions des appli
cations de plus en plus nom
breuses. 

4 IJirection 
dv covr,1nf 

(a) fil recfr~igne (b) Spire 

t:unbours, disques, etc ... et, d'au
part, des têtes magnétiques d'ef
facf.>ment, d'enregistrement et de 
lecture. 

Les noyaux magnétiques consti· 
tuent, rappelons-le encore, les élé
ments essentiels des transforma
teurs et des inductances, ainsi que 
des relais de tous genres. Ils ont 
trouvé un emploi essentiel dans 
la constitution des calculateurs 
électroniques, qui comportent des 
systèmes de mémoires magnéti

champ magnétique, ce qu'on cons
tate en approchant du conducteur 
ur.c aiguille aimantée. On obtient 
ce qu'on appelle le spectre ma
gnétique du système en faisant 
pasr.er les deux branches dans 
une feuille de carton, et en sau
poudrant la surface avec la li
maille de fer ; les grains de li· 
maille se groupent sur la feuille, 
suivant deux groupes de cercles 
concentriques aux branches de la 
spire (fig. 1). 

1.e spectre magnétique créé par 
voe spire est analogue à celui 
créé par un aimant rectiligne ; on 
péUt dire que le champ magné
tique d'un conducteur circulaire a 
ains: deux pôles placés sur une 
ligne NS traversant son centre, et 
perpendiculaire à son plan ; le 
côté par lequel les lignes sortent 
est le pôle nord, et l'autre le pôle 
sud (fig. 1 b). 

Utilisons, au lieu d'une seule 
spire, plusieurs d'un même dia-
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Il s'agit d'utiliser rationnelle
mrnt ces matériaux suivant les 
applications envisagées ; pour 
constituer ainsi des noyaux de bo
binages de haute qualité, il faut 
choisir ce qu'on appelle un maté
riau ferro-magnétique doux, c'est
à-d1re perméable, et ne consti
tuant pas un aimant permanent. 
S'il s'agit, au contraire, de cana
liser un faisceau électronique par 
un champ magnétique permanent, 
il faut adopter un matériau ferro
magnétique dur, ou aimant ; il en 
est de même lorsqu'on veut cons
tituer la culasse d'un haut-parleur 
à aimant permanent. 

Parmi ces applications des ma
tériaux magnétiques, il faut évi
_dcmment placer au premier rang 
desormais l'établissement des ap
pareils d'enregistrement magnéti
que,, des sons, des images et des 
phénomènes oscillatoires, en géné
ral , qui comportent, d'une part 
clcs support magnétiques, rubans, 

matériaux « ·à cycle rectangu
laire >. 

A l'heure actuelle, dans tous les 
domaines de l'électronique, et 
même dans les circuits à hyper
fréquence destinés à la production 
ou à la transmission des ondes de 
plu-; en plus courtes on peut uti
liser des éléments magnétiques 
étudiés spécialement. 

N'ous ne sommes plus ainsi au 
temps où l'on employait unique
ment des matériaux ferro-magné
tiques métalliques massifs ; il 
faut considérer, aussi, les pou
dre!' et, d'autre part, tous ces 
noU\·eaux matériaux ferro-magné
tiques du type céramiques, ou fer
rites déjà signalés. 

LES BASES D'UTILISATION 
ET LES PHENOMENES 

MAGNETIQUES 
Une spire est constituée par un 

conducteur parcouru par un cou
rant, et il existe autour d'elle un 

vous 
informe 



mètre enroulées régulièrement, par 
exemple, sur un cylindre iso
lant ; cet enroulement constitue 
un bobinage, ou solénoïde (figure 
l c). 

Faisons passer un courant élec
trique à travers cet enroulement ; 
les champs magnétiques produits 
séparément par toutes les spires 
sont renforcés ; le flux magnéti
que paraît décrire un circuit 
fermé, dont le sens peut être dé
terminé par la règle bien connue 
de Maxwell appliquée à une spire 
quelconque. 

L 'effet magnétique produit par 
le bobinage est d'autant plus in
tense que le nombre de spires est 
plus élevé, et l 'intensité du cou
rant plus grande : il diminue avec 
La longueur ; pour un bobinage de 
g1·ande longueur évaluée en cen
timètres, le champ produit par un 
courant d'intensité I en ampères, 
dans un enroulement comportant 
n spires par centimètre produit 
un champ magnétique H évalué 
en gauss, par l'expression : 

4 n: ni 
H = - - = 1,25 ni 

10 
Si N est le nombre total de 

spires et 1 leur longueur. il y a 
év;demment une relation entre 
cette valeur et le nombre n de 
spires au centimètre et l'expres
sion précédente devient : 

N 4 n: NI NI 
n = H = - - = 1,25 -

101 1 
Le produit ni est le nombre 

d'ampères-tours par centimètre et 
le produit NI Le nombre d'ampè
res-tours. 

FIG. 2 

P laçons. maintenant, à Iïnté
rteur du bobinage un cylindre en 
fer doux ou en nickel ; il permet 
<l'augmenter les propriétés magné
tiques du système en concentrant 
l.:s lignes de force magnétique et 
en facilitant · leur passage. L'effet 
est plus sensible avec le fer. 
et on dit que ce dernier est 
pl~ perméable que le nickel (fi
gure 2). 

Appelons <Iil le flux produit à 
travers un bobinage très long de 
~-ection S comportant un noyau de 
matière isolante , et •J>2 le nux à 
travers un bobinage à noya u de 
frr parcouru par le même cou
rant, le rapport <I>l/ '1•2 caracté
rise la perméabilité du fer ; c'est 
le coefficient de perméabilité, dé
signé par la lettre µ., et qui dépend 
de la nature de la substance et 
du champ. Le flux obtenu dans le 
bobinage a donc, par convention, 
la valeur de : 

il>l = µ.<I,2 et puisque 
<I>l = NHs, •1>2 = ·µNHs. 

L<.· flux à travers une spire a 
pour expression <I> = ~iHs ; c 'est 
Page 76 * N " 1 136 

la valeur du flux à travers le fer, 
s étant la section du noyau. 

Le produit NH et l'induction ma
f:nétique exprimée en gauss et dé
signée par le symbole B. d'où 
nous tirons <I> = Bs. 

Le flux à travers le noyau de 
f Pr est donc égal a u produit de 
l'induction par la section du 
noyau. 

Pour un champ donné à l'inté
rieur du bobinage , il y a un cer
t.Jin flux dans le noyau, et ce 
flux est plus grand quand le 
nnyau est en fer, fonte, acier, 
nickel. cobalt, ou alliage équiva
lent. C'est pourquoi ces matériaux 
sout dits magnétiques et présen
t,mt un coefficient de perméabi
lité variant avec le champ, mais 
restant toujours supérieur à 1 (fi
gon~ 3) . 
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FIG. 3 

U11 électro-a imant est ainsi cons
titué, en principe, par un bobi
nage à noyau de fer ; le flux sort 
pa1 une extrémité du fer et ren
tre par l'autre, et un tel système 
attire une armature en fer doux, 
comme un aimant naturel ; c 'est 
là le principe utilisé pour la cons
titution des contacteurs, des dis
joncteurs, des relais ou des écou
teurs téléphoniques. 

L 'action des courants sur les 
a imants a permis la réalisation 
d'appareils de mesure et de haut
p.:!rleurs. Mais, lorsqu'on inter
rompt le courant traversant un 
bobinage comportant un noyau 
rr.;ignétique, ce noyau, lorsqu'il 
Est composé d 'un matériau ferro
rroagnétique dur conserve une 
aimantation résiduelle, et on a là 
]e moyen d'établir des aimants 
1wtificiels. 

Lorsqu'on fait traverser le bo
bmage par un courant alternatif 
changeant constamment de sens, 
les pôles du système s'inversent 
en correspondance. 

!.'aimantation résiduelle déter
mine alors une certaine perte 
d 'énergie , parce qu'elle neutralise, 
en partie, les effets du courant 
d'a imantation variable. Il en ré
sulte un échauffement d'autant 
plug grand que cette aimantation 
résiduelle est plus importante, 
p!us Rotable pour un noyau en 
acier qu'en fer doux, et les varia
tior,e du champ magnétique dans 
le noyau sont décalées par rap
port aux variations du champ ma
gnétique du bobinage ; ce phéno
mène est appelé hystérésis ma
gnétique. 

C,1 ne peut, d'ailleurs, augmen
ter indéfiniment l'intensité du 
champ produit par un bobinage, 
cvmportant un noyau de fer déter
miné, en accroissant l'intensité du 
cc,urant traversant l'enroulement, 
car le noyau ne peut laisser pas
sage. qu'à un flux magnétique 
dé.terminé. A partir d'une certaine 
\ ~leur limite, l'intensité du champ 
magnétique n 'est donc plus pro
portionnelle à l ' intensité du cou
r..int ; il y a ce qu'on appelle une 
suturation magnétique. 

Pour augmenter l' intens ité du 
ch,tmp produit par un bobinage à 
noyau magnétique. il faut ainsi 
r;ipprocher, en particulier, les 
e:xtrémités de ce noyau, ou pièces 
polaires, ce qui permet de con
centrer les lignes de force magné
tiques dans l'intervalle ainsi 
fo1·mé, et qu'on appelle l'entre
fer. Les fentes des têtes magnéti
ques des magnétophones sont ainsi 
des entrefers des circuits magné
tiques de ces éléments. 

LE CYCLE MAGNETIQUE 
L'application d'un champ ma

gnétique variable sur un matériau 
forro-magnétique permet d'étudier 
la variation de l 'induction magné
tique dans ce matériau, en fonc
tion du champ d'aimantation. 
Etablissons ainsi un dispos itif per
mettant de faire varier l'inten
sité et le sens d'un champ ma
gnétique, en modifiant l'intensité 
et le: sens du courant traversant 
un bobinage, et plaçons un bar
reau de fer. par exemple, dans 
c~ chal_Jlp variable. 

Mesurons les valeurs de l'in
tensité du champ et les valeurs 
correspondantes des intensités 
d'aimantation. Nous pouvons re 
pl'ésenter graphiquement le phé
nomène. en indiquant sur un axe 
horizontal les valeurs de l'inten
sité H du champ, et sur un axe 
, ·ertical les valeurs correspondan
tn; des intensités d'aimantation 
(figure 4). 

Nous constatons d'abord une 
augmentation graduelle, puis , à 
µartir d'un point S, l'intensité 
tl'.iimantation n 'augmente plus; il 
y a ce qu'on appelle saturation. 

La courbe correspondante n'est 
r,as linéaire à l'origine ; elle pré
sente ensuite une très courte par
tie linéaire. puis s'infléchit en 
courbe de saturation. 

A partir de la valeur de satura
tion, faisons décroître maintenant 
l'intensité H. Nous ne retrouvons 
11lus les mêmes valeurs d'inten
i:1té d'aimantation qu'au début de 
l' rxpérience, pour des valeurs cor
rc:spondantes du champ H. On ne 
retrouvera pas, non plus , la 
mime portion de courbe SO, mais 
t.ne autre portion différente SC ; 
les intensités du champ semblent 
amsi être en retard sur les inten
sités d 'aimantation. 

Ce retard d 'aimantation sur le 
champ magnétique est ce que l'on 
~ ppelle l'hystérésis ; c 'est, en 
somme, une résistance à l'aiman
tation. 

Considérons lt' phénomène pro-

duit par la diminution d'intensité 
à partir de S ; au moment où 
cette intensité devient nulle, au 
pJint R, il reste dans le barreau 
une certaine aimantation repré
sEmtée par un segment OR. 

Cette valeur correspond à ce 
q1;e l'on appelle l'aimantation ré
mant.>nte, aimantation résiduelle 
due à l'effet de l'aimantation ini
tiale produite par le champ ma
gnétique. Ce phénomène peut-être 
comparé à celui qui se produit 
lorsqu'on tend un ressort métalli
(!Ue imparfait ; lorsque le ressort 
est détendu, il ne revient pas 
exactement à sa position initiale. 

En faisant décroitre encore l'in
trn&ité du champ au-dessous de sa 
valeur nulle, c'est-à-dire pour un 
champ magnétique négatif, l'ai
mantation devient nulle pour une 
certaine valeur du champ ma
gnétique correspondant au point 
figuratif C. 

En continuant l'expérience on 
obtiendrait un autre point de sa
turation S'. A partir de cette va
leur, on peut de nouveau faire 
croître le champ magnétique et 
on obtient une nouvelle branche 
d( courbe S' C' permettant fina
lement d'atteindre à nouveau la 
valéur de saturation au point pri
mfüt S. 

♦ H 

-B 

FIG. 4 

On a parcouru ainsi, depuis Je 
début de l'expérience, un cycle 
fermé ou cycle d 'aimantation, et 
la courbe obtenue indique les 
points représentatifs de l'état ma
gnétique du matériau aimanté 
successivement jusqu'à saturation 
dans les deux sens. 

En faisant diminuer régulière
ment l'aimantation à chaque cy
cie. on ramène ainsi le matériau 
~u point neutre. origine de la 
cow·be de première aimantation ; 
c'est là le principe des démagné
ti~ urs ou appareils à désaiman
ter utilisés, en particulier, pour 
supprimer l'aimantation parasite 
rfsiduelle des têtes magnétiques 
de magnétophones. ou encore 
pom effacer rapidement un enre
gistrement sur bande magnétique. 

Les valeurs du champ représen
téés sur la figure par les vecteurs 
OC et OC' correspondant à ce 
que l'on appelle les champs coer
citifs ou forces coercitives, qui 
pem•ent être définis, d'une façon 
él~mentaire, comme la résistance 
à la déma1?;11étisatioo. 

1 ~uit r> page 78 f 



les matériaux ferro-magnétiques et leur utilisation pratique 

Avec plus de précision, la force 
coercitive exprimée en œrsteds 
est la valeur du champ de magné
tisation, appliqué dans un circuit 
magnétique fermé, nécessaire pour 
réduire à zéro l'induction magné
tique. 

L'application des champs fai
bles peut produire ainsi · un chan
gement réversible des propriétés 
de l 'état magnétique d'un maté
riau ferro-magnétique ; mais, par 
c:ontre. un champ élevé peut dé
terminer des modifications irréver
sibles, d'où il résulte un état d'ai
mar.tation à saturation et, si l'on 
supprime Je champ appliqué, on 
obtient un état stable correspon
dant à l'induction rémanente (fi
gure 5). 

Finalement, t,our ramener l'ai
mantation à une valeur nulle, on 
est obligé d'appliquer un champ 
correspondant à la valeur du 
champ coercitif. 

Pour compléter ces notions, on 
utitse souvent la notion de per
méabilité Initiale, qui est la per
inéabWté mesurée sur la courbe 
de première aimantation sous 
l'action d'un champ très faible de 

(Suite de l.a page 76) 

l'ordre de quelques ntilliœrsteds. 
et qui a pour expression 

B 
µ. =-

H 
CARACTERISTIQUES 

ET BASES D'UTILISATION 
DES MATERIAUX 

MAGNETIQUES 
Pour bien utiliser les matériaux 

magnétiques et comprendre les 
phénomènes qui s'y produisent, il 
est nécessaire de préciser leurs 
cnractéristiques essentielles, indi
quées, d'ailleurs, dans les catalo
gue,; des constructeurs, les no
ticer, d 'emploi et les ouvrages 
spécialisés, ainsi que les unités 
ad.:>ptées pour les définir. 

Eu unités CGS, un courant de 
1 ampère parcourant un bobinage 
de N spires crée une aimantation 
exprimée par sa force magnéto
motrice F mesurée en gilberts, 
et représentée par l'expression : 

F = 0,4 n: NI. 
Dam1 le domaine du magnétisme, 
la force magnétomotrice est, d'ail
leurs, comparable à la force élec
tromotrice en électricité. 

Cette force électromotrice pro-

duit dans le circuit c.-onsidéré un 
flux magnétique rp. dont les va
r iations détenninent une force 
éiectromotrice e dans un circuit 
couplé au premier. 

12 

10 

g 

Covrb,s dt m.1,;n,'tiution 
r~i\< 

'lli91 
prrmal/o C 

1 t 
Ampirn-tovrs p4r <t11 

(F10. 5 

Ce flux magnétique est mesuré 
en maxwels, et il est indiqué par 
l'expression : 

drp 10• 
= e --

dt N 
Ce flux magnétique peut être 

comparé à l'intensité du courant 
en électricité. 

Le rapport de la force magné-

tomotrice au flux magnétique est 
appelé réluctance et a pour 
expression 

F 
R = -

cp 
Cette réluctance est ainsi ana

hgue à la résistance électrique. 
et cette relation correspond, en 
fait, à la loi d'Ohm appliquée au 
circuit magnétique. 

L'inverse de la réluctance est 
appelée perméance et elle est dé
finie par la r elation : 

1 (J) 

P = -= -
R F 

On peut ainsi la comparer à la 
conductibilité en électricité, qui 
est l'inverse de la résistance élec
trique. 

Le champ magnétique H est, en 
fait, la valeur de la force magné
tomotrice F par unité de lon
gueur l du bobinage et, comme 
nous l'avons déjà noté, il est me
::;url en œrste·ds, et a ainsi pour 
expression 

dF 
H = 

dl 
:n peut être assimilé de la même 

manière au cha_mp électrique, et, 
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au ·centre d'un bobinage suifisam 
ment long, ayant n spires par cen-
1.!mrctre, le champ, rappelons-le, 
est homogène et a pour valeur : 

H = 0,4 .1t nI. 
En considérant la section A du 

circuit normale à la direction du 
flux. la valeur du flux traversant 
l'unité de surface constitue ce que 
1'011 aurait appelé l'induction ma
gnétique B, et elle est mesurée en 
gJ.uss, et ainsi représentée par 
r expression : 

B =-
dA 

Ou pourrait également la consi
dérer, évidemment, comme la den
!'>ité de flux magnétique, et elle 
est ainsi analogue à la densité 
de courant électrique. 

Cc que nous avons appelé pré
céclemment la perméabilité µ. est, 
E.n fait, le quotient de l'induction 
par le champ magnétique et peut 
être représentée par l'expression : 

B 
µ =--

H 
Cette grandeur, dont la valeur va
rie avec l'induction, caractérise, 
en effet, les propriétés de divers 
matériaux de présenter une induc
tion plus ou moins élevée sous 
l'action d'un champ donné, et 
elle est analogue à la constante 
diélectrique (fig. 3). 

Nous avons indiqué l'emploi des 
unités CGS (centimètre-gramme-

~econdc) ; pour définir les quali· 
tés magnétiques, on emploie plus 
rarement les unités MKS (mètre
kilogramme-seconde). 

QUALITES PRATIQUES 
DES MATERIAUX 

MAGNETIQUES 
Revenons, maintenant, ct·une 

manière plus pratique sur les pro
priétés des• matériaux magnéti
ques que nous venons de définir 
précédemment. 

l.a force' magnétique H est tou
j::mrs exprimée en œrsteds, par 
exemple, pour saturer un aimant 
permanent du type Alnico, il faut 
une force magnétisante de 3 000 
œtSteds. 

L'intensité du champ magnéti
que dans l'air, en chaque point 
d'un circuit magnétique, peut 
être mesurée, en fait, soit en 
œrsteds, soit en gauss, puisque 
dans l'air l'induction magnétique B 
est numériquement égale au 
champ en œrsteds. 

Ainsi, lorsque nous disons que 
le champ dans un entrefer ma
gnétique est de 3 000 œrsteds, il 
est également correct de dire que 
ce même champ a pour valeur 
3 ûOO gauss. 

Rappelons-nous, cependant, que 
l'mduction magnétique B et le 
champ magnétique H sont des 
phénomènes physiques différents, 
et cette égalité numérique existe 

seulement lorsque Jes phénomènes 
~c produisent dans l'air. 

L'induction magnétique B éva
luée en gauss est, comme nous 
l'avons noté, le flux magnétique 
par unité de section magnétique 
perpendiculaire à la direction du 
flux. 

Si un matériau magnétique, de 
l'Alnico, par exemple, est placé 
dans un champ magnétique, par 
rxemple, de 3 000 œrsteds, le flux 
dans l'aimant s'élève instantané
ment à une valeur B, dans ce 
cas, de 15 000 gauss, qui est ainsi 
très supérieure à celle du champ 
magnétique dans l'air. La rela
tion entre B et H dans l'air ne 
se maintient donc plus, puisque B 
est mesuré dans un matériau ma
gnétique ayant une perméabilité 
plus grande que celle de l'air. 

J. 'induction résiduelle étudiée 
pricédemment est l'induction ma
gnétique qui persiste dans un ma
tériau constituant un aimant per
manent aprés l'arrêt de la force 
magnétisante ; elle est également 
mesurée en gauss. 

La force coercitive définie, à 
propos de l'étude des phénomènes 
magnétiques dans un matériau, et 
qui est mesurée en œrsteds est, 
en fait, la force magnétisante qui 
dcit être appliquée à un matériau 
magnétique dans une direction 
o:;>posée à l'induction résiduelle, 
rour réduire l'induction à une va
leur nulle. 

Elle peut ètre considérée com
me la caractéristique qui indique 
la possibilité d'un aimant à résister 
à des facteurs démagnétisa.pts. 
Un matériau ayant une force 
coercitive élevée est plus diffi
cile à aimanter et aussi plus dif -
ficile à démagnétiser qu'un maté
riau ayant une faible force 
coercitive ; c'est là, en particu
lkr, une indication importante 
pour les supports magnétiques 
d' e:nregistrement. 

L'anisotropie magnétique, sur la
quelle nous avons déjà attiré l'at
tE'ntion à propos des ferrites, in
dique l'orientation magnétique et 
la possibilité pour des aimants 
d'avoir une direction préféren
tielle de magnétisation. 

Pour obtenir les effets les plus 
accentués à l'aide de ces maté
riaux, ils doivent être magnétisés 
le long de cet axe préférentiel et 
l'orientation est obtenue en appli
quant un champ magnétique con
venable pendant le traitement 
d'aimantation ou de fabrication. 

Les matériaux anlsotropiques 
présentent des extrémités polaires 
qui peuvent être nord ou sud, et 
les matériaux isotropiques ne pos
sèdent pas d'axe préférentiel de 
magnétisation. 

La réluctance, définie précé
demment est, en fait, une carac
téristique qui indique générale
ment la possibilité ou l'impossi
bilitk pour un matériau de trans-
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TABL:UU 1 
Caractéristiques de matériau magnétiques pour transformateurs ou bobinages de filtres 

'.2l -4> § 1 3 4> 
t1) .,, 

;.::; s:: ·- en 
1 

> 'O 
·- t1) «! -~~ gj (1J :.0 ~ ..0 <il ~e ~S-,- «s ::: ·c:; l:'.: Alliage ~:E i "4) · ~ g .a '1:11) 

1 0~8 6 Cl s <U -0 <U C: r:.o ... -- ~s .s "' t1) uf t1) 

o.. o.. '"' 1 

Acier au silicium à 4 % •• 400 10.000 12.000 0,6 

Hîpersil ··· ··············· 1.500 40.000 17.000 0.1 

Hîperco ···· ··· ·· ········· 600 10.000 24.000 0,4 

Monimax ············ ·· ··· 3.200 38.000 14.000 0.15 

Mumétal ··· ·············· 20.000 110.000 7.200 0,03 

Permalloy 4-79 molybdène 20.000 80.000 8.500 0,05 

Ferroxcube m ........... 600 2.500 

mettre ou de supporter un champ 
magnétique. L 'air peut ainsi cons· 
tituer un milieu à haute réluc
tance, et le fer doux offre des 
trdjets de faible réluctance. 

difieront plus la densité du flux à 
25" C, c'est-à-dire 1980 gauss. La 
densité du flux pour toutes tempé
ratures entre les valeurs extrêmes 
s e 1· o n t ainsi déterminées à 
l'«vaoce ; pour l'Alnico, par 
e x e m p 1 e, l'intensité de flux 

Cl 
t1) t1) 8 t1) u ... 
-5 ~ oX O'.s::: s Pertes dans le noyau 
-~ .::: 2:::: en watts/kg 
UJ•- CJ C 

~ '8,1§ ~ 
V, 

-60 1,2 à 60 Hz 

48 De 0,66 à 2,50 
de 60 à 4 000 Hz 

8 à 60 Hz 

80 3,4 à 800 Hz 

60 

57 

108 

s'l:'.baisse habituellement de 0,22 % 
par degré C au-dessus d'une tem
pérature déterminée et, inverse
ment, présente une augmentation 
àe 0,02 % par degré C, lorsqu'on 
2.baisse la température au-dessous 
dC' cette valeur limite. 

TABLEAU 2 

LES PERTES 
DANS LES MATERIAUX 
FERRO-MAGNETIQUES 

La qualité d'un matériau ma
gnétique est évaluée, en particu
lier, par des coefficients, qui ca
ractérisent ses propriétés et cor
respondent aux pertes de toutes 
natures qui peuvent se produire 
dans ce matériau. 

Le coefficient de pertes ou ré
sistances de pertes en courant al
t(•rnatif exprimé en ohms est dési
gn~ généralement par la lettre 
Rp : il est ainsi la somme des 
ptrtes de toutes natures qui se 
produisent dans ce matériau. 

Les pertes par courants de 
FotJcault sont dues à des courants 
qui traversent le matériau et 
tl'uutant plus faibles que la résis
tance du matériau est élevée. 

Les pertes par hystérésis, d'au
tant plus réduites que la surface 
délimitée par la courbe de la 
figure 4 est plus faible, sont gé
néralement caractérisées par un 
coefficient h, et sont exprimées en 
ohms par henry dans des condi
tion~ définies de champ et de tem
pérature, et dans un circuit dé
t€-rminé. 

Il y a encore, d'ailleurs, une 
La stabilisation consiste dans la 

r~duction de l'induction résiduelle 
déllls un aimant à un niveau pour 
lequel il ne peut pas être in
fi uencé par les forces démagnéti
santes qui peuvent se produire au 
cours du fonctionnement normal 
de I& pièce magnétique. 

Matériaux magnétiques pour bobinages à coefficient de qualité Q élevé 

Ct· traitement, appelé matura
ti.on artificielle, est généralement 
effectué en soumettant le montage 
magnétique à un champ magnéti
que alternatif d'une intensité ré
glable jusqu'au moment où la den
sité de flux nécessaire est atteinte 
dans l'entrefer du circuit magné
tique. 

La stabilisation de température 
est assurée en soumettant le mon
tage magnétique à des variations 
cycliques de température très éle
vées et très basses correspondant 
aux températures maximales ex
trèmes qui seront appliquées dans 
les conditions de fonctionnement 
prévues. 

Ces variations de température 
n'évitent pas les variations de la 
densité du flux sous l'action 
des changements de température; 
mais elles assurent le fonctionne
ment de l'ensemble du montage 
dar,s de bonnes conditions de re
vc·rsibilité. 

Lll possibilité pour un montage 
magnétique de présenter une den
sité de flux prévisible pour une 
ten,pérature donnée dans cer
mines limites constitue une qualité 
importante. 

Supposons. par exemple, qu'un 
montage magnétique présente une 
densité de flux de 2 000 gauss à 
25·' C, après un traitement de sta
bilisation magnétique. 

Le montage est soumis à des 
tc-mpératures extrêmes variant 
entre O• et 100° C et, après ces 
variations, on consta te une densité 
de flux qui s 'est abaissée à 
1980 gauss à 25• C. 

Cependant, toutes les variations 
de température ultérieures, entre 
ces limites, de o• à 100°, ne mo-
"••• 10 * H• 1 IU 

ot1) ....... ~-~ ... ... :s St11 "' Cl..., 

..0 <il "> s -~'f "8 ~ Alliage ~:os :zi c: .s::: e 0~ u:::: :E .~ Cl) e (,.) s., f2 t1) ;,-. 
..... ., ., u 11>•11) -~ "41 "ë 8,c 8 ... t1) ~ p.. 'O 

Acier au silicium à 4 % •• 400 60 120 75 

Niralloy .................. 3.500 45 0,4 14 

Hymu .................... 20.000 55 0,05 0,05 

Permalloy 2-81 molybdène 125 10 ohms/ 1,6 30 
en poudre 1 ♦ 1 1 1 1 1 o 1 1 o 1 0 1 60 cm 3,2 50 

Carbonyl C ···· ·········· 55 9 80 

F erroxcube m .. .... ..... 600 50 ohms/ 3 40 à 
cm 10 kHz 

120 à 
100 kHz 

RADIO-ROBERT 
VEND AU PRIX DE GROS 

AVEC GARANTIE TOTALE 1 AN 

mm 

POSTE VOITURE VISSEAUX 
(6 ou 12 V à préciser) 

2 GAMMES PO-GO par touches 
7 transistors + 2 diodes 

PREVU POUR UNE POSE FACILE 
SUR TOUTES VOITURES 

PRIX SPECIAL 138 F 
RADIO-ROBERT, COMPLET 

Grand choix de tr•n1i1tora, 3, .C, 5, 6 g.mme1 et FM, à dei prix imb■tt■blH 

49, rue Pernety • PARIS (14•) 
(-•• ,-,,,.1y, ligne 14 ) • C.Ç.P. ffl-57 Par~ .- téléphoM : 7J.4..19-24 -

Coefficient de pertes 
par courants de Foucault 

670 (350 microns d'épaisseur) 

1 550 (en 350 microns d'épaiss.) 

950 (épaisseur 350 microns) 
175 (épaisseur 150 microns) 

19 
10 

7 

1ierte résiduelle, connue sous le 
nom de perte par trainage, expri
mée en ohms par henry générale- , 
ment caractérisée par la lettre t. 

Comme nous l'avons déjà expli
qué précédemment. les propriétés 
d'un matériau varient avec la 
température ; il est indispensable 
de considérer une notion fonda
mentale correspondant à l'exis
tt;.nce du point de Curie, ou tem
pérature de Curie, qui présente 
une si grande importance pour 
l'utilisation d'un grand nombre 
d'éléments magnétiques, comme, 
<l'nilleurs. en piézo-électricité. 

Lorsqu'on réalise un matériel. il 
s'agit, évidemment, la plupart du 
temps, d'obtenir un fonctionne
m~nt aussi régulier que possible 
et, en particulier, suivant les 
conditions de température ; le 
coefficient .de température des 



matériaux magnétiques définit la 
.stabilité de fonctionnement d'un 
rnsemble et il faut ainsi mainte-
1.11r la température largement au
dezsous du point critique de Curie. 

L'emploi de circuits des entre
fers diminue, d'ailleurs, le coef
ficient de température dans Je 
même rapport que la diminution 
rie perméabilité due à la présence 
dP. l'entrefer. 

"ES DIFFERENTS MATERIAUX 
MAGNETIQUES 

ET LEUR TRANSFORMATION 
Comme nous l'avons noté au 

d~but de cet article. les matériaux 
doux présentent des perméabilités 

, éievées et des pertes faibles en 
fonction de la fréquence, et sont 
ainsi utilisés, en particulier. dans 
les inductances, les transforma
t~urs à large bande de fréquences 
et les éléments dérivés. 

Les alliages de fer-nickel et les 
poudres constituées avec ces al
liages, ainsi que les ferrites, pré
sentent ces propriétés. 

Les matériaux durs constituent, 
au contraire, des aima nts, et se 
distmguent par une inductance ré
mJr.ente et un champ coercitif 
élevés. Les aimants métalliques 
ud ainsi des inductions réma
nentes plus élevées que les ai
mants céramiques, de l'ordre de 
5 O<lU à 13 000 gauss contre 1 800 
à :i 800 ; mais, par contre, ces 
derniers présentent des champs 
cner.citifs beaucoup plus impor
t.unts que les premiers. de 350 à 
1 500 œrsteds pour les aimants 
métalliques, de 1 000 à 2 000 œrs
led!': pour les céramiques. 

Il y a , enfin. des matériaux ré
ce:nts, présentant des c o u r b e s 
à'liytérésis rectangulaires, qui 
offrent une grande importance. en 
r::irticulier, pour la constitution 
des mémoires magnétiques des 
calculateurs électroniques. et des 
amplificateurs magnétiques. 

Pendant longtemps, on a consi
déré que la limite d'emploi des 
n;atériaux magnétiques doux était 
située vers 200 MHz ; cette limite 
a été reculée grâce à l'utilisation 
de ferrites cubiques particuliers 
ou même des grenats magnétiques, 
groupe de minéraux présentant 
des structures particulières, ana
logues à celle de la pierre pré
cieuse du même nom. 

LE; CHOIX DES MATERIAUX 
MAGNETIQUES 

~i l'on considère. d'abord, seule
ment les matériaux magnétiques 
doux. il est ainsi possible d' em
ployer. pour constituer les cir
cuit.<: magnétiques des différentes 
inductances et des transforma
teurs, trois catégories différentes 
de matériaux : 

1° Des matériaux métalliques, 
dont les principaux sont les ferro
silicium, les ferro-nickel. les fer
ro-nickel-molybdène et, en parti
c-ulier, ces deux derniers sont 
sonvent connus par leurs noms 
commerciaux de permalloy, de 
super-permalloy, de mumétal. et 
d 'anhyster. Nous donnons sur les 
tflbleaux I et 2 quelques indica-

tions sur les caractéristiques rela
tlve:s de matériaux. 

!!" On peut utiliser des poudres 
métalliques agglomérées, poudres 
de fer ou d'alliages métalliques 
noyées dans un liant. et pouvant, 
en particulier, supporter des tem
pP.ratures de fonctionnement éle
vées. 

3° Les matériaux non métalJi
ques sont essentiellement les fer
rite.~ et, dans cette catégorie, plus 
spécialement. les ferrites de man
ganèse et de nickel. 

Il ne suffit cependant pas de 
considérer les différentes carac
téristiques de ces matériaux pour 
effectuer un choix rationnel. en 
étudiant, par exemple. 1 e u r s 
pertes, car le résultat" obtenu dé
penci essentiellement des formes 
de circuit magnétique réalisé et, 
en particulier, de l'entrefer. 

Comme nous l'avons noté précé
dl!ntment. l'entrefer d'un circuit 
magnétique augmente évidemment 
ln longueur du trajet des lignes 
de force magnétiques qui traver: 
:::

0 ut l'intervalle d'air, et ce pas
S<!ge dans un milieu d'une per
méabilité égale à 1, par défini
tion, diminue la perméabilité 
moyenne du circuit. 

Si le champ magnétisant est H, 
l'induction magnétique résultante 
B c:IJpend de la perméabilité du 
circuit µ ; d'après la relation pré
cé-dente B = fili, si t'on diminue 
µ. au moyen d'un entrefer, on di
minue donc en même temps B. 

I 'importance de cette variation 
est essentielle pour la valeur de 
l'induction maximale obtenue lors
qu'on fait varier l'action du 
champ sur le matériau. 

La présence de l'entrefer per
met d'obtenir des amplitudes 
n,aximales plus réduites des 
phénomènes d'hystérésis et, en 
particulier , de faire varier le coef
ficient de pertes dû à ce phéno
mène, qui sont proportionnelles, on 
1~ sait, à la surface du graphique 
obtenu. Les pertes par courant de 
Foucault et par traînage dimi
nuent également lorsqu'on réduit 
la perméabilité du circuit. 

Les courants de Foucault sont 
déterminés par des courants in
duits dans la masse du matériau, 
et leur intensité peut devenir éle
vée dans un milieu conducteur, ce 
q11i produit un dégagement de 
d,aleur par suite de La perte 
d'énergie. 

Le moyen classique de les ré
duire consiste, suivant la méthode 
générale, à utiliser des matériaux 
métalliques non plus en masse. 
mair. en feuilles isolées les unes 
des autres. 

Les matériaux magnétiques mé
tal liques sont toujours très conduc
teurs. et on les utilise dans les 
circuits parcourus par des cou
rants alternatifs sous forme de 
tôles, de bandes. sinon de fils. 
<l'épaisseur d'autant plus réduite 
que la fréquence envisagée est 
plus élevée. 

On peut ainsi utiliser. en parti
culier, des tôles de mumétal. et 
d'anhyster, dont les épaisseurs va
rient de quelques microns à quel
ques dixièmes ci<> millimètre, 

Un autre procédé permettant de 
diminuer les pertes de ce genre 
cousiste dans l'utilisation de maté
riaux magnétiques composés de 
poudres métalliques agglomérées 
par un liant isolant, ce qui per
met de réaliser une sorte d'entre
fer réparti entre les grains avec 
un isolement entre ces grains. 

Ces noyaux magnétiques en 
poudre produisent donc de faibles 
pertes par hystérésis, courants de 
Foucault, et traînage, et ils ont 
été utilisés en grande quantité. et 
souvent d'une manière exclusive, 
pour constituer les circuits ma
gné.ligues des inductances et des 
transformateurs à h a u t e fré
quence avant l'avènement des 
forrites. 

Dans une récente étude, nous 
8vons exposé la structure cristal
line des ferrites, et précisé les 
caractéristiques des différents 
types : ils se distinguent des ma
té!·iaux magnétiques métalliques 

p:ir des pertes très faibles par 
courants de Foucault car leur 
grande résistivité réduit les cou
rants induits par le champ alter
natif. 

Les pertes par hystérésis sont 
également très faibles, et la pré
st•nce des entrefers dans les cir
cuit~ correspondants diminue en
core ce genre de pertes. 

Il est, cependant. nécessaire 
d'examiner les propriétés particu
lières des différents ferrites, sui
vnnt la composition de leurs cons
tituants, pour fixer son choix par 
les différentes applications et de 
b.ien définir les avantages compa
rés des matériaux métalliques 
magnétiques et des ferrites cor
respondants. Le même problème 
S<! pose également, lorsqu'il s'agit 
de matériaux magnétiques durs 
métalliques ou ferrites pour la 
constitution des aimants, c'est ce 
que nous montrerons dans une 
prochaine étude (tableau 3). 

R. S. 

TABLEAU 3 
Comparaison entre les matériaux métalliques et les ferrites 

Matériaux 
Induction 

à saturation 
Bs (gauss) 

Champ coercitif 
He Rapport 

Br 

Bs 

Matériaux mé
talliques 

Ferrites . .. .. . 
10 000 à 15 000 
2 500 à 3 500 

0,1 à 0,3 
0,6 à 1,6 

0,92 à 0,97 
0,94 à 0,98 

Emetteur Récepteur japonais 

TRANSE·TTE 
Homologation 4 13PP 

- Fréquence 27, 125 Mes par quartz, 3 transistors 
Haut-parleur micro incorporé, antenne télescopique. 
Portée moyenne 0,5 K à 3 K suivant conditions. 
Le meilleur dons sa catégorie et le moins cher. 
Autres modèles : TRANSETTE 4 transisto rs 0 ,6 K à 
4 K. 
TRANSETTE 6 transistors l K à 6 K - avec housse. 
Vendus avec garantie - Prix sur demande. 

Autres modèles: TOKAI TC 912 G à 9 
TC 130 G à 12 transistors TC 500 G à 1 3 
Hautes performances - Prix confidentiels sur demande 

transistors 
transistor~ 

TELEVISEUR PORTABLE 
Ecran 28 cm. 31 transistors - 12 dio- ~ 
des - sur secteur 110-220 V ou battdee-

1 

a 
rie 12 V - Dispositif de recharge de 
batte rie et Régulateur automatique de 
tension incorporé - Comparateur 
phase Sensibilité remarquable 
Consommation réduite - 2 chaînes -
Dimensions 32 x 22 x 22 cm. - Poids 
8,5 kg. Prix très in téressant. 

{ 

Dépanneurs. : toutes les lr1mpt's l?udio-Télé, 1 .. clwi:r 
Garwzlies U/1 an - Grosses remises 

RADIOPOLE 24, rue Lehot, ASNIÈRES 92 
C.C.P. Paris 1863-40 Tél. : 473-41-87 
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L'AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE 
A TRANSISTORS « STT 210 » 

DE 2 x 10 WATTS 
CONÇU par un grand spécia- tière de semi-conducteurs. Son plus grand nombre. Il est équipé présentation élégante en coffret 

liste de la haute-fidélité, montage simple, à circuits impri- de 18 transistors dont 4 transistors bois de 320 x 240 x 115 mm, poids 
J ' amplificateur stéréophoni- més comprenant de nombreuses de puissance, 4 diodes et 2 ther- 3,5 kg. Sa consommation au repos 

~ue STT 210 bénéficie des der- indications pour le repérage des mistances. Sa légèreté, son échauf· est de 7 VA et de 30 VA à pleine 
niers perfectionnements en ma- connexions, le met à la portée du fement très réduit ont permis une puissance. 
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Le côté avant comporte 6 bou
tons de réglage : volume des 
2 canaux, balance, aiguës, graves, 
commutateur de fonctions, sélec
tèur d"entrée et un interrupteur à 
gfüsière arrêt-marche. Sur le côté 
arrière sont disposées 5 prises 
normalisées DIN (entrées micro. 
pick-up basse impédance. radio. 
magnétophone, pick-up cristal ou 
entrée auxiliaire), les 2 prises de 
surtie haut-parleurs, le répartiteur 
de tension 110/220 V, un fusible et 
une prise de courant pour l'ali
mentation d'un tourne-disques, 
cette prise étant commandée par 
l'interrupteur de l'amplificateur. 

CARACTERlSTIQUES 
ESSENTIELLES 

Les caractéristiques essentielles 
de l'amplificateur Merlaud STT210 
sont les suivantes : 

- Puissance musicale : 2 x 10 W. 
- Distorsion : moins de 0,5 % 

à la puissance nominale (14 W 
efficaces). 

- Bande passante : 30 à 30 000 
H1 (à la puissance nominale). 

- Rapport signal/bruit de fond : 
ampli 80 dB - P .U. 55 dB - Micro 
6(1 dB - Radio et magnétophone 
60 dB - Aux. 58 dB. 

- Diaphonie : 40 dB. 
- Taux de C.R. : 24 dB. 

Sélecteur : 
Permet le choix entre cinq en

trées stéréophoniques ou dix en
trées monophoniques : 
l. P .U. basse impédance : 47 kQ-

3 mW ; 
2. Microphone : 100 Hl - 5 mV : 
3. Radio : 100 k~1-150 mV ; 
4. Magnétophone: 100 kQ-150 mV: 
5 Auxiliaire : 470 kQ-270 mV. 

Fonctions : 
Les deux premières permettent 

l'inversion des canaux en stéréo
phonie. 

Les deux suivartes, l'écoute en 
monophonie sur les deux canaux 
de: l'une ou de l'autre des deux 
entrées. 

Correcteurs variables : 
Les correcteurs variables graves 

et aigus sont séparés, leur varia
tion est de + ou - 12 dB à 
40 Hz. + ou - 15 dB à 10 000 Hz. 

Enregistrement : 
Prise normalisée (Dl Nl. Lee 

ture. Enregistrement. 
Le simple raccordement de 

l'amplificateur au magnétophone, 
par son cordon prévu à cet effet, 
entre prise magnétophone de l'am
plificateur et entrée radio du ma
gnétophone, permet à chaque ins-

Devenez plus rapidement - en Electronique 

Agent technique ::d,e 
MATH'ELEC, la méthode pratique de Fred Klinger vous 

donnera le bagage math~matique nécessaire 

•Ne soyez plus un 
bricoleur. sachez 
calculer ce que 
vous faites! • 

Il y a 2 sortes de situa
tions dans !'Electronique : 
la " maintenance " qui 
demande surtout une 
bonne connaissance du 
métier et du matériel, et 
la " maitrise " qui exige, 
en plus, une formation 
mathématique spécialisée 

Cette formation est à vo
tre portée : Fred KLINGER, 
à la fois praticien de 
l'électronique et profes
seur de mathématiques 

- - - - - - - - - - - - vous la fera acquérir en 1 BON sans frais ni engage ment, notre I quelques mols, facilement 
notice exp l icat i ve n° 1301 I pour 1,30 F par jour. 

1 G RATU 1T concernant MATHELEC Essai gratuit. Ré-

1 NOM & PRÉNOM 
ADRESSE COMPLÈTE 

1 sultat garanti. 
Tous les détails 

1 contre ce bon. 

1 
1 . --------- - -

1 {COLE DES TE CHNI QUES 
NOUVELL ES 

1 ~~i
11
~ ,

13
~e l'hpérance 

t<? nl l'enregistrement du pro 
gramme passant par l'amplifica
teur. 

L'écoute de. ces enregistrements 
s~ fera ensùite -sur la position 
Mag du Sélecteur. 

Haut-parleurs : 

Une sortie sur chaque canal, 
impédance nominale 8 ohms ; 
mais il est possible de brancher 

des haut-parleurs dont l'impé
dance peut varier entre 5 et 
lC ohms. 

Protection des sorties H.-P. con
tre un court-circuit accidentel. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma complet de l'ampli
ficateur est indiqué par la fi
gure 1, seules les valeurs d'élé-

500 1000 :xl00 SŒCI 10000 2Qoor;I SCOOO 01101;1 
j~~--• \ M1j 

kel 

• 12 

-• 

-• 
_,, 

_,. 

50 100 200 S00 1000 1000 SOXI 10000 
ftiiquHt« {Hi ) 

Eflicocilé des réitoies de tonalité. 

1 
1 ' 1 
1 
1 
1 J 

~----------0,1 0.2 O,S S 10 t','il 

Vorioeion de lo distorsion totalt por harmoniques, mesurée 
à 1 kHz, en fonction de la puissance de sortie. 

AMPLI HAUTE FIDELITE TRANSISTORS STEREO STT 210 
• Exigez le vér ltoble M erloud • - Bonde passante de 20 à 30 000 Hz. 
Kit complet, ovec cotfret bois teck .......... . . .. _......... 475,00 
En ordre de marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555,00 
LE SUMMUM de l ' Emission -Réception - Goin de temps et de route PQur 
docteurs, ambulances, travaux publ ics, bateo"ux, Police , etc ... 
• Radio-téléphone TELECON •. 
TMC 214 M (homol. 324 PP) (POrtotif) - 13 t r ., 2 d iodes, 6 à 10 km -
Alimentation 12 V - Puis. entrée ont . 1 wott. L'UNITE . . . . . . 705,00 
TMC 704 (homol. 474 PP) mobile ou f ixe pour voiture, bateaux, grues, 
avions, etc... - 14 Ir., 3 diodes, 1 therm. - 8 à 20 km - Alimentation 
12 V. Puis. entrée ont. 2 watts. L' UNITE . . . . . . . . . . . . 1 -209,00 
TMC 703 (hom ol. ◄ 76 PP) mobile ou fixe pour tous usages : voitures, 
bateaux, e tc ... - 16 tr., 9 diodes, l thermist. - 10 à 30 km - Aliment. 
12 V et l 10 / 220 sect eur. Puis. entrée ont. 5 wctts. 
L'UN ITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6S9,00 
Antenne fixe pour toit mcison , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713,00 
Antenne mobile électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24'O,00 

TER AL CONCESSIONNAIRE OFFICIEL 
Documentation sur demande (voi r page 43 ) 

AUTRES MODELES 
MIMAX 7 Ir. (333 PP) .LA PAIRE ... , . . . 190,00 
JUPITER 69 - 6 tr. (373 PP). LA PAIRE . . . . . . . . • . . . . . . 250,00 
SIL VER STAR W E 910 A (386 PP). LA PAIRE . . . . . . . . . . . 370,00 
TELECSOH _TC 800 (423 PP). LA PAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1-280,00 

S.A. TERAL- 26 bis et 53 rue Traversière-PARIS-lië 
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ments correspondant à un seul 
canal et à l'alimentation secteur 
commune étant mentionnées. 

Le préamplificateur proprement 
dil à deux transistors pour chaque 
canal est entouré d'un pointillé et 
marqué 1/ 2 PT2, PT2 étant la ré
férence du circuit imprimé uni
que comprenant les deux préam-

il 
;:~;::';i] 

Tran.Jfo 

al,m. 

2 OOOpF 

50 V 

~;---=--
~&Et 1 ...... --= - ===""ii 

::iJ:I}t · =,,_,- -..,,,.~c,..y 
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plificateurs. Les éléments du cor
recteur manuel à 1 transistor et 
de l'amplificateur de puissance à 
6 transistors font partie d'une 
deuxième plaquette à circuit im
primé (réf. AT7), deux plaquettes 
di.; même type étant utilisées. 

Les prises d'entrée ont leurs 
dnix entrées respectives commu-

tées par les communs Il et I3 du 
sélecteur d'entrée. Les tensions 
sont transmises par les liaisons 25 
et 30 aux bases des premiers tran
sistors amplificateurs. Nous exa
minerons simplement le schéma 
d'un seul canal, le deuxième étant 
i<.ientique. 

Pla9uelle ÂT7 

Ampli 

Pla9uelfe AT'I 

A_mpli 

:r 
1-

Le premier transistor Tl (AC182) 
est monté en préamplificateur· à 
émetteur commun. La résistance 
de 47 kO constitue éventuellement 
avec la résistance série utilisée 
pour certaines entrées (PU cris
tal, magnétophone et radio) un 
diviseur de tension. La compo
sante continue est supprimée par 
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un condensateur de 100 µF et la 
polarisation de base de Tl est ob
tenue en effectuant le retour des 
dE:ux résistances série de 4,7 kQ 
sur l'émetteur de T2, polarisé par 
l'ensemble 10 kQ-500 µF, 

La résistance de charge de col
ll·cteur de Tl, de 22 k,Q, est ali
mentée après découplage par la 
ct!llule de 22 kQ-64 µF, une pre
r.1ière cellule, de 10 kQ-64 µF 
al:mentant la résistance du col
lE:cteur. de 10 kQ, de l'étage T2 
AC107. Ce deuxième étage est 
également monté en amplificateur 
à émetteur commun et la liaison 
collecteur de Tl-base de T2 est 
directe. Une contre-réaction est 
due au branchement du condensa
teur de 220 pF entre collecteur et 
base. 

La correction sur chaque entrée 
est réalisée par un réseau de 
contre-réaction sélective mis en 
service par 12 sur un canal et 14 
sur l'autre. Cette contre-réaction 
fait intervenir un réseau RC en
tre collecteur de T2 et émetteur 

de Tl, la liaison étant assurée 
par le commun de 12 (connexion 
d'émetteur n• 24) et l'un des ré
seaux reliés aux points 33, 34 et 
35. On remarque que les correc
tions correspondant aux trois pre
mières positions du sélecteur d'en
trée sont identiques (résistance 
série de 2,2 kü) la correction fai
sant intervenir les éléments RC 
du réseau étant celle de la posi
tion c pick-up basse impédance >. 
Les différentes valeurs de sensi
bilités, sur chaque position, ont 
été mentionnées dans les caracté
ristiques essentielles. 

A la sortie du préamplificateur, 
les tensions BF sont appliquées 
par la liaison 42, d'une part à la 
sortie magnétophone, d'autre part 
à une paillette S du commutateur 
dP. fonctions à deux circuits 15-16 
et à quatre positions : stéréo ln
verse qui relie la sortie du préam
plificateur inférieur à l'entrée du 
préamplificateur correcteur ma
nuel supérieur et réciproquement 
(position 1) ; stéréo normale (po
sition 2) ; écoute en monophonie 

sur les deux canaux de l'une ou 
de l'autre des deux entrées (po
sitions 3 et 4). 

Le potentiomètre de balance de 
2 x 10 k'1, qui permet un équili
brage de 100 % grâce à ses bran
chements inversés, précède le cor
rEcteur manuel du type Baxen
dall. La correction est réalisée 
par deux potentiomètres de 50 kQ 
agissant sur les graves et les ai
guës ; les potentiomètres sont dou
bles et agissent simultanément sur 
les deux canaux. 

Le transistor suivant AC182, 
monté en amplificateur à émet
teur commun, compense la perte 
due au correcteur. Il est alimenté 
après découplage par la cellule 
10 k0-60 µF reliée à la sortie 
- 31 V de l'alimentation secteur. 

Le potentiomètre de puissance 
2 x 20 kQ à commande unique 
précède l'amplificateur de puis
sance équipé d'un préamplifica
teur 2Nl302, du type n-p-n, suivi 
d'un driver AC132, d'un dépha-

seur à deux transistors complé· 
mentaires p-n-p AC132 et n-p-n 
AC127 et d'un push-pull de deux 
transistors de puissance p-n-p 
AD149 ou SFT213. On remarquera 
les liaisons directes entre les dif -
.'érents étages, la résistance ajus
table de 50 kQ permettant de ré
gler le courant de repos du push
pull de sortie de telle sorte que 
l'on obtienne 15 V au point de 
jonction collecteur-résistance de 
stabilisation de Ul des deux tran
sistors de sortie. Une stabilisation 
er: continu est assurée par une 
résistance de 3,3 kQ, une ther
mistance Th de 300 Q, vissée sur 
la plaquette radiateur des transis
tors de puissance, servant à la 
compensation de température. 

L'alimentation secteur comprend 
un transformateur 110-220 V avec 
un pont équipé de 4 diodes au 
secondaire relié à un redresseur 
silicium BY114. Le condensateur 
da filtrage est de 2 000 µF-50 V. 
La tension délivrée par cette ali
mentation est de - 30 V. 
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MONTAGE ET CABLAGE 
Le châssis utilisé est de 

310 x 230 x 20 mm, les cotes 
avant et arrière étant respective
ment de 310 x 95 mm et de 

300 x 85 mm. Au centre du châs- (réf. AT7) de l'amplificateur de 
sis une grande fenêtre rectangu- puissance. Les deux plaquettes ra
laire est prévue pour la fixation diateurs fixées perpendiculaire
horizontale sur la partie supé- ment à ces plaquettes par deux 
rieure des deux circuits imprimés équerres, sont ainsi verticales. 
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Une deuxième fenêtre rectangu
laire, sur le côté supérieur droit, 
sert à la fixation verticale de la 
plaquette unique à circuits impri
més (réf. PT2) des deux préam
plificateurs. Cette plaquette est 
fixée verticalement par deux 
équerres au châssis de telle sorte 
que son circuit imprimé se trouve 
dirigé vers l'intérieur du châssis. 
La plaquette dépasse d'une lon
gueur d'environ 15 mm du côté 
inférieur, afin que sa hauteur ne 
soit pas supérieure à celle du 
côté avant. De plus deux entre
toises de 5 mm sont montées avec 
les vis de fixation des équerres 
afin que les condensateurs de la 
partie supérieure de la plaquette 
ne gênent pas la mise à l'inté
rieur du coffret en dépassant la 
largeur du châssis. Les trois cir
cuits imprimés sont bien entendu 
fixés après câblage. 

Deux équerres faisant partie du 
châssis sont utilisées pour la 
fixation du commutateur d'entrée 
et du condensateur électrochimi
que de filtrage de 2 000 ,µ.F-50 V. 
Pour ce dernier, ne pas oublier 
de monter une rondelle isolante 
de carton bakélisé entre son boî
tier et l'équerre du châssis, le 
négatif n'étant pas à la masse . 

La partie supérieure du châssis 
est indiquée par la figure 2. 
Commencer par fixer sur le côté 
avant les quatre potentiomètres 
doubles, le commutateur de fonc
tions et l'interrupteur à glissière. 
Ces éléments du côté arrière com
prennent, sur la partie supérieure, 
les prises micro et pick-up BI, 
ainsi que le répartiteur de ten
sion. Toutes les autres prises, 
ainsi que le porte-fusible, sont vi
sibles sur la partie inférieure de 
la figure 3. 

Pour faciliter le câblage des 
plaquettes des préamplificateurs 
(une plaquette PT2) et des am
plificateurs de puissance (deux 
plaquettes AT7) nous les avons 
représentées séparément (fig. 4 
et 5) . Pour tous les transistors les 
indications E, B et C figurent du 
côté câblage imprimé, ce qui fa
cilite le montage. Les numéros 
des schémas de principe sont éga
lement mentionnés et facilitent les 
vérifications des connexions. Les 
numéros entourés d'un cercle cor
respondent à des liaisons entre 
partie supérieure et partie infé
rieure du châssis. Ne pas les 
confondre avec les numéros pré
cités qui ne sont pas entourés. 

La thermistance de chaque am
plificateur de puissance est viss_ée 
ai.; milieu de la plaquette radia
teur en aluminium de 180 x 60 mm. 
Les transistors de puissance sont 
isolés par une rondelle de mica 
et par une rondelle d'épaulement 
montée avec l'une des vis de Fxa
tion et permettant, par une cosse, 
la liaison au boîtier (collecteur) . 
Sur le préamplificateur et l'ampli
ficateur, certaines liaisons sont 
réalisées sur la partie supérieure 
des plaquettes par des cosses 
(cosses 42, 43, 44 et 45 pour le 
préamplificateur et cosses 13, 14 
et 15 pour l'amplillcateur). 



COMMUTATEUR 
AUTOMATIQUE 110 - -220 V 

LE: commutateur décrit ci-de3-
sous est destiné a être utilisé 
pour l'alimentation d'un appa

reil pouvant fonctionner sur sec
teur 110 ou 220 V, quelle que soit 
Ja tension de oe secteur (110-'140 ou 
22C-245 V), sans qu'aucune com
mi:tation manuelle ne soit néces
saire. Il constitue donc un di.3po
sitif de sécurité qui peut être très 
utlle dans le cas de l'alimentation 
d'11mplificateurs ou de téléviseurs 
à transistors en particulier, encore 
p'fui: ·:,ensibles aux surtensions ;ic
cidentelles que les appareils à 

à transistors ont déjà adopté des 
dispositifs analogues pour éviter 
le risque de détérioration des tran
sistors dans le cas d'un mauvais 
branchement de l'appareil. 

Ce commutateur est monté sur 
un circuit imprimé (réf. 410) de 
7f," 115 mm. Il suffit de l'interca-
1ler entre la prise de courant sec
teur et l'entrée secteur de l' appa
reil à alimenter, cette dernière 
liaison s 'effectuant par trois fils 
correspondant aux prises 0, 110 et 
220 V du primaire du transforma
t?ur d'alimentation de l'appareil. 
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FIG. 1. 

tubes qui sont d'ailleurs également 
détériorés dans le cas d'une a'li
mt-ntation accidentelle sur 220 V, 
alors qu' ils sont commutés sur la 
p,1sition 110 V. 

Ce problème se posera tant que 
les réseaux ne seront pas entière
ment transformés en 220 V. Cer
tains constructeurs de téléviseurs 

L'intensité commandée par le 
disposrtif, équipé de deux relais 
a,•ec contacts argentés, est d'envi
rcn 1,5 A sous 110 V et 1 A sous 
220 V_ Il permet donc l'alimenta
tior. d'appareils rad.io, d'amplifica
teurs et de téléviseurs classiques, 
dc,nt la consommation est le plus 
souvent inférieure. 
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SCHEMA DE PRINCIPE 

Comme indiqué par la figure 1, 
le schéma comprend essentielle
ment deux relais RLl et RL2 dont 
les bobinages d'excitation, montés 
en série sont alimentés en continu 
par la tension positive redressée 
p!!r une diode au silicium de 800 V 
- 300 mA, montée en série avec Rl 
+ R, de 750 0, et l'ensemble pa
rallèle _R3 (1 kQ), R5 (6.~ ~). On 
remarquera que RL-1 est amorti 
p1r la résistance R6 de 470 0 et 
que RL2 est retardé par le conden
st-.teur C2 de l<X\JF. 

tes contacts du relais RL2 set>
vent à la commutation automatique 
HO ou 220 V de l'appareil ali
ménté, dont le primaire du trans
formateur est relié aux prises 
0-lil0 et 220 V. Au repos, Œes con
tacts de RL2 sont sur la position 
220 V et seule la tension 110 V 
corrmande le ,fonctionnement du 
relais. ,A la mise sous tension sur 
S(.cteur 220 V, RilJl qui n'est pas 
retardé est excité par la tension 
continue redressée appliquée •aux 
deux bobinages d'excitation et le 
contact travail de RLl court-cir
cuité le bobinage d'excitation de 
RL2 qui se trouve verrouillé au 
repos. Sur secteur l!l.O V, la ten
sicn d'excitation étant plus faible 
RLl reste au fEPOJ et RL2 se 
trouve excité avec un retard de 
l'ordre de ,I/5 s. 

Seule la tension 110 V commande 
le fonctionnement du relais, œ qui 
constitue une sé<:urité essentielle 
d'une part en évitant d'appliquer 
une surtension même instantanée 
lo:-s du branchement sur un sec
teur 220 V, l'appareil alimenté 
étant branché sur 110 V et d'autre 
part en commutant l'appareil ali
menté sur la position 220 V dans 
le cas d'un mauvais fonctionne
ment du commutateur automa
tique. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le câblage de ce commutateur 
e,t particulièrement simple. La fi
gure 2 montre la vue supérieure 
d~ éléments sur la plaquette à 
câblage imprimé n° 410. Toutes 
0es résistance-s sont du type bobi
né sauf la résistance R5 de 6,2 kQ 
- 1 W et R6, de 470 kil - 1 W. Le 
premier condensateur de filtrage 
Ct est de 16 µF - 500 V et le 
œudensateur shuntant l'enroule
ment d'excitation de RiL2, de 
100 µ.F - 10 V. Respecter la pola
rité de ces condensateurs et le 
sens de branchement de la diode 
redresse use. 

Le secteur 110 ou 220 V est 
appliqué par finterméd.iaire de 
2 cosses et de· 2 prises. Trois cos-

se!' servent aux trois liai.sons 
O - 110 et 220 V à l'appareil ali
menté. 

Les valeurs d'éléments de la 
plaquette sont les suivantes : 

RI : 750 0 bobinée ; R2 : 750 il 
bobinée ; R3 : 1 kil bobinée ; R4 : 
3 kO bobinée ; R5 : 6,2 kQ - 1 W ; 
R6 : 470 Q - 1 W. 

Cl : 16 µ.F 500 V électrochimi
que ; C2 : 100 µF - 10 V électrochi
mique. Diode redresseuse 800 V -
30C mA. ,RU, RL2 relais JO-' V 
de 300 o. 

Réglage des relais : Il est né
cessaire d'agir sur la tension mé
c11nique des ressorts de rappel des 
armatures en modifiant la position 

Fia. 3 

dP. l'attache des ressorts comme 
indiqué par la figure 3, de telle 
sorte qu'à la mise sous tension 
200 V, RU agisse immédiatement 
e~ verrouille RL2 et qu'à la mise 
sous tension 110 V, RJLl. reste au 
repos et RL2 soit excité avec un 
retard compris entre 1/20 et 1/5 s. 

COMMUTATEUR 
AUTOMATIQUE 

110 - 220 V 
Circuit Imprimé •110 . . . . 10,00 
Rela is, diode et d ivers . . 28,58 

HADIO-PBl~I 
Ouverts sons interruption 

de 9 h à 20 h, saut d imanche 
Gare ST-LAZA.RE, 16, r, de luupest 

PARIS (9•) _ 744-26-10 
GMtE DE LYON : 11, W Diderot 

PARI$ (12<) • 621-9-1-54 
GA-RE DU NORD : S, r. de I' Aqueduc 

PARIS (10-) • 607-0S-U 
Tous les jours saut dimanche 

de 9 à 1 2 h et 1 4 h à 1 9 h 
GOBU.IHS (MJ) - 19, r. Cl-le,.,ord 

Pl.RIS (S•) • 402-47-69 
PARKING GRATUIT ASSURE 

Pte DES LIL4S - 296, r. de a.li.ville 
PARIS (20<) _ 636-t0-41 

Service Province : 
RADIO-PRIM, PARIS (11•) 

6 , allée Verte 
C.C.P. PARIS 1711-94 

Condi! ions de vente : 
Pour éviter des trois supplémen
taires, lo t otalité à lo commoncfo 
ou acompte de 20 F, solde contre 
remboursem!!nt. 
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RELAIS « KUHNKE » 
Made in Ger miny 

1U frril daus 1, • 11.-1'. • ,, .. 1 0811 

- fonctionne su,. aller• 
natif • 1 circuit in• 
verseur 7-8 Amp. -
Socle de fixat ion . 

Type A : 110-130 V . . . .. '. . ... 15,00 
Dimens : 65 x 40 x 30 mm. Pd< 90 gr. 

RELAIS DE TELECOMMANDE USA 
Type BK-7-8 

(/Jfrril dr,us t, • 11.-P. • 11 • 1 111) 
Tràs sensible. R4,lstance 4 500 ohms. 
1 circuit inverseur 2 ampères . Fonctionne 

-

do 4,5 V à 2 4 volts : 
• 4 ,5 V, cons. 1 mill i 
• 9 V, cons. 2 milli 
• 12 V, cons. 2 ,7 mi Ili 
• 24 V, cons. 5,4 mi Ili 
Contacts réglables par 

inde, g rodué de O ~ 40 . Rel-ois sous 
boîtier avec p l~que de fixa t ion. 
Dimens ions 80 "' 40 x. 25 mm. Poids 
180 gr . Pr ix . . . 1 2 ,00 

RELAIS MINIATURE 
fonct ionne sur 220 V alternat i f 10 MA. 
Résistance 10 000 ohm1 - 3 inverseurs 
~e 5 Amp . Oimons. : 45 x 35 x 30 mm. 
Poids IIJ g . . . . . . . 1 5 ,oo 

RELAIS MINIATURE BERNIER 
de t,lkomm,nde 

Résislance 6 ohms - Fonctionne· à par-

•

tir de 1,5 V continu 
200 MA, jusqu'à : 
4,5 V continu 600 MA. 
2 conracts 1nvArseurs. 
5 Amp. en 110 V. 
2 Amp. en 220 V . 

Oimens. 35 x 15 x 22 mm. Poids : 30 9. 
Prix . . . . . . . . . . . 2 ~ ,00 

UN TRES GRAND RELAIS 
RELA IS à servo-contact, équipé d'un 
t.;imant de rappel réglable - Contacts 
réglables, bobine 100 o hms - Fonctionne 
de 2 à 12 V. 

2 V : 20 MA · 4,5 V : 45 MA 
6 V : IIJ MA • 12 V : 120 MA 

1 circui t inverseur 7 amp .. Ensemble 
mo nté sur p laque de fixation avec capot 
de protection . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 ,00 

RELAIS « ALSTHOM » 

(D écrit dans le • H .-P. • 11• l 081) 
Fonctionne sur 110-130 V a lternatif. 
1 circuit travail par 2 contacts 15 A. 
Tension des contacts réglable par vis. 
Fonct ionne sur 220 V nltern. avec ad
jonction d'une r~sistance de 1 550 ohms 
10 W on séri• . Socle de fixation • 
Long. 90, haut. 75, épaiss. 50 mm. 
Poids : 300 g . Prix 19,00 
Résis tance peur 220 V 0 ,90 

DEMANDEZ notre CATALOGUE 
L'article que vous cherchez 

s'y trouve 

MILLI DE CLASSE " AR 45 ,. 
Mode in Englond 

Dernière technique u ltra-moderne 
(D écri t da11., le • 11 .-P. ~ 11 • l 075) 

• 

Milliampèromlltre de O i 
1 MA • Codre mobile • 
Remise li O • Type à 
encastrer • Forme ca r
rée • Gr ande précision 
- Aiguil le couteau -
Lecture lisible à parti r 
d e 50 µA • Boîtier en 

rhodoïd inaltérable et transparent. Dim. : 
50 x 50 mm, épaiss. 32 mm. 2 • .00 

AFFill/Œ A PIWFI T ER ! 

2 000 VOL TM ETRES ET 

U 
COMBINE USA TYPE TS 
(Décrit dans cc 11 • , p. 96) 

Convient pour r adio-téléph., 
émission-réception. 
Muni d'une clé parole-écoute 
ensemble avec co rdon de 1,80 
m, fiche PL-55 et PL-68. 
Le combiné complet.. 38,00 

2 types de 
CASQUES STEREO Hl-fi 

de classe profess ionnel le 
(D,k ri t., dans ce 1111méro, p aye 9~) 

~~urt~~se"sC:~~;: 
écouleurs réglables 
en bakél ite recou
verte de caout-

, 
c houc mousse de 

. protection. Ces cas-
li _ - ques sont très lé• 
~ gers, anti - bruit ; 
ils permettent 1 'écoute stéréo en haute
fidé l ilé avec effet stéréo renforcé . 
Type SDH-6 . Fréq . : 30 à 14 000 c/s. 

Ent rée : 0,5 W. 
( Po ids 310 g) lmpéd. : 8-1 6 ohms. 

Jack : 2 circ. + masse . 
Compl. avec cordon et jack. 49,00 
Type SDH7 • Fréq. : 25 à 15 000 c/ s . 

Entrée : 0,5 W. 
.( Poids 350 ) lmpéd. : 8-16 ohms . 9 Jack : 2 circ. + masse . 

Complet avec cordon el jack. 5 9 ,00 

ECOUTEUR ERICSON 
Td1s sensible, reproduct ion 
impeccable. 

Résistance 1 000 ohms 
l a p ièce . . . . . . . . . . 5 ,00 
Les 10, net . . . . . . 4 0 ,00 

ANTI-VOL SONORE 
(Décrit clans ce 1wmf r o , p . 
Efficacité absolue. Ensemb le monté dans 

un boitier méta llique 

• 

comportant une lan
guet!e d ' u memant pour 
ouvri r e t fermer, un 
buzzer d'avert issement 
très pui ssant, une pla 
que d e fixa t ion et 4 ai

mants . Il se pose et se démonte ins
tantanément, convient i:ou r valises, voi
tu res, portes d 'appartements, armoires, 
magasins, etc . .• Il fonctionne avec une 
Pile standard 1,5 V. Dimensions : 
70 x 55 x 25 mm . . . . . . . . . . . . 1 7 ,50 
CIRQUE-RADIO recommande particullàre• 
ment cet appuei 1. 

SONNERI E SUBM INIATURE U.S.A. 
Cloche sonore avec mar
teau à sonori té réglab le . 
Vibreur inco~poré . Fonc• 
t lo nne oe 4,5 à 12 V 
a it. et co'1:inu, e t ~ur 
secteur 110 V avec ad• 
jonction du transfo mi
niature ci-dessous. Fo nc
tionne également avec 
p ile de poche. Du rée 
10 h. Dim. : 70 x 30 
x 1'2 mm. Poid s 50 ...g . 
Prix . . 10,00 

TRANSFORMATEUR MULTIPLE 
• VICTOR ELECTRIC • 

Made in England 

(Décrit dans l e li .-P. 11• 1 0;5) 
Primaire : I JQ. JJO V 
3 second. : 3 • 5 • 
8 V • 500 millis • 
Boîtier bakél ite avec 
socle de fixat ion -
Trh ut ilisé pour veil
leuses, tra ins, éc lai
rages d ivers, an ti
vols, etc. Peut res
ter branché en per-

manence. 90 x IIJ x 45 mm. 9 ,00 

Un téléphone mobile 
pratique et élégant(D écl'il tlClllS l e 

<r ll.-P. • n• t 110) 
dans lequel est incor
poré un ampli m inia
ture à transis to rs, ali
menté por 2 piles 
standard de 1,5 V, 
t rès puissant et d 'une 
netteté incroyable . Cha• 
q ue apparei I est muni 
::l'un buner d 'appel 
permettant de s 'appe
ler indifféremment, et 

d 'une c lef émission-récepl ion. Cordon sur 
i:aoutchovc eY.tensible forme spirale, 
soc le de fixation mura le ou sur bureau. 
Liaison instantanée par 2 fils, commu• 
nication jusQu 'à 3 km. Livré complet, 
avec pile et reposoir pour les combinés. 
La pa ire . . . 1 60,00 

TELEPHONE 

DE 

« A.0 .1.P. ,. 

Portable. Magnéto d'appel et sonnerie 
incorporées. Combiné micro-écouteur. 
Pile de 4 ,5 V sta ndard al imentant le 
combiné 2 bornes pour fils de liaison. 
Boitier bakélite . Dim. : 270 x 180 x 120 
mm. Poid s 3 ,5 kg. La piè<:e. 85,00 
C' est un téléphone simple , pratique, 
robuste et lé3er, pour le bureau, l'ate
lier, le chantier, la carrière, Jes 
scouts, e tc ... 

LE PLUS GRAND DES • 
TELEPHONES DE CAMPAGNE 

\·YPE EE-8-USA PORTABLE 
(D é<'ril dan s l e « 11.-P. » 1, v 1 110) 

Liaison par 2 fils. Ma
gnéto d 'oppol et son• 
nerie incorporêes . Ali
men tation par 2 piles 
torche, s tandard 1,5 V. 
Portable avec: le com
:,i né écoute - émission, 
le toul en sacoche. 
Cet appare i I sensation
nel convient pour : 
chantiers, fermes, car
r ières, scouts, spéléo• 
logues, sports, stades, 
etc. 
La p ièce . . . 8 0 ,00 
La paire ... 1 50,00 

G11gnez de l 'u gent et d u temps avec 
LE TELEPHONE 

1 NTERCOMMUNICÂTION 

• 

De votre atelier à vo
tre appartement, d'un 
bureau à un autre, 
sur \!Otre chant ier et 
n ' impo,te où, Installez 
2 TELE~S à bal• 
ter ie locale. Magné to 

d'appel à manivelle Incorporée dans 
l'appareil , sonnerie Indépend ante. App,. 
rei\ mobile, pose e t dépose instantanée~. 
Forme pupitre, coffret métall ique. En
semble très robuste, pannes inexistantes. 
Combiné m icro à écoute très sensible. 
Dim . : 190 x 11/J x 140 mm. Poid s : 
3,5 kg. Prix Cirque-Radio, 
pou r les 2, not . . . . . . . . . . . . 1 1 5 ,00 

CABLE TELEPHONIQUE 
2 cond ucteu rs, sous polyéthylène, enve
loppe extérieure nylon imputrescible, 
chaque conducteur est composé de 
4 brins cuivre e t 3 brins acier . C&ble 
absolument étanche sur bobine contenant 
2 500 m double 
La bobine : diam . 560, épain. 
190 mm, poids 37 kg ..... .. . . 
Les 100 màtres .. .. ... . .. , .. . 
Co cible convient '9,,lement 

sonorisation 

AMPEREMETRES GUERPILLOM TOUS LES CONTROLES POSSIBLES VALVE 
\1le,cri11tinu """·' ce numéro, p. 96) avec ce « CHECKMASTER U.S.A. • 

© 
Boîtier bakéli te, type à VU-METRE _ MODULOMETRE très sensible avec clapot do retenue. 
encastre r, remise à 0, f Membrane métal inox avec ressort 
cadr~ mobile. Courant de préc,ision • Déviat ion totale 50 µ A 

I 
compensale,ur, permettant de la 

continu. Ci Cadran 2 couleu rs vert fa ire fonctionner d ans toutes posi-
Diemètre : 80 mm. et rouge pour repérage. tions. Corps et tuyaux de raccor-
Epaisseur : 50 mm. Cadre mobile. Remise dement en cuivre. Convient pour 
Voltmèt re gradué de O à O. Anti -pcussière. Bot- tous liquices et gaz. Diam . corps 
è 10 V . . . . 13,00 lie r p lexi bakélite à en- de l a valve 30 mm . Hauteur valvP 

( Résistance 2 000 ohms ) castrer. Lorg. 33, haut. 55 mm. Oiam . des tubes de roc-
Ampltromètre gradué de O â 5 A 13,00 33 mm,. épo iss 25 mm. cordemenl avec épaulement po;r 
LH 2 1pperoils, not .. . .... . 23,00 Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,00 soudure 14 mm . . . . . . . . 1 5 ,00 

CIRQUE-RADIO, 24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS {XI' ) - Suite 
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UN GRAND CABLE 
UNIVERSEL 

• TYPE A-SPIRAL FOUR USA 
4 CONDUCTEURS TORSADES 12/ 10 

REPERES 
• Choque condudevr e st isolé par 
caoutchouc et compcsé de 7 bfins 
cuivre recui t étamé:. 
• les ~ conducteurs sont torsadés au~ 
tour d 'une l me en plastique et e nrobés 
d 'un papier spécial étamé, q ui lui-même 
est recouvert d 'une tresse e n fil d 'acier . 
Lo tout entouré d'une enveloppe de 
caoutchouc spécial très dur. 
• Un camlon de 50 tonnes peut passer 
des mi ll iers de foi s d essus sans l'écrase-r. 
• Ce cible ne craint pas les lntem• 
péries ; il peut resler immergé, sous la 
neige, sous terre, pendant p lusieu" 
années. 

(dessin grandeur nature ) 
FIL 12/ 10, 7 U tHS CUIVU, AM! C!HUALl 

UCUIT. ITAME--- \ t ISOLANT CAOUTCHOUC-

E 
0 

♦ 
Tl.ESSE FIL D'ACIU. 

GAINE CAOUTCHOUC SPECIAL 
ISOLANT PAPI El ITAMI 

• Dlam, du cible 10 mm, 10"9. ,400 m . 
Enroulé sur touret méta l ou bois avec 
trou central. Chaque extrémité est mu
nie d'une prise de raccordement li ver
rouillage permettant la construction de 
l ignes téléphoniques, électriques, sonori• 
sation, insta llations, etc., sur des dizai
nes de km. 
• Touret métal : 0 49, hout. 45 cm, 85 kg 
• Touret bols : 0 61 , hout. 31 cm, 85 kg 
Par 50 m minimum, le mètre . . - 1 ,00 
Por 100 m, le mètre . .,_ ... . , . . 0 ,80 
Par 200 m, le mètre . . . . . . . . . . 0 ,70 
Par touret de 400 m , le màlro . . 0 ,60 
Pour quantit~s supérieures , nous consul
ter. 

2 000 MAGNETOS U.S.A. A MANIVELLE 

Type B 

Type A, décrit dans ce 
numéro. pa.ge 96 . 
Aimant pla t, forte puis• 
sance. Sortie 110 V alter
natif, pe rmetta nt d 'ac
t ionne r des sonneries, pos• 
tes télephoniques, avertis
seurs sonores, etc. Vis da 
fixa t ion. Prix . . . . 8 ,00 

Mêmes caractér istiq ues que 
le type A, mais à aimant 
semi-circul aire. 

PR·IX : 
8 ,00 

SONNERIE U.S.A. 
dans ce 1111ntéru, p. Vfi) 

Fc nctionne sur 110-130 V 
alterna t if - Cloche sonore 
et puissante. 
Fonc tionne également avec 
les magnétos ci -dessus. 
Vis de fixation. Oiom . 75, 
épaisseur 40 mm. 

8 ,00 

CLE U.S.A. A USAGES MULTIPLES 
Trois positions : 

- l position à 4 con. 
:acts t ravail dont 2 in
verseurs. 
- 2 positions à 
un con tact travl!il. 

La pièce 2 ,50 
Les 10, prix nel . . . . . . . . . . . . . . .20,DO 

PLAQUETTE U.S. 

• 

:ompcrte 2 Mrre-cSbl■s 
avec pointes de con• 
tact plus 3 autrC 
Mr re-câbles à contacls 
absolus par serrage. 
La _pièce . . . G ,OO 

Les 10, net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 
page ci-contre 



lntrouv1bln, uuf chn CIRQUE-RADIO 

e 4 GRANDS auto-troMfoa. 

e 4 ,GRANDS IUCCH 

Une importation massive nous permet de vous offrir 
ces Emetteurs-Récepteurs 

"TALKIES-WALKIES" à des prix SENSATIONNELS e 4 .PRIX imbattablN 
et, comme tous r,oa articles 

• GARANTIE 1 AN ,_ces a.p/Hlrei/., , 0111 d frrils da11s « / ,e liaut-Pa.rle ur » n •• 1 104-1 105 el 1 109) 

AUTO.TRANSFO DE SECURITE 
• BARDON-ROWAC-STUTTGART • 

(Dlcrlt dan.s le c 11.-P. • 
n • 1 080) 

permetta nt d'obtenir à pa rtir de 
110 V, d u 220 V 
Isolé du secteur ; o u 
Inversement, du 110 
V à par t ir de 220 V 
200 VA. Socle d, 
fi xat ion. 2 enroule• 
ments séparés. Dim : 

170 x 120 x 70 mm. Po ids 5 kg 20,00 

AUTO-TRANSFORMATEUR • CAB • 

m,Jcria dan• l t • H .-P. » n• 1 080) 

PARTY 
FRT-405 LAMIE 

FRT-607 
6 t ransistors 

Po r tée de 

6 transistors 
Portée de 

RADIFON 
TR-205 

6 transistors 
Portée de 

LAMIE 
FRT-907 

9 transistors 
Portée de permettant d 'obteni r 

190-220-250 V à part ir 
d a 95-110- 127 V. El 
inversement. Pulssancie 
300 VA. 
Branchement par bor• 
nes. Olm : 170 x 135 > 
120 mm. Poids : 7 kg 

4 t ransisto rs 
Portée de 

500 m à8 km 
l70x 70x 35 mm 

Poid s : 230 g 
La pa ire : 
170,00 

1 à 12 km 
185 x 72 x 40 mm 

Poids : 340 g 
La pa ire : 
240,00 

1 à 12 km 
180 x 70 x 40 mm 

Poids : 430 g 
La paire : 
250,00 

1 à 12 km 
170 x 68 x 40 mm 

Poids : 595 g 
Ls pai re : 

1 à 15 km 
186 x 74 x 4 1 mm 

Po ids : 350 g 
La pai re: 
320,00 

Prix 26, 

AUTO-TRANSFO • U .S.A. • 
l huilo, ét1ncho, blindé, troplcalls4, 
l ies e t e ntrées par perles de ver re. 
• Entrées 110 et 220 V. 
• Sorties 220 ou 110 V. 
• 800 VA, avec gronde marge 
Dimensions : 200 x x 150 x 150 mm 
14 kg . Pri x . 

AUTO-TRANSFO • STI • 

blinc:U, troPlc1IIH, ~hanche, so rties et en• 
l rées par per les de verre . 

• Entrées 110 ot 220 V. 
• Sort ias 220 o u 110 V. 
• 600 VA, avec grande marge de sécur ité. 
Dimensions : 160 x 160 x 135 mm. Poid s : 
10 kg. Pr ix 55,00 

GRIFFES U.S.A. 

RADIFON 
TR-103 LIVIPHONE PONY 

9 transistors ST-333 CB-16 
Le plus petit 9 transistors 9 t ransistors 

Portée de Po rtée de Portée de 
1 à 10 km 1 à 15 km I à 15 ~m 

SIL VER-ST AR 
WE-910-A 
9 t ransistors 

Portée de 

80 x 50 x 30 mm 160 x 75 x 38 mm i 75 x 70 x 45 mm 
1 à 15 km 

175 x 70" 48 mm 
Poids : 420 9 

La paire : 
Poids : 370 g Poids . 355 9 Po ids : MO g 

La paire . La paire : L• paire: 
340,00 380,00 380,00 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS TECHN IQU ES SUR CES 
400,00 

APPAREILS, VEUILLEZ 

270,00 

PONY 
CB-12 

10 t ra nsistors 
Perlée de 

1 à 15 km 
150 X 66 X 37 mm 

Poids : 480 g 
L1 pai re : 
420,00 

CONSULTER NOTRE 

RADIFON 
TRR-7 

10 transistors 
Un ch•mpion 

Po rtée de 
1 à 40 km 

175 x 100 x 40 mm 
Po ids : 680 g 

La paire : 
600,00 

CATALOGUE 1967 permettant rie monrer aux 
arbres, au • Poteavx tres 
facilemenr et cie marche 
sans ê tre gêné . Elles. so-,• 
munies de peintes inve:-
sées. Chaque griffe e st mu
nie de courroies de fixa 
tion. Ce sont les griffes 

• Tous ce, app:areil1 sont livré1 complets avec piles, dans leur emb1lla91 d 'origine. 
• Cl,RQUE-RADIO • s41ectionné celle série d 'appareils, les meilleurs parmi 50 types de tolkles-walkies. 
• Pour ch■que appareil sont données des d istancu approxima tivH de liai1ons, ,1ablie1 suivant écrans. 
• Tous ces types d ' appareils peuvent itre utilisés par n ' importe qui - Ils sont tous homologués P. et T. 
• N'oubliez pas que tous nos t■lkies-w■llcies sont GARANTIS 1 AN. 

les plus. 
La paire 

pratiques. 
COtnp lète .. . , . . . .. . . . .. l.2, 

• TRES IMPORTANT : Nous avons en stock TOUTES LES Pl ECES DETACHEES, mois nous ne les vendons pu cor olles 
sont , ,..,.Vffs uniquement i la r.i:paration de nos appareils pair nos soins. 

IMPORTATION DIRECTE 
D'INTERPHONES, 

CIRQUE-RADIO: SÉRIE UNIQUE 
AMPLIS TÉLÉPHONIQUES 

sélectionnés parmi les meilleurs et toujours gorontis 1 AN 
Série « INTERPHONES » 

D"une pièce à l'autre, du magasin à l 'appartement , d'un bureau à un autre. pour hôtels, restaurants, cuisines, usines, etc ... et 
sorveillance d "e nfants ou de malades . 

SUPER INTERPHONE INTERPHONE OHDEN-JAPON INTERPHONE « HANDY » 
et F.R.C. 4 W • 2 postes : 1 princ ipal et 1 seconda ire 

( /J • •, 1 .1. !) • 3 tra nsistor s Appel sonore sur chaque 
,., .,. , 1 un:tt ,., t H l. m r-r(). /JU!Jt' ...... ) ooste. Très net et grande sensibi lité. Mon-

Secte ur 110 ou 220 V à grande puissance ~age insta nt~né par fil 2 cond. avec jack 

2 POSTES à tran,i1tor1 
- un principal, 
- un secondaire. 

~a~I=~; ~~a~ ~i~u~ au5t; INTERPHONE . 3 po~tes 

• 

4 t ransistors • 1 d iode mcorpcré. 0 11'!1· : 105x78x45 mm Complet 
. 1 sélé nium • 200 MW ,vec fil et pile ,, les 2 . . . . . . 8 0 ,00 

branche d irectement . 'Jt • tr1n11~to~s 
sur pr ise secteur. le s '1&:,' . 1 poste principal E.t 

fils du secteur :serva,t . 2 secondaires, pouvant !t cordons. 
de li~lson. Appel sonore. Puissance ré - - . . communique r tous en• 

Pouvant s' appeler indiffé . 
remment l 'un et l'autre 
:,ar appel sonore incorporé. 
frès sensible et t r~s net. 

' Pile 9 V standard. Fil de 
liaison. Oim. : 100x75x-15 
mm. Complet, avec piles 

Nëî . ... . .. . . . . .. ... 8 5 ,00 
glable . Lampe de cont rôle. Bouton â , V.• semble ou sépuément . 
double co ntact permettant u ne conversa - \ ~ ,~ ' A_ppel sonore . Fon~- INTERPHONE " SA 10 » 
tian continue avec les mains libres . Posl- ~- 1tonnc sur 6 V ( 4 p 1- . . . • 
tien, d 'écoute •• d ' ,m1uion permanentn ) l~s 1,5 . Y_ stand_a rd J. 1IJ1•,•r 11 111111 s r e 1111 m 1•ro, JJO!J f 9·l ) 
perm•t1~11nt I ■ ,urveillance de mal ades, . · Fd de liaison. ~,mei,- à transistors, 2 postes ( 1 pri ncipal • 1 
d 'enfant., d 'atelien, de bureauK, etc . . . s,ons : 1 1t85x50 mm. Cplet avec piles er secondaire ) . Trè, net. Puiu~nce réglabh, . 
VoltagR 110 ov 220 V c\ préciser. Notice cordons, net · · · · · · · · · · · · · · · · · · 115,00 (Able de raccordement. Fonct ionne avec 
d 'emploi. Dim. · 170 • 150 • 60 mm . INTERPHONE « HOMER • p ile s tandard 9 v . Appel sonore. Oim. : 
>ri~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28O,00 POSTES 1 t . t 1 t . . 1 100 x 80 x 40 mm . Complet, avec p iles et 

?t 3 seconda ire; • ;~v:~st co~~~i:~;'t'b~s :âble. La paire · · · · · · · · · · · · · · · · 59,00 

Série 
AMPLIS TELEPHONIQUES 

AMPLI TELEPHONIQUE A 
GRANDE PUISSANCE, 

Type TH3 
( l)frril c/0115 l e H .- P . 11" 1 114) 

Il VOU \ perme ttr a de converser les ma ins 
libres. Grande netteté : · écoute par H.-?. 
incorporé. Amp lificateur à transistors. Ali• 
mentation par p iles standards. Puissj\nce 
rég lab le. Appa reil recommandé. Dimen• 
sions : 130x85x50 mm. 
: omplet a vec pi le ...... . . . . . , 73,00 

AMPLI TELEPHONIQUE 
TA-820 

(Décrit dans l e H.-P. 11 ° 1110) 
~rande pu issance, écoule par H.-P. dyna• 
mique1 switch marche-arrêt - Puissa nce ré
glab le. Il permet de conve rser les mains 
libres. Supe r-micro ventouse. Fonct ionne 
1 p lar ou accroché. Oim. : 120x85x50 mm . 
:omplet, avec p ile . . . . . . . . . . . . . . 63,.lO 

CORDON PROLONGATEUR .MINIATURE ensemble ou s4parément. Appel sonore ------------------ ----- ------ -----
conducteurs pour interphone , muni 

chaque extrêm1tê d 'un jack 3 ,5 mm. 
incorporé. Fonctionne sur p ile standard Tous les Interphones et Amplis téléphoniques à piles peuvent FONCTIONNER SUR 
1 V. Fil d e lia ison . Complet, avec piles .SECTEUR 110 ou 220 V (A NOUS PRECISER ) avoc l'adjonction d 'une Alimentation 

8 ,00 ?t cordons, not . .. . . . . . . . .. . . l. 70,00 type DC.909 à . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 25,00 
CIRQUE- RADIO, 24, BO.ULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS (XI' ) - Suite au verso 
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SUPER MICROSWITCH 
c MICROCONTACT • 

(llécrît dan.< le « Il. -P. ~ n • 1 098) 
Contacts argent • 1 circuit inverseur, 

bouton contact, grande 
sensibilité. Une pression 
très minime le déclenche 
ou l'enclenche. Pu issance 
de mise en contact ou de 

coupure 10 amp. en 110 Y et 5 amp. en 
220 V. Dimensions 35 x 25 x 7 mm. 
Po ids 5 grammes . . . . . . . . . 6 ,00 
Les JO 50,0D 

TRES BEAU CONTACTEUR MINIATURE 
à lx>uton.pou ssoi r 1?! 

p-=-=--, vis de fix a ti on. 
{~---====t: Lo rsque le bouton• 
'i;~~~iilrif poussai r est enfoncé 

i I coupe le courant. 
Lorsqu'il revient, il remet le courant 
comme sur voiture, frigo, etc . .. Très 
intéressant pour éclairage d 'armoire, 
buffet. etc .. . Puissance 10 Amp. en 110 
V, S Amp. e n 220 V. Longueur 40 mm , 
d iam. 14 mm. Pr ix . . . . . 6 ,SO 
~ ro 55~ 

MICROSWITCH miniature SERMEC 
t r:ès sensible, avec 
bouton de commande 
et cosses. Ensemble 
monté, en matière 
moulée, puissance 10 

Amp. en l JO V, S Amp. en 220 V. Trous 
de fixation . Dim . 32 x 15 x 11 mm. 7,00 
les 10 60,00 

NE GESEZ P A.S VOS VOIS/SS 
Ecoutez vos Talkies-Walkies, récepteur, 
téléviseur, magnétophone impeccable
ment sans bruits extérieurs avec les 
ECOUTEURS STETHOSCOPIQUES • PAi • 

réglable• 
(Drsrr4plîon tian s r, 11° µ. UJI 

Cet apparei I est muni d'un écout•ur 
dis.perseur et repro• 

ÇJ ~~bi:~r ,/~o~:7e~~~:~: 
tout : hôpital , c\ini• 
que, caser ne, hôtel . 
appartement, etc . .. 
Spécifiez le diamètre 
du jack : 2 ,5 ou 
3,5 mm. ( Vous pcu
vez adapter . n'importe 
quel jack. ) 

L 'appu•il complet . . . . . . . . l.9 ,SO 
. ECOUTEUR 

de très haute QUALITE 
Sensible et très net, 
reproduction parole et 
musique. Ecouteur com
portant une demi-bou
cle d·orei lle réglable . 
Livré avec cordon et 
jack de 3,5 mm. 9 ,00 

ECOUTEUR SUBMINIATURE 
( Made in England) 

Très bel le q uali té, très sensible et 
mu sica l , super- léger . Electromagnéti-
q ue. Se fixe instantanément dans 

l 'oreille. Livré avec 
cordon de l m ultra-

ENSEMBLE comportant un bâti sur le• - mâle. Diamètre à spéci-, 
souple, e t f iche jock 

quel est monté un MICROSWITCH . fier. Co nviennent pour 
(d écrit daJts le « ll.-P » n • 1 108) _ tous types de récepteurs . 

Commandé par une lame TYPt: A, avec jack, d iamètre 2 ,5 mm. 
avec ressor t de rappel TYPE B, avec jack, d iamètre 3 ,S mm. 
actionnant le microswitch Poids 6 grammes. Prix 7 ,50 
Permet : de construire un Pr ix par quantités 
=1nti-vo1, al l umage ou ex-
t inction, d'actionner une 2 ENSEMBLES MINIATURES 

sonnerie. Pu issance 10 amp. en 110 v, JACKS MALE ET FEMELLE 
S amp. en 220 V . Pattes de ftxat ion. (Importation japonaise} 

D:~·T::~:;;;U;m D·~ . ~~~~·RI~; ~ ~ 
« BOSCH " à clé mm, pi~ce, mâle ou femelle 

fDicr îl dons /e ~ Il.-P. » n • 11o4) 3,5 mm, p1ece. mâle ou femelle 

~~~e e~n:i•::i'!teo~~~~;~.~;re dee:~~~~~ ~•Mlilla•ï -e11e• t11111e_m...,el.,le_ .... la1111p,.•,,.i r11e_. .• · ,,.· •· ·-·.._._...,."' 

rie. En re· 
tirant la c lé 
de l ' inter
rupteur, le 
contact est 
établi. Il e st 

la clé dans la 
collerette. Long. 

2· ENSEMBLES TRES RECHERCHES 

~~ w· 
~ t 

JACK mlle et femelle PL-55 USA 
2 contacts. L'ensemble . . . . . . . . 7 ,DO 
Les 10, net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 
JACK mile et fomelle PL-68 USA 

coupé en introduisant 
serrure. Fixation par 
70, diam. 45 mm. Prix 

1-------------------3 co ntacts. L'ensemble . . . .. . .. . Les 10, net 

7,00 
6 ,00 

50.00 
CIRQUE-RADIO VOUS PROPOSE 

2 BELLES SERIES DE 

FERS A SOUDER 
• BERIYASU • JAPON • 

(Importation directe CIRQUE-RADIO ) 

Fen il souder standards, peignée pistol ~t 

AVEZ-VOUS 
LE CATALOGUE CIRQUE-RADIO? 

EVITEZ LE GEL 
ET L'ECLATEMENT DE 

RHEOSTAT A PEDALE 
à r'9lage progressif 

~~~~: .. ~;~ 
en version 220 Yolts : 
de réduire ce vo ltage à 100 V, tou jour s e n 
100 W maximum . 
Ce rhéostat permet : de réd uire la vi 
tesse de mo teurs un iversels ; de rédui re 
l'intensité de chargeurs, de lampes et au
t res appareils. Interrupteur et prise secteur 
incorporés. (Préciser le voilage : 110 /1 30 
ou '120/ 240 V}. Longueur 190, épa isseur 
85, larg. 75 mm. Poids 0,750 kg. l.8,00 

RHEOSTATS BOBINES 
sur 1t,1tite vitrifiée 

• ALTER • 

• 

12 " · 50 W . . 12,00 
125 n. 25 w . . 7 ,50 
200 ri, 50 W .. l.2,DO 
830 " · }5 W . . '1,50 

« lnsulated Ward US•, 
250 Cl, 25 W . 
250 0, 50 W. 

• Ohmite US • 6 0 , 25 W. 

7 ,50 
l.2,00 

7,50 
7,50 

l.2,00 
l.2 ,00 

7 ,50 

330 0 , 25 W. 
330 0 , 50 W. 

• l 0, 50 W . . .. 
« Sfemlce • 1 000 0 , 25 W . 

20.000 
DIODES AU SIUOUM 
" WESTINGHOUSE ,. 

(Dlcrlte, dtuU c H.-P.,. n• 1 080) 

Typo 
Cour ant 
redressé 

Haute tension . 
Toutes applica

tions: récepteurs, 
tél,, amplis, 

ch■rgaurs, etc ... 

Tens. 
max. 
lnver- La 

,ike de 
crête 

Les 
10 

NET 

IWMBl 700MA 100 V 3,00 25,00 

MANIPULA TIURS 
Typo n• l : Ma-

-

~Pe"~t~~r fa~~T; 
encombrement, 

ut ilisation à dou
b I e position, 
contacta en ar

gent r6glables. Dimensions : 90 x 30 mm. 
Prix ...... , . . . . .. . . . . . . . • • . . . . . . . • 3 ,7$ 
MANIPULATEUR SARAM b lindé, double 
contac t réglable monté sur stéatite. 
Prix • .. • . .. • • . .. • • • .. • .. . • . . . . l.2,00 
MANIPULATEUR CANADIEN étanche ca
pote à bouton, entièrement réalable: dé
montal;le à volo~té. Prix . . . . . . . . l. 2 ,DO 
MANIPULATEUR SIEMENS monté sur socle 
avec cordon double contact réglable sous 
capot • • .. • • • • • • • .. • • • .. • . • • . . l.5,00 

MANI PU LATEU R US-J41 
1/J én·il ,Jans ce numfro, p1q.(1· !1.)1 

-

~ 0ouble contact. 
Jff/" Absolur:nent regia . 

b le . D,m . : 130 • 
· 70 x 20 mm. 

Prix . . . . 12,00 
ENSEMBLE MANIPULATEUR-BUZZER 

magnifique pour lecture ■u son, com• 
pren1n1 : 

UN MANIPULATEUR 

-

do grand trafic. 
Contacts argent. 
Régi- de I■ 

course de manipu
lation et régl
d'élasticlté. Carter 

de protection sous bakéli te. Couvercle 
mobi le . Ensemble entièrem.,,t protegé. 
Long. 130, l~rg. 40, épais. 50 mm. l.2,00 

UN BUZZER FRIEDLAND 
« M.ode in England • 

Sonorité réglable à volonté. ,Boîtier ma
tière plastique. Fonction
ne avec pile standard 3 
ou 4,5 V. Fonctionne 
également sur 110-130 V 
ait. avec adjonct ion d 'u n 

transfo spéci.:11 ( prix sur demande }. 
Dim. : 50x40x25 mm . .. 9 ,00 
L 'ensemble : manipulotev-r 20 00 
buzzer et plie 4,5 V . . . . . . . . , 

lWMB2 7oo MA 200 V 3 ,$0 2',00 ARTICLE TRES DEMANDE 
1WMB3 700 MA 300 V 4,00 32,00 
IWMB-4 700 MA 400 V , .oo H ,00 500 MINUTERIES 
IWMB5 700 MA 500 V 6,50 53,oo A CHRONORUPTEUR 

DIODE SILICIUM, Typo D.T. (décri t da.TllS l e « FI.-P » n• 1 108) 
Ci.dessous : grandeur nature comportent u n mouvement synch rone fonc-

--

tionnant toujours à la même vitesse malgré 
~ les variations de courant. Co chronorup-
-- . - teur permet d 'efJ.-.ctuer 

une coupu re de O à 
20 heurH, à \ 'heure 

(Dicrtt dtllV c H.-P. ,. n• 1 1>68) exacte désirée . Cadran 
avec fil s de connexio n permettont li j / ~du\ hn 

1 /◄, 112
, 

pose n' importe _où. Co~rant r~ressé • Su~ 1e1~~~30 v : 
400 MA • Tens1o_n maiumale inverse puiss. d e coupure 10 Amp. 
de cr&te - V• ,..a p ièce • • 6 ,50 • Sur 220-240 V, avec adjonction d'une 
Les 10 , net - • - • • • • • • - . - • . . . 46,00 résistance de 25 000 ohms 2 watts, 

DIODE SILICIUM IWMF-4 p u iss. de coupure: 6 Amp. 
• WESTINGHOUSE• • Ensemble et mk anisme sont con tenu~ 

SOI MA : courant redressé. 480 Y crie dans un boitier bakélite. Mise à ! 'heure 

a11ec manche en 
mal iëre mou lée 
isoltmte . Cordon 
avec fiche mâle 
standard . Panne 
cuivre , fer en
:iêrement démon
tab le . 

VOS TUYAUX AVEC CE COLLIER 
CHAUFFANT « WAGE U.S.A. • 

(d écrit dans l e « H.-P. » n • 1108) 
Fonctionne sur 110 volts. te: tension maximale inverse. par bouton-flàche. Coupure automatique 
Puissance 100 w•tt•. Chauf. LI plke 6,IO • Les 10, net 60,00 du mouvement d'horlogerie. 

110-130 ou 220-240 V, 60 W. 
110-130 ou 220-240 V, 80 W . 
110-130 o u 220-2~0 V, 1()0 W. 

l.2 ,00 
l.3,00 
l.5,00 

voltaga. • Très important : spéc ifier le 
• Peur tous ce,; types : 

- panne de rechange, pièce . . 2 ,50 
résistance de rechange, pce 5,50 

Pistelets soudeurs, modèle à chauffage 
inst~ntané. fonctionnent en basse tensio n 

, ar transfo in-
corporé, la 

panne reca
vant : 0,5 V 
sous une tr~s 
grande inlen
sité, chauffage 
?n quelq ues se• 
:ondes. Lampe 
:lirective éclai
rant la pièce 
à souder. 

110-130 ou 220-240 V, 60 W. 50,00 
110-130 ou 220-240 V, 80 W. 55,00 

fage rapide. Pattes de fixa- DIODE SILICIUM IWMF-5 Dimensions du cadran : 90 x 90 mm. 
t ien et prises secteur iso- •WESTINGHOUSE» Dimensions du boîtier : long. 90, larg. 40, 
lées. ·Pour 220 V, brancher SOI MA: courant redressé - 500 - y ép<'J isseur 52 mm. 
2 coll iers en série. cr&te : tension maximale inverse. Avec s.chéma de branchement. Prix 58,00 
Diam. 68, largeur 40 mm. LI plke 6,25 • Les 10, net G:Z,00 La ré,ist•nce 2 watts . . . . . . . . . . . 0 ,70 
la pièce . . . . . . . . 4,00 '-----------------1 
Les 5, net .... 15,00r----------------, 
Les 10, net . . . . 28,00 

MAGNIFIQUE LAMPE A SOUDER 
• EXCELSIOR • 

Cui11ra et bronH. Munie d'un cl.,pet de 
sécurité calibré cédant à une p ression 

déterminée e t d ' un 
s:;cinteau de régla
ge à pas de vis 
tc,pide. Absolument 

incombustible. 

Cette lampe a une 
puissance de chauf
fe formidable, mais 
réglable à volonté. 

Poignée isolée . 
Contenance 1 li tre 
environ. 

CELLULE REDRESSEUSE AU GERMA-
NIUM • WESTINGHOUSE » 

(Dlcrtt" d- c R .-P. ~ n• 1 080) 
de très hte qualité, 
type professionnel, 
peur galvanoplas
tie, chargeur, 1II• 
mentation, etc . 
Existe en 3 types, 
sortie tresse cuivre 
étamé. 

Typo Gl . Pour 6 et 12 V, 12 A. 30,00 
Typo G2. Pr 6-12-2~ V, 12 A. 38,IO 
Les ampérages ci-dessus s'entendent 
pour c,llules nues, sans refroidisseur . 
C.1 cellules, employée, avec refroidis
....,,, peuvent suppcrter 50 " · 

AZ.-FA IRE EXCEPTIONNEl,1,B 
200 CHAUFFAGES VOITURE SOFICA 

neufs, ult ra - mo
dernes. 12 V, avec 
radiatèur. 2 sorties 
air chaud. Filtre à 
poussière. Pattes 
de fixation. Tubu
lu res d ' a r r i v, e 
d'eau. Diam. 18 
mm. Moteur avec 
soufflerie aspiran te 
e t refoulante à 

grande puiHance. Ce chauffage , tait 
llestint aux DHplllnes d'export•tion, 11 
peut s'adapt er sur tous types de voitu res. 
Haut. 380, l•r1. 350, épaisseur 200 mm 
Dimens. des so rties eir chaud ; la 1re : 
d iam , 70 mm; la :Z-. rectangu laire, 70 • 
30 mm. 

110-130 ou 220-240 V, 100 W. 65,00 C'est une lampe à lOUder et à braser 
(Nous n'aYOns pas de refroidisseur, 
"'°"s p<>uYC les felre vous-mAmes./ 

• Tr4s Important : spécifier le voltage. ultra. moderne. Absolument neuve. 
• Ponne de recl,anQe, la p ièce .. 7 ,00 Prix 1en111ionnel . .. .. ..... .. .. 42,00!.,.,,...,,.,..,.,....,..,.,,.,,,....,....,..,,..,.,,....,.,.=....,.-e-_J 

CIRQUE-RADIO, 24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS (XI") - Suite 

Très Important : le radiateur peut ët,e 
tràs facilement désaccoup" de la souffle • 
rii:,. Prix 60,ilO 

page ci-contre 
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... --s ER I E SENS' AT 1 0 N N ELLE 

DE MICROS 
POUR VOS EMISSIONS, VOS ENREGISTREMENTS 

UN GRAND MICRO DYNAMIQUE MICRO CRYSTAL X•l, super micro dlrec-
• DM-55 ,., type Reporter C tlonnel, net, puis• 

(décrit dans le « H.-P. > n• _ l 111) - sant, reproduction 
-=ï;I int6grale, corps rné-

' 
Haute fidélité, très sensible et de tl tal. Interrupteur 
très haute reproduction. - 50 dB. marche-arrêt incorporé, avec support mo
Transfo incorporé, impédance bile, prise de cible micro à vis, cordon 
50.000 ohm,. Courba de réponse et anneau de suspension. Prise de fixation 
80 à 12.800 c/s. Fréquence de ré- sur p ied. 
ponse 100 l 17.000 C/ •. Type d i- Fréquence de réponse 50 à 10 000 c/ s , 
rectionnei. Interrupteur marche-ar- Sensibilité - 59 dB. impédance 100.000 O. 
rêt incorporé. Corps métal givré. Long. 190, d iam. 35 mm. Pds 250 grammes. 
Avec câble micro. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,00 

Longueur 170 mm. Poids 150 g. 9O,00 MICRO CRYSTAL X-41 , type à main, très 

MICRO DYNAMIQUE DE CLASSE llll puissant, avec interrupteur 
« MYPHONE MS-11 • marche· arr&t incorporé. 

(d écrit da11s l e « fl •• P. > n• 1110) , Frt!quence de ré~nse 90 à 
Grande sensibilité. Monté 8.500 c/s. Sensibiltté - 54 

·ed d t b le Micro dB. Impédance 110.000 
su~ p, bl e a fÎexible ohm,. Livré avec clible. Oimens. 65 X 50 X 
~~~~\~ ,'.;, .. ~~~-arrêt in: 20 mm. Poids 70 grammes 15,00 
corporé dans le pied. MICRO CRYSTAL X,31 
• Impédance : 600 Type à main et boutonnière, 

50 000 ohms. avec pince, magnifique re-
• Sensibilité : production. 

± 5 dB. Sensibilité - 52 dB. F,é-
• Fréquence de réponse 100 à 9 000 es. 
Type d irectionnel. Diam. du micro : 22 mm. quence réponse 60 à 9 500 

6 6 c/ 1. Impédance = 500 000 
Complet, avec câble . . . . . . . . . . . . ,00 ohms. Livré avec câble et 

MICRO DYNAMIQUE DX,63 jack, d iam. 40, épais. 15 mm. 
Type directionnel. Sensibilité - 56 dB. Poids 39 gr. . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . 11,00 
Transfo incor poré. Impédance SO 000 ohms. 

• Courbe droite 1 000 à 
! 500 PS. Fréq. de rép. 
de 100 à 15 000 c/s. 
Interrupteur marche-
9rrèt incorporé. Corps 
~u micro incl inable 
3 volonté. Vis de mon-
tage sur pied. Livré 
avec 6 m de câble, 

• 

MICRO CRYSTAL X -38 
Très puissant, reproduction 
exacte très sensible. Frt!q. 
de réponse 38 à 9 500 c/s. 
Sensibilité - 50 dB. Im
pédance 100.000 ehms. Boi
tier bakélite avec reposoir 
et câble, dimens. 77 X 

47 X22 mm, Poids 70 gr. .. .. .. . . 16,IIO 
et écrous de raccord. MICROPHONE 

C'est un micro de qualité internationale « MOK. JAPA..., _ uG8V • 
et de très haute reproduction. l ong. 230, " '" 
diam. 35, haut. avec articulation 100 mm. pour guitere, violon, 
Poids 470 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 ~w ~~oli~f~. a ~~~I: 

UN MICRO CRYSTAL profess ionnel. Pastil• 
de classe Internationale, le •le piézo très sensi-

« MYPHONE CM-3 • :!> ble avec wolum• 
contr61e CM puiss.ance 

(décrit dans le « 11.-P. » n° 1110) ,,. . su~ . le microphone. 
Fidélité absolue : parole, ·.•.. Bott ier métal avec 
chant et musiquo - Type . prise de _ïack. Et:ler 
directionnel avec inter- de fixa tion reglable sur la bo1 te de reso
rupteur ma~che-arrêt ln- nance. Cordon micro. de r accordement de 
corporé. Monté sur pied 2, m a~ec. 1ack de _micro et Jack standard 
de table Micro mobile à :l ampi,. D,m. du micro . long. 55, la rg. 26, 
volonté.· Adaptateur sé- épais. 15 mm. 
paré pour pied télesco- Complet, avec étrier, cordon . . . . 28,00 
pique. . 2 MICROPHONES 

• ·lm~~~ce : 600 ohms a 50 OQO ohms. JAPA..,-PIEZO-ELECTRIC • 
• Senstb,ltté - >7 dB ± 5 dB « ,-. 
• Fréquence réponse 100 à 10 CXX) cs. pour guitare, banjo, harmonica, etc., 
Livré dans son écrin avec pied de table, d'une ..-ibilit' inctoy•· 
adaptateur et câble. Long. 200, diam. 35 ~ ble. Musicalité très pollS• 

mm. Prix .. .. . .. . . . .. . . . . . . .. .. '14,00 :: r~~ti~~cil':,,é~a lt;~; 

UN MICRO D'AMBIANCE avec cnochet ou patte 
EMISSION • ENREGISTREMENT de fix•tion et câble mi-

Type promslonnel de tm gr_. cl.... cro. Type A avec crochet. TY!M Il •-
• MYPHONE CM-50 • patte. Dim. 35 x 20 x 10 mm. 

(Decrit dans le c H.-P. • n• 1 083) 
La pièce .. .. . . . .. . . . .. . .. .. .. .. . 14,00 

Double plt!zo cristal . Très 
sensible, n,productlon 
lntt!grale. COUflM de 
réponse circonMNntlelle 
de 50 à 15 000 a. Mon· 
té sur fourche orienta
ble avec trlll.. ontl
poussllir• et ontl<hoc . 
Se moote sur tou1 types 
de pieds Haut, Mns le 
pied · HIO mm. Oiam. : 
60 mm. 
Le micro . . . .. . 
Le oled . .. . .. . 

'15,00 
10,00 

CATALOGUE 

MICROPHONE 
• DAI - JAPOH • W'tf.l • 

60 

Piézo tna '- - · 1ibiliü pour guitare, 
ban jo, mandoline, har
monica etc. Pastille 
sous feutrine. T ... 
mvsical. Tm .,... 
MnslWllté. Boîtier be
kéllte avec pince de 
fixation et câble micro. 
Di m. 46 x 25 x 15 mm. 
Prix 16,00 

TYPES DE MICROS 
MILITAIRES, ATTENTION ! Veuillez n.ous adTesser le m.oatant 
total de votre eonunande, le contre-rembounem.ellt étant interdit. 

Cl ROUE 
.

IS 

CHOIX .U.NIQUE EN FRANCE

DE BANDES MAGNÉTIQUES 
MARCHE COMMUN - IMPORTATION DIRECTE CIRQUE-RADIO 

Jusqu·à épuisement du stock 
e 3 AFFAIRES e 

Bandes magnétique: professionnelles 

• 

«GEVASONOR>t 

{GEVAERT · Anvers) 

1re_ qualité en boîtes de classement 

de 1 • ~ pistff GEV ASONOR 
GARANTIE 5 ANS Lcngue durée. Faci les à · réembobiner sur 

Résistance a l'élongation et à -la •rupture. bobines standards. 
lnMnsibillté aux changements de tempéra- • Bobine standard, diam . 210 mm, long. 
ture. Enroulées sur . bobines standard reo- 550 m. Lo pièce, net . . . . . . . . . . . . 23,00 
forcées indéformables. Far 5, la pièce, net . . . . . . . . . . . . 21,00 
Bande d'amorce : verte au départ, rouge à • Bobine prof. diam. 265 mm diam. du 
la fin , permet l'utilisation sans aucune trou centrAI 76 'mm, contenant 

1

730 m. 
perle. La pièce, net . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. 32,00 
Ces bandes m-.,étiquea sont utilisées par Par 5, 11 plke, net . . . . . . . . . . . . 30,00 
les Administrations, les Centres d'Etudes, • Bande sur noyau prof. contenant 730 m . 
les Ecoles professionnelles, les Laboratoi- Dic:1m. 240 mm. La pièce net . . . . 32,00 
res, les Industr ies, etc., etc. Par 5, 11 pièce-, net . . . . . . . . . . . . 30,00 
Elles présentent toutes les qualltfl requises

1 
________________ _ 

pour obtenir des enregistrements impecca
bles : MUSIQUE, CHANT, PAROL:ES, 
BRUITS, etc., etc. 
Emballoge en oochette plastique. 

LONGUE DUREE 

0 
Prix 

de 1' Mé- Prix Cirque- Par S 
bobine trage détail Radio Pr ix net 

pièce pièce pièce en mm net --- --- ---
100 45 6,50 ~.50 4,oo 

IMPORT AT ION DIRECTE 
CIRQUE-RADIO 

Une nouvelle Mrie 

DE BANDES 
MAGNETIQUES 
« ONTARIO • 

(exclusivité 

CI RQUE0 RADIO) 
1
~ ~ 7

•
50 5•= !•: t'fl boites de classement enroulées sur bo-

OO 90 ~-: roo 6'00 bines -renforcées standards JH choix. Ga , 
!v 180 1s:oo 10:00 9:00 rantie totale : toute bande non conforme 

---'-----'---'---'---~--- ou défectueuse sera échang(te ou remboursée 
ÀFFAIRE EXCEPTIONNELLE (eu c~oi• du cl ient). 

2 000 BANDES « GEV ASONOR • 
1er choix aux prix « CIRQUE-RADIO • · 
C•iam. bobine 127 mm. Long. 183 m 
Longue durée. Emballage p lastique . 
Les 3 , Mt .. 2'1,00 • Les 5, net. 43,00 
Los 10, net .. . . . . . . .. . . . • . . . . . . . '15,IIO 

2 AUTRES GRANDES AFFAIRES 
5 000 BANDES MAGNETIQUES 

• GEVASONOR » 
Longue durée, 1er choix, enroulées s u,. 
mandrin. Emballage plastique . RéemboQi. 
nage fac ile sur bobines standards, vou'i 
permetlant des enregistrements sur diffê
rents c!iarmtres cfc bobines. 

BQl,ir,c long. 730 m. La pièce net 31,00 
Par 3, la p ièce, net .. .. .. .. . . .. ~8 ,00 
Bobine long. 1 100 m. La pce net 48,00 
Par 3, la pièce, net .... . ... . ... 46,00 

AUTRE 
· SERIE 

de
0

1• 1 Mé I Prix I Prix I Par 5 bobine trag·e dé(ail ~~t Pri_~ net 
mm p1ece p1ece p1ece 

-- --- --- --- ---
180 1 

80 
80 

100 
11,9 
130 
150 
180 

80 . 
80 

IOCI 
1•10 
130 
150 
180 

LONGUE DUREE 

540 1 37,00 1 26,00 1 
DOUBLE DUREE 

105 12,00 9,00 
120 12,00 1,1 ,00 
180 18,00 14,00 
'ZlO 25,00 17,00 
360 30,00 19,50 
540 40,00 29,00 
730 52,00 36,00 

Tcl!-ll'LE DUREE 
135 19,IIO 12,00 
1,70 20,00 14,00 
270 28,00 18,00 
360 36,00 19,50 
54() "8,00 32,00 
730 65 ,00 37 ,00 

1 080 90,00 53,00 

23,00 

8,00 
10,00 
12,50 
15,00 
17,50 
26,00 
33,00 

10,SO 
12,50 
16,00 
16,50 
28,00 
32,00 
48,00 

GEVASONOR NOTE : Les bons enregistrements ne se 
en boites font ~l•e sur des bandes magnétiques de 

de classement qualité,. CI-RQUE, ilADIQ YOus los propose. 

ira I tMé- l cié~~~I I p:~: 1 /rt: ~et 
en ~~ rage pièce pièce pièce 
--- ---- ---- ---- ----

75 
100 
110 
127 
178 

LONGUE DURE! 
45 6 ,50 5,00 
90 8 ,50 8,50 

130 12,50 10,00 
183 15,00 12,00 
365 28,00 16,00 

DOUBLE DUREE 
90 12,50 9,50 

120 lJ,50 11,50 
130 14,00 12,00 
137 14,00 12,00 

4,50 
8,00 
9,00 

11 ,00 
14,50 

400.000 BOIIIIE5 Vllm 
INDEFOIIMML8 

De, prix ... do le -a+. 
Conviennent également ,._. clM 
75 mm, pièce 0,8 ·les 5 
82 mm, pièce 1, 10 les 5 

110 mm, pièce 1,60 les 5 
127 mm, pièce 1,a les 5 
147 mm, pièce 2 ,• ·les 5 
180 mm, pièce . . 2,1' les 5 

8 mm 
3,00 
5,00 
'1,00 
8,00 
. ,00 ... 

Préservez vos bandes des poussi.,._ 
cives : 

no-

BOITES VIDES EN 1'0LYS~ 
T~ A . Ronde avec couvercle, 
0 130 mm. 
La pièce, net 2 ,00 . Les 5, net .,. 
TY!M B. Ronde avec couvercle, 

180 18,00 14,50 0 185 mm. 
------------- ----ILa pièce, net 2,80 . Les 5, net 1.2,50 

75 
75 
85 

100 
110 

8,50 
10,50 
11,00 
11,00 
13,00 

BANDES D'AMORCES TYPe C. Carrée av. couver .. 12Txl 27 mm. 
La boîte contenant 5 rouleaux de 25 m, La pièce, net 3,... • Les 5, nef 1.6,00 
5 couleurs : bianc, vert, b leu, jaune. Type O. CarM av. couver. 147x147 mm. 
rouge. La boite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 La pièce, net 3 ,75 . Les 5, net 16,00 
l roule~u de 25 m couleur au choix. Type E. Carrée av. couver. 180x1 80 mm. 
Prix . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 4,00 La pièce, net 4 ,Ge . Les 5, net 1 '1 ,00 

LECTEURS D' 0 UT R E - ME R : POUR VOS REGLENEIITS 
VEUILLEZ NOTER : 1/Z à la commande, 1/Z contre rembounemenJ ~ 

RAD 1 0 
z 
< z 
z 
0 

"' 
24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 

PARIS (XIe) - C.C.P. PARIS 44S-66. 
E CIR 

MÉTRO Filles-du-Calvaire, Oberkampf 
TÉLÉPHONE : {VOL) 805-22-76 et 22-77. 1-TRtS IMPORTlll'.'T : Dans tous les prix énum érés dans notre publicité n.e sont pa• compri• les frai• de port, d'emballage et la taxe locale, qaJ. 

l'importance de la eomrnaade. Prière d'écrire ni■ liatbl•m•nt T'O■ nom. et adr••••• et si possible en lettres d'imprim.erie. 
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RUBRIQUE DES SURPLUS 
AVANT d',aibor-der la rubrique 

des surplus proprement dite 
nous examinerons les carac

téristiques de nouveaux matériels 
ünportés directement du Japon (1), 
frltéressants par leurs performan
ces et leurs prix : écouteurs sté
thoscopiques, casques Hi,Fi, inter
phones, moteurs, antivol sonore et 
a!;mentaLions secteur pour appa
reil3 à transistors. 

ECOUTEURS 
STETBOSCOPIQUES DAI 

Ces écouteurs st:ét!hoscopiques 
comprennent un reproducteur de 
Sf"n central avec deux conduits 
a,1ditifs réglables se terminant par 
dt~ embouts. Ces deux conduits 
cor:stitués par des tulbes en ma
tière plastique sont articulés, ce 
qui permet une adaptation aisée. 
LJ reproducteur central peut être 
ég;ilement retiré et utilisé seul. 

Il est fourni avec un cordon de 
liaison et un jack miniature d'un 
di:;mètre de 2,5 ou 3,5 mm. Une 
fiche de jack quelconque peut être 
utilisée. Impédance du reproduc-
teur : 30 a. . 

Ces écouteurs stéthoscopiques 
sont tout indiqués non seulement 
pour les docteurs disposant d'un 
•amplificateur adéquat à transis
tors, mais encore pour l'écoute 
dit crète d'appareils à transistors, 
sans être gêné par le bruit am
rb;i:nt comme dans -le cas d'un 
écouteur simple. 

CASQUES 
STEREOPHO,NIQUES Hl-FI 

Les casques stéréophoniques Hi
F i sont à l'ordre du jour. -Certains 
mélomanes préfèrent une telle 
écvute renforçant '1'effet stéréo
pt.onique. Hs peuvent être adaptés 
sur des amplificateurs Hi°Fi clas
siques ou sur des amplificateurs 
spécialement conçus pour cet usa
gé, comme certains appareils amé
ricains. 

(1) Cirqu(•JRadio. 
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Les deux modèles de casques 
sl&réophoniques Hi-Fi, du type 
professionnel ont une monture en 
matière plastique très souple. Les 
deux écouteurs en bakélite sont 
~ couverts de caoutchouc mousse 
e: réglables. Le por t du casque 
n ·~ntraîne aucune fat igue en rai
.son de sa légèreté. La liaison à 
l' ::tmplificateur est réalisée par un 
c~i don se terminant par une fiche 
di> jack à deux circuits. corres
pondant aux de ux entrées respec
til·es, avec masse commune. Ces 
fiches sont du même diamètre que 
les PL55 USA. Les deux types de 
c .. sques stéréophoniques sont les 
s1,;ivants : 

Type SHD6, reproduisant les 
tensions de fréquences 30 là 14 000 
ff3 - Entrée 0,5 W - Impédance 
8 - 16 Q - Poids 310 g. 

Type SHD7, reproduisant les 
tensions de fréquences 25 à 15 000 
Hz - Entrée 0,5 W - Impédance 
8 - 16 Q - Poids 350 g. 

INTERPHONE SANS FIL 
FRC-4W 

Ce nouve'l interphone sans fil, 
d'! présentation très luxueuse, est 
équipé de 4 transistors et d'un 
redresseur au silicium, Il fonc
timrne sur secteur alternatif 110 ou 
220 V. Ses caractéristiques essen
tirelles sont les suivantes : 

Circuit d'appel sonore de 800 Hz 
avec deux boutons « appel» et 
« parole », ce dernier pouvant être 
verrouillé sur fa position ·« parole » 
par un troisième bouton. ce qui 
offre la possibfüté de laisser en 
permanence un appareil sur la 
position « parole » et l'autre sur 
écoute (surveillance de ohambre 
d'enfant par exemple). La mise 
s0us tension s'effectue par un bou
tor, à molette servant au réglage 
du volume sonore. Un voyant lumi
neux est prévu. 

- Puissance de sortie HF 
40 mW. 

- Puissance de sortie BF 
200 mW. 

- Fréquence de travail 
IRQ kHz. 

Dimensions 170 x •150 x 60 mm. 
Poids 7°50 g. 

INTERPHONE SAl0 

Ce deuxième modèle d'inter
phone économique est à •liaison par 
deux .fils. L'installa.tion comprend 

u;; poste principal et un poste se
condaire. L'amplificateur à tran
sistors, :à puissance réglable est 
alimenté par une pile de -9 V. Dis-. 
positif d'appel sonore. Câble de 
raccordement de 25 mètres. Di
mensions 100 x 80 x 60 mm. 

MICROMOTEUR 

Ce micromoteur est <tout .indiqué 
pour un modèle réduit un ensemble 
d,, télécommande en raison de sa 
légèreté et de sa puissance. Il 
s'agit d'un moteur ,à ,a imant per
m.;n~nt pouV'ant être alimenté sous 
1,5 à 9 V. Vitesse de rotation de 
3 000 1à 7 000 toure minute. La lon
gueur de son axe est de 8 mm et 
snn diamètre de 2 mm. Fixation 
facile par socle. 

Dimensions : longueur 4-0 mm, 
largeur 30 mm, hauteur 23 mm. 

MOTEUR MINIATURE 
POUR MAGNETOPHONE 

Egalement de fabrication japo
naJSe, ce moteur. miniature a été 
spécialement conçu pour les ma
gnétophones portatifs à transistors. 
Il est caractérisé par un grand 
silence et une excellente régularité 
dt .fonctionnement. AIJill1€ntation 
par pile 9 V. Vitesse de rotation 
2 500 tour-s :ninute. L'axe de sortie 
de 10 mm de longueur a un dia
mètre de 2 mm. 

Dimensions : 4-0 x 25 mm. 

ANTIVOL SONORE 

L'antivol ·sonor-e « Lotus wireless 
Aform » se ,présente sous l'aspect 
d·un boîtier en matière plastique 
de 70 x 55 x 25 mm, poids 140 g, 
a•.1ec socle métallique et grille sur 

la partie supérieure correspondant 
à l'emp-lacement d'un buzzer. Sur 
l'un des côtés un petit levier « on
off ,, déclenche une languette 
d'armement grâce à un ressort. 
Lorsque cette languette est libérée 
le buzzer ,alimenté par une pile 
incorporée de 1,5 V est mis en 
service. 

L'ensemble est conçu pour être 
facilement fixé sur une porte ou 
une fenêtre dont l'ouverture dé
clenche le buzzer. Il peut être fixé 
directement si elles sont en bois 
Oû. par fintermédiaire -d'une pla
que de fixation disposée sous l:e 
s0cle qui comporte 4 aimants 
puissants. Le ibuzz:er ne consomme 
que 0,25 1A sous J,5 V ce qui cor
respond là une durée de service de 
la pile de plus de 6 mois pour 
20 mises en service intermittentes 
par jour. 

BANDES MAGNETIQUES 
« MAGNETIC TYPE ONTARIO » 

Cette nouvelle série de bandes 
magnétiques est destinée aux enre
,gistrements Hi-Fi de qualité. Les 
bandes sont en boîtes de classe
ment, enrouilées sur 1bobines _ en 
matière plastique renforcées. Trois 
types de 1bande (longue durée, -dou
ble durée et triple durée) sont dis
ponibles enroulées sur des bobines 
d~ différents diamètres. Leurs 
longueurs respectives, selon les 
types de :bandes sont les sui
V<'r.tes : 

Lrngue durù 
Druble durée 

T riple durée .• 

Bobine 
e (mm) 

180 
80 
80 

100 
110 
130 
150 
180 
80 
80 

100 
uo 
130 
150 

0180 

Longueur 

540 
105 
120 
180 
270 
300 
540 
730 
135 
170 
270 
360 
540 
730 

1 080 

ALIMENTATION SECTEUR 
POUR APPAREILS 

A TRANSISTORS 

Pn choix très important d'ali
mentation secteur comprend les 
modèles mentionnés ci-dessous, de 
fabrication japonaise, conçl.15 pour 
remplacer ·les piles de nombreux 
appareils à transistors : -talltie-wal
kie, magnétophones, interphones 
récepteurs à transistors, etc. Ces 
alimentations 'fonctionnent soit 'SUr 
lilO ou 220 V soit sur 1.10 et 220 V 
S(,lon 'les types et délivrent les 
tensions et intensités 4ndiquées ci
après ; 



ALIMENTATION 9 V 

Cette alimentation fonctionne sur 
110 ou 220 V alternatifs et délivre 
une tension de 9 V et une intemsité 
dependant du modèle : 50 mA pour 
le modèle UC905 ; 200 mA pour le 
modèle DC 920 et 300 mA pour le 
modèle DC930. 

Ces alimentations sont branchées 
directement sur fa prise de cou
rant secteur par deux fiches mon
tées à J'arrière des boîtiers dont 
les œmensions sont de 65 x 55 x 
45 mm. Un cordon avec fiche de 
jack permet la liaison de i'appa
N>i! alimenté. 

ALIMENTATION 
6, 9 et 12 V - 300 mA 

Fonctionnant également sur 117 
oi1 220 V alternatif, ce type d'ali
mentation délivre trois tensions de 
sortie : 6, 9 ou 12 V (inteœité : 
380 mA) selon 1Ie réglage d'un com
mutateur rotatü à 3 positions 
accessfüle sur ,la partie supérieure 
du coffret. L'interrupt.eur est à 
ba~cule, avec voyant 1Iumineux de 
mise sous . tension. La sortie est 
réalisée par une prise coaxia'le 
fiYée au boîtier et par trois cor
dcns différents s'-adaptant sur 
cette prise : le premier cordon se 
terminant par une fiche jack de 
3,5 mm, le second par des pinces 
crocodiles, le troisième par des 
1boutons pression correspondant 
alL'! piles miniatures 9 V. 

Dimensions de l'alimentation : 
100 x 70 x 75 mm. 

Un deuxième modèle du même 
type délivre 5 •tensions de sortie 
différentes au choix sous une 
intensité de 300 mA : 3 - 4,5 - 6 
- 9 et 12 V. 

ALIMENTATION 
SP 100 - 6 et 9 V - 400 mA 

Conçue !!)Our un fonctionnement 
sur 110 ou 220 V alternatif, .l'ali
II1€ntation SPlOO délivre 6 et 9 V 
socs une intensité de 400 mA inten
sité suffisante pour le ifonction
nHnent d'ampliffoateurs BF ou 
d'émetteurs assez puissants. Bou
to!1 de mise sous tension et voyant 
de contrôle. Présentation en cof
fret tôle givrée, dimensions lon
gueur 130 mm, largeur 75 mm, 
épaisseur 45 mm. Cordons de rbran
chement à ,l'appareil à alimenter. 

ALIMENTATION APOLLO 
AC-07 - 6 et 9 V - 400 mA 

Ce modèle est du même type 
que la SP '100, mais fonctionne 
sur HO et 220 V. 

PLAQUETTE 
DE RACCORDEMENT 

De fabrication américaine, cette 
plaquett.e de raccordement en ba
kflite comporte 2 serre câbles 
prévus pour câbles de 4 mm de 
diamètre, ,avec 2 vis de serrage et 
2 pointes de contact, et 3 serre
câbles pour câbles de 2 mm de 
diamètre aivec 3 vis de serrage: La 
partie inférieure de la plaquette 
comprend 5 cosses à souder cor
respondant aux 5 serre-<:âlbles. La 
plaquette peut être fixée ,à un mur 
par deux trous de fixation. Dimen
sions : 70 x 42 x 110 mm. 

RADIO-RELAIS - 18, Rue Crozatier 
PARIS-XII· - DID. 98-89 
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THERMOSTAT 
D'EVAPORATEUR 

A DEGIVRAGE AUTOMATIQUE 

De marque SOPAC {rèf. TSCFiE) 
œ thermostat est destiné ,à la :ré
gulation de t.empérature et ,au dé
givrage semi-automatique sur les 
armoires ménagères. Le réglage 
de la température s'eMectue par 
rotation d'un !bouton comportant 
une position stop et 5 positions de 
régulation du froid minimum au 
froid maximum. Le dégivrage 
semi-automatique est provoqué 
par pression sur Œe !bouton ,qui re
vient là sa position initiale 1orsque 
le dégivr.age est terminé. L'usager 
peut également interrompre ins
t~ntanément Je dégivrage en ra
menant par traction ,le tbouton à 
sa position initiale. La course 
entre ces deux positions est de 
2mm. 

!,'ensemble est présenté en boî
tier bakélite avec socle en acier 
&.rti sur le boîtier. Tube capil
laire en cuivre rouge nickelé : 
(diamètre 3 mm, longueur 700 mm) 
dont a'exitrémité doit être forte
ment •appliquée contre l'évapora
t.eur sur une longueur de 10 cm. 

'rempér,a<ture d 'enclenchement de 
- 1 ° C et température de coupure 
de - 10° C pour une position du 
bouton; de - 5° ·c et - 15° C 
pour une deuxième position et de 
- 10° C et - 20° C pour une 
3e position. 

Pouvoir de coupure : 15 A -
220 V ; contaotage tà rupture brus
que. 

THERMOSTAT 
D'AMBIANCE TA9 

De marque SOPAC ce thermos
tat (réf. T 49) a été conçu pour la 
régulation automatique de la tem
pérature -ambiante des locaux 
d'habitation. Il est ·composé d'un 
socle muni de 3 voyants lum\neux 
et d'un llbermostat. -Fixation et 
raccordement électrique du ther
mostat sur -le 1;ocle assurés par 
d~ux broches à ressort. 

Caractéristiques essentielles : 
appareil travaillant en tension de 
vapeur. Soufflet thermostatique 
rempli tà charge ·limitée. Système 
de contactage -à rupture brusque, 
contacts argent 1000/.1000. Voyants 
lumineux équipés d'ampoules néon. 
F ,>nctionne soit -sur MO, soit sur 
226 V. 



Plages de ,fonctionnement : + 12 
à + 26° C. 0 à + 30° C. 

Pouvoir de coupure : 
8 ampères sous 120 V 50 Hz. 
4 ampères sous 220 V 50 Hz. 
Un voyant branché en parallèle 

si..::- ,les contacts du thermostat 
s'allume lorsque la température 
désir ée est ,atteinte. 

Les deux autres voyants peu
vrnt être utilisés, l'un pour indi
quer la marche effective du brû
leur, l'autre pour indiquer la mise 
en sécurité. 

Raccordement électrique : Bor
n<'.!' de raccordement placées à 
l'iPtérieur du socle. 

THERMOSTAT D'AMBIANCE 
ATA 

Ce thermostat double, de mar•que 
SOPAC est composé de deux ther
mostats d'ambiance. ill est prévu· 
poL:r la régulation e t ~e contrôle de 
radiateurs électriques. Le raccor
dm1ent électrique se fait sur la 
plüge à bornes spécialement pré-

vue pour la régulation en courants 
monophasé, diphasé ou triphasé, 
suivant le 1branchement effectué. 

Selon il.a commutation des résis
tances, Jes pouvoirs de coupure 
scr,t les suivants : 

2° x 12 A sous 127 V. 
2 x 10 A sous 230 V. 
2 x 6 A sous 380 V. 
Les deux thermostats peuvent 

être réglés pour fonctionner à des 
températures différentes, ce qui 
donne une plus grande souplesse et 
réduit l'inertie au minimum. Par 
exf"mple, pour une température de 
20° dans un local, r égler un ther
mostat à 20°, r autre à 19°. 

Plage : de 12 à 26° C. Différen
tiel 1° C. 

Coupure par hausse de tempé
rnt1ire. 

MANIPULATEUR J41 

Ce manipulateur US du type mi
niature est à doubles contacts ré
glalbles par vis avec !blocage. L'axe 
du manipulabeur peut être égale
ment réglé par vis et décalé afün 
dt> permettre des contacts très• 
précis. 

Dimensions, avec bouton de ma
nipulation : 130 x 70 x 20 mm. 
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VOLTMETRE 
ET AMPEREMETRE 

De marque Guerpillon, le volt
mètre continu ,à cadre mobile pré
scr.té en boîtier bakélite rond :à 
encastrer, avec remise à zéro, est 
gradué de O ,à 10 V. Diamètre 
80 mm ; épaisseur 50 mm. Sa ré
sistance est de 2 kQ. 

I · ampèremètre, de même mar
qi,;e et de même présentation est 
gradué de O à 5 A. 

COMBINES TYPE TS 
Ces combinés USA, types TS, 

sont tout indiqués pour les émet
teurs récepteurs. I ls sont munies 
d'une clef ,parole écoute sur la 
poignée e n bakélite. Chaque com
b:né comprend un cordon de bran
chement de 1,80 mètre avec une 
fiche .PL55 et une fiche PL68. Ces 
cùmbinés sont utilisés sur de nom
br eux modèles d'appareils améri
cains : émetteurs réœ pbeurs. télé
phones, e tc. · 

MAGNETOS D'APPEL 
Deux magnétos d'appel. de fa

brication américaine délivrant 
110 V alternatrf. EUes sont à ma
nivelle incorporée. La première 
{type A) est équipée d'un aimant 
plat et la seconde (type B) d'ai
mants en ,fer à cheval. Ces ma
gnétos conviennent pour l'alimen
tation des sonneries ci-dessous. 

SONNERIE U.S.A. 

Provenant de téléphones de cam
pagne USA, ces sonneries fonc
tionnent sur 1'10 V alternatif. Leur 
ti:nbre est en laiton d'épaisseur 
importante (2 mm). Leur marteau 
e~t réglable. Deux vis sont pré
vt:es pour leur fixation. 

Encombrement : diamètre 75 mm 
• épaisseur 40 mm. 

Votre situation 
vite améliorée 

par 
l'enseignement 

, 
programme 

Nouveau f Par r ensei
gnem~nt programmé, 
compréhension lumineu
se, mise à jour aisée, 
rattrapage accéléré_ avec 
les Cours TutorText. 
E,ctraordin aires· résultats obtenus 
par l'enseignement programmé : 
les matières sont vite saisies, l'Qn
tendement soudainement éveillé. 
Cette pédagogie nouvelle (questions 
à choix multiples. e,cplication des 
erreurs, découverte personnelle de 
la bonne réponse.subt il auto-contrôle 
vérï'fiant l'assimilation et la parsis· 
tance des connaissances avant le 
passage au problèm e suivantl d é
clenche chez le lecteur compré
hensio n v ive, progression am usant e 
et 10 f o is plus rapide. acquisitions 
f ixées et défin it ives. m aitrise tota le 
du m aniem ent des formulés. 

Avec TutorText vous vaudrez 
plus et gagnerez davantage 

Voici po ur vous l'occasion de gravir 
un échelon social par l 'acq uisitio n 
de connaissances nouvelles. Mé· 
thode originale. étonnamment effi· 
cace. util isée aux Etats · Un is et 
maintenant en France dans les 
grandes écoles, l'armée, les entre· 
prises pour le format ion accélérée 
des cadres et spécialistes. 
Ces Cours Tut orText se trouvent 
en librairie · ~ Programmat ion des 
ordinateurs, Trigonométrie. l ' Algè· 
bre. M athématiques pratiques. les 
Fractions. Principes de d irection des 
entrèprises, Nombres décimaux et 
pourcentages, Arithmétique des o r· 
d inateurs ... 

---------, 
Utile et: 
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GUIDE-CHANT A TRANSISTO·R 

IL ne s'agit absolument pas de 
réaliser un orgue électronique 
qui est ctrtes un instrument 

complet, mais qui représente fina
lement un appareil monumental 
avec ses multiples oscillateurs 
(un pour chaque note) sans par-

capacité, avec transistor uni
jonction, constitue le cœur de ce 
guide-chant (fig. 1). 

Le transistor Q utilisé est du 
type 2 N 2646, ou 2 N 2647, ou 
CE-XlO (Mandataire en France : 
SESCO). 

la suite, sauf en cas de désaccord 
important, ne plus toucher au ré
glage de Rl. 

S'il se produit un léger désac
cord du guide-chant, Je ré-accor
der uniquement sur le do 3 en 
rftouchant légèrement et seule-

R13 R,o R4 R3 R2 

.,, 
0 
,:, 

FIG, 1 

Ier des dispositifs annexes de va
riations d'harmoniques et de tim
bres, des circuits de vibrato, de 
trémolo, etc. 

Le montage proposé dans les 
lignes qui suivent est énormément 
plus simple. C'est un modeste 
pide-chant du type « unitone 'I>, ou 
« monodique >, . ou encore « mono
phonique>, appelé ainsi par oppo
sition aux instruments polyphoni
ques. Cela signifie que l'on ne 
pe■t jouer qu'une seule note à la 
fois, que l'on ne doit appuyer que 
sur une seule touche à la fois. 
Cela dit, il n'empêche que ce 
guide-chant est un réel instrument 
de musique. Il est prévu pour 
une octave que l'on pourra cou
vrir (selon la réalisation), soit en 
gamme diatonique (8 notes), soit 
en gamme chromatique (13 notes). 

Un oscillateur à résistance et 

Notes Fréquences 
(Hz) 

do 4 523,3 
si 3 493,9 

la 3 # 465 
la 3 440 

sol 3 # 414,9 
sol 3 392 

ra 3 # 370 
ra 3 349,2 
mi 3 329,6 

ré 3 # 310,5 
ré 3 293,7 

do 3 # m 
do 3 261,6 

,_ 
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Les différentes notes sont obte
nues par commutation des résis
tances fixes R2 à R13 de valeurs 
adéquates à l'aide du clavier. 

Les résistances variables Rl et 
Rl4 (potentiomètres) permettent 
d'accorder le guide-chant. On 
place Rl à peu près à mi-course 
et on appuie sur la note do 3 
(261,6 Hz) ; puis, on accorde cette 
note en comparaison avec le do 3 
d'un piano en réglant Rl4. En
suite, on appuie sur la note do 4 
(523,3 Hz) que l'on accorde en 
comparaison avec le do 4 d'un 
piano en réglant Rl. 

Il convient de refaire alternati
vtment, plusieurs fois de suite, 
l 'accord du do 3 et du do 4 (un 
réglage réagissant sur l'autre) 
jusqu'à l'obtention de l'accord 
parfait pour ces deux notes. Par 

ment R14. 
Les caractéristiques des compo

sants sont les suivantes : 
Rl = potentiomètre 5 kQ bo
R 14 = potentiomètre 25 kQ log.; 

F ,o. 2 

R15 = I Mt~ 10 % 0,5 W : 
Rl6 = 330 k!l 10 % 0,5 W 
Rl7 = 22 kil 10 % 0,5 W : 
Cl 0,1 ,,..F : 
C2 = 470 à l 000 pF ; 

Valeurs en ohms des résistances pour : 

Gamme chromatique 

(1 500 + 150) 

(2200 + 
(2 000 + 
(2 000 + 

47) 
470) 
470) 

1500 
1 500 
1650 
1800 
1800 
2 000 
2 200 
2 200 
2247 
2470 
2470 
3 000 

Résistances 

R2 
R3 
RA 
R5 
R6 
R7 
RB 
R9 

RlO 
Rll 
R12 
R13 

Gamme diatonique 

(3 000 + 150) 

(3 000 + 300) 

(3 900 + 300) 

(3 900 + 1 500) 

1 500 

3 150 

3 300 

4 200 
2 200 

4 700 

5400 

biné linéaire ; R2 à R13 = res1s
tances à tolérance 5 % ; valeurs 
indiquées dans le tableau ; 

C3=11)();,.F30V; 
C4 = 0,47 µ.F. 
Il est possible d'agir sur la ca

pacité du condensateur C2 pour 
modifier le taux d'harmoniques 
des notes engendrées. 

Les résistances (de R2 à R13) 
à employer et leurs valeurs (se
lon la gamme choisie) sont indi
quées dans le tableau ci-contre. 

Le guide-chant doit attaquer 
l'entrée d'un amplificateur BF, de 
type quelconque pourvu qu'il soit 
de bonne qualité. La liaison entre 
Je guide-chant et l'amplificateur 
doit être faite par un fil blindé, 
blindage relié à la masse. 

Du point de vue réalisation pra
tique, le plus délicat est évidem
ment le clavier. Si l'on est adroit 
bricoleur, on peut le fabriquer de 
toutes pièces. Mais, on peut aussi 
partir d'un quelconque clavier ré
cupéré sur lequel chaque touche 
sera munie d'un contact prélevé 
sur des vieilles clés téléphoni
ques, sur des vieux relais, etc ... ; 
citons aussi l'utilisation possible 
de microrupteurs à lames souples. 

La confection du clavier repré· 
sente sans doute un travail assez 
long, travail nécessitant beau
coup de soins ; mais il ne s'agit 
pas d'une besogne impossible. 

L'ensemble (y compris la pile 
d 'alimentation) t i e n t aisément 
c(ans le coffret situé à l'arrière 
du clavier proprement dit (fig 2 ; 
réalisation en gamme chromati
que). Utiliser de préfére!}ce un 
coffret métallique relié à la 
masse, ou un coffret en bois re
couvert intérieurement de feuilles 
d'aluminium formant blindage 
(également connecté à la masse). 
Un interrupteur à bascule Int. 
permet la mise sous tension et 
l'arrêt de l'appareil. Les réglages 
des potentiomètres d'accord Rl et 
Rl4 sont accessibles par l'arrière 
du coffret. 

Roger A. RAFFIN, 
d'après « Radio-Electronics >. 



QUELQUES MONTAGES PRA.TIQUES 

D'OSCILLATEURS SIN·USOIDAUX 
INTRODUCTION 

L 
ES oscillateurs sinusoïdaux 
trouvent leur application la 
plus importante, du moins 

au point de vue de leur nombre, 
àans les appareils radio, TV, 
magnétophones, mesures, etc., 
sans oublier les émetteurs dont 
ils sont l'élément essentiel. 

Tous les montages à lampes 
existants ont été peu à peu trans
posés en montages à transistors 
de toutes sortes, notamment tran· 
sistors PNP ou NPN et aussi pour 
la plupart, en transistors à effet 
de champ (FET). 

Les oscillateurs à bobinages 
figurant dans les schémas des 
nombreux appareils radio-TV et 
BF sont familiers à nos lecteurs. 
Nous donnerons 1c1 quelques 
exemples de montages d'oscilla
teurs sinusoïdaux à transistors, 
utilisant des éléments R et C ou 
des bobinages. 
Il s'agit de montages prati

ques, mais ce ne sont pas des 
« réalisations "• donc ces monta
ges sont destinés à donner aux 
lecteurs une idée précise sur leur 
constitution, mais ne doivent pas 
être réalisés. Pour construire soi
même des montages, se référer 
surtout à nos articles dits réalisa
tions comportant des plans de câ
blage et une liste complète des 
éléments pouvant être acquis aisé
ment. 

OSCILLATEUR TRES SIMPLE 

Dans le montage de la figure 1, 
le nombre des éléments est extrê
mement réduit : un transistor Ql, 
deux condensateurs Cl et C2, une 
résistance R. un casque à deux 
écouteurs ( ou . un seul écouteur), 
deux piles B1 et B2. 

Pratiquement, il n'y a pas de 
bobinage apparent dans ce mon
tage. En théorie, Je schéma est 
celui d'un oscillateur sinusoïdal 
type Colpitts à une seule bobine 
qui, ici, est l'enroulement du 
casque. 
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Il va de soi que celui-ci, étant 
parcouru par le courant alterna
tif sinusoïdal engendré par l'os
cillateur, fonctionne aussi comme 
reproducteur sonôre et l'utilisa
teur entendra le son à la fré
quence de l'oscillateur. 

Le montage Colpitts est basé 
sur le couplaie direct entre col
lecteur et émetteur qui corres
pond à l'oscillation et qui per
met l'emploi d'une seule bobine 

X 

EC 

Int2 

♦ t---1 -
BI B2 

Fra. 1 

au lieu de deux. Pour créer 
l'oscillation, il suffit de disposer 
entre émetteur et collecteur une 
capacité Cl extérieure, si celle 
électronique, existant entre ces 
deux électrodes, ne suffit pas pour 
provoquer l'entrée en oscillation 
dt•. système. 

Au point de vue alimentation, 
on remarquera que le transistor 
est un PNP monté avec base à 
la masse. Dans ce montage, 
l'émetteur doit être positif par 
rripport à la base et le collecteur 
èoit être négatif ; ceci s'obtient à 
l'aide de deux piles « batt. 1 > 
et « batt. 2 "· 

La résistance R limite le cou
rant de polarisation de l'émetteur. 
C2 shunte R et contribue à ré
gler le couplage entre émetteur et 
collecteur à une· valeur conve
nable. 

Avec un PNP genre OC70, OC71 
ou analogues, les éléments du 
montage ont les valeurs approxi-

matives suivantes : ci = 10 000 
pF, C2 = 0,25 µF, R = 4,7 kQ, 
Batt. 1 = Batt. 2 = piles de 
1,5 V, casque de 2 000 Q d'impé
ciance. 

Ce montage peut être modifié 
de nombreuse:; . manières. Voici 
quelques variantes, intéressantes 
au point de vue instructif. 

EMPLOI D'UN NPN 

Il est évident que le transistor 
PNP peut être remplacé par un 
NPN. Dans ce cas, on établira 
le schéma correspondant en modi
fümt celui de la figure 1 de la 
manière suivante : 

1 ° Orienter la flèche de l'émet
teur vers l'extérieur et indiquer 
NPN au lieu de PNP (voir fi
gure 2). 

2° Inverser les polarités des 
deux batteries, afin que le col
lecteur soit positif et l'émetteur 
négatif. 

On suppose que le transistor 
NPN a les mêmes caract!ristiques 
que le PNP qu'il remplace, aux 
signes près. D'une manière géné
rale, la valeur de R dépend du 
transistor choisi et doit être telle 
que le courant d'émetteur soit 
assez faible de l'ordre de 300 µA. 

CHOIX DE LA FREQUENCE 
D'OSCILLATION 

Les condensateurs Cl et C2, . 
montés en série, donnent une 
capacité résultante : 

c,. c, 
c. = ---

c, + C, 
dont la valeur est, avec Cl 
10 000 pF et C2 = 0,25 µF, 
C = 10 000 . 250 000/260 000 pF 
= 9 600 pF. En tenant compte 
du coefficient de self-induction L 
du casque, qui peut être mesuré, 
on déterminera la fréquence 
d'oscillation à l'aide de la formule 
dl' Thomson : 

1 
f = 

2x \ILC 

dans laquelle C est la résultante 
de la mise en parallèle de 
C. = 9 600 pF et de c. = somme 
de diverses capacités parasites, 
notamment la capacité répartie 
du bobinage et celle de sortie 
du transistor. On pourra prendre 
C = 10 000 pF approximativement. 

Si le montage fonctionne, -on 
entend un son dans le casque et 
la fréquence f de ce son peut être 
identifiée aisément à l'aide d'un 
ir;strument de musique. 

Si f est connue, la formule de 
Thomson, écrite sous la forme : 

X 

NPN . Ci 

C2 EC · 

Inl.2 

~ 1-.:• + - ~--i ♦ 
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1 
L = ----

4 x' f ' C 
permet de calculer L. On aura L 
en henrys si f est en hertz et C 
en farads. 

Supposons, par exemple, que 
l'on obtienne f = 4 000 Hz. 

Avec C = 10 000 pF, on a : 
1 

L = -------- henrys 
6,28' . 16 . 10· • 10-• 

100 
ou L = - H = 0,155 H environ. 

640 
Remarquer encore que si l'on 

ccnnaît l'impédance Z de la bo
bine : 

Z = Lm = 2 ,11 f L, 
correspondant à une fréquence f 
connue, on peut encore calculer L. 
Supposons que l'on donne Z = 
2 000 in pour f = 1 000 Hz. De la 
formule donnée plus haut. on tire 



2 000 = 2 . 3,14 . l 000 . L 
l 

d'où L = -- H = 0,318 H. 
3,14 

La fréquence d'oscillation dé
pendant de C et principalement 
cie C. résultante de Cl et C2 en 
série, il est clair que si l'on mo
difie C. on modifiera f. Si C. est 
multipliée par 4, f sera deux fois 
plus petite. 

Cependant Cl et C2 contribuent 
aussi à l'oscilla tion. Ils constituent 
un diviseur capacitif de tension 
a\"ec prise au · point commun des 
deux condensateurs relié à l'émet
teur . 

Soit e la tension aux bornes 
des deux condensateurs en série 
dont la résultante est C •. 

Rt 

teur constitué par la résistance R, 
aboutit à la ligne négative, tandis 
que celui de collecteur se termine 
sur le positü de la batterie. Pour 
réaliser une autre variante, on a 
r emplacé le casque par une bo
bine L ou par plusieurs bobines 
dl. valeurs difTérentes mises en 
service par Je commutateur Il. On 
réalise ainsi un oscillateur don
nant des signaux de fréquences 
différentes selon la valeur de la 
bobine L en service. 

Un condensateur C3 (de l'ordre 
dt, 0,5 µF) permettra de disposer 
d'une sortie de signal. On pourra 
ainsi utiliser le signal dans diver 
ses applications en l'amplifiant 
éventuellement. 

Dans le montage de la figure 3. 

(5 
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Si Cl est la tension aux bornes 
de Cl, et C2, celle aux bornes de 
C2. on a la relation : 

el + e2 = e 
La tension la plus faible corres

pond à la capacité la plus élevée. 
Si l'on modifie C. il faut, en gé
néral, modifier en même temps Cl 
et C2 dans le même rapport. 

Soit, par exemple, à doubler c •. 
En prenant Cl = 20 000 pF et 
C2 = 500 000 pF, on obtient 
C. = 19 200 pF. 

MODIFICATION 
DE L'ALIMENTATION 

On peut aussi remplacer les 
deux sources d'alimentation par 

RI 

RJ 

la base du transistor est pola risée 
par le diviseur de tension Rl-R2 
branché entre les deux lignes 
d'alimentation, le découplage étant 
assuré par C4, capacité de l'ordre 
d,! 10 µF . Les valeurs de Rl el 
R2 dépendent du transistor choisi 
e~ de la tension de la ba tterie. 

Le même montage est réalisable 
avec un PNP : inverser les po 
larités de la batterie et du con 
densateur C4. 

Dans les trois montages décrits. 
on peut disposer des interrup
teurs « marche-arrêt >. Avec 
deux piles il faut deux interrup
teurs, cas des figures 1 et 2. 
œndis qu'un seul inte r rupteur 

C4 
R5 >+--111.._--oo 

Sortie 

.____.,....._--. __ ..,_ __ __,._." i--1 t, 

Ball,rl• !nhr, 
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une seule en ajoutant toutefois 
deux résistances Rl et R21 comme 
le montre le schéma de la fi
gure 3. 

La masse est, dans cette va
riante, au pôlE' négatif de l'uni
que batterie. Comme ce transis
tor est un NPN. le circuit d'émet-

suffit s i une batterie unique est 
utilisée. 

Le point X représente l'empla
cement d'une résistance de l'ordre 
de 1 500 tO dont l'insertion permet 
de réduire les harmoniques du si
gnaJ, autrement dit. de donner à 

B. G. MÉNAGER 
20, rue Au-Maire 
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Machine à écrire portat ive . . . . 27S,OO 
T61éviHur GRANDI N gd écran, val. 
1.SQ0,00. Vendu en e mb. or ig.. . 870,00 
AUTORADIO 6 et 12 V, modèle lu•• 
transistorisé, vendu complet avec H.P . 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,00 
Posto ndio d'appa rtement DUCRETET• 
THOMSON, val. 450 F, vendu . . 249,00 
Poilo li muou t émail lé brun, 100 m•. 
Vendu . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . 245,00 
Srûleur mazout adapt. s/ ttes chaud. ss. 
transform. compl. en ordre de marche. 
? ri, .. . . . . . .. .. .. . . . .. . . . • . .. . . 780,00 
Machine li la .. r la vaisselle L.AOEN, 
autornat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890,00 

Con9'l1t•urs bohut 320 L . . . 1.450,00 
R6fri9'rateur 130 L. à compress. 395,00 
R6!11ette riuo. en 1 m 20 . • • . • . 3$,00 
Carillort de porte, 2 notes . . • . 19,00 
Rasoirs RADIOLA avec t!te tondeu, e &S,00 
Ruoin THQY.SON à piles incorp. 35 ,00 
RaM>irs CALO ~ . vendu • . . • . . . . 3S,00 

11-NOUS MOUS CHARGWNS
1

1 
tdti r'Paratlons et d. l' insta llatlon1 

j de tout le sanitaire (douche. li1v■bo, 1 
1baignoire1 etc . ). _ j 

Machine à laver autom. VIVA., -4 kq. 

Ef~hi~: :~: '.~~ :~~ '.~-:-~~o. ! i l L _ _ o __ U_T_I_L_L_A_G __ E _ __,I 
Mach. li lavw HOOVERMATIC. 790,00 
Machine LAOEN, 4 kg automatique, 
largeur 40 cm . . .. . .. . . .. .. .. 950,00 
Machlnos VEDETTE, 4 kg, 110-220 V. 
Vendue . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . 790,00 
Machine à fa.,.,. VEDETTE, 4,5 kg outom. 
chouf!. é lectr .. emball. d 'orig. 1.100,00 
Machines i laffr LADEN de démonst ra
tion. 1:.tat neuf. Garanties I an. Moncuu 
7 'kg. Valeur 2 .500,00 . .. .. .. . 1.390,00 
M■chin• à laver LAOEN, A kg, automet. 
chouff . é lectr. neuve, modèlo d'e,port. 
Vendue avec essoreuse . . . . . . . • 790,00 
Machine BRANDT, essor. centrifuge, 
pompe, Valeur : 810,00 . . . . , , . . 490,00 
BENDIX type laverie automatique 750,00 
CONOR~ e ssorage centr ifuge chauff. o•i, 
4 kg . al. : 8'10,00, pour . .. . 550,00 
Machines à laver BENOIX outomot. mo
dèle 5 kg. Val. 2 300,00, vend u 1 150,00 
Machines i laffr CONQRD 4 kg, fa ible 
encomb . av. euor . centrlf., soldN 590,00 
E11orouH1 centrifuges neuves, omball 
orig . Vendues .. . .. .. . . . .. .. . .. . 109,00 
Cireuses aspirantes, 3 b rosses, valeur 
600,00. Vendue .. .. .. . . . . . .. .. . lS0,00 
Aspint•urs MORS, typo charlot, tràs 
puissant, 120 ou 220 V . . . . . . 245 ,00 
Asplnt•urs ROTARY très puissant, 220 V 
t:JXJ W, modèle sur chariot, en cmball. 
o rig. Valeur 360,00. Vendu . . . . 225,00 
Machi nH à coudre point ZIG Z.AG 

en mallette . .. . . .. . . .. . .. . . .. S90,00 
en meuble luxe , . . . . . . . . . . . 760,00 

El4ment l,fra Rouge 0,60 m p. chauff. 
ou séchage. En 120 V • . • . . . . . . . 12,00 
En 220 V .. .. . . .. . . . .. .. .. .. . . . 20,00 
R1d i1t1ur électr. luxe 3 CXX) W.. 190,00 
Radiateurs li gn NF, gronde marque. 
Valeur 450 F. Vendu 149,00 
Bloc de cuisine avec four mural, tourne 
b roche Incorporé, p loque do cuisson gaz 
ou êlect. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 850,00 
Cuisln iiro éloctr . 220 V neuve 690,00 
Cuislnli re SAlJTER, 4 feux gaz. 630,00 
Modèle de lu,e avec arrêt automat. e t 
tourne~roc.he . . . . . • . . . . . . . . . . . . 850,00 
Mixte 2 feux gaz 2 plaques, tourne
broche, minuterie. four ilectr. . . 890,00 
Cui1inilir• SAUTER Il charbon, gd mo
dele. Val. 95[),00, vendu . . . • . . 490,00 
Moulin l caU ROTARY Il minute rie, va • 
leur : 52 F, vend u .. • .. .. .. .. . 19.Jb 
Moulins li caU RADIOlA, 110 ou 220 V. 
Hon cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,SO 
Mixer, -ROTARY 220 V (en emballage 
orig ine) . . • . . .. . . . . . • . . . . . 29,00 
Moulin, à café ROTAltY. Val . : 28,00. 
En affaire . .. .. .... ., .. .. .. .. .. . 9,95 
~6r'ateur électrique pour cuisine. 45,00 
Chauffo-uu 911 CHAFFOTEAU. Vendu 
hori cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,00 
Réfr igérateurs, type LUXE, 265 1. 790,00 
Gf n4!rateur d 'ozone d'appartement ou 
d'atelier .. vendu . • . . • • . . . . . . . . . 130,00 
l>endulea de cuisine fW8C plle lncol'l)Orée, 
cadran de 220 mm . . . . ,., . . . 45,00 
Pendules électriques de luxe, tro tteuse 
centra le Vendue , . . . . . . . . . . . . 28,00 
Casques Séchoirs électr. sur tro!pied, 
neuf, 220 V. Vondu . .. . . .. S9,00 1 
R"rlgénteura,Cor,9'1■tevrs , CUV't celer 
émaillé tyDe luxe Il double régulation 
vendu .. , . .... .......... , . . .. . 890,00 

Moteur niono 1/2 CV marq~ 5tHI 
3 000 t/m . .. . . . . . .. .. . . . . . .. 140,00 
Mot,urs 1/3 mono 120 • 220 V 79,00 

OUTILLAGE ADAPTABLE 
aur ch ignole : 

61ectrique ou moteur. 

Rabot rotati f .. . .. .. . .. 65,00 
Sel• sauteuse . . . . . . • • 65,00 
Selo circul. av. lame 125 . . . 85 ,00 
Pon(tUIH . . . . . . . . 6S,00 
Moteur éloctr. étanche TRI 220/ 300 V, 
0,70 CV (neuf) .. .. .. . . .. .. .. 85,00 
Motoun 61ectr. d'occa sion, étal rie neuf 
1 CV . . . . 159,00 - 2 CV 199,00 
3 C>J .. • • 250,00 • 5 C>J • .. • 324,00 
Ensemble bloc électrcpompe complel ev 
r~serv. 100 L, clapet, crépine et contac
teu r outomat. 120 ou 220 V . . 599,00 
Groupe Electrogàne al ternatif, démerrag!. 
outomat. 1'20 V 600 VA • l'oid s 
55 kg .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . 750,00 
ComprHH ur P15TOLUX, prenion 6 kg 
Pr ix .. . .. .. . . . .. .. .. .. . . . . . .. . . 320,00 
Pistolets à peint. électr . , fabricar aile 
mande, val. 165,00. Vendus 89,00 
Eloctro-pompes pour douche ou bal
gnolres .. . .. .. • . .. .. . .. . . .. • .. • 75,00 
.Petits g roupes campress. sur CU'lle 110 
ou 220 V mono • • • . . . .. . • . .. . . . 730,00 
Po1t■1 de &<>udure a are partatifs '220 V 
mono . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • • • • 300 ,00 
Pompes de machines à laver 59,00 
Pompla vide cave, commande_ par fle,- ihle 
amorçage autom., déb1t 1 500 1./),euf'I. 
Vendu ........ .. , . ....... , .. . l75,00 
Ensemble moto-réducteur à boite 2 vil 
par embrayage 120/ 220 V, voleur 650,00, 
, endu .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. 13S,00 
Outillage S lack e t Oecker , Ca,tor et Po • 
lysi lex. Prix hors-cours. Liste sur dem. 
Moteur s essence Bernard 3,5 CV, type 
W19, avec embrayage . . . . . . . 490100 

~ t~°i,"s~ .• '.~~'.' .'. 6 .. ~. ~~- ~ -OR. fa~ 
P•rcouso 6lectr. VAJ. D'OR cal)ilclté 13 
mm col'1)s mé tal, vend u neuve 129,00 
Scie circulaire portat. coupe df' 60 mm, 
no et 220 v, 730 w .. . .. . 22s,oo 
Taili..ho iH électr. 120 et 220 V. Lame 
do 330 mm .. .. . .. .. . . .. . 148,00 
Adaptatio n tamponneuse, se monte ,ur 
toutes perceuses é lectriques . . 70,00 
Pompe Il mazout JAPV 45,00 
Pompe1, JAPY, semi-alte rnai if oour eau, 
essence ou gaz.oil . , . . . . . 45,00 
Ensemble combin, ~rçeuse portati-.ic, 
scie circulaire, neuf en emball origine, 
,endu .. . . , .. • • . . .. . . . . . .. 175,00 

~:~:i: ~~~~~'.~ .. ~•~'.~~'.l_. ~':':~ m:t~ 
Vent1lateurt •1Splrateur1 de poussi,res ou 
peinture e n 400--SCX> mm. 
SclH seuteuses éloctr. • . . 165,00 
PoncousH vibran tes "Kit , . .. .. 150, 00 

CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS 
SUI! APPAkEILS MENAGERS 

LI STE SUR DEMANDE 
contra 0,60 F en timbre 
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celui-ci une forme se rapprochant 
plus de la sinusoïde. 

OSCILLATEUR RC 
A DEPHASAGE 

Le schéma de ce montage est 
donné par la figure 4. Oo utilise 
un seul transistor Ql du type 
NPN. Le même montage est réa
lisable avec un PNP en modifiant 
le sens de branchement de la bat
te-rie. 

On sait que dans un transistor 
diode, lorsqu'on applique un si
gnal sur la base, on obtient sur 
1,: collecteur un signal inversé. Si 
ce: signal de sortie est inversé une 
deuxième fois et si on l'applique 
sur la base, il y aura oscillation. 

Dans le montage de la figure 4, 
la deuxième inversion est réalisée 
par le circuit de liaison entre 
collecteur et base, composé de 
R5, Cl, Rl, C2, R2, C3, R3. R4. 
Pour des valeurs convenables des 
résistances et des condensateurs, 
1? système oscille à une certaine 
fréquence f et le signal est de 
ferme sinusoïdale, avec une dis
torsion très faible de l'ordre de 
0,25 %. 

Le signal est obtenu aux bornes 
d<! R5. Entre le curseur de ce po
tentiomètre et la sortie, on a dis
posé un condensateur isolateur C4. 
01: pourra régler l'amplitude du 
signal à l'aide de RS. 

Si le transistor est du type 
2N170 ou analogue, NPN ou PNP, 
la tension de la batterie sera de 
22,5 V et les é.léments auront les 
valeurs suivantes : Rl = R2 = 
RS = 10 kQ, R4 = 820 kQ, 
R5 = potentiomètre linéaire de 
1CJ kQ (graphite), Cl = C2 = C3 
= 2 000 pF, C4= 0,1 :;.F. 

Les valeurs des trois résistan
ces Rl, R2 et R3 et des trois 
condensateurs Cl, C2 et C3 déter
minent la fréquence f de l'oscil
lBtion. Avec les valeurs indi
quées : 10 kO et 2 000 pF. la fré-

RI 

R2 

B1th ri1 

..._....._.._..c_~_._.~ 1--J1-=-
lîgnt 7 

puillu 

Ft(L 5 

quence est f = 2 000 Hz environ. 
Pour d·autres fréquences, modi

fier le produit RC qui est inver
sement proportionnel à la fré
quence. 

Ainsi. dans le cas présent on a 
RC = 10 ' . 2 . l0·• seconde 

ou RC = 20 ms. 
Pour f = 1 000 Hz on devra 

prendre RC =- 40 ms. en adop
tant une valeur double pour les 
capacités, 4 000 pF au lieu de 
2 000 pF. Ces indications sont 
approximatives. 

OSCILLATEUR HF 
Le monwge à couplage par 

condensateur entre collecteur et 
émetteur permet l'emploi cl'une 
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seule bobine oscillatrice, ce qui 
simplifie le montage lorsqu'on dé
sire obtenir plusieurs gammes de 
f1 équences d 'oscillation. 

Le montage de la figure 5, 
grnre Colpitts, utilise un transis
tor PNP du type 2N247 ou équi· 
valent. Ce montage ressemble 
beaucoup à ceux des figures 1, 
2 et 3. mais il peut fonctionner 
e:\ haute fréquence si le transis
tor choisi est du type HF et le 
circuit accordé LC4 est prévu 
pour les fréquences choisies. 

Il s'agit encore d'un montage 
en base commune. la base B 
étant polarisée par R3-R4 et dé
couplée par C2. Le circuit 
d"émetteur comprend deux résis
tances, l'une fixe, Rl, et l'autre 
variable réalisée avec un poten
tiomètre R2. 

Pour le couplage d'oscillation 
011 a monté un condensateur Cl 
de faible capacité entre l'émetteur 
et le collecteur. Dans 1~ circuit 
de cette dernière électrode, on a 
disposé la bobine L et son conden
sateur variable ou fixe d'accord 
C4. 

La capacité C3 shunte la batte
rie. Un interrupteur permet de 
couper ou de rétablir l'alimenta
tion de ce montage. La sortie est 
isolée du collecteur par CS. 

On peut obtenir des signaux HF 
jusqu'à 50 MHz avec cet oscilla
teur. Voici les valeurs des élé
ments : Cl = 10 pF, C2 = 50 000 
pF, C3 = 0,1 µ.F, C4 = 100 pF 
variable ou ajustable ou fixe. 
CS = 10 pF ; Rl = 220 Q, R2 = 
potentiomètre de 3 kQ, R3 = 3.9 
kQ, R4 = 39 kQ, Batterie = pile 
de 7,5 à 9 V. La valeur de L se 
calcule à l'aide de la formule de 
Thomson en trnant compte de la 
capacité C4. 

Soit, par exemple. C4 = 25 pF. 
La formule de Thomson donne 
L ,; 100 u.H pour f = 10 MHz 
environ. Si l'on utilise un conden
sateur variable dont la capacité 
peut atteindre 100 pF environ, 
f atteindra 5 MHz. 

D'autre part. èn prenant L de 
valeur plus faible (ou en effec
h•ant des prises sur la bobine de 

11) µ.H) oo obtiendra des gammes 
dl' fréquences plus élevées. 

Pour des fréquences au-dessous 
d<· 10 MHz. il se peut qu'il soit 
nécessaire d 'augmenter les va
kurs de toute~ les capacités, no
tamment Cl et CS. 

L'entrée en oscillation est régla· 
ble avec R2. Un bon réglage don
nera une oscillation stable et des 
signaux sinusoïdaux qui pourront 
être contrôlés à l'aide d'un oscil
loscope. 

On remarquera aussi qu'il est 
possible de réaliser un autre dis
positif de sortie à l'aide d'un bo
binage Ll fortement couplé à L. 

OSCILLATEUR 
A PONT DE WIEN 

On peut le réaliser avec des 
lampes ou avec des transistors. 
L : montage de la figure 6 est à 
11:mpes pentodes et ne comporte 
aucun bobinage. Le signal sinu
soïdal fourni est très pur. 

Le fonctionnement est basé sur 
Je fait que la tension de sortie 
de V2 est transmise à la grille 
de Vl par un système R' C' série 
suivi d'un RC parallèle. Les élé
ments R et n• sont commutables 
afin d'obtenir plusieurs gammes 
d,! fréquences. 

Pour des valeurs convenables 
dit gain de l'amplificateur et des 
éléments, l'amplificateur n'entre 
en oscil!ation que pour la fré
qi.;ence 

1 
f = -------

2 lt vTc·R.-é.-
et comme R = R' et C = C' il 
vient : 

1 
f = 

2n RC 
La valeur àe f est déterminée 

par celles de R = R ' et de 
C = C' qui sont choisies. pour 
les résistances par les commuta
teurs conjugués Il-12 et pour les 
capacités par variation continue 
àe CV! conjugué avec CV2. 

On obtient ainsi. avec ce géné
rr.teur. une hande totale s·éten
dant de 20 Hz à 1 MHz. les fré-

-A t3 

B 7 
~tkn ;>ortie 

C 

510Q 

A l tHHJ•t~ur 
D 

sm 
E 

~60 
F 

quences les plus basses étant ob
te:nues avec le commutateur 11-12 
en position de 1. comme il ressort, 
è · ailleurs, de r expression de f. 

Lorsque les condensateurs va
rJabJes sont au maximum de ca
pacité, f est la plus basse. 

Le s ignal fourni par l'oscilla
teur constitué par Vl et V2 est 
disponible sur le potentiomètre de 
100 kQ dont le curseur est relié, 
par l'intermédiaire d'un condensa
teur de 0,1 u.F et d'une résis
tance de 1 MQ, à la grille de V3, 
amplificatrice finale montée en 
cathodyne (cathode·follower) dont 
la sortie est sur la cathode, la 
plaque étant reliée directement à 
la ligne + 200 V. 

La sortie du générateur est pré
cédée d'un atténuateur donnant 
environ 10 V en position A. 1 V 
en position B, 0,1 V en position C. 
10 mV en position D et 1 mV en 
position E lorsque le curseur du 
potentiomètre, de 100 kQ, est du 
côté du condensateur de 40 J. 
La tension de sortie est réglable 
d'une manière continue de zéro ù 
la tension maximum déterminél' 
par la position du commutateur J:j 
de l'atténuateur. 

Le mamimum de fréquence est 
de 1 :MHz. en position 5 de Il-12 
avec les CV au minimum de ca
pacité. 

A l'aide du potentiomètre de 
5 kQ on peut régler la stabilité 
de l'appareil · et améliorer la 
forme du signal pour la rappro
cher le plus possible de celle 
d'une sinusoïde. 

L'étalonnage doit être fait par 
comparaison avec celui d'un gé
nérateur précis, en utilisant un 
oscilloscope selon l'une des mé
thodes bien connues. 

La lampe stabilisatrice insérée 
dans le circuit de cathode de Vl 
est une ampoule d'éclairage du 



L.' pc témoin de 3 W-U0 V. va
lc. urs non critiques. étant donné la 
JJrésence du réglage réalisable 
avec le potentiomètre de 5 k!t 

Les lampes préconisées par les 
créateurs de ce montage sont des 
GAK6 pour V2 et V3 et une 6SJ7 
pour Vl. Des lampes plus moder-

! A. 

der un primaire P à enroulement 
prévu pour la tension du secteur 
dont on dispose ou comporter des 
filtrage. Nous donnons à la fi. 
prises 110 - 120 150 - 200 - 230 -
250 V. 

Le secondaire SI doit fournir 
6.3 V sous 2 A environ, tandis que 

F u.,. "i 

nes peuvent sans doute convenir, 
mais il est préféra ble d 'utiliser 
ce-iles qui sont indiquées plus haut 
convenant a ux valeurs des élé
ments. 

L · alimentation doit fournir une 
tc-nsion de 200 V environ sous 
5(1 mA envÏJ'on avec un excellent 
gure 7 un schéma de l'alimenta
tion prévue pour ce générateur. 

Le transformateur doit possé-

S'2 sera prévu pour 2 x 300 V 
sous 50 mA. Or. a adopté le tube 
redresseur 6X4 dont le filament 
d~ 6.3 V est alimenté. en parallèle 
sur ceux des lampes Vl, V2 et 
V3, sur le secondaire Sl. La prise 
médiane équipotentielle mise à la 
masse est déterntinée par les 
deux résistances de 22 Q . Une 
lampe témoin de 1,3 ou 7 V (0.1 
à 0,3 A) est montée sur Sl. 

RADIO-ROBERT 
VEND AU PRIX DE GROS 

1

)0: · ~ \. . rt I LA GRANDE MARQUE 
....!.l-t}IU-.1 .(J tn~ EUROPEENNE: 

MODÈLE 67 GRAND LUXE 
3- CHA INE COULEUR EN NOIR ET BLANC 

GARANTIE TOTALE AN 

Dimensions : 730 x 550 x 3'10 mm 
Po rte avec fermeture à c lé (2 cl4is) • Tube rectangulaire da tlJ cm autaprotégé à 
.. ision d irecte • 15 lampes , 3 diodes, 2 germaniums • Tuner UHF à transistors • 
Rotacteur 13 positions équipé des canau,c VHF frança is, belges et luxembou rgeois -
Compara1eur de phase - Contr61e automatique de gain - Correction d'amplitude 
horizonta le et verticale - Contre-réaction Vidéo ajustable • Antipar as ites son et 
image • Commutation l " et 2• chaine et 625 belges par louches - PAS DE CIRCUITS 
IMPRIMES. 

PRIX EN KIT : 980 F e EN ORDRE DE MARCHE : 1.180 F 
CADEAU DU MOIS : 1 table de télé - 1 antenne 2 chaînes I.N.T. 

RECHERCHONS DANS TOUS LES DOMAINES DES 
AGENTS l'OUR DIFFUSER NOTRE MARQUE 

Nous con~"ulter 
CRÉDIT 

Sur dem•nde 

RADIO - ROBERT 49, rue Pernety - PARIS (14' ) 
(Métro Pernety. li9n• 1_. l C C.P. 839-57 P11ris • Tê-lêphon~ ; 734-89-24~ 

Lors de la mise au point on 
pourra modifier la valeur de R I 
pour obtenir . .200 V en cha rge. Les 
valeurs des condensateurs élec
trochimiques de ce générateur et 
dl· son alimentation ne sont pas 
critiques et peuvent être augmen
tées de 20 % sans inconvénient 
mais pas diminuées. 

Cette alimentation doit être lar
gement calculée afin d'éviter 
toute surcharge sur le transfor
mateur qui ne doit ni vibrer ni 
chauffer anormalement. Les fila
ments seront alimentés par deux 
fils sous blindage mis à la masse. 

Une alimentation stabilisée est 
nécessaire si le secteur n'est pas 
s table en tension. 

MONTAGE HOMOLOGUE 
A TRANSISTORS 

La partie oscillatrice du mon. 
tage précédent, à lampes, utilise 
deux pentodes. Dans de nombreu
ses variantes, on trouve des trio
des. Ces dernières peuvent être 
r emplacées par des transistors 
triodes PNP ou NPN normaux ou 
ercore par des transistors à effet 
de champ dont les caractéristi
ques se rapprochent plus de celles 
à lampes qut des transistors. 
Les transistors normaux PNP ou 
NPN, montés en émetteur com
mun. donc avec entrée sur la 

base. présentent des résistances 
d'entrée relativement faibles alors 
que les circuits R' C' (voir fi
gure 6) sont à forte résistance 
dans plusieurs positions du com
mutateur. 

Il est donc tout indiqué d'uti
liser à l'entrée un transistor à 

R 

ligne de C..R. 

r-"""Vvl-►+Al1ffl 

t----• Ven êtag1 
su1n nl 

Pol 
Ahm. 

effet de champ FET qui possède 
une résistance d'entrée très élevée 
pouvant dépasser 10 MQ. 

La figure 8 montre le principe 
de montage des circuits RC et 
R'C' devant un transistor FET. 

On reconnait aisément le cir
cuit RC-R'C' représenté sans com
mutateurs, l'entrée sur la partie G 
dt: transistor à effet de champ, 
h1 source S et le drain D. 

Le reste du montage peut uti
liser des transistors normaux ou 
des FET également. 

MIRE ELECTRONIQUE 
DE POCHE 

avec ::.ynchronis.ot ion - fndispensoole pour lo 
rêpar0 11on de s cestes de télév1s1on o <.Jnm i
cile R2,lN - Franco . . . 8 5 ,00 

Mit-li CICLO-MIL (SIGNAL TRACER) 

::ontrolc et v ér i f ication (pour haut-parleur 
m icro, p ick-up) et tou\ circu its B.F., M .f--
H.F. . . . 5-l,00 - Franco 57,00 

ALIMEHTATIOH SECTEUR 110, 220 V 
Economie de piles (transistors - \<lectro 
phones, mognétophones). 
AN Sortie 9 V - 60 Mo . . . . . . . . 29,00 
Fro nco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,00 
AZ stabil isée par d iode Zener, sortie : 6 . 
7,5 - 9 V, à préc ,scr à lo commande. 
250 à 300 Ma . . 54,00 - Fronco 5 7 ,00 
Expéd1t 1on Poris-sProvince contre rembourse
ment ou mandat ,à la commande. 

A D T C.C. P. Poris 1869 1 - 95 
• • , S, possoge des Petites-Ec1,1ric1 

(ent rée por le 17, rue des Petites-Ecuries) 
PARIS (10•) - Tél. : 82-4-8-4-81 

M ét ro: Bon ne-N ouvelle 
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Péduils 

Système de codage et décodage 
PROBLEME 

OBTENIR par juxtaposition 
de modules identiques plu
sieurs commandes simulta

nées et proportionnelles. 

PRINCIPE 

On a donc un certain nombre de 
c tranches > égales de temps, équi
valant chacune à un canal, dans 
lesquelles le signal BF occupe une 
partie variable à volonté. 

ETUDE DU SYSTEME 

1° Le premier problème qui se 
pose est de s'assurer que le signal 
destiné à un canal sera bien reçu 
par celui-<:i et par aucun autre. 

Multt.l~rattur 
4, tu,p, Deux possibilités : utiliser au

tant de filtres accordés que de ca
__ .._ __ naux ou bien repérer la base de 

Ceci nous Imposait \Dle durée 
minimale (voir réf. 1) de signal 

100 
de - = O,ll.1 seconde. 

2900 
Par prudence et pour commo

èitée de contrôle nous avons dou
blé cette durée, d'où le schéma de 
la figure 2. 

A l'émission, une base de temps 
déclenche à fréquence fixe des ._ ____ ..,.... __ 1,,;,.;;;;;.;.;.,..;.;.;...;;.~temps (qui peut être le premier 

canal) par une BF, et les autres 
,----'---,par une seule et même BF diffé-
-===;...a.~rE.nte, l'aiguillage étant assuré 

On voit que sur une période de 
0,3 seconde la variation de signa
lement de 0,12 - 0,06 = 0,06 se
conde, soit une variation de 
1/5 encore inférieure à ce qui est 
indiqué (réf. 2). (C'est ce que les 
électroniciens appellent facteur de 
forme ; il est ici de 20 %, ce qui 
e3t paraît-il très correct.) 

monostables dont la durée de blo- ,...,,......,....._....,.., 
cage est variable (fonction de la 
commande affichée). 

Chaque monostable commande à 
son tour l'envoi d'un signal BF. 

POUR AVOIR : 
• les plus justes prix 
• les meilleurs conseils 
• des ,-paratlons rapides et s6rieuses 
• le plus grand choix en 

Modèles réduits 
TRAINS - AVIONS 

BATEAUX - VOITURES 

• 
~· il faut •'adrtutr a 

lllllll/· TlllllPI 
LI PLUS GRAND SPECIALISTE 

et dtmandtr ,on 

CATALOGUE 
G E, A N T 1• plus Importent 

6dlt6 on Europe 

une véritable bible ... 4 F 
132 pages abondamment 
Illustres format 21 x 27 

F R A N C 0 
en t i mbres 

IIIIIIV-1lllllrl 
1 1 b is, n.,e du Petit-Pont à Paris (5•) 

M6tro : St-Michel. Tél. : ODE 10.65 
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A la réception, l'intégration du 
signal reçu, pour une tranche don
née, fournit une puissance propor
tionnelle à la durée du signal émis 
au cours de cette même tranche. 

CRITIQUE.S 

La variation du signal émis par 
canal est d'autant plus faible que 
le nombre de canaux est grand : 

signal 
en théorie rapport maxi --

silence 

temps d'une séquence 

nombre de canaux 

En pratique, il est assez diffi
cile de dépasser la moitié de cette 
valeur (réf. 2). 

A la réception, le dispositif in
tégrateur puis l'ampli!icateur de
viennent plus complexes au fur et 
à mesure que le nombre de ca
naux croit, l'importance du bruit 
augmentant. Rappelons également 
que le temps de réponse du sys
tème est proportionnel au nombre 
de canaux et inversement propor
tionnel à la durée d'une séquence, 
mais que l'amateur n'a générale
ment pas les moyens de produire 
des signaux très brefs avec une 
grande précision. Enfin, puisque 
le signal est lui-même constitué 
d'une fréquence BF destinée à un 
flltre accordé, il est prudent de li
miter sa durée minimum à cent 
fois la période de résonance du 
filtre (réf. 1). 

par un compteur d'impulsions 
suivi d'une matrice à diodes. Bien 
que la seconde solution soit la 
plus séduisante pour l'esprit, elle 

C1111I 2 
j ~06 

-fL~1 ____ rc ... 1.__ ___ r: .. ,.__ __ _ 
1" 11tftul,~I, j rc ... 1 _____ r,:,_,1,., __ ___.ri::L 
8u, N lH,ps {S:-o"'-r"':tle'-:"l --;:::t.~~----~A"------A'l.------

1p"• ,.nc1 .... uur :."s, ... u~,.~2::---=Y---" h,t du o,ulll. {S.rtle T _____ ..,._ ____ _ 

11111 dt tomp, =rl~i1,~T!.L..~~"--_J"'1."'1.71,\: __ JJ7Tll7TTi'l... _ _S', 
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s'avère plus délicate de réalisa
tion. 

Du point de vue prix, le co0t de 
la première solution est à peu 
près proportionnel au nombre de 
canaux, la seconde varie à peu 
près comme la racine carrée si 
l'on néglige les diodes. 

Nous avons réalisé les deux sys
tèmes, mais ne décrirons ici que 
le premier. 

REALISATION 
SYSTEME TYPE A % CANAUX 

(Fig. 1) 

Nous disposions, au départ, de 
deux filtres accordés sur 2 900 et 
4 700 Hz (vérifier que les fré
quences des filtres ne soient pas 
multiples entre elles). 

Cela veut dire qu'à la réception, 
s, un canal reçu en permanence 
fc.urnit à sa sortie une tension 
constante de 6 V - nous aurions 
ici, à volonté, entre 1,2 V et 2,4 V 

10.r ,ooa 

FI.o. S 
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{après intégration un ampli de 
2,5 de gain peut rétablir l'équi
libre = sortie de 3 à 6 V en per
manence sur C'haque canal). 

REALISATION PRATIQUE 

Tout se fait par multivibrateur 
(le: monostable n'étant au fond 
qu'un multivibrateur spécial). Les 
transistors à employer sont abso
lument quelconques et leur appa
riement, surtout dans les systè
mes lents, inutile (c'est-à-dire que 

_gv 

100,r 

1-:--oE. nlr11 
Cd, S11uS2) 

dent de mettre les composants à 
tolérance 5 % (plus chers) et de 
remplacer ce potentiomètre par 
deux résistances de 22 !dl. Ou
vrons ici une parenthèse : pres
que toujours l'un des 2 T c sort > 
plus de courant que l'autre, véri
fier l'égalité des courants moyens 
de Tl et T2 n'est pas du tout une 
garantie de symétrie du signal. 

La résistance ajustable 22 kQ 
règle la vitesse. Là encore, ceux 
qui n'ont pas d'oseille peuvent la 
remplacer par une 15 kQ (un 
tuyau pour les musiciens : si l'on 

.---+-----------------t-------9V 

Flo. 6 

pour un même multi vous pouvez 
mettre un 0044 d'un côté avec un 
OC72 de l'autre). 

Par contre, respecter les va
leurs des autres composants puis
que c'est la combinaison de résis
tances et cap&cités qui donne les 
fréquences de basculement (toute
fois des composants à tolérance 
20 % conviennent). 

Le potentiomètre miniature de 
47 kQ sert à égaliser les demi
périodes (pour ceux qui ont la 
chance d'avoir un oscilloscope : 
pour les autres, il est plus pru-

branche un écouteur entre la 
masse et la sortie, les tops doi
vent correspondre à ceux d'un 
métronome réglé sur c 180 à la 
noire>). 

MONOSTABLE (fig. 4) 

Le potentiomètre 47 kQ est un 
linéaire au carbone. C'est lui qui 
est actionné par le manche à ba
lai (en pratique, il est actionné 
par un jeu de pignons en plasti
que de rapport 3, pour limiter la 
course du manche). 

l 
3V 

Fic. 7 
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OSCILLATEUR BF (fig. 5) 

La résistance ajustable Rl est 
de l'ordre de 100 kQ (variable 
suivant les filtres utilisés). En
core une astuce pour les musi
ciens : le LA6 donne # 3 460 Hz 
et le LA7 # 6 930 Hz. (Le LA6 
est le dernier à droite du clavier 
d'un piano, ou sur un harmonica 
chromatique 12 trous, le plus 
aigu). La plupart des filtres du 
commerce sont dans cette bande. 

MULTIVIBRATEUR 
A I N • SORTIES (fig. 6) 

Il suffit de relier le point mar
qué B du dernier étage au point A 
du 1 ... Les sorties se prennent sur 
le collecteur de l'étage considéré. 
Pour mémoire, chaque créneau 
fait approximativement : 
T (en seconde) = 0,7 x R en 0 

x C en farad. 
Mais suivant ce schéma ne pas 

prendre R < 47 kO. 
R peut être ajustable pour ceux 

qui ont les moyens de mesurer les 
durées de blocage de chaque 
étage. 

RECEPTION 

Avec deux canaux nous n'avons 
pas eu de problème d'intégration, 
ni d'amplification en utilisant le 
serve suivant, relevé dans un an
cien c Haut-Parleur>. Les transis
tors utilisés sont les suivants : 

Tl = OC75 ou AC126 ; T2 = 
OC139 ou OC141 ; T3 ,.,; OC139 ou 
OC141 ; T4 et TS = ocao. 

Bernard VE.JUS, 
F2456 · Membre ANATEL. 

IU..010 

RAPID-RADIO 
COMMANDE 

HOUVILLE DIRECTION 
RECEPTEUR P'ROPORTIOHNEL 

(dicrit dons le c H.-P. • n° 1 132) 
En • KIT • avec boitier. 139,SO 
Câblé et réglé . , . , , . . . 159,SO 
PRIX DE L'EMETTEUR PROPOR
TIONNEL décrit don, H.-P, de 
Juillet et prévu 1péclolement pour 
le Récepteur cl-denu1 1 
Plotlne seule en • KIT•· 1 '12,00 
Plotin• câblée et réglée . 222,00 
Emetteur complet, avec boitier et 
accessoires, en • KIT • · 322.00 
C6bl6 et rég16 • . . • . . . • 422 ,00 
L'enHmble complet : émetteur pro
portionnel, récepteur, servo1 accu, 
etc., côbl6 et régl6, prêt o fonc
tionner . . . . . . . . . . . . . . 875.00 

EMETTEUlt 
500 mW HF 

(décrit HP n• 1 11-4) 
Platine en • KIT • · 
Prix . • . • 118,00 
Platine câblée et ré
glée • , , , 148,00 
Ensemble complet ov. 
boitier luxe g ivré 
noir, poignée, anten
ne CLC, manches de 
commande, etc. 
Prix .. . , 235,00 
Ensemble monté et 
régl6 . . . . 278,00 

OSCILLATEUR 1 â 8 canaux pour 
6metteur 1 W (décrit HP n• 1 1 1-4) 
Platine en c KIT • •• . . , . 62,00 
Platine c6blée et réglée , . 85,00 
(Préciser les fréquences BF.) 
ENSEMBLE OSCILLATEUR BF pour 
commande proportionnelle (décrit 
dons le H.-P du 15 a vril). 
En c KIT • . . . . . . . , 92,00 
Câblé et réglé • • • . . . . . 107,00 
EMETTEUR 1 WATT dé<:rit dons les 
numéros 1 082 et 1 083 du • H.-P, • 
avec tronsfos, transistors, etc., com
plet en • KIT • . , . . . , 150,U 

SERVO • DIGILOG • 
En Kit . .. •• ....•. . . , , , 68,50 
Tout monté • , , . . . .. , , . . 7 8,Si> 
Ampli tout monté pour ce servo. 
Prix . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 29,50 
FILTRES BF . ..... ... .. , 11,50 

RECEPTEUR • MICROflX • 
en • KIT • , • . . • . • . . . . • 6'1,90 
C6bl6 et régl6 ..•. , . , . • . '1'1,90 

BOITIERS P'OUR EMETTEURS 
Tôle givr6e, avec polgn6e (dim, : 
190 x 1-40 x 50 mm) , . 30,00 

QUARTZ mlnletuN 

• 

Type HC 6U 
27, 120 .......... 21,90 
Autres fréquences sur de
monde : 
36 Mc/ s • .. • .• , , 60,00 

72 Mc/ s . . . . . . . . . . . . . . . 39,00 
Submlnloture toutes fréquences. 
Prix et délais sur demande. 

MICROAMPEREMETRE, 200 Mo. 
Prix . . .... , , . . . . . . . . . . 18,00 

MANCHES DE COMMANDE, 2 et -4 
, osit ions. Prix 11,00 et , , 15,00 

RELAIS miniature, KACO, JOO oh1111 
1 RT . 14,00 - 2 RT . 16,00 
Connecteurs plots 5 contacts minia
tures. Lo pc ire . . . . . . • . . 6,00 

ANTENNES TELESCOf'IQUES 
1,2S mètre . , • • . . . . • . . . 12,00 
Antenne CLC • . . . . . . . . . . 25,00 

MODULES A REL.AIS 
En • KIT• por conol . . . • 35.00 
Monté . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 

TRANSISTORS 
Silicium, Me .. , Eplt■xl■I, 

PloMr, HPH 
2N 1986/7 7,50 - 2N706. 'r,SO 
2N696/7 9,90 - 2N2926. 4,SO 
2N2646 unijonction ...••. , 9,90 
2N1613 et 221 8 ... , . , . . 9,90 
Transistors silic ium oppoirés dans 
boit ier TO5, 6 sorties • • 15,00 
Germonium : 
AF125 (AF1 15) .......... 5,.40 
AF I 2-4 (AF 11-4) • . . .. • . .. . 5,.40 
AFl 18 . 7,20 - AFl 02 . , 6,10 
AC125 , 4,00 - AC128 . 4,00 
AC126, 127, 132 .. • .. • • • 4.00 

AMPLI i J tronslston . . 29,90 
AMPLI i 4 tronslston . . ~,90 

NOUS FABRIQUONS : Casques, Ecouteurs, C.V. et Bobinages. Consultez-nous. 
DOCUMENTATION CONTRE 2,50 F IN TIMBRES 

ll»lf>•RADIO, 64, rue d'Houteville • PARIS (Hl•) 1" éto1e • T61, B24•S7-42 
Démonstration permanente de nos ensembles - (Mogosin ouvert le somed1) 

Expédit ion contre mandat â lo commande (.Port en sus : 4,SO f ) 
ou contre remboursement (M6tropole seulement) 
Po, d'envols pour commandes ln"rleUN& a 20 F .. ___________________ BONNANOII 
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PETIT OSCILLO 
PORTATIF 

TRES GRANDE MARQUE 

Ampli vertical : 2 entrées 
1 ent rN ai tern. se-,sibilit é 
40 mi llivolt / cm 1 entrée = 
1 volt/cm - Bue do temps : 
10 c à 100 Kcs en 8 g• mmes 
• Relue et d6clonch, . Bande 
puunte 2 Mes - Tubes utl
llds : 6Y4 · 6X4 • -4 x 12AT7 
• 6J6 • ECFS0 • Tube DG7 / 5 
,ert, diam. : 70 mm • Al im, : 
110/220 V • Dimensions : 
350 x H. 260 x 190 mm 
Poids : 10 kg • Apporeil on 
priHntation. 

parfait itat de marche et 

MATERIEL DE TRES HAUTE 
QUALITE PROFESSIONNEL LE . S00 F 

LERES T7 

frllnco 
515,00 

BALAYAGE : de I cycle • 
1 Mes en 7 POSITIO NS RE
LAXE ou DECLENCHE AMPLI 
VERTICAL : Sensibilité lCO 
~,v, cm Bande passante 
... Mes - Atténuateur V . 0, 1 , 
., 1 Kv • Ligne à retard · 
) 2 n sec. Marqueur 1 et 
1.1 tl sec. - Générateur 

Kcs signaux carrés, 10 V 
~rê~e • Post accëlération · 
1 500 V. 

AMPLI HORIZONTAL : Sen
<i b li té 7 li 700 V . TUBE 

70 mm OE -407 PAV • 
Tubes : 2 x GZ32 - 003 . 
2 x 6846 · 4 x EF42 - 6A05 
· 12AX7 · 5 x EL41 · 2 X 6H 

• SECTEUR : 110/ 220 V • Dimensions : 490, 370 x 280 m m 
- Poids : 32 kg. 

TRl-:S f.VTERESSA.\'T 
POUR LE DEPil.\"SAGE TEJ.E 

EN PARFAIT ETAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 F 

POUR MONTER VOUS-MEMES 
UN OSCILLO è portlr do l 'ln• 
d icoteur do RADAR BC929A . 
1 chissis avec couvercle em 
boi table 380 x 220 x 220 mm. 
équipé d"un tube caihodique 
38?1 avec son support et son 
mumétal. 2 tubes 6H6 . 2 x 
6SN7 . 6G6 · 2X2. 6X5. 5 
prises coaxiales $0239, 6 pri• 
ses coaxiales anglaises mâles 
et femelles . 1 moteur 2-4 V 
continu 0,5 + matérie l di
vers : pot., résistances, contacteun. 

ANTENNE GROUND-PLANE 

1 RC291 

Comprenant : 1 mast
baso MP73 à 4 ré 
necteurs horizontaux 
et une antenne vert 1-
ca! e isolée. Sorti~ 

. ~ 1· ar p rl se coax. SO 
'9 Chaque réflec-

teur et l'antenne so,'lt 
composés de brini 
d e 50 cm se viua:'lt 

"-.. l'un av bout de l'au
' tre. L'ensemble est 

l ivré avec 15 brim 
de 50 cm. En outre, un support du mast•base permet 

' incl in,i ison à volontê et la fixat ion du tout. 
L'ensemb'e est compos, 

1° du mast-base, 

21:1 du support, 

3° de 15 brins d'antenne, 

4° d'un c8blo cooxial RGSAU 52 0 do 18 m, terminé P>' 
2 fiches PL.259. 

VENDU AU PR IX EXCEPTIONNEL DE 120,00 
FRANCO 125,00 à réception cles fonds 

Le brin supplément•in . Pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,00 

MATS D'ANTENNE ACl'ER MS44 
S'embrochent l'un dans l'autre par longueur de 1,50 m, 
~! 38 mm. 

PRIX : pièce 10,00 

ANTENNES TELESCOPIQUES 
Dépl iée : 3,90 m • Repl iée : 0.45 cm 

PRIX : 15,00 

TIROIRS DE POSTES 
EMETTEURS 

BC 375 ou BC 191 
len<"lu\ pc,ur la récupéra
:,on de meterie l . CHAQUE 
TIROIR COMPREND : 3 
,01\densateurs variab' es 1s0-
ement 1 000 V • Co-,cten-

~a:eu· 1ue av mica i !iolemer.t 5 (XX) V • Contacteurs à 
l '"es. fo .. t isolement • 1 boulon démultip licateur • 1 
mandrins en stéatite Z, 50 mm, L 125 mm. Le tou t 
rions un boitier en a lu de 400 x 220 x 200 mm • Poids 
d "un tiroir : 5 kg. 

-4 Modèles dl1ponibles 
1) TU7 2 cv de 100 pl Fréquences 

1 cv de 25 pf 4 500 à 6 200 kcs 

2) TUS 1 cv de 80 p[ l 
1 cv de 65 pf 6 200 7700 kcs 
1 cv de 25 pl 

3) TU9 CV do 100 pf 1 
cv de 80 pf 7 700 à 10 000 kcs 
cv de 25 pf 

MATERIEL TROPICAL ISE DE 1" CHOIX (en embal la;ie -4) TUl0 
d'origine). CV do 100 p l ) 

cvdo 65 pf ( 
1 cv de 25 pf 

10 000 à 12500 kcs PRIX EXCEPTIONNEL : 100 F. • FRANCO : 115 F 

OSCILLOSCOPE 
RIBET-DESJARDINS 
BICOURBE 255 A 

Balayage : Relaxé ou déclencho 
de 1 1, à I S por cm. 
AMPLI VERTICAL 

Passe le continu 
Sens ibilités : 3 Mv en mono, 
6 Mv en BIC. 
Bande passante : 2 Mes . 
Lecture directe de senslbl I it~ 
par calibreur Incorporé. 
TUBE : ;: 110 mm · Dirn. 
4J0 x 230 x 330 mm. 
Equip' de 20 tubes « NOYAL • Secteur 110/220 V. 

1 .20-0,00 LIVRE EN PARFAIT ETAT . . . ..... ... . 

OSCILLO U.S.A.. TYPE USM 50 
Ampli vertic•il : Sensibi l ité 
IT'axl. : 10 mV /cm. Bande 
pi!ssantc : 15 Mes. Temps 
de mon tée : 0,022 µs. 
Ligne à retard : 25 µs . En
trée 1 MO et 40 pF. Am
pli horizontal : Sensibil ité 
maxi. : 1,2 V/cm. Bande 
passante : 750 Kcs . Ba
layage : do 10 c à I Mc; 
relaxe et déclenche en 3 
gammes rnult"pllc p a· 
expen!.eur de 10 fois • 

Cill ibreur ajustable de 0,01 d l V • Mitrqueur : 0,2 • 1 
• 5 • 20 • 100 • 500 et 2 000 11 's • 43 tube, minia
ture et NC)VAL. Tube cath odique . 75 mm do type 
3ADP1 très lumineux • Secteur 110 V. 

Livré avec sché~~:e:/Efi~h~~ Rc7;.~~f.~ ABLE 1. 7 S J, 00 

Pag e 112 * N " 1 1 36 

Mat4rlol on parlait ,1at. Prix unitaire . . . . . . . . 15,00 
Franco c/ m andat ou chàque à 11 commande de 20,00 

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER 
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU 

Il 
A F 

25 i1A 1 25 i1A 
50 µA 
50 µA ■ 

100 µA ■ 
100 µA 1 500 µA 

1 MA 
1 ~ • 1 MA ■ 2 A • 35 V ■ 

APPAREIL A 
A CADRE 

Grande déviation 
sions : 120 • 120 

U~nde 
A : Sensib ilité. 
B : 0 en mm . 
C : 0 encHtrement 

F : 0 formol: 
• rond. 
■ carré. 

B C 
60 58 
60 58 
60 58 
60 58 
60 58 
60 58 
60 38 
60 58 
66 53 
76 70 
88 7 1 
60 58 

ENCASTRER 
MOBILE 

: 280• Oimen-
mm - Encastre-

ment : 100 x 100 mm. 

1 A en continu cadre 25 mA. 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 

Prix Observ. 
S8 F Normal 
46 F 0 cent. 
-45 F . 
49 F Normal 
47 F • 
-43 F 0 cent . 
l2 F Normal 
30 F . 
25 F . 
30 F . 
18 F . 
20 f 

BOITE DE 24 QUARTZ 
BOX BX 49 POUR SCR 536 

Fréquences , 4035 • -4490 • 4080 • 4535 • 4280 • 4735 
4930 . 5385 • 4397 · 4852 4495 4950 • 4840 5795 
5205 • 5660 • 5327 · 5782 - 5397 · 5852 - 5-437 5692 
5500 - 5955 L• boîte complele avec les bobines d'occord 
PR IX . . . . ............ .... . l'T, 

BOITE DE 80 QUARTZ 
Case OS 137 pour BC 620. De 5 706,67 Kcs • B 340.00 Kcs 
Frequence e"ltre chaque quartz 33 Kcs d e~µdcernent. 
Prix d e la boite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a5,00 

BOITE DE 100 QUARTZ 
DC35 pour SCR5-43 

Fréquence de 1 690 à 4 440 Kcs - Espacemen t entre 
chaque quartz de 15 à 30 Kcs. Prix de la boite 50,00 

QUARTZ • MINIATURE • 
27.250 Mes 27,705 • 27,230 - 27,685 Mes 

PR I X UNITAIRE . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 10,00 

HAUT-PARLEUR LS 7 HAUT-PARLEUR 

LS 3 

Coffret mé1al1 ique 
Dimensions : 130 x 130 m m 

Jdhl pour rêcepteur 
BC342, J1 2, 348 

cordon avec fiche Pl 55 
PRIX 30,00 

Colf-et meta llique. Dim.: 

210 x 210 x 120 mm 

lmpedonce 5 000 0 
1~or ,11w11titti : 
nuus ,·0111.:ullt•r PR I X 

ENSEMBLE DE CASQUES 
A. Type prarusionnel (M~dl! n Eng1end) 

2 ecouteurs dynamiques 100 U. Pr x . 
C. Type HSJO miniature 100 U Prix ... 
D. Transfo pour cosque HS30 100 U . 8 000 O . 

Pr x ... 
G. Type HS20 • 1 seul ecou:eur 100 li avec 

flcho PL55 
K. Type SOPOS • 50 U insono,. isateu,. en caout• 

chouc Materiel état neu' Fabr·cat:on 
récente Exceptionne, . . . . . . . . . . ... . 

f . Type H1 6/ U • 8 000 0 ............. . 
L. Type Aviation • Casque professionnel • Orel!, 

lettes en caoutchouc • Impédance 600 n 
Le même avec micro magnétique en p lus . 50 {} 

COMBINES TELEPHONIQUES 

A PASTILLE AUTO-GENERATRICE 

50, 

25,00 
1 2 ,00 

'T,50 

5 ,00 

50,00 
3 5,00 

50,00 
75,00 

avec de ux combinés et une 
ligne de deux fi s vous faites 

une installat ion téléphonique. 
Utilisat ions possib1es : apper-
temt"lt, magasins, chantiers, 
atel iers, insta la1ions d 'an 
teones télé. 
LA PAIRE . . . . . . . . . . 'T5,00 

PIECE ............... . ..................... 3 8, 
Ln pastille de ce combiné est au to,gi n,r•trlc1 et peut 
servir de m icro ou d 'écouteur, 70 n . 
La pastille seule, pièco . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 15,00 

e MANIPULATEUR J 48 A e 
Modèle p rofessionne! de haute 
qual ité • Contacts en orgent . 
Réglages : pression de rappel e t 
écartement du contact. Vendu 
avec cordon et une fiche PL 55. 
MATERIEL A L'ETAT NEUF. 
PR IX ...... ... .. . ..... 10,00 

MANIPULATEUR U.S. 
semi automatique • Vl6ROPLEX >i 

Type J . J6 
ldéol pour la manipu lation ra• 
pide • Simp\e ou double contacl 
par Inverseur. 

PARFAIT ETAT . . . . . . . . . . . . . 130,00 

N"A PAS DE CAÎALOGUE $ 
(Voyez nos publicites anterieures) l 

~--..-..,. ~( 



TELEPHONE 
DE CAMPAGNE 

U.S.A. 
SACOCHES NEUVES 

Type EE8 en porl•it ét•t. 
Prix . .. . .. . . . . . . 125,00 

LA micro le p lus répandu • 
Pastlll t au carbone - Livré 
avec co rdon et f,c he PL.68. 

PRIX : 10 F 

N° 2 • T 24 
avec pastl ll• au carbone el 
cordon de 2 màtres. 

PRIX : 5 F 
Par quantlt~ : 
.Vou a conauller 

MICROS 
N" , - T 17 

RECEPTEUR AME 7G-1680 • 7 GAMMES 
de très ,rande classe 

Dimensions 800 x 500 • 350 mm 
1 • de 1,7 à 2,7 Mes 5 de 8,3 14,5 
2 • da 2,2 à 3,7 Mes 6 • de 13,7 à 24 M:s 
3 , de 3,4 à 5,5 M:s 
4 . de 5, 1 à 8,8 Mes 7 • de 23 à 40 Mes 
Sen,lblllt, HF = 0,5 µV e Double chon~..,.nt de fd
quonce 80 et 1 600 kcs • HF 2 étages = 6AM6 • 6BA6 
• 1or cho_.,t : 6BE6 - M U6 • MF 1 600 Kcs = 68A6 
• 2' chongement : 68E6 • MU6 - MF 80 Kcs = 68A6 • 
l!.FO = MU6 e 001ctlon et BF = 6AT6 • 6AQ5 • 
Sort iH en 6t:1J, 1 500 et 3 0 • Peti t HP de contr61e • 
VCA = 68A6 - 6ALS e Llmltour de paruit,s = 6AL 
• S-mlitre • Œil magique 6AF7 • FIitre a quartz -.• 
sl!lectivité , ariab le • Allmtnlltion 2 • 5Y3 et 082 • 
Alimentation 110/220 V. 
Appareil lrr'i,rochoble livré en parfa it •t•t de morch1 . 
Pold, : 65 k9. PRIX .. . . . . . . . . . 1 -150,00 
franco li riceptlon, mandat C.C.P. ou ch~u• bancaire . 
PRIX .. ..... .. .. . . .. .. . . . . . .. .. ... . . 1 .180,00 

RECEPTEUR 
BC 348 

é GAMMES 
1 :20011500 
Kcs • 2 : 1,5 à 
3,5 Mes - 3 : 
3,5 à 6 Mes • 
4 : 6 à 9,5 Mc, 
• 5 : 9,5 à 13,5 
Mes - •6 : 13,5 
à 18 Mes. 2 HF - 3 MF sur 91 5 Kcs · BFO · Filtre ~ 
quartz. 
PRIX, ollmentatlon 2,4 V continu lncorp0rée. 400,00 
Avec oon a llmentation secteur 110/ 220 V. PRIX . -150,00 

RECEPTEUR 
DE TRAFIC 

BC 312 
Couvre de 

1 500 Kc/s à 
18 Mc/ s en 
6 gammes. 
10 tubes : 
1• HF 6K7; 
20 HF 6K7. 

Oscfl latrice 6C5. Détectrice 6\.7 • 1° HF 6K7 - 2 ,,,.. 
6'<.7. Détectrice AVC BF 6R7 . BFO 6C5 - BF 6F6 •• ,, 
5WIGT. BFO. Ali mentat ion secteur 110/220 V lncorpcree 
LIVRE EH PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRESEN• 
TATI ON. NUX NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 45O,00 

l'AS D'ENVOI EN DESSOUS Dl 20 F 
C.C.I'. 11803-09 l'AltlS 

17, rue des Fossés-Saint-Marcel 
PARIS (S•) - POR. 24-66 

~ tro Gobelins - S1int-Marcel 

EXPEDITION : Mand1t ou chèque à la commande 
ou contre remboursement • rort en 1v1 

RECEPTEUR S P 600 

APPAREIL DE TRES HAUTES 
PERFORMANC'ES 

6 GAMMES : de 540 kcs à 54 Mes 
1 de 540 Kcs à 1,35 Mc - 2' da 1,35 à 3,◄5 Mes 
3° de 3,◄5 à 7,4 Mes - 40 da 7,-' à 14,8 Mc • .SO de 
14,8 à 29,7 Mes - l:P de 29,7 à 54 Mes. 
Sensib ilité de : 0 ,3 à 0,7 µ V. 

Ï· -,b le changement ~ fréquence /IF sur 3955 et 455 Kcs . 
Ti;bes s<!rles m iniature et Novai. 

,our : de 90 à 270 Volts. 
• T~T IRREPROCHABLE. fRIX ...... . . .. . . 2-500,00 

Sen d,crit dans le • H.•P. • de novembre "7 

FOURNI 
AVEC 
SCHEMA 

RECEPTEUR 
RR 36 A 

Version moder,,~ 
des anciens R\J 
<:'3 e l 95 - Gom• 
mes 1 : 1,6 à 
3,8 Mes • 2 : 
3,5 à 7 .S Mes • 
3 : 7 à 16,6 Mes · ◄ : 16 à 2:5,5 
Mes H.F. : 
R219 - Mélonge : 

couvre de 100 
à 156 Mco 

1 FREQUENCES 
l'REREGLEES 

par qua rtz 
17 TUl!.ES 

HF = 6AK5 
M<il•n~ : 9 001 
3 étag01 MF = 
12SG7 - O.tectlon 

121-16 - 1!.F = 12SN7 
l 2SL7 - l 2Af> - G4n,I. 
rateur harmonique : 
9002 + 5 X MKS. 
Poids : 10 kv. 
'RIX . . . . . 100,00 

6€8 - 0.Cillatrlce 6.15 • 2MF : 6E8, 6H8 • °'IKllon el 
SF : 6H8 • Finale : 6M6 . 1!.FO : 6E8 - Valve : 5Y3 -
lndicoteur : EM34 • Stablllsoteur HT : 2 x 46fJT • Llmi• 
taleur : 6H6. 
• Alimentation 110/220 V • HP de 12 cm lncorpor, • 
FIitre à q uartz sur An Kcs • Sensibilit<! en Al '> à 
1 Mv. PRIX ..... ... . . ......... . .. , · .. ... . . . 700,00 

e RECEPTEUR e 
BC 603 

Couvre : de 20 à 28 Mes 
3 x 6AC7 - 6C5 - 2 x 
12SG7 • 6H6 - 2 X 6SL7 • 
6V6 . Rkeption par 10 fré
quences prérf glées ou par 
accord continu. Alimenta• 
lion commutatr lce 12 V. 
Fourni av.c le scMma. 
PRIX . . . . . . . . . . . '70,00 

4 fréquences prérégl<!es 
de 2 à 6 Mes 

TUBES UTILISES 
1N5 • 155 - 3 x lT-4 

2x 354 
ALIMENTATION 
batterie 12 V 

Livré avec tube., mais sans 
batterie . . . . . . . . . 38,00 

ALIMENTATION RA87 
2 util isations possibles : 1• on euto transfo : entrée de 
95 à 250 V ~ ejustables, Sorti•• en 115 V ~ 5 A • 
2<' so r tie en 115 V co ntinu 300 A redressement sél<!nlum 
f11 tre par self et condenuteur • Mat: U!S.A. - Pds : 15kg. 
PRIX ........ , . . • 35,00 • Frenco . . . . . . . . . . . . 40,00 

e RECEPTEUR BC 652 A e 

1-40 mA. 

Ce récepteur trls sens ib le 
comprend 2 GAMMES 

1. - da 2 à 3,5 Mc/ 1, 
Il . • de 3,5 à 6 Mc/ 1. 

l" étage HF 12SG7. Oscllle
tr ice 12K8 • ~nno fré
quence de 915 Kc/s à 3 éla• 
gtS : 2 X 12SK7 et 12C8 • 
Détec1lon et Bf : 1ZR7 et 
6Y6 - 8FO : 12 K8. 
En outre ce récepteur com
prend un g<!n<!rateur mar
queur à quartz pour réglage 
d 'émetteurs ( tubes : 2 • 
6SC7 et 6K8) per mettant ,n 
repère tous les 20 Kc/s. Ali
mentation par commutatrlce 
24 V donnant 170 V -

Ctt apparell est livré avec ,os tubes en excellent état. 
Matériel tropicalisé et dt très grande quollté. 170 00 
PRIX EXCEPTIONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.80,00 

e RECEPTEUR DE TRAFIC e 
Couvre de 

Dim. 

480 

X 365 

x 295 mm 

Poid s 

25 kg 

11 tubes ( 3 x 6M7 • 2 x 6E8 • 6J5 • 607 - 6H6 - 6V6 -
6AF7 - 5Y3 ) • SélKtlvlté l 3 positions. A1tmentttlon soc
leur Incorporée fil 0/ 220 V. Sortie : sur HP ou sur casque. 
Appareil l ivré en PARFAIT nAT DE MARCHE 480 00 ., de pr<!sentatlon. Prix . . . . . . . . . • . . . . . .. . • . , 

• SUPER l'RO • 

5 gammes de 5,40 
Kcs à 20 Mes • tw 
Hf = 6K7 • 2- HF 
= 6K7 - Mélangeu>~ 
= 6lJ - Osci llatrico 
= 6J7 • ,,. MF = 
6KJ7 - 2' MF • 6Sl<:l 
-3• MF = 6SK7-
Détection = 6H6 • 

6SJ7 • Ampli ant iftding 
= 6SK7 + 6H6 - BF push-pull 6F6 + 2 x 6C5. 
APPAREIL DE TRES BONNE SENSIBILITE équlp& d 'un 
14Tlètre et fil tre à quartz 
PRIX COMPLET, avec son alimentation secteur 700 QO 
s<!paré . EN PARFAIT ETAT DE MARCHE . . . • 1 

RECEPTEUR VHF Type BC 639 A 
Gamme da fréquences dt 100 
à 155 Mes. 10 tubes HF a 

9003 - Mixer - 9003 • 
Oscill. = 9002 - Doubleur 
= 9003 - l" MF = 6SG7 • 
2• MF = 6SG7 - 3" MF • 
6SG7 • Détection = 6!,Q7 -
BF = 6K6 • BFO = 6507 • 
Cadran gradu4 en fréquence 
à très forte d4multlplic1tlon 
• S-mètre - Dlmanslons : 40 
x 430 • 265 mm - Allmtnt•• 

t ion sec te ur d ans coffret d par, e n 220 V, 
APPAREIL LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHI 

AVEC SON ALIMENTATION SECTEUR 

PRIX .. .. 5SO,00 
e RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC 411 

• H•llicrafter type 8C 787 • 
3 GAMMIS 

t• de 27 l "6 Mes 
• 2" de46 ll2 
Mes - :fo de 82 l 

1-40 Mc, 
15 TUIIES 
HF : 956 

Mél•~ 
954 

. Osclllatrlct 
l " M : 6AC7 - 2' MF : 68/v . 3• MF : 6AO 2x6H6 
en d6tectlon et d lscrominateur a~ · 6C8 - 6Sl.7 - 6C5 tt 
PP dt 6V6. Volve .5U◄ et 003 • REÇOIT EH AM et ~M • 
Appareil de tris grande clone, la seul à couvrir let 
pmmes cl-dea,us, PRIX en parf, it état de fonctlonM-
ment . . • . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • .. 950,llO 
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devenez 

L'ELECTRONICIEN 
go 1 

COURS D'l!LECTRONIOUE Gl!Nl!RALE 
~ . 

70 leçons, théoriques et pratiques. Montage de 
récepteurs de 5 à 11 lampes: FM et stéréo, ainsi que de 
générateurs HF et BF et d'un contrôleur. 

Préparez votre Avenir dans I' 
ElECIRONIQUE 

COURS DE TRANSISTOR 

70 leçons, théoriques et pratiques. 
40 expériences. Montage d'un tran
slstormètre et d'un récepteur à 7 
transistors, 3 gammes. 

COURS DE Tl!Ll!VISION 

40 leçons, théoriques et pratiques. 
Noir et couleur. Montage d'un récep
teur 2 chaînes à grand écran. 

la plus vivante des Sciences actuelles car elle esr à la 
base de routes les grandes réalisations techniques moder
nes et nécessite chaque jour de nouveaux spécialistes. 

Votre valeur technique dépendra des cours que vous aurez suivis. Depuis plus de 
25 ans, nous avons formé des milliers de spécialistes dans le monde entier. 
Faites comme eux et découvrez l'attrait passionnant de la 

MÉTHODE PROGRESSIVE 
pour préparer votre Avenir. Elle a fait ses preuves, car elle est clalre, facile et 
pratique. 
Tous nos cours sont conçus pour être étudiés FACILEMENT che~ SOI: 
• La THEORIE avec des leçons grand format très illustrées. 
• La PRATIQUE avec un véritable laboratoire qui restera votre propriété. 
En plus des composant$ électroniques, vous recevrez nos PLATINES 
FONCTIONNELLES, qui permettent de monter en quelques minutes le support 
idéal pour n'importe quelle réalisation électronique à lampes • pour les 
transistors les nouveaux CIRCUITS IMPRIMtS MCS (module connexion service). 

ri --
Seul !'INSTITUT ELECTRORADIO peut vous fournir ces précieux éléments 
spéclalement conçus pour l'étude; ils facilitent les travaux pratiques et permettent 
de créer de nouveaux modèles. 
Quelle que soit votre formation, SANS ENGAGEMENT et SANS VERSEMENT 
PREALABLE, vous choisirez dans notre programme le cours dont vous avez besoin. 

AVEC l'INSnm BECTRORADIO vous AIIIEl LA GARANTIE D'UNE LONGUE EXPÉRINCE 

Notre Service Technique est toujours 
à voire disposition gratuitement. ŒCOUPEJ (OU RECOPIEZ) ET POSm TOUT Il SUITE 

LE BON Cl~US 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Veuillez m'envoyer vos 2 manuels en 
couleurs su ria Méthode Progressive 
pour apprendre l'électronique. 

Nom 

Adresse 
Ville 

Département 
/Ci-joint 2 timbres povr frais d'envol) H 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



SYSTÈME INDICATEUR DE DIRECTION DU VENT 

IL existe de nombreux systè
mes pour retransmettre la 
direction prise par une gi

rouette sous l'influence du vent. 
On n'a pas été sans remarquer 

que l'indication donnée par la gi
rouette est invisible. en général, 
par son propriétaire. Celui-ci est 
obligé de sortir de sa maison 
pour voir le sens pris par celle-ci. 
Autrement dit elle ne lui sert à 
rien. Elle ne sert guère qu'à ses 
voisins. Le plus simple des dis
positifs décrits consiste en un 
balai qui frotte sur des plots 

IL~ 
P/,1/1,111/ù, 

F,o. 1 

correspondants aux points cardi· 
naux. Ce système n'est pas sans 
inconvénients majeurs. Il n'est 
qu'à voir le nombre de mauvais 
contacts qui existent dans des 
installations parfaitement à l'abri 
de l'humidité. Notre système éli
mine ces inconvénients. 

PRINCIPE 
Il est basé sur l'emploi d'une 

ampoule ILS (interrrupteur à 
lame souple), fermée par un ai
mant permanent entraîné par la 
tige de la girouette. 

J,I mA Ampov/1 /,Ml/JI lfl ,tJ«41 

:□ • ILS 

FIG. 2 

1968 
CRÉDIT 

6 12 MOIS 

uRUnDIG 

TK6 Luxus : 2 pistes, p i le-secteur, 
2 vit. : 9,5 et 4,75. 2 x 2 heures. Ava n
ce et retour rapides . Vumàtre. Con
trôle simultané de l'enregistrement par 
casque ou H .P . • Prises pour batterie 
auto, pour HP ext,rieur e t sor tie pré-
amplificateur. Dlm. : 330Jt230xl40 mm. 
Poids : 6,3 kg. Avec m icro dynamique 

et ban~. 830 00 
(Prix lici te : 1 130) . . . . , 

TK120L • 2 pistes . Vit. 9,5 bande passante 
40-14 000 c/ s 2 • 90 minutes. 2 W En• 
trées micro, radio, PU ~ touches . Indica
teur visuel et audit if. Durée 3 heures. Avec 
micro dynamique et bande. 5 I S OO 
(Prix licite : 699,00) ..... , . . , 
TK140 L • ~mes carac1. que le TK 120 L, 
mais avec 4 pistes . Avec micro et bande 
En ébénisterie de luxe. 70 
(Prix licite : no,00) . . . . . . . . 5 ,00 

* TELEVISEUR : 
GRUNDIG 

SONORISATION 
AMPLIS • TIJNERS 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
GRUNDIG 

* 

AUX MEILLEURES CONOITIONS 
CREDIT - FACILITES PAIEMENT 

FIG. 3 

Sur un plateau fixe sont fixées 
quatre ampoules ILS (fig. 1). Au
dessus sur une tige en alu soli
daire de la girouette est fixé un 
aimant permanent. Celui-ci est 
employé pour les portes de buffet 
de cuisine. Sa marque est Arelec, 
type 16, et il est caractérisé par 
une forte attraction. On le trouve 
chez le quincailler... du coin. 

On comprend qu'à son passage 
au-dessus de J'ILS il ferme celui
ci qui allume une lampe située 
dans la maison. Mais il ne peut 
pas allumer directement une 
lampe. Ses contacts seraient rapi
dement mis hors d'usage par suite 
de: l'intensité nécessaire. Il fau
dra donc un relais. On emploiera 
un transistor (soit quatre au 
total). 

DESCRIPTION (fig. 2) 

Le schéma est donc on ne peut 
plus simple. Le transistor est 
monté en émetteur commun. Son 
émetteur est relié au + de la pile 
4,5 V. Son collecteur est mis au -
à travers une ampoule classique 
de lampe de poche. La base sera 
alimentée à travers une résis• 
tance de 1 000 Q, !'ILS et le 
Le schéma général est celui de 
la figure 3. L'ampoule sera un 
peu sous-voltée mais sa brillance 
sera bien suffisante. Nous avons 
employé « Les fonds de tiroir >. 
Pour nos jeunes lecteurs nous 
avons monté le transistor en col
lecteur commun figure 4 et sur 
la figure 5 en émetteur commun 
avec contre-réaction parallèle. 

PARTIE MECANIQUE 
Libre choix est laissé au lec

teur qui pourra s'inspirer de la 
figure 6. 

REMARQUES 
On voit que si l'on monte le 

Z,7mA nSm.4 

TOUS LES MAGNÉTOPHONES 

♦ 
RIEN 

QUE DES 
NOUVEAUX 
MOOELES 

C&;JIJll•]@ ♦ 
REMISE 26 o/o 

( Exception Mlle et révocable) 

LES NOUVEAUX TS 320 e t TS 340 

RIEN 
QUE DES 

NOUVEAUX 
MOOELES 

TS340 • Enregistrement lecteur stéréo Hi-Fi 4 pistes. Trois vitenes : 19, 9,5 et 
4,75 cm/s. Durée maximale d'enregistrement : 2 • 4 heuru. Nouveau système de 
pression de bande. Têtes séparées pour enregistrement et lecture play-back, multi
p lay-back, effet d 'écho incorporés Ampli stéréo 2 x 12 W avec double contrllle do 
tonalité. 2 H .P. Superphon. Compteur et dépoussiéreur de bande incorporés. 
Avec micro dynamique + bande 
En 4:16,gante prétentalion ébénlat.,.1•, avec couvercle tr■n5puent. 1 690 00 
(Prix licite : 2 382,00) . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. • , 
TS320 • Enregistreur lecteur stéréo Hi-Fi deux pistes, dont les performances, 
·a présentation et l~s possibi itês sont ident iques au TS340. 1 690 00 
(Prix licite . 2 382,00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , 

NOUVEAUX MODÈLES... ET QUELS PRIX ! 
TKJ21 • 2 pistes Mêmes performance< TK341 • 4 pistes. Mêmes performances 
que le T5320, mals 2 x 3 W, sans cou- , que le T.5340, ma;, 2 x 3 W, sens cou• 
pure ampli/moteur. En valise de lux~. pure ampli/moteur. En valise de luxe, 
avec micro, bande, table. 1 530 00 avec micro, bande, cible. 1 530 00 
(PriA llcite : 2 on,OO) . . • , (Prix licite : 2 on,oo, . . • , 

SPLENDIDES MOOELES AUTOMATIQUES 
Avec Tl<125L ■utom■t ique, un doigt 1uf- TK14SL automatique • 4 pistes Vit. 9,5. 
lit 1 2 pistes. Vitesse 9,5. lndicatear Avec m icro dynam ique + bande + 
d'accord. Surimpression. Compteur rem ,s• c&ble. En ébénisterie de luxe. 660 00 
à O. Touche de truquage. Durée 3 heure,. (Prix licite: 888,00) . . . . . . , 
Avec micro et bande. 615 OO Tl<220 automatique • 2 pistes, 2 vltcs-
(Prix lici te: 833,00) . . . 1 ses .. A~ec micro et bande. 960 00 

(Prix l,c,te : 1 298,00) . . . . , 
EXPEDITION ET SERVICE CREDIT POUR TOUTE LA FRANCE 

DISTRIBUTEUR 5 o C i été R E C f A DISTRIBUTEUR 

~ 37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12• ~ 
~DID. 84-14 -•C.C.P. PARIS 6963-99 ~ 
---:ll),► DEMANDEZ DEPLIANTS LUXE EN COULEURS (4 T.-.P. de 0,30)+-

J,tm.4 

4,5V 

♦ • 

FIG. 5 

transistor en collecteur commun, 
la tension en ligne n'est que de 
1,5 V. 

Ce système peut aussi être em
ployé pour vérifier la fermeture 
des portes. L'aimant sera fixé sur 
la porte et l'ampoule sur le 
chambranle. D'une manière géné
rale, il remplace avantageuse
ment les contacts (plus ou moins 
parfaits) employés dans divers 
systèmes de protection et de 
sécurité. 

Bien veiller à ce qu'une lampe 
soit allumée dans les positions 
intermédiaires (N.E. par exem
ple). Il suffit de régler la hau
te:ur de l'aimant au-dessus des 
ampoules. 

FIG. 6 

1968 
FACILITÉS 
SANS INTERÊTS 

uRUnDIG 

C 100 L NoUYe■u à translston • 
plies, adapt. secteur, systilme à CIS• 
selle, durt!e défil. 90 ou 120 m~, 
2 pistes. Ma rche avant et arriàre n1• 

plocs • R~lage d 'entrée par vu-mètre. 
Contr61e d 'écoute et de batterie • 
Adapt . batterie auto 6 ou 12 V • En• 
trées : micro-radio-TD-magnétophone. 
Avec m icro dynamique et 490 00 
cassette (Prix licite 662,00) , 

STEREO AUTOMATIQUE 

TK24S enNgi1trement 1t,rR autom1tiqve 
• 4 pistes, 2 vitesses : 9,5 et 19 cm/1 
4 x 2 n • Play-back, Multi-play • 4 W sur 
2 H.•P, • Compteur, etc. Avec m icro dyna
mique et bande H! cm. 1110 00 
(Prix licite : 1.505,00) . . . . . . • , 

* RECEPTEURS PORTATIFS * 
RECEPTEURS DE TABLE 

A TRANSISTORS 

MEUBLES LUXE - COMBINES 
GRUNDIG 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 

CREDIT . FACILITES PAIEMENT .. ___________________ A noc prix remlM d.duite, 1'1jout• la taxe locale 2,U % ___________________ _. 
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COMMENT IDENTIFIER 
ua quartz des surplus 

ON peut encore se procurer 
aujourd'hui de nombreux 
quartz en provenance des 

smplus, particulièrement sur les 
awareiis américains de la der
nière guerre. Si les fréqu€1JCes ne 
sont qu ' occasionnellement indi-

1940 à noi; jours. Les caractécis
tiques électriques et les brochages 
sont également indiqués sur la 
figure 1. 

Notes : a) Overtone 1 indique 
un quartz oscillant sur fondamen
tale. 

llUNl)Ac.E 

1~1~1 (±) ~ ® ® 
1 2 3 4 5 

quées sur ces quartz, d'autres ren
seignements y sont portés, qui 
peuvent être intéressants. I;e ta
bleau ci-contre réunit les réfé
renrces nécessaires à l'identification 
de la plupart des quartz utilisés 
sur les appareils militaires de 

b) Mode de résonr1ance série 
c) Jusqu'à 50 MHz. 
d) Jusqu'à 70 MHz. 
e) Jusqu'à 25 MHz. 
f) Jusqu',à 52 MHz 
g) Jusqu'à 75 MHz. 

TÉLÉCOMMANDE PROPORTIONNELLE 
INSEMILE DIGITAL MULTIPLEX 101, comprenant : 
- l Emetteur. 
- l Récepteur. 
- l Servo avec son ampli. 
- J Servos avec ampli groupés sur socle. 
- l Batterie alimentation émetteur. 
- l Boiterie alimentation récepteur et servos. 
L'ensemble, en état de marche (nouveau prix) . . • . . . . . . . 2-800,00 
Notiœ sur demande. 
INSlMILI SIMPROP. DIGITAL. - comprenant : 
- émetteur, récepteur, batteries, • servos, prêts à l'emploi. 3,100,00 
- Valise spéciale pour le transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,00 
MANCHE Dl COMMANDE DOUISLE l'ROl'ORTIONNELLE , 
Permet de command<!r simulton~ment 2 servos Bellomotic 
par découpage mécanique. S'adapte sur tous les émetteurs y 
compris le GRUNDIG. Décrit dans le c HAUT-PARLEUR • du 
1 n d6c:embre 1965 ..... . . . . .. . .. ............ , , , , , .. • • , 
HCIPTIUR UNS RELAIS RD-SR li 
Récepteur ultra-réduit sons reloos. 
P~VC en pièces détachées . .. . .. . . . .. . ... .. ......... .... . 
~j>~tfüNd1i:-:r~he . , , ................................ . 

En58mble monoeonal tout transistors, comprend 1 récepteur et 
l émetteur. En état de marche sans pile . .... ••.. .•.•..... 
R.D. JUNIOR li -
Appareil identique en 2 eonoux. En état de marche. Prix .•.• 
ll.D. JUNIOR IV -
Ensemble identique en 4 canaux. En état de marche. Prix .• 
IMITTIUR lt.D. 1-12 -
Emetteur à transformation pouvont être équipé de 1 à 12 ca
naux. Décrit dons le numéro 1 096 du • HAUT-PARLEUR • · 
Puissonee HF : 250 mW. Emetteur complet en pièces déta
chées sons oscillateur BF . .. . .. ............. . .•....... .• 
HO.TG.10 
En état de marche . . . . . . . . . . . ...................... . 
RlCIPTlUR A TRANSFORMATION Tl-10 KS, 
Constitué par des modules enfichobles comme le Grundig com
porte : 
Un élément de base TE- 10 KS. Prix e n pièces détachées •... 
Un élément de base TE- 10 KS. Prix en état de marche ....• 
Et dH 61éments BF 2 canaux à relais R.S. 2 KS ou sons relais 
TS-2 ICS 
Peut être monté jusqu 'à 12 canaux. 
Prix du RS - 2KS en pièces détachées ... . . . . . .... • ....... 
Prix du R5 - 2KS en état de marche .• • .•• ....•.••••... , . 
Prix du TS - 2KS en pièces détochées .....••... . ..... .. •. 
Prix du TS - 2KS en état de marche . . .... . .... , ... • .. • . 
"""""• C.L.C, . . . .... . . .. . .. .......... ... . ...... . .... . 
'Filtre BF (21 F. Disponible) .. ...... .. ............... . . . 
Et tout le matériel miniature et microminiature. 

250,00 

56,00 
65,00 

200,00 

2'15,00 

400,00 

258,00 

35,00 

8'1,50 
100,00 

95,00 
105,00 
108,00 
120,00 

25,00 
12,00 

Nouveau catalogue GEANT : 1-40 PAGES, 2 100 ortlc:les, 215 PHOTOS 
CONTRE . . • . 5,00 

R. D. É L E C T R O N I Q U E 
4, rue Aleae,ufre-Fourtonler 

31-TOULOUSE 
ALLO Y 22-44-92 C.C.P. 2.278.27 

Pa .. 116 * N° 11M 

.,, 
gl,,.... ,.... f,,.... i ~ i ~§li 8 ~1 :, t:: "' 

,,.... ·v ~~ "5 ~ ~ "'E~ §0 ~ 
E :, "'ii~ -~ ~g E-< e§ os -8' e--- s~--- 6 ;:;,q; ~ 
c., ,!:: Il. C) --- CV ., 

"O "O - -
15 5 1 80-200 kHz 0,01 32 1 2 
16 5 1 80-200 kHz 0,01 lb 1 2 
18 6 2 0,8-1.6 MHz 0,005 32 1 7 
19 6 2 0,8-20 MHz 0,005 7 1 7 
23 6 2 10-70 MHz 0,005 b 3c 3 

5d 
24 10 3 15-50 MHz 0,005 b 3e 2 

5c 
25 6 2 200-500 kHz 0,01 b 1 2 
26 6 2 200-500 kHz 0,002 b 1 2 
'l:1 6 2 0,8-15 MHz 0,002 32 1 3 
28 6 2 0,820 MHz 0,002 b 1 3 
29 5 1 80-200 kHz 0,002 32 1 2 
30 5 1 80-200 kHz 0,002 b 1 2 
32 6 2 10-75 MHz 0,002 b 3f 1 

33 6 2 10-25 MHz 0,005 
5g 

3 3 2,5 
35 6 2 0,8-20 MHz 0,002 b 1 3 
36 6 2 0,8-15 l\llliz 0,002 32 1 3 
37 13 2 90-250 kHz 0,02 20 1 2 
38 13 2 16-100 kHz 0,012 20 1 0,1 
39 15 4 160-330 kHz 0,003 b 1 0,1 
40 15 4 160-330 kHz 0,003 1 0.1 
42 13 2 90-250 kHz 0,003 32 1 2 
43 16 5 70-100 kHz 0.01 45 1 2 
44 6 2 15-20 MHz 0,002 32 1 1 
45 6 2 455 kHz 0,02 b 1 2 
46 6 2 200-500 kHz 0,01 20 1 2 
47 6 2 200-500 kHz 0,002 20 1 2 
48 6 2 0,8-3 MHz 0,007j 32 1 10 
49 6 2 0,8-3 MHz 0,0075 32 1 10 
50 13 2 16-100 kHz 0,012 b 1 0,1 
51 6 2 10-61 MHz 0,005 b 3 20 
52 6 2 10-61 MHz O,oo.5 b 3 3 
53 6 2 50-87 MHz 0,oo.5 b 5 20 
54 6 2 50-87 MHz 0,oo.5 b 5 2 
5.5 6 2 17-fü MHz 0,005 b 3 2 

pas plus grand qu'un st_ylo! 

LE STETHOSCOPE DU 
RADIO-ELECTRICIEN 
MINITEST 1 
signal sonore 

Vérification et contrôle 

CIRCUITS BF-MF-HF 
Télécommunications 
Micros-Haut-Parleurs 
Pick-up 

MINITEST 2 
signal t·idéo 

Appareil 
spécialement conçu 
pour le technicien TV 

en t•enle chez t•oire grossiste s L O R A FORBACH 
Docummrution n°.1. sur demande IMOSELLEJ 

• • • • B.P. 41 



NOUVEAUX CINCU/TS MICNOMINIATURES 

N Ot:'S publions ci-d1•~!iOII~ les 
schémas et caraclfristiques d e 
nouv,aux circuits mtcrominin

tures SESCO (1) : douhlc porte à 
deux entrées type 2; JI 2', triple in
verseur type 28 B2, circuit de cou
plage type 30 B 2 et drcult dis
t ributeur type 31 B 2. 

pn~e. Les transistors sont des dis
positifs ;lµ:alem enl en Silicium dont 
la s trurtu,·r est pJanar épitaxlale 
pnssh<'•r. 

CARACTERISTIQUES 
COMMUNES 

L'a ssemblage et l'loter~onoe:don 
dP.; di n .•rs co111posants d'un c ircuit 
s',,ffel'lucnt JH1r soudure électrlq11e 
rl,•s ruhnns on rih métalliques s11r 
l h R p.1s,,:1µ:,·s d'une embase spécia le. 
cl~ c.l imC-n!tiu11s T O ;;, 

Ces circu its l ogiques sont N'alis,·s 
par assemblage de microcomposunls 
sp-éciaux. LPs 1--ésitStanccs sont cons
tituées pàr de petits blocs d e Sili
cium homogène de rés istivit<' appro-

Ap,·è, un trallcmcot thernùque 
u ppeoprië pour stnhiiiser Jcs j onc
tions, le circuit esl capoté p,ir sou
du "" •-tlr-driquc et :)(' presente sous 
la fui-me d'un bof tl,•r TO 5 à huit 
!'iorlie~. 

Rl=l,6 KO}. + 20'C±S'C 
li:2 =0,8 KO • ' 

F ,n. 1 

LE CIRCUIT DOUBLE PORTE 
A DEUX ENTREES 27B2 {fig. 1) 

Entr•• A 2 

(support vu côl-0 fils rie ronuexlon~ - Bultiet· .-..'uni au 1\ 

CARACTERITISQt:ES lrE~F.lULF:S .\ 25• C 
(sauf lndlcatlons contralr.-s\ 

Tension ù'alime11tatlon mox. ( Y ) . ...•... . •. ... ... . 
Tension d'nllmentation nu111i11alr (Y\ ... . .. .• . • .. 
Température de fonctionnement (•C) ......... , ... . 
Températ11re de stockaµ:,· (°C) ........ , .......... . 
Tension résld11elle entre 8 et 1 e t i et 1 (V) .. - -

(Bornes 2 et :i réunir~ à 1, ,iorlles 3 et 4 en l'air 
330 n entre• 8 t•I 0, 330 0 entre 7 et 6, VAL = 
6 Y ) V .. ,. 

Tension résiduelle ent re 8 et I et 7 et 1 .. ....... . 
(Bornes 3 et I r~unlrs Il 1, sorties 2 et 5 en l'air 
(330 n entre 8 r t 6, 330 n entre 7 et 6 YAL = 
6\') y , .. 

Tens ion rt'slduelle entre 8 rt 1 el 7 et 1 . . . ..... . , 
(Bornes 3 d 4 r~unles Il 1, rnrtles 2 et 5 en l'nlr 
330 n entre 8 et 6, 330 0 entre 7 et 6 YAL = 
3 \') \',.,, 

Courunt de fuite entre 8 el 0, et 7 et 6 ... .. .... . 
(Les sortles 2, 3, 4, 5 é tnot réun ies à une so11 rce 
maintenant une t ension clc + 0,25 V rnl re ces 
points et la borne 1 ; n7-6 = RB-6 = 330 O : 
YAL = 3 V, T = .!. 125° Cl Jo (i>A) 

Cou rants tif' com11rn11dc 111rtii11 r..'•~ en stnttque ..... . 
(entre 2 et 1, 3 et 1, -1 Pl 1, ;; et J, \'AL = :1 Y) 

Ic \m .\ ) 
Fr<'quencr 1) pique de fo 11c lio1111emenl ( )LH2) • ....• 

(!) Jllsponlhle dw, ll11di<,- l'rln1. 

27 B 2 

6 
3 

55 à + 
65 à + 

< 0,25 

' 
0,2j 

..:: 0,25 

< 40 

< 2,5 
2 

125 
150 

+ 6 
Entré. C 

Rl Rl Rl 

3 
7 8 2 

0 

>--0-s 

ltl =1,6 KO}· 20 •c -'- s •c. 
R2 =0,8 KO ... 

8-D-S 
c-O-s 

LE CIRCUIT 
1 IHPLE INVERSEUR 28B2 (fig. 2) 

C.\ H.\ CT P.HIT ISQ l;F,~ c; E~F.TI.\ I.E.~ \ 2:; • I' 
\~;1ut lru.lh-utinns t·o11 l 1·:11r1· , 1 

Tt>n s lon d"all11w11tatlon 11111.\.. \ \ï .. .. . . . •.. . .. . . . 
Tension cl'nlitnrnta tion nomimtl1• 1\'t . . . ... . . , •. 
Tflmp<il'olurr ch· fonl'llonnP111t·nt (.'·C:, .. . .. . .. ... , 
T t·t11 1~r1-1tu rt• th· ~lol·kt-tJ(P (,.C) . . . 
T en.!<don ~~idut•Jl,. "ntn· i t•t J , X c•I 1, :l l'I 1 (V) , 

(point~ :~ , t f't ;, t•u 19nir. IU·sistanrt•:'\ d1· t.·ha1·J,(r dl' 
:l:-!O O 1·nt rc- ï ri li. K rt 6, 2 1•1 fi . Y -.r. fi Y) 

'fp11~1011 r~sidut•llt:' ...-ntrP i c•t 1,8 t..' I 1.? d l 
fl'oi11ts 3, l et .; t>O l'nir. Resislant·t· , dr t·hnrf.{t· cle ' 
330 0 cnlre i et 6, 8 rt 6, l Pl 6. YAL :l \'1 \',_, 

Cou rn nt rlc· r111tr c•ntr,, 7 et 6, 8 ,·1 fi, 2 ,1 f\ • • .. • 
t RO l'llt'S ~, l t•l :; rèunit·, fi l'llt' Mllll"l" I' 111alut,•11a11t 
unr lc11~ ion 1h• -t 0,2~ V entr1· l' l ' S puinl-i rt lu 
b orne 1. Hi-li 118-li - H2-6 :no u. v .. ,. -
:1 \', 1 = + 12.i" Cl lo 11,.\\ -

Cournnts de rontnuu,ù< 111P!'IUN°•1 , •11 -.1.111 ,1111· .... 
lt•ntre 3 r t 1, i t"t 1, :1 ri 1, \',u. J \1 h· l nl.\ ·, 

F1~Pqt1r1H·c t~J)l<ru~ th• 1'011<..· l ionnrnu·nt ( \fJb1 . . . , , 

+ 

R 1 

Cl 

R3=0,5 KO à +2:>'C -!: 5'C. 

~ , = 1,6 lt'.a} R 2 =0,8 Kü 

,u = 1 ~n 
Cl= !SO pF 

FIG. 3 

6 

5 

28 82 

{i 

s 
5.i + 12:l 
n:, 1 t.;o 

¾ 0,:.!5 

~ zo 

E•!rée· B 

2,5 
2 

Sor!i• A 

Sortict 8 
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~ électronique 
formation ou recyclage 

Formation et recyclage nécessitent le choix judicieux d'un mode d 'ensci• 
gncmcnt bien adapté. 

Efficace pour être rapidement utile, souple pour s'appliquer à chaque cas 
particulier, orienté sur les utilisations industrielles des techniques, l'enseigne
ment par correspondance de !'INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
apporte, depuis vingt ans, les connaissances que souhaitent l 'ingèn1eur pour 
se parfaire, le technicien pour se spécialiser, le débutant pour s'initier. 

I INGENIEUR 1 . . .__...., .. ...,...,~ Deux ans et demi à trois ans d 'étud~s sont néces-
saires à partir du niveau du baccalauréat mathématiques. Ce cours comporte, 
avec les compléments de mathématiques supérieures, les éléments de physi
que moderne indispensables pour dominer ! 'évolution des phénomènes 
électroniques. 

Programme n• IEN·'4. 

IAGENT TECHNIQUEI Un an à d1x•huit mois d'études per• 
mettent, à partir d'un C.A. P. d'électricien, d'acquérir une excellente 
qualification professionnelle d 'aacnt technique. 

Progr■mme n• ELN·34 

ISEMl,CONDUCTEURS,TRANSISTORSI De niveau 
équivalent au précédent, cc cours traite de l'électronique "actuelle", c'est• 
à-dire des semi-conducteurs, sous leurs d iverses formes et de leurs utilisa• 
lions qui se généralisent à tous les domaines. 

Progr■mlM n• SCT•'4 

ICOURS ELEMENTAIREI A partir du Certificat d'Etudes 
Primaires, cc cours apporte en six à huit mois, les principes techniques 
fondamentaux de l'électronique. Les comparaisons avec des phénomènes 
familiers, l'appel au bon sens plus qu'aux mathémauques, facilitent l'acqui• 
sition des connaissances de base utilisables et ouvertes aux perfectionne
ments. 

Pro9r■mmo n• EB•34 

AUTRES SPECIALISATIONS 
ENERGIE ATOMIQUE · Formation d'ingénieur ....... . EA 34 
ELECTRICITE · Chef Monteur· Ag. Technique•lngénieur ..... .. 343 
AUTOMOBILE · DIESEL · Technicien et Ingénieur ......... 344 
MATHEMATHIQUES · Du C.E.P au Baccalauréat .... MA 342 

Mathématiques supérieures .. MSU 342 
Math. spéciales appliquées ... MSP 342 

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL ..... ... . . 341 
CHAUFF. VENTIL .... . 347 1 CHARPENTEMETAL.346 
BETON ARME .. ..... 348 FROID ....... ......... 340 

REFERENCES : Mlnl1ttr• dH Forces Armées, E.D.F., S.N.C.F., 
Lorraine-E1caut, S .N.E.C.M.A., c 1• Thomson-Houston, etc ... 

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
89, Rue de Chabrol, Section F , PARIS 10•-PRO 81-14: 

POUR LE BENELUX : I.T.P. Centre Administratif 5, Bellevue, WEPION <Namur> 
POUR LE CANADA : Institut TECCART, 3155, rve Hochelaga • MONTRtAL 4 --------------.,. ~laln r, .. nlr 11111 1npge111111t 11 prvgr1m1111 N• ~-········-···-···--·•'Jointl11 2 t111,111J 

IIOM on f. 10.67 
m1J11cuf11.--······· ............................... -,.,.-.... _ ...... __ ..•. _ ........... ___ _ 

ADlfSSE .. - ............... - .............. ·-·---··---············---······ 

LE CŒCUIT 
DE COUPLAGE 30B2 (fig. 3) 

CAR,ACTANTISQUES GE.'-ERALES A 25• C 
(saur lnd1cat!ons contraires) 30 B2 

Tension d'alimentation max. (Y ) ....••. . ....• .. ••• 
Tension d'alimentation nominale (V ) ...•......•. 
Temp~!rature de fonctionnement (0 C) ••••.. • .....•. 
Température de stockafle (•C) ................... . 
T ension rési duelle entre 3 et 1 ....... . ........... . 

(Bornes 2, 4, 5, 7, 8 en l'air, \'AL = 6 V) V,., 
Tension r<!slduelle entre 3 et 1 ........... .. ...... . 

(Bornes 2, 4, 5, i, 8 en l'air, VAL = 3 V) Vru 
Courant de fuite entre 7 et 1, 8 et ~t 1 . .. . .... . . 

(Born es 4 et 5 en l 'air, tor ii,• 2 r éunie à t, 
VAL = 3 V, t = + 125• C) lo (µA) 

Courants de commande, mesuré.s en- stetlque .... . . 
(entre 2 et 1, 4 et 1, 5 et 1, VAL = S V ) le (mA) 

FN!quence typique de fonctionnement (llliz) .. . .. . 

+ 

RI R3 RI E•tr'- .l 

5 

R2 l!nt,é, C 

So11re 

55 
- 65 

< 
< 

< 
< 

Eftlréo B 

Q 

=D-
F 1G. I 

LE CŒCUIT 
DISTRIBUTEUR 31B2 (fig. 4) 

6 
3 
+ 125 
+ 150 

0,25 

0,25 

40 

2,6 
2 

+V 

So11lo 

Entrée C 

CA.RiACTERlTISQl:ES GE};ERALES A 25• C 
(saur Indications contraires) 31 B2 

Tension d'allmrnte llon max. (Y) •.•....••••.•.. • .. 
Tension d'alimentation nominale (V) .....• . ..... 
Température de fonctionnement (•C) ....... ...... . 
Température de slock.afle (•C) .. ...... . . . ........ . 
Tension rislcluelle entre 3 e t 1 ............. . ..... . 

('Dorne 4 en l 'air, j réunie à 1, VAL = 6 V) V,., 
Tension r<!sld uelle entre S el 1 ......... ... ... .. .. . 

~Borne 5, eu l'air, <l réunie t- 1, VAL = 6 V) V re, 
Tension l'éslduelle entre 3 et 1 .......... . ...... . 

(Borne 5 en l'air, 4 «'unie à 1, VAt. = 3 Y) V,., 
Tension r~siduellc en tre 2 e l 1 ........... .. .... . 

( 1 et 5 réunies à 1, R2-7 = 120 0, VAi = 6 V) 
Vru 

Tension N\slduell a entre 2 el 1 .......... . ... .... . . 
(4 et 5 réunies à 1, R2-7 = 120 0 , VAL = 3 Y) 

Vru 
Courant de fuite entre 2 et 6 •..••.....••...•. • • . 

(Borne 4 en l'air, 5 réunie à 1, R2'-6 = 120 0, 

5j 

- 65 

< 
< 
< 

< 

< 

6 
3 

+ 125 

+ 150 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

t = c 125° C, VAL = 6 V) lo (µA) < 20 
Courants de commende, mesuré,, en statique ..... . 

(entre 4 et 1, 5 et 1, Y AL = 3 V) le (mA) 
FN!queoce typique d e fonctionnement (MHz) . ... . . 

< 2,5 
2 
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LA NOUVELLE CHAINE Hl-FI STÉRÉOPHO·NIQUE 
··BEOLAB 

L 
A firme danoise BANG ET boutons de commande rotatifs. 
OLUFSEN, représentée en Les réglages progressifs se font 
France par les établisse- tous au moyen de curseurs ana

ments VIBRASSON, a organisé en logues à ceux des règles à cal
juin dernier un très intéressant culer (llg. 2) et commandant, par 
voyage d'information au Dane- déplacement latéral, des potentio
mark, au cours duquel nous mètres à glissières. Les dilJéren-

J'JG. 1 

avons pu suivre les dilJérentes 
phases de la fabrication des appa
reils B et O. 

En dehors de leurs caractéris
tiques techniques très poussées, 
les productions B et O sont carac
térisées par leurs formes esthé
tiques et fonctionnelles qui, pour 
certains appareils, ont été élabo
rées par de célèbres stylistes 
scandinaves. 

Au cours de cette visite, nous 
avons été séduits par l'agréable 
ambiance qui règne dans les diffé
rents départements des usines où 
des moyens d'automation très mo
dernes sont associés à certaines 
opérations quasi artisanales de 
façon à obtenir un produit llni 
de haute qualité ayant subi un 
très grand nombre de contrôles 
t.out au long de sa fabrication. 

Prélude à une nouvelle généra
tion de chaines haute-lldélité à 
transistors, la dernière création 
est la chaine BEOLAB 5 000 qui, 
compte tenu de ses caractéristi
ques, se classe parmi les meil
leures réalisations actuelles en 
matière de haute-fidélité. 

La chaîne de base comporte un 
amplificateur stéréophonique Beo-
1.ab 5 000, un tuner FM Beomas
ter 5 000, deux enceintes acous
tiques Beovox 3 000 ou 5 000 et 
éventuellement, pour parfaire le 
rendement dans les aiguës, deux 
cubes Beovox 2 500, comportant 
chacun six tweeters. 

Les principales caractéristiques 
des dilJérents éléments de cette 
chaîne sont les suivantes : 

L'AMPLIFICATEUR 
BEOLAB 5 000 (fig. 1) 

Cet appareil se caractérise au 
premier abord par l'absence de 

tes commutations sont obtenues 
au moyen de boutons poussoirs. 

Cet amplificateur utilise 47 tran
sistors dont la plupart sont au si
licium, ce qui assure une très 
grande stabilité thermique. 

Les caractéristiques de cet am
plificateur sont les suivantes : 

- Puissance de sortie : 60 watts 
pàr canal. 

- Impédance des haut-parleurs : 
4 ohms. 

1 I ' l 1 
2 1 

Fto. 2 

- Distorsion inférieure à 0,2 % 
à 1 kHz et inférieure à 0,6 % 
&: 20 Hz à 20 kHz, à la puissance 
de sortie maximum. 

Intermodulation inférieure à 
1 % à la puissance maximum. 

- Atténuation de la diaphonie 
entre canaux supérieure à 60 dB 
à 1 000 Hz et supérieure à 45 dB 
entre 250 Hz et 10 kHz. 

- La commande de contrôle 
grave a une efficacité de ± 17 dB 
à 50 Hz ; la commande aiguë une 
efficacité de ± 14 dB à 10 kHz. 

t 

Fto. 4 

- La touche c Lo lllter > met 
en service un filtre 10 Hz à 15 dB 
par octave. 

- La touche c Hi filter > met 
en service un filtre 6 kHz de 
18 dB par octave. 

- La touche c test > sert au ré
glage de balance entre les deux 
canaux, le réglage optimum est 
obtenu lorsque le son dans les 
haut-parleurs est au minimum. 

- La touche c loudness > met en 
service un circuit qui c creuse > 
le médium à basse puissance et 
assure ainsi un contrôle physio
logique efficace. 

- La consommation maximum 
de cet amplificateur est de 
325 watts. L'appareil est protégé 
contre les surcharges d'une part 
au moyen de fusibles, d'autre part 
au moyen d'un circuit électroni
que de protection contre les sur
charges et les courts-circuits. 

- Sept entrées sont prévues : 
a) Entrée MICRO impédance 

200 ohms ; pour obtenir en sortie 
la puissance maximum, il faut 
appliquer à l'entrée un signal de 
200 µV. 

b) Entrée PU cristal ; impé
dance 1 MO ; pour obtenir la 
puissance de sortie maximum, il 
faut appliquer sur cette entrée un 
signal de 250 mV d'amplitude. 

c) Entrée PU magnétique ; im
pédance 47 kil: il faut 4 mV à 
l'entrée pour obtenir la puissance 
maximum de sortie. 

e) Entrée tuner; 47 !QO - 7 mV. 
f) Entrée auxiliaire ; 470 kO -

250 mV. 
g) Entrée magnétophone ; 470 

kil - 250 mV. 

Les courbes de ces dilJérentes 
entrées sont linéaires. 

Différentes sorties sont prévues 
pour relier cet amplillcateur à un 
magnétophone et aux haut-par
lE:urs. Précisons à ce propos que 
l'on peut connecter au beolab 5 000 
cinq enceintes acoustiques, dont 
une sur le canal central. 

LE TUNER FM (fig. 3) 

Cet appareil référencé beomas
ter 5000 utilise 22 transistors et 
20 diodes ; il a les mêmes 
.dimensions que l'amplificateur : 
47 x 25 x 9,6 cm. 

Ce tuner couvre la gamme de 
87 à 108 MHz avec une sensibilité 
de 1,5 µ.V avec un niveau de bruit 

FIG. 6 
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et de distorsion inférieur à 3 %. 
Le rapport signal/ bruit à 1 000 Hz 

est de 75 dB. 
La largeur de bande à 3 dB 

pour la moyenne fréquence est de 
300 kHz ; la largeur de bande du 
système de détection est de 
1 MHz. Le niveau de sortie est 
ajustable entre 55 mV et 1 volt. 
La commutation mono-stéréo se 
fait automatiquement avec un ni
veau réglable entre 1 et 100 ,µ.V. 
Une touche c muting > assure 
r accord silencieux en suppri
mant. lorsqu'elle est enclenchée, 
tous les signaux dont l'amplitude 
peut être réglée entre 0,5 et 
40 µV. 

La recherche des stations se 
fuil sur un cadran de grandes 

RADIO-F.M. 

dimensions au moyen d'un cur
seur muni d'une molette pour le 
réglage précis. Ce tuner est équipé 
d"un vu-mètre donnant l'accord 
précis pour la déviation maxi
mum de l'aiguille. 

LES ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Deux modèles sont prévus : 
La BEOVOX 5 000, comportant 

7 haut-parleurs et dont la ré
ponse en fréquence va de 30 Hz 
à 18 kHz ; la puissance admissi
ble est de 50 watts en pointe et 
dl• 30 watts en régime perma
nent ; la distorsion est de l'ordre 
de 2 %. 

Cette enceinte comporte un filtre 
passe-bas et un filtre passe-haut 

(800 et 5 000 Hz) ; l'impédance est 
de 4 ohms. Cette enceinte est 
représentée sur la figure 4 ; elle 
mesure 73 x 47 x 32 cm. 

La BEOVOX 3 000 comporte 
quatre haut-parleurs et a une ré
ponse en fréquence de 38 Hz à 
18 kHz ; cette enceinte admet 
une puissance de pointe de 
50 watts et une puissance per
manente de 25 watts. Elle me
sure 35 x 65 x 28 cm et est équi
pée d'un filtre 800 et 5 000 Hz. 

Ces enceintes acoustiques peu
vent être complétées par un en
semble de six tweeters présentés 
dans un cube sous la référence 
BEOVOX 2 500 CUBE (fig. 5J. Ce 
diffuseur est omnidirectionnel ; il 

CICOR S.A. 
MESUREUR DE CHAMP 

Entièrement transistorisé 
Tous canaux français 

Bandes I à V 
Sensibilité 100 µV 

Précision 3 db 
Coffret métallique très 

,robuste 

"TRAVEL LER" 
- Téléviseur portatif 
- Secteur - Batterie 
- Contraste automatique 
- Ecran de 28 cm 
- Equipé de tous les canaux 

français et Luxembourg. 
- Antennes télescopiques 

incorporées 
- Coffret gainé noir 

peut être suspendu ou posé sur 
ur, pied. Sa réponse en fréquence 
va de 2 à 18 kHz. Ce diffuseur 
admet une puissance maximum de 
50 watts avec une distorsion in
férieure à 2 %. 

Les dimensions de ce tube sont 
de 9,5 x 9,5 x 9,5 cm. 

Les éléments que nous venons 
dE décrire correspondent à la 
chaine Hi-Fi stéréophonique de 
base, mais il est très intéressant 
de la compléter par une platine 
tourne-disques de haute qualité 
modèle Beogram 1 000 V et par 
un magnétophone Hi-Fi type 
Beocord 2 000. 

M. C. 

TELÉVISION 

Sacoche de protection 
Dim. : 110 X 345 X 200 

- Dimensions : 375 X 260 X 260 mm 

PREAMPLI D'ANTENNE TRANSISTORS 
Al. 6,3 V alternatif et 9 V continu 
Existe pour tous canaux français 

Bandes I à V 

AMPLI BF "GOUNOD'' 
Tous transistors - STEREO 

- 2 X 10 W efficace sur 
7 0 

- 4 entrées connectables 
- Sortie enreglst-rement - Filtres de coupure aiguës graves 
- Correcteur graves aiguës (Balance) 

TUNER FM " BERLIOZ " 
Tous transistors 

87 à 108 Mhz • CAF • CAG 
Mono ou stéréo 

ENSEMBLE DÉVIATION 110° 
Déviateur nouveau modèle 

Fixation automatique des sorties 

NOUVEAU : 

Tous nos modèles sont 
livrés en pièces détachées 
ou en ordre de morchc. 

THT 1100 
Surtension auto-protégée 

CICOR S.A. 

"PROMENADE" TÉLÉVISEUR PORTABLE 41 

"HACIENDA" 
Tlilfobtur 819-625 ligne, 

Ecran 59 et 65 cm 

Tube auto-protégé en 
dochromatique assurant 
au téléspectateur une 
grande souplesse d'utili
sation. 
- Sensibilité 15 µV 
- Commutation 1" - 2' 

chaîne par touches. 
- Ebénisterie très belle 

palissandre. 

Ets P. BERTHELEMY et Oie 

5, rue d'Alsace 
PARIS-X • 

BOT. 40-88 NOR. 14-06 

- Téléviseur mixte - Tu
bes • Transistors. 

- Le Récepteur idéal 
pour votre appa rte
ment et votre maison 
de campagne. 

- Antennes incorporées 
- Sensibilité 10 µV 

- Poids 14 kg • Poignée 
de portage 

- Ebénisterie g a i n é e 
1 uxueuse et robuste. 

presentation noyer, acajou 

Dimensions : 
59 cm 720 x 515 x 250 
65 cm 790 X 585 x 300 

Disponible chez tous nos Dépositaires - RAPY 

Pour chaque appare il 
DOCUMENTATION GRATUITE 

con,portant sché-mc, ~ctice 
technique, liste de prix. 
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·, Nouveau radiotéléphone 
ANS notre dernier n• l 1S2, en 

D page 117 nous avons donné 
les caractéristiques essentielles 

cl,, ce nouvel appareil tout r6cem
- nt homologué par l' Administra
tion des Poste,; et Télkommunlca
Uons sous le n-" 477 PP. 

Nous revenons aujourd'hui sur le, 
caractéristiques techniques détaillées 
de cet appareil ainsi que sur ses 
nombreuse,i possi,hllités d'utlltsntlon 
dans tous les domaines pro'tM
slonnels. 

CARACTERISTIQU~ 
TECHNIQU~ GENERALES 

E.,ŒTTEl.'R : 
- Puissance alimentation 5 W. 
- .Puissance de sortie antenne 

3 W. 
- Modulation d'amplitude - Pour~ 

ecntnge de modulation 95 % .. 
- Stabilité de frequence ± 0,05 %, 
- Cinq fréquences cristal pré--ré-

gl<ées possibltlti. 
Le récepteur est du type double 

conversion de fréqueMe (voir scM
ma cl-contre), ce qui permet une 
sensibilité acaue, d'où une portée 
emre deux appareils beaucoup plus 
lointaine. 

Le 1er étage moyenne fréquence 
sur quarto -i 225 k.Hz. 

ILe 2• étage moyenne fréquence sur 
quartz 455 kHz. 

Puissance de sortie baMe ftt
quence : 2 watts. 

U est à noter que l'ensemble, 
monté entluement sur circuit Im
primé, comprend 18 transistors et 
5 diodes dont les ·ronctlons sont les 
suivantes : 

2SA·3aOR : Amplificateur haute fré-
quence; 

2S~4A : t•• Mclllateur local 
21SA352 : Mélangeur ; 
2SA3li-O 2" convertisseur ; 
2SA12A : 1re moyenne fréquem:e ; 
2SA12C : 2• moyenne fréquence 
2'SA15 : Squelch ; 
2S0352 Oscillateur émission 
2-$0298 : Dr! ver ; 
2SC.298 : Transistor final ; 
2SA15 : Squelch ; 
2SB89 : Stabilisateur ; 
2S.B367 X 2 : Sortie Bf' ; 
2S,B77 : Driver ; 
2SIB75 : Amplificateur ; 
~67 : .Stabilisateur ; 
28B 75 : 5t1>billsateur. 

La possibilité des cinq canaux 
pré-réglés à l'émission et à ln récep
tion permet une utilisation de ce 
Radiotéléphone en recherclle de per
sonne, avec ~lection de la personne 
recherchée. De plus, la gamme ré
eq,tlon de 27 à 27,-1:00 MHz est !nt~ 
r;ralement couverte par un conden
aateur variable manuel. 

Dans œ cas, on supprime la posi
tion quartz dans la partie réception. 

Un amplificateur 5 \Valls pou, 
plibll~ddress ou sonorisation e st 
illcorpott à l'ensemble de l 'appareil 
qui est compact, le haut-parleur 
étant incorporé. 

Alimentation secteur 220 voit.. in
eorporée. Alimentation batterie 12 
Toits. Commande automatique èmis
lfon-réceplion pour le micro. 

Cet appareil est lh·ré avec tous 
ses accessoires : micro, câble aec
teu.r, cAible batterie, fixation sur voi
ture, etc. 

1 

D 

D 
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UTILISATION PRATIQUE 
DU RADIOTELEPHONE 

« SHARP • CBT 7 
De nombreux essah de distances 

ont été effectués durant ces derniers 
mols par les teobn.fclens chargés de 
tester ce matériel. lis ont amené les 
résultats suivants 

Atttt • M•n:he 
et Cotlt,~o,,ui...l'IC, 

lnv.r,eu, u1,1 .. t1on manu,h 
ouicr,.111 

,Il s'a,·ère, après les essais effec
tués dans toutes situations géographi
ques, qu'il est poMible de garantir 
les portées moyennes suivantes en 
mnlntenant le taux de ll'éceptlon, 
d:!ns tous les cas, à 5 sur 5 : 

Euats en tmportanle aggloméra
tion (Paris par exemple) : 

8 à 10 kilomètres, avec antenne 
fixe du type Standard Ground Plane 
e'. antenne voiture Standard. 

Portée pouvant aller jll6qu'à 17 à 
18 kilomètres suivant étude d'an
te.one à haut undement. 

Agglomération moyenne : 12 à 
11 kilomètres a,·ec Antenne standard 
Ground Plane ; 20 kllomètre.s avec 
Antenne à haut rendement (direc
tionnelle). 

Zone de campagne dégagée : 25 à 
35 kilomètres avec Antenne standard 
Ground Plane : 35 à 40 ldlomètres 
avec Antenne à haut rendement. 

« SHARP » type 
TR-C 
au,ac 

CBT 7!JI 

•: 
POWER 117 V: CBT-70 C-17 ~2) 

ZZOV: C8T·71 (• 17S3) 

C: 
MO.J.IO • . C 

lier : 60 à 70 kilomètres. 
,L'autorisation d'utiUsatlon, par 

l'Administration française des P ostes 
et Télécommunications, du Radloté
l<'phone à modulation d'amplitude 
d&.na la gamme des 27 MHz, permet 
à l'utilisateur, pour un prix de r e
vient de moins de 50 % du Radi~ 
téi<'phone à modulation de fréquence 
actuellement en service, des portées 
sensiblement égales à celles d• ces 
types d 'appareils. 

Toutefois, un soin particulier doit 
~Ire apporté è l'antl-parasitage du 
véhicule, ainsi qu'à l'installation 
des antenne.i. 

Les performances obtenues avec 
1~ fa!,ble puissance de 3 watts l'ont 
éte grâce à une élude poussée des 
différents aériens qu1 doivent, dans 
tous les cas, être accordés strict~ 
ment aur les fréquences d'util!
satlon, 

Seul un spécialiste averti peut ré· 
dulre au minimum les taux d'ondes 
ststfonnalres. Ce réglage part!cul!er 
d ? l'antenne permet d'établir des 
llohons allant du simple au quadru
ple suivant Je soin qui sera apporté 
à l'installation de ces aute.nnes. 

Afin d'obtenir les résultat,i opti
mum, la station de base ou station 
fixe doit être équipée d'une antenne 
du type Grouad Plane omnidirec
tionnelle, ou dans te cns d 'une liai• 
son dans une di recliun bien définie, 
une antenne dlr!g~,· D) .,nt l'avantage 
d 1augmenter au nt:.lXhnu111 le niveau 
haute fréquence Il ln 1-.<ceJ>tfon. 

Cette antenne dans ce cas est di
rectionnelle et permet de ne recevoir 
qu'une légère partie des parasites 
ambiants. 

L'antenne de voiture doit être 
fixée à un emplncemr!!I, à !a base 
duquel il doit y avol une sur face 
métallique permettant un plan de 
terr• artificiel. 

En conclu.slon, l'arrivée sur le 
mDrehé de ce type d'apparell, per
mettra un essor nouveau au pro ... 
gramme d'équipement des moyennes 
eJJtreprlses et professions llbé!ra les. 
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MATERIEL 

DES TELECOMMUNICATIONS 
par J. MO&',AND 

Ingénieur A.M. 
224 ·pages, 16 X lr5 avec 354 figures 

- s• -édition - 1966 - Broché 
10,49 F - Ca-rtonné : 12,14 F. 

Dunod •Editeur - En vente à la 
Librairie de la Radio - 101, r ue 
Réaumur - Parh 2'. 

C BT ouvrage se situe en •prlnc!pe 
au niveau des classes de pr~ 
paratlon au brevet de techni

cien électronicien des lyoées t echni
que,s et Il peut également être 
util!IMI ·pour la pu,paratlon aux 
divers examens de l'enseignement 
technique {C. A. P. d'électronique, 
B.E.I. rad!o-électriefté) et à dlver~ 
concours de recrutement (O.R.T.F. 
en particulier). 

Cette troisième édition a été mise 
à jour conformément aux dernières 
normes en vigueu r A.f' .N.O.R., 
U.T.E., C.C.T. Elle comprend l'étude 
et ln description de nouveaux com
posants (résistances C.T.P., résl•
lances à couche d'oxyde, conden sa
teurs nu polyearbonate ... ). 

Comme l'ouvrage falt état d'un 
grand =mbre de renselgneoients 
p ratiques ,pulsés dans la documenta
tion fournie par les constructeuns 
ainsi que de -données chiffrées, les 
techniciens d es industries électro
nlqu'es pourront éga lemeut l'utlllser 
avec •profit. 

N" l 136 * Paoe 121 



Inauguration du nouvel auditorium Hi-Fi Teral 
L l~A, nUR.\TJo~ c,rtl<.' iP])t• ctu grand 

auditorium 1'<'ral spfcllllrn1Pn l 
oricn M \l('r~ la haul P-fi1l?li tè, 

vient d 'avoir !icu 11• lo srp lcmbr,•. 
De nombrl'Uscs p<·rsonn:11lt<'s du 
monrle de la .radio Pl tif' l'-rlectruni
que en général étaient convi<',•.s au 
cucktall Inaugural f!UI sr dérouJait 
dans le.N sa1m1s 1n«1mc du nonvi"l 
Audltorium, sup1•rbr1nl'nt nn-w'-mrg,és 
pour la clrcons1ancf'. 

P.canmt c~s p r rsonnalit~s, on ~crnar
qualt n otamment l es r ep résentants 

- de la RADlOTECHN~QUiE : 
•){,\f. Aubry, dir<'clc 11r d u Siège, 

l)rsma,·ct, de la d irrc·lion d'Anto-Ra
dio du Siège, Morel dirrct<•ur de ln 
succ11r11:1l1• ,te Paris, Oger, c h ef dPs 
V P 01{'~ : 

l 

- de la l>h·<·rllou dr lA r.l FTE : 
MJ\f. ,\f:tl IJl'r·t, di rcctPur, et )!me, 

Gucnot, clir<"Cttur du ser vice cons-
1rt!<:tlon, Br.éon t'l )lan·. Edclman, 
l'nnseil Ier con11n<·1·cia 1, f't Mme, Char
lu:i1m~1, direcUon co1111nereinle ; 

Ve ,:(anche à d roit., : M. Legorju , pr ésid e,nt d11 
SIPA IŒ et de la Sté A/11>.4.Y; M. Oltard, directeu r 
du ser11icc public I, .\IT; .If. Malbert, directeur â la 
CTFTE ; M. T erni ; M . G11enc111d, directeur du ser11ire 

constru!'lioll de la CTFTE 

De l(a uch e Il. droite : M. Hagema.nll, dirertrnr de chez 
D UAL ; Ill. Valentin; M. Tua i ; .11. Ronfils, direc
teur de /a RNP ; Mm e No/lette, directrice de fabri
cation â. la Mftison SURE; \/me Cagnai , P.D.G. de 

Siare, a,,ec .~a sccréla irt• p<1rtir11liêre 

- de lu Socii'I<\ s 1;H:- 1-:1nEn : 
,\f, Jaequ,·s Scb,wide r, P.D.G. 
- d e la Société S.~.H. : 
)f. Sacha, P.D.G. ; 
- d e la Snci<'t;I 

l\HONZE. 
Dl: AI.-C.\111\0-

::\f. H.agemann, Président de la so
ciété, ainsi <1ne son dirrtlrur, M. Ya
li!r:tln ; 

- de la Soei&lé YOl'Xf', ET.EC-
THO-'.:tC ET ,J ASON 

MM. Pardot et Cohen ; 
- de ta Sociélé SIARE 
)ID{n1cs Cagnnt rt Nonrtte1 sympa

thiques diredriccs dr ta soci<·lé ; 

- M. Legorju, président du nou• 
veau con6ort ium d u Haut-Parlrur 
(Audax) ; 

- )1. )lerlnud, rrp1'l'scntant sa So
ri~té; 

- de la Société SUPRAVOX. 
f..a d irection était représentée pa.r 

)1 e t Mme 0-orliac et Rahault ; 
- 'M. Uon, rrpr<'sentant la So

c iété GONCERTONE ; 
- - <le la Société AN'PENA 
M. Koglnskt, P.D.G., ainsi que .son 

ch ef de fabrication, M. Bontem1is ; 
- la Société MARTTA L, rcprésen

li~i'! par )1. Risle r, son P.ll.H. ; 

FER 20 WATTS 

: Équi pé d'une panne 
: traitement "PHI ll P S" 

·0 3 mm, permettant des 
mi Ili ers de soudures. 

En vente chez voire 
fournisseur d'ou1illage 
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en 110 et 220 volts 

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• 

- la Société ON<DAJi'., représent<'e 
par :\1. Li sik. ; 

- llf. Land 1-e, P,~sident du Radio
Ch1b; 

- M . Pahiu, PN'sident du R.a<llo
Rail ; 

- de la Société VLBRASSON : 
M. Langlois, P.D.G., et 60n :rep.re

srntant, M. Paillon . 
- la O-irec1ion du « Haut-Par

leu r • 
reprfsent<'e par li!. Barat, ainsi 

q ue p a r son N'dacteur en c h ef, 
.M Flg-hicra, et par son adjoint, 
M. Perez: 

Un e équipe de r eportage il (• 

!'ORTF, conduite pur Gfrurci Klciu, 
bien connu des auditetLrs d'foter
Va riét<'.s, aninralt cette S)'mpatb ique 
mnnifestation. 

Dans et nouyeau magasin où Pac
ct•eil le plus chaleureux leu r est 
r<'scrvé, l es amat eurs a uront la pos
sibilité <l~ choisir la chaine hau te
fidélité conforme <t leu rs goO.ts et à 
l<·urs moyens en toute connaissance 
d e cause, c'est-à-dire après l'avoir 
écoutée dans li·s nwillPures condi
tions. U n pupitre de <.lispatching 
électronique leur permet de ch oisir 
insta111ani'mcnt 1ou,; les <'lé me.nts -de 
la chaine. 

Vous comprenez {vite) et apprendrez 
(mieux) le radar et l'électronique 
par les Cours Commun -Core 

Conception révolutionnaire de l 'en• 
seignement semi - programmé, les 
Cours Common - Core sont la plus 
extraordinaire méthode pédagogique 
qui ait jamais été réalisée pour ap .. 
prendre et retenir avec simplîcité et 
efficacité les bases de l 'électricité, de 
l'électronique, des servomécanismes, 
du radar. Plaisant, sans rien de rébar
b atif: cela se lit comme des bandes 
dessinées. Formatio n mathématique 
non nécessaire. Pas de devoirs à faire, 
mais utilisation des grilles de Pressey 
par un questionnaire auto-élucidetif 
des erreurs: jeu excitant et stimulant, 

Améliorez donc votre 
situation en devenant 
un spécialiste 
Pour vous, chez vous, tout seul, voici 
l'occasion d ' acquérir une fois pour 
toutes d es données qui n 'f!taient 
jusqu'alors présentées qu'en formules 
abstraites, hermétiques, rebutantes. 
Créés pour ta formation accélérée 
des techniciens de la Marine U.S., 
les Cours Common-Core sont depuis 

adoptés par les centres de formation 
de nombreuses entreprises: Cie des 
Téléphones Bell, Gene ral. Electric, 
Standard Oil , Thomson . Weste rn 
Electric, T,W, A., la R.A.F., la Royal 
Canadian Air Force, etc. 
Ces divers Cours Common - Core 
se trouvent en librairie : Le Rad a r, 
Systèmes de synchron isation et 
Servomécanismes, 
L'Eiectronique, l.'.Electricité.~ 
r----------1/~-;\ .., 
j Renseignez-vous:iÎ\r- 1 
1 c'est GRATUIT. "llr;T l 
1 Une très intéressante documen• 1 
l t a tion GRATUITE expliquant la l 

méthode d 1 enseignement semi• 
1 p rogrammé vous sera adressée J 
1 en envoyant ce BO N à : GAMMA. 1 
1 

(Service CK 3 rue Garancière, I 
Paris-6· 

1 M .. .. ... ..... . .. .... •· •••• • • ••• • 1 
1 n ... .. rue .... ... . .. .... . . ••· •·•-- J 
L!_o~I~-.:_: ::_·~ :.:_:::.:::_'!!_P!_n'_:_; .:.,:·_] 



Nous a vous dêjà eu J'occaslou d~ 
d<!crlrc daus notre numéro 1 119 
quelques éléments constitutifs de 
chaines : platines et tables de Lee• 
ture Dual, Lenco, Pathé-Marconi , 
Braun et BSR; amplificateurs mooo
J)'boolques et stéréophoniques Ja&o11 . 
MerJ.aud, Areoo, Braun, Schneider, 
Philip•, ornp!lfleateurs guitare Mar
tùil, tuner Trio, e11cel11tcs acousti
ques Audax, Ellip•on, Gego, Slare, 
Supra.vox et Vega. 

A l'oceoslou de notre 1-éceute vi
site à !'Auditorium Téral, uous ovou, 
remai,qué deux noù velles fabrica
tions Ja&on de la série « Compact 
Solldstate ~, le tuner s1éréophonique 
type c JS 500 > e t l'arnpllllcateur 
stéréophonique type c JS 200 > tout 
h1dlqué pour compléter le tuner. 
Nous publiorui cl-dessous les carac
t-érlstlques de ces deux nouveaux 
appareils ainsi que celles du té-
1<\viseur tronslstorlsé rnultlst:mdard 

.41 om, également disponible dans Je 
rayon c gadgets > de l'auditorium 
Hl-FI Téral . 

TUNER STEREOPHONIQUE 
JASON 

TYPE J S 200 
Les carnctél'lsU,1u1:s csscutklie> dr 

ce tuner sont lu sulvanl<'S ; 
- Gamme modulation de fr<:· 

quence : 87,5 à 108,5 lttfHz , 
- Seosibll!té : 1,2 mlcrovoit pou, 

20 dB S/ B en mono ; 
- Type de détection, rnppor·t • 
- Largeur de bande MF : 250 li llz ; 
- Distorsion : J % • 
- Courbe <le ,répons,; : 1a a 

20 000 Hz + 1 dB eu 1110110 ; 18 à 
15 000 Hz + 1 dB en stét'eo , 

- Taux d'attéuuatlou de la modu
lation d'amplitude : - 55 d,B ; 

- Rapport signal/ bruit : M dB ; 
- Niveau de sortie réglable 

entre O et 1 V : 
- Œmpédnnce de sortir : J1 l11 , pe

tite <[U e 10 000 O ; 
- Indicateur d'accord à ('qulllbrc 

lumineux; 
- Sllencleux rut rt• s t a , 1 ,, 11 :, 

(squelch) ; 
- Contrôle 11utumatl11ur de frc

quence (CAl-'1 ; 
- Indicateur lumineux d'émlss1011 

et de réception stéréophonique . 
- Alimentation stnblllsée des mo

dules ; 
- Co11sommat!o11 . 6 W ~ 11 5 ou 

230 V 
- N~mhrt' <le ocnU-eonductcurs 

18 transistors 12 diodes • 1 diode 
Zener ; 

· IDlmcuslon• protoridcur 27 c111 
- largeur 26 cm · hauteur 9,5 cm , 

P old• t ,800 kg. 

AMPLIFICATEUR 
STEREOPHONIQUE JASON 

TYPE J S 300 
IJe 111êt11e t•IICu tuhrcnlclll C(ll(.' fe 

tuner Ct't umpllflcateur d'excellentes 
performancrs ve11t Ptr1- plac~ nu
!fessus du tuner 11u1 n 'exlg1· ••H·une 
dissipation de ,· huleur. Srs ,·H rHdf.-

DES 

l'Îsl icp1t'" r~~r11ll1•ll r :-,. ~uni J,,, ,ul• 
\'Hlllf'S : 

- Puissanc<' : ~ ;<,J :, W ;. 1 00ft H7.: 
- Dlstorslon : t x 10 W o,a % 

ù 1 000 Hz ; 2 X 15 W OJfi % " 
1 000 Hz ; 

- Couilbe de r<'p<>11se : 7 à 70 1100 
Hz + 0 - 1 dB; 

- :Slnnu ùe bruit : su1>érieur à 
80 dB; 

- Temps de 111011th : \ signal 
carré 2'0 000 Hz) :l mlcrusecondts ; 

- Impédance tir sorllr : ~.2 à 
4 Cl ; 

- ,Senslbllll<! : l'U :l 111\' Z 47 k.ll; 
Radio 100 mV Z 47 k,Cl; Au,cllialre 
100 rnV Z 47 kCl : lecture magnéto 
750 rnV Z 10 kCl ; 

- Tonalités pur rapport à 1 11110 
Hertz : - 11 + 12 dB à 10 0011 Hz ; 
- 10 + 9 cltB •à 100 Hz ; 

- Nombres d e lrauslstor« 17 
plus J redresseur slllclum en poul; 

- Alimeutatlon 115 à 230 V 
,jl) lfa , 

- Conson1111at!o11 : 8 ù :i:; ·w ; 
- Dimensions : Profondeur 27 cm 
largeur 20 cm • hnuteur 9,5 cm ; 
- Poids : 4,250 kg. 

TUNER DUAL CT12 AM/l<'M 

C E l uuc1·, <le l:·h hello· Jll..,St'II• 

tation, 11ssurc u111· rt.i-c(lplio11 
J'adio cltt h:111h· 11uu lit◄• su,· tnu1t's ll'S 
gamm&'l ol'oncJ,,s : F~I (mono et slé
r<'o), grandes oudes, petites ondes r t 
oudes courtes nvec lbaud,· <'tal<'<
~9 111 supplémcnlulrc. Conunutution 
des gammes par touches. At'corcl au
h, matlquc (AFC) eu F~f. Commuta-

lion nwuu/ sl.-r<-t•o à vuyaut 1111nJtw11x 
et lnstrun1eut d ' indicaliOu pour ac
cord optlrnal. Entrée a ntenne 240 Cl 
(bipôle) et antenne A .. \I. 

• 
AMPLJ1''1CAT1'.:UR 

STEREOPHONIQUE DUAL CVIZ 

C 
E:r H111 plificHl.-ur tn111si ~1orj~. 

rorme )',;t.;ment dr IJasc <l' u <w 
chaine stér-éophonlque d'un prix 

alJur<lable, avec Ir tuner précité r i 
lc6 enceintes CL9 conçues sp<\cialr
mrnt pour Je CVl2. Ses caract<!r'isli· 
<1ues essentielles sont lrs suivantes : 

P11l.<s<111<·, ,te .,orltt : 2 X H wutls 
r<'gime slnu,oldal, 

Bande pa&sanle : 20 Hz li 20 k.H,, 
graves : à 100 Hz ± •~ tlH, aiguës 
a 10 kHz ± 14 kHz. 

Entrées : Phono 111ag11<'li<111t• fi 111\' 
(corrigé sulvnnt RlAA) , phono c ri s
tal 600 mV, tuner f\00 111V UlllJ(nrto
p h one 600 mV. 

Sorti, : 2 sort les s<'pa r<!es pour 
huut-parteu rs. l111p<'dunc•· r, Cl. Brnn
chement pur côblc CA3. 

Orr71111e., de réglage : Coinmututrur 
d'entl'fr!ii, co1111nututt•ur mono-:st,r◄•u . 
reglagc physlologl<1ue <le volume•, 
balance 10 dB, g_raves et aiguës sur 
Je,i deux canaux, Interrupteur secteur 
el lampe témolu. 

Equipe111ent t ,t transistor:.., 
·,t diodes, t redres:seur au sélénium. 

Dimensions . 420 ~ 285 X 108 111111. 
Poids : .J,2 kg. 

• 
TELEVISEUR PORTA.BLE 
MULTISTANDARD 4l cm 

H est i11ter,•~s..i11l de d ispusrt 
d 'un téléviseur porln'IJlc oll'mnt la 
pO<!siblllté de recevoir m,11 seul<'· 
ment les cauaux <lu stau-durtl frau
çals, mals encore le,; canau x ()fiU\ 
correspondant à des émissloru <'trau
gères que l'on peut captc1· duns les 
N!gions frontalières : émetteurs VH F 
et UHF d'Allemagne, de ~uisse, 
d'Italie, d'üpagne, etc. Ce t<'l<'vl
seur <!oit être un multist,u1c1'1rd ,k 
senslbl 111<' <'levée. 

BANDES MAGNÉTIQUES 
qualité Son professionnel 

(Studios d'enregistrement, Radio-diffusion, etc.) 
GALETTE 750 m . • . . 15,00 Bobine 18 cm (360 m.l 10,00 
Bobine 15 cm (240 m.l 9,00 - Bobine 13 cm (1 80 m.) 7,50 

L'affaire du moment : PROJECTEURS 8 mm. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 320,001 Voleur courante 960,00 F soldés 

SPÉCIALITÉS DE FILMS ÉDITÉS 
pour omoteurs et colle<:tionneurs 

8 • 9,5 • 16 mm muets ou sonorisés 
Vente ove<: possibilités d'échonge permanent, prix minimes 

Conditions et cotologue sur . simple demande à : 

G. GAYOUT 4, bd St-Martin, Poris · Tél.: 607-61-10 
Occo1ion1 ; photo, ciné, radio, télé, disq. AVEC LA GARANTIE DU NEUF ,,,,,,,,,nom IH&w,HUîîîDîîîîîîîRDl 

I.e c ,1fnlfi:il1111,l,11·tl -H •l fai~onl 
partir <lrs « ~a<lgt·ls > du nouveau 
mugasl n To'ml , ,·si 1out ln<l!qu<' 
comme tt'lt'vlseur portabl,e aussi 
bien chez sol ,qu'à lu cumpu1111r, r n 
corn vuur, CH \'ucauces ru France ou 
à l'étranger. Il est k Jtllp<i d'un tube 
<le ~ 1 cm - I 10° ex lr,.,.plut el d'un 
rolacteur muni de 12 canaux : 5 cn
r;au.~ CCIR ri 8 caunux du stando rd 
frun~ais. Il e,;t tot:olemcnt <¼1uip<' dr 
transistors au silicium et foucllorrnr 
.;ur sec teur 110/ 220 V ou sur b11ttr.
rle d",.ccumullltcurs 12 V. Sa sensi
bilité est de 5 ,,.. V, Rèc,•pllon des 
<'missions ü25-819 lignes VHF-UHF 
françaises, IJelges, lu.u1ubourgeolses 
et de tous les pt1ys oyant adopté le 
·standanl üUJR : Allemagne, Suisse, 
Italie, Espagne, l'ays-Ras, Danemark, 
Suède, etc ... La commutatton VH,F
UHF est réal!s<!e pur une &Impie 
touche. 

Dimensions : longueur 400 nlJU, hau
teur 330 mm, profoudeur 500 mm. 

• 

NOUVEAU l'ISTOl,t-;T 
A D.ESSOUDER c PHILIPS • 

35W-220V 

G 
ICAt.1-. au 11011\'l'UU plstolrt o 
dt.<~our/t'r « l'llillp., > :m W -
220 V, I•· <l••ssouduge sr ra Il 

d "une seule main. l.a tète de chaulT• 
l'i la po111p,·, asplrnut,· <'tant lncor• 
(>or-ée~. 

La Nsjslant·c chaulht11lc inclt1•1un
ble, noyée t.lanti la 1nasse, ,~, une 
résistance ~ Zevn ,, nrn r,1ue dr frr 
à souder l, jcu connue 1lt>s const ruc
turr~ et 11ue les Ets Duvuuchel repN'
srntenl drpuis plus dt· t1ulnzr- an~. 

Lu puhsuncc 35 \V t·St :t~t')', (ort , 
pour tout dcssoutlel' suue; lout~fois 
cl<'tér!or"r les circuits. Ce plstol r l 
rsl : 

Legt r, :i:rn JÇr. l'ortlon co1uprl "i • 
l\apldr, la chauffe <'•l;int prrn~~
u r 11tr • 

- Efficace sur tou~ Ir!' pujnts. 
C-e,il vraiment un dessnndcur 
coinplcl qui sern nppréclt' pn r 
les utilisateurs. 

Pr<'srnlé duns unr Jul ir l>olle 
moulèe- en plnstiqut' légel'. n,r<'.' bus~ 
et Joi n i de rechange. 

Son prix est de J' 187,50 1 .T.C.. 
F' 1 :;o,oo hors taxes, 
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TUNER 
A 

FM GORLER AVEC T(TE VHF 
FET TRANSISTORS 

l 

Il 

r--------------------------, 
1 1nf T1 1 
,i LO L 1 L2 D l3 l4 lS L6 160 F 1 

If 

F1G. 1 

ï 
..L 
T 

+24V 

TETE GORLER 
A TRANSIS TORS 

A EFFET DE CHAMP 

LIGNE CA.G 

Cossu 2/3 

100Q 

C.A.G 

1nf 

~2k0 

3,9kQ 

8,2k0 

82k0 

L 
E tuner FM que nous pré
sentons ci-0essous est équipé 
des plus récents modules pré

câblés de la firme allemande 
Gorler, spécialisée depuis plu.sieurs 
années dans cette fabrication. 
Ncus avons déjà eu l'occasion de 
déC'rire dans ces colonnes des 
tuners monophoniques ou stéréo
phoniques à décodeur multiplex 
C'lmprenant des modules Gorler. 
Ils ont remporté un grand succès 
auprès de nombreux amateurs et 
p-:-ofessionnels en raison de leurs 
performances et de leur facilité 
de montage. Toujours à l'avant
garde de la technique, Gorler a 
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conçu de nouveaux modules amé
liorant encore leurs performances. 
La principale modification con
C!:rne la tête VHF, avec conden
sateur variable à quatre cages et 
nouveaux transistors à effet de 
champ (transistors FET) qui pré
sentent des avantages intéressants 
pour l'amplification HF et le chan
gement de fréquence : diminution 
d~ la transmodulation et du souf
flp en particulier. 

LA TETE VHF 
A TRANSISTORS FET 

La tête VHF à transistors FET 
se présente sous un aspect sem-

b12ble à la tête VHF avec conden
sateur à quatre cages, précédem
ment décrite. Elle est également 
équipée d'un condensateur variable 
à quatre cages, mais son schéma 
est entièrement différent. 

Ses caractéristiques essentielles 
sont les suivantes : 

- Gamme couverte : 87,5 à 
108,5 MHz 

- Sensibilité : comprise entre 
0,7 et 1,7 1,1iV 

- Facteur de bruit : inférieur 
à 2,5 kT. 

- Amplification : 38 dB 
- Bande passante : 280 kHz. 

+12V 
F10. 2 

~+.ii!E---o Sortit 

L-;-:::i--:,J,111---o F. I . 

AA112 
02 

LIGNE 
CA.G 

+12V 

Cou,S 

- Antenne : impédance 50-75 0 : 
240-300 Q ; 150 Q 

- Impédance de sortie FI : 
5 kO maxi ; 150 Q prise intermé
diaire 

- Tension d'alimentation : 24 V 

- Dimensions : 46 x 54 x 80 mm. 

Le schéma complet de la tête 
VHF est indiqué par la figure 1. 
Avec un transistor à effet de 
champ, c'est le champ électrique 
entre les électrodes de < gate > 
oi.: c porte > qui supprime ou dimi
nue le courant principal, comme 
la grille d'un tube électronique. 

~ 
Sorti, CAF. 



Cc courant est constitué par un 
déplacement d'électrons entre les 
d<'ux électrodes marquées c drain > 
et « source >. Le courant de 
c drain > est presque proportionnel 
au carré de la tension de polari
s2tion appliquée sur la c porte >. 
Grâce à cette caracléristique, si 
l'on applique à l'entrée du tran
s ;:,tor un seul signal de fréquence 
dL'terminée, on retrouve ce signal 
it la sortie avec une composante 
continue et le deuxième harmoni
qt:<> de la fréquence d'entrée et 
il n·y a pas naissance d'autres 
h.-rmoniques. Ce deuxième harmo
nique. éloigné de la fréquence 
d'2ecord du circuit d'entrée n'est 
pa~ gênant. Dans le cas de tran
si~tors classiques avec caractéris
t:ques de diode, les harmoniques 
produits sont plus nombreux et 
d':implitude plus élevée d'où l'ap
p,:rition de distorsions d'intermo
d1..l at ion qui sont éliminées avec 
1.-, transistors FET. 

Revenons au schéma de la fi
g1.1re 1. L'antenne attaque le pri
m11ire LO du filtre d'entrée LO, Ll, 
L? : lt' bobinage Ll étant accordé 
pa1 une cage du CV, un trimmer 
et un condensateur fixe de 3,5 pF. 
L"antenne peut être de 300 Q, si 
J'attaque est symétrique, ou de 
75 Q si elle est asymétrique. 
grâce à la prise médiane de LO. 

Les tensions HF sont transmises 
pri induction à L2 et appliquées 
par un condensateur de 1 000 pF 
sur l'électrode c porte> ou « gate, 

du premier transistor FET Tl. La 
commande automatique de gain 
est appliquée sur cette porte par 
ur:e résistance de 100 kQ reliée 
au collecteur du transistor T4 
BC 108, du type n-p-n, monté en 
amplificateur de courant continu. 
a,·ec liaison directe par une résis
t:mce de 82 kO, à la diode détec-

maire L3 est disposé en série 
dans la liaison au drain et se 
trouve alimenté à la sortie de la 
cellule de découplage de 220 Q -
1 000 pF, reliée au + 24 V. Signa
lor.s que dans 1e cas d'une alimen
t.1tion sur piles, il est possible 
de n'appliquer que 18 V au lieu 
de 24 V. 

5ort11 BF 

Modul, i S ;1,9« 
1mphric11,ur C.A.f 

FI 
ch,mp fET 

""'· :1 

tri<'e A.A 112 D2. Cette diode dé
tecte les tensions MF prélevées 
S"r le secondaire du premier trans
hrmateur moyenne fréquence et 
la compusante continue commande 
la base du transistor BC 108. 

U' transformateur L3, L4, a son 
primaire et son secondaire accor
dés respectivement par une cage 
du condensateur variable. Le pri-

u-s tensions HF sont- transmises 
pi:.r L4 sur la porte du deuxième 
tr?.nsistors mélangeur FET T2 par 
un<' prise. L'électrode source est 
rE!liée à la masse par une ré3is
tance de 8,2 kQ el c·est sur cette 
é!r ctrodc que sont appliquées par 
uri condensateur de 1 000 pF les 
tersions rle l'oscillateur, équipé 
d'un transistor AF 124 T3. Le pri-

IMPORTANT 

Les Ers R. DUVAUCHEl 
49, rue du Rocher - Paris Se 
Tél . 522-59-41 et 522-5 1-45 

informent leur aimable clientèle que 

LES SOUDURES ANGE L-7 
et SOUDASSUR (alliage cuivre) 

"sortent" avec 

DEUX NOUVEAUTÉS 

maire 1..5 du premier transforma
tc,.r moyenne fréquence alimente 
le drain de T2 it partir de la 
c~llule de découplage de 100 Q 
0 1 fLF reliée au + 12 V. Cette 
même cellule alimente l'émetteur 
dt. transistor oscillateur AF,124 par 
ur.c résistance de 1,2 kQ. 

L'entretien des oscillations est 
obtenu par le condensateur de 
10 pF entre collecteur et émetteur. 
Le> collecteur est relié à une pri:;e 
d•1 bobinage oscillateur L7 accor
ck par une cage du CV, un trim
m,· r de réglage et un condensa 
wur rixe de 5,6 pF. 

La commande automatique dl' 
[rt'(Juenœ (AFC) est réalisi·l' par 
!J diode BA 102 Dl à \'arialion 
de capacité sur laqu<'lll' on uppli 
que, scion un montaJ?c clnss iqu<•. 
ls composante continue préll•1 fr 
sur le détecteur d<> rapport. La 
composante continut- appliqué<· l'Sl 
de st>n3 tel qu'il y a corrcctio11 
automatique de ln [réquc-nC'c d<' 
l'oscillat<'ur au vois in age ck 
l'lmelt.cur reçu, la plu~c de cap 
l' •rc ét 1111l d<' 1 2UO kllz. 

L'AMPLIFICATEUR 
MOYENNE FREQUE!\'.CE 

Les caractéristiques essentielles 
dt l'amplificateur FI sont les sui
vantes : 

- Impédance d'entrée : 1,2 kQ 
- Gain : 80 dB 
- Bandc- passante 

± 10 (\; ù 3 dB 
200 kHz 

► 1°1 décapant réparti en 5 canaux (dont un central) 

2°1 nouvelle présentation ( abandon de la boite plastique à cou-
vercle rouge) 

Exigez le nouvel emballage plastique portant étiquette à fenêtre dorée 
• Couvercle bleu pastel pour ANGE L - 7 en boite de 250 g et 500 g 
• Couvercle jaune pastel pour SOUDASSUR (alliage cuivre) en boîte de 500 g 

Sans changer leur pureté inégalée, 99,95 garantie, et leur décapant sec, neutre et non 
corrosif, la nouvelle répartition du flux améliore encore le rendement de ces soudures 
(fusion rapide) et en fait les moins chères du marché, compte tenu de leur poids minimum 
en décapant sec et de leur poids maximum en métal pur. 

Demandez la nouvelle documentation et renseignements techniques à nos bureaux. 

---------------------------------------------RAPY' ___ _ 
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- Bande passante du détecteur 
de rapport : 1 MHz 

- Tension d'alimentation : 12 V 
- Dimensions: 20x50xl30 mm. 
Le schéma du nouveau module 

amplificateur FI est indiqué par 
la figure 2. Il est équipé de cinq 
transistors AF ,121 et de trois 
divdes M 112. ~ansistors sont 
d 'uu gàin supérieur à celui des 
transistors AF 124 équipant le pré
cédent module FI. 

Les tensions FI sont prélevées 
au point de jonction des deux 
c1Jndensateurs d'accord du secon
daire du premier transformateur 
FI de la tête VHF et appliquées 
par le condensateur Cl de 0,01 µF 
sur la base du premier transistor 
Tl AF 121 amplificateur à émet- la masse, donc au négatif de l'ali
t.eur commun, commandé par le m<>ntation ( - 12 V). L'émetteur 
CAG par R-20. La commande auto- ~ Tl est stabilisé par une résis
matique de gain est obtenue par ta1:ce R19 de 1,5 kO le découplage 
redressement par la diode D3 des é:ant réalisé par C2 de 0,1 µF 
te115ions MF prélevées sur l'émet- retournant à la masse. Le collec
teur de T3. La composante con- teur de Tl est alimenté en continu 
tinue positi!ve, proportionnelle à par le primaire du premier trans
l'amplitude des signaux reçus, di- formateur moyenne fréquence re
miriue la polarisation négative de tournant également à la masse. Le 

. twse de '111, la polarisation de re- secondaire comporte une priae 
pos étant réglée par une résistance d'éldaptation d'impédance pour la 
ajustable de 100 kO retournant à liaison à la base de l'étage sui-

0 

.. et inter 

~-
. 0 
(-) 
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vant T2, également un AF 121. 
Cette base est polarisée par le 
pont R4-R3 de 3,3 kO - 22 1cll avec 
dérouplage par C6 de O,'l µF. 

,Le schéma de l'étage T2 est 
identique à celui de Tl, sauf en ce 
qui conœrne la valeur de la ré
sistance d'émetteur R5 de 1 kQ 
au lieu de 1,5 k.O. Il en est de 
même pour l'étage amplificateur 
MF T3, AF 121, avec résistance 
d'émetteur de 470 n. 

Le dernier étage amplificateur 

0 
A nt~nn~ -J00!2 

ou "ISSZ 

GORLER 

à ~11~1-
d~ champ 

(FET) 

FI comprend deux transistors 
AF 121 T4 et T5, l'un des transis
to:-s étant monté en émetteur fol
lower avec liaison directe émet
t.eur de T4 base de TS. C'est dans 
le circuit collecteur de T5 qu'eat 
dfr:posé le détecteur de rapport 
équipé de deux diodes AA 112. Le 
l)vtentiomètre R'l 7 règle l' équili
tn age et R22 la symétrie. Il s'agit 
de r ésistances ajustables sur le 
module qui sont préréglées et ne 
doivent pas être retouchées. Les 
tensions continues servant à la 
commande automatique de tré
QL>ence sont prélevées sur l'enrou• 
lement tertiaire après découplage 
par R21-Cl5. Par contre, les ten
sions BF sont prélevées avant 
t<>Jte désaccentuation afin d'atta
quer directement l'entrée d'un dé
codeur. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le câblage des deux modules est 
particuliè_rement simple. La fi
gure 3 montre les liaisons entre la 
tète VHF et le module amplifica
teur FI, vus du côté de leurs 
é,éments. On remarque que les 

Fro. 4 

0 



composants extérieurs sont le po
tentiomètre de volume de 10 kQ, à 
i'l!Errupteur et la cellule de 
désaccentuation de 6,8 kQ-10 nF 
disposée avant la sortie BF. 

Le plan de câblage du tuner 
en perspective est indiqué par la 
~ure 4. La plaquette cadran de 
180 x 50 mm supporte par l'inter
médiaire de deux entretoises de 
20 mm de longueur le module FI 
la distance étant ainsi suffisante 
pour fixer sm- la plaquette cadran 
le potentiomètre de volume à inter
rupteur, ainsi qu'une petite bar
rPtte relais à deux co.sses qui 
Sl'pporte la résistance de 6,8 kQ 
el le condensateur de 10 nF de 
la cellule de désaccentuation. La 
liaison à la prise de sortie à trois 
broches s'effectue par un fil blindé 
d<- 22 cm de longueur. 

La tête VHF est fixée par deux 
équerres vissées sur le côté infé-

rieur correspondant à l"axt.' de 
commande du condensateur va
nable. Les numéros 1 à 6 en re
gard des cosses de la barrette 
rel2is à 6 cosses du boîtier dt> la 
tête VHF sont marqués sur ce 
boîtier. 

Les branchements sont les sui
vants : 

- masse boîtier vers une 
cosse (cosse -) du module FI et 
Vf:'rs la masse du cadran, par un 
fil nu de 10/ 10 

- c osses 2 et 3 reliées : vers 
le+ .24V 

- cosse 5 : vers une cosse 
+ 12 V du module FI 

- cosse 6 : vers la cosse CAF 
du module FI. 

- cosse isolée (sortie MF) reliée 
à une cosse du module FI. 

Les autres liaisons concernant 
le module FI sont : 

- la sortie BF vers une extré-
mité du potentiomètre 

- la masse 
- le + 12 V. 
La liaison à r alimentation sec

teur s'effectue par l'intermédiaire 
de trois fils de 23 cm de longueur 
e; d'un bouchon a 4 broches dont 
Sl?ules trois broches, vues côté câ
b. age sur le plan, sont reliées. 
L'un des conducteurs correspon
dant au négatif est relié à la 
masse par l'intermédiaire de lïn
terrupteur. Les deux autres con
ducteurs sont respectivement le 
+ 12 et le + 24 V. 

Ali:mentatian par piles : comme 
nous l'avons signalé, il est possi
ble d'alimenter la œte VHF à 
tra.nsistors FET sous 18 V au lieu 
de 24 V, tension que délivre l"ali-

mentation seotP.ur normalement 
p ~évue. Le branchement des piles 
4,5 V montées en série est indi 
qué par la figure 3. 

La ficelle de cadran e-f:fectue 
une boucle autom- des deux pou 
lits du démultiplicateur. Elle est 
tendue par un petit ressort aprè, 
avoir fait un tour autour de rax1;
dE> commande d'accord de la têl(, 
VHF. 

Signalons que fa tête et le mo 
dule sont préréglés et qu'en consé
q l1ence il est déconseillé de rt- 
toucher aux réglages. 

Ceux qui désireraient utiliser la 
nouvelle tête à transistors FET en 
remplacement d"une œte VHF à 
CV quatre cages de même marque 
ptuvent la relier en supprimant 
simplement la liaison de OAG, oe 
dH nier étant indépendant et sé
paré sur la nouvelle tête. 

COUVRE LES . · .. 
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MONDIALEMENT 
CINQ CONTINENTS ! AL LE MAGNE FEDERALE ---- CONNUE! 

, POUR FM ET STEREO 
PLUS EFFICACES: MODULES TRANSISTORISÉS 

PRÉCABLÉS et PRÉRÉGLÉS, DONC : MONT AGE RAPIDE ET TRÈS AISÉ 
QUELQUES CONNEXIONS SELON NOS SCHÉMAS CLAIRS ET LE TUNER EST TERMINÉ 

'IMWMMII TETE VHF A NOYAU PLONGEUR + PLATINE FI IWiifiMII TETE VHF A 4 CV + PLATINE FI 

• Tête VHF noyau p longeur, sensibilité 2 µV 
• Autostobilisé 100 0 0 • Circui• imprimé 
prérég té • Gamme couverte : 8 7, 5 à 1 08 ,5 
MHz • Réglage par axe à démulHplicot ,on 
fine • Possibilité FM stéréo a vec décodeur 
Gôrler • Al imentation par p,te 9-12 volts ou 
par secteur. 

CARACTERISTIQUES DE LA • TETE 4 CV • 
Sensibili té 1,6 µV Autostobilisé 100 % - P ré réglée - Gomme couverte: 
87,5 - 108,5 MHz • Antenne : 24Ch300 ohms symétrique ou 50-75 ohms 
asymétrique - Goin de tension : 58 dB ::!: 2 dB - Impédance de sortie (FI): 
;;;,. 5 k.O (mo x.) - Alimentation 12 V non stobilrsée (p ile ou secteur) • Possi
bilité FM stéréo avec décodeur Gôrler. 

Dimensions : 54 x 46 x 80 mm 

LA TETE VHF A NOYAU PLONGEUR ET LA PLATINE LA TETE VHF A 4 CV ET LA PLATINE FI GORLER, 
PRECABLEES ET PREREGLEES . •. . .... . •.•••.•.. 200 F 

------• T ARIF DEGRESSIF A PARTIR DE 4 PIECES 

FI GORLER, PRECABLEES ET PREREGLEES ....... . 162 F 
------•TAR'1F DEGRESSIF A PARTIR OE 4 PIECES-----· 

.----~ LA . DERNIÈRE CRÉATION GORLER 1968 : ~---. 
LA TETE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFFET DE CHAMP « FET » 

... ET SA NOUVELLE PLATINE FI A 5 ETAGES ... (voir lo description détaillée) 250 F LA TETE 4 CV • FET ,. AVEC SA PLATINE FI, 5 ETAGES, PRECABLEE ET PREREGLEE ........ . . . .... . .. . 
(CONDITIONS S"EC IALES - TARIF DEGRESS IF A PARTIR DE 4 PIECES) 

.. --------------------- Srhi'mu., de cllblage tr~• clair s et _____________________ _, 
Dorumentalin11 /erh11ir1u• compl ète contre ;:; T .-P. de 0.:10 

COFFRET " T D » (v à ù ro ite) 

Prix . 2-! ,00 

POJ~ CO,V:'"L:TER LES TETES C -DESSUS : 

LE NOUVEAU DÉCODEUR STÉRÉO 68 
A PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES 

Vous pourrez ajouter, mai ntenant ou plus tard, le DECODEUR GORLER 
AVEC SES 2 PREAMPLIS PRECABLES 1 so 00 
ET PREREGLES . . . . . . . . , 

FôC..1:te•i• petit ml!terie 9 ,00 . Plaques. plex· '7' ,00 

Mêliez-vous des faux et des imitations 
IMPORTATEUR DIRECT DEPUIS 15 ANS 

ACCESSOIRES FACULTATIFS 
POUR TETE NP ou CV 

Cadran t Condensateurs + Résistances 
+ Fils + Potentiomè tre , elc. 20,00 
Coffret spéc'.al « TD » pouvant contenir 
Décodeur -t Tête + Plat ine FI + 3 
piles. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 
Alim sect. s1abil. 12 V, p. dè1. 39,00 
La mème, 24 V, pr tête FET. 55,00 
Si lercieux sur demande .. 14- à 26,00 

LES MODULES 
,,.uvent itre livrés 

SEPAREMENT 
En ordre de m., â p arl ir de 290,00 s • , t , R E c T A 
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la Cômpagn ie de, C.cn,pieurs Un"·"' 4(.--.. I · 4 • 4 • C . . P. PARIS 6 6 -9 4(;:... niclens de Grenoble - l'Institut de Re-
sitê <le eesanç.or1 · du LGbori,lot·e, ~ ç:ournlsseur du M1q1s•~ ~e- de EchK .. or Nat1ona e e'. autres Administrat ion!, cl--erche de la Sid~rurgie . Nord Aviatioi 
?hysique aµpliqvè• de, Cenlre, d"' ·,,c1.. NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES. nul tno locale 2 ,83 ~. . C.S.F. _ Kodak _ One,a . Saclay . dos 
nuc.éaires · du CP.nl,.e Nation,:i !~ Service 1ous les jours de 9 h a 12 h •• da 14 h à 19 h uuf le d im1nch• Facu ' tés d es Sciences de Pc,ris et de Lyon 
rechMche scient ifique • A 3 minutes des ,~,~•· • Bau'lle, Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapee .. et des mill iers d'amateurs e n Franc~ ~-............ -~ ............. ~ 
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ALIMENTATION STABILISÉE 12 -17 ~ 24 V 
'ALIMENTATION décrite ci-

l dessous a été spécialement 
conçue pour le tuner Gorler 

dont la tête WfF est équipée de 
transistors a effet de champ né
œssitant une tension d'alimenta
tion de 24 V. Elle délivre ~ mA 
sous 24 V et peut bien entendu 
être utilisée pour d'autres mon
tages ,à transistors. 

Son schéma de principe est indi
qué par la figure 1. Elle comprend 
U!I transformateur avec primaire 
110-220 V et secondaire 24 V relié 
à un redresseur en pont, réf. 
BPH 30 V-350 mA. La tension con
tinue positive est appliquée direc
tement au collecteur du transistor 
réy.ulateur n-p-n SFT 377 dont la 
base est portée à un potentiel fixe 
œ référence par la résistance de 
18 kO et la diode zéner 1N971A. 

•,- - - - - ---o 
aov t 110 v .r,,,,vr 

1000 ~r 
sorj,or 

SfT377 

t1ono R • 75011 ,,,;, t t1, ~SJn t A ~r..tr,1,. 

Fm. 1 

-----♦t4V 

~irio R • ,1on 

A l'entrée, le filtrage est réalisé 
p&t un condensateur électrochi
mique de 1 000 µF - 50 V. La sortie 
positive régulée est prélevée sur 
l'émetteur du transistor SFT 377, 
directement pour le + 24 V, par 
ure résistance série de 180 0 pour 
le + 17 V et par une résistance R 
pour Je + 12 V. Cette résistance R 
est de 750 Q (deux résistances de 
1,5 kO en parallèle) pour la ver
sion monophonique du tuner et de 
470 0 pour la version stéréopho
n'que équipée d'un décodeur mul
tiplex, qui sera décrite ultérieure
ment. 

~----c::j+ Red . ~ t:::J~ 
__ ____. BBH 30 
---c:-i~ ..._ ___ ___, 

MONTAGE ET CABLAGE 

Les dimensions de cette alimen
tation sont de 60 x 65 x 100 mm. 
Elle a tous ses éléments fixés sur 
deux morceaux d'isorel fixés per
pendiculairement par deux petites 
équerres. 

v Le plan de câblage de la figure 2 1 N g 71 A 
montre clairement le câblage des 
c-1s.ses primaire et secondaire du 
transformateur d'alimentation, du 
commutateur 110/ 220 V par bou-
ct.on miniature accessible sur le sous l'aspect d"un support 9 bro
côté avant vertical et de l'inter- c!:es, différent d'un support novai 
rupteur. Ce dernier se présente ave<: bouchon spécial pouvant être 

♦ ALIMENTA~~O~ SECTEUR ♦· 
STABILISEE ET REGULEE 

12 - 17 - 24 VOLTS 
(PRIMAIRE 110 - 220 V alternatif! 
PUISSANCE MAXIMUM 3 WATTS 

SPECIALEMENT ETUDIEE POUR LA TETE GORLER • FET • 
COMPLETE EN PIECES DETACHEES AVEC : s 6 F 
TRANSISTORS, ZEN ER, TRANSFO, etc, . ... . .. . 
EN ORDRE DE M ARCHE ....... , .. , .. , . , 75 F 

NOUS AVONS EGALEMENT l 'ALIMENTATIO\I STAiBILISEE 12 V 
EH PIECES DET.A.CHEES : 39 F • EN ORDRE DE MARCHE : 62 F 

Sté RECTA 37, Av. LEDRU-ROLLIN • PARIS XII• 
Tél,phone : 343-84-1-4 

Fic;. 2 

tourbé sans être retiré. Il s'agit 
en réalité d'un commutateur à 
trois circuits et deux positions do:-it 
on utilise un circuit comme inter
rupteur du secteur. 

Le bouchon du répartiteur de 
t.:!n!'ion 110-220 V est à 6 broches. 
Tl comporte deux indications 115 et 
220 V avec flèches. L'indication 
rnlable correspond à la position 
3\ ec flèche dirigée vers le haut. 

Le redresseur en pont est soudé 
directement aux cosses du trans
formateur d'alimentation. Deux 
barrettes relais à 3 et 10 cosses 
:-upportent la plupart des élé
ments : la première est reliée aux 
lrnis électrodes du transistor 
SFT 377 monté avec un clip de 
refroidissement vissé avec l'étrier 
dl·s tôles du transformateur. 

Les tensions de sortie ( + 12, 
+ 17, + 24 et le négatif) sont 
prélevées par l'intermédiaire d'un 
support vissé sur le côté vertical 

de la plaquette isorel et d'un bou
chon quatre broches. Le câblage 
de ce bouchon, vu du côté des 
cosses à souder, est représenté 
sur le plan. 

F ic. 3 
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AMPLIS 
GEANTS AMPLIS POUR GUITARES ;~:f:it

1

ls 
20 
36 
50 
60 

♦~i•) ~ t•J .1~,4 it•11L4 
DE 6 A 60 WATTS • 

6 
12 
16 
18 
30 

WATTS KIT NON OBLIGATOffiE WATTS 

20 WATTS I • AMPLI GUITARE GEANT • 120 WATTS 36 WATTS .... -.-A-M-P-LI_G_E_A_N-TH-1--FI-..--

SPECIAL POUR 2 A 4 GUITARES + MICRO 4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES 
Sorties multiples Hl -fi. 4 entrées rMlengeab' es et sépa,.ées. Robuste 

Chb1l1 on plkos d,uchNI avec coffret m,tal robuste ........... • ... • 249,00 
EF86 • 2 • ECC82 · 4 x ELB-4 • GZ34 . . ... .... · · .. · · · · .... · · · · · · • · · · • • • 51°,~ 

Chlssis en p iàces détachées .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. .... .... . 310,00 
5'1 ,00 

149,00 2 H.~ . Hi.fi VEGA bicônes . . . . 226,00 · Ou Al-OAX 35 W . . . . 149,00 
CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : 400,00 

Tubes EF86, 2-ECC82, 4-718'1, GZ34 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H.P. ou choix: VEGA 15 W 113,00 · 30 W 193,00 . Al.JOAX 35 W 

50 WATTS 1 • AMPLI GEANT Hl-FI • l 50 WATTS 
4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES 

CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : 460,00 

60 WATTS ~~•~A!'!'M_P_L'!"!'!I !"!!'!GE!!".!!A_N"!!!'T"!"!'H'!"!!!'I .. -F.,I lalll·~ 60 WATTS 
4 GUITARES + MICRO - DANCIN 

Sorties multiples • 4 entrées méla ngeables el séparées • Châssis en pibces &!ta
chées, robuste, ov . poignée : 360,00 • EF86, 3 x ECCBl, 2 x EL.34, GZ34. 8-0,00 
H.P. ou choix: VEGA 15 W 113,00 · 30 W 193,00 · AUOAX 35 W 149,00 

CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : 5.25 ,00 

Sorties mult ip ies • 4 entrées mélongeables el sr,,artles . Robuste 
Chhsis en pikes dét. 390,00 - Tubes EF86, 2xECC81, 2,EL34, GZ34. '15.00 
H.P. au choix' VEGA 15 W 113,00 · 30 W 193,00 , AUDAX 35 W 149,00 

CABLE AVEC CAPOT, SANS TUBES . , . . . . 5'10,00 
TOUTES LES riECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 

LE NOUVEL AMPLI 1 3 13 PETIT VAGABOND 13 PP 6 LE NOUVEL AMPLI 

PETIT VAGABOND VI 
6 WATTS 

6 
WATTS WATTS WATTs----u WATTs----wATTS 

Gravos ot 1lgui1 1'i,ar,ln - Pluslovrs H.-P, 
Tnnsfo sortie unlv. Hl-FI • Gain "ov' 5 mV • P.U, • Tu-

1 à 2 GUITARES OU MICROS 

Grave-s et aiguis séparHS • Contre-réaction 

2 entr'4ts 4 ot 150 mV • Un ou plu1loura H.-P 

Plan grandeur nature (2 T.P. de 0,30) . 
-1'----AMPLI 

VIRTUOSE PP 12 
HAUTI FIDELITE 

P.P. 12 W . Ultn-Lln,alro 
Transfo commutable à lmpéd. 3, 6, 9, 
15 n. Deux entrées à gain séparé. Graves 
et aiguis. 

109,00 
39,80 
32,-40 

O,Assls on pi~ces détachées . . 
H . .f'. 24 cm + TW9 A\..OAX. 
ECC82, ECC82, 2 x Et.84, EZBO. 
Pour le transport, facultatif : 
Fond, capot et poignée , , , , . , 22,00 
Cha11l1 ciblé, un, tubos . .. . 195,00 
.11----AMPLI 

VIRTUOSE Pl' 18 
HAUTE FIDELITE 

P.P. Il W. Ultro-Linéaire 
Transfo commutable à lmpéd. 3, 6, 9, 
15 n. Deux entrHS à gain ,époré 
Graves et aiguës. Sensib. entrée 4 mV. 
Chhsis en piKes détachées . . 118 ,00 
H.~. 28 cm VEGA '13.00 ou 113,00 
ECCB3, ECC82, 2 x 7189, EZ80 + diode 
Prix . .......... . ....... , .... • 35,00 
Facultatif : fond, capot, poignée. 22,00 
Chih1ls ciblé 1ans tubes ..... -.2.25,00 

TOURNE-DISQUES (Mono-::.téréol 
RADIOTECHNIQUE TRANSCO. 85,00 
PERPETUUM EBNER .. · . . . . . . 125,00 
LENCO compensé mono-stér6o. .2.20,00 
LENCO semi-prof. av. socle.. 335,00 

TELEFUNKEN Hl-FI : 
PLATINE 210 C, ov. t&te p lézo. 340,00 
PLATINE 210 TV avec l&te Bong-
Olufsen, aigui lle d iamant . . . . 3 90,00 
Lo rn&me, av. préampl i stéréo. 450,00 
Socle : 40,00 • Dame p lexi. 50,00 
PREAMPLI TELEF1JNKEN 90,00 

MICROS ALLEMANDS 
Haute et basse im~ance, dynamique, 
transfo incorporé . . . . . . . . . . . . . . 63,00 
Le même micro en c~rdïoide . . 6~1i00 
Micro orchestre omnidirect ionnel. 88,00 
Pied sol téloscop. (pl iable ) . . . . 82,00 
Perchette pour d• . . . . . . . . . . . . 65,00 
Pince, Trépied, flexibles, etc. 
... •t d 'autres modàles sur demande. 

pour e MICRO • TUNER • PICK-UP PIEZO ou MAGNETIQUE e tt 

CHASSIS 
EN PIECES 
DETACHEES 

SANS TUBES 

130,00 
CAPOT 29,00 

(facu ltat if) 

STEREO• 

WATTS -
CH>&IS 

CABLÉ 
SANS TU8ES 

230,00 
CAPOT 29,00 

(facultatif) 
Tubes : 2 x ECC82, 2 • EL84, EZS I (au heu de 40,00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,00 

., YOUI pourru compl,t•r IYK : 

, H.-P. : 2 Audax 21PVB .. 39,80 + 2 Audax TW9 .. .2'7',90. Total . . 61° ,60 
NOUS RECOMMANDONS L'ADJONCTION DU CHANGEUR TELEf\lNKEN Cl-DESSOUS 

♦TELE.FUN KEN♦ 

c~~~~~~~- STEREO ET MONO 
MELANGEUR ---.:::,;:= EXCEPTIONNEL 

jooe tous les d isques de 169 ,QQ 
30, 25, 17 cm, même 
m61angés. , 4 VITESSES. Centreur 45 1 15,00 

Pour le loger, le socle. 26,00 Couvercle plexl . . . . . . . . . . . . . . 55,00 

KIT NON OBLIGATOIBE ~ 
S ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ ... 

-!I!!!!!!!!!!!!!!! OUTES LES PIECES !'EUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 

-
::ic·· 

• 1 ., ...:.-

MUNTAGE AISE, CAR TOUT EST A SA PLACE 
12 ftHEMllf t.llllrlOEUR rllTURE : 

AMf'LIS Hl- FI - AMPLIS STEREO - AMPLIS GUITARES 6 A 60 W 
AVEC PRIX - DEVIS - DESCRIPTIONS DETAILLEES 

Ces 12 schémas vous seront adressés contre 15 T.-P. de 0,30 
Sur demande, schémas de votre choix contre 2 Î.·P. de 0,30 par unité 

_, ____ SOC Î été RECTA_~ 

• 

37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-XII' ~ 
_.,.--... DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6 963-99 ~ 

ovrnisseuYdu Mlnlst~re de l'Education Nationale et autres Admlnistr■tlons 
Sorvlco tous ln )ours do 9 h • 12 h ot do I◄ h à 19 h , uuf lo dimanche 
4 3 mlnutos dos m6tros : Butlllo, Lyon, Austorlltz ot Oval do 11 Rapée 

GUITARE ELECTRIQUE 
1 TRES FACILE A CONSTRUI RE 1 

gc3ce a la 

PLATINE : SYSTEME BRIVliTI 
Châssis en pièces détachées . . 75,00 
EF86, ELB-4, ECŒ3 + diode . 27,00 
H . .f'. 21PV8 AUDAX . . . . . . . 19,,0 

Pour le , .. ansport, facultatif : 
Fond, capot et po gnée 22,00 
Chissis cib1' sans tubes . . . 130,00 
Schémas gronde;, nature (3 T.P. do 0,30) 

AMPLI 
VIRTUOSE BICANAL 12 
TRES HAUTE FIDELITE . 
Push-pull 12 W spécial 

Deux canaux • DeJx entrl!MS Relief tota 
3 H . .P - Grave - Médh,m - Aigu 

Chhss en pièces détachées . 119,00 
3 H.-f'. 24/'VB+ 10 x 14 -r TW9. 68,70 
2xECC82 - 2xEL84 • ECL82 • EZ81. 42 ,40 
Facultatif : fond, capot, poignée, 22,00 
Chhsh ciblé, sans tubos . . 200.00 

AMPLI ~ 
STEREO 30 WATTS 

Hl•FI 2 x 15 WATTS 
2 canaux à gain Indépendant. Tr1nlf0 
AUDAX, sorties '-, 8, 15 ohms. Tr•• 
feible distorsion harmonique Commin• 
des séparees gn,YP\•aigvës Dimen1lona 
d'J châssis très réduites Chhsls en p l• • 
ces détachées . . . . .. , . . 159,00 
ECC82, 2xECC81, 4xEL84, EZSI 69.00 
2 H -P 28 cm bicônes ( focu tatifs) 2Z6,00 
Facultatif : fond , capot, poignée 26,fO 
CHASSIS CABLE, SANS TUBES 300,00 

ENCEINTES Hl-FI 
c Mlnimox • ( VEGA) . 99,00 
• Audlm■x 1 • ( AUDAX) • 106,00 
• Aud imn li • 2.25,00 · Ill, 190,00 
• Monex • (VEGA) . .. .... ,. 800,00 
----AUOAX-VEGA ---- -, 

TOUS LES H.-1'. DE SONORISATION 
(Voir nos ampli, p 'us haut) 
ET TOUS AUTRES MOOELES 

COLONNES BOU Y ER c STIN1'0R • 
CHAMBRES do COMPRESSION 1. Dl!MANDI 

Con1trvl1ez votre 

TUNER 1 GORLER 
avec les moduln \ , Allemagne F4d. \ 

HAUTE QUALITE MONDIALEMENT 
CONNUE , MONTAGE TRES ~ACILI 

LES MOOULES . . ... ........ . . 1 62.00 
Schémas de montage trh 1lmplos 

avec ou sans s tér'°, contre 0,60 T.P, 

NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf toxe Ioule 2,'3 %---------------------
H0 1 U6 * P•1• 129 



BIBLIOGRAPHIE 
MONTAGES PRATIQUES 

D'ELECTRONIQUE 
par L. PERICONE 

Publication• Perlor-Tladlo · l'Allil~. 
Un volume format 16 X2 1, ZJ0 pa· 
S••• 210 figures. Prix : 24 F. •l'ur 
po,te : 26,40 IF. - En vente à la 
Librairie de la Radio, 101, rue 
R<!aumur, PARIS (2•). 

1::an TA:'\T i,a r un rapprl ti r l:1 

D tccbnologlr des transis.furie. et 
ries principales pièces d<'la• 

ch◄~t•~ 11liJisf1•s Pn ~lrrtronl<JUt . cet 
ouvrage contic>nt P5~Pnliellt.·ment la 
clrscrlptlo n JJratlque de pins d•· 
80 ,tisposili fs, appa retls, montages 
d<'mon6t ratifs et expùimcnlanx. 
Tous cr !i 1no11tugrs constlturnt d,•s 
~IJ•pl ications p l'atiquPs rl 1•x1Wri 11u•n• 
la ies de l'électronique. 

Schémas e l plans de monlnl(o sonl 
t:• .,pliqu~s el commentt"s t.•n m oniu(le., 

*tOLlf PU11LltlTlllllEf * 
COLIS 

CONSTRUCTEUR 
• 1 magnifique sacoche simili-cuir~ 
fermeture éclair e 1 coffret 2 tons, ma
tière plattiqvo pour réaliser un récepteur 
t ransistor Pocket. Dimensions 175 ,c 95 x 
40 mm • 1 jeu de MF 455 Kc transis
tors avec schéma et transistors OC45 • 
6 tronslstors ( 1 jeu complet) • 1 boitier 
métalllqu. ;our la réalisation soir de : 
l'~elltur GHF 2, le récepteur Napping, 
le c lignoteur • 1 jeu schémas et pion 
pour l'émetteur • 1 jeu sch~as e1 plan 
pour Noppfng • 1 jeu schémas et plan 
pour clignoteur • 1 jeu de schémas et 
plana de clbloge pour la réalisation de 
récepteurs POCKET • 1 Jock femelle 
miniature • i écouteur d 'orei lle m inia
ture • 1 micro submln iature avec sché-

COLIS 
ELECTRO-MENAGER 

8 9 F + Port 10,00 

* 1 Rodlotour/Vontilateur 
Electrique, soufflant 

* 1 Fer Il repasser automal tque 
• RADIOLA • 

* Moulin i café êlectrique 

* AppartW photo 

* 1 Pendult électr ique 

UNE AF,AIRE UNIQUE 
d'une V1l1vr cotologue de 179 F 

COLIS 
DEPANNEUR 

dont 
1 CONTROLEUR 

UNIVERSEL 
dernier modèle. 

• INTERSONIC » 
Equipement USA. 

EN ORDRE 
DE MARCHE 

Volts • Ohms 
Mill is 

6000 0 /V 

516 
ARTICLES FRANCO : 69 F 

mas et plans d 'u ti lisation • 1 contac
teur type bouton poussoir • 10 redres• 
seurs sélénium havie, basse tensions • 
1 codron PO/GO petit modèle • 1 ca
dran P0/00 grond mod!!le • 6 diodes 
germanium • 100 condensateurs assortis 
• 100 résistances assort ies • 10 conden
sateurs chimiques miniatures et submi
n iatures peur transistors • 3 lampes 
lucioles • 8 Potentiomètre s divers • 
2 boutons standard • 3 mètres de fil 
b l indé coaxial • 1 transformateur basse 
fréquence • 2 bouchons blindés mâles 
pour support octal • 1 support octal 
bakélite houle tension • 250 vis, écrous 
et rondel les assortis • 1 contacteur à 
galette • 5 mètres de soupllsso. 

COLIS 
CONSTRUCTION 

Présenté en élégant coffret bol1. 

Pl~~ES FRANCO : 4 7 F 
e 1 Boite de construction pour réaliser 
!"AVION • C86 • envergure 0,40 m, 
moteur caoutchouc • 1 Boite de 200 
pièces bois pour l'assemblage AVION 
CARAVELLE en vol. • 4 Pochettes 
(135 pièces bois) pour f"oss=bloge d~ 
paysl.lges et figurines ( Importation an
g laise) • 1 Stylo mystère invisible 
c WRITING • écrivant à l 'encre sympa
thique révélable b volonté. 
LE MEME COLIS avec en plus I poste 1i 
trons1stors • USAKI 'J9 •72 F 
(35 piàces) à monter FCO. 

418 
ARTICL'ES FRANCO : 
1 fer li souder ( 110 ou 220 V à préciser) 
• 6 transistors - 1 jeu de bobinages 
• 100 Rl!<istances • 100 Conden soteurs 
• 50 Œillets • 50 Ecrous de 3 et 
4 mm • 25 Vis de 3 mm • 25 Vis de 
4 mm • 25 Rondelles • 25 Vis à bois 
• 1 Jock mi niature • 1 Moteur d 'écou
teur m iniature HS30 • 2 Mètres de 
souplisso • 5 Bareites refais. ff l de 
câblage • Soudure, 

COLIS 
LABORATOIRE 

90 129 F ARTICLES FRANCO : 

* SIGNAL-TRACER ,,oleulonnel. 
31 ■rtlclM : l coffret plastique complet 
• 1 face AV gravée • 1 Bouton flèche 
• 1 c ircuit imprimé • 1 jack femelle 
• 1 lamelle de m ise en route • 1 Ecou
teur 1 500 ohms avec fiche jeck mâ le • 
1 potentiomètre 100.000 0 • 2 prises 
pile ( + t l -) • 1 diode • 1 corps 
de sonde p lastique • 1 blindage pour 
sonde • 1 pointe de contact • 1 sort ie 
flletée avec krou • 1 fiche bonone • 
1 pince crocodile • 1,50 m de Ill 
blindé souple • Fil de câblage • 
3 condensateurs papier • 2 chimiqvei 
• 5 réslstences • 3 transistors . 

EQUIPEZ VOTRE LABORATOIRE) 
POUR UN PRIX IMBATTABLE 

• CONTROLEUR UNIVERSEL. • 6666 U 
par volt avec schémas. 

59 articles : 1 plaque AV gravee • 
1 boitier • -4 vis f iJ11.atio n face AV • 
1 golvonomètre do 0 li 150 11A • 3 vis 
• 3 écrous • J connecteurs • J cava~ 
fiers de calibrage • 5 doui lles Isolées 
complètes • 1 potentiomètre de 10 000 
ohms • 2 résistances ajustables 10 000 
ohm,· • 1 boitier pile 1.5 V 4' 1• oi le 
1,5 V • 1 Barette refais 9 cosses • 
16 résistances • 4 d iodes • 8 œl llets 
2 cosses de 6. 

CES DEUX APPAREILS PEUVENT ETRE LIVRES 
EN ORDRE DE MARCHE FRANCO 169 F 

TECHNIQUE - SERVICE e TECHNIQUE - SERVICE 

p·age 130 * No 1 136 

u .,,s. • sur table 1> , eu volant. Ils 
peuvent tlonc Hre racllemcut modi-
0-és, déruont~, remontés à nouveau, 
essayés, adaptés, transforn,~s. U111is<' 
ainsi, cet ouvrage constitue donc 
un remarquable instrument d'éluclr, 
d'enseignement technique, d'exp<'ri-
111entallo11 praliquc de5 t runslstor6 ; 
dans cet esprit, Il s"uùressf.' aux 
A1nateurs-H..adlu et auA Etut.Jianls en 
toutes tn·hni,p11·s. 

TECHNIQUE - SERVICE • 

Tous Ir~ muntngrs dt'crll~ JH'U\' f"n l 

ensui te être c.,-écu lës en appareilt'I 
définitifs. 

-t:ar beaucoup d r ces montages 
11 ou vent de nombreuses applications 
pratiques daus la vie courante, riue 
ce soli à titre profcsslonnrJ uu à. 
lill'c JHÎ\'-t•-

En dé0ni11w, cet ouvrage constitue 
une initiation à t'élcctronlquo, d'une 
façon prntlque, 11Ulc et agrtn ble. 

TECHNIQUE - SERVICE • 
V.ENTE EXCEPTIONNELLE 

D'ACCUMULATEURS ÉTANCHES 

UNIVERSELS ti1M.U,i'ti14 INUSABLES 

UNE AFFAIRE SANS PRECEDENT 
pour Voiture, Eclairage de secours, Caravanes, 
Bateaux, Alimentations de Laboratoire, etc. 

Type 

T5K 

Capacités 
Ampères 

Débit 
maxi. 
2 mn 

PRIX PRIX 
CATALOGUl DE CESSION 

e 140 
• 300 
e 700 
e 1600 

1 A 
15 A 
35 A 
80 A 

140 A 56 x 'll x 100 
300 A 76 x 'J9 X 116 
700 •\ 76 X 'ZQ X 22'J 

0 ,400 
9,750 
1,550 
3,100 

85 F 
110 F 
190 f 
340 r 

10,-
15, 
38, 
411, 1 600 A 76 • 61 • 240 

Matériel prim itivement dntlné aux Armées 
(Aviation Marine), hors normes de présentation 

-,,ais RIGOUREUSEMENT GARANTI 

UNE OCCASION UNIQUE je vou s eq u,µe, 
d 'une façon Rationnelle et Economique car 

JAMAIS VOUS NE RET-ROUVEREZ CES PRIX 1. .• 
FRAI S OE POl\1' E!\ Sl'l) 

(Dans ces condi tions, une Batterie • CADNICKEL • étt1nche 6 ou 12 volts, 
pour votre vo iture ou bateau, revient, pratiquement, au pri x d ' une 

Bat1crie .. Plomb > 

PLUS DE i>ROBLEMES DE DEMARRAGES CET HIVER 1. •• 
(lo, ctlonne de - 40 ~ + 70 degrés) 

CHARGEUR AL1TOMATIQUE 
110/ 220 volts 

POUR : voi tures , 
-:~mions, tracteun 
5 Amp/ 6 volts 
1.5 Amp/ 12 volts 

Valeur : 80,00 
PRIX SPECIAL 

60 F 
(Port· 8 F) 

AMPLI Hl-FI DE PUISSANCE 
A TRANSISTORS 

J. 20 ·" 00"" !)(,I rnn 
Monta99 proF.ulonntl sur circu ll in,pr, 
mé. '2 entrées réglables. Sort ie haut• 
parleur . Mixage m icro P.U. Réglage de 
tonalité. 

Pouibili té de branchement 
,4 ou 6 h1ut-p■rl1urs 

COMPLET , EN PIECES 78 00 t port 
DETACHEES . . . . . . . . . . , 6 F 

REGLETTES FLUO 220 V s::~e, 
ATTENTION I PRIX IMBATTABLE pou, 

du matériel neuf et garanti 
et Non ri~ ri cu oe rttl io1, 

keal•n• 0,60 m. M u 11u ~~. - üu, 3h 
R'9f•tt• 1,20 m. Mono 29,· Duo 57;. 

MONTEZ VOUS-MEME 
CE LAMPEMETRE 

)1mensions 
250 , 145 , 
140 mm en 
utilisant no• 

tre coffrez 
s-pecial e r 
t0 le éma il 

lée, gravure 
noire sur 

food g ivre y 1 1 ) ~ .... , 11, h t e 
connecteurs et supports de lam pes p,ans 
et schémas de câblage. 

EXCEPTIONNEL : 58 F ~ port 6 F 

• STUDIOR • LE SEUL 
MONTAGE SANS SOUDURE 

Poste " 
: ransi stors 
PO 00 
Cadre in -

<>'1)0rc HP 
? cni Pile 
9 V Di 
mens1ons 

l45 x 145 , 
!>V 111m .:>µe< 1a w u, es jeunes ou 
les personnes ne sachant pas s.ovder, 
pUÎ!cqu'i l se monte ent i~remenl avec un 
simple tournevis. PAS DE REGLAGE. Re
ception parfaite Avec no tice rrès détai l , 
lée, schémas et p lans. 

L 'ensembl•, en piicH c:Ut■chée, , pile 
comprise. Prix . . . . . . . 50,00 
Jeu dt tran1fstors ,t diode, 16,00 

(Frais d'expédi t io n 6 F) 

• TECHNIQUE - SERVICE e TECHNIQUE - SERVICE 



Notre cliché 
de couverture 
REGULATEUR DÉ TENSION 

AUTOMATIQUE 
POUR TELEVISEUR COULEUR 

404 H 

Les caractéristiques essentielles 
ck ce nouveau régulateur, spécial 

p,mr téléviseur couleur. sont les 
suivantes : 

Puissance 400 watts. Circuit 
ferro-résonnant à fer satiiré et 
transformateur à compensation. 
Filtrage des harmoniques sinusoï
doles Régulation il!dépenda.nte de 
la charge. Rendement en charge 
7:1 à 85 %. Temps de réponse infé· 
r ieur au 1/50 sec. 2 entrées secteur 

- TECHNIQUE - SERVICE e TECHNIQUE - SERVICE G 

SABAKI POCKET 
EN f'IECES DETACHEES 49 F 
Poste de poche PO-GO 

Cadre incorporë . 
Equipe du fameux HA'. 6 ,6 55 Il , câ 
b 1age sur circu it bakélite. Montage ext rè • 
mement s lmple . Livre avec notice. sche 
mas, plans. 
L'en,emble de pièce> déttchée>. 
Pi le et coupleur, . . . . . . . . . . . 

49,00 
3 ,00 
6 ,00 Exp4dltion ................ . 

MINI-LAMPE AU CADMIUM 
SANS PILE • INUSABLE 

( spkial PoUr voiture ) 

• M1gnê1lque 
(s'accroche partout ) 

• Sn 1ccumul11eun 
au cadmium nickel 
• CADNIKEL • u ••· 
chargent quand on 
l'éteint. 
Poids 70 g 
Oim 37x37x48 mm 

F 1 expédition 4 F 

TALKIE· WALKIE 
3 tr■n1i11on. 
Bande, des 71 Mn. 
Haut-parleu r micro incor
poré. 
Antenne lelescopique 
Pile 9 volts 
Portée en plaine suivant 
ecrans : ,4()() m a 1 km. 
En _,. : 5 km. 
En montagne Il vue : 3 km 
Oim. : 10 x ISO x 35 mm • 
Poids : 250 g . 

LA PIECE 
FRANCO .. . . . 79,00 

COFFRET POUR REALISER 
LE SIGNAL-TRACER 

A TRANSISTORS TYPE • LABO • 

}!)(j A 14!) A 14LJ 111111 

L'enHmble - Coffrel complet compr•nd 
le coffret en t0le émaillée grl• givre, 
face avant en mati~re plastique moulée, 
contacteur, plaques avant et de c6té gra
vées, potentio mètre, p lans, schémas de 
c&blage et fascicule d'emploi pour le 
dépannage. 

PRIX : 5'1,00 + 6 F d 'exp4dltlon 

STABILISATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION POUR TELE 

~-~ --- , 

·~-.. ,, > ,_, 

Entrée : 110/Z20 
'✓ ± 10 ~é, 

5ortle Z20 V sta• 
nillsés. 200 VA. 

PRIX SPECIAL 
105,00 
port 15 F 

AMPLI DE PUISSANCE 
PORTATIF EXCEPTIONNEL 

Foncuonne 
.. vr 3 pl .es 
<le 4.5 volt!. 
OU ICCUI 12 
volt,. ldt!al 
povr êlectro 
phone, ma 
onétaphone, 

1ou1es sono 
r ,sntions 

\Of1 , l 40 • 100 mm 
Comme •mplt de voiture EXTRA.PLAT . 
Presen1at1on en mallette. 
PRIX COMPLET, EN ORDRE DE MAR· 
CHE 92 F + expedit 6 F 

AUTO-TRANSFO 110/220 V 
REVERSIBLE 

2201110 V 
40 W 11 ,00 
80 W 1.4,00 

100 w 16,00 
150 W 20.00 
2S0 W 29,00 

!- Port 6 ,00 
350 w 33,00 

+ port 8,00 
40,00 + Port 10,00 
53,00 + Port 10,00 
65,00 - Port 10,00 
94,00 ...- Port 15,00 

132,00 + Port 15,00 

PROGRAMMEUR 110/220 V 
PENDULF ELECTRIOUE 

dVOC 

mise. e11 

route el 
interrvp 

tien AUTO 
MATIO\JE 
ci. TOUS 

APPAREILS 
)imensions 

135 , 94 
70 mm 

Complet. ,n:ec ,ore ·n 
Mod•I• 10 A 

Puissance de coupure 2 200 W 7 '1 
! port . 6 F Garantie : 1 AN 

FLASH ELECTRONIQUE 
PHOTO 

Mode " 1 ,P -rr 1r j :1;-, ,00 
Modèle accu) C.aci lllck~ P.I ... ectel,· 
Prix 165,00 

(arouter 6 F de port) 

EMETTEUR RADIO 
A TRANSISTORS 
RECEPTION SUR 

N' IMPORTE OUEL 
POSTE DE RADIC 

Complet, en pieces d•!I• 
chées, evec micro, Uvri 
avec notice et plans 
Prl • 40,00 

- 6 F port 

llù et 220 V. 50 Hz t60 Hz sur cle 
mande), variation ± 30 %. 2 sor
ties utilisation 110 et 220 V. régu 
lat:on ± 1 %. Commutateurs à 
poussoirs verrouUlables sous l' ap
pt.lreil. Interrupteur incorporé et 
cordon secteur, voyant lumineux 
de mise sous tension. Utilisation 
par prise femelle écartement stan
dcrd Coffret niétal laqué « marron 

g l11ce,. dessmé par la Cie d'Esthé
tir111e Industrielle Raymond Lœwy. 
H 130 . L 195 • P 290 mm. 

Capot en acrylonitrile-butadiène• 
styréne, châssis nervuré polypro• 
pylène. H 123 . L 327 • P 212 mm. 

DYNATRA · 41, rue des Bois, 
Poris (19') · Tél. ; 607.S2-48 et 
~3163. 
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ECLAIRAGE DE SECOURS 
BLOCS DE SECURITE AUTOMATIOUES pour col lectivi les obl igatoires dan, tous 
les ieu.11: recevant du uub 1c tdecret 54 856) s' allumant dès qu'une coupure 
de couranr se,teur ir,ter111ent Dimensions : 150 X 80 X 55 mm Se monte 
1nsrantan.,nient Base uuto-col l<intc 

PRIX : 98,00 l + Expeditlon 6 F) 

CHARGEURS Nou) lwrn t~\On) un (hMgeur Standard pour tous les Eléments 
CADNICKEL de 1.,ble, capacotes (N65 à 29 F + expédit ion 6 F) un mOdèle 
de plus grAncie pui'\Sdnce (5165 a 39 F t eJCpédition 6 F) et un Chargeur au 
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POSTES A TRANSISTORS 
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• ZODtAC • PO-GO 

8 lrt·ll.!il!ioll > • µ1h 011,1("1• ons 

163 x 78 x 37 mm 
Avec. houue Prix spec,al 82 ,00 

EMISSION-RECEPTION 
PAR BOUCLE MAGNETIQUE 

• NAPPING . 
Appare1 a partir 25 F pon 6 F 

(Notice tres déta, l lee ,u, """'•nde.) 

MICRO SUBMINIATURE U.S.A. 
Di1m. 10 mn1 Epd1ssevr 8 mm Poids 
3 g Feul êrre diu,mulé ddnS les mo111 

dre\ recoini. 
Pavable e·, 6 50 
timbres-po1t, . . • . , 

100 RESISTANCES 
assorties dans les va
leur1 les p lus couran
•es Présent6es dans 
un coffret en bois 
~vec code dei COU· 
e1Jrs. Envol franco 
contre 9 ,50 F en 
· mbres • P()Ste ftan-

OU 50 CONDENSATEURS 
eHOrtis chimiques, 1r1ns1stors cer.-11-

;;~~~~), . ~in_i~~~~~~' .. -~oler l],SQ 

MACHINE A ECRIRE 
ELECTRIQUE 

SELECTRA 1 000 

~!~/~ g.'~an~,:u• • 
Valeur réell• 

1380F -
Pour no, clienh 

850,00 
CREDIT · 

1•~ ven.eme.,, 
250 F + 8 rra,tes de 80 f 
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LE MAGNÉTOPHONE 
3 TETES 

Supporl 
louthon 

ECC83 
12AX7 

3' lil, l,cl. 

L E magnétophone « Pcrfcct 
Super 344 » est une variante 
du magnétophone « Perfect 

302 ~. réaUsé par Univcrsal Elec 
tronics. 

Le 344 possède de nombreux 
perfectionnements qui en font un 
véritable laboratoire d'enrcgistre 
ment avec ses possibilités mul 
tiples 

Par rapport au 302. c:1• nu ... vcau 
modèle wmporte les modilic:alions 
suivantes : 

La platme méc:amque 1•,;t équi
pée de têtes quatre pistes et pos 
sède. en outre. une troisième tête 
quatre pistes. 

Les deux premières têtes :;onl 
rd:ées à un inverseur rotatif qui 
pnmet la sélection des pistes 
Page 132 * N• 1 136 

4 PISTES 

c'est-à-dire, dans la première po
sition : piste haute. Dans la po
sition médiane : écoute simuJ
tanée des deux pistes et troisième 
position du contacteur piste 
basse. 

Les circuits des têtes sont en 
série et la commutation s'opère 
par court-circuitage de la piste 
non utilisée afin d'éviter toute in
d11etion. 

Après sélection, les fils des 
têtes aboutissent sur une galette 
rotative qui est solidaire du le
vier de gauche de la platine mé
canique et qui constitue une sécu• 
rité d'effacement. 

Cette galette commute la tête 
enregistrement-lecture et débran 
che la tête d'effacement dans la 

PERFECT SUPER 344 
2 AMPLIFICATEURS 

position automatiqul' de lecture. 
Après cette commutation, les 

fils des têtes aboutissent à un 
bouchon quatre broches de bran 
chement sur l'ampli. 

La troisième tête. qui est une 
tête de lecture, est reliée direc
tement à un bouchon trois bro 
ches par un câble blindé à deux 
conducteurs plus la gaine qul sert 
de masse commune. 

Sur la tôlerie de l'amplificateur 
se trouve un support trois broches 
fixé par l'extérieur avec deux vis 
Parker. 

A l'intérieur cle l'ampli. deux 
condensateurs de 470 pF sont re 
liés entre les broches extrême~ et 
la masse. 

De ce support partent deux fils 
blindés (dont la gaine est à la 
masse) vers la petite plaquette 
tableau de bord supplémentaire. 

Sur cette plaquette on trouvera 
un petit inverseur à glissière qui 
permet de choisir une piste ou 
l'autre. 

Le milieu de ce contacteur sera 
branché sur l'extrémité d'un po 
tentiomètre de volume dont le cur
seur retourne par un fil blindé à 
la grille d'une lampe ECC83 sup• 
plémentaire. 

Cette lampe amplifie en cascade 
IP. signal de la troisième tête et 
la sortie plaque de la deuxième 
triode de cette lampe retourne 
par un fil blindé vers la petite 
plaquette où une prise coaxiale 
donne le signal amplifié. soit pour 
l'écoute au casque, soit encore 
pour le branchement sur l'entrée 
P.U. mixable de l'ampli principal. 

Sur cette petite plaquette une 
autre prise coaxiale est reliée en 
permanence au fil d'arrivée de la 
piste haute (troisième tête). 

Pour une écoute en stéréo, il 
suffit alors de brancher cette 
prise par l'intermédiaire d'un câ
ble prévu à cet effet, à l'entrée 
micro de l'ampli. 

En appuyant sur les deux tou
ches (en même temps) on aura 



ainsi l'écoute de la p1slc !taule. 
sur le haul parleur du magnéto
phone. 

L'inverseur à glissière de la pe
tite plaquette étant commuté sur 
l>1 piste basse. on aura sur la 
prise sortie de la plaquette la 
modulation pré-amplifiée de la 
deuxième pis~e qu'il sufflra alors 
de brancher sur un autre ampli 
final et de son haut-parleur pour· 
avoir l'écoute stéréophonique. 

La platine mécanique est livrée 
avec l'inverseur sélecteur des pis
tes déjà càblé 

Seule reste donc à brancher la 
galette du contacteur à levier et 
les <lifférents bouchons. 

Les possibilités offertes par ce 
nouveau modèle sont indiquées 
ci-après. mais vu l'indépendance 
totale des différents circuits et 
cr;mmutations, on pourra trouver 
d'autres possibilités selon lïngé
niosité de chacun. 

EXEMPLES D"UTILISATION 

Grâce â ces éléments complé 
men ta ires ( tête de leclun• et 
préampllllcateur à deux Plages l . 
un grand nombre de possibilités 
nouvelles sont offertes dont nous 
donnons ci dessous quelques exem 
pies 

l " Monitor : 
Il devient ma111tenanl possible 

di- cnntrôler l'enregistrement par 
1 écout~ de la bande grâcP â. la 
t1ois1ème ti>k . Cette téte est rp 

lièP au prèamphfic-at1•ur à deux 
êlal(P!-.. • 

GrâC'C' au brandwment cfu11 cas 
quP. on IJ{'Ut don(' c:onlrnler l'en 
rcgistrement c•n l'ours Pl notam 
ment avoir 11· résultat. soit c1·un 
m1xagi-. soit t-nC'on• d'une surim 
pression 

L1• pri>11mpllficateur possède éga 
l1·mC'nt un 1twersC'nr rit> pistes et 
un contrnll· rie puh.,,. nef' 

z·· Pla~•-bark re-rec·ordinl[ : 
JI est µossible. grâce au corn 

mutateur <l e piste du préampli
ficateur. de lin, l'autre piste que 
cE-lle que !"on enrej!istre 

Par exemple, on peul avoir sur 
lit piste n·· 1 un son témoin : 
pour apprendre une langue. la 
piste n" 1 comporte la voix du 
maitre que l'on écoute tout en en
registrant soi-même sur la pist" 
n• 2. 

Pour les artistes, on peut avoir 
la musique sur une piste que 1·on 
écoute toul en s · enregistrant soi 
même sur l'autre piste. 

On peul également enregistrer 
sur cette deuxième piste le son 
témoin de la première sans ja 
mais effacer la piste témoin. 

Il suffit alors de brancher la 
sortie du préampli sur rentrée 
c P.U.-radio > de l'amplificateur 
principal et de mixer avec !"en• 
trée micro. 

3• F.cho : 

L'écho s"oblient lrés fucilemcnt 
à la lecture. en faisant l"écoute 
dP la mrme piste d"abord avec 
l'amph principal el en m<'ml' 
temp~ uv1·t· !(; préampli dont l;i 

sortie est branchée sur r entrée 
P .U.-radio. on obtient le dosage 
d!' l'écho par les différents bou 
tons de puissance. 

On peut même obtenir !"écho 
de la même manière à !"enregis
trement, mais il faut alors manier 
Ir. boulon de mixage avec beau
coup de précautions pour ne pas 
obtenir un écho exagéré. 

Chambre d 'écho : L'appareil 
peut. bien entendu. servir de 
chambre d"écho permanente et 
dr réverbération, pour un ampli 
de sonorisation el un orchestre 
ou un chanteur. 

En même temps que !"ampli 
principal de sonorisation. on bran
che une sortie de cet ampli sur 
rentrée c P.U.-radio > et on se 
sert du magnétophone à l'enregis
trement. 

La sortie du préampli complé
n.entaire sera alors branchée sur 
une entrée modulation (P.U. par 
exemple) de l'ampli de sonorisa
tion. 

L'écho est réglable par le vo 
!urne contrôle du préamplificateur 
en ce qui concerne le niveau el 
en changeant de vitesse en ce 
qui concerne le temps de réver
bération. 

4·· Stéréo : 
L"ècoute stéréophonique de ban

des enregistrées en quatre pistes 
stéréo s'obtient de la manière sui
vanlE' sur la position écoute uni
QtJemenl : relier l'entrée du pré
ampli complémentaire avec l"en 
lrée micro de l"amph principal 
wân· a un pPlit cordon spécial. 

L"entrée correspond à la fiche 
rlr gauche du mêmC' côté quP les 
er.trées de !"ampli principal 

D,ins le haut parleur du magni· 
t0phone. on aura alors !"écoule ri· 
J;, piste supérieure. 

Commuter le pel1l inverseur d• 
i;réampli sur la piste basse. la h 
che de sorfü• du préampli don 
nera alors l'écoute en stéréo de la 
àeuxième pisle. 

Bien entendu. il faudra relier (;, 
sortie de ce préampli avec u, 
autre ampli et muni de son pro 
pre haul parieur, disposé à unt · 
cntaine distance du haut-parlC'u l' 
du magnétopl1ont• pour obteni1 
l'effet stéréophonique désiré. 

5" Cinéma d'am1lteur - Photo : 
Le Perfect peul recevoir tout 

appareil de synchronisation mèmt• 
rlu type par impulsion. 

Dans ce cas. on utilisera la 
troisième têlc et le préampl1 
complémentair<' pour déclencher 
le système de synchronisation. 

En ce quiconcerne l'enregistre 
ment. nombreux sont les avanta 
ges de ce modèle : 

On peut d"abord enregistrer sur 
une piste le son en utilisant. soit 
I<' mixage. soit la surimpression 
a, ec contrôle de cet enregistre· 
ment grâce â 111 troisième têle. 

On peul ensuik enregistrer h• 
cc,mmentaire sur la deuxièm<· 
piste tout en continuant à écou 
ter la première pisli> sans e!Tacer 
relll· c-i 

Bien enten<lu. il esl possibl<' rk 
mi~er les <i<'U\ pisfrs avl'C la pos 
sibilitt'> ri, , ,,nt l'ùlt•1· ~é-pai ·b111C'nt h-

niveau dC' chaque' piste <'l donc, 
faire un nouveau mixage. 

Il existe de nombreuses autres 
possibilités que chacun pourra 
trouver selon ses besoins. 

6" Préampli Autonome : 

Grâce à l'adjonction d"une prise 
supplémentaire à coupure (sur 
demande), le préampli peut aussi 
servir pour le branchement d 'un 
pick-up magnétique ou d'un 
clcuxième micro mixable avec le 
premier. 

Le modèle " Perfect Super 344 > 
constitue ainsi un véritable labo
ratoire d'enregistrement permet
tant toutes tes combinaisons pos
sibles el imaginables, mais si, 
entre autres possibilités, il per
met la lecture des bandes en sté
réo, ce modèle n'est pas un enre
gistreur stéréophonique. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

La platine de défilement, de 
marque anglaise BSR, est à 3 vi
tesses, 4 pistes. Son pleurage est 
inférieur â. 0.15 %. Elle est équi
pée d"un compteur avec remise à 
zéro et permet la vitesse rapide 
àans les deux sens. 

La partie supérieure de la pla
tine comporte à gauche le comp
teur avec remise à zéro ; un le
vier avec repères de 3 vitesses 
er• centimètres (4,75, 9,5, 19 cm/s) 
ou en pouces (1 7/8, 3 3/ 4, 7 1/ 2) 
et un commutateur rotatif à deux 
positions avec retour automatique 
sur la position lecture, symbolisée 
par un haut-parleur. Pour effec
tuer la lecture. il est nécessaire 

micro-atomiseurs 

de pousser dans la dirt'clion lies 
bobines la touche de droite enre• 
gistrement et lecture. 

L'enregistrement s'effectue sur 
la même position de cette touche. 
mais après avoir au préalable 
maintenu le bouton du commuta
teur rotatif à ressort sur la posi
tion enregistrement (sécurité d"ef 
facement). 

Les marches avant et arrière 
accélérées sont obtenues en dé
plaçant le poussoir de droite à 
gauche ou à droite. comme ind1 
qué clairement par le flèches sur 
la platine. la position interme 
diaire du même bouton correspon 
dant à J'arrèt. Signalons que le 
levier de changement de vitesses 
ne doit être actionné que lorsque 
la platine est sous tension. 

L'amplificateur d'enregistrement 
et de lecture est à 4 lampe:,, dont 
3 doubles triodes + œil magiqUl 
et redresseurs au silicium. Puis 
silnce 4 W. 

2 entrées : Micro el PU H.adio 
avec mixage par deux bouwns. 

2 sorties : Modulation et H.l' .S. 
- Haut-parleurs de 13 x 19 cm 

et tweeter d"aiguës de 5 cm. Ces 
deux haut-parleurs sont des Rola • 
Celestion. 

- Réglage de tonalité variable. 
- Contrôle par œil m-1gique et 

casque. 
Bande pW!lsante ; 60 à 6 200 Hz 

à 4,75 cm1s : 50 à 12 000 Hz à 
9,5 cm/s ; 40 à 18 000 Hz. à 
19 cm/ s. 

- Sonorisation direc·te Micro et 
PU-Radio. 

Présentation : Mallette bois gai
nage luxe 2 tons. 

KCNTAKT 

K 
0 
N 
T 
A 
K6 
T 

distributeur 
exclusif 

une révolution 
dans la 

nettoyage 
et 

l'entretien 
des contacts 
électriques 1 

KDNTAKT ID 
Un p,oduit d'entrellen et dt nettoyage qui M vaporlM 
aur ln contacta de toute naluJe. IContakl 60 dlatout IN 
couch• d'oxyde■ et de aulfure, 611mlne le pou .. 16re. 
l'huile, les r6alnes et r~ult fe■ rNi1tanc1a de panag1 
de v1leura trop tllev6es. 

KDNTAKT 11 
Un produit unlvar,el d'entretien, de lubrification al dt 
protection pour toua 111 contacta n1uf1 et let 1pparall• 
111111 da m6c1niqu11 de p,6cislon. 
documentation no C sur demande 

S. L. O. R. A. 
FO RBACH IMDSELLEI ■ . P . 41 
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Dimensions : 300 x 330 x 70 mm. 
Poids : 8,500 kg. 
Alimentation secteur : 110-220 V, 

50 watts. 

L'AMPLIFICATEUR 
D'ENREGISTREMENT 

ET DE LECTURE 

La figure 1 montre le schéma 
de l'amplificateur d'enregistre
ment et de lecture qui est câblé 
sur un châssis séparé et celui de 
l'alimentation HT et filament. 
monté sur un deuxième petit 
châssis a uxiliaire. Sur le même 
schéma, le câblage du bouchon 
4 broches de liaison aux têtes 
d'enregistrement-lecture et d'effa 
cernent de la platine. du bouchon 
3 broches de la troisième tête de 
lecture et celui du bouchon à 
3 broches de liaison du moteur it 
l'alimentation sont également re
présentés. avec les supports cor 
r espondants, qui font partie du 
châssis. Tous ces bouchons et sup
ports sont vus du côté de leurs 
cosses à souder. 

L 'amplificateur d'enregistrement 
et de lecture est équipé d'une 
double triode ECC83. d'une dou
ble triode ECC81, d'une pentode 
EL84 et d'un indicateur cathodique 
EM8l. Pour le lecture à partir 
dû la troisième tête, une double 
triode supplémentaire ECC83 est 
utilisée. Nous commencerons par 
examiner le fonctionnement sur la 
position enregistrement assurée en 
enfonçant l'une des deux touches 
c-cntrales « enregistrement > sur 
le côté s upérieur de l'ampliflca
kur, après avoir commuté la pla 
tine s ur la même position. en 
opérant comme indiqué plus haut. 

Enregistrement : Sur le schéma 
de la figure 1. les différentes com
mutations. a ssurées par le ..:orn 
rnutateur à deux poussoirs cnre 
gistrement et lecture sont repré 
sc-ntées par les circuits A, B, C 
(louche enre.11:istrement). D. E. F . 
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(touche k,cturel, ces cin·uits étant 
représeutés ~u, la position enre 
gistremcnt. Le c ircuit " • ù L, 
masse. n 'e,,t pa~ ut!h:-.,·. 

Le~ tensions dé Ji,. ru o,; (Jar 1, 
micro piézo électriquf' de hautt' 

tmpédance sont appliquées par i<' 
circuit A sur la grille de la pre 
mière triode de la double triode 
ECC83. montée en préamplilica 
lu1r de lensirn, avec- résis1:111c1· 
<:athodique dl polarbat10n de 

2,2 kU et résistance de chargr 
d'anode. de 220 kU, a limentée à 
Ill sortie d'une deuxième cellul<' 
cir rlécouplage, de 2-1 k1i 10 JtJ<'. 
I.1 pot, •nliomè!re P2 dose les tPn 
sium; m1Lro :1 ppliqur1•s sur le pn• 



mier élément triode du deuxième 
tube ECC81, rr:onté en préamplifi
cateur. 

Dans le cas d'un enregistrement 
P.U.-radio, c'est le potentiomètre 
Pl qui dose les tensions d'entrée, 
appliquées sur la grille du 
deuxième élément triode ECC83 
âont la chargf' d'anode est infé
rieure (1()0 kQ au lieu de 220 kQ). 
Oh remarquera que pour réduire 
k gain la résistance cathodique 
de cet étage n'est pas découplée. 
Les tenions de sortie de cet élé
ment triode sont appliquées sur 
l..1 grille du deuxième élément 
triode ECC81 par le potentiomètre 
P3 de 100 kQ, en série avec une 
résistance de 470 kQ. Le point 
d<• jonction de ces deux résistan
ces est à la masse par une résis
tance de 220 kQ. 

L · ensemble correcteur ( potentio
mètre de graves P4) ne se trouve 
pas en service, le circuit de 
commutation D supprimant une 
liaison à la masse. 

La deuxième partie triode ECC81 
est montée en troisième préampli
ficatrice des tensions micro ou en 
deuxième préamplificatrice des 
tensions radio-pick-up d'amplitude 
plus élevée. Cet étage est soumis 
à une contre-réaction entre bobine 
mobile du haut-parleur et cathode 
par les deux résistances de 390 Q 
et 47 Q, cette contre-réaction agis
sant sur la position lecture. 

Les tensions BF d'enregistre
ment sont prélevées sur l'anode 
de l'ECC81 par un condensateur de 
0,1 µF et appliquées sur la tête 
d'enregistrement-lecture par une 
résistance série de 100 kQ et le 
circuit de commutation C. Les 
mêmes tensions BF redressées 
par une diode D servent à la 
commande de l'indicateur de mo
dulation EM84. 

La pentode de puissance EL84 
se trouve montée en oscillatrice 
àe prémagnétisation et d'efface
ment. L'oscilla teur se trouve relié 
par le circuit de commutation F 
à la grille, l'autre extrémité du 
bobinage se trouvant relié à 
l'anode par un condensateur de 
1 000 pF. Cette anode est alimen
tée en continu par le primaire du 
transformateur de sortie du haut
µarleur. 

L'écran de l'EL84 est alimenté 
par une résistance série de 

5 600 0, découplée par un conden
sateur de 0,22 µF. 

Les tensions de prémagnétisa
tion sont transmises au bobinage 
d'enregistrement-lecture par un 
condensateur de 68 pF et les ten
sions d'effacement au bobinage 
d'effacement (extrémité d), par 
l'intermédiaire de l'interrupteur 
à€ surimpression IP3. 

Lecture : Sur la position-lecture, 
l'extrémité c du bobinage d'enre-

gistrement-lecture est mise à la 
masse par le circuit de commuta
tion C. La deuxième extrémité b 
n'est plus mise à la masse par le 
commutateur enregistrement - lec
ture de la platine et se trouve re
liée par Je circuit A à la grille de 
la première partie triode préam
plificatrice ECC83. On remarquera 
le condensateur de 270 pF en pa
rallèle sur Je bobinage de la tête. 

Le circuit D met en service 

Transfo 

d' al imtntalion 

,,·:Yill:1;,: 

:&~:.,. ~i~~, 
FIG. 4s 

Pto. , b 

Bouchon S hr. 
YerJ qmpli ~ 

lC' potentiomètre P4 des graves 
monté en correcteur de tonalité à 
la reproduction, le potentiomètre 
P3 agissant sur les aiguës. Le 
circuit E supprime l'oscillation 
par mise à la masse d'une extré
mité du bobinage oscillateur. Le
circuit F supprime la liaison en
tre la grille de l'EL84 et les élé
ments BC connectés à une extré
mité du bobinage oscillateur et 
relie cette même grille au conden
sateur d'anode. de 0,1 µF, du 
deuxième élément triode ECC81. 
Le tube EL84 travaille ainsi en 
amplificateur de puissance, avec 
une tension d'écran légèrement 
réduite par la résistance série de 
5,6 kQ découplée par un conden
sateur de 0,22 µF. La polarisa
tion cathodique de cet étage est 
assurée par une résistance non 
découplée de 220 Q . 

On remarquera que le même 
circuit de commutation F relie la 
prise de sortie à la gri~e de 
commande de l'EL84, mais que 
cette prise toujours reliée au con
densateur de 0,1 µF permet soit 
l'attaque d'un amplificateur plus 
puissant sur la position-lecture, 
soit le contrôle auditif de l'enre
gistrement, à J'aide d'un écouteur 

ou d'un casque à haute impé
dance. Le niveau de sortie de 
cette prise est de l'ordre de 
100 mV. 

L 'impédance de sortie du haut
parleur est de 4 Q. Une prise de 
jack avec· coupure permet le 
branchPment d'un haut-parleur 
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extérieur d'une impédance com
prise entre 2,5 et 6 Q. 

Préamplificateur de lecture de 
la troisième ttite : Ce préamplifi
cateur comprend la première 
double triode ECC83 dont les 
deux éléments sont montés en cas
c.adc avec charges anodiques res
pectives de 220 kQ et 100 kQ. La 
troisième tête de lecture 5e trouve 
reliée par un bouchon à trois bro
ches au support représenté sur le 
schfma. Un inverseur à glissière 
permet de sélectionner la piste 
désirée et de relier l 'extrémité 
rr,rrespondante du bobinage au 
potentiomètre de volume de 1 MQ 
dont le curseur est relié à la 
grille du premier élément ECC83. 
La prise coaxiale de sortie peut 
être reliée à un casque. La prise 
coaxiale « stéréo > doit être 
branchée, dans le cas d'une lec
ture d'une bande stéréophonique. 
par l'intermédiaire d'un câble 
spécial, à l'entrée micr~ de 
l'amplificateur. ' 

Alimentation : Le schéma de 
l'a limentation-secteur montée sur 
un petit châssis séparé est repré
senté sur la partie inférieure 
droite de la figure 1. Un trans
formateur comporte un primaire 
115 230 V, la tota lité de l'enroule
n,ent servant à alimenter le mo
teur de la platine sous 230 V 
quel!(, que soit la tension du sec
tt ur . Un enroulement secondai re 
6.3 V sert au chauffage de tous 
les filaments et un enroulement 
secondaire haute tension est relié 
.i cl t>ux rerlre~seur~ secs au sili
cium redressant les deux alter
nances. L'interrupteur du sect('Ur 
c~t relui du potentiomètre de !(ra 
°l'es P4 qui coupe ép:alement l'ali
mentation du moteur de la pla
tine. 

L'anode de l'amplificatrice fi . 
nale ou oscillatrice EL84 est a li
mentée avant filtrage, deux cellu
les successives de 5,6 kQ-2 x 32 pF 
c; 24 kÇl-10 µF servant à filtrer 
la haute tension d'alimentation 
des deux éléments triodes ECC83 
et du premier élément triode 
ECC83 du préamplificateur de lec
ture de la troisième tête. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Un châssis en forme d'équerre 
de 30 x 95 x 60 mm est utilisé 
pour le montage de tous les élé
ments de l'amplificateur d'enre
gistrement et de lecture. La fi
gure 2 montre le plan de câblage 
de la partie inférieure du châssis 
et la figure 3 sa partie supé
rieure. On commence par fixer les 
différents éléments (supports de 
lampes, potentiomètres, prises 
d'entrée, prises de sortie. trans
formateur de sortie aux empla
cements indiqués. Les trois sup
ports des bouchons à 3. 4 et 
;; broches sont déjà rivés au châs
sis, ainsi que l'ensemble de fixa
tion de l'indicateur cathodique. 

Le contacteur à deux poussoirs 
est fixé par deux tiges filetées 
a,·ec entretoises de 10 mm à 
10 mm de hauteur de châssis, de 
telle sorte que ses deux poussoirs 
se trouvent en face de l'ouverture 
rectangulaire du côté avant. 
Pot• 136 * ~ o 1 136 

On remarquera les emplace
ments des différents points de 
masse et en particulier ceux des 
gaines métalliques des fils blindés 
qui doivent être respectés pour 
éviter les risques de ronflement. 

Le tube préamplificateur de lec
ture de la troisième tête est 
monté sur le châssis principal, 
mais certains éléments associés 
(potentiomètre de volume, commu-

0 

tateur de pistes à glissière et 
prises coaxiales l sont fixés sur 
une petite plaquette mttallique 
sépa rée, de 5') x 100 mm. Cette 
plaquette une fois câblée et fixée 
en regard de la fenêtre rectangu
laire de la plaquette de contre
plaqué de 310 x 50 mm. dispo
sée dans la mallette à r arrière 
àes haut-parleurs. 

L'alimentation : L'alimentation 
est câblée sur un petit châssis 
séparé (fig. 4 a et 4 b) avec un 
côté supportant le bouchon du ré
partiteur de tensions li 0/220 V 
et la prise mâle du secteur. At
tention au sens de branchement 
des diodes redresseuses au sili
cium. 

Le châssis d'alimentation est 
équipé d'un support du bouchon 

Mot~ur 

à trois broches servant à l'ali 
mentation du moteur de la pla
tine sous 220 \, et à la liaison de 
masse. Cinq fils de 22 cm de 
longueur sont reliés au bouchon à 
cinq broches permettant les liai
sons à l'interrupteur de P4. à la 
masse de l'amplificateur. à la 
lip:ne + HT et aux filaments des 
tubes. Le càblagc de cc· bouchon 
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t·st représenté comme sur le 
schéma de principe. vu ·du côté 
àe ses cosses à souder. 

Le support de cc bouchon à 
5 broches fait partie du châssis 
principal. 

Liaisons platine-atnplificateur el 
platloe-alimentatiou : La platine 
mécanique étant entièrement mon
tée et fournie avec ses fils de 
raccordement câblés aux trois 

Ver.s alim , 

bouchons (deux bouchons à trois 
broches cl un bouchon à quatre 
broches l . il suffit d'enfoncer ces 
bouchons dans les supports cor
l'espondants de l'amplificateur et 
<Î( l'alimentation : 

l" Bouchon trois broches avec 
/ils non blindés dans le support 
correspondant ·de l'alimentation 
<alimentation moteur). 

2" Bouchon trois broches avec 
câble de liaison à deux conduc
teurs dans le support trois bro
ches du châssis principal (troi
sième tête l. 

3" Bouchon quatre broches avec 
câble blindé à un conducteur et 
deux fils non blindés dans le 
support quatre broches du châs
sis principal (têtes d'enregistre
ment lecture et d'effacement). 

Fixation dans la mallette : Le 
haut-parleur doit être fixé tout à 
fait vers le bas du baffle, et non 
a u milieu. Pour fixer · la platine 
mécanique. désormais une barre 
en bois (fixe) le maintient à 
droite, et il suffit d'une seule vis 
à bois, pour la fixer sur le mon
tant de gauche, et accessible par 
ur. trou à gauche de la platine 
sans aucun démontage de celle-ci. 
On fixe l'alimentation par deux 
vis, avec têtes à l'extérieur, et 
écrous à l'intérieur. Pour finir, 
une vis à bois avec rondelle, côté 
rebord supérieur. 



UN THE·RMOMÈTRE A RÉSISTANCE CTN 

L ORSQU'ON utilise des .iran
sistors, il est ind.spensablc 
de ,pouvoir faire des mesures 

de température, température d'un 
boîtier, d'un iradiateoc ou de l'in
térieur d'un coffret. 

Un thermomèbre dont l'élément 
sensible est -une irésistance à coeffi
cient de température négatif est 
très commode pour ces mesures, la 
,-ésistance choisie est de marque 
TRANSCO spécialement conçue 
pour les mesures de température, 
série B8 320 05P / sous le trait, la 
valeur. 

l'élément résistant est une perle 
faite d'un matériau à coefficient de 
température négatif dans lequel 
oont enrobés deux fils en alliage de 
platine. Cette perle est placée à 
l'extrémité d'un long tube de ver.re 
assurant une réponse rapide à la 
température du point sensible. 

Toutes les résistances subissent 
un vieillissement. Après 1 000 heu
res d'essai à 200° C, les variations 
de la résistance nominale sont in
férieures à 1 % . 

La dissipation maximale admise 
est définie ipar la constante de dis
sipation; elle est 0,3 mW /°C; la 
dissipation maximale admise est 
50 mW. 

CTN (co RÏl'I) 
tO 811 ~10 05 P/ 

40 110 

11 est <léçonseillé de faire fonc
tionner les sondes dont la valeur 
de la résistance à 25" C est 1 000 
ou 10 000 ohms ~ des températu
re~ supérieures à 200° C. Les son
de~ dont la valeur de la résistance 
e,1 100 000 ou 6110 000 ohms peu
vent être utiliisées jusqu'à 300" C. 
Dam ..:e cas, la stabili~é est diffé
:rente. Les variations de résistance 
son1 inférieures à 2 % ,après un 
e11sai de 1 600 heures à 300° C . 

l a v-.ileur ià 25" C de la résis
!ancc est indiquée par 3 points de 
cotdeur selon le cod · iotemational. 
le, valeu r, courants:s sont : 

R à ?5" C ± '.!O % 
1 K 1 000 ohms 

10 K 10000 
Pog• 138 * M• 1 136 

110 K : 100000 -
680 K : 680 000 -

Nous pouvons lire dans la notice 
de COPRIM : Pour des comman
des impoo,t~ntes, ces rési·stances 
peuvent être livrées avec une va-
1leur de résmance à 25° C corres
pondant à celles des résistances 
CTN miniatures normalisées 60\lS 

.ampoules de verre :;oit entre autres 
1,5 K et 2,2 J( ; ,toujou~ avec \Ille 
tolérence de ± 20 % . 

Les courbes de la figure l repré
sentent les caractéristiques de quel
ques résistances TRANSCO pour 
mesures :le température. 

La figure 2 montre le schéma de 
l'appareil. Le mioroarnpèremètiTC 
utilisé est du type 50 µA, il a une 
résistance inteme de 2 000 ohms. 
Les trois ,résistances CI1N sont 
shuntées par des résistances ordi
naires de haute stabilité, elles ont 
pour effet d'assurer une bonne li
néarité dans la réponse du système. 

On remarque qu'une résistance 
variable est insérée ent,re la batte
rie et les circuits ; comme Je prin
cipe de l'appareil est tout simple
ment baisé sur des variations de 
•résistances, la déviation du micro
ampèremètre est liée ià la valeur 
de la tension de 1-a pile. On peut 

réchaud éleotrique à travers un 
autotransfonnateur variable. Les 
éléments seront suspendus à 2 ou 
3 cm du fond. La vérifioation d'un 
thermomètre peut être faite pour 
100" C au moment où l'eau bout 
et à 0° C quand la glace commence 
à se former. 

On connaît ce que donne la 
courbe représentant dans un étage 
changeur de fréquence Ja variation 
d.: la fréquence de l'oscinateur en 
fonction de la fréquence d'accord, 
c·est o ne sorte de S couché sur 
l'iaxe des fréquences d'accord, les 
sommets de ~te courbe sont d'eu-

...---------,-----,-----.--1'!~-~~î 
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Pour l'étalonnage du thermomè

itre à CTN, on ajuste le o• à l'aide 
de la résistance R, et à 50• C au 
moyen de R... Le dernier réglage 
ne doit pas, en principe affecter le 

uoo ,-----,--"T"---,,---,--,--,--.-,----,--, 

tant moins .accusés que la com
mande Ullique tend vers la perfec
tion. On obtiendra une courbe de 
ce genre si l'on irempJace Je tracé 
rectiligne de Ja tfiréque.nce d'accord 
par l'étalonnage du thermomètre 
sotV<Mlt à Ja mise au point et b 
courbe en S couché par les gradua
tions du microalJ1il)èremètire ..-ele
vées en fonction de la température. 

100 1--+-+-l---+-+---l~d--+--+--t 

1&0 100·, 10 

évidemment employer une source 
de tension st•abilisée, mais il est 
plus fiacile de mesurer et de régler 
la tension issue de fa rpile en em
ployant le microampèremètre com
me voltmètre. Le commutateuc est 
placé sur la position c calibrage >, 
on manœuv;e la résistance varia
ble de manière à -amener l'aiguiHe 
au milieu de <l'échelle, oeci à une 
température de 25° C . 

!Pour l'étalonnage, on utilisera 
un 1hermomèl!Te rplongé en même 
temps que la CTN dans un réci
pient contenant de l'huile claire, 
les deux éléments sont auachés 
l'w\ contre l'autre, on élève pro
gressivemeot la température de 
l'huile on opérant suT un petit 

10 30 40 50 CO 70 10 T rn •c 
FIG. 2 

premier. On 1pTocédera plutôt com
me suit ajuster R1 pour lire 0"5 et 
11njuster le haut pour !froc 49°5, re
faire prog,ressivement le calage. 

On doit utili~ des résistances 
CTN des valellil'5 indiquées mal
heureusement elles ne sont pas 
couTantes, on peut faire un choix 
profit.a-nt de il-a dispersion de 20 % 
ce qui nous donoe 1 200 ohms. 

La figure 3 montre les possibi
lités offertes par Ja mise en paral
lèle sur une CTN de ll'ésistances 
fixes de düférentes valeurs. On 
peut -aussi ajouter une centaine 
d·ohms eo série. Les circuits de 
chaque sensibilité sont mdépen
dants. on arrangera donc le ta.rage 
pour chacune d 'eUe. 

Toutes les résistances employ6es 
50nt du type -au 08.l'bone haute 
stabilité et lœ poœmtiomèu-e,s du 
type bobiné. 

La mesure de la température 
d'un fond de boitier qui est une 
5urface plane est difficile à faire, 
car ce n'est qu'une .toute petite par
tie de l'extrémité du t!hermomètre 
qui -appuiera 5Ur Je métal. Le ther
momètre à CTN est ttès fin en son 
extrémité mais ·j) ne peut êta-e 
ponctuel au seos propre du mot. 
Une solution qui amé.liore la Ji,ai
son calorifique entre le métal et le 
thermomètre coosiste à déposer 
une goutte d'h-uile sur l'endroit où 
l'on veut :fuire la mesure et à fixer 
par IWl dispositif rigi<le le thermo
mètre avec son eim-êmité d-ans la 
goutte. Evidemment, le transistor 
doit avoir de capot du boîtier tour
né vers Je bas. ,Pour que le contaà 
ait lieu réellement avec le boîtier 
il f-aut percer un petit trou t dam. 
le radiateur (figure 4), le ~ransistor 
est de l'autre côté du radiateur, le 
trou est d 'un diamètre juste assez 
grand pour que la ronde y pénèt,re, 
la goutte d'huile y est posée avant 
l'introduction de J.a sonde. 
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RR - 7 . 03. - M. Gérard Bar
rère, à Toulouse. 

1• Il s'agit d 'un indicateur ca
thodique du type EM4 dont vous 
trouverez les caractéristiques et le 
brochage dans n'importe quel 
lc-xique de tubes radio. Les autres 
chiffres n · ont pas de signification 
au point de vue indication du 
type. 

2° Le schéma que vous nous 
sr-umettez n'est pas modifiable : 

al parce que nous n'avons pas 
cennaissance de l'existence de re
lais avec enroulement à point mi
lieu ; 

b) parce qu'un point milieu ar
tificiel obtenu avec des résis
tances ne saurait donner satis
faction : il faut nécessairement 
deux enroulements en série et 
couplés (réaction). 

Vous ne nous dites pas à quoi 
serait destiné ce montage trans
formé. ni les caractéristiques du 
signal qu'il devrait fournir ; mais 
nous pensons qu'il serait plus 
sage de réaliser un tout autre 
montage dont le schéma resterait 
sans doute assez simple. 

Eventuellement, vous pourriez 
consulter l'ouvrage « Applications 
Pratiques des Transistors », de 
F . Huré. 

• 
RR - 7 . 04. - M. Georges Laus

sier, à Courbevoie (Hauts-de
Seine) nous adresse aimablement 
une remarque sur ce qu'il croit 
être une erreur dans la 4' édition 
du « Cours de Radio Elémen
taire » à la page 180. 

Hélas, il s'agit en effet d'une 
erreur, dont l'auteur s'excuse, 
bien qu'il ne soit nullement en 
cause. Après le « bon à tirer », 
il s · est produit une « interfé
rence » intempestive à l'impri
merie, d'où il en est résulté un 
mélange incompréhensible et les 
erreurs que vous avez remar
quées. Pour s'en convaincre, il 
suffit d'ailleurs de se r eporter à 
la page précédente, page 174 -
3' édition, qui ne présente pas ces 
défauts. 

Dans l'intérêt de tous les lec
teurs de cet ouvrage et pour évi
ter toutes confusions, nous pen
sons qu'il est préférable de re
donner ci-dessous Je texte conve
nable et les formules correctes 
que ces lecteurs voudront bien 
corriger dans la moitié inférieure 
dP ta page 180 de cette 4' édition : 

Le rapport de transformation n 
convenable peut être déterminé 
par la formule : 

z,;
n = \ z. 

Ce qui signifie que le rapport 
de transformation n est égal à la 
racine carrée du quotient de !'im
pedance primaire Z,. par l'impé
dance secondaire Z .. Donnons un 
e..:emple : 

Si notre tube final nécessite une 
impédance de charge de 4 000 Q, 
/ïmpédance présentée par le pri
maire Z,. du transformateur devra 
être aussi de 4 000 Q. Si naus em
p/<,yons un haut-parleur avec une 
bobine mobüe de 2,5 ·Q , l'impé
dance secondaire Z, devra être 
aussi de 2,5 Q. Nous devrons donc 
avoir un rapport de transformation 
d" . 

tOOO 

n = \ Z, \ - 2~- = 40 

Ce rapport est facilement me
surable et il nous renseigne im
médiatement si tel ou tel trans
formateur à notre disposition peut 
convenir à f usage projeté. Il su f
f :t . par exemple, d'appliquer une 
tension alternative de 6 volts aux 
bornes du secondaire et de mesu
re• la tension aux bornes du pri
maire. Si nous trouvons 240 volts, 
ncus sommes bien en présence 
d'un transformateur de rapport 40. 

• 
RR - 7 . 05. - M. P. Leroux, 

L<' Havre. 
Nous pensons qu'il s'agit du 

montage de la figure 1, page 103, 
numéro 1 080. 

Ce montage est simple, ne pré
sente aucune difficulté et fonc
tionne à tous les coups, dans la 
mesure où les composants utilisés 
sont bons et où la réalisation pra
tique est correcte et sans erreur. 

Il est évident qu'un montage 
aussi simple ne peut convenir 

qu 'à l'audition de stations locales 
et puissantes. Utilisez une antenne 
convenable et une prise de terre. 

Le transistor 71A peut être rem
µlélcé par OC71 ou AC125. 

• 
RR - 7 , 06. - M. Camille Cba

vernac, à Saissac (Aude) . 
1 •· Voici les caractéristiques de 

fabrication du transformateur que 
vou~ désirez bobiner : 

Puissance = (2 x 15 V) x 1 A 
= 30 VA. 

Section du noyau magnétique = 
IJ à 9 cm2 • 

Votre circuit magnétique dont ta 
section du noyau est de 44 x 
25 mm (soit 11 cm•) peut donc 
convenir. 

Bobinage = 4 tours par volt. 
Primaire : 
De O à 110 V = 440 tours de fil 

de cuivre émaillé de 35/ 100 de 
mn1 ; 

De 110 à 220 V = 440 tours de 
fil de cuivre émaillé de 25/ 100 de 
mm. 

Secondaire : 
2 x 15 V + (15 % ) ; 
2 fois 69 tours de fil de cuivre 

émaillé de 6/ 10 de mm. 
2" En ce qui concerne Je fil

trage du redress!ur, un condensa
teur avec diélectrique 12 V peut 
convenir ; néanmoins, un modèle 
avec diélectrique 25 V présente 
une plus grande marge de sé· 
curité. 

• 
RR 7 . (17. M. Arnaud 

Haegele, SN773, Poste Navale. 
1 ° On ne peut pas moduler en 

fréquence, d'une façon simple à 
l'aide d'une diode varicap, un 
oscillateur piloté par quartz ; la 

Tous les composants 
~lectroniqHS 

,-t rr 10 
HP n° 1 136 

Vient de paraitre 1 

~:Jb 
a; ~ ~ -F 
; ·-o .,r 

CATALO.GUE 
COMPLET 

Pièces détachées, tubes 
électroniques et semi
conducteurs Grond Public 

et Professionnels 
Ensembles 

en pièces détachées 

Nom .. ... . .. . ......... , , , 

Adresse .. , , • . , , . • • , . • , , •. 

RADIO-STOCK 
6, rue Taylor • PARIS-X• ~A,~~ 
TEL. NOR 83-90 et 0S-09 

1 

E nvoi contrt 2 liurhr,·.~ o 1 1 0 0 F puur /ro i s. Gratuit pour .=rn F d'a rlwl . 
(DécOulJ}tr el nous l"t n.voyer cette 01u1onf'r . • 

moctulation en fréquence suscep 
tiblE. d'être ainsi obtenue seraft 
insignifiante. Il faut faire appel a 
des montages beaucoup plus com
plexe (voir l'ouvrage « L'Emission 
et la Réception d'Amateur :o 6

7
• édi

tion ; Librairie de la Radio. 101 . 
rue Réaumur. Par is 2'l. / • 

2" Dans le schéma qui vous 
nous soumettez la charge anodi 
qup de t'étage considéré est 
apportée par l'étage qui fait suite 
1 excitation HF de grille de cP 
clr-rnier J. 

• 
RR - 7 . 01. - M. Roger Aknine. 

à Chelles (Seine-et-Marne) . 
Nous n'avons pas de plan de 

récepteur à transistors pouvant 
recevoir le son TV 1" et 2· 
chaîne. 

En outre, nos services du Cour
rier Technique n 'établissent au 
cun plan de câblage à titre per 
sonne!, en raison des frais élevé~ 
occassionnés par ce genre de tra 
vail évidemment très long. 

A vous pour 18 F seulement 

LA CALCULATRICE 
DE POCHE 

la + ~~t:• du MONDE 18 f 
Toutes séries d 'opérations ju squ'cu 
MILLIARD, comme pour les grand~, 
co lculo t r ices, GARANTIE 100 % 
pour foire les 4 opération s ou vou r; 
serez rembc.ursés intégrolemer,: . 
Liv rée dons un élégant étu i en 
sim ili-peau (VIPLA) ovec mode 
d'emplo i il lust ré. 
Envoyez 18 F ( + 1, 70 de port) -èl • 

SFORZA-G. / 8 
Boîte Postale 414 (Tou louse (R.P.). 
Par : chèque, mandat- lettre ou 
v irement p ostal ou C.C.P. 2454-38 
Toulouse, 
(Pour envoi contre remboursemen .. , 
joindre à votre commande 3 .70 c 
en timbres pour fra is.) 

-·-~·---~--------~4-------------~ ' 
NOM ' 
ADRESSE 

(en lettres cap ito les S.V.P t 
' ~---· ---------------------------· 
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RR - 7 . 02. - M. Alain Crin, à 
Agny (Seine-et-Marne). 

Transformateur d'alimentation 
pour oscilloscope à tube VCR97 : 
Fabrication « Védovelli >. Reven
deur : Ets « Au Pigeon Voya
geur >, 252 bis, boulevard Saint
Germain, Paris vrr•. 

• 
RR - 7 . 08. - M. Bernard Pas

cal, à Boulogne-sur-Seine (Hts-de
Seine). 

Nous ne pouvons absolument 
pas vous dire ce qui se passe 
dans votre récepteur, ni même 
formuler une hypothèse ou une 
tentative d'explication. Il nous 
fai.;drait au moins en avoir le 
schéma et même pouvoir exami
ner l'appareil. 

De toutes façons, le défaut est 
certainement dans J'étage chan
geur de fréquence : bobinages 
défectueux? transistor oscilla
teur ? ou erreurs de câblage ? 

• 
RR · 7 . 09. M. Jean-Paul 

Marguler, à Jussey (Haute-Saône). 
1 • Correspondances du transis

tor 2N741 : 2N711, 2N501, ·ASZ21. 
2° On peut, en effet, réaliser 

des petits condensateurs en torsa
dant deux morceaux de fil de 
câblage isolé. Mais ce procédé ne 
peut être appliqué que pour l'ob
tention de très faibles capacités 
(quelques picofarads); pour 50 pF. 
par exemple. la longueur de la 
torsade devient prohibitive et en· 
combrante. En outre, de telles ca
pacités présentent forcément des 
va leurs très instables. 

• 
RR - 7 . 10. - M. Jacques Bré

,,uel, à Reims (Marne). 
1 ° Nous n'avons pas publié la 

description de l'émetteur-récepteur 
SCR 610. 

Vous pourriez consulter la bro
chure « Surplus Radio Conversion 
Manual > (volume III) dans la
quelle le schéma de cet appareil 
est publié : en vente chez Bren
tano ·s. 37. avenue de !'Opéra. 
Pari~ (2'') , 

A toutes fins utiles, nous vous 
signalons d'ailleurs que le schéma 
du SCR 610 est assez voisin de 
celui du BC 620 publié dans notre 
numéro 1 069. 

2° Le récepteur de l'ensemble 
BC 620/ SCR 509-510 (voir schéma 
p:.tj!E 120, n • 1 069) peut être ac-· 
cordé entre 20 et 28 MHz. La va
lrur MF étant de 2,88 MHz et 
l'oscillateur utilisant le troisième 
harmonique du quartz, l'oscilla
tion de départ doit donc pouvoir 
se régler de 5,71 à 8,37 MHz. 
Certes, comme vous le souhaitez, 
on pourrait envisager la construc
tion d'un oscillateur variable cou
vrant cette bande de fréquences : 
mais pour une utilisation com
mode du récepteur, il faudrait (en 
même temps et en commande ju
melée) prévoir la rotation de 
C41 pour l'accord de L6 sur l'har
monique 3 de l'oscillation. 

Par ailleurs, il faudrait aussi 
prévoir la rotation simultanée de 
C37 (accord de L5 sur le signal à 
recevoir). 

Enfin, il en est encore de même 
pour l'accord du circuit d'entrée 
de grille du tube HF (VS) ; mais 
ici, le problème se complique et 
df.vient presque insoluble par le 
fait que ce circuit accordé est 
constitué par le circuit de sortie Tl 
C2 de ... l'émetteur ! 

Il est évident que cet ensemble 
a été conçu pour le trafic sur 
deux canaux pré-réglés, et non 
pour une exploration continue de 
la bande en réception. Toutes ces 
raisons font que nous vous dé
conseillons la modification pro
jE-tée. 

RR - 8 . 01. - A la suite de 
notre article « Questions et rêpon· 
ses sur l'allumage électronique 
des véhicules », publié dans le nu
méro l 027, nous avons reçu un 
très volumineux courrier de nos 
lecteurs. L'importance de ce cour
rier ne nous permet pas de ré
pondre séparément à chacun. Nos 
correspondants voudront bien trou
ver dans les lignes gui suivent les 
réponses à Jeurs propres ques
tions. d'autant que la plupart de 
ces questions sont semblables et 
se retrouvent dans de nombreuses 
lettres. 

l " Les figures 3 et 4 ne corn 
portent pas d'erreur. 

En effet, dans certaines bobines. 
l'enroulement secondaire se re
ferme sur l'enroulement primaire 
(comme cela est représenté sur 
ces figures) ; dans d'autres bo
bines, l'enroulement secondaire se 
referme directement à la masst! 
(à l'intérieur du boîtier de la bo
bine). Dans tous les cas et quel 
que soit le type de fabrication de 
la bobine, cela ne change rien au 
fonctionnement et les schémas 
proposés n'ont pas à être mo
difiés. 

2° Le montage de la figure 3 
peut à la rigueur être réalisé 
avec deux transistors seulement ; 
mais la marge de sécurité vis-à
vis de l'extra-<:ourant de rupture 
est évidemment moindre. 

3° La diode Zener montée éven
tuellement>en protection peut être 
remplacée par une résistance 
VDR limitatrice, de caractéristi
ques convenables (par exemple, 
type E299DG/P236l. Néanmoins, 
on hésite souvent à adopter cette 
solution par crainte de modifica
tion des caractéristiques de cette 
résistance VDR avec les fortes 
,·ariations de température dues au 
moteur proche ; en outre. l'effet 
ùe limitation, donc de protection, 
est moins net. moins franc. 

4'' Le condensateur, en shunt 
::;u1· le rupteur dans un allumeur 
classique, n ·est plus• ,J obligatoire 
avec un allumeur électronique du 
fait de l'intensité c!ôiqiée qui est 
extrêmement faible. ,.,j 

5'· Les types indiqués des tran
si&tors ne le sont qu'à titre docu
mentaire. Ces transistors n'étant 
utilisés que comme commutateurs. 
il est bien évident que de nom· 
breux autres types peuvent égale
ment convenir pourvu qu'ils pré
:sentent une tension de breakdown 
l·l une intensité suffisantes. 

€·· On peut se procurer le ma
tériel purement électronique chez 
tout revendeur de piéces déta
chPe~ radio, Les résistances de 
faibles valeurs et de fortes puis
_,ances peuvent être réalisées par 
1·w1ateur à l'aide de fil résistant 
ck 1-(ros diamètre et d'une lon
gueur en conséquence. enroulé sur 
df ,. bâtonnets en céramique guel
crmque. Quant aux bobines pro
frl•ment dites, il faut s 'adresser 
aux revendeurs de pièces déta
<:hées pour automobiles. 

7° Suggestion d'un lecteur : il 
cioit être possible d'utiliser deux 
bobines de rapport 100, primaires 
en parallèle. secondaires en série 
lt.:e qui donnerait un rapport de 
200) à condition : 

a) d'utiliser un ou des transis
tom capables de supporter l'inten
sité primaire ainsi doublée : 

b) de pouvoir récupérer les 
deux fils de l'enroulement secon
daire de la seconde bobine pour 
le connecteur en série avec le St!· 
condaire de la première bobine, 
clans le sens convenable. c·est-à
dirc pour que les te n s i o n s 
t'ajoutent. 

8° Compte tenu des buts visés 
par l'allumage électronique, nous 
ne pensons pas qu'une telle instal
la tion apporte des résultats spec
taculaires sur une « 2 CV». 

1 ACCU. V0LTABL0C : 1.000 PILES 
pourquoi acheter successivement 1. 000 piles, alors qu'un seul accumulateur suffit. 
faites des économies, en remplaçant une fois pour toutes vos piles 
par des accumulateurs Cadmium-Nickel, rechargeables et rigoureusement étanches 
ATTENTION / La capacité dB nos accus Bst indiquée sur chaque élément, 

0 le prix de tout élément au Cadmium-Nickel est fonction de cette capacité". 

c'est une 
production 

Docum entation 
sur simple demande 

Type 

VA 0.45 
VA 1 
VA 1,6 
VA 3 
VA 3,5 
VA 5 
VA 6 
VA 10 

Capacité Poids 
Ah Gr 

0,45 23 
1 48 
1,6 75 
3 140 
3,5 150 
5 210 
6 280 

10 380 

Hauteur Diamètre 
Pile Prix 

correspond: T.î.C. 

50 14,6 AA ou BA 58 19.25 

41 22,8 22,13 

49 26 C ou BA 42 28.07 
61 32 D ou BA 30 35,43 

61 34 D ou BA 30 40,00 
91 32 F ou BA 401 u 47,31 

91 34 F ou BA 401 u 53.19 

89 41 B7.19 

Ci-dessus, types d'accus cylindriques, tous autres types (bouton et parrallélépipédiques) disponibles par élément ou montés en batterie. 

SON et TECHNIQUE 
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9° Ecartement des électrodes 
des bougies : voir réponse 15 de 
l'article. Naturellement, une mise 
dU point générale du moteur au 
banc est préférable : écartement 
deij électrodes, du rupteur et ca
lage de l'avance. 

10• Type de diode 7-ener : 
1Nl375 (indiqué dans le texte) ou 
s!JJlilaire tel que BZV95/ C62, par 
exemple. 

• 
RR - 8 . 02. - M. R. Massé, à 

Châteaubriant (Loire-Atlantique). 
1 • NoWJ ne voyons pas comment 

on pourrait réaliser un appel so
nore ou vb1uel pour talkles-wal• 
kles aana que cea derniers soient 
en foncUonnem-ent (!), 

% - Le schéma d'une alimenta
tion 6 V pow· macnétophone à 
transistors à partir du secteur. 

1 - Ces deux ouvrages sont rédi
gés en langue italienne. L'un de 
nos collaborateurs pourrait éven
tuellement vous traduire les tex
tes qui VOWJ seraient nécessaires. 

2 - Le schéma d'une alimenta
tion permettant d'alimenter votre 
magnétophone est donné à la fl. 
gure JH-121. Il utilise un transis
tor en tant que cellule de filtrage . 
Une diode Zrner de puissance 
permet d'obtenir une tension de 

110ou220Y -

mes doit provenir d'une mauvaise 
linéarité du balayage : ajustez la 
valeur de la résistance de ca
U1ode du multivibrateur, ainsi que 
celle de l'amplificateur horizontal 
faisant suite. 

Une augmentation de la lumino
~lté peut être obtenue en modi
fiant la valeur d'une résistance 
du pont diviseur potentiométrique 
(v cr s le potentiomètre c Lu· 
mière >) afin de réduire la diffé
rence de potentiel existant entre 
la grille l et la cathode du tube 
cathodique. 

OC30 

RR - 8 . 08. - M. Bernard, à 
Sa,•lgny-sur-Orge (Essonne). 

! • Voici l'adresse demandée : 
La.valette - Phénix, 72, rue De

li?rue - 94-Saint-Maui. 

2° D'après vos indications, nous 
pPnsons qu'il doit s'agir d'un tube 
cathodique « Miniwatt-Dario >, type 
MW-43-22 : tube à déviation ma
gnétique ; écran aluminisé ; piège 
à ions ; écran de 43 cm ; 70° ; 
Va2 = 14 kV ; Val = 160 V ; Vg 
= - 22 à - 44 V. 

En cas de défectuosité, vous 
pouvez encore facilement vous 
procurer un tel tube sous l'imma
tl'iculation indiquée. 

• 
RR - 8 . 09. - M. François Hur

lot, à Champliny. 

2° Le schéma du petit récep
teur cité dans votre lettre est ex
trêmement simple et ne comporte 
pas d'erreur. S'il ne !onctlonne 
pas. c'est sans doute parce que 
,•om l'avez mal réallsé pratique
ment ou parce que vous avez em• 
ployé un composant défectueux. 
Votre lettre ne n.ous donnant au
cune précision, nous ne pouvons 
malheureusement pas vous aider 
ou vous conseiller davantage. 

,._ __________________ -<i•6V 

l • Cette sorte d'écho que vous 
nvez parfois remarqué sur les en
registrements magnétiques. est dô 
l, 1 effet de transfert. Nous en 
avons parlé dans notre Numéro 
Spécial BF du l" avril 1967. 
page 69. 

Fto, Jll-121 

• 
RR - 8. 03. - M. Pierre Pouy, 

à Grenoble (Isère). 

1° Le réalisateur de l'amplifica
teur BF cité dans votre lettre a 
&ans doute procédé à des mesures 
complètes et sérieuses sur son 
prototype. C'est la raison pour 
laquelle il peut en préciser le 
taux de distorsion harmonique. et 
nous aurions mauvaise grâce de 
netlre ses affirmations en doute. 

2• Nous pensons que notre arti
cle publié à la page 135 du nu
méro 1 096 correspond à ce que 
\1lUS recherchez. 

• 

sortie constante pour des varia
tions assez importantes de la ten
sion d'entrée. Le courant redressé 
est de J"ordre de 200 mA. 

• 
RR - 8 . 06. - M. Yves Dhont, 

it Roncq (Nord), 
1 • Le schéma de !"atténuateur 

considéré est tout à fait correct, 
l'atténuation étant précisément 
obtenue en intercalant en série 
une résistance shuntée par un 
condensateur de faible capacité. 

2° Vous nous parlez ensuite 
d 'ur. oscilloscope ... Lequel ? 

A toutes fins utiles, nous pou
vons simplement vous dire que le 
tas~ment latéral des oscillogram-

RR - 8 . 04. - M. Richard Dela- ~ 
p,irte • SP 69/195. ~ 

1° Nous n'avons ni documenta
tion, ni schéma, concernant l'os
cilloscope 700 C ; il ne nous est 
donc pas possible de répondre à 
vœ questions concernant cet ap• 
pareil. 

2• Dans un moteur du type 
c universel >, il est tout à fait 
normal que la vitesse de rotation 
diminue lorsque la tension d"ali
mentation appliquée diminue. Tou
tefois, il est possible qu •avec 
l'usure, Je phénomène devienne 
plus sensible. Il faudrait proba
blement procéder à un nettoyage 
du collecteur et remplacer les 
balais. 

• 
JH - 121-F . - M. Freyther, à 

Ensisheim, nous demande : 

l - Si les deux ouvrages édités 
Jlar lnterstampa à Bologne ayant 
fait l'objet d'une publicité page li 1 
de notre numéro 1 080 sont rédigé~ 
en français ou en Italien '! 

RR - 8. 07. - Un lecteur (ni 
nom, ni adresse, sur la lettre) . 

Récepteur VHF simple, n• 1123, 
page 51. 

Les bobinages sont réalisés 
« sur air>, de préférence (c'est
i,-dire sans mandrin) . En consé
quence. bien que le diamètre du 
fil ne soit nullement critique, il 
faut tout de même utiliser du fil 
assez gros (12 ou 16/ 10 de mm ; 
cuh're) afin d'obtenir des enroule
ments suffisamment rigides. 

Ll est couplée à L2, dans le 
même axe, à une distance opti
male qu'il convient de déterminer 
pour l'obtention d'un bon fonction· 
nement de la super-réaction . 

2° Etant donné que les disques 
sont fabriqués à partir d'un pré
enregistrement magnétique sur 
bande, il est évident que dans 
certains cas, on peut retrouver 
cette même sorte d'écho sur le 
cfü.que. 

3• Les perturbations que vous 
avez constatées dans l'audition 
des programmes FM sont dues à 
un phénomène appelé « réception 
:le la fréquence image de la fré
quence incidente "· En effet, dans 
tout récepteur changeur de fré
quence. pour une fréquence don
née de roscillation locale, il y a 
9<'ux valeurs de fréquences inci
clr11tes (distantes de deux fois la 
Vdleur moyenne fréquence) qui 

... un dessoudeur 
C'est le pistolet à dessouder " Phlllps" à tête 
et résistance chauffante inclaquable "Zéva" 
noyie dans la ma .... 
C'est donc sûr. 
D'une seule main, résistance chauffante et 
pompe aspirante étant incorporées. 
sollde, léger, efficace, économique 
en vente chez votre grossiste. 

RENSEICNEMENTS " DOCUMENTATION : 

ET$ R. DUV AUCHEL 
49, rue du Rocher, Paris 81-Tél. 522-59-41 
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fUPER MIIRtHE 
DE 111 RIIDIO ET DE 111 PIEtE 1JETlltHEE 

m. • ,u,_ .,_., 1 Et S CA J O T I m. • '"'· .,_., 

7, RUE GA.NDON (20, rue Philibert-Lucot) • PA.RIS (13 ') 
l'a r ki11r, fadle - Mitro : Porte d' //alie et Maison-B/anrl,e 

LE MAGNÉTOPHONE 
"CLOU DU SALON 1967" 

Cet appareil da gronda classe, entièrement tran1iatorisÎI et capable da satis• 
foire les mélomanes 111 ph11 difficiles est enfin importé en Fronce, 
M,,ni de tous les perfectionnements : Ampli 7 transistors + diodes, Vu. 
Mètre, Compteur, 3 vitesses (4,7S • 9,5 et 19 cm/ s ) fréquences de 20 o 
20 000 Hz à 19 cm/ s, grondes bobines de 11 cm, 2 ou 4 pistes et présenté 
dons un magnifique coffret en teck, il peut fonctionner indifféremment en 
position vertlcole et horizontale. 

Livré complet avec micro fuseau dynamique, tous accessoires 520 F 
et bonde de 540 m ètres. GARANTI UN AN. PRIX NET (Ica 530) 
Modèle 4 pistes (franco 610) .. , . . . . . . . . . . , , , . 600,00 

(Aucune remise supplémentaire même par Quantité) 

UN "1100M" 
SUR LES ECRANS ET PROJECTEURS A NOTRE RAYON • CINEMA • 

------ PROJECTEURS------
24 x 36, 100 watts • . • . • . 66,00 8 mm Revue . 
24 x 36, 150 watts BT 145,00 Super 8 Revue autom. . .. 
24 x 36 Prestinox N 12 . . 290,00 Super 8 luxe cvec zoom . , 
24 x 36 Prestincx N 2 4 . . 420,00 Super 8 Heurtier av zoom. 
8 mm Loutch (U.R.S S ) . . 340,00 Bif ilm Heurtier av zoom. 

Remise de JO % sur tous outres modèles 
------ ECRANS PERLES GRANDES MARQUES 

360,00 
450,00 
530,00 
760,00 
840,00 

60 X 60 
70 X 70 

12,00 1 80 X 80 . . . , 28,00 1 1, 15 X 1, 15 m. 36,00 
22,00 1 m x I m . . 30,00 1,30 x 1.30 m. 45,00 

Modèles luxe proté g és avec trépieds 
1 mxl m .. 65,001 I , ISx l , 15 m. 90,001 1,30xl ,30 m. 11O,00 
Visionneuse • Editor • b1hlm, 8 et I Colleuse « Minette •· 
Super 8 , basse tension, grand écran. 8 mm. 34,00 • Sup. 8 mm. 36,00 
110 et 220 V. Prix net . . 175,00 Bi-format , . . ... , .. . . , . . . 40,00 

-----OPTIQUE-----
Tou)ours en stock les longues-vues japonaises au prix de gros ot touJours : 
Les jumelles de classe • Admirai • 7 x S0. Net (franco 190) . . . . 180,00 

LE MAGNETOPHONE « QUALITON MS ,. 580 00 
3 v itesses, 4,5 watts toujours d ispon ible ou prix de , . I 

En stock toutes les grondes marques 
GELOSO • GRUNDIG - INC IS - DUAL - UHER 

aux prix professionnels 

NOS ELECTROPHONES DE CLASSE Hl-FI 
0 des pria jamais vus : 

M odèle luxe 4 vitesses . . 125,00 • Chaine portat ive PE660 
Cho ne .. hnoqc et Son • 

550,00 
650,00 

.------- L'AFFAIRE DU MOIS------.. 
ElectrQphone avec platine BSR changeur t ous d isQues 260 00 
et ampl i t rans,st crisé. Production • Imago et Son •· NET. 1 
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peu\·ent se combiner avec l'oscil 
lation locale pour produire la va
leur moyenne fréquence. 

Four vous soustraire de ces per
turbations, il faut donc : 

- Soit changer la valeur de l'ac
c·ord des transformateurs moyenne 
fréquence: 

- Soit utiliser un bloc chan
geur de fréquence avec étage 
d'rnt rée HF accordé, assurant 
une meilleure sélectivüé HF 
(avant le changement de fré· 
qu~ncel. 

~•· Nous pouvons vous établir 
un schéma d'emploi d'une cellule 
photo-électrique au sulfure de 
cadmium. Mais il existe de 
nombreuses possibilités d'utilisa
tion de ces cellules et il convien· 
cirait d'abord de nous préciser les 
fonctions exactes que devra rem
plir le dispositif. 

• 
RR 8 . 10. - M. Michel Labit, 

à Nice. 
Da ns le schéma que vous nous 

soumettez. vous pouvez utiliser 
des haut-parleurs de 25 Q sans 
modifier quoi que ce soit. 

• 
RR • 8. 11. - M. Jean-Pierre 

\liai d, à Bouxières-aux-Dames 
( l\1eurthe-et-Moselle). 

Compte-tours électroniques . fi . 
gure 4, page 96. n° 1 091. 

1" Tube au néon NE2. type té
mom, tension d'amorçage 65 volts 
cndron. 

2' Résistances égales ou infé
ric-ures à 220 {l : type 1 W. Les 
élutres : 0,5 W. 
~ .. L'extrémité supérieure de la 

résistance de 3,3 kO n 'aboutit pas 
il ld base du transistor ASY74 O l . 
m;iis en un point situé entre le 
c-:mdensateur de 1 000 pF et la 
diode- OA85. 

• 
RR - 8 . 13. •· M. René Tour

nier. à Saint-Geori;:es-de-Didonne 
(Charente-Maritime). 

1" Les transistors (récupérés) 
cité~ dans votre lettre portent uni 
quement des chiffres-repères vrai 
sembla blement destinés à la main
tt>m:nce de l'appareil sur lequel 
ils étaient montés. Il s'agit donc 
crunC' immatriculation bien parti
cuhHe qui n'a rien à voir avec 
l'immatriculation normale et qui 
nP nous permet pas de les iden· 
t ihcr. 

2" Détecteurs de métaux à tran 
s1stors : Voir numéros 1 082 
(;:i;,ge 98) et 1 092 (page 79). 

• 
RR 8 . 14. - M. Sylvain Boi-

suubert, à Cagnes-sur-Mer (Alpes
Maritimes). 

Pour passer votre récepteur de 
r ndiocommande de 27 à 72 MHz. 
il n·y a pas de grosses difficultés . 
il !-urtlrait de réduire le nombre 
d, · tours de la bobine d'accord D2 
puu1 obtenir son réglage sur 
i2 MHz. 

Pour l'émetteur. c 'es t plus corn 
phqué : Il faudrait partir d 'un 
c_:uartz 36 MHz et faire fonction · 

ner l'étage intermédia ire 2N1981> 
l'n doubleur de fréquence, ou 
partir d'un quartz 24 MHz et 
faire fonctionner J'étage intermé 
di,1ire en tripleur. l'étage symétri 
que final étant évidemment a<: 
cordé sur 72 MHz et les bobines 
Ll à L6 étant r éalisées en con 
séquence : l'enroulement L7 pour 
rait être supprimé. Mais, partant 
d'un ensemble soigneusement éta 
bli pour 27 MHz. nous ne voyons 
par l'intérêt d'une telle transfor 
mation ... qui ne pourrait qu·en 
trainer à un moindre rendement 
HF. 

Eventuellement. vous pouvez 
eussi consulter le réalisateur : 
:s: Rapid Radio >, 64, rue d 'Hau
tcville, Paris (10'). 

• 
RR • 8 . 15. - M. Jean-Bernard 

Haudiquert, à Neuchâtel-en-Bray 
(Seine-Maritime). 

1 ° Nos documentations ne font 
pas mention d'une diode immatri 
culéec BY137S. 

2" Le scintillement de lïmagl' 
d'un téléviseur peut être dû : 

Soit à un contraste excessif. a 
à-es « blancs » trop crus, t rop 
pnussés, à une saturation de 
l'étage vidéo ; 

Soit à un mauvais interlignaite. 
;!0 Etablissements « Oréga •· 

106, rue de la Jarry, 94-Vincennes. 

• 
RR · 8 . 16. M. Claude Ba-

rnel, à Billère (Basses-P yrénées ). 
l " Mise au point des talkies 

walkies type TR 466 (n• l 099l : 
a' Réglage en position « émis 

s;on >. Effectuer le contrôle à 
l'a;de d'un récepteur de trafic ac 
cordé sur la fréquence correspon 
dant à celle du quartz (bande 
27 MHz). Accorder d'abord le 
noyau de Ll pour obtenir J'oscil 
lation du quartz : puis régler CH 
pour l'obtention du signal maxi
mum (indication fournie pa r lt· 
réc1::pteur de contrôle). 

b l Réglage en position « récep 
tion , . On utilise alors l'autr~ 
appareil fonctionnant en émission 
Pt placé à une distance suffisante. 
Acc·order le noyau de L5 pour l'ob
tention du signal reçu maximum 
Ajuster R23 et éventuellement le 
couplage entre L5 et L6 pour un 
bon fonctionnement de la super 
r&action. Revenir alternativement 
Pn éloignant. si nécessaire, l'appa 
reil fonctionnant en émetteur. 

Il n ·est pas du tout nécessaire 
de prévoir un noyau de réglagt
pour la bobine en série dans la 
base de l'antenne. 

2" Le contrôle de fonctionne 
mE>nl dynamique d':m étage c n 

h,mpe ou à transistor l sans pro 
cédl::r à aucun démontage et l'ap 
pareil étant en service. se fait 11 

r aiol' d'un appareil appelé f ~i 
gnal tracer >. Nous en avons 
pdrlé à plusieurs reprises dans 
cette revue ; voir également 1 · ou 
vnige « Technique Nouvelle du 
Dépannage Radio >, de Roger A 
Rurnn (Librairie de la Radio. 
l ût. rue Réaumur. Paris-2'J . 



LE PROBLÈME DE LA DÉSAIMANTATION 
DES TU BS IM AGES CO ULEUR 

0 N a pu lire que le tube 
c shadow mask • possède 
derrière son écran et â 

15 mm de celui-ci un masque 
perforé de quelques 400 000 trous 
éont le diamètre est de 0.25 mm. 
Dans chacun des trous doivent 

Bobine• dt 

-· 
FIG. 1 

passer un faisceau bleu. un fais 
ceau rouge et un faisceau vert. 
Chacun des trois canons que 
comporte ce tube esl orienté de 
façon qu "à travers un trou il ne 
voit que le luminnphone qui le 
concerne. Le masque est en tôle 
d"acier d"une épaisseur de 0.1 mm. 
Qui dit acier dit matériau suscep
tible d 'être influencé par un 
champ magnétique extérieur. Dans 
le tube se trouvent des pièces su
jE,ttes à cette même act ion. 

Les faisceaux d"électrons doi
\ent être déviés par les seuls 
champs issus des bobines de dé 
nation et des bobines de correc
tion ; il faut donc protéger le 
b.1be des champs magnétiques 
extérieurs, les uns peuvent être 
produits accidentellemenl. mais il 
e,, est un oui est permanent . 
c'est le champ m;ignélique ter 
restre. 

Si le masque a subi une a iman 
talion. il n ·y a plus de réglage 
possible. il faut procéder à sa 
désaimantation. On peul opérer 
a\"eC un cadre de .JO cm de dia 
mètre autour duquel on enroult
:,J spires. ce nombre étant tel que 
le- produit Nl ~ 1 000 ampères
tour. N et I s,,nt conditionnés par 

F11,. '.! 

Bob no d, 
dé,t 1Jn1nlt l1M 

I" fil et la tension alternati ve 
ciont on dispu~e. La manœuvre 
consiste a dép!,1ccr Cl' cadre au 
t.our du tubt' <Îl· l<'lle façon que lt
champ quïl prnrluit pu1ssl• agir a 
la fois sur I;, partie avant rlu 
tube. le blin<l<1~c ma~ni>tique cl 
les pièces métalliques du châssis. 
Après dix secondes. Il faut élo1 
grer progressivement le c.:adre 
jusqu'à une dist,u1ct- dt- 2 â :1 mè
tres et seulement à c.:ette rlistc1nc.:e 
œ uper le courant. 

Cette manœuvre est possible 
quand le récepteur est dans la 
f,,brique, à la rigueur une fois en 
passant. chez l'utilisateur. mais 
une aimantation accidenteUe peut 
se produire chez celui ci. â diffé 
rt ntes occasions. Il existe a ujour 
d'hui des jouets. des gadgeL,; qui 
sont équipés d'un aimant : J>Cn 
sons aussi aux postes radio â 
transistors que l'on peut appro 
cher du téléviseur. <.:erl.ains a, 
mants de haut parleur ont un 
champ de fuite asse~ puissant 
peur aima nter le masque. 

On protège le tubl· au moyen 
d'un écran c,xtërieur. en parti 
culier contre 1·act1011 dt• la corn 
posante horizontalL" du champ 
magnétique tnrt--;trL". Cet écran 
esf constitué par une coquille de 
0,5 mm d'épaisseur qui recouvre 
1,, cône du tube 

2A 

en,. 04 ucond, 

Lorsqu'un cunstructt•ur a II pru 
téder ;iux réglages de purl'té. 11 
;. intérêt à orienter le, rëcepteu1 
àans une direction E O où la corn 
posante axiale du champ magné 
t ique tcrrest rt:: •·si nu lle. Sans 
précautions de protection. il fau
d1 ait refaire les rë1da~es s1 l'on 
change l"orientalion du meublt· 
par ra pport a 1.i composante ho 
rizuntalc du champ magnétique 
ttrrcstre. 

Le:; fabnc:ant:- ont ra1sunm1blt· 
mc,nt pensé ,, promouvoir lc,s lc 
léviseun, 1l"un di.,pos1lif de dê-s;11 
mant;il1on ;,utnmal1quc qui lune 
l!onnt- un court insli:tnl Ion, ,t.· 
chaqu,• mi.-1• ,;ou, tension du ri• 
ct.pll:ur 

D1·ux hobines i<ientiqu1·:- s,mt 
montées contre la coqu1lle . une 
parl w d,·, enroulemt·nb p,,,,., H 

lïntê-l"ll'Ul" (p<'intillél . I a11ln• " 
l"extericur nu hlinda l!" 11i: 1, 
Ü>s deux bobi1w:- 0111 1111,• f11n111· 
QU I f.i it un pe11 1w11so•r " d1·, lu, 
bmes de dév1Jt11111 . .-th-, ,ont 
rnonlét!S en :"\Cr1t.· Pl , 1 c11ld ,t 1 111 
d,· llux. h· champ 111a).(1wti·1111 11 
produit l'Sl dirigé> u rn,:-, ,·r,.d, 
numl. c.:umm1• 11·, lig11, ·s d11 h,1 
lay.ii;(e. 

1-t! cyl"l1· de dès;i1111antat1011 1·éi1 
lignera dont· l,•s r lémtnts com 

porta nt des 
ques suivant 
zontale du 
terrestre. 

matériaux magnéti 
la composante hor i · 
champ magnétique 

F 11,. 1 

Il faut imaginer un ci rcuit qui 
la isse passer , i\ la m1st:: sous ten 
s1on, un très forl <·ourant dans 
11'1': bobines et qui· ce courant 
diminue progressivement jusqu "à 
devenir presque nul. l.;i rluréc de 
l"opération seru rfunt· fraction de 
seconde. s"étend1rnt toutefois sur 
au moin" 20 périucles de la ten 
sion du réseau La force magné
tomotrice doit .ilteindre 500 am 
pè-res-tour pour chaque bobine. 
elle doit retombtr à 0,15 ampère 
tour Dans lt!s documents de la 
R.id1ol1:chnique. outre ces don 
nées. on t rouve des conseils 
quant au schéma et aux compo 
s,mts à adopter. 

La figure 2 montre le schéma ;i 

exécuter. A la mise sous tension 
u11 courant instantané élevé tra 
verse la CTP et la VDR dont lc1 
ré>sistance est faible. 80 ohms 
pour la première et 30 ohms pour 
la seconde. Le courant dans la 
CTP atteint 2 ampère., crête. ob
servé à l'oscilloscope c-e courant 
a I.i formt montrél- h,!ure :1. 
Alors, le courant qu, c1r<.:ule dans 
11;1 résistance de 470 ohms tst d<· 
l"ordre de 15 ', du courant total 
et dans les bobines. à la m1sL 
sous tension 1<· nombre d"ampè 
res-tour dé"eloppés est :ioo en 
crête qui ,·ont désaimante,· h.> 
tube. 

Sous l"cfkl dt• la chalt"ur di• 
vPloppée par c·r courant i1 IH 
mise sous t1•nsion. 11· CTP 
s'échauffe. se, rësi;.tam·,· c.:rn1t très 
\"ite. de sort,· que. par l"etTet du 
rl;v1scur dt• ttrn, ion que forme I<· 
ci rcuit. la t1•ns1<>n aux bornes de•, 
buhmes l'l de la VDH lumbc rn 
p•dement a ;"i rnlts crête A ct·ttt• 
basst tension. la rés1st.inre de la 
V DH. est eJl,-..méme grandL· el 11 
n, • reste aux bornt::s des hob11w,; 
que 50 mV <.:rêle. soit I crctc -= 
1 ,w\ puisque 111 résislnnc:e fa 1t <i 
p< u près 50 <•hms. La forme <111 
courant résiduel est ind,quéc fi 

gure 4. La VDR du type VV609 
doit dissiper. à chaque mise sou. 
tension, une puissance de 20 watL5 
pendant près d'une seconde. 

Les bobines comportent cha 
eune 80 spires de fil 25/ 100. J;1 
longueur de la spire moyenne est 
1.20 mètre. la résistance est en 
viron 25 ohms. On prend la ten 
sion sur la prise 220 volts du 
transformateur : évidemment. 1 
faut prendre les précaution, 
d"usage pour que les règles d1· 
sécurité soient respectées, é t.int 
donné que le circuit et les bo 
binl's sont reliées au réseau. 

En fonctionnement. la CTP gar
dant une tens ion crête de :rnî 
volts à ses bornes. reste chaude . 
pour démagnétiser à nouveau. 11 

f<1ul couper la tension d'alimen 
tation du téléviseur et attendn 
cinq minutes le refroidissement d, 
la CTP. 

F u,. ti 

UTILISATION 
D'AUTRES BOBINES 

SOUS 'fENSIONS DIFFERENTES 

Cl'rtains montages ont été ré" 
lif-és. alimenté~ rous 260 volb 
Les bobines sont faites de 150 sp, 
re;. de fil 6/ JO, résistance Il ohm~ 
Pour ne pas dépasser les limite• 
d"utilisation spècifiées pour 1., 
CTP 23 22 660 900 3'i . il <.:unvient 
de: mettre en ser1e une \'Dll 
(E299; DHPl230 St en supplément 
(fig. 5>. Cette VDH.. montée 1•1 
série limite comme il convient 1, 
cvurunt crête à 2 ampères et 1,, 
lt-nsmn permanente aux bornt·s ,i,-
1·• CTP 11 22-5 volts ertleace:.. 

La CTI' reste chaude pcndunt 
t, ,utc la durél' du fonctiunnl•mt·n1 
dt• récepteur : il faut attencl re ;w 
moins trois minutes d 'arrêt UVèllll 

tl effectuer un autn• cycle. li 
existe une possibilité. si l"on , 1·ul 
a bsolument pouvoir effectuer d1·11~ 
demagnétisations de suite c·l·st d, 
f1c: irc le montage de la figun· ti 

quand une C'TP l'Sl chaudt. " ' 
p.:sse sur l"<1utrt' au moyen cl ur, 
cr•mmutatcur. 

R ~ppelow, qu.- CTP veut l" 11 
coef"ficient de température pos1 • •' 
Pc,ur le type 45, 80. la résistar,n 
à 50·· C est égale à 50 ohms c 
10 000 ohms ~ 100·· C 

M. COh 
N J .. M Pogc ) 4, 



LES CONDITIONS 
DE COMMERCIALISATION 

DES TELEVISEURS 
EN FRANCE 

P AR>n les prlnclpaull points é\'o
qués par li!. Alain Wlllk, Pré
sident du SCART, ou cours de 

s:i conférence de presse à ln ,·ellle 
du Ill' Salon lnterru1tlonal Racllo et 
Télév1slon, tes condltlow, de com
merdallsatlon des télévlse1Lrs en 
France, J'é-volutlon des prix et Je, 
persp~tlves d'avenir du marché de 
Jp télévision sont d'un grand Intérêt 
pour les profession nels et le grand 
pu blic. En cons<'qucnce nous repro
du isons cl-dessous ln. extenso son 
expoH!. 

« Au moment où les premiers télé
viseurs couleur vont êtrP mh sur 
le morcbé français, Je Syndicat des 
Constructeurs d'Appnulls nadio• 

" PERFECT " 
e I VITISSES : A,75, 9,5 ot 19 cm, 
Nouvelle p lotlnt sngl■ l se htulo pr,clslon 
• PLIURAGI : ln"rltur à 0,15 % e 
MOTIUR surpuluant ~ull lbr, • LON, 
GU! DUREE : boblr.11 de 18 cm ( plus 
de 6 h per p iste) e COMPTEUR DE 
l'RECIS ION e VERROU ILLAGE DE SECU, 
RITE e TETES 2 ou • PISTES (emplo, 
cement pour une trolslàme 1610) • 
HAUTE-flDEL ITE : 40 à 20 000 p/s ,l 
19 cm, 40 à 15 000 p/ s à 9,5 e AMPLI 
S WATTS evec MIXAGE 01 SURIMPRES, 
SION e 2 HAUT, PARLEURS : g rend 
ell lpllque + tweeter 01 filtre • CON
TROLE SEPARE' grov11, elguës e AMPLI 
DIRECT DE SONORISATION : Micr.-
guitare4'1.J,Redlo e CONTROLE PA~ 
CASQUE tl VU-METRE, Ruben meglque 
e MALLETTE TRES LUXUEUSE 2 TONS, 
formant enceinte a coustique . 

récepteurs et Té lé,·laeurs (SCART) 
tient à expliquer au public lea con• 
dltlorn dans lesquelles seront fixés 
les prix de détail prop osés aux 
acheteu rs. 

J usqu'en septembre 19&6, les cons
tructeurs usaient, pour ln plupart, 
de la possibil ité qui leur é tait don
née par la réglementation commer
ciale !raoça1se de conseiller des pr:lx 
<IP if-'tall. Ces prix « de catalo
gue • éta1ent détemûnés par cha
cune des marques pou r ses maté
riels et dlfTu&ff par toutes Jea volea 
de la pul>llclté. Les distributeurs 
détaillants éta lent !<!gaiement libres 
de n e pas s'en ten1r aux prix con• 
,cillés pu les con1trucleu.r1, ce qui 
explique les rnl»lls, de valeur dl!· 
!<'rente selon, les eu, !r-équemment 
cow,entls aux 11cbeteurs. 

Ce-tte méth ode avait dans le pas!M!, 
cui re outres In convénients, celui de 

MAGNrTOPHONI HAUTI ~IDILITI 
OUI RIUNISSINT TOUS ~IS 

PERFECTIONNIMINTS 

COMPOSANTS • KIT • EN ORDRE DE MARCHE 

302. 1/ 2 p iste .. .. ........ 574,00 302. 1/ 2 p iste .............. 665,00 
304. 4 pistes ...... _ .. _. _ .. _._. _ .. _._6_5--'0-",oo ___ l()ll_._4---'-p-ls_re_s_ .. _._. _ .... .... .... 756,00 

NOUVEAU MODELE « PERFECT SUPER 344 » 
3 TETES - 4 PISTES - 2 AMPLIFICATEURS 

(M6me présentetlon que le • 30-4 • • MAIS li pass~e un deuxiàme prbmpll lncor par, 
permettent : 
I• MONITORING : Contr0le eudltlf de 1 'e nregistrement sur bande. 
2" PLAY,BACK · MULTJPLAY • RE-RECORDJNG : écoute d'une p iste pendlnt l'enregl1-
troman1 de l 'autre avec rienreglstrement passible. Le m61enge de 2 p istes evec 
contr0le de mixage s4por4 pu piste 
3° ECHO REGLABLE PAR VOLUME CONTROLE SEPARE 
4° L' écoute STEREO paur un empli fina l el bien entendu toutes 111 e utr11 pauibilit,s 
·du • PERFECT • · MIXAGE • SURIMPRESS ION • GRAVES/ i\lGUS SEPARES. 
PRIX DE LANCEMENT AVEC 2• p rhmp li 880 F 
COMPLET en o rd re da morcho 3• 1a 1e 

LIVRABLE EN KIT .... 780 F 
VOIR DESCRIPTION PAGE 132 

"PERFECT JUNIOR" 
Décrit dons le H.-P . d u 15,5-66 

2 pit11 - Platine du PERFECT • 3 v it. 
Ampli 4 W • Mlxoge • Surl mpr tsslon 
EN • KIT • nec do11ler de monttge. 
Platine en ordre 490 
do marche ... .... ...... , , ,00 
EN ORDRE DE MARCHE 
avec bande test . .. .. .. .. .. 5815,00 

ADAPTATEUR 
iltï~--_:..----:f.n~m,elletle - Ampli du magnétophone c Perltet • • 

mais sans étegt fina l ni H.-P . c KIT • pour chaine 
Hl,FI. Prix .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 500,00 

COMPLET , EN ORDRE DE MARCHE .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 590,00 

TUNER FM "SIGNAL MASTER" 
GRANDE SENSIBILITÉ 

Donne des résultats étonnants même dans les régions défavo~isées 
• 11 transistors et diodes. 
• Alimentation par piles. 
e Sensibilité 1,5 u.V. 
• Sortie 1 V. 
• Valeur 380 F. 

PRIX SPECIAL DE LANCEMENT 248 F 

P■1e 144 * N• 1 IJ6 

provoquer une hausse des marges 
apparentes du commerce et de con
duire à la pratique de rabais qu i 
n'ava1ent parfois pour Je public 
que le caractère d 'une illusion. 

dens le. principaux pays d'Europe 
et qui présente.nt actuellement de 
profondes dlfTér-ences. 

Elle peul présenter p our l'a venir 
lmmédJat de sérieuses dlfflcultés 
d'appllcntlon : Je cha.rlflcment de 
régime fisca l qui doit internnlr en 
Fraooe le 1" Janvier 1968 aoujct
tl ra les marges de détail à la taxe 
à le. valeur ajoutée co m ~mc temps 
qu'il •upprlmera la taxe Joca le. 

AlMI, la J<!glslatlon allemande 
falt une large part à la pratique 
des prix nets et tes industriels s'y 
ra Ille nt très glnéraloment : elle ad
met le principe des prix Imposés 
mals exclut celui des prix conseillés, 

Les constructeurs !rança1s consi• 
dèrent, dans ces cond1tJons, Jégl
tJme que le commerce de détail 
f.rançals adopte librement Ica mar
gea don1 Il doit disposer a u nou
veau taux de la TV A auquel Il sere. 
dOUm11, 

Le Comité Diucteur du SCART a 
pour ce, ralaona unanimement dé
cldl de rtcommandtr â fou , le, 
con1tructtur1 dt nt pal con1tfller 
dt pr ix dt dllail. L u p r ix de vente 
au public du téUvtaeur,, et notam
m ent des thlviltur, couleur, ,tron.t 
/ Ixia sous la Ù ule reapon1ablltlé 
dts dUalllanta. 

Ils souhaitent 41galemenl, pour des 
raisons évldentes, harmon1aer let 
principes commerciaux en vigueur 

Les organisations pro!e<1slonnelles 
du comm e.rce et celles de l'industrie 
espèrent que les rkepteura de ~hl
,·lslon seront préaenté1 aux ache-

NOUVEAUTI SENSATIONNELLE 
PLATINE POUR MAGNÉTOPHONE 

SEMI-PROFESSIONNELLE 
" FERGUSON-THORN 1968 " 
(MODELE EXCLUSIF UNIVERSAL ELECTRONICS) 

e STEREO 4 PISTES. 
e 3 VITESSES : 19-9,5-4,75 cm. 
• Grandes bobines de 180 m. 
• Arrêt automatique et tél écom

mande par relais plongeur. 
• Clavier à 6 touches avec pause

départ instantané. Sécurité d'etfac<ement • Nouveau compteur à 
quatre chiffres et remise instantanée à zéro par bouton-poussoir • 
Nouvelles têtes haute fidélité quatre pistes • Bande passante 40 à 
20 000 c/ s • Rebobinage rapide : 2 minutes .• Pleurage infér~ ur 
à 0,15 % à 19 cm • Nouveau moteur • Ferguson • de grande puis
sance à équi librages mécanique et magnét ique• Montage prévu et 
l ivrable avec deux vu-mètres. 
e 'FONCTIONNEMENT VERTICAL OU HORIZONTAL 
DANS LA PLUS IMPORTANTE INOUSTtUE ANGLAISE D' ELECTRONIQUE PROFESSION, 
NELLE DE PRECISION • THORN • DIX-SEPT INGENIEURS ONT TRAVAILLE PENDANT 

DEUX ANS PO\JR FABRIQUER CETTE PLATINE D'AVANT-GARDE 

PRIX DE LANCEMENT 
EN FRANCE (Lo platine nuol 480 F 

ET LES AUTRES PLATINES : 
BS1t 2 t6tu mono .... .... .... 220,00 • 2 161es stéréo .. . 
3 t,111 mono (d 'origine) . . . . 260,00 • 3 t6tes s téréo (d'origine) 

ADAPTATEUR STEREOPHONIQUE 
PROFESSIDNtfEL 

TRUVOX 4 AMPLIS SEPARES 
A TRANSISTORS 

J VITESSES , J TETES • J MOTEURS 
MODELE l'D 102 • Adept1t1ur n,r«> paur chalno Hl-FI · 
Courbe de r'i>onse : 30 à 18 000 c / s à 2 d6 • Plourege 
<" à 0, 1 % - Arrlt ou1om1tlque - Stop lnstantené • 2 vu• 
mètres, mult lp lay, p lay-back, kho 2 ou A pistes. 
NET .......................... · ·.............. 2 ,083,00 
MODELE R 102 • Megn,1ophone complet • 3 TETES · 2 am• 
plls avec monitor ing - Mono 2 ou 4 pistes - Puissance 5 o/tl 
• H.-f' . 13 x 21. 
COMPLET avec m icro dynam ique. NET . . . . . . . . 1 ,615,00 
PLATINE PROFESSIONNELLE SEULE • 3 tftes, 3 moteurs, 
3 v itesses. NET . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 850,00 

NOUVELLE ENCEINTE 
Elle e ,ré con çue et équip4e d'un HP CELESTION STUDIO 1 
WOOFER de 21 cm A SUSPENSION TOTALEMENT LIBRE 
ET A GRAND DEPLACEMENT DE LA MEMBRANE, com, 
p"t'° per lt c,lèb re TWEETER PANORAMIC CELESTION 
B.B.C. 
Enceinte et haut-parleur sont ihroltement li,s et donnent 
sous une fe ible d imension des r4sultets ,tonnants de 
vérité . Dimensions : 445xl70x180 mm. 

BANDE PASSANTE : lS à 11 000 c/ 1 
PUISSANCE ADMISSIBLE EN HAUTE-FIDELITE 10 W 

PRIX EXCEPTIONNEL DE LANCEMENT 
EN ACAJOU SAPEU.I 
ICOMPl.ETE 280 F 

HAUT-PARLEUR WOOFER 21 cm STUOIO I seul 100,00 

285,00 
360,00 



leurs à des prix véritables puisque 
les détnillnnts n e sauraient conacn
Ur, à leurs clients, de rabais sur 
un just e p rix q u'ils aurou t fixé eux
mêmes. 

L'évolution de., prix 
Il est é,•ldent que, dnns un tri 

système, le prix d'un nlt"me appareil 
sera d ifférent selon les villes et 
les di6t.ribuleurs, mais a u m oins -
conlralrrment aux pratiques du 
passé - le sera-Hi dans une si
tuation, plus claire. 

En ce qui concerne les tendances 
qui se ~ageront en ce début de 
saison, celles données pour les télé
,·lseurs couleu r peuvent ~Ire au
j ourd'hui connrmées : le.s prix de 
départ des téléYlseurs à grand 4'oni 11 

63 cm , qui seront d'ailleurs ronc
t;on des conditions d 'installation et 
de servlce après vente, d eYralent se 

situer autour de :;.000 francs. 
Pour lt, t1:1~,•iseur s noir el blallc, 

plusieurs con~tructcurs ont annoncé 
llUr lnlcntlo,1 de présen ter d e 
n"11v1>aux appareils de table à un 
niveau lnf<'rleur à celui de l 'an 
passé. 

Les nppnrri ls p o rta!Hs suh•ent la 
,n :nie trndance lt les nouveaux mo
dèles présentés a u publlc ne peuvent 
,1u'nceentu rr le succès déjà rencon
l rt' par ce type d e mntérlel.s. 

Perspectives d'avenir 
du marché de la télévision 

Le marché national de la télévi
s ion est :ocluellement d'un, peu plus 
de 1.300.000 apparel1" noi r et blan~ 
pnr an. t.:n a 1 n'I de son dévelop
pement dans les a nnées à ve.nlr se
rait contre nature, car l'équipement 
tirs foyers est loin dt'tre achevé : 
10 % des fam illes françaises n'ont 

1 Celestion tlll E 
IMPORT.\'l'EUR EXCLUSIF 

"DITTON 15" 
encei ntes de 30 li1re1 

A 3 ELIEMENTS =~e~: ABR 
Radiateur auxilialre de basses avec une 

résononce ~ 8 périodes 
et le cél~bre TWEETER 11.11.C. 

PUISSANCE : 15 WATTS 
Dimensions : 323 x 203 x 170 mm. 
PRIX DE PROPAGANDE 
ET DE LANCEMENT 
DITTON 10 

590 F 
Dimensions : 323 x 203 x 170 mm. 
PRIX . . . . . . . . . . . . .. 354l 00 

31 cm CO-AXIAL .. PANORAMIC" 
TWEETER COAXIAL • PANORAMIC • 8 .11.C. à chambre d<, 
compression uns pavillon augmentant l'a"j1'1e de d iffusion 
en él iminonl los résononces de lo TROMBE PAVILLON. 

FIi tre de coupura incorpor4 : croisement à 4 Kc/ s . 
i'uissance de pointe . . . . . . . . . . . . .. . .. 25 WATTS 

REPONSE : Bonde passonte 30 à 18 000 c/s. 
~ésonence : 35 c/s . 
FLUX en Maxwell : 88 000. 
IW>EDANCES : 15/16 Cl . 
MODELE 1212 • STUDIO • · 

EN ANGLETERRE, 
ET DANS 

AUX 
LE 

U.S.A., AU DANEMARK 
MONDE ENTIER 

LES PLUS GRANDES MARQUES DE MATERIELS DE SONORISATION 
EN HAUTE FIDELITE, ORGUES, etc. UTILISENT 

LES CUEBRES HP CELESTION 
DE REPUTATION INTERNATIONALE 

SONORISATION - GUITARE - ORGUE 
G 12 L - 0 31 cm Pu issance 15 W - PRIX NET ........... . 
G 12 M - 2 31 cm - 20 W - PRIX NET . , . . .... . 
G 12 H - 2) 3 1 cm - 25 W - PRIX Nl:T .... . , ....... .... . 
G 15 C - 0 38 cm - 35 W - PRIX NET ........... ... . .... . 
G11C -0 46cm - ~W- l'IIIXNET ................ .. 

MODELE • STUDIO • POUR CHAINE Hl,FI , SONORISATION 
1212 - 2 31 cm - COAXIAL - 25 W - PRIX NET . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
2012 - 2J 31 cm - - 40 W - PRIX NET .. . . .. . ........ . 

MODELE • STUDIO • 11.ASS·SUSPENSION LIBRE 
BORD PNEUMATIQUE BUNA EXTRA SOUPLE 

• STUDIO 8 • - 0 21 cm - 8 W - PRIX NET .... 
• STUDIO 12 • - 0 31 cm - 15 W - PRIX NET . . . . . .......... . 
• STUDIO 15 • - 0 38 cm - 50 W - PRIX Nl:T .................... . 
• STUDIO 11 • - :2 46 cm - 100 W - PRIX NET . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

TWEETns A CHAMBRE DE COMPRESSION 
• MEDIUM • 30 cm PRIX NET . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
• HF PANOltAMIQUE • 20 W. PRIX NET . . . . . . . . . . . ....... .. 
IOITIER FILTRE de coupure 

Chambres de compression pour 
Marine - Âvlation • Palice 

(Fourn isJeur du Gouvtrntmtnt A1,11lai• tl 

LA PLUS IMPORTANTE FABRIQUE D'EUROPE AVEC 
UNE PRODUCTION DE 40.000 HP PAR SEMAINE ! 

NE PRENEZ PAS DE RISQUES, CHOISISSEZ " CELESTION • 
DM11mtnlatlon géntralt ll.-P. Ctlt•ll011 ~ur dtmandt 

pas la télé, ·islon. Le retard de la 
France e.st considérable et Il lui 
faut le rattraper. , 

!La couleu r qui d oit ,bénéncler h 
111 télévision tout entiè re, y aidera. 
~tais quelle sera sa part ? 

Des chiffres p.révlslonnels ont été 
nnnonoés dans les principaux pn~•s 
d'Europe, mals Ils varient .enslblt 
ment d'une s ource à l'autre e t la 
mnrge d'lncertlturc ntlelnt parrols 
l'ordre <le grandeur des t'valuation11. 
L'ellp<!rlence du pays déjà engagés 
dans la couleur doit <!gaiem ent Inci
ter les augures à la modestie, car 
l't'volu tlon r~lle d es mnrch<'s n'a 
guère été conforme au" estimations 
lui Unies. 

L'é tude du marché d e la couleur 
réalisée rpar le Syndicat des -Cons
tructeurs d' Appareils Radiorécep
teurs et TélévlMurs (SCA!RT ) par un 
organisme spécialisé conclu t d'ail-

leurs à l'lmpossil>ll llé d'établir des 
prevlslons vnlal>les au-<leH, d'uu 
avenir o. court terme. 

S'll fnllal t .ivancer des chiffres, je 
p ense - sans en gager la ret1po n
snblllté de la profeulon - qu'on 
peul rnlsonruiblement table r sur 
quelques dizaines de mllllers d'ap
pareils en 1967. La progression à 
partir de l'an prochain -pourrait 
s't'tabllr nu rythme d'un doublement 
nnnuel pour permettre de d<'pa sser, 
Je J'espère, 200.000 appareils cou
leur en 1970. 

Les prévisions du Y• P lan ont <'té 
<'labiles sur la base d 'un marché 
global de 1.600.000 récepteurs, dont 
1 60.000 ncepteurs couleur pour cette 
~me anoée 1970. 

Optimistes en ce qui concerne le 
total, ces pré.-Jslons ont peut-ètre 
él<' établies avec prudence pour ln 
couleur •· 

ENCEINTES 
EBENISTERIES 

DE LUXE, 
VERNIES 

TRIÜVOX 
vu l'immense succàs de nos premiers modàles, une 
nouvelle version de grand h •. xe est maintenant dlspo• 
nible. Fabriquées en fibre de bois alourdi et anli• 
résonant, p laql>tt'i avec des euences s61ectionnffs, 
mfme. sur champs. Ces véritables meubles sont livr1h 
en vernis mat d 'une fin ition particuliàrement ,olgnée. 
Elles sonl étudiées s~clalement pour itre équipées du 
céliJbre H . ..P. • CELESTION STUDIO • ou GOOOMANS, 
mais e lles conviennent à tous autres haut-parleurs do.,t 
alles augmenteront le rendemenl. El los peuvent i tro 
montées ou LIVRABLES •n • KIT • (dix minutes do 
mont-). 
PICADILY p loqué quo1r1 focos pour H . ..P. • Studio 1 • 
ou AXIETTE (ou tout HP 21 cm et 1 twHtt r). Dimen
sions : 60 x 30 x 30 cm. Cubage 38 litres . En Kit com• 
plet (uns les H.-P.). Prix net . . . . . . . . . . . . 132,00 

WINOSOR avec P•td•soc .e pour Axlom 10 (ou tout H .. P. de 24 à 28 cm ) et 
1 !"'"ter. Dimensions: 78 x 46 x 30 cm. Cuboge: 78 litres. En Kit complet (sans H . ..P.). 
Prix net . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 168,00 
M'INDSOR 2 • Modàl• Po"'" 31 cm • CELESTION STUOIO • . . . . . . . . . . . ll'T8,00 
MAJESTIC avec pied-socle pour • CEUSTION STUDIO • ou Axiom 201 et tweeter. 
Dimensions : 88 x 54 x 40 cm. Cubaga 1,42 li tres. Prix net ............ _ 248,00 
Livrable plaqué Teck. Supp1,,,,.n1 : 10,00. 

NOUVELLE 
ENCEINTE "WESTMINSTER" 

ELEMENT SONORE EXTRA PUT 

Cette enceinte o été étudi~ et s~clalemant 1d1ptile 
au HP 31 cm CELESTION MOD 1212. Malgr4 ••• d i• 
mensicns relativement réduites, elle permet d 'obtenir 
un rendement accru sur toute la gamme audible et 
comporte un TUNNEL ACCORDE AU HP. 
CONVIENT EGALEMENT A TOUT AUTRE li cm. 
EBEN ISTERIE DE LUXE Acajou sapell i naturel vemi 
mol, ou teck. 

Dimensions : 680x460x200 mm 

L'ENCEINTE SEULE NET 188,00 
L' ENSEMBLE COMPLET AVEC COAXIAL 
• PANORAMIC CELESTION • 25 W 
ET TWEETER B.B.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 F 

TWEETER « PANORAMIC » 
SANS TROMBE « BBC » 

REPONSE : Bonde possonte 2 000 i 18 000 c/s. 
IMPEDANCE : 15/ 16 Cl. 
O\JISSAl'.(:E : Prévu pour l'utlllsot lon d 'un Haut•Par eur de 
20 W. 
Fréquence d<, coupure recommondée : 3 kc/ s. 
TWEETER ETALON DE LA B.B.C. . . . . NET 128,00 
MODELE 10 W POUR COMPLETER LE WOOFER 
21 cm DU • STUDIO & • · NET . .. . . . . . .. .. . .. . 'T 4,00 

DOCUMENTATION ET TARIF CONFIDENTIELS CONTRE 1,20 F 

-"''"''"'.,---••-•- 117, RUE SAINT-ANTOINE • PARIS (4-) , j' • J ►~=t;t1•] ~ T\IR. 64-12 ·. PREMIER ETAGE. Entrû par 1 
cln4ma • Stud,o Rivoli • de 9 à 12 h 30 e t de e e G r O n I Cs 1◄ i 19 h. LE SAMEDI de 9 i 12 h 30 e l dt 
I ◄ i 18 h. FERME LE LUNDI • M• hlnl-hul. 

EXPEDITIONS : 10 ~~ à la comm., le solde c. remb . • C.C.P. 21 ~ Paris 

CREDIT POSSIBLE* DETAXE EXPORT 

H• 1 136 * Po9e 10 



AMPLIFICATEURS VHF DE PUISSANCE 

DANS notre numéro 1 119, 
nous avons donné la des
cription d'un émetteur VHF 

à transistors, capable de fournir 
une puissance antenne de 12 W. 

Cette _puissance peut ê tre. portée 
à 24 ou 25 W. avec une puissance 
d'excitation de 500 mW à l'entrée, 
en utilisant des monta~es paral 
lèle et push-pull. 

Nous décrivons ici deux types 
de montage permettant d'attein
dre cet objectif. Le premier est 
équipé d 'un transistor BLY 14 
dans J'étage d'attaque et de deux 
t, a nsistors BL Y 21 en parallèle 
d«ns l'étage final. Le taux de 
suppression des hélrmon iqucs est 
d•: 64 dB. 

Le deuxième mon'tagl.' c·st sem
blable au premier. mis à part 
l étage flnal qui est du type push
pull. On obtient une puissance de 
sortie de mèmc- ordr l'. m,iis le 
taux de suppression des harmo 
niques n'est que de 60 dB. 

Le rendement global est dans 
les deux réalisations d'au moins 
50 %. 

DESCRIPTION 
DU MONTAGE PARALLELE 

(fig. 1) 

L 'amplificateur est r éalisé sur 
un châssis dont les dimensions 

sont 100 x 160 x 35 mm, en tôle 
d 'aluminium de 2,5 mm d'épais 
seur. La résistance thermique 
n'est pas facile à déterminer 
exactement car le châssis sert de 
radiateur à trois transistors. c~ 
pendant, des mesures de tempéra 
ture montrent que l'on peut 

P.H. 

admettrl' d 'unl' part une compo· 
sante commune de l.88° C/ W plus 
d'autre part, l.16° C/ W pour le 

TÉLÉVISEURS 
2e MAIN 

Toutes les marques 
Entièrement révi sés, en parfait état de marche : 

43 cm 90~ . - .. 250 F 

54 cm 90° . . .. 350 F 
·,48 cm - 110° 2 chaines . . . . . . 500 F 
59 cm 1100 2 chaines . - 600 F 

TÉLÉ - ENTRETIEN 
175, Rue de Tolbiac PARIS-13 8 

Tél. : KEL. 02-44 (Pas d'expédition en province) 

transis tor Ill. Y 1-1 cl 1.0~'' C/ W 
pour le BL Y 21. 

Les trans istors de sortie sont 
montés sur deux ailettes en forme 
dt L. Ils sont face à face. de 
façon que les connexions soient 
t rès proches ks unes des autres. 
On obtiPnt. cependant. avec cette 

Ftc.. 1 

dispos ition. une bonne dissipation 
calorifique. 

Tous les tra nsistors sont utili
sés en base commune et neutro
dynés par une capacité dans le 
circuit de base. Les transistors 
de J'étage final sont pr{>levés sur 
stocks, sans être appariés. Le 
gain de puissa nce dépend princi 
palement des facteurs suivants : 
fl. c;, et r h, .. Le dernier para
mètre est celui qui présente le 
plus de dispersion. La compo
sante réelle àe l'impéda nce d'en
trée du transistor est pratique
ment égale à la résistance de 
base de r • .". Cela signifie qu'un 
tl'ansistor dont l'impédance d'en
trée est plus élevée nécessite une 

AVIS 
A slalio11 « noire ~ qui 

L usurpe el utilise l'indi
catif F3A V (réguliere

me11t attribué à notre collabo
ra/e11r Roger-},. RAFF/.\') est 
p1 iéP de cesser immédiateme11f 
s,,11 lrof ic sous pei11e de pour
suites. 

' a • transistors 

puissanc,• d'excitation esl ainsi 
normalement répartie l'ntre le:< 
deux transistors. 

DESCRIPTION DU MONTAGE 
PUSH-PULL ( fig. 2) 

La disposition des éléments est 

p .M. • poirW ~ tnfSln 

puissance' d'entrée supérieure à 
celle qui est nécessaire pour un 
transistor donc l'impédance est 
plus faible. On obtient le résultat 
voulu en plaçant en série avec 
chaque transistor une inductance 
(L5 et L6) ; la rés istance d'en
trée, étant en série avec cette 
ir,ductance. peut être transformée 
en une résistance en parallèle 
avec C9. Une résistance série éle
vée est transformée en une résis
tance parallèle et vice-versa. La 
identique à celle utilisée dans le 
montage précédent. Dans l'étage 
final, les bases sont réunies par 
l'intermédiaire d'une capacité C!2. 

L 'avantage présenté par ce 
montage réside dans le fait que 

Catalogue de p1eces 
détachées 

45 pages illustrées 

Envoi contre 5,00 francs 

MICS RADIO F9-AF 
20 bis, avenue des Clairions 

89 . AUXERRE 



les impédances d'<'nlrée et dl' sor 
ttt· des transistors sont en séri<' 
cl. de cc fait, il n ·y a pas de 
problème de répartition de la 
puissance cf c-:<cit..1 Liun. 

CONCLUSION 

Les deux munta~cs ont leurs 
avantages et lt•urs inconvénients. 
Le push-pull donne une puissance 
légèrement supérieure. mais con
trairement ,i ce que l'on peut 
attendre, le taux de suppression 
des harmoniq11<'s c•st meilleur 
dons le t'as du 111m1l.af,!<' parallèle. 

La raison en est que dans un 
push-pull, il y a touJours un cer 
tain degré de C'oupla~e capacitif 
dans le filtre de- sortie. 

VALEUR DES ELEMENTS 
(ftg. 11 

Cl. C2, C7, C9, C20. C23 
2:5 pF ajustable : C3, C4. CS, C6, 
CIO, Cll , Cl2. Cl3, Cl6. Cl7, ClB. 
C'l9. C22 = 100 pF ; es = 22 pF : 
C14. Cl5 ""' 120 pl-' : C21 ·- 2.2 pF 
C24 - :1:1 pF. 

RÉALISEZ VOS ENSEMBLES 

" ÉMISSION-RÉCEPTION " GRACE 

AUX MODULES LAUSEN 
Premier uemple : RECEPTEUR DE TRAF IC double 

quence, comportant : 
- 1 Tête HF type HFB/ 3 . . 
- 1 Codron . . . . , . . . . . . . 
- 1 Module MF type MFZ/3 . . .. 
- 1 Module BF type MFBt l2 SI 
- Eventue llement un corwerter MB 22 

chon9emen1 de fré-

315,00 
1~.so 

275,00 
8 4 ,00 

255,00 

Deuxième exemple : RECEPTEUR DE TRAFIC 144 MHz de 9ronde classe 
- 1 Module, 28 • 30 MHz MB . , . 27G,OO 
- 1 Module converter 144 MHz MS 22 . 255,00 
- 1 Module BF type MFB/ 12/SI 8 -4,00 

éventue llement I Module émetteur I watt MB s 21 315,00 

Troisième exemple : PETIT RECEPTEUR DE TRAf IC 144 MHz 
Très r&lu1t et économioue comPortont tes mm1•modu es suivants. 

- 1 Module TUNER MTTU2 160,00 
- 1 Module MZFB 5,5 . . 115,00 
- l Module Ampli BF type MNFB . 61,50 

Quatrième exemple : UN EXCELLENT TRANSCEIVER 144 MHz comportant 
- 1 Module TUNER MTTU 2 . . . . . 160,00 
- 1 Module MF . . . . . . . . . . . . . . . 115,00 
- 1 Module émetteur modulateur MTSM 20 210,00 
- 1 Quartz 48 MHz (JF d,sp.) 45,00 

DEMODULATEUR SSB, se bronche sur n ' importe auel récepteur 
pour lo r6ceptlon SSB . . . . . . . , 1. 05,00 

ANTENNE HALO • T O.S. o 145 MHz. 1.25 . . . . . 32,50 

MAT carré de 1 .50 étanche . . . . . . . .;,so 
DOCUMENTATION en fronç01s contre . . . . . . . • 1 ,00 

•• TOUTE I~A RADIO·· 

ALLO ! 22-86-33 

4, rue Poul-Vidal, 4 
31-TOULOUSE 

C.C.P. 320-79 

Hl = pot . 15 U : R2 - 10 Q ; 
R3. R4 = pot. 5 Q : R5, R6 
5 Q . 

Selfs (pour une fréquence de 
165 MHz). 

Ll = 4,5 cm fil droit cuivre. 
diamètre 1 mm. 

L2. L3. L7, LB, L9, LIO = bo
bme d'arrêt VK 200 10/ 3B. 

lA. Lll, L12 = 30 tours de fil 
cuivre émaillé 4/ 10 mm : diamè
tre : 5 mm. 

LS, L6 = 1 tour de fil cuivre 
Hii !O mm : diamètre : 7 mm. 

L13 = 3 tours de fi l cuivre 
10; 10 mm: diamètre intérieur : 
10 mm. 

L14 = 2 tours de fil cuivre 
10/ 10 mm : diamètre intérieur : 
l'i mm. 

VALEURS DES ELEMENTS 
(figure 2> 

Cl, C2, C8. C16 - 25 pF' ajus· 
t1Jble. 

C3, C4, C6. CIO, Cll, Cl3. CH. 
Cl8 = 100 pF. 

CS. C7 = :12 pF : C9 = 16 pF 
ajustable papillon. 

C12 = 120 pF : ClS . 6,4 pF 
ajustabk µaµtllon. 

Cl7 . :13 t>F. 
R 1 """ Pot. l5 Q : R2 : 10 Q ; 

R:I. RI ~ Pot. 5 U : R5. IW = 
5 ~!. 

Valeurs des sl'lfs (pou, une fré 
quence de 165 MHz>. 

LI. L2. 1;J, L-l. L7. Ul. L9, LlO, 
Lli. L12 : comml' dans lt• 111011 
hige pré<"édc-nt. 

L5 - 2 tours de fil de cuivrl' 
1 mm ; diamètre> 10 mm. prist' i1 
1 tour. 

L6 = 2 x 1 tour de fil de cui
vre 1 mm ; diamètre 7 mm, en
cadrant LS. 

Ll3 = 2 x 2 tours de fil dc
cuivre 1 mm; diamètre 12 mm. 
encadrant Ll4. 

LH = 2 tcurs de fil cuivrr 
1 mm : diamètre : 10 mm. 

·/ -~~· 
VOUS SAUREZ TOUT 

Le deuxième num6ro de 
• VOUS SAU,REZ TOUT • 
vient de paraitre. Il est en 
vente dans tous les kios
ques, chez tous les mar• 
chands de journaux et déjà 
un grand nomb-re d'entre 
eux ont épuisé lltur stoc:JI ! 

Le deuxième numéro de 
• VOUS SAU~EZ TOUT • 
.paraît, comme le premier, 
-s1H 68 pages zrend format 
quatre couleurs et justifie 
son sous-titre : ENDYCLO
•PEDIE POUR TOUS. 

• La Longue Marche • qui 
porta au pouvoir Mao Tsé
<toung vous est expliquée 
sans passion, sans parti-pris 
et avec clarté. • La Radio
Activrté • n'aura plus de 
secret peur vous. Renoir, le 
maitre incontesté des Im
pressionnistes, occupe cinq 
,pages de ce nouveau nu
méro avec -des m&rveilleuses 
reproouctions en couleur. 
Vous sa,urez enfin claire• 
ment et expl ici-tement ce 
que sont les lazers. Mille 
et un atJ lres des protlémes 
qui ,se ,posent à vous trou
veront leur explication à la 
leckire claire, agréable et 
distrayante de • VOUS SAU
REZ TOUT •. 

La collection de • VOUS 
SAU•REZ TOUT ■ constitue 
peur vou-s une indispensable 
encyclopédie. Hâtez-vous 
donc de demander à votre 
dépositaire de journaux ha
bituel le dernier numéro 
pô•ru. S'il manque d'exem
plaires, il nous les récla
mera et vous l'a urez bientôt. 

.Si toutefois vous ne trou
viez pas • VOUS SAUREZ 
TOUT ■ chez vo!re libraire 
envoyez un chèque postal 
de 5 francs à LA PRESSE, 
142, rue Montmartre, Paris
?" (Paris 3882-57) et il vous 
sera envoyé oar retotJr. Vous 
,pouvez également demander 
le n" 1, dont il reste qtiel
ques exemplaires au 'Prix de 
5 francs, pour commen~er 
la plus intéressante des 
collections de votre biblio
thèque, 

VOUS SAUREZTOUI 
~~/ -N 1 1 36 * Pog• 14 7 



TtRADEL 
12, rue Château-Landon 
PARIS-Xe - COM. 45-76 

59, rue Louis-Blanc 

PARIS-Xe - NOR. 03-25 
C.C.P. 1•013.59 • R.C. UA.192 

TELEVISEUR 60 cm tout écran, 
marque TEISSIER 2 chaines auto-
mot ,ques, équip~ tous 850 F canaux. Prix . .. .. ... 

TELEVISEUR 60 cm osymètre, 
marque TE ISSI ER, 2 chaines auto-
mat iqucs, équipé tous 900 F canaux. Prix . ...... 

TELEVISEUR 65 cm asymétrique, 
avec porte, marque TEISSIER, 
2 chaînes automatiques. tous co-
noux équipés. 1.050 F Prix .. 
TELEVISEUR marque URANIA de 
luxe, 60 cm, longue d istance, 2 
chaines automatiques, 900 F to us canaux équipés. 

TELEVISEUR PORTATIF ent ièrement 
transistorisé, tous conou,c: équipés. 

Le 28 cm ' ......... 800 F 
Le ~l cm ......... .. 1.000 F 

REGULATEUR AUTOMATIQUE 
200 VA 110/ 220 volts. 105 F Prix .. . .. . . .... ... . 
TRANSISTORS JAPONAIS A MF/ 
GO/ PO, 9 transistors, avec housse 
cuir et écouteur. 180 F ?rix ..... . .... , .•... . 

TRANSISTORS DE POCHE GO/ PO, 
gronde capacité, 8 transistors, très 
belle présentation. 75 F f'rix ............ ... . 

ELECTROPHONE secteur 4 v itesses. 
Changeur automatique tous disque~, 
mollette gainée 2 tons, 250 F 
,nognifiquc présentation. 
Le même sons changeur, 200 f 
mois piles et secteur .. 

TABLE DE TELE, 75 F ploque verre .. . ..... 
----
BAR 220 F pour télévision ... ' .. 
APPAREIL PHOTOS avec flash ln-
corporé l / 30 ou 1 / 300 
neuf en boîte d'orig ine. 150 F 

TABLE DISTON 

CHAUFFAGE SOUFFLANT - HIVER : 
CHAUD 2400 W - DOUX 1 200 
W, AVEC VEMTILATION. 
ETE : VENTILATION SEULEMENô 

Prix 220 V ......... 160 F 
Prix 110 V ...... ... 200 F 
---Affaire unique---

MACHINE A LAVER 
BENDIX 

5 kg avec hublot, tout élec-
trique, 220 V. 750 F Prix 1.300. Sacrifiée à 

MACHINE A LAVER, 4 kg, de gda 
copac,té, semi•automotique, à tom-
bour Inox, bi-tension, 650 F tous gaz. Prix . . .... 
5 kg, même modèle , 750 F même marque. Prix 

REFRIGERATEUR avec congéla teur, 
225 1. de gronde marque 800 F 

i 
1,,gélot,ur o - 18 ° Prix 

RAPY 
Poge 148 * N • 1 136 

CffiCUIT DE PROTECTION 
DE L'ETAGE FINAL 

Si l'antenne se trouve acciden
tellement coupée ou en court-cir
cuit, les transistors de l'étage fi
nal de l'émetteur risquent d'être 
àétruits. C'est la raison pour la
quelle il est nécessaire d'utiliser 
ur, circuit de protection qui a 

pour but de réduire le courant de 
collecteur en cas de désaccord. 

Le circuit de protection repré
senté à la figure 3 a été spécia
lement conçu pour fonctionner 
avec les amplificateurs décrits 
précédemment. L · élément essen
tiel est un coupleur unidirection
nel représenté par Ll. L2 et R3. 

L'effet directif de cet ensemble 
est basé sur une combinaison de 
couplages capacitif et inductif 
entre Ll et L2. La puissance se 
propageant de gauche à droite 
produit une tension aux bornes de 
R3. tandis que dans le sens in
verse. elle produit une tension 
aux bornes de la diode de délec 
tion. La valeur de R2 est telle 
que le détecteur ne répond pas à 
la puissance HF dans le sens di 
rect, mais seulement à la puis 
sance réfléchie par la charge. 
Pour une certaine valeur de la 
puissance réfléchie, la tension dé
tectée aux bornes de R2 devient 
suffisamment grande pour que le 
transistor T2 conduise, ce qui en
traîne la diminution du courant, 
de base de Tl et l'augmentation 
de sa tension collecteur-émetteur. 
Le transistor Tl étant connecté 
en série avec le BLY 14 de l'étage 
c driver>. la puissance d'excita
tion de J'étage de sortie diminue, 
de même la puissance d'alimen
tation continue, donc la dissipa
tion. 

MESURES 
Les mesures ont été effectuées 

dans les conditions suivantes : 
P = 165 MHz, Vcc = 32 V. 

P2 = 11 · W. Comme charge. une 
ligne en court-circuit ajustable 
d;; )./2 permet d'obtenir toute va
leur d'impédance terminale. On 
peut aussi utiliser une charge 
d'impédance variable réalisée à 
l'aide d'un fi ltre passe-bande à 
double accord. en série nvec ~OU. 

A 100 % de rérlexion. la puis 
s:::nce directe. ainsi que la puts 
sance réfléchie, est de 1.6 W. 
Pour une réflexion avec un angle 
de phase déterminé. le courant 
collecteur de l'étage final peul 
augmenter du fait de la réaction 
interne du transistor. Dans cc 
cas, la puissance de sortie et le 
rendement de l'étage final dimi-

•.l2V Sot1w 

;,,,.11.., 

nuent, bien que la puissance ré 
fléchie reste en-dessous du seuil 
de fonctionnement du circuit de 
protection. On peut. dans ces con
ditions. dépasser la valeur maxi
male de dissipation autorisée . 
Cette valeur pourrait être atteinte 
OL' légèrement dépassée en accor
dant le filtre passe-bande pour la 
valeur maximale du courant col
lœteur à une puissance de sortie 
fixée. Ceci ne se produit, en fait, 
qu'en fonctionnement continu et à 
une température ambiante de 
60° C. 

Le circuit décrit ci-dcs:,us est 
capable de protéger un émetteur 
en l'absence d'une charge résis
tive et. dans la plupart des cas, 
lorsqu'une impédance complexe 
esl appliquée. Le système fonc 
tionne également en C'as de cou
pure brusque de ln ch11rge. Du 
fait de la réaction intt•rnc dans Je 
transistor. à une certaine valrur 
de l'impédancl.' de charl(e. le cou
rant collecteur de I" étal(c final 
augmente bien que la puissanct• 
de sortie diminue; dans ce cas. 
oo ne peut recornmandl'r dP di· 
minuer le seuil de fonctionnement 
dt: système de protection, car 
même de faibles réflexions au
raient pour résultat une diminu
tion de la pui:,sancl' de sortie. 

VALEUR DES ELEMENTS 
DE LA J:o' IGURE 3 

Rl = 8,2 kU : Ri 470 U ; 
R:l = J30 .Q . Cl 100 pF'. 

Ll = fil droit cuivrt> émaillé 
diamètre 1.5 mm. 

L2 = boucle de couplage 20 m111 
ftl droit, diamètre I mm. parai 
lèle à Ll. à une cl ist,mcc dt> 
2 mm. 

(D"après les note~ cl'.rppli 
cations « Les émetteur~ tran
sistorisés - Radiotechnique
Coprim-R. T.C. RH. 801766. 

Ada 1>tation F' :i Il Il 

CINE 
J. 

· PHOTO · RADIO 
MUlLER 

PROJECTEUR 

• REVUE
SUPER 8 • 

Prix. 
exceptionnel 

488,00 
( franco : 

508,00 F) 

Q ue rtz iode 100 Watts, marches avant 
et uriere, zoom, chugement automati
que bobine a bobine. t lO/m V . 

PROJECTEUR E U MI G 
8 mm • Automotic - NOVO • 

POUR 495 F (Franco 515 F) 

:hargemerll i'Jutomatique de bobine à 
bobine . Marche avant et arrière. Arrêt 
sur image, Vitesse variable par rhéostat. 
Lampe quortz-iode 12 volts 100 watls. 
ObJectlf EUPRO.ZOOM l : 1,3 de 15 à 
25 mm. Bras pour bobine de 120 ml!tres. 
Reembobinage automatique. 
Voltage : 110/ 220 volts. 
Supp'emenl pr lampe de rechange 30,00 

lmPo,té de 
POLOGNE 

PROJEC. 
TEUR 

SONORE 
16 mm 
optique 

Type 
AP22 - ELEW 

Encombre
ment : 340 x 
290 x 400 mm 
Poids : env. 

20 kg, 
1 -980,00 

{franco 2.000,00) 
Documentation sur demande 

Autres modèles : Neufs et Occasions 
Nous consulter 1 

Affaire li profiter en no volts s.ulom1n1. 

LANTERNE 
• RIVIERA 1 000 • 

Pour vues 5 x 5. (i)jectif 100 mm. Auto
matique + télécommande. 3 moteurs + 
1 pan ier 36 vues. 
Livrée en mal lette gainée, sans lampe. 
{franco 265 F) .... .. .. .. .. .. 245,00 
Supplément p. lampe 300 W. 1.9,50 

• p . lampe 500 W. 32,00 
Panier 36 vues. 6 ,00 • n vues. 9 ,00 

PROJECTEUR pour DIAPOSITIVES 
5 x S cm • CADDY-LUXE • 

300 W pour 110/220 V. Semi-automa, quo 
par charg'm1tlc (50 vues), sans panier 
Ob1ectif Be, thiot f : 2,8 de 100 mm 
Mise au point pa" bouton latéra l. Poids : 
3.2 kg. Livré avec lampe. 19S,OQ 
( lranco 205,00) pour ..... . 
Lampe supplement1ir• 
(1-ifier le voltage) ... .. .. .. . 19,50 



LES r!Ts ALBERT HERENSTEIN (P9PA) 
vendent tout le matériel électronique, absolument neuf' ou provenant des surplus 

,, , DE LA DIODE... AU RADAR 
garanti impeccable et conf'orme aux descriptions 

UNE SÉRIE EXCEPTIONNELLE D EQUIPEMENTS B F 
1... matériel élecllo-acoustlq.,. q.,. noua mettona en vente provient des surplus de !'Armée U.S. Il ni d'une robuslesM extr■ordln■lre, prévu pour fonction,- d■~• 

ln condit ions ln plus duNI d'■mbl■nce, d 'humidité, de chocs, etc. Il ,.ndr■ des Mrvlces ln4g■lebles d■n• Ioules IH 1ppllc■llon• clvlles ou lnduatrlellH. 

Tous lea orticlH ci-dessous sont rigoureusement à l'état neuf, en em bollage d'origine US scellé, étanche. 

MICRO CHARBON T.17 US 
Avec cordon de 1,50 m et flche Pl..h8. 
Le poussoir commande deux circuit• dl1-
tl .. cts. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 

MICRO CHARBON T.45 
• MOUSTACHOPHONI • 

Très bonne reproduction dont les 1mbl1n• 
ces les plus bruyantes. Livré avec cordon 
de 0,20 m et fiche mile m iniature Pl.291. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 

PLASTRON DE COMMUTATION 
« TD-4 • 

se portant c en coJ ller > par 111 ,ongles 
riglob les, recevant les flch4s mlles PL 291 
(ou mcustachop. T45 par exemple). PL.540 
(du cos<;ue H-16 par ex.) ou PL55, non 
fournies. Le fiche amovible à 4 contacu 
Ji<-53 est reliée au cordon boudiné exten• 
sible de 2 m terminé par une flche Rl..55 
et une Pl...68. Le corps « T.51 », en ma• 
t ière moulée, supporte un double Interrup
teur basculant, verrouillable dans une dei 
positions . L'ensemble . . .. . . . .. •.. 10,00 

Notre activite s'exerce principa lement 
de;)Uis des onnées, dans la vente de 
mi térlel sélectionné p rovenant de.> 
c Surplus • , mais à la demande de 
no-; nombreux clients, nous a\l'Cns 
progressivement élargi notre éventail 
do produits distribués. Pour chacun 
des 1r1lclff ci•dessous, nous 6diton1 
un tarif lllu,tr, que nous envoyons 
sur simple demande (joindre un t imbr6 
pour !rois d'envoi) • Il s ' agit là do 
matériel neuf de premier choix, achet~ 
directement en usine ou à l'i mporta• 
t ien que nous PoUvons proposer aux 
meilleures conditions : 

Tarif lllustr, A : 
Coffret, m,t•I pour !'Electronique • 
Très élégants, fonctionnels, livrés n011 
percés non peints, en forte tO'e 
d ' acier zingué ou en ali iage léger -
Faces avant et arrière amovib les, co rps 
pleins ou ajourés pour ventilation • 
Dimensions : 7 tailles (de 12 x 9 x 7 cm 
à «l x28x21 cm) . 

-·~~!~f 
Bouton, et Cacfr1n1 Professlonnel1 
STOCKLI . Boutons de 14 à 60 mm 
( pour axe, de 6 mm) • Cadrans de 
40 à 152 mm, d irects et démult iplie, 

Tarif C : 
M1ndrln1 • Metox • , supports tubes 
a! quartz, voyants (du s ubminlature à 
c l'Œi l de Bœuf •l en tous voltages. 

Tarif D : 
Contr61eurs e, opparells de mesure 
• CHINAGLIA •· 

Tarif F 
Semi Conduc• 
leurs (diodes, 

~ transistors thy-

~ ::~'~:s, et/tdia 

Tarif G : 
R4s11t1ncH Il couche, composam ~ 

•

~ Tarif H : 

Transformateurs v1ria
blH à curseur. 

Entrée 110 ou 220, sortie continuel
lement voriable de O à 130 ou 260 V. 
Puissance de 25 à 2 500 VA. 
~ 

Voltmiltres et milliampèr
1
emètru. 

Bonnonge 

( VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR PRIX PAR 10, 100 ET 1 000 PIECES) 

T45 

H16/ U 

T17 

CASQUE MAGNETIQUE H 16/U 
prévu pour engins bllndés, comprend serre• 
tête en ac'er méplat golné plastique sup
portant les 2 coques moulé&s avec gl ls
s ères réglables contenant chacune 1.H'I 

écouteur de 125 ohms et un transfo su1.>
miniature pcur Z de sortie 8 000 ohms. 
Les coques forment une cavité enveloppant 
l'oreille, la protégeant contre les chocs et 
l 'isolant des bruits extérieurs. Un embout 
f!n caoutchouc p lissé amdliore encore les 
qual ités. Le bord des coques est e n caout
chouc retourM formant un coussin con
fortable. 

~ : sera employé dans tous les 
cas d ifficiles où les 1utre1 us.que• 
sont inutilinble1. 

Poids 350 g . Livré avec cordon de 0 ,35 m 
et fch• PL 540. Prix . .. . ... • • .. 35,00 

HS30 

l 
COFFRET DE COMMANDE 

• BC-606 • 

permettant n~alisation de tous montagAs 
électroniques ou tél«:ommunications. Parti
cul iàrement adapté aux montages transis• 
torlsés • Comporte, dé)à ciblés : 1 poten
tlo de 50 kO, un Interrupteur à bascule 
c switch •, 2 Jacks femel les pour fiche, 
PL 55 et PL 68, 1 réglette à cosses-relais. 
Dim. : 100 x 100 x 50 mm, tô le d ' acier em
boutie , laquée vert mil itai re, couvercle à 
recouvrement, 0,8 kg . Prix 1-0,00 

~ROLONGATEUR TELEPHONIQUE A JACKS • CD-317 • 

Compesé d 'une fiche PL 55, 1,80 m de cordon 2 cond. extr<1•souple , rond, de 
d iam . 7 mm , et I jack femelle de cordon JK 26 (pouvant recevoir les PL 54 
55 et 540) . .... . . . ... . .... ........ . ... ... .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5 ,00 

Accu aubmlni1ture 1u nlckel, 6t1nche • 
Type • Bouton • • peids 2 g. Tension 1,2 V. 
Capacité 20 rnA/ H. 
Empi !bles uns lim itation pour t1nsloni 
multip' es de 1,2 V. De 1 à 9 . . . . 2 ,00 
Au-dessus de 10 . .. . .. . .. . . . .. . . . . 1 ,75 

MATERIEL GARANTI 

°'tecleur de métau•, vwltable SCR625-USA. 

Parfait état, entièrement contrôlé avant 

expédition. Complet avec mode d 'emploi, 

p il11 et a-ccessoires 200,00 

EXP EDITIONS RAPIDES 

f!:TS ALBERT HERENSTEIN (F9FA) 
91 et 92, quoi de Picrrc-Sciz:c - 69-L YON (S· l 
Téléphone : (78) 28-65-43 - C.C.P. LYON 94.62 

Expé dition minimum : 25 F {paie m e nt à la commonde ou e nvoi 
contre re mboursc m c nt l. Po rt e n sus, mois e mballage e t taxe gratuits, 

Magasin ouvert toute la semaine , sauf samedi . aprè s_-midi. 

CASQUE MAGNETIQUE HS-30 
ULTRA-LEGER 

2 écouteurs auriculaires de 125 ohms et 
cordon en Y de 0,50 m . La pinca fagrippe 
sur le vêtement pour empêcher le cordon 
de « tirer > sur les oreilles. Chaque 
casque est livré avec 2 paires d'embouts 
auriculai res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 

TRANSFO DE CORDON C 410 pour HS-30, 
é levent l'impédance de 250 i 8 000 ohms. 
Boitier moulé, cordon de 0,20 m et fiche 
2 cent. PL 540. Prix . .. . . . . . . . . . . '1 ,00 

u.s. 

fols . . 2 ,00 
type 3 peur Pl.h8. 2 ,00 

Jock type A peur PL55 2 ,00 

et Jacks 

~ 
~ 

[ • Pî-55 j i ') PLSS, employées 
et BF . . .. .. .. . . . . . . . 2 ,00 

Indicateur pour Compte-Tours Electroni• 
que . Galvanomi,tre à cadre mobl le ai
gui lle pivotée au centre, déviation sur 
215° ( contre 8()0 sur les galvanos habi
tuels), grand cadran de i2S 75 mm, sen
sibilité nominale env. 450 µA • Rési,
tance du cadre 1 500 0 - Pa r shunts , 
sensibil ité et résistance peuvent Atre 
modlfoé&s à volonté. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . 50,00 

Tubes ElectronlquH Proftsslonntl1 

Nous mettons en vente une s,rie tr,s 
intéressante de tvbes provenant du désé
quipement d 'ord inateurs ou de radars • 
Les tubes professionnels diffèrent des 
types c Grond Public > par leur cons
truction, sév!orement contrôlée Ind ividuel
lement, leurs car2ctéristiques très strictes 
pendant toute la durée de vie de chaque 
tube qui dépasse en moyenne 10 000 h 
• Ils peuvent subir des chocs ou vibra• 
tions rép6tées et sont par construction 
antimlcrophonlques . En stock (Novai •t 
miniature, chauffage 6,3 volts), 7 types 
de doubln trloclea, 1 tyPe d'heptodo, 
1 do double dlod., 1 de thyratron. Ta
bleau complet des caractéristiques contre 
1 t imbre à 0,30. Ces tubes sont proposés 
à 15,00 ,.. 10 - 125,00 i., 100 -

1.000,00 1 .. 1.000 

Quart• Garantis Actifs . 10 -
Jusqu'à épuisement du stock, tout 
,cheteu r d 'un quartz dans les fré
quences ci-dessous recevra gracieuse
ment e n sus neuf autres quartz ga
rantis, répartis selon nos dlsponibl • 
li tés et à nolre choix entre 5 CXX) et 
9 000 kHz • Des cantaines de clients 
ont profité, li y a un on, d'une oflrt 
similaire, part~gez leur satisfaction. 

FT 243, fréquences fondamontaln : 

6000 6006 6025 
f/:113 &J75 7000 
7040 7050 7073 
8000 8006 8025 
8073 8075 8100 
Prix de• 1 + 9 

6040 6050 
7006 7025 
ms TlJIJ 
8040 8050 
8106 

10,00 
Etalons 200, 2 000 kHz. 
Prix de, 1 + 9 . , 15,00 

Nota . 11 est b ien entendu que lu 
commandes de deux quartz recevro"l t 
2 + 18, de trois quartz 3 + 'Il, etc. 

Quartz d'origine pour BC 620 : En 
stock toutes va leurs pour fOl"ct:onne• 
ment de 20 à 27 .9 MH• , espaces œ 
100 en 100 kH, ; 20, 20, 1. 20,2 
27,8, 27,9 . Pri• des 1 .. 9 10 00 
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• Circuiu imprime1 • 
Puissonce : 10 WATTS 5 lampes 

AMPLI-PREAMPLI 10 WATTS 
A CIRCUITS IMPRIMES 

Tau.. de distorsion < 1 °o 
Transformateur à grains orient•h 

Réponse à :!: 1 d B de 3 a 20 ()()() p / s 

Pu sh.pu! 1 5 lampes + 1 transistor . 
Distorsion < 1 % à 8 watts 
Bande passante 30 à 20 OOCl p/s ± 1,5 dB. 

• 4 Entrées Commutables. 2 réglages de tonalité 
- PU-Hl S = 300 mV 4 ENTREES p,r Sélecle<1r : PU/ BI MICRO-
- MICRO H l S , 5 mV. RADIO . Auxil iaire Entrée spéc iale 
- PU-B I 5 .- 10 mV Enregistrement. 
- Entrée magnétophone . 300 mv Impédances de sortie 4, 8 et 16 \1. Al i · 

mPntation a lternatif 110 a 245 V. Coffret Impédances de sortie : 3-6-9 et 15 0 
2 tiglages de tonol itè Alt 1101240 V g ivré gri s fOOcé . Dim 26 x 17 x 10 cm 
Présentation métal g iv re noir 

COMPLET, 177 73 Face e lv mat on pièces détachées . . , 
COMPLET, en p iêces d êtac: hêe1 
Circuit Imprimé Ciblé/ Réglé . 184,85 EN ORDRE DE MARCHE 290,00 

l.R COMl'l . f :,1tR \"T 
/JR V01'Rli C: 11.-11.VE JTI-FI 

• DUAL CTG 27 e 
Châssis magnétophone stéréo co mprenant : 
Le Moteur . Les Tètes et leur pré1mplifiuteur 
(s'u~ i!isc comme un tourne-disques) 
- Vitesses : 9 ,5 cm et 19 cm. 
- 4 p ·s tes, normes internat ionales. 
- Commande pi:\r touches - Arrêt en fin de 

bande. 
- Vu-mètre étalonné en dB • Bobines de 

18 cm. 
- Entrées : 2 microphones • Radio o u PU. 
- Sorties : Radio ou Ampli Stéréo - Ecou-

teur - Alimen lat ion 110·220 V 
PRIX, avec socle 

et couvercle .. . .. . . 970,00 
Sans socle- n i couvercle 795,00 

PREAMPLIFICATEUR MELANGEUR 6 ENTRE!ES • PR6 • 
Ent ièrem~nt équipé de 

TRANSISTORS AU SILICIUM 

ermet l'u t lisation de : 

* 3 MICROS 200 ohms 

o•, * 3 MICROS haute impédance 

avec puissance réglable dparément . 
i Poss1b1I 1te de m ixage, de 1ou•, les m;<ros entre eux . ) 

Contrôle de modulation p dr .- Vu•mè1re • - 2 HAUT-PARLEURS leino ns 
inco rporés • Prise de casque • .A!imentatio n secteur 110/220 \/ 

Bande posunte : 50 à 30 000 Hi + 1 dB • Rapport Signal/ Bruit 50 dB 
~tténuateur à décades permetta nt une p~rfai 1e 

Ktaptation entre !'enlrêe et l'amp1 ifka1eur utilisé 
Presentation p rofess1onnelle - Dim . 400 x 120 x 140 mm 

Toutes les piè ces détachées 
• KIT • complet .. 401,51 
AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 25 WATTS 
.. CR 25 • d'une présentation très moderne 

e 5 LAMPES (2x7189 . 2xECC183 
l x ECC82). 

• 2 t ronsistors SILIC IUM (2 x BCIO,) 
classe B ). 

• 6 diodes au s ili c ium (6 x son). 
Secteur 50 pér iodes 110 à 240 volts 

* 4 ENTREES MELANGEABLES et REGLA
BLES séparément . MICRO-PU. 

* PRISE pour ENREGISTREMENT MAGNE
TIQUE. * SORTIE sur ligne équilibrée 200 ohm, pour utilisation d'un second amp lificateur * IMPEDANCES DE SORTIE : 4 8 16 et ligne 500 ohms 

~ 
G•oves ( 100 Hz ) Maxi + 14 dB 

* CORRECTEURS DE TONALITE Min i - 10 dS . 
~tguës ( 10 000 Hz) Maxi + 12,5 dB. 

M ini - 19 dB * BANDE PASSANTE : 30 à 20 000 Hz ± 2 dB . * PUSH-PULL dasse B (.Peut fonct ionner 24 h . sur 24 sans aucu n r sque} * C3bldge su~ plaquettes circui1s imprimés. 
Coffr et fonct ionnel. Dimensions · 398 x 205 )( 120 mm. 

Toutes les p ièces détachHs 
• KIT COMPLET • .. ... 

EN ORDRE 
DE MARCIE 

384,28 
550,00 ------ - -

AMPL I MONO Hl-f i 

Secteur 1 ltern111if 10 a 245 ,o ts 

Consom : 120 'N Sorties : 4, 9 , 15 f? 
Erurées fiches coaxialn standard améri 

• 6 LAMPES. Pu:ssanc? 18/ 20 watts cofla);, vermicu lé. Plaque avant a lu mat 
Courbe de J'êponse a '"!: 2 dB o ·mens ions : 360 x 250 x 125 mm . 

de 30 à 40.000 oér.odes/ sec i CIRCU ITS IMPRIMES 

Fi ltre passe-bu j5 El~;r ~ 1do~:i':: ~::t (ECC83) · 4 , 
7 ent,ées Fi lt re pane-haut 1 4 entrées par sti-lecteur • Inverseur de 

Contacteur permettant de changer 
I 

ph~se . Ecoule MONO et STEREO. 
le peint de bascule des d et mbreurs I Détimbreur graves-aiguës sur chaq ue ca-

Réglage dH 9raves T 15 dB à 50 c / s nal par bouton;; séparés. 
Réglage du aiguës t 15 dB à 10 Kcs ·rransfo de sortie à grains orientés. 
Impédances de sortie : 3, 6 , 9 et \ 5 {1 Sensibil ité basse impédance : 5 mV 
Présentat ion mét~I g1vrê noi r Sen,ibilité haute impédance : 350 mV 
Face avant alu mat. Oim. 305 JC 225 x Di!torsion harmonique : - de 1 %. 
105 mm. Courbe de répons:, : 45 à 40 000 périodes/ 

. . 1 secondes ± l dB . 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces deta- COMPLET, en p iè ce s détachées, 

~~bj; e:v:,glécircu it ~imprimé 280,71 ::ecrégl~rc~'.~ .. '.~.~~i~~ . . ~~~-1~ ]58,95 
- ---- ------- ----- -- -e EN ORDRE DE MARCHE : 520,00 e e EN ORDRE DE MARCHE 600,00 e 

A BSOLUMENT SENSATION NELLE S 

LES NOUVELLES ENCEINTES ACOUSTIQUES 

-0 U DOGNON 
5 Nouveaux Bafnes de qualité a impédance constante 

Pour Amplis i lampes ou tran sis.tor isi, . 
Pr ésentation soi~née e n teck * Tissus \t iny! NOIR et OR . 

e MINIRELLE 15 S e 
Même prisentation que le N" 

ci-de ssus, ma is dimensions 
32 x 20 • 32 cm 

- 1 mpédance : 4 à 8 ohms 
- Puissance admissible : 10 watts 

Pa r son volume plus impohanl , 
le traitement spécial d u diaphragme 
est plus particulièrement destiné a 

l ' Equipement d'une petite chain• Hl -FI 

PRIX NET ............ . . 102,40 

~ • MINIRELLF. 15 » . 

Prof. 32 x Lorg. 20 , Haut. 26 
lm:,édance 4 à 8 n . Pvis~t111Ce 
6/ 8 watts - Bande passante 40 J 

17 000 cycles/seconcie 11 P . 
e Wpt ique à noyau bague 

• Technique : Baine clos •••< 
compa rt iment antirésonant 

PRIX NET 70,40 
2 « ISARELLE 34 • · 

Prof. 28 x Larg. 37 x Haut. 72 cm. 
Impédance 4 / 5 ohms . 
Bande passa nte 35 à 17 000 c/,c< 
Puissan,:e ad missib le 10 W. Hdut 
parleur : 2 e ll iptiques à noyèlut 

bagués, 1 1weeter ~ Spider ce:,. 
tn,I. * Technique : Amortîssement p<11 
Mince lame d ' air. Densité éle 
vée des matériaux ut ilisés. 

PRIX NET .. .. . . 201,60 
3 = « CAMPANELLE 17 •· 

Prof. 28 x Larg. 37 , Haut. 72 cm 
lmpedance : 8 ohms - Bar,dC! pas 
sante : 25 â 18 000 c/s Pui~ 
s:rnce 15 wcHts • Hctu!•par1cu• 
21 cm à noyau bague . * Technique Baffle c l\ •S d com 
partime·1t antirë~oriant. Oen\,tt· 
é le \lée cfes matèriaul'. 111ili !-e, 

PRIX NET 364,80 
e TANARELLE 24 e 

Dimensions ; 16 :ic 37 x 53 cm 
- Impédance : 4 à 8 ohms. 
- Puissance admissible : 15 watts 
2 HAUT-PARLEURS : Grave/ Méd;vr 

â grand débattement 
Tweeter dynamique 

Ence inte a évent fre ine 
Oesriné eux amplis transistorise :::. 
Puissance Maxi 15 W, Teléviseurs 

ou Récepteu rs FM 

PRIX NET 201,60 
CIBOT-RADIO - 1 et 3, rue de Reuilly - PARIS XII• 

Pgge 154 * N •· 1 136 

e MAGAS INS OUVERTS TOUS LES JOURS d e 9 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h sauf d imanche e t Jours de fê te e 
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DISTRIBUTEUR DES GRANDES MARQUES l:IBDT 
~~~(§)0@ 

et 3, rue de REUILLY 
PARIS XII' 

PHILIPS * RADIOLA * TELEFUNKEN * GRUNDIG * UHER 

CONCERTONE * TRIO * ESART * MERLAUD * A. K. G. 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE e STT 210 • • MERLAUD • 
DECRIT PAGE 82 - Pui ssance 2 x 10 watts transl.iorls4. 

- Distorsion : ~ 0,5 % à la puissance 
nominale ( 14 watts efficaces) 

- Bande Passante : 30 à 30 000 Hz 
Balance 100 % efficace - Prise Magnét. 

- 5 Entrées S"r'° 
- 5 Ent,.._. Mono 

Alternotif 110/ 240 volts 
En p ièces d,tachNs 475 OO 

e EN ORORE DE MARCHE : 555 • • KIT • complot . . . . . . . . .. .. 1 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE e STT 215 e . MERLAUD 
Ampli/ Pr,ampli tran,i,tori,é 

Correcteur sépar~ c graves • c e igvës > sur 
ch•que canal • BALANCE • Bande pos
sante : 30 à 100000 Hz (1 W ampli). 

Puissance 2 x 15 Watts 
Alimentation stablllsH 

Permet le choi• ,• 5 Entrtts ,t,r6o. 
entre 10 Entrées mono. 

En pièces ditachffs 625,00 
c KIT • complet ----- -

• EN ORDRE DE MARCHE : 850,00 e 

f1EREO 2 x 20 W 
AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 

TRES HAUTE FIDELITE 
Equlp4 des sous-ensembles à circuit 

Imprimé W 20, cib"s et r'9"• · 
Transformateurs de sorties Aii. 

l, grains orient,, "' 

• 11 LAMPES et 4 diodes silicium. 
Double push-pull. Sélecteur à 4 entrées doubles 

Inverseur de fonctions • 4 positions 
Filtre anti-rumble et filtre bruit d 'aiguille 

. _S.n,ibili"• : Buse Impédance : 3 mV. Haute lmpédanc• : 250 mV. 
D11tors1on harmonique à 1 (XX) périodes/seconde : 0,5 % . 
Courb♦ de r4ponH ± 2 dB de 30 à 40 000 i,ér iodes/seconde. 
lmpédanc• de sortie : 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur alternatif 110/240 V. 
Pr~sentation coffret vermiculé. Face avant a lu mat. Oim. 380 x 315 x 120 mm. 

ABSOLUMENT COMPLET, on plllc11 détachées 528 
avec c ircui ts imprimés, câblés et réQlés . 158 

• EN ORDRE DE MARCHE 1 .08-0,00 • 
AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 20 watts 
Tr~s haute Fidélité Entltrement tr1nsl1torls6. "tR 2201" 

Coffret 

- Puissance nominale : 2 x 20 W sur 
Z = 5 fi. 

- Distorsion : inférieure à 5 % à 10 W. 
- Bande punnte : 20 à 20 000 Hz à 

0 ,5 dB. 
- Rapport Signal/ Bruit de fond : PU 

65 dB • FM 90 dB PoUr 100 mV entrée 
• 20 W sortie. 

- Diaphonie à 1 kH : 40 dB. 
- Taux de contre•réaction : 33 dB. 
- Consommation : 2 V/A . Poids : 4 kg. 
- Sélecteur permettant le choix de quatre 

entrées sté<'°phonlques. 
bois trlls soigné, façon teck. Dim. : 275 x 245 • 100 mm. 
COMPLET, en pillcH dé tachées .......... ....... . .. ....... . 548,58 
PREAMPLI CORRECTEUR STEREO TRANSISTORISE 

3 ENTREES : MtC · BI . FM - Rullntion sur plaquotle Circuits lmprlmH 
- Commandes c Graves • • Aiguës • indépendantes 

sur chaque canal. 
•- Commutateur Fonctions -permettant, sans aucun 

branchement supplmientalre, d'!tre raccordé ln
d ifféremment : 

- A une tête de lecture Plézo--Electrlque . 
A une tête de lecture Magnétique 

- • A un Tuner AM ou FM. 
COMPLET, 
,n pJ•ces dét1chH1 .... ...... .... .. 160,25 

BAFFLE ACOUSTIQUE HAUTE-FID'ELITE • ISOPHON » 
Livré prit li l'emploi 

Eqvl"' d'un c Boomer • • d'un syatitme 
m6dlum à chambre de compreuion et 

de 2 lwfften. 
- Encombrement : 600 x 450 x 200 mm. 
- Puissance nominale : 15 w atts. 
- Puissance de pointe : 25 watts. 
- Bande passante : 30 à 20 000 Hz. 
- 1 mpédance : 4,5 ohms . 
( Cet ensemble, monté sur ISOREL épais, 
d'un haut rendement, est étudié pour 
i tN Inc~ dans une enceinte c Bass
Reflex • d "un volume d ' environ 125 1.) . 

PRIX NET .. . . . • .. .. .. . . • . 354,00 
BAFFLE • OUDOGNON • 

spécialement étvdié peur recevoir l 'en-
semble ci-<lessus. 200 OO 
PRIX NET ............. ... , 

AMPLI 15 W • PUSH-PULL • 

J entrées mixoble1 !2 x micro . 1 kPU) 
Réponse droite de 30 à 15 000 p / s. 
1 mpédances de sortie : 2 - 4 - 8 -
12 ou 500 0 - 6 lampes • 2 régla
ges de t onalité. 
COMPLET, en pièces détachées, pré-
senté en coffret m étal. 191 43 PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
BAFLE ci-dessus pouvont contenir 
l'ampli. Prix , • . 105,00 
Le H.-P. 21 cm (incorporé ). '16,48 

~ sTlsE » 
Le même montoge sur circuit i mprimé 
COMPLET, en pièces détochées, ovec 
circuit câblé e t réglé . . . 210,61 
EN ORDRE DE MARCHE .. .. 2'1.2 ,00 
VIBRATO ELECTRONIQUE avec pré
ompli mélangeur pour trois m icros. 
Complet, en p ièces d étach ées. 8 '7',92 * PEDALE pour Vibrato . . 24,00 

AMPLIFICATEUR 
DE SONORISATION 30 WATTS 

Présentation professionnelle 
Dim . : 420 x 250 x 240 mm 

PU - M icro et Lecteur Cinémo. 
1 lampes : 2 x EF86 - 2 x ECC82 -
5U4 - GZ32 et 2 x 6L6. 
Les 3 entrées PU - Micro et cellule 
cinéma sont interchangeables et sépa
rément réglables. 
Sorties : 2 , 4 , 8, 12 et 500 ohms. 
Sensibilités : Entrée M icro 3 mV -
Etage PU 300 mV. 
Impédance , Entrées Micro 500 000 0 
- Entrée PU 750 000 ohms. 
COMPLET, en pièces dét., 357,98 avec lom pes et coffre t .. 

MODULES -

~:/~Il' l l<--11 
pour LI , 
If Ampllflcateuro .·~ , * Transistors ~ " ~ ~ * Matériel 81'. . al\· 
(Liste s/ demande) L..-- . 

Platine Tourné-DisqÙes 
• DUAL 1009. 

UN CJIA.\'GEUR DE D ISQUES 
A IIA UT E F IDELITE 

DE CLASSE 1/\' 1'/{f(\" .l TlflN.-iLE 1 

-

TUN'ER F.M . • CROWN • 
MODELE FM 200 

, transistors Superh,hérodyne 
Détection de RappQrt 

- FREQUENCE 88/ 108 Mes -
Tension de sortie : Maxi. 0,5 volt 

FONCTIONNE au choix : 
• evec 4 piles 1,5 V, 
• sur secteur 220 volts. 

Antenne Tt§lescoplque c r ientable incor-
pcrée 

Prise antenne extérieure 
Dim. : 200 x 120 x 40 mm 
EN ORDRE 199 
)E MARCHE .. .. .. .. .. . .. ,00 

• TUNER FM e 
Mono/ St' r'° 

AUTOMATIQU'E 
Décrit da11s « RADIO-PLANS » 

dt Septembre 196; 

Couvre 11 91mme de 87 à 10& MHz 
PrédlectJon automatique des stations 

sur une gamme donnée par 
CLAVIER 3 TOUCHES 

avec linéar ité en fréquence réglable 
par potentiomètre sur chaque gamme-* Contrôle automatique de Fréouence 
assurant une parfaite stab ilité * DECODEUR incorPoré. * Indicateur lumineux d ' Emlnion st,reo. * Commutation automatlQue. * Allmontotion stabilisée. 
Secteur 110/220 volts. 

Toutes le• plitco, d,tachffs 
• KIT • complot, 349 00 
(sans Eb<lnlst.) .. .. .. . . , 
LE COFFRET, complet .. .. . .. 59,00 

Enti•remenl t ran,lstorl•• 
e GAMMES (GO - PO · OC . FM). 
• CAF commutable p&r touche 
• Prise antenne extérieure. 
• Antenne télescopique escemotobl• 

à l 'intérieur du coffret. 
DECODEUR F.C.C. Incorporé 
Voyant Lumineux automatique 

en émissions St~réo. 
?rise Enreglstremement magnétophcno. 

Al imentation secteur 1'10/220 V. 
Colfret façon teck, dlm. : 335 x 195 J< 160 

PRIX en ORDRE DE MARCHE 420 00 
avec décodeur incorporé . . . . __ , 

Bra- m~talllque profess. équilibré, 
Plateau lourd - Moteur puissant 

asynchrone 4 pôles . 110/220 V. 
Le bras convient à tous les types de 

cel Iu le Il flxotion standard. 
1 Sans cellule ... ... 390,DO 

1 

Avec cellule piézo 
PRIX Dual Stéréo .. . 428,00 
NETS Avec cellule Shur~ 

• • M44.7 Stéréo ... 5.25,00 
Avec cellule Ortho-

phon St,réo . . 814 ,00 

VOIR L'ANNONCE DE 
NOS CATALOGUES PAGE 98 
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Hi-fi PUil 

t1t1a .. .,.,.,, ,rix • n• 
., ,.,. ,.,,.,, .. n .., ..... 

putaaanca nominale 2 x 40 W pour aortla 4 à 8 0 
banda pa .. ante : 20-20 000 c/e ± 0 ,1 dB• rapport 
aignal/brutt > 80 dB. • aenetbll~ Tuner 2 mV,5-
rapport algnal/brult 0,15 % pour 100 % da modula
tion • contr61e par Indicateur viauel (tuba oaclllo> 

~ • ■-ION PA■-■-■ 

2• HEUIEL 2 bis. rut Vivienne - 488 43-53 
&• DISCIPHILE CLUI d1 FIANCE 8. rut 

Monsieur lt Prince • 326 90-37 
8• USTAUD 2. rue d'Aniou • 285 95-23 

mi RADIO COMIIEICW. 
27. rue de Rome - 522 14-13 

9• PHOTI PLAIT 37, rue La Fayene - 878 01-36 
15• lllll 143. av. F. Faure• 828 55-70 
16• MAXE NAUIN 15, av. V. Hugo - 727 03-17 

STUDIO IIVET GRENOBLE 14. Bd ~ 
811111, WE : 3, rue du Bleu MOU1N ... ,, ....... 



NOUVEAUTÉ ... 

le S. T. T. 210 
Un ampli stéréo à transistors Hi-Fi 

à la portée de tous 

présenté tout monté ou en Kit facile 
à monter et prérèglé 

le S. T. T. 215 
Ampli stéréo entièrement transistorisé 

livré monté ou en Kit 

très grandes performances - Tous les 
avantages du transistor: sécurité, 

musicalité, réponse immédiate, 
pas d'échauffement, durée illimitée 

le B.F. M. 10· 
Ampli monoral de grande classe 

puissance 10 W - 4 entrées 

cet ampli est livré complet ou en Kit 

Demandez notre notice HP descriptive et technique. Nombreux 
autres modèles pour toutes applicatians amateurs ou 
pr9fessionneUes. 

76, Boulevard Vlctor-Hago • 92-CUCHY • Tél.: 737-75-14 
46 annén d'expérience et cle références BF 

Y. P. 

Page 160 * N" 1 136 

MIRE PORTATIVE 
819/ 625 L . Type 104 

En Kit . . . . . . . . . . . . 485,00 
En ordre de morche . 585,00 -

OSCILLO 
• LABO 99 V » 

« CENTRAD 
517 A. 

20 000 0 par V, avec 
houne . . , . . . . 1 '18,00 -METRIX 462 

et MX 202 

OSCILLO • LABO 102 • Oim. 480x435x275 rnm Ill BICOURBE BF 

-•.. ~-

•·-.S: - -·-- ... .... • · • • . 

Dim . : 275 x 250 x 175 mm 

Bande p;essante 
3 MHz 

Balayage 
10 H, i, 300 KH, 

Sensi b i I ité 1 cm 
de déviation 

-
' 

' 

peur 1/40 V applloué. 462 • 20 000 Il/V 
6 GAMMES 28 calibres . . 18'1,00 

Tube cathodique MX'l(12 40 IXIXI/Y. 
• fond p lat 160 mm• ~luo Prix . . . . . . . . 238,00 
verte • Tubes : 4 x EFBO Housse cuir . . 2'1,00 
· EL84 • 6ALS • EY86 • 
EZBO • 7 semi-conduc- -
leurs • Secteur M0/ 220 V HETERODYNE 
EN KIT avec schéma : MINIATURE 

638,00 Bande passante : -i MHz • Ba• 
layage : 10 Hz à 300 K • Sensi• EN ORDRE DE MARCHE : 
bilité pour I cm de déviation '108,00 

• 
1/12 V appliqué -Système double -
~a~~EScommut. électronioue. OSCILLO 
Tube cathodiq ue à fond plat de • MABEL 108 • 
70 mm • Tubes : 2 x EfBO - ECC81 
• 2 x ECH83 • 7 semi.conducteurs 
10A85 • Secteur 110/220 V. 
EN KIT avec schéma.. 6'16,00 
EN ORDRE DE MARCHE 840,00 

OC , l'O,GO ,MF 
doub le sortie HF 

Prix on 110 V 132,00 
Suppl. 220 V . . 6,00 

TOUTE LA GAMME 
« CENTRAD • 

EN KIT ET EN ORDRE 
DE MARCHE 

LIQUIDONS 
A IIAS PRIX Bande passante 

1,5 MHz 
Ba layage Valltt ml,. , ... 80,00 

10 Hz à 100 KHz VallH géner. IIF 80,00 
Oim. : 290 x 195 x 125 mm . 6 . GAMMES Livré avec ch&ssis, pl~-

Sensibl loté 1 cm do dé• q uo gravée - Coffrai bo•• 
Bande passante 5 MHz • ~~- viation peur 1/10 V op- gainé - Fermeture à gr•• 
layago 10 Hz à 200 K • Sensib1- pl iqué • Tube catho- nouille. 
1 ité peur 1 cm de déviatior, diqu0 • Fond p lat : Coffrai ampll t61a givrée 
1/22 V appliqué. 70 mm. Fluo rose. verte - ;ris avec chhsis et pl•• 
6 GAMMES Secteur 110 ou 220 V . q ue grav~e . . . . 58,00 
Tube cathodique à fond p lat de Tubes : 2 x 6BA6 • ECCBl GalvanorMtre 
70 mm • Tubes : 2 x ECFBO • . 6 semi-conducteurs. 200 milliampères : 
ECC82 • EFBO • 7 semi-conduc- ., 
leurs 10A85 • Secteur 110/220 V. EN KIT avec schéma : 6u,OO 
EN KIT avec schéma. 565,00 395,00 Tranafos spéciaux 
EN ORDRE DE MARCHE, G85,00 EN ORDRE DE MARCHE : Pour vol tmètre à lampes : 

- olo,oo 20.00 
POCKET TRACING 

JJiiiiZ> 
Oirn . : 220 )( 18 rnrn 

En ordre da marche , . 54 ,00 

CATALOGUE COMPLET 1968 
30 MODELES D'APPAREILS DE MESURE 

En Kit et en ordre de m&rche 
CONTROLEURS • OSCILLOSCOPES • MIRE • 
GENERATEURS • APPAREILS DE MESURE A 
ENCASTRER • MILLIAMPERES • VOLTMETRES • 
VU-METRES • GRAND CHOIX D'AMPLIS Hl,FI 
ET TOUS LES COMl'OSANTS RADIO, TELi! 

SCHEMAS, etc ... 

Rembour•é au premier achat 
Envoi conJ.re 10 timbre• à 0,30 

Fel'IM DIMANCHE et LUNDI MATIN 
Ovvert .i. 9 i, 12 h. et de 14 à 19 h. 

35, rue d'Alsace • PARIS-10' 
607-88-25 • 8).21 

Métro : Gares Est et Nord 

C.C.P. 3 246-25 • PARIS EM SUS : Port et emballage - TAXE 



TELEVISEUR COULEURS (777) "EMERAUDE" 
NOIR et COULEURS. 1'• et 2• chaines. 

TELEVISEURS 619 (59 cm) et 676 (65 cm) transistorisés 

TELEVISEUR PORTABLE "694" Ecran de 44 cm • transistorisé. 

"••• 162. * N• 1 13' 

TOUS 
LES COMPOSANTS 

SELECTIONNES 
de votre 

t H 111 NE 
H 1- FI 

BEYEFe 

DANS LA GAMME AU SILICIUM DE NOS AMPLIFICATEURS 

NOTRE DERNIERE REALIS>.Tlet,l (H .-P . du lS-9-1967) 

AMPLI / PRE.AMPLI ACER "SIL 225" STEREOPHONIQUE 

2l 

2 • 25 WATTS • TOUT SILICIUM 
Alimentation St•bililft 

1ron1iuor1 ' ]I 
':'~:Ë' ~f-« 1-e _,--~ 
perme1tan1 ....:= 4' 
l 'adaptation 

des étages préampl ,ficatevn en fonc tion de la sou rce 
ext,rleure de modulation. 

a) P.U. magnétique • Basse impédance. 
b) P .U. Piézo c) Tuner AM/ FM ou FM 

d) Radio ou au,ilioire 
CorNction1 c graves • c aiguës • séparêes s/ chaque voie 
BALANCE : Attênuetion 100 % pour chaque canal. 
Dluorslon : à 1 kHz el 25 W : 0 ,30 %. 
RéponM en Froquence : 7 Hz à 50 kHz ± 0,3 dB. 
Rapport Slgnol/ &ult > - 70 dB. 
Taux de contr•r4action : - 50 dB. 
Correction de tonalité : ± 16 dB à 50 Hz et 

± 20 dB à 18 kHz. 

KIT • 0 EN ORDRE 890 
;ornplet , . . . 69 rOO DE MARCHE ,00 

e TUNER STEREO AM/ FM · • T 1612 • e 

--=r 
16 t~1n1-htc:>rS + 1-4 o ,ode:~ 

GAMMES COUVERTES : PO • GO • OC • FM • Sélec• 
1,v,1é variable • Cadre Collecteur Incorporé • D<!codeur 

• MULTIPLEX • FFC Incorporé (Stéréo) 

~ 
Sensibi lit' : 2 µV • C .A.F. commutable . .,._.f_._.,A Préamplls BF incorporés • Al im. 110-220 V régul~ -

~ • Nive,u de sort i-. régl•b l-. • Sortie / Enregistrement 

m :IE Magnét. • Accord par S-M~tre - Coffret extra.plat 
◄■ ;► ~ 2 tons. Dlm. : 385x200x85 mm 

-..,.-.,~ - • KIT• 5 6 EN ORDRE 716 00 e complot . . 1 ,00 DE MARCHE , 

g e TUNER AM/ FM + AMPLIFICATEUR • 

8D• ~ ~;.,, STEREO 2 lt 12 WATTS " - PARTIE BF TOUT SILICIUM 
Décri t dans • Le Haut-Parleu r • n• 1 123 • jui llet 67 

ACER 

Néobois ~ mzo 

, - - -~ ,.-.~ .. -... 
1 

JTRUVOX~ ~ * ;or tioPe~~:,~~nces identiq ues ou moo.lo 16/ 12 
~ Indicateur ..., isuel d 'ém ission STEREO 

!'f'f'HMl'fft ~ - Il■-■■ Il■ - O 1t P,rtlo AMPLIFICATEUR 

- -
C:::,~.-1.. A. ,_,J :1 - Réponse en fréquence : de 20 Hz a 50 kHz r.rn~u'œlrf, ~ ± 1 dB a la puissance nominale 

' 

- Distorsion harmonique à 10 W < 0,2 % 6611\l&ss • - Rapport Slgnal/Brull > 70 dB por rapport à ,. 
~C,.C -C,, puissance nominale . 1'2 W 

- Correcllons de tonalité • graves ~ c algufs » 

CLEVELAND ;0!~~.; 786,00 ~~ ~~~~~E 986,00 

••b•e,i\l Kardon 1 
1~!~~1 ,. 
QUAD 
~ 

J A S O N 

~ 
1 décodeur • Stéréo • NET 

FACULTATIF 1 Indicateur visuel, 
em1ssion Stiréo. NET .... 

84,00 

15,60 

TUNER ,M 

"'Te•p HF • noy,u p longeur J etages FI-CAG 
CAF commutable - Pri amplis liné1ire1 incorporff 

Sensibi li té 3,5 11V pour SB 35 dB 

• KIT o 98 00 EN ORDRE )52 00 
complet . . . . 1 , DE MARCHE , 

FACULTATIF : Décodeur Stéréo FCC ~.00 

NOUVEAUTES 68 • RonMignez-•ous 1 ... 

ACER 
S. 

"2 bis, rue de CHABROL • PARIS (10-) 
Téléphone : 770-28,31 • C C Postal 658-42 • PAR IS 

Métro : Pois.sonnière, Gare de l'Est el du Nord 

- CREDIT •ur TOUS NOS ENSEMBLES 



BLOCTRANSEXPORT70 
2 x 16 w <normes officielles francalsesl 2 x 50 W crête à crête. 
20 - 150.000 Hz à 1 dB. 
Distorsion < 1 % à puissance nominale. 
6 entrées. 
Corrections + ou - 18 dB (graves et aigus) 
Prise monitoring, etc ... 

TUNERS AM/S:M MULTIPLEX 70 
2 modèles TRANSEXPORT stéréo. 
2 modèles TRANSEUROPE stéréo. 

COMBINl!70 
Tuner TRANSEUROPE + ampli. 

meilleur 
rapport 

OUALITI! 
PRIX 

performances 
exceptionnelles 

en stéréo 

AUTRES FABRICATIONS REPUTEES 
EXPORTEES DANS 66 PAYS 
DES 5 CONTINENTS 
Amplis 25150 - 40/80 • 75/150. 
Enceintes acoustiques. 
Chaines Hl-Fi stéréo portables. 
Electrophones. 
Téléviseurs de grandes performances. 
Transistors F.M. 
Meubles fonctionnels et de style. 

Sélectlon 
de platines tourne-disques : 
THORENS • DUAL - CLEMENT - CÀRRARO. 
de magnétophones : 
REVOX . UHER • TELEFUNKEN - CRUNOIC 

FOURNISSEUR ORTF, UNESCO, EDF, etc ... 
Démonstrations et vente jours ouvrables 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. 

de têtes de lecture Hl-FI : 
AOC • ELAC · SHURé. 

Démonstration et Vente 
T.V. COULEURS 

au meilleur prix de Paris : 
KITS : matériel transistorisé TRANSEXPORT 
avec modules càblés et réglés faciles à construire. 

DOCUMENTATION ET PLAQUETTE 
DE LUXE HP 8 Agents qualifiés demandés pour différentes régions et certalM 

pavs.étrangers. 

A CONSTRUIRE SOI-MÊME 
.. --◄ Sons connoissances spécioles .. ---• 

grâce à leur notice détoillée 

KIT "ILE DE FRANCE" 
PRIX CHOC 

PO 

GO 

oc 

l 129FI 
FRANCO 135 F 270 x 160 x 75 mm 

Commutation antenne intégrale par bobinages séparés 
Alimentation 2 piles plates 4,5 V 
Prise écouteur et HPS 
Puissance sortie 500 mW 

autres modèles : 
MELBOURNE . . 79,90 F - PICARDIE OC .. 159,00 F 
PICARDIE MF .. 269,00 F • BERRY ...... 99,00 F 

EN VE ,NTII: 
1:24, Bd MAGENITIÀ 
P A R I S 1 O• 
T E L : 87,& • » . 11 

Règlement à votre choix. A .a commende mandat chèque 
C.C.P. Paris 19.800-82 ou contre remboursement l.r ___________________ RAPY 

MANDRIN 

A CLÉ DE ◄ 
13 m/m 

COMPOSITION : 

ENFIN I 
,~..-.. UN ENSEMBLE COMPLET 

D'OUTILLAGE 
SURPUISSANT 
3SOW soit près de 1/2 CV. 
dont l'élément de base est la célèbre 

1 Moteur "CASTOR" 110 ou 220 v. -1 mandrin à clé de 3 à 
13 mm - 1 poignée revolver -1 scie portative avec guide -1 lame 
deriture fine -1 lame à crochets - 1 lame tous travaux -1 plateau 
ponceur - 12 disques verrés - 1 peau de mouton - 1 poignée 
latérale n° 13 • 1 support horizontal d 'établ i - 1 brosse métal
lique soucoupe -1 brosse métall ique plate - 1 axe porte-meule 
et brosse - 1 meule plate de 75 x 13 - 1 feutre à polir - 1 tube 
pâte à polir - 1 jeu de 7 forets à métaux - 2 mèches à béton -
1 assortiment chevilles nylon - 1 scie portative avec 7 lames -
1 disque rape- 1 fraise-chanfrein pour fraiser les têtes de vis. 

- rendu chez vous s 2 s F. valeur 
GRATUIT: rien a payer en plus catalogue 

Cet ensemble est livré dans une superbe val ise en 
bois verni de grandes dimensions 520>: 320x 180. 
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ROBrB * BF * BADIO-BOB-UB * BF RADIO-ROBUR * Hl-FI* RADIO•ROBUR 
• AMPLIFICATEUR UL4W a AMPLI-PREAMPLI STER'EO AMPLI 200 • CONCERTDNE • AMPLI PAS 20T-SI CABASSE 

Arrpl 1ficàteur 3 lampe s 

Puissance -4 watts. Montage ul tra-llnea ,re 
Transformateur de sortie Haute-fidéli tô 

Coffret, d im 360 x 125 x 85 mm 

COMPLET, tn plàces ditachHt, 139 oo 
pris an UNE SEULE FOIS. , 

Hl-FI • 2 X 12 WATTS 
• STERECO -

* Sensib. entrN pour 12 W Sor11e. 
- PlJ m ogné tique : 12 mv 
- Rod,o Mognét. et oux. 250 mV. 

* 4mpll de puls .. nce : 
Linéo ire à ± 1 dB de 25 a 

Ampl i stereo 2 X 20 W c Mus1(1ue • 
Dist. 0,3 % • Bande passante 1 W 
(Entrée Radio ) 6 Hz-80 kHz ± 3 :lB 
S.n1iblllti1 : Phono 2 et 10 mV (SB 
56 dB) . 
Radio Aux. Magnetoph . S/ 6 T76 dB 
150 mV • 26 transistors, 6 diodes ■u 
1lllclum • Monitoring • A.tténuateur 
compensé. 
Coffret Di m. 325 x 85 x 270 mm 

20 KHz cour 12 .,am de sortie . rRIX 1.040 ,00 
ET TOl .JOl'RS ~ ..._.,. .. Linéaire • :!: 1 dB de 25 à AO kHz __ T_U_N_E_R_ PO_ .-GO- .F- M----T-r■ns-:-,110r·, s•· --

• LE MONfCO 10 W. 268,00 pour 2 watts. 
• Lê STERECO junior . . .269,00 1n .. r1eur de phate * Correcteur Monophonique ou Stéréophon iq ue 

( TOL' T l E '1.½ TERI EL Hl-FI R.1.A.A. s ur Entr4e ru M■gn4tlque. Cadre et préampli BF incorporé, 
\ des Grandes Marque., Chaque ampllflcateur entlàrement ln• «KIT• complet . 1 En ordre 
\ DUAL • SABA TELEWATT dépendant ( y compris l'al imentat ion). Mono 310 OO de morche 

1 
GRUNDIG • CABASSE • PHILIP$ • COMPLET. ' ' Mono 3...0,00 

Ampli TOUT SI LICIUM 2 x 20 wam 
Réponse à 20 W : 10 à 35 000 Hz 
± 1 d B. Dlstor1lon : <; 0,2 % 
• ~ EntrNS : PU magnit, ( 3 mV a 

1 000 Hz) Micro • Tuner • Magné• 
tophone 

e FiltrH . JO Hz . 6 kHz · 10 kHz 
Rapport Signa l/Bru,t , > 75 :lB 
Alimentat io~ 1t1bill ,.. 1 590 00 
p .. ... . ~,. . ,.... • 1ectr:"'n1cv1 • • 

) CONCERTONE, KORTING, ttc tn pièces dé11chHs 435 00 Stér~ · 400,00 Stér~ 440,00 
~-~~w, ,·-, PRIS EN U_N_ E_ SE_U_L_E_ F_O_I_S_. _ __ , ___ .;.*;_l_n_d_ic_a_to_u_r_S_t_ir_io _ _ . _S_u.;.p.;_p_t...:2=.=5...:,_oo_ ._C_o_ff_re_,_•ca ,cu C ,,, 

• KORTING • - AMPLIFICATEURS • MERLAUD . 4 SUGGESTIONS • RADIO-ROBUR •► 

* STEREO 500 Ampli 2 , 15 wall> 
nec tuner A.M/ FM . 

31 transistors - 17 d iodes 
+ 2 redresseurs 

Ampli BF do 30 Hz à 20 kHz 
PRIX .. .. .. 956,00 

* STEREO 600. Ampli 2 • 15 watts 
avec tuner AM/ FM 

4 tubes + 17 t ransistors 
.,. 10 diodes + 3 redresseurs 
Ampli BF do 30 Hz à 20 kHz 

;ir'HFM 1Ô: Ampli Mono 10 w■th . 
En « KIT • complet . ..• . 

• EN ORDRE DE MARCHE. * STEREO 2 x 6 WATTS 
En • KIT • complet . . 

• EN ORDRE DE MARCHE 

* STT 21 O. Stéréo 2 • 10 

21.0,00 
3115,00 

334,00 
..j.80,00 

watu 

Entlàremtnt translstorls• 
En • KIT • complet . 475,00 PRIX 1 -0'7'2,00 e EN ORDRE DE MARCHE . 151515,00 

* STEREO 1 000. Ampli 2 • 25 watts * STT 215 (gravure ci-dessus, 

39 tr~~~st;:'r~•- /'"W~iodes - ~ 2 • 15 watts. 
,.. 2 redresseurs Entlàrement tran1l1tori1, 

Ampli BF 15 Hz à 40 kHz En •KIT• complet. 610,00 
rRIX . . . 1 -248,00 e EN ORDRE DE MARCHE. 810 ,00 

• MICROPHONES • 
c Micro-franc• • · Micro de haute que• 

1 

• PR IX .. ..... . 

li té et de grande 
sensibilité. 
* Rif, S38. 
Métal chromo. 
Bande passante . 50 
à 10 000 ± 3 ,5 d B. 
Sensibili té 1,7 mV 

Le mime mod•I•, avec pied 

± 2 d B . 
.. .. 35,00 

47 ,00 

* Réf. S34 • Tout plast ique, 2 tons . 

Sensibllit6 . 1,7 mV ± 2 dB. 
Bde pessante : l,O à 9 000 ± 

PRIX ............. .. 
Le mime mociàle, avec p ied . 

5 :lB. 
1'7',DO 
26,00 

M.B. ELECTRONIC 
Réf. MB 250 TR 

Transfo haute et basse I m. 
pédance incorporé ( 200 
SO 000 0 ). Boitier p lasr 
b icolore . Bande passante 
100 à 16000 Hz ± 2 dB 

PRIX . . . 60,00 
CASQUE/ ECOUTEURS 

STEREO-MONO 

lmp. 2 • 16 0 av0< 

i 
1 

Réponse : , 1 '\ 
1 m 75 de c8blo \ ~ 

20 à 17 000 Hz . (l 

Oreill:1:tE:~é g~ 
Prix . . , . .,,,,,,,,00 \ Ç 

COMBINE ECOUTEUR/ MICRO STEREO, Rif. MBKBS. 
Lo mime , mals avec microphone. Courbe do réponse micro . 80 à 12 000 Hz 
S• nslb ili té 0,85 mV. Poid_,_400_-'g_._P_R_I_X ____ ._._._ .. _._._ .. _._. _...... ... 178,00 

• MELODIUM • ~---· LESON ~~·........,...,. ~ M icro Professionnel - $ Rif. 76 • · Un'd irecticnnel. 
Bde passante 100 à 15 kHz 

Rif. 78 1 , Unidirectio nnel . 
Bde passante SO à 1 S kHz .. 

Réf, 79 1 . Omnidirectionnel. 
B 1. • 10 ohms ......... .. 

93.,s 

112,SO 

75,00 

2 ,oies 
Non directif 

C/ S Fréquence : 50 à 15 000 
Typo TW 201 

i12,SO ' PRIX ........ 
,.., ,.., ,.., ,., ~ 

* Ampl i • MERLAUD • sn 215. 
Réponse 30 à AO 000 Hz 810,00 

* Tobit de lecture • DUAL 1 015 • . 
Lecteur magn~t . • Pickering • 

PRIX --105,00 

* 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
c Dinghy 1 • CABASSE '1.20 ,00 

LA CHAINE 
COMPLETE 1.935,00 

* Tuner, Ampll « KORTING 1 000 • (c i• 
contre) 1 -248,DO 

il Tobie dt ltctur• • THORENS • 
TD150. lect .. , « Shure • 1518,00 

* 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
, LSB30 • KORTING -680,00 

LA CHAINE 
COMPLETE 2.446,00 

• DUAL 

• 1010 1..ecteur P1ezo 
• 1015 Lecteur Picker ing 
• 1019 Lecteu r • Shuro • ... 

• B. et O. • 
HOGRAM 1 000 . . ...... . 

• BSR • 
Changeur • Monarch UAU • .. 

• ERA • 
e MK3 tvec socle 

:.=ae,oo 
405,00 
615,00 

588,00 

1.152,00 

(sans lecteur) .. .. .. .. .. .. 550,00 
• GARRARD . 

• s, 25. Lecteur Piézo . , . . 24-0,00 
• 60 MK2. Loctovr Piézo 2 82,00 
• LAII 80. Sans lecteur . , . . 499,00 

• PERPETUUM-EBNER • 
• rE 66 ......... ....... .. 
e PE 66 Luxt 

(Pointe Diamant) .. .. . .. 

DF. .,rF..~r-RF. THORENS 

172,00 

215,00 
327,00 • CENTRAD • ►ET LA GA 11.\lE DES .tPP.tREILS • rE S4 semi.professionne l .. 

- CONTROLEUR 517 A rRESENTATION • • 
20 kO par V, •- Etui , , 178,50 MODERNE CEN 1 ~ • TD 150 •- socle , sons lt ct. 420,00 

- VOLTMETRE ELECTRONIOUE 7◄3 , MONTAGE avec shuro 1518,00 
p )~~•d•~t•. s,u_r_ 1.• .. ~~'.r.01~~~ 5~î_~,SO FACILE FRANCE it • TD 1:M sans L1:t::::; ;h~~~ ·1..tît::: 

- VOLTMETRE Electronique 442 K. A O 1 O - - - --·- '-----------=-"-===.:.;.. 
Prix (en k it) , . . . . . . 4-50,00 R. BAUDOIN Ex. Prof. E.C.E. 

- osc1LLOSCOPE ln 700.00 '~ 102, bd Beaumarchais 
• METRIX • fo;;;;:Qg,.,_,...._,, PARIS-XI· 

Type 460 : 10 000 0 par V Té léphone : ROQ. 71•31 
28 cal ibres . . . . . . . . . . . . . 148,00 T E L E V t S I D N C.C.P. 7 062·05 PARIS 

Type 462 : :10 000 0 par V 187,00 -Type 430 : 33 calibres 806,00 POUR TOUTE DEMANDE DE DOCUMENTATION, JOINDRE 5 TIMBRES, S.V.P . 
rARKING PRIVE réservé A NOS CLIENTS 
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~---..,.. 
AMPLI 
O.crit d ans et N' PAGE 82 

Réponse 30 a JO 000 Hz 

il Tablo de lecture • GARRARD • 
SP25 (Semi-Professlonnello J 
Lecteu r cristal s téréo 

il 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
c. Minimex » VEGA 

* AMPLI 200 • CONCERTONE • 
(ci-dessus) , 1 -040-00 * 1 TUNER FM • CONCERTONE • 

PRIX 750,0o 
• Tobit de lecture • DUAL • 

Rél l 019 Lecteur Shure 615,00 
* 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 

, Drakkar • CABASSE ~.00 

~M~~N~E 3.469,00 
HAUT-PARLEURS • Hl-FI -

• PEERLESS • 
• KIT 3.15 • 15 W 30 a 18 000 c,f 

3 H.P \ 21 • t, et 
5 cm ) - finrt 
PRIX l.60,00 

• KIT 3-2S • 25 W 25 a 18 000 c, , 
3 :1 .P (3 1, 1; • • 
5 cm ) • f iltre 
PRIX . . . 2-17 ,00 

Les m6mes ensembles. montes sur pl1• 
qua frontale, rev!tue de matiere p !H 
t iquo et tablés 
PABS 3-1S 254,00 
PABS 3-25 380,00 
.YOC:VEA.L'TE ! 
• KIT'4.30 • 30 W • 30/18 000 Cl > 
4 H.-P. ( 13/ 18 • 2S et 2 • 7 cm 
Impédances • • 8 • 16 et 25 ohms . 
( Sptici alem enr conçu p0ur Ence intes re• 
duites ) • 5C L. 

PR IX ____ -'131 ,00 

Spécia lemen t prévues 
pour les « KIT • Peor
less (ci-dessus ) 

ENCEINTE 
ACOUSTIOUE 

Dim . 75 x 47 x 31 cm 

BASS.REFLEX 
Gainée 145,00 

CABASSE 

e ZEF 121 . .238,00 
• DINGHY 1 360,00 
• DRAKKAR 2U 

632,00 
• SAMPAN LEGER 300 740,00 

'ENCEINTES ACOUSTIQUES 
• Avdimax 1 • m fn laturl1N 
• Audfma.x 2 • • 
Picola • Spravox a 
ISOPHON KSB 12/ 8 

102,00 
220,00 
170,00 
206,00 



IALISTE DU MAGNÉTOPHONE 

ROLLAN D-RADIO 
21, Rue de ROME ~.,. PARIS-a· - LAB. : 62-12 

LE SPÉCIALISTE DU MAGNÉTOPHONE 

EL 3302 

Nouveau mini K7 

avec accessoires PRIX NET DS,00 

9112 AUTRE NOUVEAU MODELE A 
CASSETTE - PILES SECTEUR. 

Avec Accessoires. PRIX NET.48:S,OO 

EL 3572 

2 Pistes - vitesse 9,5 cm/s 
enregistrement automatique 

avec accessoires PRIX NET 500,00 
I,❖"' 

EL 3556 

Enregistreur mono 
4 vitesses 2,4 - 4,75 - 9,5 - 19 cm/s 
Complet avec accessoires 

PRIX NET 996,00 

LA VOIX DE SON MAITRE 

Enregistreur piles-secteur 
bandes en cassette 

avec accessoires PRIX NET 554,00 

TK 145 L 

Enregistreur mono - vitesse 9,5 cm/s 
4 pistes enregistrement automatique 
avec accessoires PRIX NET 660,00 

TK 245 

Enregistreur stéréo 
4 pistes - 2 vitesses 9,5 - 19 cms 
enregistrement automatique 
avec accessoires PRIX NET 1.122,00 

BANDES MAGNETIQUES 

BASF - AGFA 

AU PRIX DE GROS 

TOUTES LES CASSETTES 

ENREGISTREES 

DISPONIBLES 

TOUS NOS APPAREILS SONT 

GARANTIS UN AN PIECE ET MAIN

D'ŒUVRE EN NOS MAGASINS. 

REPARATION EFFECTUEES 

EN NOS ATELIERS 

Type 300 

Enregistreur de reportage 
PRIX NET (nu) = 614,00 
Complet avec accessoires 
micro - accu• chargeur - sacoche 
PRIX NET 990,00 

Type 201 

4 pistes - vitesse 9,5 cm/s 
PRIX NET 651,00 (sans micro) 

Type 204 

Enregistreur stéréo intégral 
4 pistes . 2 vitesses 9,5 - 19 cm/s 
Amplis 2 x 6 Watts 
Livré avec 2 micros 
PRIX NET 1.470,00 

UHER 

Enregistreur mono 4 vitesses 
2'4 - 4,75 - 9,5 - 19 cm/s 
Livré avec micro - accu 
chargeur - sacoche • bande 
PRIX NET 1.450,00 

Hi-Fi PUBL 
TOUS LES MAGNETOPHONES A • CASSETTE • SONT DISPONI BLES 

PHILIPS - TELEFUN,K!EN • PATHE-MARCONI - SCHNEIDER - G.RAETZ - CROWN • ETC. H0 1 136 * Po911 167 



VOICI COMM ENT 
V O U S POUVEZ DEVENIR 
EN 5 MOIS SEULEMENT 

UN DEPANNEUR T.V. 
HAUTEMENT QUALIFIE 

---,,si 
;JfJ"" ~ ~~-

1/0vJ J ::!1t~ 
7 ~-

.. ----2 
Je_• 

LE DÊPAX N E UR : "L'E.T.N . m'a vait bien 
promt1 de• résultats immédiat, ... mai• tol.lt 
de mémo/ 

Vous apprendrez : 

PAS DE 
MATHEMATIQUES 

P AS DE CHASSIS 
A CONSTRUIRE 

e les r ègles d 'Or du dépannage, 
e l es h uit pannes-types 
e les " quatre charnières " (une 

exclusivité E.T.N .) 
e tout sur le dépannage des T .V. 

Couleurs 
bref, la pratique complète e t systf!matique 
du dépannage selon le principe "diviser pour 
dépanner ". 

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVZLLES 
Fondée ea 1948 

20, rue de l'Eapéranoe, P AllIS (13• ) 

Pa ge 172 * H• 1 136 

Oui, les dépanneurs formés 
par l' E. 'l'.N . gagnent de 

1200 à 1800 F mensuels. 
Certains, devenus 

agent• techniques, cadres 
ou installé• à leur 

compte ont vu leur gain 
atteindre 3 000 F 

et au-delà J 

Vous rendez-vous bien compte 
qu'avec 1,30 F par jour, vous pouvez, 
en q uelques semaines, transformer 
votre situation? Deveni r un techni
cien sûr de son avenir et qui ne 
chôme jamais ? Pour en savoir plus 
sur cette MéthodedeFred KLINGER 
et sur les nombreux avantages don
nés par l'E.T.N. à ses é lèves, r en
voyez vite le coupon ci-dessous. 

Plus de 1 700 élèves 
satisfaits ont déjà pro
fité de aette offre. 

Lisez ci-dessou s ce qu'ils pensent de 
cette nouvelle Méthode E.T.N. par 
correspondance. 
"Ce cours très explicite se bornant 
essentiellement à des procédés m é
t hodiques et progressifs permet la 
maitrise des pannes les plus 
complexes d'appareils quelconques". 

J . Costes, 44, avenue d 'Avignon 
Sorgues (Vaucluse), Médaille 
d'Or des Inventeurs. 

"Ces cours sont formidables! Que de 
connaissances apprises facilement! 
Gros avantage : le professeur est en 
liaison directe avec l'élève. Je suis 
fier de l 'E .T .N." 

A. Hure t à Dreux (28) . 

Seule condition : 
connaître un peu 

la. Télévision 

M . TIi.ED 

Kl.lNOEII. 
•r4at•w.r et.•• 
Cow,-e, 1"4ol&luto 
eo,u,u, •u•vra vo• 

'"°""·· , ... ,, .... 
•• YOIH ofrre •on 

... u,ca"•• Jt•ndant 

e Dépense r éduite : moins d'une 
semaine de salaire 

e Car te d'identité p rofessionnelle 
e Documentation techn ique 
e Certificat de Scolarité 
• Essai sans frais à domi

cile le premier mois 
• Satisfaction finale assu

rée ou remboursement 
total 

~--~1:ItlllditiJillil 
~ E T.N 20, rue de /' Espérance 1 

1 PARIS (13•J I 
Messieurs, 1 Veuillez m'envoyer gratuitement 1 
vo tre notice 4901 concernant le 

1 Dépanneur T élévis,on 1 
1 NOM 1 
1 PRÉNOM 1 

ADRESSE 

1 1 
L ---------.J 



ENCORE une Innovation TERAL au service de sa Clientèle 
Dans son Auditorium T éral vous fait essayer tous les micros 

Voici quelques modèles que nous vous proposons 

MS 11 

~· .✓ 
STM 21 / 

DYNAMIQUE 
- DM - 12 (sur socle) 

OMS 3 .... .. . . . .. 
DM - 120 . . . . . . . . . . 
DM - 39! ........ ' .. . 
DM - 109 ........ . .. 
DM - 401 (sur socle) .. 
DM - 302 ..... .. ..... 

- DM - 112 . . . . . . . . . . . . 
- UDM - 1 (2 Impédances) 
- MS - 7 (sur socle) 
- MS - 11 (sur socle et 

flexible) . . . . . . . . . . . . 
- MS - 15 (sur socle) .. 
- STM - 21 (miniature) 
- TW - 201 (sur socle) .. 
- TW - 202 (sur socle ) .. 

Impé
dance 

10 K 
30 K 
50 K 
50 K 
~a K 
50 K 

ou 
600 ohms 

30 K 
50 K 

600-500 ;: 
50 K 

50 K 
50 K 
1,6 K 

600 - 50 ,< 
600 - 50 K 

GP 3 

Réponse 

100 à 10 000 C/ S 
150 à 10 000 C/ S 
lCO à 10000 c/ • 
50 à 9 000 cl < 
50 à 10 000 C/ < 

50 à 10 000 c/ s 

BO à 16 000 c / •. 
50 à 10 000 C < 
80 à 10 000 c / s 

100 à 10 000 c/ s 

100 à 8 000 c /s 
100 à 8 000 c/< 
300 à 400 ch 
50 à 15 000 Ch, 
50 à 15 000 c / s 

Sen,, 
biloté 

61 dB 
62 dB 
54 dB 
77 dB 
60 dB 

57 dB 

60 dll 
60 dB 
60 dB 
55 dB 

58 dB 
58 dB 
70 dB 
56 dB 
56 dB 

Prix 

37,00 
39,00 
54,00 
19,50 
25,00 

49,00 

73,00 
28,00 

115,00 
54,00 

43,00 
43,00 
18,00 

115,00 
1.15,00 

2 CASQUES STEREOPHONIQUES à la portée de toua les mélomanes 
Modèle STJO Modèlo SH 641 

Type : Dynamic. Type Dynomic 
Impédance : 2 x 8. Impédance : 2 x 8 
Sensibilité : 60 dB. Répanse : 25 à 17 000 c ps. 
Riponse : l 00 à B 000 cps. Pu issance : 1 W. 

REGLAGE EN HAUTWR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,00 
Ore illettes garnies velours à bourrelet. Jonction par loche jack 
0 6,35 à J canaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 48,00 

CASQUE SDH6 STEREOPHOMIQUE 
Courbe 20 à 12 000 c/s. 

Haute Sens1b1lité. 

2 x 8 ohms - 200 mW - Poids : 300 g 
Avec oreillettes mousses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 

CES CASQUES PEUVENT EGALEMENT ETRE EMPLOYlS 
EN MONO PAR RACCORDEMENT DES FILS DU JACK 

ALIMENTATION SECTEUR SPl00 
Entrée 110 e t 220 vo,ts 
Sort ie 6 ~t 9 volts. 
Pour postes transist ors, magnétophones, et c ... 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00 

BOITE DE MIXAGE 
Microphone à Transisto rs 

-4 entrées en haute et bas::.e impé
dance par jack diom. 6,35, 
Goin : 6 dB - Maximum de sort ie 
2,5 volts - Maximum d 'entrée : 1.5 
volt s - Sensibilité : 70 dB - D1stm 
sion : 0,5 4,0 - Alimentation par pil\! 
de 9 V. 
Indispensable pour e nsembles d'or 
chestration. 
4 Potentiomètres indépendants ô 5 ,: 
dont un avec interrupteur, permettant 
d'obtenir un mixage de sono risation. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,00 

Le BANCO 
Ce merv<,illeux Pocket 
2 gammes PO • GO 

Antenne-Voiture 

Au 
pril[ 
de 

152,00 

antenne té
.... . . . . . 152,00 

MM 4 

CRYSTAL 

Impé
dance 

OMS 3 

Réponse Sensi
b ilité Pr ix 

- CM 62 .......•. , • • 500 K- 1 M 200 ô 8 000 c /.1 
1 0 000 c/, 
10 000 C/S 
5 000 c/, 

15 000 c,s 
5 C00 c/ s 
5 000 C 1S 

54 dB 
57 dB 
65 dB 
57 dB 
53 d B 
62 dB 
55 dB 

6 ,00 
8,00 

25,00 
31,00 
37,00 
29,00 

- CM - 22 . . . . . . . . . . . 500 K-1 M 1 00 à 
- CM - 71 . . . . . . . . . . . 500 K- 1 M 1 00 à 
- CM - JO . . . . . . . . . . 500 K 80 ô 
- CM - 50 (2 pastilles) . 500 K-1 v. l sa à 
- CM . 6 1 B (sur socle , SOQ K-1 M 1 00 ô 
- CM - 150 ..... , , • • • • 500 l<- 1 M 100 ô 4,50 

GUITARE j 
- MH - 2 .. .. ...... . 
- MH - 6 . . . ......... . 
- GP3 (volume et tonal ,:, 

PIEDS 
- MS - 2 .... . ...... , . 
- MS - 10 .. ......... . . 
- M~ - 17 . ......... .. 

Spécial 
Spécial 
3,4 K 

Hotra campogne outo-rodio continuo 
IMPENSABLE 

Auto-Radio RADIOLA 
Nouvelle présentation 

RA 227 : 12 V • RA 228 : 6 V 
Avec un hout-Porleur en coffret -,t 

s°fc~~tn1;~~:~ 

l 
.,,..._ >C!. do , 
rd m .• ms1ons 
~ e t p a r 

- 2 g~es PO-GO - 7 s~~cnsit~~s 
+ 2 diodes - Puissance 1,2 W 
6 ou 12 V (préciser à la commande, 

- Haut-parleur sépa ré, en coffret 
Le poste comp'et, avec H.-P en cnffre• 
métal et l'antenne 1fi0,00 

Pour les 

Amoteun 

d'OC et 

FM 

Super 

PYGMY 
2 001 

Modulat ion de fré
quence S/ Mat lc à contrôle outomatl 
que de fr6quence et local d1Stonce 
15 transl1tors - 5 dlodos - l voricop 
- 2 thermistors - 3 gammes ondes 
PO-GD- FM et 7 gammes OC • Dons 
un coffret d1 luxe, et à la demande 
ollmentotlon 1ur secteur. llend• du•-
lutllr, Prix , .... .. ... , , 66G,O0 

contact 
contact 

2 bob de 4 000 enrou• 
lcmcnt 

9,50 
12,00 
44,00 

29,00 
4 -i,00 

9,00 

AMPLI GUITARE 
SPECIAL BASSE W 42 

(110/220 volts) - -40 watts. 

5 entrées avec réglage sépa1é p,,ur 
chacune - Vibrato incorporé réglable • 
Vu-mètre - Gciné skcl noir. 
En ordre de marche, 
avec ho usse . . . . . . . . . . . 7 40,00 

BAFFLE SPECIAL BASSE W 42 

Monté avec H. -P. de 45 cm "'ec 
suspension spéciale - Membrane K 
mocell, bord mousse 17 500 gauss 
Ga iné sko1 noir. 
En ordre de marche, 
avec housse . . . . . . . . . . . 679,00 
L'ensembil! ...... . 1-419,00 

BAFFLE COMTRE-BASSI 

Spécia lement étudié avec 2 H.-P. de 
d iom. 34 cm - Gainé noir . . 960,00 

S. A. TERAL 53, rue Traversière PARIS-12• ·-. Tél. 344-67-00 
N° 1 136 i< Poge 17S 



A l'occosion de l'inougurotion de son nouveau mogoain, 53, rue Traversière, Paris (12'), TERAL vous présente les meilleurs 
appareils du monde : Ampli-Tuners AM-FM et enceintes acoustiques que vous pouve1: écouter, grâce à ses dispotchings. 

A cette occasion, TERAL vou1 consent une remise supplémentaire sur le prix de certains apporeils de gronde marque déjà 
vendus à des prix très compétitifs •• Une multitude de combi naison1 sont à votre disposition : allant de la chambre du 
jeune étudiant à l'appartement le plus lu1:ueux, du cabinet dentaire ou médical à l'hôtel, la salle de spectacle, etc., etc. 
Vene& nous consulter ou écrivez-nous ; nou1 serons heureux de vous renseigner. 

AMPLI-PREAMPLI JASON 
A - 18 

D1menS1ons . 35 " l8 " 1 ◄ cm 
Mono 18 W 
nique 0,2 "'o 
Poids . 8 kg. 

Bonde pos\Onte 35 a 50 kHz i I dB . Distorsion hormo
Ropporl sognol / bruit - 60 dB Consommation : 50 W . 

En ordre de marche . Pro, Tera l 

A - 25 
Mono 25 W - Bonde 
15 à 100 kHz + 1 dB 
sion harmonique 0,2 % 
signal/bruit - 60 dÉf 
motion 55 W . Poids 
En ordre de marche. 
Prix Terol -486,00 

A - 2 18 

passants, 
• Oistor • 
Rapport 

Consom 
9 kg 

- 10 ,o 

Stéréo 2 x 18 W Bonde 
passante 15 a 100 kH, 
± 1 dB • Dostorsoon hor 
monique 0,2 % Rapport 
signal/bruit - 60 dB 
Consommation 1 00 w 
Poids . l 1,5 kg. 

En ordre de marche . 

402,00 - 10 % 

A - 35 
Mono 35 W • Bonde passante 
15 à 100 kHz ± 1 dB • Distor
sion hormonique 0,3 % - Consom
mation 100 W . Poids · 10 kg. 
En ordre de marche. 

~rix Terol 568,00 - 10 % 

Pr ix. 681,00 - 10 % 01mcn s1on"i 4 L a J2 x 14 cm 

A - 2 35 
Stéréo 2 x 35 W Bonde passante 15 à 100 kHz .!. 1 dB • Dostors10n 
harmonique 0,2 'l-o Rapport 5ognol / bru1t - 60 dB Consommation 
200 W Poids 13 kg 
En ordre de marche. Prox 954,00 - 10 % 

Oonl!. tous les Amplis Jason . les préamplls sont incorpores 
Sorties mult iples pour haut-parleurs 

[ ~--~ ' 1 ◄ 
' ' . ' 1 ., .... 

ô - e e e 

TUNER FM - T7 Stéréo Multiplex F.C.C. 
Le T7 JASON répond aux exigences oes mélomanes les plu, d1tfic1le s 
Il est sensible, sélectif . stable. d'une fidélité absolue et d 'un maniement 
agréable. 
Gomme de fréquences 87 a 109 MHz CAF. 
Bonde passante BF en stéréophonie multiplex I dB de JO o 
15 000 Hz. 
Prox Terol en o rdre de marche 544,00 - 10 % 

EN RAISON DE LA CAMPAGNE Hl-FI 
Terol continue ô vous foire bênéticicu de), conditions porticuliëres qu"if 
o établi pour sa 

Chaîne de grande classe Stéréo à la portée de tous 
• Ampli Jason Stéreo 2 x 18 Wo s 
• Changeur-mélangeur semiprofessionnel -.ual 1011 
• 2 enceintes Hi-Fi Siorson X2 
• Socle bois verni TE2 présentation Lu 
• Couvercle en plexi C H 2 

En accord avec ces 3 firmes, pour cet ,sem~le ir,tegrol 
Complète en ordre de marche 1.1 52,00 T.T.C. - 10 % 

S.A. 

Ces Remises supplémentaires ne sont va,able1 que 
jusqu'au 15 novembre 

TERAL 53, Traversière 
Page 176 ~ N • 1 136 

ATTENTION !. .. ATTENTION ! ... 

SCHNEIDER la marque mondialement connue, vaul 

présente « L'ERE nouvelle de lo Haute fidélité • 
Sa meilleure publicité : L'ENTENDRE 

SCHNEIDER 
2 x 16 W - F 39 

Tres Houte-F idéllté. 
Courbe de réponse l 5 
à 30 000 Hz à + l dB · 
Réglages séparés gro• 
ves et a lgus, 
23 transistors + 5 
d iodes. 
6 entrées • Préompll 
incorporé. 
Filtres onti-rumble, 

SCHNEIDER 
TUNERS AM,FM 

STEREO A 34 

PO • PO • OC • FM 
18 t ransistors + '20 diode, 
Indicateur stéréo. 

Commande automatique de 

Fréouence. 

NOUVEAUTE SORTIE 2 OU 4 HAUT-PARLEURS 
ARENA T-2400 

Importation suédoil8 

Amplis, préompll et 
tuner FM stéréo de 
haute fidélité, et de 
,onception révolution 
no Ire Cet oppore Il est 
doté de coroctérlstl 
ques, d irectement i,. 
sues des plus avancées 

lx 15 watts !SINUS) FM 
par Poussoirs Dimensions 

8 7 a 10, MHz, avec présélection de 5 stations 
haut 98. lorg., 500, prof. 250 mm 

· 4> • 

-

hi 
fi 

**--.nit BRAUN IMPORTATION 
AMPLIFICATEUR STEREO CSV 250 

-o --. 
-

Préompli-omplificoteur monoblo,, transis• 
torisé, 2 x 15 W (2 x 20 W en régime 
musical) - Alim. : 110, 220 V • Bonde 
passante : 20 Hz - 20 kHz • Distorsion • 
0,5 % (à 2 >< 12 W) • Dimensions : 
26 >< 1 1 x 32 cm - Tuner AM • FM CE 500 
• Sensibilité 1 1,V 2 . 

(Même présentation) • 
PHILIPS AMPLIFICATEUR GH 919 

- +. 
S. 

Ampll~préampli st f.f e0phon1Que • t out transisto rs •, répond ou>< exigences 
des professionnels et des amateurs de musique les p lus difficiles. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES • 
Puluar,ce de sortie : 2 >< 20 watts efficaces. 
Distorsion : < 1 % a la puissance nominale. 
Courbe de repense : l1néoore de 25 à 20 000 Hz. 
FIitre anti-rumble . FIitre scratch • Alimentation : 110 à 2◄0 vo lts • 
23 transistors et 9 diodes - Dimensions : 370 >< 1 ◄O >< 250 mm. 
Et toutes les autres chaines de lo gomme Philips. 

PARIS-12• - Tél. 344-67-00 



TRANSISTORS TRANSISTORS AMPLIS A TRANSISTORS 
PYGMY CSF CLARVILLE TOUTES PUISSANCES 

'OUR GUITARES ELECTRIQUES 
PICK • UP, MAGNETOf'HONES 
AMPL IS, VOITURES, POSTES 
AUTO-RADIO, CONFERENCU 

MATERIEL NEUF 
A PRIX SPECIAUX 

DEUX RECEPTEURS •PYGMY• 
technique de classe Inter nationale à 

des prix exceot lonnels 
t. rjcepteur à translston pour le• 
auditeun IH plus EXIGEANTS , et sur• 
tout pour ceux qui apprécient avant 
lout la parfait• reprod,•ction m usicale ! 

LE PYGMY 901 
se situe au sommet de la production 
européenne et se c lasse premier daas 
sa ca16gorle . 
Son prix do ve nte c hez Radio-Tubes 
est e xceptionne l et vous devez e n pro
fite r, même si vous avez déjà un bon 
transisto r . 
Le 901 Pyvmy est sOrement meille ur 1 

VERSION UNIVERSELLE : 2 gammes 
OC ( 15-30 m • 30-60 m) • PO • GO• 
9 translsto· s et 2 diodes. 
Fonctionnement en voi ture 1 11v. bobi• 
nages spéciaux • Alimenta tion par 6 
p iles 1,S volt - Pr ise pour écouteur ou 
H.P.S. • Aotenno télesccpique • Régla,ie 
de la tonalit6 • Commutateur Local
Distance • H.P 13 cm • Double cadrao 
a llcngê, êclalri . Démul1lpl1ca1ion c•• 
dran c\ double vitesse système micro• 
111olllte . Dimensions : 275 x 175 x a:; 
mm • Poids avec p iles : 2 ,450 kg 
L'vrable immédiatement . Envols dans 
toute la France, cont re mandat, chèque 
ou virement do 195 F + 10 F pour 
Irais de po· t. Emballage très so:gné. 
Nous prenons à notre charge tout ris
que en cours de voyage. Faites vite, 
s .v.p. Merci. 
Prix R.-T. 195 F ( au lieu de 328,00) 

PYGMY SOS 
Dans la prestigieuse gamme Pygmy, 
nous pouvons -..ous fa tre tMnéfic ier im
médiatement d 'un prix exceptionnel sur 
ce modèle, aux performances intéres
santes. Grâce à son système de sensi
bilité réglable, cc post• peut fonction• 
ner dans toutu les régions a.,.ec succe,. 

505 PO. GO 

f~~~ii~;;;:;;- OC 1 (33· "" 95m)OC2 
(18--44 m ) 

BE 1 
(49 m) 

7 transi!.
to,.s e t 3 

d lo d es · 
Coffret gai
né • Com• 
muteteur 
d 'stance 

médium . loca' • Ant. t6lescopique • 
A' im . 6 piles 1,S volt. Olm. · 290 x 
180 x 8S mm. Poids: 2 ,100 kg, p iles 
comprises. 
Prix Radio-Îl!bes . . . . . . . . 159,~ 

(Frais de port : 10 F) 
Expédition lnimédlate dans toute Id 
France. Envoyez-nous un mandat ou 
chèque de 16Q F • Vous le recevrez 
par retour. 

MATERIEL NEUF 
A PRIX SPECIAUX 

RADIO-TUBES EST HEUREUX 
DE VOUS PROPOSER 

UN POSTE A TRANSISTORS 
DE GRANDE CLASSE 

fabr iqué par une des plus gra ndes 
marques fra nçaises, au 
prix exceptionnel de • . 109,00 

Prix 
in itial 

159,00 

• PO-GO 
• CAOR€ FERRITE IMf'ORTANT" 
e SQN:)RITE TRES AGREASU: 
e EXCELLENTE SENSIBILITE 
e ROBUSTESSE COVTUMIERE A LA 

MARQUE 
• EXTRA-$>LAT, se glisse d ans 

vide-poche do votre vol ture . 
ei ANTENNE AUTO 

TECHNIQUE CSF 

le 

/' .... •~-- ,(Mat,rlel slrlctemenl 
neuf et emball•ge 

d'orlglM. ) 

1 4 9 F au lieu cl• 270 f 
Le R 111 est un r6c•pteur portab?
superhétérodyne, à contrôle automat!• 
que de gain (8 l•ans stors + 2 diode; 
au germar.ium ) et préser.té dans un 
coffret de plasfque gainé, il est muni 
d'un double ci:dran permettant la le:
tur~ des i taticns q Je lle que $0Îl !a 
position du récep teur. 
Caractfrlstlques génira lH : Gammes 
couvertes : GO • 150 à 280 kH:. PO • 
520 à 1 605 kHz OC • 40,5 à 51 ml,. 
trec • 1 H.·P rond d• 17 cm, 500 mW 
• Al imentation : 9 V • Antenne . Cadre 
à a ir - Prise antenne P.uto • Pri:.i 
écouteur (500 à 2 000 Il ) • Olmen• 
siens : L 280, P 78, H 170. Poids · 
1,7 kg. 

PP10 CLARVI LLE : Poste à trans istors 
iden tique au R 111 , mais sans la gam
me BE. Pr ix catalogue : env. 240,00. 
PRIX RADIO-TUBES . . . . . . 1 29,00 

' 

PUBLIQUES, ETC. 
MODELE 1 : AMPLI TYPE 
BF 19 COMPELEC 
Puissance 1 watt sous 9 voits 

lm~ dance d 'en• 
tr'9 ( 1) (7 ) 
1 mpédo nce d e 
charge (7 ) 
Sensibi li té ( 1) 
GGln en pui>-
s,nce ( 1) 
)isto rslon (1 ) 
Di,torsioe ( 1) à 
tension réduit!! 
Distorsion à P. 

270 1,0 

5 0 
90 mV 

62 d8 
2 % 

4 % ( 8 ) 

max. 2,5 % (4 ) 
:>ébit sa ns sigMI 15 mA 
Jébit à P. max . 200 mA (4 ) 

PRIX .......... .... 21,00 

MODELE 2 : 

Ampli de SOO mw push~ul! 
avec c'ovble t ransfo drive r e 
de sortie ; t rès sensible , éQui p' de cinq transistors • A!i• 
mentatlon par 2 p iles classl• 
ques .4,5 volts . Pote nt iomètr, 
de volume contrôle et porte 
p iles. HP utilisab le : 2 ohms 
ou 20 ohms 5. Très compac' 
prat iquement .\ ! 'abri de pao 
nos. PRIX . . . . . . . . 45,00 
(Supplément pour le HP, facul 
ta tif : 13 ,00.) Disponibles im 

t 

' 

médlalement. 

MODELE 3 : 

Ampli 4 watts ~ uipé de 4 
transls!ors, livré d"&e I dl imen• 
tation secteur 110 e:t 220 velu 
(peut naturellement fonction 
nor éga lement avec une pila 
de 9 vol!S). Etage de sorti• 

1 très puissant. Distorsion BF 

1 

négl igecble. Schéma de bran
chement a.,.K chaque apparei! 
Prix (appareil complet, en état 
de marche .. . .. .. .. . 7 5 ,00 

!,upplém.nt pour H? 
(facullat'f) : 22,00 

Disponible Immédiatement 
Ex~:1:on par retour 

MODELE 4 : (particulièrement 
pratique pour d.s montages 
compacts). 

MODULE AMPLI FICATEUR 
BASSE FREQUENCE · HAUTE 
FIDELITE • A TRANSISTORS 
BF22 · PUISSANCE 2 W 5 

Pour 
électro
phones, 

rKepteurs 
AM-FM 

et toutH 

TUBES D'OSCILLO Le seul êcl 1· •ppl ic•• sp a 1Ste. tlons pro• 
50 mm 2AP1 )<CA . . . . . . . . . . . . 4 9 ,00 foulon• 
70 mm VCR139 A. Recommandé. •9 00 1(1 nelles e t 

>t ' UIJJJ Indus-~ mm VCR138 A . . . . . . . . . . . . 4 9 ,00 . n trlelles. 
125 mm SLPl U!.A .. .. .. .. .. 7 5 ,00 Pas de 
125 mm SBPI USA . . . . . . . . . . . . '15 .;o transformateur • Forte puis• 

! ~ mr:, VCR97. Rtcommandé . . 4 9 :00 1~:~ce_ i:B:ntd!i :::::~t!ré~en_; 

50 mm VCR517 A .. .. .. .. .. 5 9 ,00120 000 Hz mini • 1-Aodificatio~ 
JG7/ 32 .. .. ... .. .. .. .... .. .. ... 115,00 possible de 1, cor~ de t 
Tous ces tubes sont neufs et ~néficient ~s,: p_ar 8~~~~:-r P!~i~~~aenx~"-~ 

d'une garantie . sous tension réduite - Sonne 
- - - - - ------ - ---- sensibilité • faible encombre• 

ment • Erfichab le • Grond• 
TUNERS 2• CH/,I NE fiabili té • Trcpicolisolion • lem• 

ADAPTABLES SUR TOUS TELES pérature de stockage - 20 a 
PYGMY • WALTRON • livrés avec schéma, so p0scnt faci lement. 75° C · TemP'rature do fonc-, 

Modula tion do fréquence s/MATIC 10 késullat positif garanti. PRIX . . 20,00 t lonnement + SS• C • Poids : 
teznsistors . 3 d iodes • Gammes d'ondes : 11 pour 10 100 9 • Prix • • • • · · 4 9 ,00 
fO • GO • FM • Coffret gainé • Fa~ado1,-----------------. 
p!••t iqL•e . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . 3 3 o ,oo TRANSISTOR PHILCO FM 

PYGMY VARITRON 
c S METER • 8 transistors el 2 d iodes • grande musicalité 
5 gammes d'onde, : 3 OC (10 à 167 m) 3 gammes d 'ondes : PO • GO • FM 
· PO • GO. Pri• · · · · · · · · · · · · 2 8 0 ,00 Jolie présentation • Poignée escamo-

PYGMY c 1401 • table • Antenn~ télescopique • Olmen• 
1-Aodulotion de fréquence • 9 transistors sions : 24 x 15 x 6 cm. Poids : 
et 3 d iodes • 3 gammes: PO • GO • MF. 1,500 kg. PRIX . .. . .. .. .. 195 ,00 
Prix ... . .. .... . ...... . ..... .. . 240,00 ,._ ______________ __, 

SP.I., Impasse du Mont-Tonnerre, PMis ( 15•) • Lo directeur, gérant 

TARIF DES TUBES ~ 
:! ~5t 

1i :, .,.E & 
CATHODIQUES TV 

C " -Z'~ô ... z a: _,J ij\1 

------
36 cm 7.0° MW 3 6·22 115 165 
(mag nétique) ---- - -
43 Clft 70° MW 43.22 95 150 
(magnétique ) 17BP4 ------43 Clft 70° M W 4 3•20 165 
(stotique) 17HP4 ----

Sans 
lnté• 

43 Cffl 90• AW 43.so 
rit 

vu le 95 
(sto t lque) 17AVP4 prrx 

du 
neuf ------

43 cm 110° AW 43. 99 115 155 
(stot iq ue ) 17 0LP4 USA ------
41 cm 110° AW 4 7-91 105 · 145 79 
(stot iq ue) 19BEP4 ------
•• Cffl 110° A 4 7•16 W 

145 100 (stotique 19AFP4 USA 185 
r w in . Ponel) 19ATP4 ------

50 cm 700 20CP4 USA 175 --
M W 53•22 

S4 Cffl 70° 2 1ZP4 95 165 
\mcgnét ique ) . . . . .. .. 

21 EP4 ------
54 cm 700 2 1YP4 USA 175 

--,_ --
54 cm 90° AW 5 3.ao 115 us 
(statique) 21 A TP4 ------
54 Cffl 110° AW 53. 99 

115 175 100 
(statiq ue) 2 1EZP4 

AW 59.91 ------
59 Cffl 110° 23AXP4 125 175 100 istot ique) 23 0 KP4 

23FP4 

110• - - - - --S9 cm 
(stot ique• A 59·1 5 w 125 175 
teinté) --- - --
59 cm 110° 23GLP4 

A 59·1 1 w 
(ceint ure A 59• 12 W 135 185 100 rnétoll1que 23EVP4 
stot1que) 23DEP4 

59 cm 11 0° A 59•16 W ------
(stot ique 23CP4 175 225 135 
Tw,n.Pone l) 23DP4 A 59 - 13 W ------
6 3 cm 90° 24CP4 200 24DP4 USA - - ----
65 cm 110° A 65•11 w 155 220 120 25MP4 - -
70 cm 90° 27SP4 USA 440 320 --
70 c m 11 o• 27ZP4 USA 390 250 ------
70 c m Twin 27ADP4 USA 440 325 

40 Francs les 10 
063 6AV6 12BE6 ECC81 EZ80 
OC3 l>BA6 12SA7 ECC82 EZ81 
003 6BE6 12N8 ECC83 GZ41 
024 6807 12SG7 ECC84 PCC84 
1L4 6C4 12SK7 ECF80 PCF80 
lLNS 6CS 12SR7 ECF82 PCL.82 
1N5 6C6 12SJ7 ECH81 PL81 
1R4 6CB6 35/ 31 ECL..80 PL82 
l RS 6H6 35W4 EF36 PL83 
1S5 6J5 5085 EF39 PY81 
1T4 6J6 954 EF41 PY82 
3A4 6J7 955 Er'SO UASC80 
387 6K7G CK1005 EF80 UAF42 
606 l>KBG 1619 EF85 UFB80 
304 6L7 1625 EF89 UBF99 
3S4 6M7 1883 EF183 UCH42 
SY3Gî 6SA7 OK92 EF184 UCH81 
6AC7 6SJ7 OM70 EL.82 UF41 
6AKS 6SK7 EA50 EL.83 UF80 
6AL5 6507 EABC80 EL84 UH85 
6AM6 6RS7 EAF42 EM80 Uf89 
6AQ5 6X4 EBC4 1 EM81 UY41 
6AT6 12A6 EBF80 EY81 UY85 
6AU6 12BA6 EBF89 EY82 
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