DANS CE NUMÉRO
Visite au Salon des
Composants Électroniques.
Magnétophone secteur
à 3 lampes.
Amplificateur de guitare, bicanal de 16
watts.
-

Vedette radiocommandée, championne de
France.

Ci-contre: Ampli stéro HI-FI

H.220.l Hi-Tone. Voir page 52

'

(
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Expéditions: Mandat à la commande ou contre remboursement Exportation: 50 pour cent à la commande.
Métro: Bo nne· Nouvel le, près des gares du Nord, de l'Est et de Saint· Lazare

26, rue d'Hauteville, PARIS-10 e

~

c. C. P.

TAI. 57-30 PARKING ASSURÉ

-

.'

'

:

.

Paris 6741-70 . Ouvert toute la semaine de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30. sauf le lundi matin

Magnétophone de GRANDE MARQUE

1
•

Secteur 110/220 V - Vitesses 4,75 et 9,5
cm/sec. - 2 pi stes - Bobinage accéléré
AVANT-ARRIERE - Indication du niveau
par
ruban
cathodique
d'enregistrement
DM70 - Ampli 2 watts - Haute musica lité
(lampes: ECC83 - ECL82 - cellules au
sé lénium B250 et C75) - 3 heures 15 min.
d'enregistrement sur bande mince - 2 entrées : Micro et P.U. ou radio - Armature et coffret métallique «skin pl·ate ~
gris bleu - Capot en polystyrène rouge.
L'apparei l est livré avec micro, cordon d'alimentation, cordon liaison,
radio- P.U ., 2 prolongations et bobines pleines. Franco •••••• •• ••••••

325 F

Le SUPER-ROBOT "ELAUL"
Travaille directement dans le récipient de cuisson
Mélange, broie, malaxe, ba t grâce à ses
4 accessoires interchangeables. Ensemble
SUPER-LUXE: corps chrom -glass, pied
chrom-inox, shaker chromé, gobe let crist al, cui llère à glaçons, spatule à mayon65,00
nai se et support mural ••.•..
ENSEMBLE LUXE : corps plastique incassab le, shaker cri stal et mêmes accessoires •••••••••••••••••••• ••
49,00

fini••• les installations FIXES COMPLEXES ONÉREUSES
grâce à' lïnterphone à
transistor MINICOM "
Il

Réalisez une liaison en 10 minutes avec
1 poste principal comprenant ampi i BF
2 transistors su r circuit imprimé, alimentation 1 pile 9 V et 1 poste secondaire
rel ié par 20 mètres de fil soup le 2 conducteurs. Touche d'appel sur cflaque
poste commandant un signal modulé. Encombrement : 100 x 65 x 30 mm. L'ensemble complet •••• ••••••••• • 59,00

UN COFFRET
MULTI-SERVICES
"PRÉ-AMÉNAGÉ"
livré avec un lot de matériel absolument «neuf»
indispensable pour le dépannage radio, télé, transistor, etc ..•

1 JEU DE 6 T·RANSISTO.RS.
1 ébénisterie pour H .P. ou Interphcne.
1 bloc bobinage standard OC-PO-GO.
1 ampèremètre 0 55 mm 0 à 2,5.

1 moteur 1/20 CV 110/220 V
1 500 t/mn ax'e 0 6 mm.
10 blin'd ages de lampes modernes.
25 m. fil 2 conducteurs téléphone.

1 pédale de commande avec
relai.
2 condensateurs 0,25 I-tF 2 200 V.
2 condensateurs 0,50 I-tF 2200 V.
1 condensateur 2 X 20 ""F 400 V.
1 condensateur au mica 70 PF
1140 V 5 %.
1 condensateu·r 5 I-tF 400 V.
1 condensateur 50 I-tF 200 V.
10 condensateurs blindés sorties sur perl'es 5 00

v.
1 fer à souder « POUCET», 110 V - 20

CONTROl.EURS UNIVERSELS GUiERPILLON TYPE S03
13 000 ohms par volt. Voltmètre : 1,5 - 7,5 - 30 - 75 150 - 300 - 750 V. continu et alternatif.
Intensité: 1,5 - 3 - 15 - 30 - 150 - 300 MA - continu
et alternatif.
Ampères: 1,5 A. continu et alternatif.
Sensibi lité: 750 micro-ampères continu.
Ohmètre: 1 à 2 000 ohms - 100 à 100 000 ohms 1000 ohms à 4 mégohms...................... 85,00
TYPE 503 S: identique au modèle 503
sensibilité
1 500 volts cootin u et alternatif •••••••••••••• 95 ,00

+

hab i Il e z vot r e t ,é 1é p h 0 n e
dans les coloris en harmonie avec votre intérieur

10 000, 20 000, 0,05 et 0,1 "" F (2 de chaque).
10 potentiomètres de 5 kQ à 2,2 MQ.

w.

1 grill-e moulée pour H.P.
1 jeu M .F.
10 supports de lampes.
2 vibreurs 6 et 12 V.
1 transfo de sortie.
la barrettes relai.
la boutons divers.
1 support tube télév ision.
1 l'éjecteur télévi sio n.
50 passe-fils.
1 répartiteur de tension.
2 quartz.
1 baffle H.P.
1 diode g·ermanium,
25 m fil câblage.
25 m fil blindé.
25 m fil souplisso.
2 cordonc secteur.

ET UN SAC ... de PREMIERE UTILITE
en toile américaine et coins en cuir, bandoulière rég.lab!e
UN SEUL COLIS PAR OLI.ENT ! ...
Valeur de l'ensemble: 500 F

SUPER AFFAIRE LAG : franco 69 F
DETECTEUR AMERICAIN
Bel-o-phone, parure en plastique souple adaptab le instantanémen t dans 12 coloris
d ifférents : vert c lair - vert empi re - rose - parme - bordeaux -' rouge - ivoi re jaune - gris - bleu - blanc. Franco .. 20,00 - Parure or. Franco •• 30,00

GROUPES FRIGORIFIQUES
Compresseur « General Electric» 1/8 CV, 200/
250 V. 0 240 mm - Haut. 180 mm - Poids:
18 kg - Fi xation 4 pattes (en tre axe:
200 mm) - Neufs en emba l. d'ori gi ne.

80 F
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« le vrai» SCR625
Permet de situer exactement tout corps
enfou i sous l' eau, ferreux en non fer reu x - Détection si gnalée jusqu' à 1 mètre
de profondeur (que lle que soit la nature
du terrain) par un micro-ampèremètre et
un résonateur avec casque ( HS30 de préf~rence l. Ce type d' apparei 1 est parti cu Il erement adapté pour les recherches avant
terrassements , év ite ainsi de rompre câbles
et conduits. Permet de retrouver imméd iaenfou ies ou
t ement les bouches d'eau
désaffectées, suivre des canalisations etc.
L' appa rei l reconditiOllné comme neu'f.
Prix avec piles ....... ••• .... 200,00

Une offre sur

, un

mesure ••••

tiercé imbattable

Pile et secteur 110/220 VPO GO OC 2 gammes
Etage HF accordé, assurant une sensibi 1ité remarquable - 5 lampes
'e,lresseu r SORAl grand débi t. livré
en tl cis parties :

+

WESTON U.S.A.

appareils de mesure

Voltmètre DC 0-100 V R interne IOK.
Milliampèremètre 0-10 mA••
0-15 mA•••
- Ampèremètre DC 0-5 A•••

18
18
18
18

F.

F.
F.

F.

Un de ces 4 appareils au choix

+ 1 ampèremètre DC 0-2,5A

une offre publicitaire .

LAG

20 F

1

l 'ébénisterie avec cadr e inco rporé,
bois gainé gris avec liseré de couleur, poi gnée de transport.

2.
3

t e châssis ent iè rement réglé, avec
le jeu de 5 lampes.
Le

haut- parleur.

L 'e~;emb l e

,i raccorder vous-mêmes en
10 points de soudure, selon schéma
joint.
" ranco , ., ••... . ... . . .. .

S9 F

une aHaire

LA G

ENREGISTREURS - LECTEURS Professionnels

ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR
alliées - jardins - villas - terrains de sport
Réf lecteur ell i pti~ue et ca lotte en alumin ium tra ité
an t icorrosion. Vasque en p lexiglas mou lé avec joint
d'étanchéité main tenue par 4 grenou i ll es - Douille
à vis « Goliath • standard en porcela ine , con tact
à pistons. l 'ensemble tel prévu pour lampe incandescente ........ . . . •......... .........• . 50.00
le même matérie l équipé avec lampe ballon f luotransfo entrée ) 10 V s"ulement et
rescente
condensateurs.

+

En 250 watts

Dictaphone TIMEMASTER (cliché ci-dessus)
Enregistreur, lecteur à support cou rt (bande continue en manchon) - Tête d'impress ion et de lecture montées sur un chariot mobi le permettant une recherche avant
ou arrière très rapide - Conception électromécanique remarquable - Amp li BF très
so igné : 6BH6 - 12AX7 - 6AK6 - H.-P. ell iptique 7 x 5 cm - A limentation
11 0/220 V - Redressement par cellules.
l'appareil enreg istreur-l ecteur avec son combiné de commande et micro-écouteur,
vendu pour le prix le l'ampli •.•. • ••............•• • .... • . .. .......•.• ~OO , OO
le lecteu r seul avec pédale ce commande (ampli similaire) .. . . .• . •• • ••
80,00'

RÉ
50

JSSIT Ëni. AG

LU MIN AIR ES
ou atelier

PCTENTlOME,TRES
MA RQUE - NEUFS. pour

SERADICT Présentation : valise bois gainé 21 x 21 x 16 cm - (4,5 kg) 11 0/220 - Vitesse 9.5 - Bobines 10 cm - Compte-tou rs - Marche AVA NT et
ARRI ER E rapide - 2 pistes par retournement - Ecoute casque ou H.P. - Avec miCro,
pédales, bobi nes . ..•• . . .. . . •..•..... .. ..•.......... . :.. . ..........
200.00
ELECTROMAG Dimensions : 45 x 28 x )7 cm - (5,5 kg) - 110/220 V Vitesse 95 - Bob ines )0 cm - Compte-tours - Marche AVANT et ARR IERE rapide
- ) piste directe - Ecoute casque au H.-P. - l ivré avec le combiné microcommandes . . ........... . . . ......................
. .. .. . . . . ...... 200 ,00'
OPELEM Type Dactyle - Présenta t ion va l ise bois gainé 35 x 35 x 19 cm (13 kg) - 1l0/220 V - ViteSSe 9,5 - Bobi nes 18 cm - Compt e-tou rs - 2 pistes par
retournement - 3 moteu rs : défi lement 9,5 - Marche rapide AVAN T et ARR IE RE Effacemnet par tête H. F. - Ecoute casque ou H.- P. - l am,pes : 2 (E F86) - El84 EZ80 - Livré avec micro et péda le de commande .•.• . . . ....... . . ...• 350 ,00

Die TOR EL Machine à support court
le support d'enregistrement est une
feuille magnétique souple ( 10 x 16 cm )
que l'on engage aisément autour d'un
tem00u r rotatif. l es têtes d'enregistrement e' de lecture, mon tées en curseur
le 'ong de ce tambou r, avancent progress,vement d'un si lion à chaque tour
de la f euille
l'enregistrement s'effectue
selon un mouvemen t so lénoïda l autou r de
la feuille.

interrupteur

Changement de feui lle instantanée.
Enregistrements successifs immédiaten'~n t disponibles par
le secrétariat.
• Expédition possible sous enve loppe f ormat standard (moins de 20 gr.>.
• Retou r arrière par bonds (5 secondes de dictée ) ou intégral par dép lacement du
curseur en un mouvement de droite à gaUChe, ce qui évite les pe rtes de temps
des rebob inages avant ou arrière des machi nes à ruban.
• Effacement tota l de la f eui ll e avec un barrp.au aimanté en un geste « comme
avec une éponge •. .
Technique électronique et électro-mécanique de premier ordre : secteurs 110/220 V
- Combiné micro-écouteur avec contacteurs de M lécoma nde (par re lais sous vide) Préamp li 3 transistors sur c. 1. - Sortie BF double t riode - Redresseur à cellules Prise casque stet lo et péda le - Dimensions : 29 )<. 44 x 12 Gm - Poids : 6 kg.
Va leur actue lle en magasin: 2 165 F.

.. ... ... . . ..... ,. , . •. .. . ... ,

450 F

Transfo in ou 220 vo lts
tubes, prêt
... 60 .00

:
Quantités

-

5
5
5

200 K ....... .. .. .

- - 1 Mn ... .. ..... . . ..
- 2 Mn ... .... .... .. ..
Sans interrupteur
50K .... .. .... , .. .
100 K . ........... ..
500 K ..
1
Mf)
2
Mf)
2,2 Mn
l es 50 pi èces,

GROS AVANTAGES :

~

flvec

-

•
•

Une affaire LAG

Tôle 8/10 laquée blanc c.orporé - Deux tubes 11 0
(à préciser) .
l'ensemble complet avec
à broncher .• ..... • . •.••

ItEGLETTES

FLUORESCENTES

220 VOLTS SEULEMENT

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

// / / / / / 1 1 1 1 1

......... ..
franco .. . .. .

\

'AONO à starter (sans tube) :
1 m 20 : 1.9,00 - 0 m 60 : 1.6,00
MONO COM PENSEES (sans tubes) :
1 m 20 : 25 ,00 - 0 m 60 : 1.9.00
REGLETTES DUO à starter (sans t ubes) :
1 m 20 : 3 4,00 - 0 m 60 : 28,00
DUO COMPENSEE (sans tub es ) :
1 m 20 : 44,00 - 0 m 60 : 34,00
LE TUBE, 1 m 20: 5 ,00 - 0,60 : 4 ,75

TALKI E
WALKIE

1.,00

Sta rter ... . . . ..... . •.......•

ECRANS DIAfilUOR

Made in USA.
en
parfait état de
marche.
La paire :
500,00

arrêtent les rayons ultra -vio lets , habi l'ent et protègent les tubes de la
poussière et de l' hum idité, f ixation
instantanée par deux joues maintenues
Dar un cl ips.
~ongueur 1 m 20 .. ........
1.4,00

Complets,

om

9 .00

60 .. ...... ..

Expéditions: Mandat à la commande ou contre remboursement. Exportation, 50 pour cent a la commande.
Métro : Bonne·Nouvelle, près des gares dl! Nord, de l'Est et de Saint·LazarE

26. rue d'Hauteville, PARIS-le· • TAI. 57-30 PARKING ASSURt
C. C. P. Paris 6741-70 . Ouvert toute la semaine de S h.
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PATHE-MARCONI, sans changeur
Type M 431 pour 11 0 volts:
avec ce llule monaurale . .. .
avec cellule mono-stéréo ....
Type M 432 pour 110/220 vo lts:
avec cellule monaurale ....
avec ce ll ule mono-sté réo .. . .
PATHE-MARCONI, ayec changeur
45 tours '
Type C 341 pour 11 0 vo lts :
avec cellule monaurale ....
avec cellule céramique mono. s té réo . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .

ABCI
AC HI
AF3
AF7
AL4
AZ I
AZII
AZI2
AZ41
CBL6
CY2 ..
DAF91
DAF96
DCC90
DF67
DF9 1
DF92
DF96
DK91
DK92
DK96
DL67

PLATINE

'10 ,00
75 ,00
75 ,00
80 ,00
pour les

.
.
.
.

DE

RADIOHM
..... ... .. . .... . .
RADIOHM stéréo . . . .. ... ... .

DL93
DL94
DL96
DM70
DM7 1
DY86
E443H
EA50
EABC80 .
EAF42 .
EB4 ...
EBC3
EBC41
EBC8 1
EBF2
EBFII
EBF80
EBF83
EBF89
EBLl
EBL21

MAGNETOPHONE

« DUAL» type TG12A
pistes, 3 vitesses (4,75 • 9,5 et
19 cm/sl . Préampli et alimentation incorporés. Enregistrement et
lecture mono et stéréo. Gammes de
fréquences de 40 à 20.000 Hz.
Réglage et contrôle séparés pour
les 2 canaux.
1.

EC86
EC92
ECC40
ECC8 1
ECC82
ECCB3
ECC84
ECCB5
ECC86
ECC88
ECC1 89
ECF I
ECF80
ECF82
ECF86
ECH3
ECHII
ECH2 1
ECH42
ECH8 1
ECH83
ECL II
ECL80
ECL82
ECL85
EF6 ....
éF9 .. ..
EF Il
EF40
EF41

PLATINES « DU'A L ..
Modè le 300 /A - Manuel - 4 vitesses Déb rayage automatique.
Modèle 1007/ A (changeu r 10 disques de
même d ;amè tre) .
Modèle 1008/ A (changeur-mélangeur de 10
d ·sques) .
Modèle 1006/ A !changeu r-mélangeur de 10
d 'sques avec t ête chercheuse et cellu le
Hi- Fil.

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

68 ,50
83,50

( PHILIPS, MAZOA, etc .. . ) EN BOlnS CACHETEES O' ORIGINE
8 ,00 EY5 1
9,00 UY85
6,85 PL8 1 ...
10.90 EF42
4,65 EY81
5,90 PL82 .. .
5,60 UY92
5,60 EF80
9,30 EF85
4,35 EY82
5,25 PL83
6,50 IL4
5,60 IR5
6,20 EY86
5,90 PL84 .. .
6,20 EF86
20,20 1S5
4,35 EY88
5.60 EF89
6.85 PLI36
6 ,20 EF97
6,85 PUOO
15,50 lT4
5.00 EZ4
20,20 2A3
6 ,20 EF98
5,00 EZ40
5,60 PL500
. 5,90 3A5
3 ,40 PY8 1
5,90 EFI83
6,85 EZ80
3,70 PY82
12,40 EFI84
5,25 3Q4
6,85 EZ8 1
6,80 3S4
11 .80 EU . .. .
9,95 GZ32
9,30 PY88
6 ,8Q 5U4
9 ,95 El.11
13 ,20 GZ34
8 ,40 UABC80.
6,20 5Y3
10,55 EU6
12,40 GZ41
4,05 UAF42
6,50 EL38
5,90 5Y3CB
23,40 PABCBO
6,85 UBC41
6,50 EU9
23 ,40 PC86
10,85 UBCB I
4,35 5Z 3
7,75 EL41
5,90 PC88
4,65 6A7
11,50 UBF80
10.55 EL42 ...
6 ,85 PCCB4
6 ,20 UBF89
4,65 SA8 ....
14,00 EL81F ..
9 ,00 "CCB5
11.15 6AK5
5.90 UBL21
11 ,20 EL82
7,45 6AL5
5,60 PCCB8
11 .80 UCH42
7,45 El.83 ...
6,50 PCCI89
9,95 UCH8 1
4,95 6AQ5
4,95 EL84
4,35 PCF80 ..
9,50 6AU6
6,50 !JCLII
6,85 6AV6
5,25 EL86
5,60 PCF82 ..
6,20 UCL82
11 ,55 EL I36
20,20 i'CF86 . .
7,75 Ur41
5,60 6BA6
5,60 ELl 83
9 ,00 PCF801
10,55 6B E6
7.75 UF42
6,80 EL500
13 ,35 PCF802
6,20 UF80
4,65 6BM5
8 ,10 EM4 ...
8 ,15 PCL82
6,85 UF85
4 ,35 6BQ6
8,40 EM34
10,55 UF89
4,35 6BQ7 ..
6,85 PCL84
9,00 EM80
4,95 PCL85
8,05 UL41
6,85 6C5
11 ,55 EM81
4,65 PF86
6,20 UL84
5,60 6C6 .....
8 ,00 EM84
12,40 UM4
6,85 DU6
7,15 6CB6
5,60 EM85
23,30 UY42
4,95 PU8
4,65 6CD6

.. .

... .

..
..

....

..
..

3,10
3,75
6 ,20
5,25
4,75
4,65
9,30
9,30
4,95
5,25
9,30
4,95
4,95
9,30
10,55
9,30
9,30
3,75
5,25
4,65
4,3 5
4,35
6,20
7,45
13 ,65
6,20
9,30
9.30
8,05
17,05

(Pour tous autres types, yeuillez nous consulter (enveloppe timbrée)

I,iflrl

COIl.wltez-llolls pOlir l e prix

Modè le l006/AM/SP (mêmes caractéristiques que ci-dessus mais avec cellule magnétique et diam ant) .

lllMPEf 'RIIPlDEr MlIllOUEr

4,95
4,95
6,80
4,95
5,60
5,60
5,90
12.00
9,30
6,80
. 6,20
8 ,50
9,30
5,90
4,35
9,90
8 ,50
4,65
5,30
4,65
11 ,80
9,90

4

t it'on de l ' à 10 fo is et même à l' infini .
Avec cellule mono .. . . ... ... . . :125,00
Avec cellule mono-stéréo . ...• :140,00

RADIOHM avec chan geu r pour les 45 tours .
d :sposi tif de mise en place automatique du
bras, su r toutes pos itions du d isque, répé-

:130,00
:135 ,00

1~,50 1 DL92

11,00
10,00
9,00
10,00
5,30
6,80
11 ,00
4,95
13,00
7,7 5
4,65
4 ,65
9,00
9,70
4,65
6,20
4,65
4,95
4,95
4,95
9,70

Type C 342 pou r 110 / 220 volts:
avec cellu le monaurale .... :135 ,00
avec cellu le céram ique monostéréo .. . ..... ...... . .. : .. 1:40,00
PATHE-MARCONI type 1000, modèle profess ;onne l. bras compensé, pla teau lourd.
moteur II 0inO volts, avec ce llule céram ique mono-s téréo .. .... . Consultez-nous

:

4,65
4.00
3,70

- - -OA70
OA79
OA8 1
·OA85

1, 50
2,00
l ,50
l ,50

I 0A90 ......
OA2 10 . ... .
OA2 11 .....
OA214 .... ..

l ,50
5,90
10.50
8 ,70

. ...
... .

6V6

6X4
9BM5
12AU6
12AV6
12 BA6

' 12BE6
25L6
25Z5
25Z6
35W4
35Z5
42
43
47
50B5
50L6
57
58
75

..

...
...
. ..

..
. .. ..
... ..
...
' "

."

77

78
80
11 7Z3 ..
506 .
807
1561
1883 ...

...

. ...

6,20
9,30
9,30
7,15
4,05
8 ,05
9 ,30
9,30
10,55
6,50
11,15
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
4,95
9,30
6,85
17,00
6,85
4,95

MAGNETOPHONES PHILIPS
Type EU586. 6 transistors. Al imentation
6 piles de 1,5 V. Complet avec
bande e t micro .. . ... .. .. ...
,
Type EL3541. Secteu rs 110/ 220 volts. 4
p is tes . Compte-tours. Prise stéréo. Li vré

425 00

~~i~c

1•. ~~~r~. .~t . 1.. ~~~~~:' ..•

625,00

Type EU549. Secteurs 11 0; 220 vo lts. 4 pistes, 4 vitesses. Comp te-tou rs. Prise stéréo.
Possibi lités de con trôle d 'enregistrement .

950,00

1020,00
1440 00

ENf!EINTE
IItoUfrlOUE
DE f"lON

TR"PI',fTOlf
4,95

.. .
....

9,30
12,40
9,30
9,30
7,15
10,55
9,30
11 .15
9,10
8,05
11 ,15
9,95
9,10
13,05
7,15
7,15
9,00
3,75
7,45
4,65
4,35
4,35

prix.

Type EU534. 4 pistes. Stéréo intégra le . 2
a~p!is incorporés. Avec micro
stereo et 1 bande ........
,

B"'ffE
fUR lE'
7,45
7,75

6D6
6E8
SF5
5F6
5H6
5H8
615
6 J6
617
SK7
6L6
6M6 . . .
6M7
SN7
6Q7 ....
6SQ7 ...

~ii~ro .sté~~~ ..et .. ~ ..~a.~d.~...

Ext ra-plat. Multicana l. Ecran aluminisé
avec glace de protection . Présen tation
grand luxe. 16 lampes.
850 00
A part ir de . . . ... . ..... . .
,

AC I07 . ....
AFI 02
AF I1 4
(OCI 7 1)
AF I 15
IOCI 701
AFI16
AFI1 7

Consultez-nous pour les

~;y~é a~~~. ~ . ~.i:r.~ 1. ~~~~~:
Type EL3547. Sec teurs 11 0/220 vo lts. 4 pistes, 2 vitesses. Compte-tours . 2 amplis
incorporés. 2 H.-P. Enregist remen t et reproduct ion mo no et stéréo. Livré .avec 1

Exceptiollne l - Quantite limit ée

11,10
4,00
3,70
2,80
3.40
3,70
3 ,00
3,70

stéréo.

:.t..

fi"R"PI"Ef , "ri

TELEVISEUR 59 cm/110-114 °

0C26
OC44
OC45
0C7 1
OC72 .
0C74
0C75
OC79

Toutes ces platine, « DUAL» comportent
4 yitesses et sont équipées de cellule

De fabricati~n particu lièremen t so:gnée, cet Moteur DI STLER à régulateu r au tomatique .
apparei l fonct ion ne dans toutes les pos i- Durée d'enregistremen t : 2 x 35 minutes.
environ 100 microvo lts.
tions et en tous li eux. 6 trans istors (3 x Tension d'entrée
TF65 et 3 x OC74). Command es par bou- Impéda nce d 'entrée: environ 200 ohms.
tons poussoi rs. Alimenta t ion: 6 p iles de Pu issance de sortie: envi ron 10 milliwa tts.
1.5 volt. Prises pou r alimentat ion extérieure Cet apparei l utilise les band es magné tide 6 vo lts et pou r raccordemen t au réseau q ues stancdrd de 100 mètres, diamètre:
lumi ère par adaptateur. Récep tion par 65 mm. Dimensions : 19.7 x 10,8 x 4,8 cm .
écouteu r submi n ia ture. Vilesse de dérou le- Poids avec piles: 1.55 kg. Prix avec piles
ment: 4.75 cm/ sec, ' entraînement pa r ca- micro dynam iq ue, écouteur, fils
bestan. Enreg ist remen t à prémagnétisation et bande (valeu r 600.001...
,
par HF . Effaceme n t pa r cou rant continu. Supp/Cmenl f acul/atif :
Bande de fréquences 100 à 6000 Hz . Housse cuir pour transport . ..
lclhtl pour reporla.fles. co nfér en ces. prises de- SO Il li. l 'exterielll', et c.

30000

40,00

. MICRO DYNAMIQUE

E.t:ceplioll n el
Quantit e limit ee .. .
Eq uipée d'un hau t-parl eur elliptique 21x32
cm AUDAX haute fidé lité et d'un amp li
2 lampes ( EL84 et EF891
red resseu r au
sé lénium . Puissance modulée : 3 watts.
Pour secteu r 110 V . Ensemb le prévu comme
adaptateu r stéréophonique pour meuble
Pathé-Marconi « La Voix de son Maître >,
ma :s pouvant ê tre u.tilisé comme chaine
monaurale en stéréo en iumelant 2 enceintes. Présentation grand lu xe, ébénister ie
ve rn ie L 600 x P 360 x H 315 mm. Poids:
14 kg. Matériel neuf. En emballage d'0r igi ne .
(Valeur:
00
450 F). Net ...... . . . ... ..
1

+

RECEPTEUR
A 'MODULATION DE FREQUENCE
~
i Importé d'Allemagne)

+

9 transistors
5 diodes - 4 gammes
Musica li té exception(PO-CO-OC-FM 1.
nelle. Pr:ses pour pick-up, magnétophone,
ba tterie et antenne-auto. Pré-4 5 0 0 0
sentation grand lu xe ........
1

Arrêt automatique cher.
cheur en fin de disque.
Dim. : 350 X 240 mm.
Compl et e
(!/Iec .ce l/Ill e
E.l,<;epli.ollne l :
A 1 unite....
,
Par 3 .... .. ..... 52,00

55 00

Pour

supérieul'e,
n Oli s consult er.
qlllllltiU
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AMPLI. HI-FI 3

l"!,,~,, R~-'~ :" !,+,~ , 1,11!!~I~!~!~~=ii=ii
Récepteur refl ex à 4 .tr",nsistors
diode .
2 gammes PO et CO. Cadre ferri te incor poré. Alimen tation par 2 pi les de 4.5 V.

lDécrit dans • Radio-Plans., déc. 1961)
Aonpli 3 lampes équipé d'un tra nsfo de
sortie haute fidélité MILLERIOUX e t Qui
assure un rendement qui vous surprendra.
Ensemble complet, en piè145,90
ces détachées ... . , ...... .
L' appareil complet, en ordre
185,00
oe mJrche .. .. • .• : ••....•

Dt>l'nière ,Yorweanlf

LE TRAVELLING

complet, en pièces

AMPLI STEREO PERFECT

Wëcril dans Radio-Plan s mars 196-1)
Récepteur à 7 trans'stors
d iode - 2
. gammes : PO el CO. Prise antenne-voi ture
- Pu issance de sortie : 1 watt sans distorsion - Alimentation: 2 piles de 4.5 V Coffret gainé.
Ensemble complet en pièces
150,00
dé~achées
. .. ..... ... .... .
L'appareil complet en ordre
190,00
de marche ...... .....•• , .. ,

lDécrit dans c Radio-Plans. de mars· 19601
Ampl i 5 lampes doté de dispositifs d'e correctio~ permettant · d' obtenir une fidélité
aussi poussée que possi ble.
Prix de l' ensemble complet
150,00
en pièces détachées . ..•.•
Prix de l' amplificateur en
195,00
ordre de marche ,., • . . ...•

+

Electrophone équipé d'une ' plat ine
MARCON I 4 vitesses - Ampli 3 !a,npes.
Contrôle séparé des graves et a igeës.
Ensemble complet en pièces
...... . ..... . .. . 200 , 00
détachées
L' appareil complet en ordre
de marche . . ..... . . ...... . 230,00

LE MAGISTER MC

(décrit dons le H.-P, du 15 novembre 1962)
Elec tropho~e . économ ique, montage simo le à encombrement réduit. 2 lampes. Platine
4 vitesses Pathé-Marconi avec changeur automatique pour 10 disques de 45 tours.
H.-P.2 1 cm . Mallette ga inée luxe (d imens ions: 4 10x340x200 mml.

Le même modèle mais avec 3 H.-P.
doni 2 tweeters dynamiques:
en' pièces détachées . . ..
230,00
260,QO
en ordre de marche . ,', . , ,

:é::cl,~~es co.~~I.e.t.. ~~ .. ~i.è.c~~

228,00

1

~:ap~~~~i~e c~~,.p.I~~ ... e~ ..~r~~~ 258~00

LE MENESTREL

LE SUPER-MAGISTER

Le même modè le mais avec 3 HP
dont 2 tweeters dynamiques
en pièces détachées
280,00
en ordre de marche . . .. .... 3.1 0,00

(décrit dons Radi o- Plans de septembre 1962)

Electrophone équipé d'une plat ine PATHE
MARCO NI 4 vitesses avec changeur p~ur
les 45 tours. d'un ampli 3 lampes et j 'un
contrô le séparé des graves et des a iguës.
Ensemble complet en pièces
dé tachées
. .... ...... ... .- .
L'appareil complet en ordre
de marche .. ...... .. . . .. . .

Même montage que c i-dessus mais sa'>s (hangeur automatique e t équipé d 'un H.- P.
de 17 cm. Dimensions: 360 x 260 x 160 mm .
.

1

:;:~:.~Ie ~~~~~~~ .~~ .~i~~~~. ~~-

1

157,00 1

~:ap~~rr~~e c~~.~I~~,.. ~~ ..o.r~~~

177,00

AMPLI HI-FI 12

SUPPRIMEZ LES PILES DE VOTRE POSTE A TRANSISTORS

et remplacez-les par notre al imentat :on 9 volts pour secteurs

11 0 et 220 . v~II·S.

---.,,'

Le même modèle mais avec 3 H.-P .
.
don t 2 tweeters dyna m iques :
en pièces détachées
en ordre de marche .. , ...

LE NR 122
lDécrit dans Rad io- Plans de juin 19631
Récepteur à 2 trans is tors
1 d iude
iU""] [C]I..
Montage simple.
tout partic ul ièreme~t
recommandé aux débutants.
62 50
Comple t en pièces dé tachées.
,
Magnétophone il transistors. Alimentation par Cc mon/a!!c Il 'cs/ pas II endu t ou t
6 p iles de 1.5 volt. Vitesse de défilement :
mOllté en ol'dl'e de mal'che
9.5 cm/sec. Ga mme de fréquence: 80 à 1--':"":':":":'':'':''''''::'':'=-::'':''':::'':'''::'''':'':'':'':'':':':'':':::':''':'':;':'-:-::3'-::3
10000 Hz. Pu issance de sort ie : 250 mill iLE NR 2
watts. Indicateur d'enregistrement lum inEUX.
(décrit dans
Radio-Plans
Micro dynam ique. .
oe / ob!'e 1963)
Prix exceptionnel avec micro,
bande et piles IVal . cata lo- 360,00
gue : 590,00 ) ..... . . ... .. .

ili

Récepteur économique à 6 trans istors
1 diode, 2 gammes PO et CO.
(Dimensiolls .- ·1-!I~ X 130 X
L' ensemble indivisible en pièces détachées ... . .. _. . .... .
Le poste complet en ordre de
marche
.............. .. .

1

LE GLAMOUR 400
(Dimrnsiolls ' ,- 245 X 1&5 X 80 111111)
Récepteur l à 6 transistors dont ·1 drift
2 d iodes. commu tation an tenne-cadre. 2
gammes PO et CO. Clavi er 4 toucile,.
Prix forfaitai re pour l'ensemble en j)ièces
dé tachées, pris en une seule
135,00
fois .. , ... . .... ... . . . .. .. .
Le poste complet en ordre
175,00
de marche . ............ _. .

+

Modèle luxe

présen tat ion que

4~OC.·'c7:,~ii~/v4ectgucg;~.mes

9

+

LE TRANSINTER (INTERPHONE A TRANSISTORS)

00

le

:t
: PO - CO
Prix forfaitai re pour l'ensemble en pièces
d ' t!té
's en une seule
e. ac es, pro
.
150,00
foIS .... . ..... .. ..........
Le poste complet en ordre
190 00
marche
....
.. .......
. .de
__
___
_ :..
__
_ _ _ _ _ _, _. .

PLATINE DE MAGNETOPHONE
cc RADIOHM MA,l 09 »

q,

ADpareil peronettant la jonc t'on d'un poste pr inc ipa l avec 1. 2 ou 3 postes seconda :re,.
Pour le poste principal :
Pour le poste secondaire:
Pr ix de l'ensemb le complet . en 75
Pr ix de l'ensemble complet. en 25 00
pièces détachées . ...........
,
p ièces détachées ..... .. .. . ..
,
L'apparei l, en ordre de marche
90.00 L·a;>;>are il. en ordre de marche
30,00

LE GLAMOUR 500
mon tage e t

lDécrit dans le « H.- P.• du 15 déc. 19601
Ampli 6 lampes. oush-pull u ltra-l inéai re de
12 watts. équiDé d'un transfo de sortie
hau te f idé lité MILLERIOUX.
En semble complet, en pièces 250 00
détachées
................
1

~:~it,,,:ei l .~~~~~et:. ~~ ..o~d~~ .de295,00

LE GLAMOU'R 300

Mêmes

200~

Elect rophone comportan t les mêmes caractéristiques que le • SUPER MACISTER ..
mais équ ipé avec le fameux changéur
automatique RADIOHM.
Ensemble complet, en pièces détachées ........... .
250,00
L'appareil complet, en ordre
280,00
de marche .. . ........... ,

LE SUPER-MENESTREL

LE NR 166

+

6 transistors
d iode. PO et CO. Antenne
auto commutée. Alimentat ion par 2 p iles
de 4.5 volts. Luxueux coffre t 2 tons.

i
f"-' !
:

Compl et.
105 00
en pi èces
tachéesdè ..marche.
. ..... 124.00
•
Comple
t , endêordre

CASQUE
PROFESSIONNEL

El ectrophone avec platine Radiohm 4 vitesses. HP 21 cm. Ampli 3 lampes. Contrôle séparé ~.raves et aiguës. 189 0 '0
IMade in Englandl
.
.
2 écou leu rs et 1 micro dy- Complet en p,eces detachees ..
,
nacn iques basse impédance. L'électrophone c omplet en ordre· 219 00
L'
ensemble
25
de
marche
.
.
,'
..
'
.
..
...
....
...
complet ...._..
,00 . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _. . .

--------------~~----~----------~----~--~

BANDES MAGNETIQUES
Type «normal»
180 mètres, bobine de 127 mm .
150 mm.
270
180 mm.
360
Type te mince »
270 J'nètres. bobine de 127 mm.

•

13 ,20
18.00
21.85
18.00

360
540

•

150 mm.

• Type «extra-mince»
• 180 mm.

365 mèt res, bobine de 127 mm .
150 mm .
540
730
180 mm.

Tous nos prix s'entendent taxes comprises mais port en

•

•

21,85
29,60 ·
24,00
32,80
_.i9,OO

S\15 .

Pu contre, vous bénelicierez du franco à partir de 75.00 F.
rs incorporé.
passantes
de 60 à
2tou pistes,
bobinesBa.ndes
de 1')0
mm . Compte10000 pis. Vi tesse 9.5. Commandes par
c lavier. Alimenta t ion HT 250 volts. f ila ment 6.3 V. Secteur 11 0 V pour le moteur.
Complet, en ordre de marche , 28800
avec préampli .... " . .. -...
,

CELLULE STEREO-MAGNETIQUE

!:::::~[~[ac]oj

Electrophone avec pla~ine 4 vi tesses
Pathé -Marcon i. Ampli 2 lampes 1ECL82

â~ ~~~~he C~~.~I~~,.. en .. ~rd~e

139, RUE LA FAYETTE - PARIS (10') - TRUDAINE 89.;44
C.C.P. PARIS 12977.29 • Autobus et Métro : Gare du Nord

135,00

CONTRO-LEURS UNIVERSELS
M
voEltTRIX.. 4.6. 0.... 1.0.0J
.. 0. . o.h.m
..s.p.a.r. - 148,00

~o~rRI~. :~~'

?~? ~~~:. ~~~

à pointe d'laman t 1im portée des U.S.A.I
Expéditions immédiates contre versement à la commande. les envois contre
..2?
.
60 ,'00 . ._
remboursement
ne _
sont
que_pour
la_
FRANCE
et_
à l'except
des_
mil
CENTRAD
000 ohms.
Fixation normalisée. Prix ......
______
_acceptés
____
__
___
_ _ _ion
__
_itaires
_ _..1 par
volt ..715
. . .-...10.........

187,00
158 , 50

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1er CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN
Bonnan gp

W

1073

*

LE HAUT-PARLEUR

*
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CAMME

PRATIQUE

ET

FONCTIONNELLE

Une sélection unique en France. le choix le plus étudié parmi les constructeurs_mondiaux spécialisés
LSG 532 - GÉNÉRATEUR WOBULÉ
A MARQUEUR INCORPORÉ

LSG 531 - GÉNÉRATEUR WOBULÉ MARQUEUR

lSG 11 • GÉNÉRATEUR SERVICEMEN

Pour le réglage TV et FM

Pour le dépannage radio

Pour le constructeur TV et FM

POUR lE
l AB 0 RAT 0 1RE

&
GÉN ÉRAT E URS
FONDAMENTAUX

6 garnmes .
120 kHz à 390 MHz - Précision 1 %.
Sortie B .F. : 400 Hz et 1.000 Hz.
Prise pour qu artz de 1 à 15 MHz.
PRIX NET (TTC) .............. ..
Frais d'envoi 7 F

245 F

Pour rélectro-.acoustique

HF Émission Réception jusqu'à 250 MHz.
6 gammes: 100 kHz à 36 MHz en fondamentale . Précision et stabilité 1 %. Standard de
fréquence à quartz . Sensibilité de détection
meilleure que 30 MV. Fourni avec accessoires
.
PRIX NET (TTC) ......... ..
•
F
Frais d'envoi 20 F
Et parmi d'autres modèles :
LSG 220, générateur de -laboratoire, sortie HF et
C ompléments : quartz de précision : 0,1 MHz, 1

1 382

•

LAG 65/66 - GÉNÉRATEUR BF, FRÉQUENCEMÈTRE

LAG 55· GÉNÉRATEUR B.F •

. Pour r étude et le dépannage

à l'atelier
Précision 2 %

1 220

785 F

LFM 801 • FRÉQUENCEMÈTRE HÉTÉRODYNE

ICE 60

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

2 gammes wobulées :
3 à 270 MHz; excursion 0 à 20 MHz,
2 gammes de marquage :
3 à 225 MHz - Précision 1 %.
Prise pour quartz .
PRIX NET (TTC) ........ .. .... ..
Frais d'envoi 20 F.

Pour r élecrro -acoustique

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

<

rTI~%~~.~ ...... .. ............ ....

Frais d'envoi 15 F

4 gammes de 11 Hz à 110 kHz. Précision 1%,
distorsion 0,1 "" de 20 Hz à 20 kHz: vo ltmètre de sortie .
F
PRIX NET (TTC) ...........
•
Frais d'envoi 20 F"-

1117

57-5 F

taux de modulation étalonnés. PRIX NET (TTC) ......................_.. ...... .... .. ... 950 F
MHz, 4,5 MHz, 5 MHz, 5,5 MHz, 10 MHz . PRIX NET (TTC) • .. .... ..... __ .... . .. ... . . . 42 F

pour le laboratoire

en électronique
ICE 680 C - Précision 1 %_

ICE 650 B - Précision 0,5 %

dans l'industrie
ICE 690 - Précision 3 %

IMPORTANTS
CONTROlEURS
GAlVANOMÊTRI QU ES

=

5000il par volt "0 ou
7 domaines de mesures.
28 échelles. Sécurité. Simplicité.

rT~~)~.~~.' ............. 118

(ITALIE)

SONY

F

=

20.000il par volt en
4.000 il par volt en "o .
13 domaines de
mesures .
49 échelles. Le pius complet.

rT~~) ~.~~. . .. . ... . ... . . 180

Le signal injecteur de poche SONYTRACER ,est un
oscillateur bloqué.
Utilisation BF-HF-TV:
Fréquence de· récurrence
avoisinant 650 kHz.
Cet appareil s'amortit en 3 heures
de travail facile. Il localise toutes les
pannes.
PRIX NET (TTC)......
,

40 10

NOMBREX 21

(ANGLETERRE)

r:,% ~.E~

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

Frais d'envoi 4 F
Frais d'envoi 4 F
FraIs d'envoi 4 F
En complément,' 'sondes THT, Transformateurs pour intensités éle"ées, probes, étuis.

Frais d'envoi 2,50

IINQMBREXII

F

=

100.000 il par volt en
2.000 il par volt en "0
10 fI A à 1 A.
100 mV à 1.000 V. 1 il à 100 Mil

Générateur ultra-portatif transistorisé.
Fonctionne avec pile 9 V. 8 gammes: 220 kHz à 220 MHz. Sortie
B .F. 1000 Hz, Avec pile,

r:~~) ~~~

..........

Frais d'envoi 5 F

225 F

670 F

Ampertest à pince.
A "0 (8 gammes).
V "o (2 gammes).
Blocage de l'aiguille pour faciliter
la lecture.
PRIX NET
F
(TTC) . . . .............. ..

o à 600
o à 600

695

Frais d'envoi 4 F

Tous c.es appareils peuvent être expédiés dans toute la Fronce contre remboursement,
ou paIement iJ la commande, Veuillez ajouter aux prix TTC, les montants forfaitaires
indiqués sous chaque appareil pour emballage et port. Pour expéditions par avion ou hors
de France: nous consulter.
CRÉDIT POSSIBLE POUR TOUT ACHAT SUPÉRIEUR A 300 F
Notre documentation co mplète (dépliants, circulaires, tirés à part des articles parus
dans les gr~ndes revu~s techniclues spécialisées avec descriptions et possibilités
de nos matero elsl est a votre dlsposllion, Pour l'obtenir:
REMPLISSEZ, DËCOUPEZ pui s ENVOYEZ-NOUS LE BON CI-DESSOUS

CONTINENTAL ELECTRONICS S.A.
1, Bd de SÉBASTOPOL - PARIS (1") - Métro CHATELET - Tél. : GUT. 03-07 - CEN. 03-73 - C.C.P. PARIS 7437.42
présente

Importée d'Angleterre

Ihenell
ST BI

lkenell
MK5-S Il

Professionnel 1/2 pi ste. 4 vitesses. Equlpé de la platine MK5-ST
Courbe de réponse 40 à 16 Kcs à± 2 dB. Puissance de sortie 4 W.
Impédance 15 Ohms. 1 entrée micro 2 mV/1Mohm. 1 entrée
radio 75 mV /150 Kohms.Sortie ampli extérieur 500 mV,47 Kohms.
Sorties monitoring et H.P.S. Correction de l'enregistrement par
rapport aux 4 vites)les. Dimensions :460x430x230mm. Poids17 kg.
Prix avec bobine de 21 cm,
sans Vu-mètre . . .. . . . . . .. . .. ... . .. . NET 1.760 T.T.C.
Sur commande : Platine MK5 GB
diamètre 28 cm et Vu -mètre ..•• ... • •• NET 2.140 T.T.C.
(Port 30,00)

~

Professionnel, sans concurrence.
Le complément indispensable de .
la chaine Hi.-Fi. Stéréophonie Intégrale. Amplis d'enregistrement,
préamplis de reproduction. Equipé de 4 têtes. 4 vitesses (platine
M K 5 ST). Enregistrement en 2/2
piste. Lecture en 2/2 et 2/4 piste. Play back, multi play-back. Re-recording,
surimpression. 2 Vu-mètres lumineux à grand cadran. Véritable monitoring.
Correction manuelle de la prémagnétisation et de la courbe d'enregistrement
par rapport aux 4 vitesses. Entrées mélangeables (2-micro 1 mV /1 Mohm et
2 radio 150 mV /250 Kohms . Sortie préampli variable jusqu'à 1,5 V /47 Kohms.
Sélecteur de pistes. Enregistrement/lecture. Courbe de réponse 30 à 20 Kcs
à ± 2 dB à 1 % de distorsion. Dimensions: 460 x 430 x 230 mm. Poids 21 Kg.
STB 1/5/2, bobine
STB1/510/2, bobine
de 21 cm ..... NET 3.105 T.T.C . de 28 cm ...... NET 3.625T.T.C.
(Port: 35,00j

Ihenell

Platine

MK5

MK5M

2 modèles
Mécanique de défilement de classe professionnelle. 4 vitesses
4,75-9,5-19-38 cm/s . Pleurag e inférieur à 0,05 % en 38.0,1 % en
19 cm/s . 3 moteurs dont 1 PAPTS. Lourd cabestan. S'équipe
jusqu 'à 4 têtes mécaniques: Compteur. Pause. Dimensions:
381 x 291. Hauteur sous platine .: 110 mm. Pri)( sans têtes:
MK5-ST,bobine dë 21 cm
MK 5-GB, bobine de 28 cm
NET 720 T .T .C.

NET 1.045 J.T. C.
Port: 20.00

T~TES
Cette platine peut être équipée dans tous les standards 1/2, 2/2,
2/4, pleine piste . (Têtes allemandes), nou s consulter.

Amplis

MK5
2
modèles

modèles

Professionnel 1/2 piste. 4 vitesses •.
Equipé de la platine MK5 ST et
d'un Vu-mètre. Véritable monitoring par une 3' tête. Amplis
d'enregistrement/lecture séparés. 1 entrée micro 3 mV /1 Mohm et 1 entrée
radio 300 mV /500 Kohms, mélangeables. Contrôle séparé des aigus et des
graves. Sortie ampli extérieur 200 mV /50 Kohms. Courbe de réponse 30 à 18
Kc/s à ± 2 dB. Correction de l'enregistrement par rapport aux 4 vitesses.
Dimensions. 460 x 430 x 230 mm . Poids 19 Kg.
Prix avec bobine de 21 cm et Vu-mètre ..... • ..•• NET 2.245 T.T.C.
Sur commande : Même modèle équipé de la platine
'
MK 5 GB, bobine de 28 cm .. ..... . ................. NET 2.545 T.T.C.
(Port 30,00)
Tous ces appareils peuvent être expédiés dans toute la France contre remboursement,
ou paiement à la commande, Tous les prix indiqués s 'entendent frais de port et
d'emballage en sus.
Pour expéditions par avion ou hors de France : nous consulter.
CRÉDIT POSSIBLE · POUR TOUT ACHAT SUPÉRIEUR A 300 F

.,
Cl

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

c:

MK5·0M . NET 515 T.T.C. Alimentation NET120T.T.C.

o

MK5-VU . NET 645 T .T .C. Boîte mixage NET

'c:c:"

99 T.T.C.

m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Notre docum entation complèt e (dépliants. cir culaires, tirés à part des articles
paru s dans les grandes revu es t ec hniq ues spécialisées avec descriptions et'
poss ibilités dp n QS matériel s) es t à vo tre disposition. Pour l'obtenir:
REMPLISSEZ, DECOUPEZ puis ENVOYEZ· NOUS le bon ci · contre
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·CONTINENTAL ELECTRONICS - Châtelet Radio S. A.
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AMPLIFICATEUR D'ENREGISTREIV!ENT Mono et Stéréo: Utilisation. sur chaîne Hi-Fi. Conversion possible en basse ou haute impédance de
l'oscillateur. Égà1isation C.C.I.R. de 4,75 à 38 cm.
Courbe de réponse en 38 cm à ± 3 dB : 40 cp/s
à 18 Kc/s. En 19 cm à ± 3 dB : 40 cp/s à .16 Kc/s.
Entrées micro: 0;5 mV, 2 Mn. Radio: 250 mV,

TA-1M (Mono) Prix net, . .........................
TA-1C (Kit de conversion du TA-1M en TA-1S)

585

F (HC)
F (TTC)

210

AMPLIFICATEUR STÉRÉO
2 x3 watts effectifs. 5 tubes multiples, tonalités. grave et aiguë
séparées. Balance, commutation
mono/stéréo. ' Sélecteurs Radio,
P.U ., Aux. Sensibilités d'entrées:
radio 100 mV, Aux . 150 mV, P.U .
50 mV. Impédance de sortie: 3 et
15 n. Courbe de réponse: de 40
cp/s à 18 Kc /s. Alimentation incorporée: 110/220 v, 50 cp/s, 100 w.
S-33 H Luxe .. ...... ............................. . 499 F (nc)
S-33 Standard (même modèle, devant différent, sans,
~ntrée Au xi liaire ........... , ....... _... ; . .. ; .. .... 399 F (nC)
PRÉAMPLIFICATEUR STÉRÉO
Mélangeur de luxe. 6-tubes multiples.Contrôle de puissance.
Tonalités grave et aiguë séparées.
Filtre pass haut et bas. Balance.
Clavier de commutation pour P.U.
1: 3-4 ri1V, 50 Kn. P.U. 2 :150 mV,
.
1 Mn, Tape 1 : 2,5 mV, 80 KU
C.C.I.R. égaliSée. Tape 2: 150 mV,100 KU ; Radio: 150 mV ,100 KU
linéaire. Micro 3 mV, 1 MU linéaire et Aux. 4' mV, 150 mV, 1 MU
linéaire. Sortie: 1,3 volt efficace. Distorsion: 0,1 % à pleine puissance; Alimentation séparée 110/220 volts, 50 cp/s.
USC-1 . . . ..... . . . . .. ... . .... . . .. . . . . . . . . . ... ... ..•..
Alimentation ............. . ...... . . ... . ....... . ....
HP COTSWOLD
HI·FI type MFS
Courbe ' de réponse : 30
. cp/sà20Kc/s.
. pUissa~nce : 25
w. lm édance:15 · .3HP
avec filtre
crossover fixe
surHP"basse"
réglable sur
médium et
aigu.

HP·AS 10 W (U.S.A.)

CO.urbe de réponse: 50 cp!s
à 15 Kc/s.
Puissance: 25
watts. Impédance 8 n.
3 HP avec fil.
tre crossover.

.Dimensions :
650 x 495 x 120
mm.

850

950 F (TTC)

H.P. COTSWOLD HI. FI
. STANDARD (En gland)

F (TTC)
F (nc)

HP·AS 22 W
I;XTRA.PLAT (U.S.A.)

Courbe de réponse: 30
cp /s à 18 Kc /s ± 5 dB.
Puissance: 40 watts effec·
tifs. Impédance: 16 n.
3 HP avec filtre crossover
réglable sur HP aigus.
Dimensions:
Dimensions:
605 x 350 x 290
.650 x 495 x 120
mm.
mm.

720 F (TTC)

590

160

F (TTC)

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

U

PRÉAMPLIFICATEUR DE LECTURE

500 Kn . Sensibilité en reproduction: 1 mV à 5,5 mV.
Adaptable surtous ensembles stéréophoniques. Utilisation possible avec toutes platines de défilement
mécanique des marques BRENELL, "STUDIO/COlLARO, TRUVOX, B.S.R., avec têtes haute ou basse
impédance. Alimentation séparée 110-220 V. 50 cp/s.

T A-1 S (Stéréo) Prix net . ....... . ................
ALIMENTATION . ... . .. .. .......................

795

160

S-99 .. .. ........ . ...... . . . ...-....... . ...... .. .. ....

790
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TUNER AM·FM
6 tubes multiples. Gammes AM :
16 à 50 m., 200 à 550 m., 900 à
2.000 mètres. Sélectivité : 6 et
12 KC/s à 3 dB. Sensibilité: mieux
que 18 Ilvolts dans toutes les
.
gammes pour un rapport signalbruit de 18 dB. Mieux que 100 Ilvolts pour un rapport signal-bruit
de 40 dB. 2 étages MF à 470 Kc/s.
Gammes FM : 88 à 108 mc/s. Sensibilité: 4 IlV à 20 dB, 20 IlV à
45 dB. 3 étages MF à 10,7 Mc/s. Filtre AM: 30 dB. Courbe de réponse
20 cp/s à 20 Kc/s à ± 2 dB. Distorsion harmonique inféiieure à
1. %, à.1 m\L pour 95 % de modu.lation.- Tension de sortie supéneure a 1 volt. Impédance de sortie: 470 KU et 600 n. Alimentation
incorporée 110/220 volts , 50 cp/s.
AFM-A 1 .... .. .......... .. ..... . ... .... .. . ..... . . 740 F (nC)
Tous ces appareils peuvent être expédiés dans toute la France contre remboursement,
à la commande.. r.ous les prix, indiqués s 'entendent 'rais de port et
d emballage en sus. Pour expedlltons par aVIon ou hors de France : nous consulte/.

0lf paIement

CRÉDIT POSSIBLE

POUR TOUT ACHAT SUPÉRIEUR A

,~: ,.~

.".,I.,.,;,•.•· .,,'.:•, ...•.•'. . ,' .? {.? .)~f

F (TTC)

=:::: ::=::;= =;::;= =::::

F '(TTC)

AMPLIFICATEUR HI·FI
5 tubes multiples. Puissance de
sortie: 10 watts effectifs. Courbe de
réponse: 20 cp/s à 22 Kc/s. Distorsion harmonique inférieure à 1 % à
10 watts. Facteur d'amortissement : 30. De stabilité : 12 dB.
Impédance de sortie :4, 8, 16U.
120 mV de sensibilité , à 10 watts
(rapport signal-bruit à5 .dB) . Prise
d'àlimentation incorporée 110/220
volts 50 cp/s pO,ur le préamplificateur USC 1 stéréophonique.
MA-12 ........... . 450 F (nC)
ENSEMBLE COMPLET STÉRÉO c!)mprenant :
1 préampli USC-1, 2 amplis MA-12 . . . ...... . . 1.490 F (nC)

H.P. SSU·1 L
Même modèle que ci-dessus, mais avec
présentation sans pieds.
. Dimensions : 585 x 310 x 295 mm

720 F (TTC)

F (nC)
F (TTC)

AMPLIFICATEUR STÉRÉO HI-FI
10 tubes multiples. 2 x 9 watts
effectifs. Tonalités grave et aiguë
séparées . . Filtre manuel. Balance.
2 entrées P.U. : 1° 4 mV, 100 KU
R.I.A .A. 2° 180 mV, 47 KU. Aux :
20 mV, 500 Kn linéaire. Radio :
100 mV, 350 KU linéaire; Magné·
tophone : 100 mV, 350 KU linéaire. Sortiepréampli pour enregistrement magnétophone: 200 mV, 47 KU linéaire. Impédance de
sortie: 3 et 15 n. Courbe de rép'onsede 30 cp/s à 20 Kc/s. Alimentation incorporée.: 110/220 volts, 50 cp/s, 100 watts.

390 F (TIC)
Caractéristiques 1den t iques à celles du COTS.
WOlD MFS avec présentation sur pieds.
Dimensions:
660 x 585 x 385 mm.

Kit ..

.. '.' ) ..., (

:::2=; ::::

::::?

=: St ;:::2=;::=;=2':

;:::;: 2=2:;=::=;=

=:;::;:=:::::::::
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TOUTE LA PRODUCTION MONDIALE DE MATÉRIEL · HAUTE FIDÉLITÉ ·
HAUTS-PARLEURS
Wharfedale
Utah
University
Quad
Rek-o-Kut
Gego
Vega
Philips
Lowther
Leak
Lafayette
AR ... etc ...

TOURNE-DISQUES
Thorens - Garrard Lenco - Dual
Neat - Lesa - Perpetuum B. et O. - Jobo -

l

AMPLIFICATEURS

TÊTES
_.
Shure - Ronette GE - AD.C. Audio Empire - Ortofon Pickering - Sonotone
B. et O., etc ...

BAFFLES
25 modèles en
démonstration

MAGNÉTOPHONES
Ferrograph - Dual
Philips - Tandberg
Uher - Nordmende Trix - Grundig
Stuzzi - Revox
Akai - Viking
Ampex ... etc .. .

-~

BRAS
Shure - Thorens Ortofon - S.M.E.
Pritchard - B. et O., etc .. .

TUNERS
Esart - Jason Granco - Nogoton Leak - Quad Hi-Tone, etc .. .

COMBINÉS
Fisher - Bell Scott - Harman Kardon
Tor - Braun, etc .. .

Merlaud
Jason
Filson
Hi-Tone
Pioneer
Leak
Quad
Thorens
Lafayette
Harman Kardon
Scott
Fisher
Marantz
Mac Intosh
Sherwood
Bell
Rogers
Concertone
Poco

~
~

LES PRIX LES MOINS CHERS DE PARIS
Les · Techniciens les plus qualifiés

Telewatt
Ten, etc .. .

DÉMONSTRATION PERMANENTE

RADIO ST-LAZARE
3, rue de Rome - PARis-se - Tél.: EUR 61-10
, ______________________________________________________________
RAPY ________~
entre le boulevard Haussmann et la gare Saint-Lazare

----

----~

DU MATÉRIEL
DE
QUALITÉ
,
•
a des prix compe titifs
"-

T,ELEPHONE PORTATIF type ({ STANOPHONE»

2 EXCLUSIVITÉS S.T.E.

Appareil se présentant sous la
forme d'un simple combiné en
matière moulée, dans lequel
sont incorporés tous les équipements néçessaires, y compris les 3 piles d'alimentation
de 1,5 V (piles cc torches» de
modèle cOUfflnt).
Léger, robuste et d'un fonletionnement sûr, il est particulièrement conçu pour la
liaison privée, en direct, de
2 postes plus ou moins éloignés, sur des ciérodromes, des
chantiers de constructions,
des exploitations agricoles,
des raffineries, des entreprises
minières, etc.

EMETTEUR - 'RE!CEPTEUR

" PONY "
Appareil agréé par les P. et T .
sous le n ° 1611P,P
Bande 27 Mc. Puissance 100 mW. Portée passible en ville: 1,6 km. En terrain
dégagé ou sur mer : 25 km. Alimentation pa r 8 piles baton de 1,5 volt.
Cet appa~eil ,permet également la réception de la gamme cc Petites Ondes » fréquence repérée par cadran-aiguille.
D'une très haute qualité cet Emetteur'Récepteur est présenté dans une sacoche en cuir très éléganlte de dimensions : 175 x 75 x 40 mm. Poids :
600 grammes.
Matériel garanti 1 AN.

" SHARP "
type CST II-A
Appareil agréé par les P. et T.
sous le n ° 169/PP
L'Emetteur-Récepteur cc SHARP ' » équipé
de 9 transistors, une diode et 2 quartz
est du type Citizen-band (gamme des
27 Mel. Il est spécialemenit étudié pour
les utilisations de liaisons à courte distance dans les différents damain,es professionnels et administ,atifs (Pompiers,
Police, Doua';e, Marine, Travaux Publics,
Secours en Montagne, Chasse, Pêche,
Sports Nautiques, etc .. .>.
Son coffret métallique assure un'e protection rigoureuse des différents éléments
incorporés. Sa portée est variable suivant
les conditions géograph iques d'utilisation :
llfade i n Japa n
1 à 3 km en zone urbaine - 3 à 10 km
en campagne - 30 à 50 km en m,e r.
Il est d'un maniement facile ne comprenant que deux commandes:
, Un interrupteur arrêt-marche, faisant fonction également de
volume de niveau de puissance et
Un bouton à poussoir permettant également de passer de réception à émission'.
'L'alimentation se fai,t par 8 piles type crayon d'un modèle standard
se trouvant très facilement dans le commerce, à un prix m,odique.
L' autonomie de fonctionnemenlt Emission-Réception combin'é est
d'une centa ine d'heures.
'
Il est livré avec une housse de protection pour le transport, une
counoie de partage, un écouteur d'oreille, un'e notiçe et un schéma.
Sa fréquen'ce initiale de travail est de 27. 125 Kc. ,Pilotage cristal à
1',Emission. Calibrage criStal à la Réception. Ces deux quartz, étant
montés sur supports sont amov,ibles. La fréquence, d'utilisat ion est
po ~ ible de 26.970 Kc à 27.255 Kc. La puissance HF de sortie est
approximativement de 90 mW.
Dim.ensions: hauteur 170 mm, largeur 85 mm, profondeur 45 mm .
Poids : 600 grammes. Garantie : 1 AN .
Prix: La paire (T.T.C.) .. .. .... . ..... ... .. . . 1.050,00

Documen tation gratuite sur demande .
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Le courant d'appel est
au moyen d'un vibreur
né en appuyant sur le
cc rouge» situé près
cepteur.

950,00

La paire (T.T.C.)
Made ill Jap an

APPEIL

Pour engager une conversation il suffit d'appuyer sur le
bouton « noir » situé juste
sous le pouce, quand l'appareil est normalement tenu
dans la main gauche. Le
Made in E ll a /an d
cc 5TANOPHONE» est muni
d'une capsule microphonique
et d'une capsule réceptrice de très haute qualité permettant une
conversation clairement audible jusqu'à 30 km. Liaison par 2 fils
conducteurs (ou 1 con<fudeur
la terre).

+

Longueur : 23 cm. Poids (avec les piles d'alimentation) 540 gr.
Appareil garan t i un an.
PRIX (T.T.C'> .. ..... . . . .... ........ . . . .... . '

150,00

Docl/m en tation gratuite sur dem,ande.,

INTERPHONIE A TRANSISTO,RS

«

ETASCO»

Présentation en boîtier matière plastique moulée ivoire et
gris perle,' très élégant. Amplificateur éqUipe de trois
transistor,s (1 x 25875 et 2 x
25877), avec haut - parleur
micro de diam. 70 mm, très
sensible. Clavier 5 touches,
dont une n1>ire prévue pour
l'émission. Un bout on moleté
commande le réglage du va·
Made i ll Gerlll an y
lume sonore à la réception.
Cet appareil étant uniquement poste principal avec alimentation
autonome (4 piles crayon 1,5 V) l'intercommunication s'effectue
sur 2 - 3 - 4 ou 5 postes. La conversation peut être totale sur
l',e nsemble du réseau, ou privée, chaque poste oyant sa touche
corresponda,nite repérée sur un porte-étiquette. La liaison est assurée
su,r une rosette à vis ' solidaire du cable. Le remplacement des piles
s'effectue très rapidement par parte à glissière placée sous l'appareil. Dimen'sions
Longueur 140 mm, largeur 115 mm, hauteur
80 .mm.
PRIX (T.T.C.)

Emp lacement: sur bureau ou fixation m urale

140,00

EMETTEUR - RECEPTEUR 5 WATTS

1 EXCLUSIVITÉ' S~T.E.

"CITIZENS BAND"

EMETTEUR - ·RECEPTEUR VHF SOL

"ESAM 1"

Appareil particulièrement conçu pour l'aviation civile, oéro-club.
Une seule fréquence à l'émjssiolli et à la réception: 123,5 Mc.
Piloté et stabilisé cristal, permet des liaisons entre avion et sol à
une distance de 300 km, pour 3 000 mètres d'altitude. Son homogénéité et son faible poids, en font un matériel que toute station
d'aéronautique civile se doit de posséder. Puissance effeotive 8 W.
HF, modulés, microphone· cristal compris. Passage d'émission à
réception par bouton poussoir sur microphone. Son alimen,t ation 110
à 250 V est incor'porée. Réception sur haut-parleur. Présen,t ation en
coffret tôle givré de dimensions: Longueur 300 mm, largeur
250 mm, hauteur 160 mm.
Com.plet avec quartz, microphone; matériel garanti 1 an.
PRIX (T.T.C.l

Appareil compris dans un coffret compact de dimensions: 21 x 21 x
14 cm. Alimentation' mixte seoteur et batterie fncorporée. 4 fré~
quences oristal pré-réglées comprises dans la bande des 27 Mc,
poss.ibilité 28 Mc amateur. Fréquence de réception manuelle et
linéaire sur toute l'étendue de cette gamme. Appareil équipé de
13 tubes. Portée possible 35 km suivant con'd itions géographiques du
terrain d'utilisation. Passage de réception à émission par bouton
poussoir placé sur le microphone du type cristal. Réception en
haut-pa,rleur.
.
PRIX en KIT. L'ensemble des pièces détachées, avec
plan complet de montage et de câblage (T.T.C.l .. 1.050,00
P,RIX com.plet, en ordre de marche (T.T.C.l .... .. 1.700,00
Ce matériel est soumis à une autorisation d'utilisation.

. . .. .. .. . ..... .. ... . .... ... . . . .1.980,00
RADIO - TELEPHONE MOBILE

" L. G. T. "
A ppareil agréé par les P. et T. sous le

Il O

1 EXCLUSIVITÉ S.T.E.

1
UN APPAREIL TRANSISTORISE
POUR FACI·LITE,R LE SOMMEIL

143 / PP

"GOOD SLEEP' "

. Emetteur-Récepteur à modulation de fréquence, puissance effective
15 W. Poids 3 kg. Matériel de fabrication professionnelle.
.)Ja rl e i n Japon
Encombrem.ent réduit (4 dm 3 ).
Un tiers des Français a eu jusqu'à ce jour recours au somnifère
Consommation très faible, entièrement transistorisé, sauf étage de
pour trouver le som,meil.
puissance.
Le « GOOD SLEEP» remédie à cet inconvénient et supprime l'inCet appareil est proposé en deux versions de gamme de fréquence:
flue,nce néfaste de cachets, comprimés, etc ..•
- Modèle 1, 68 à 80 Mc.
Son prix de revient, à la portée de tous, et son utilisation, simple
Modèle 2, 150 à 174 Mc.
et sans danger, en font l'appareil que vous devez posséder.
Possibilité de 6 fréquences oristal pré-réglées. Matériel idéal pour
Présenté dans une sacoche élégan~e, il vous permet, sans utilisation
le radio-téléphone enltre véhicule et bureau en zone urbaine ou
de courant électrique, de trouver le sommeil en moins de 10 min'utes,
en campagne.
grâce à une n'ouvene technique d'un courant de basse fréquence
STATIONS MOBIILES
traversant de part et d'autre le cerveau. Un réglage de dosage,
Alimentation 12 volts avec berceau de fixation, antend'intensité de courant basse fréquence est prévu sur l'appareil.
Prix de l'appareil complet, en ordre de marche, avec
ne et micro compris (équipé 1 canal) PRIX (T.T.C.l 3.240,00
STATION FIXE
piles (T.T.C.! . . .. .... . ... . . . ... .. .... . . . . ..
190,00
Notice détaillée sur demande.
Alimentation secteur 110/220 volts. PRIX (T.T.C.l 3.560,00
QUELQUES EXCLUSIVITES REGIONÂLES DISPONIBLES

SOCIÉTÉ DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET D'ÉLECTRONIQUE
SERVICE

" IMPORTATION "

S.A.R.L. au capital de 10 000 F

14,

RUE

DE

PLAISANCE, ' PARIS

(14 e ).

METRO:

PERNETY

TELEPHONE: SEGUR 83-63 - C.C.P. PARIS 15.189-50
à 5 minutes de la Gare Montparnasse
1073
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ELECT.....~
. Compagnie des Lampes 29 rue de Lisbonne, Pa ris-8 - LAS 72-60

MAGNÉTOPHONES

INAUGURATI ONsur 150 m 2••• !

R
U
N
D

S. S. T. PRESENTE
SA GAMME TELEVISEURS
25 MODELES GRANDES MARQUES

1

{( SEEFUNK )}

940,00
VISSEAUX 49 cm a vec Tuner, UHF type FIDÉLlO ..
VISSEAUX 59 cm avec Tuner type ROYAL , . ... . . 1..1.30,00
RADIO.LA 59 cm 6026B avec Tuner UHF . '. ' . .. . ' . 1..370,00
MER'CURE 59 cm a vec Tuner UHF (quanti~é 'l imitée) 1..060, 00
ARIANE 59 cm Alimatic a vec, Tun er UHF . . ... . 1..280,00
ARIANE Servo-matic 59 cm avec Tuner . .. . . . . . 1..280,00
RIBET-DESJARDINS 59 cm Présence 650 a vec
UHF .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1..380,00
FIRTE 59 cm ORLOV . . . . . ... . . . .... . ..... . 1..450,00
PH'ILCO 59 cm MI·DWAY . . .... . . . . . .... . .. . 1. .280,00
PHILCO 59 cm SKYWAY . ..... . ... ....... . 1..350,00
PHIILCO 59 cm BROADWAY .. . .. . .. . .. .. ... 1..490,00
SONNECLAIR 59 cm .. .. . . . . .. . . . . .. ... . .. 1..380,00
PATHE-MARCONI 1472 U 49 cm .... .. ... . . . 1..050;00
PATHE-MARCON1 1593 U 59 cm .. ..... ... . . 1..280,00
REELA 59 cm Twin Panel . . . . .. ..... . .... . . 1..080,00
BRANrDT 60 cm Panel TB 60 . .... . ... .... . .. 1. .31.0,00
EN MAGASIN les modè les ARPHON·E - SCHNEIDER· BRANDT
TOUS CES TELEVISEURS SONT DE LONGUE DISTANCE
ENTIEREMENT EQUIPES P.OUR LA 2e CHAINE

RADIOLA 62 T

SA GAMME TRANSISTORS F. M.
Pocket 6 tr a nsist ors

Réceo t e ur 6 tra nsist ors, 2 'Jommes PO

+

D iode 2 gam-

m es PO et GO - Pr ise pour écouteu r.

et GO - Prise antenne-au to - Prése ntat ion d e luxe - Coffret bois ga iné
(3 co lori s) .

Présentation: anthrac ite, iv::> ire, capu-

Version e n p ièçes détachées.

ci ne. Di me nsion s:

"let

En ordre d e m arche . . Net

1.74
1.89

F
F

143 x 8 1 x 3 3

Prix avec housse . .. .

N et

mm.

1.35

F

GRATUIT

SA GAMME RADIO-COMBINE

PEPITO
Récep teurs 6 tran sist ors - 2 ,)om m es POGO - Pri se écouteur - HP 7 (;m - Coffret
mat ière moulée 145 x 77 x 36 m m.
En ordi~ de marche . ... NET
Ver sion en pi èces dé ta chées ..

PIGMY 1401 PO, GO, FM, vo iture . . . . . . . . . . . .
"31.0,00
PIGMY Waltron PO, GO, FM. ... . . . . . . ... . . ..
380,00
VISSEAUX Scala PO, GO, OC, FM . . . ... ... . . .
310,00
PHlrLCO PO, GO, FM .. . . .... .. . . . ..... . . . ..
259,00
KORT ING importat. al le mande PO, GO, FM .. ...
380,00
A TOUT ACHETEUR D'UN TRANSISTOR
UN,E ANTENNE VOITURE fixati()n gouttière avec cilble

99,80
79,80

TÉLÉVISION
DEMONSTRATION PERMANENTE
de nos modèles 64 (1 re et 2· chaîne)

Avec modulati on de fr équ ence, importation allemande KLARFUN·K
K. 123 PO, GO, FM Platine changeur 4 vit. BSR Monarch .
PltlX JAMAIS VU . . ... . .
750,00
K. 234 PO, GO, OC, FM. Meuble très luxueux platine chang eu r
4 vitesses .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
880,00
K. 345 MEUBLES STEREO Intégral, platine changeur 4 viresses
perpétuu m, stéréo, 4 haut-pa·rl eurs, Meubl e de t rès
grand luxe (820 x 820 x 390) . . .. . . ..
990,00
K. 456 Mêmes cara cté ri stiqu es qu e K. 345, mai s grand meuble
a vec DISCOTHEQUE et BAR INCORPORE. Exceptionn el!
( 1 140 x 850 x 420) .... ... . 1..1.50, 00

DEHNIEHE MINUTE-

Documentation sur demande

NOUVEAUTE

COMBINE RADIO-PHONO A TRANSISTORS
RADIO,LAPO, GO, PU
QUANTITE LIMITEE
,

259 00

NOS ANTENNES 1ère et 2e CHAINES
HAUT-PARLEURS
GOODMANS
A X IETTE 8 (21 cm) . Net
A X IOM 10 (25 cm) . N et
AX IOM 201 (3 1 cm) . Net
Treba x (Tweet er) .. Net
Filtre - XO-5000 . . Net
Bass-Refl ex nu
Net
SUPRA VOX T 2 15 RTF. Net
AUDAX, chambre de rév erbér a ti on d e 100 à 8 00
Hz . . ..... . . . .... . N et

PLATI,NES PU

2gA

F

RADIOHM mono .. ...
Changeur RADIOHM . .
LENCO F51 - DC . ...
LENCO F51 - GE ....

1.08

F

LENCO F51 - Shure . .
THORENS TD134 R ..
DUAL 1008 A
et la nouvell e DUAL
1009.

li~ ~
1.60

~
1.29 F

Net
N et
N et
Net

68 F
1.25 F
220 F
265 F
359 F
375 F
225 F

N et
N et
Net
pr') f ess ionnelle

CENTRAL-RADIO
CENTRAL - TÉLÉVISION
35~

RUE DE ROME

PARIS (8 e )

LAB. 12-00 et 12-01 _ C.C.P. 728-45
Catalogue
1964
can
4 _
timbres
s _ _ _1..,
..._ _ _ _
____
__
_tre
__
_ _pour
_ _frai
RAPY
OUlJel'( de 9 h. il l U h . , sa u f l e d i'rrlancl! e el Le luu d i nudill--.J

L

INTERIEURE : 1 re CHAINE
3 él éments
2" CHAINE
4 éléments
1ra et 2· CHAINE avec 2 cordons
EXT,ERIEURE
1 re CHAINE F8 3 éléments
2- CHAINE F8 4 éléments
l" · CHAINE F8 6 éléments
2· CHAINE F8 6 éléments
2· CHAINE F8 9 éléments
CERCLAGE DE CHEMINEE, très solide.
FICHE COAX!JAlLE Mâle ou femelle
CABLE COAXIAL, Le mètre

STATION

SERVICE

TELEV1SION

188 RUE DE BELLEVILLE PARIS
c.c.P. 11591.12

22,00
30,00
45,00
1.7,00
26,00
30,00
33,00
38,00
1.4,00
2,00
0,75

XXe

MEN 87.00

.RE VEN DEURS : N ous pouvons fournir aux m eilleures conditions V ISSEA UX, FIRTE et divers. Prix confidentiels aux
revendeurs SU l' dem ande. T .L. 2,88 % en sus.
PROVINCE : Port et emballage en sus. Joindre. 10 % à
commande.

N·

1073

*

LE HAUT-PARLEUR

*
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REPRODUCTEUR
.JASONR-35

Au cours de l'été 1963, dans la quiétude d'une propriété de Marly-le-Roi , s'est tenue une réunion
d'experts en haute-fidél ité .
De longues heures furent passées à écouter un haut-parleur de conception orig inale alors en cours
de développement chez JASON, pour en confronter directement les résultats avec ceux des reproducteurs les plus évolués et jouissant d'une réputation internationa le.
Un même matéri el de lecture et d'amplification permettait d'entendre une grande variété de disques
tests; la commutation sur chaque reproducteur éta it immédiate.
Il était bien mal aisé d'affirmer quel était le meilleur d'entre eux car les avis était partagés .
Mais à chaque fois que venait le tour du reproducteur JASON , les experts étaient unanimement
enthousiasmés par son extraordinaire qualité.
Tous étaient surpris par la perfection du médium, par la netteté des basses et par l'incroyable
finesse des aiguës.
Même à très bas niveau, ce reproducteur s'avèrait seul capable de définir la pleine étendue du spectre
sonore dans ses limites les plus exttêmes.
Tous les experts conclurent qu 'ils avaient eu le privilège d'assister à l'ultime phase du développement d'un haut-parleur marquant une nouvelle étape en haute-fidélité. Le système le plus
parfaitement adapté à l'audition en appartement était enfin trouvé.

J, Kopp PUBLEDIT!C

On peut affirmer qi/il est le seul haut-parleur dynamique à reproduire le médium avec une qualité
qui, jusqu'ici était l'apanage des meilleurs électrostatiques, mais il restitue l'extrême aigu avec une
finesse et une douceur qui lui sont spécifiques.
.
.
,

Son aptitude à rendre aisé,ment les transitoires se traduit par l'incomparable sensation de présence
d'instruments à cordes tels que les violons dont les nuances les plus délicates ne pourraient être
perçues avec u'n haut-parleur moins subtil. La reproduction de la parole est d'une saisissante vérité.
De telles performances sont obtenues d'un haut-parleur dynamique fonctionnant en solo. Il n'implique
pas de filtre de coupure risquant dans certains· cas de nuire aux transitoires ou de perturber le
fonctionnement de la contre réaction sur certaines fréquences .
On atteint ainsi la plus parfaite approche théorique du meilleur fonctionnement d'un reproducteur
et de son amplificateur.
Pour obtenir de tels résultats, il faut un haut-parleur aussi spécial que le JASON ES-254, de la
série EUROSON .
Sa membrane à nervures concenti'iques, avec cône d'aiguës central, fonctionne en piston aux
fréquences basses en se déplaçant d'un seul bloc avec une large amplitude procurée par l'extrême
compliance de sa suspension en peau de chamois. L'efficacité dans las aiguës provient de ce que
le cône et les régions avoisinantes sont libérés de l'inertie des zones périphériques grâce à la
relative compliance des nervures circulaires. La très grande densité du flux magnétique (18,OOO
gauss) dans un entrefer réduit à l'extrême, assure un rendement exceptionnel et un amortissement
considérable évitant toute résonance parasite de la membrane.
L'enceinte acoustique en feutre bitumé, matériau rigide et insonore, est divisée en 2 cavités d'inégal
volume formant pavillon. Elle est accordée par un évent-tunnel sur une bande de fréqUences
très basse et suffisamment étalée pour qu'elle soit rendue indécelable. Les basses sont tout-à-fait
nettes et les résonances propres à l'enceinte sont complètement amorties.
Le reproducteur JASON R-35, pour toutes ces raisons, ouvre une ère nouvelle à la technique de
la haute fidélité pour l'écoute en appartement. Nous sommes certains que d'ici peu de temps le R-35
sera considéré comme la référence de qualité à laquelle techniciens et mélomanes se reporteront.
BANDE PASSANTE:' 30-18000 Hz
IMPËDANCE : 8 ohms
PUISSANCE: 10 watts (en pointe: 15 W)
DIMENSIONS: H, 625 - L. 390 - p, 310 mm
POIDS: 28 kg

PRIX: 850 F

+ T.L.

audiophile s.a.
10, passage Ramey - PARIS (18 e )

-

CLI 33-18

Usine : 51 bis rue Piat - PARIS (20' )

*

Nous écrire ou nous téléphoner pour obteni r
l'adresse de notre distributeur le plus proche
de votre domicile .

/.

~Une

...

page a conserver! TUBES SPÉCIAUX disponihles!
PUISSANCE

(ÉMISSION
PRI X

TYP~

TUBES POUR OSCILLO
C 220MWI .... ... . .
DG 13178 . .. . •... . .
DG 9 /3 ..... . ... .. .
DG 13/2 ... . ... ... .
DG 16/ 1 .... • •.....
DG 16/2 .....•. . ...
DG 16 /2 1 . .. • ......
DH 13/58 .. .• . .....
DP 10/ 6 . ... . ..... .
K 1199P7 . .... . ... .
l8 2 .. .. ......... .
MW 6 / 4 ... .. ..... .
tv1W 2217 . .... .. .. .
OE 70/ 55 .. . ... ... .
OE 75/ 55 .... . ... • ..
OE: 411PAR .... ... .
OE 411PAV ..... .. ,
OE 41 8 P . " ,., .•.. ,
OE 418PAR .... .. ..
VCR 517 ..... .. .. .
3 API .. .. .. , •• .. , .
3 GPI . ' "., .••. ".
3 JP7 . . "" .. ,.'"
5 ADP7 . , .. .. ", ..
5 AKPI ." . •• . ",
5 APl .... .. ...... .
5 BCP7 .. " • • . . .. "
5 JPI .... .. ...... .
5 XPI ... , .... . .. .
5 XPIA ......... .
7 MP7 ...• , .. , . . , .
7 QP4 . . , .. , ' " . ' , .
7 TP4 .... •... ... , .
26 D •••....• . .• . .•
89 D ..... ... . •.• ,.
89 J • •. ... , ... , .. .
89 l .... . ... . . ... .

50,00
100,00
40,00
50,00
30,00
50,00
100,00
40,00
35,00
30,00
30,00
100,00
50,00
50,00
35,00
50,00
30,00
60,00
60,00
30,00
35,00
35,00
40,00
100,00
100,00
40,00
60,00
100,00

10,00
12,50
5,00
32,00

SERIE 1
IA3
...... ........
1B24A .,.. .. .. ... .
1 B35
. , ,... . . ..• ..
IE7
• .. ,.. . ... . . ..
IlN5 .... ..... . . . .
lR4
. .. . ....... " .
lR5
.. .. ... . .. , . ,.
ElT
.. ........ ....
ELIC
......... . .. .
IX2A
•..... . . . •..
IX2B
........ . . . .
KBCI
. ... • . . . . • . . .
lZ2
....... .......
SJRl
.............
PE 1/ 75 . ...... . , ..
TC 15/ 50 .. ,... . ...
MC 1/160 ..........
MC 1/60 ... .. ... ..
PTT 2 .. .... ... .. ..
Wl 1Q22 .... ......
Wl lQ23 ........ . .

3T50A . . . . . . . . . . . .
3X50
. . . . . .. . . . . . .
3X75A ..... .... ...
Bl 3/4 .... . . ......
EL3C
. . . . . . . . . .. ..
PB 31750 . .. . .. . .. .
TB 3/ 1000 .........

6,65
80,00
24,00
6,80
21,00
13,00
3,00
5,00
10,00
3,60
3,60
9,40
12,50
50,00
10,00
20,00
20,00
3,00
10,00
50-,00
50,00

15,00
15,00
.16,00
20,00
20,00
30,00
30,00

SERIE 4

SERIE 5
5C22
............ . 110,00
... .. ... . .. . . 210,00
5D21
51'29
. . . .. . .... . . . 20,00
.......... . .. . 26,00
5R4
5R4 WGY ... .. . . .. . 26,00
8,00
ST4
..... . ... . . •..
TS5
............ .. 15,00

6AD7 ... .. .. . .. . . . 27,50
3,00
6AG5 ............ .
6AG7 . ....•.... . .. 12,Oe
6AH6
.... • • . .... . 10,00
9,50
6AR8 ....•• .. ... ..
6A56
.... . . . ..... . 33,60
6AS7
. ...• .. .. . ... 52,50
3,00
6AK5 .. .... ... .. . .
1,50
6Al5 . . .. . ... . ... .
6AU5 ... • . . .... • .. 10,00
3,00
6AU6 .. . • .. .......
6B4
.. .. .. ... . •... 17,90
3,17
6B3001
.... ...... .
6B8
... .. ... .. ... . 11,90
6Bl6
.. . .... • ..... 160,00
1,95
6EK7 .. .....• . ....
9,00
6C8
. ....... .•. ...
6CB5
....... •. . . .. 16,00
9,00
6DI
. .. .. . . . .. ... .
6E8
... .... .. . . .. .
7,50
1,95
6J6
. .. . . .... . ... .
18,00
6K4
....... • ..
9,45
6K5
.. . ....•. .... .
8,50
6K6
. ..... ... . . . . .
3,00
6M6 ... . ... . . .... .
6N7 . . . .. . . • . .....
3,00
3,00
6Q5
........ .. ... .
14,70
6SA7
...... . •.....
19,70
65C7
. ..... ... . . "
9,25
65D7
. .• . ... .. . . ..
9,25
65F5 .. . .... . • .. ...
9,25
65K7
. . .....•• .. . .
65H7
. . .. . .. ... .. . 11,90
5,00
65N7
. . •. .. . .• ....
65R7
..•.. . ....•. .
8,50
6557
, . •...... • ...
9,25
3,00
6X4
. .. .. .. ... • ...
6Y6
.. . . . . . ..... . . 17,90
El6B
.. ... ...... . . 30,00
8,85
5D6
. .. .. ... ... .. .
... .... ...... . 10,00
TS6

SERIE 3
3B24
.... .. .......
3B24W
.......... .
3B28
......... ....
3629
. .. .. . . . . .. ..
3C45
....... . . . ...
3D22
.. . .... . . ... .
3D x 2/800 .. . ... ..
3G15
.. ...........
3Q4
.. .. . . .... ... .
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17,20
31,60
16,00
36,00
44,00
60,00
10,00
22,00
3,00

SERIE 7
7A7
7B6
7B8
7B8
7C5
7F7
7K7
7R7
7S7
7W7

. ... . .... . ... . 13,50
. • . . . . .• . . . . .. 13,50
.. .... ..... ...
1,50
. . . . . . . . .. . . . . 13,50
. . .. ..... . .. ..
5,00
.. . . . . . . • . . . .. 13,50
. .. .... . .. . ... 13,50
.. • . .. ... . .. ..
5,00
. .. ..... ... ..... 7,50
.............. 13,50

SERIE 8
8D3

9,75

SERIE 9
9D6
9D6
EF9

3,00
7,00
3,00

SERIE 10
10
.. ...... . .... ..
9,25
lOE88
. ... . . . .... .
3,00
GelOB .. .. ...... .. 88,00
GC10D .... . ...... . 112,00
GSIOC
. .. . . . .... . . 100,00
RIO
............ .. 12,40
VXIO ........... .. 10,00

HAUT-PARLEUR

*

N°

SERI,E 12
12A6
..... . ... .. . .
3,00
12A6
..• ... .. .•.. 10,35
12A7 . ....• ....... 19,25
12A l5
..... .. .... .
6,00
1,50
12AH7 .. . .••. . ....
3,00
12AV6 .. . . .. ..... .
12A U6 . .. .•.... ...
3,00
3,00
12 BA6 .. . . .. .. ... .
3,00
12BE6
. . . .. . .. ... .
12B H7 . . . • .... .. .. 12,90
12BY7 .. • . .....•..
1,50
12C8
.. . •• .... •• .. 11,90
12J5
.. .......... . 11,90
.. .. ....... . . 11,20
12K8
12SA7
. .. . .. ... . . . 13,50
17SC7
. . .... .. .. . . 13,50
12SG7
. . ... . . ... . , 13,50
1,50
. ... .. . • ....
12S H7
12SJ7
.. .. ... ... . . 13,50
12S K7
. .. . . , ... . . .
9,55
9,55
...... ..... .
12SQ7
...... .... . .
9,55
12Sl 7
12SN7
... . . . .. ... . . 3,00
125W7 . . . . . . . . .•.. 13,50
12SX7
... . .. . ..•.. 13,50
125Y7
..... ...• ... 13,50
n.v 12P2000
15,00

SERIES 13 A 99

SERIE 6

SERIE 2
2AS15A .. .... . .. .. 15,00
8,50
2C26
. •.. .. .. ... . .
2C39A . .... . ..••.. 61 ,20
3,00
CC2
••.. ... ...• • ..
2C50
•.... ... . .• .. 16,00
2C51
.. .. .... ... .. 16,00
2C52
........ . . .. . 36,00
5,00
2DI
..••........ . .
9,00
2E30 ... . . ....... . .
2J42 • .. •.. .. .... . . 30,00
2J55 ..• •. ........ . 30,00
Gl2C40 ......... . . 72,00
9,50
PB 2/200 •....... . .
9,50
DCJ 2/500 .. .. . ... .
2XM400
•...••.... 50,00
2XM600A
.... . ... . 50,00
2K25
.•. •. . .•.• ... 96,00
2K28
•. . .. .. ... . . . 160,00
2K43
. . ... . . .. .. . . 40,00
9,40
KB2 ... .... ... . .. .

PRIX

T YP E:

9,00
4Al
.. ........... .
4C35
...... .. . ; .. . 60,00
4J52
.......• .. . .. 250,00
4X150A ...... . ... . 136,00
4Y25
. ... . . . ..... . 19,85
4Y50A . ... . .. .. . . . 10,00
12,00
AW4
30,00
DCG 4 / 1000 ..
DQ4 .. . .. . . . ..... . 30,00

lIio,oo

100,00
100,00
100,00
100,00
40,00
100,00
80,00
80,00

SERIE 0
OA 3 • .. ... . ...... .
PCO 3/3A ....... , ..
OM 4 . ... . .... . . , ..
QQEO 4 / 20 .. .......

PR IX

TYPE:

OSCILLO,

1073

t: : :

9,00
EF1 3 . ... . . . . ..... .
li.A7
..••... . .• . . . 13,50
14C7
...•. . .. ... . . 13,50
14J 7
.. .. . .... .. . . 13,50
14N7 ........... .. 13,50
14R7
........... .. 13,90
14S7 ...•. . ... •. ... 13,90
P17A .... .. ...•.. . 17,50
RK20 . ... ... .. . . . . 30,00
MP25 . ....... .. •. . 30,00
25T3
... ... . .. . .. . 13,50
X26 D .. . . . .....•.. 30,00
Bl27
. ...•..... . .. 50,00
28D7
.... . . .. ....• 14,00
VX30 .. . ......... . 10,00
R531
.. ........ .. . 30,00
3,00
El32
.... . . .. .. •..
9,25
31
......•........
20,00
3A/ 60
...•........
SFR36
. .. ........ . 10,00
7,00
37
...... • ... .....
E37
. .. . • ' . . .. ... . 200,00
E37A
... .. .... .. .. 200,00
E37B
.. ... . ... •. .. 200,00
8,00
38
..... . •.. . ... . .
7,00
K38 B2 .. .• . . .... . .
27,20
EL 39
. . . .. . ... . . .
SFRP40
... . . . . . .. . 12,50
AZ41
. . ........ .. .
3,00
3,00
['SC41
. ..•.. ......
3,00
U8C41
.... •. . .....
TS4 1
........... .. 30,00
3,00
UAF42 .. . . . . . . . .. .
3,00
UCH42 . .... .. ... . .
Sl43
.... • .. . .. . . . 50,00
50
. . . . . . . . . . . . . . . 25,80
7,50
CV54 . . ........ . . .
E60M . .. . • ..... .. . 15,00
PA68 . .... .. .. . . . . 12,50
70
' " .. ... . ..... . 12,00
71
...... ..... . •. . 12,00
EBOF .. • ... .. . • . . . . 25,80
E80l
... .... .. .. . . 25,00
EQ8 0
....... . .. . . . 33,60
Pl81
..•.. ... . . . ..
5,00
E83 F ... • ... . . ..... 16,89
5,00
84 ... ...•... ..• . . .
84A
... . .. .. . . .. . .
5,00
.. . .. .• .. ... ...
85
5,00
85A I
.. . • . ... . .. . . 12,50
85A2 ... . ........ . 10,00
E90CC
. .. ...... .. .
7,50
E91H
...... .. .. . .. 17,50
EF91 . ......... . . . .
3,00
VR9 1 .. • . ... . . . .. .
6,00
E92CC ... .. . . .... .
7,50
VX9 5 .. .......... . 30,00

Type

PRIX

T YPE:

PRIX

E1 82CC
VTI 82
CVI88
I B5BT
CVI93

25,00
7,00
7,50
15,00
30,00

nOOP F
.. ....... ..
TH 2203 . .. . .... .. .
TH 2726 . . • •.. . ... .
3091
....•........
3033
... .. ...... . .
TH 3 124 . . .. .. . ... .
3234
. . ....... ... .
3305
. . ....... ... .
lMT3 868A
3872
. . . .. . ...... .
TH413 5
......... .
4300A
.... . . . ... .
4('·54
. . . . .. . . .... .
4é71
. .. .... .... ..
4673
..... . .... .

50,00
30,00
50,00
35,00
12,50
50,00
13 ,50
12,50
13,50
5,00
20,00
10,00
29,00
10,00
10,00

SERIE 200/599
VA203 B
........ .. 100,00
3,00
R207
..... . . . .. . . .
7,00
R207
........ . . . . .
7,50
RT 2 10 / 30 . ... •....
TPP 213 P .... •. . ... 10,00
PTT2 14
.. .. .... .. . 10,00
7,00
R214
.... .. .... . ..
8,75
R222
. . . ... .. . ... .
8,75
"- 223
....... .. . . . .
7,50
R236
..... . •... . ..
RS237
.....• .... . . 15,00
PTT241 P .... ... .. . 10,00
. .. .. .... . . . . 12,40
R242
... .. ... . • ... 10,00
R243
R2 44
........ .•. .. 10,00
D250A ..... .. . . . . . 50,00
R262
. .. .. .. .... . . 10,00
10,00
R263
... ... .••..
R265
.......•. .. . . 12,00
R.27 1 ...... .... .. . 12,00
CV273 .. .... . • .... 36,00
280/4 0
.... . •. . . .. 10,00
RS288
.. ... ..... . . 10,00
R290F
.. . . ... .. .. . 12,00
V290
. . . . . . . . ... . . 50,00
307A
.... .. ..... .. 20,00
Bll12
... ..• .. . ... 50,00
MA314
....•.... .. 50,00
34 1
............ .. 15,00
Sl349
... . . .. . .. . . 50,00
50,00
CX350 . . . . .. . .. .
37 1B . . . .. • .... .. . 18,00
E400A
.. . ... ..... . 50,00
3,00
E410
. .. .. .•......
7,50
CV415 ... . . . .. . .. .
8,95
417A
............ .
417A
........... .. 15,00
3,00
8424
. ... . . •. . ....
9,00
E435
. .... ..•... ..
CV524 . .. .. . .. . . . . 13,00
VH550A
. . . . •. .. . . 15,00
VX550 .... . .. . ... . 20,00
559
. ..... .... ~ .. . 30,00

12,00
6,00
10,00
5,00
14,25
14,25
14,25
30,00
10,00
20,00
5,00
50,00
19,50
7,50
5,00
28,00

SERIE 5000
5517
.. .. . ....... . 12,00
5 63 2
... .. . .. • .. .. 44,00
1,50
5636
.•..... . .....
1,50
5939
.•. .. ..•.. .. .
8,00
.... .. .. .... .
5651
1,50
5654
. ... . . .. .... .
5670
. .... •• ...... 12,00
8,00
5678
. . ... . .. ... . .
1,50
5686
... , . ...... . .
l , 50
5691
. . . , .. . .. ... .
1,50
CK5702 ..... . .. .• .
1,50
CK5703 . . ........ .
1,50
... . .. .. . . . . .
5718
5751
. ... .. .. . .. . . 20,00
5764
. .. ......... . 280,00
CK5784 ..... ... . . . 20,00
5789
... .•... . .. .. 100,00
5790
. . . ... .. . .. . . 30,00
5794
...... . . .. •. . 36,00
1,50
CK5829 . .....•••..
1,50
5840
.... . . ..••• ..
1,50
5899
....... . .. • . .
5932
.... . .. ... •. . 40,00
SFR5932
. .... . . •. . 17,50
1,50
RCA5965
.... .• •. .
5983
............ . 77,00

SERIE 6000/30000
6021
. . . . .. .... . . . 20,00
TY603F
. . .. . ... • .. 20,00
7,00
6073
.... .... .... .
CK6110
.. . . .. .• • .. 32,00
6112
............ . 34,00
6136
.. . .. . . . .. . . . 13,60
6205
. .. . . .. . .. .. . 30,00
6206
. . . . .... .... . 34,20
TH6240 . . ..... . . . . 16,00
CK6247 . .. ... . . • . . 44,80
RCA6263 ., . ... •. . . 80,00
6264
.. ... .. . .... . 80,00
6334TR'
. .. . . . .. .. . 324,00
6336A
.. . • . . . . .. .. 64,00
TH6345 .... . .. •. .. 30,00
6 360
..... . .. .... . 16,00
6378
. . .. ... . .... . 132,00
30,00
ESM 48 / 6444
6542
..• . . . .. . . . .. 40,80
7,00
7044
.... . ... . .. . .
719 3
. ... ........ . 18,75
25,00
VA7400 ... .... •• ..
7475
. .... .. .. . .. .
7,50
7500/ 06
.... . ..•.. 20,00
30,00
CQN8012
.. . .... ..
80 13
......... .. .. 23,60
8020
.. . .... , ..•.. 16,80
9001
....... . ..•. . 13,50
9002
.. . . . .... . . . .
3,00
9004
. . .. ... . .. .. .
6,25
6,25
9006
..... . ... . .. .
10010
........ .. ..
7,00
C30003C
. .. .. .... . 15,00

SERIÉ 600/799
P600
............ . 30,00
NC604 .... . ...... . 30,00
703A
. ... .... • . . . .. 18,00
707A
.... .. .. ... .. 52,00
7l4AY .......... .. 30,00
28,80
715
...... .. ... ..
7158
..... ... .... . 48,00
715C
.... .. . .. .. .. 108,00
5,00
7l7A
.. .... ..... ..
'721A
....... . . .. . . 13,50
JAN725A .. . .•.. .. . 112,00
750 / 06
. . ..• ... . .. 10,00
PS 31750 . ... . ... . . 100,00

SERIE 800/999
803
. ...... .. .... .
8D3
. ... . . •.. . .. . .
El803
......... .. .
807
. .. .. . • •......
810
.......... .. ..
811A ... .. .. .. .. ..
813
.. ........... .
8 15
............. .
829/B
... .•... . . . .
830B
. . . . ...•.. . . .
832A .......... .. .
834
.. .. . .. .. .. . . .
837
.... .. . .. . . .. .
843
........• . ....
901 SFR
. ... .. •....
954
.. ... .. .. • . . . .
955
........• .....
955
.• . . .... . ... . ..
959
... . . ....... . .

30,00
3,00
17,50
8,00
30,00
16,00
50,00
52,00
52,00
16,00
32,00
36,00 et 200 autres types divers
15,00
non mentiol1\n'és
25,00
15,00
7 ,50 ~111I11111I11I1"""""""""",j
3,00 ~

l~:~gl
~

SERIE 1000/4999

SERIE 100
100EI
............
T100
.. .. .........
TM100 ..... .......
VT105 ..... .......
1 17C7
. . . . . . •• . .. .
11717
............
117N7 . . .... ..... .
K.R 117 . . . . . . . . . . ..
P125
.............
AE127B ...........
CV131
.. .. ... .... .
KR 142 . . . . . . . . . . . .
150BE:
......... . ..
150C
.. .. .•. .. ... .
164
. ... .. . . . , . . ..
EI80F
............

etc ... )

CK1006
VC1258
PL1267
1393
. .. . • ........
NE1401
THI452
1561
1561
1625
1629
1738
1805
1805
18 76
2027
2051
2150A

=::=:: :::: :=:=:=:::::::=:=:=:=:=:=:=:=::: =::::

=:=

35,00
80,00
80,00
25,00
1,50
20,00
8,00

~
~
~

;Il
;Il

RADIO PRIM
296, rue de Belleville
PARIS-20·
MEN. 40-48

~

s

:::

tgg §8Ge Province 8. C. A. R.

7,25 :::
30,00:::
5,25 :::
1,50 :::
5,00 s
35,00 ~
9,00 :::
15,00 :::

=::::::::

19, rue Claude.Bernard
PARIS-Se
C.C.P. PARIS 6690-78
NOR. 21-17

: :=:: :::

: : : : =::: :::::: =:::=:=:=:

TOUT PAR
TOUT POUR
TOUT LES

TRANSISTORS

T R A. N SIS T '0 R S .
. GRAND PUBLIC -

ET DIODES
", T R:ANS' I.'S "TO:R-S · '

« RÉALISATIONS TOUT TRANSISTORS »

P~· R.'O·' F E'
.
-- :-S sl --o N NE L
.',

(ensembles en pièces détachées, a vec sché ma e t notice d é taillée d e m ontage)
CHOIX

Genre
I ·r A

OC

2' B

3' R

Fr
Fr
Fr
44
2,90
2,50
1 ,00
2,50
2,90
1,00
45
3,50
6,00
46
1,00
3,50
6,00
1,00
47
1,80
2,20
1,00
70
2,00
2,45
1,00
71
2,50
2,85
1,00
72
6,00
10,00
2X72
3,50
6,00
1,00
73
.2,50'
2,90
1,00
74
7,00
12,00
2X74
2,50
1,00
3,10
75
2,5'0
1 ,00
4,75
76
3,50'
6,00
1 ,00
77
· 2,80
3,70
1,00
79
3,50
1,00
6,00
80
3,5Q
6,90
139
3,50
6,90
140
3,50
6,90
141
3,70
169
2,70
170
4,90
171
7,75
AF 102
0,75
Transistor c1ignoteur
1,20
Diode de détection
Jeux 6
1 (2x72 - 71 - 44 - 2x45)
non accordés, BF non appairés
Réclame
Série B
Série A
6,00
11,00
14,00

+

+

Jeux 6
Spécial
pocket
Spécial
O.C.
PO - GO

1 accordés BF appairés
Série 8
Série A
20,00
25.00
26,00
20,00

Test eu r po lar isé 1 V (N° 1 072 du Hau t-Parle u r) .... . . .. ....... .
Clig no t a n t 1 feu simp li f ié (N° 1 072 du H.-P .) sans boit ier .. .. .. . .
boîtier .. . . . . . .
Ampl'i gu itare 20 W . .. .... .. .. .. .
Cel lu le ph oto ultra se ns ible (N" 1 072 H.-P.) ....... .. . . . .... . .
Emetteu r 27,12 - 4 canaux (No 1 072 H.- P.) ... . ... .. ......... .
Réce pteur 27,12 - 4 cana ux (N° 1072 H.- P.) .. .. .. ... .. . . .... .
Clignotant 4 feux rou t ier ... ... . . . ... .
Cl ignotant 4 feux touriste . . ....... . . ... ....... . .. .. . ..• ..
Préampli N° Ils (réalisation dans ce N°) .... . .
. .. . .•. . .
Correcte ur No 116 (réalisation dons ce Nn) . . ....... . . .
Lamp es de poche c1ignoteur (pièces détachées)
Clignote ur double cade nce alternative et réglab le
Préampli BF . 26,43 Correcte ur BF . 24,0'5' Préampli m icro
Ampli BF 450 MW (pour H.- P. 2,5 ohms) .... . . .
Ampli BF 900 MW (pour H.-P . 2, 5 ohms) . . .. . . . . . .. ... .
Vibrato pour ampli guitare .... .... .. ... . .. .... . .. . • ..... .. • •
Alimentation pour récepte ur sur sect. 110 V

9,39
7,07
4,30
650,00
27,2·9
147,27
191,86
33,94
31,44

OCI6 - OCI8 16A
18A
OC I9 - OC20 19A - 20A
23A
OC22 - OC23 22A
OC24
OC26 24A - 26A
OC27
27A
4,60

50 TRANSISTORS AU CHOIX
de la série 44 8, 45 8, etc.,
jusqu'à 80 8
.. . . . . . . . . . .
75,00
Les 50
Le cent . . .. ...... ..
100,00
50 TRANSISTORS AU CHOIX
de la série 44 A, 45 A, etc.,
jusqu'à 80 A
100,00
Les 50
150,00
Le cent
Remboursé si nan satisfait

35,69
36,62
14,80
16,97
32,95
31,75
36,60
21,00
14,23

ADl12

gre OA50 (détection) . .. .. ... . 1,20
miniature (détection ......... 1,20
gre OA90 ( 100 Mes) 50 V 5 mA (comparm eu r F - sy nchro TV ) .. 1,50
OA86 C - 50 V-50 mA - à embouts
(redresseuse ou détect ion) .,. 0,35
Détection réclame .. . . ..... . . 0,15

3,50

28A
10,00
29A
10,00
30A 10,00
35A 15,00
36A 15,00
2N I74
32,00
2N141
20,00

Transistors appairés
2 x 14A, 2 x 16A .......... .
2 x 26A .......... " • • .. . , . .

24,00
30,01

Ampli classe A 3 W sect. ou batteri e, sans transfo de sortie. Les 3 modules :
Alimentat ion
42,20' Correcte u r .. .. 17,76 Ampli
63,90
Lecteu r du son. Pièces électron iques a vec boîtier . . . . . .... . ,.
30,96
Crayon Multivibrateur. Pièces déta chées (avec pi le) .. ,.'
12,95
Crayon d étecteur .. .. .... . ... ..... . ....... , ... , ... ... . . . ... . .
4,62
Détecteur de métaux. Pièc es détachées (N ° 1 070 du H.-P.) .,.... 122,24
Régulateur de température (H .-P. N° 1 070) ... . ........ . . . ..
106,36
Préampli à transistors: pour adaptation d es tètes de P.U . magnétiqu e sur
entrée haute impédance . Avec schéma ..... . . . ...... .. ,. . ...
'1,50
Emetteur 72 MC avec multivibra t eur (H.-P. N° 1 071 .. " ""
53,00
Récepteur 72 MC a vec filtre· et re lai s pour 1 canGI (H.-P. N° 1 071),
68,78

RADIATEURS POUR TRA'NSISTORS
Grand

C.~MPING

Graisse

Ensemble complet en
pièces détachées - 6
transistors '
diode PO-GO - Cadre ferrite
20 cm - H.P. \Il 10 cm
- Prise antenne auto.

+

POf:KET I I

:

. . 1 ,50

Poste tran sistor PO-GO-OC, portatif (ordre d e marche) avec antenne télescopique . ..... . . . . ..•.. ".... . 149,50

Coffret si mili cuir
22 x 14 x 7 cm
L'ensemble complet
a vec schéma

Réalisation H.-P.
du 15-4-1963

silicone

les 2 gr.

\

1

pub lie 1,65

Professionn el. 6,00

79,00
(Frais d'envoi en sus

7,00)

CV 120

Chôssis côb lé, réglé: 5 TRAN5ISTO·RS
DIODE - PO-GO Prévu
pour
H.-P .
18
à
5'0 ri .. ......... . .
52,00

+

• 'En 1 heure de temps, faites
de ce chôssis : un élégant RECE'PTEUR DE POCHE : coffret plast ique
H.-P . 7 cm
pile 9 V
décolletage.
25,00

+

+ 280

PF sur cad ran 21 x 5 cm

(pour transistor) . ... ... ,.....
Glace plex i ... ,.... .. .... .. . .
Cache doré . . , .. . ..... .. ....

+
+

8,00
~,OO

2,00

POf:KET 1
Réalisat ion H.-P. du 15- 4-1963
Ensemb le complet en pièces détachées - 6 transistors
diode PO-GO - Cadre fe rrite II cm - H.-'P.
\Il 7 cm - Prise écouteur - Coffret
plastique 23 x 7,5 x 4 cm.
L' ensembl,e compl.et,
a vec schema . PriX . . . .
1
(Frais d 'envo i en sus: 6,00)

+

DIODES SILICIUM
24 V 50 mA 2 x 6 mm
140 V 400 mA 3 x 8 mm
280 V 300 mA 10 x 8 mm

18B
16 B
19B - 206
238
228
24'8 - 26B

en fuite, ga in et courant

Prise d 'écouteur sUPDlémento l re .

DIODES GERMANIUM

2' ch oix
8

- -- --

OC28 ("SZ 15)
OC29 (A,slI6 )
OC30
OC35
OC36
ADll1

~,oo

15,00

.~

1c r choix
A

Corresp.
Gen re

1,50
2,50
4,50

69 00

Si vous êtes pressé, si vous avez fait des erreurs, si vous voulez faire .
mettre au point , pOUl' U/1 prix forfaitaire, les Ets LE R R, 215 bis,
bOlilevard Voltaire, sont à vo tre disposition pour dépannage 011
réalisation très rapide de tous nos ensembles.
Quelques prix des accessoires po·ur ' postes transistors :
Cadre ferrite PO-GO 20 cm pou r CV 490/220 ........ . .... ,., ..
C.V. 490/ 220 d émultiplié par engrenage ..... .... .. .. •• .. .... .
Bloc d ' a ce . PO-GO à touches .. " . . . . .... , ... .. .. . . . . • • . ... ..•
PO-GO-OC à t ouches .. . . . . . . .. . ... ... ....... ... " . .
. Jeux .MF PO-GO
PO-GO-OC
Transfo driver
Transfo sortie .... .. . . .. . . .. . .. .. . . . .... .. .... .... . •. . . . . . ..

5,50
10,00
5,50
7,50
6,00
7,50
5,50
4,90

N° 1073

*

607-05-15
RADIO PRIM
5, rue de l'Aqueduc, Pa-ris- 10'
402-47-69
RADIO MJ
19, ru e CI.-Bernard, Paris-S'
RADIO PRIM
636-4 0-48
296, rue de Belleville, Pari s-20·

LE HAUT -P ARLEUR

*
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SpECIALITES

ENREGISTREMENT
micro piézo
gronde marque
sensible
a vec co rdon
fiche miniature

•

bouchon intercalaire
se
place
e ntre l'antenne
sistor
et le poste à
transistor 18,00 Entrée: prise de casque - Sortie
P.P trans. 3 W - H.-P . 12 x 19 cm.
(avec pile)
Pri >:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00

Tête d'enregistrement
pour magnétophone
gronde marque. 1.~,00
Par 10 . . . .. . 1.0,00

m t.

NOUVEAUTE:

Tête magnétique
d'enregistrement avec
protège-tête .. 15,00 ~
PIor 10 . ... . . .

•

plaquettes indicatrices adhésives

Le jeu de 10 pièves ......

TUBOPHONE : H.P. en coffret cyl indrique

Moteur
magnétOPhone"\.
9 V 22 0 mA, marche
ovant, arriè re, avec galet
de réembobinage 1.2,00
Par 10 ... . .. . . 1.0,00
Moteur 110/ 220 V, 4 vitesses, silencieux, robuste. Prix

1.0,00

Par 10

8 ,00

Bonde
d'e nregistreme nt. La plus gronde

FERRITE
o 8, long . 100 mm
10, long. 140 mm
lU 10, long . 200 mm . . . ..... .
PO.Ir blocs MF : noyaux . .. . .. .

o

PEGA pour GAINAGE grand choix de coloris.
moyenne :
Quolité supérieure :
25 cm ....... . .. ... . 1.,25 120 x 25 cm . . .. . ...• . ...
5 cm .. ............ . 2,50 120 x 50 cm ...... .. .. . . .
100 cm ... . .... . . .. . . 5,50 \ 120 x 100 cm .. . . .. . . .. .. .

Twin Panel 49 .cm
59 cm . .. .

ie PROFILE PLASTIQUE. Nouveauté très utile pour décoration, fin itio n, etc ..
2,90

ie TISSUS pour H. P. (textile souple): mê mes coupes e t PR'IX que PEGA SUP.
ie TEX'TURE ACOUSTIQUE PLASTIFIEE pou r baffles, le dm2 . . . . . . .... 0,40
Boîtier de commutation : pour utiliser les récepteurs de radio e n interphone à
l'aide d'un H.-P . Suppl. Avec schéma .. ..... .. . . ... ... .. . . ... .. ... . '1,50
Adaptateur chalutier : po ur postes à lampes, uvee schéma . ... .. ...... '1, 50

~~'~"""""~"'~"""'~~""""'~"""""".
Valise électt'ophone gratuite: à tout acheteur d 'une platine 4 V g randei

..~

marque 110/ 220. Tête monorale comprise. Equipées pour stéréo . .
Coche pour H.-P. 17 prévu pour la va lise ..... .. . . .............

'10,00
2,00

MOUSSE
DE POLYSTIRENE E)U>ANSE pour ence intes acoustiques
Le dm' (vente su r place uniquement) .. . ........ . . . .... . .........
ENCEINTE

70 0 et 90 0 (RENOVES)
36 cm 70· - 43 cm 70 0 et 90·
54 cm 70· et 90 0
Tous modèles :
contre remise du tube mort 150,00
,a ns rem ise du tube mort 160,00
110- MONOPANEL
49 cm - 54 cm - 59 cm .
avec défaut (sur la couche ay ant .
sa ns répercussion sur
l'image)
. . ..... . . . .
55,00
90,00
a vec très petit défaut . ,
135,00
so ns défaut
Contacteur
3 touches

+

ie ALU en PLAQUES pour châssis, capots, coffrets, etc.

~.

r

ENCEINTES ACOUSTIQUES
K) 300 x 330 x 900 mm, panneau
avant découpé pour H.P. 21 x 32 cm.
Panneau arrière avec ouïe acoustique.
- En matière compressée nue '15,00
- Gainée (imitation bo is - ou teintes
diverses) ..... . . • . . ..... 90,00
L) Enceinte acoustique gainée pour
chaîne c 4 ADX15 • AUDAX, 640 x
1 030 x 420 mm . Pannea u a vant découpé. Epaisse ur 26 mm . ... 240,00

SERVICE PROVINCE : S.C.A.R.
19, rue CI.-Bernard, Paris-Se
C.C .P. PARIS 6690-78
607-21-17

20 x 20 cm - 20 x 30 cm - 20 x 40 cm - 20 ' X 50 cm - 20 x 100 cm.
30 x 30 cm - 30 x 40 cm - 3Q x 50 cm.
40 x 40 cm - 40 x 50 cm - 50 x 50 cm .
.
En 10/10, le dm2: 0,22 - 15/10, le dm2 : 0 , 33 - 20/10, le dm2:
0,44
ie BAKELITE en plaques:
.
310 x 265 x 3 mm . . . . .. . ..
3,00 1 2~C x 52 x 3 mm ..... . .. .
0,50
Très grand chaix d' outres coupes - Plaques jusqu'ô 1 m2, le kg .. . .. . 10,00
Tubes creux. et ple ins: grand cho ix de diamètres, le kg .. . ... . . . .. . 10,00
ie CHASSIS NON PERCES tôle cadmié :
235 x 118 x 65 mm
4,251480 x 190 x 80 mm ... . .. .
9 ,00
290 x 148 x 65 mm .. . . . ..
6,25 555 x 250 x 80 mm . . .... . 10,00
355 x 170 x 70 mm . ... ...
6,75 360 x 250 x 90 mm .... .. .
9,25
ie FIL EMAILLE au POIDS - Vente par babines indivisibles de 300 g à 8 kg,
selo n diam. Bobines perdues . ......... .. .. . . .. ... .. ... . . ... .. .
1,00
Diam. de 13/ 100 à 30/ 100. Le kg .. .. .............. . ...... . 10,00
Diam . de 6/ 10'0 à 12/ 100. Le kg .......... ...... ......... . 20,00
Diam. jusqu 'ô 5/ 100. Le kg . ... ... . . .. ... .. . . .. . . . .. . .. . . . 40,00
FIL EMAILLE (coupes de 5à 500 suivant diam .). Pri x ou mèt re:
0,20
jusqu'à 12/1 00
O,Ol 1 ju ~qLl'à 10/ 10
0,02
16/1 0
17/ 100
0,40
- 30/100
0,05
- 20/10
0,50
- 50/ 100
0,10
- 25/ 10
0,70
jusqu'à 40/10. Le mètre .... . . ... .. . ..... . . ..... .. .. . .. . .. . . . .. .
1,20
ie FIL RESISTANT (voleur ohmique ou mètre de 0,25 à 750 QI/ m.).
(Permet la réalisation de résista nces spécia les sons délais !)
Coupes des 10 o u 20 mètres selon diam . . . . .. . . . . . .... .
2,00
ie RESISTANCE DE PRECISION : DISPONIBLES!
0,5 % . .. . 1,00 - 1 % .. . . 1,00 - 2 % ... . 1,00 - 5 %
0,20
5 % miniatures (suivant marque e t watt) .. . . . ... ..
0,20 à
0,60
ie RESISTANCES SUBMINIATURES 1/8 W - 30 voleurs de 100 Q à 15 MQ
(diam. 1 mm, long. 7 mm) . ..... ... .... . ...... . .............. .
0,50

*

HAUT-PARLEUR

*

N°

1073

pour 2' cha ine
touc he inter
touche 2 inv. touche de rappel
5,00

Hi-Fi .
0,10

MYLAR : Le meilleur, le plus moderne isolant soup le transparent du monde.
Ne craint pas "humidité. Constance entre 50 et
ISO •.
La fe uille de 30 x 50 cm ou 8 ou 12/ 100 .. .. . . . . .. .. . ... . . . . . . . .
2,00
12/ 100
EP. 7-8/1.0
Le rouleau de 10 m . . .. . . • .
2,00
Larg . 38 mm
24-33-51 mm

l

\C . y

LE

150,00
195,00

2,00
3 ,00
4,00
0,15

2,50
5,00
10,00

Se colle sur tout, se coupe aux ciseaux (or, sépia, or et noir). Le m . .

TUIBES TV (GARANTIS)

cornières, etc' I pour va lises au meilleur pr ix.

Poignée pour
valise
2,50
1,00
2,50

*

imm é~

Pose

METAL DEPLOYE (perforé, tissus métal.) 25 x 25 cm - 25 x 50 - 50 x 50 _
50 x 100 cm. Couleur arg. dm' 0,40 • Doré dm' 0,80 - Fermetures, attac hes,

o
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musical.

Eoite pour télé 49 cm gr. luxe gratuit
à tout acheteur d'un tube Twin-Panel
49 cm à . . .. . . . ........ . 150,00

"""'~""~""~"'~"~,~~""''''''''~~''''''~

ma rque.

45 m 0 75 mm 3,50
Par 10 . . . .
3,00
750
m.
s/ flasque
30 cm .. . . 45,00
Bobine v ide
75 mm.
0,80

....•

très

diate sur la plage arrière, ou dossier
siège avant . ... .... . ... 25,00

Qualité
120 x
120 x
120 x

Boîte télé gr. luxe pour 59 cm avec
cache, fond, masque .. .. . ... 65,00
Vclise boîtes pour poste à transistors,
t outes' dimensions de 5,00 à 15,00
p eur poste lampe choix, pr ix incroyable
p~u s i e ur s modèles gratuits.

2,00

O. :illateur pour tête permettant e nregistrement sur disque magnétique. Avec
schéma, en pièces détachées . . 13,48
MOTEURS :
6 V 1/3 0 CV, 0 55 mm, long.
10 cm .. . . . . ..... . ..... . 15,00
110/ 220
V.
6
W
asynchrone,
2 tr/ mm . ... ..... .. . . . . . 15,00

«SPECIAL VOITURE ». Sensationnel pour amél iorer le rendement
de votre poste auto.

(Dimensions: 53 x 52 mm)

1.2,00

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

_

•

voiture

CAIO (Ampli HF )

1.~,00

C.

1

Ampli

«SPECIAL VOITURE »

1.5,00
Par 10 ..

\

TÉLÉ

t=:=:=:= =:::::: =:=:=:=:=:::::=:::=:=::: :=:=:=:: = = : :

ARENA : THT 110- .... .. ..
27,50
DE~L
110· ... ... . .. . .. . .
36,00
Plati ne HF long. d istance .. 105,00
Sons lampes ......... . .. .
'15,00
Rûtacteur « PH » a vec PCC84,
25,00
PCF80 et 10 barrettes ... . .
P lat ine base de t emps 625/ 8 19.
(Circ. tendu, à straper) . . . .
'1,50
Antenne 1 r. et 20 chaîne Jap
2'1,50
T"ner ·2' chaine avec lampes 115,00
Bcrrette Oréga 2' chaîne ... . 11,00
Vidéon 2' chaîne ... . . . . . . . 16,40
Relais pour commut. 1"-2' ch. 1'1,50
COAXIAL 2' chaîne 75 rl fa ib le perte
le m .. .. .. . .. .... . .. . . ..
1,20
Les 100 m .... . . . ...... ..
96,00

::::::=:: =:: :::::: :::.:::::::

= =:

: =:= ::

,

~

~. S P Ê.C·'I "A-·L 1T Ê S ,i

VALISES

~.

,Ir

c.
POUR TOURNE-DISQUES
A; 350 X 255 X 80 + 50 mm, Plateau non découpé. Grand choix couleurs
de geinage . . ..... . ,.. .. . .. 34,50
B; 385 X 310 x 85
60 mm . Plateau non découpé. Grand choix couleurs
de gainage ..... .... ... . .. . 46,25
POUR ELECTROPHONE
Il 210 x 175 x 55 + 40 mm (portat if). Couvercle découpé pour HP 12 x 19
cm. Gainage iaune/noir . . ...
7,50
2: 280 x 215 x 85 + 50 mm (pour
comb!né rodio·tronsistor et platine) couvs'c1e découpé pour HP 12 x 19 avec
CGche. Gainage porc/blanc . . 30,00
J . 315 x 245 x 90 + 45 mm. Couvercle découpé pour HP 17 cm avec coche
Fib,ine blanche ...... . . . ..... 7,50
4) 315,,245x90
80 mm, couvercle découpé pour HP 19 cm avec
coche. Fib"ne tweed ..... . . .
7,50
5) 325" 265 ,,65
50 mm, couvercle découpé pour HP 15 x 21 cm avec
cc~he .
Plateau découpé pour platine
Philips. GaInage beige/grenat . 25,00
6) 340" 240 x 80 + 65 mm, couv~r
cie découpé pour HP 17 cm. Gainage
goï, 2 tons ........ . . . ..... 27,50
7) 340" 240 x 80 + 65 mm, couvercle découpé pour HP 17 cm avec cocne Gainage pore/raphia .... 30,00
8·) 340" 240 x 75 + 60 mm, couvercle décou~ pour HP 12 x 19 cm , Gainage gris clair ... .. . . .. . ..
30,00
91 340" 240 x 80
75 mm, cou~ercle découpé pour
HP 12 x 19 cm.
Gainage gris 2 tons ..... . . . 35,00
10) 345" 245 x 95· + 75 mm, couv~ cie décou~ pour HP 19 cm avec
ca~he. Grand choix de couleurs de gainage ... . . ... . .......... . . 40,00
11) 350" 220 x 90 + 60 mm (pour
cClmbin~ rodlo-tronsi~tor et platine), couvercle découpé pour HP 12 J( 19 cm
alec cache. Gainage pore blanc. 35 ,00
12) 355 x 305 x 90 + 40, mm (forme
italienne HP à côté de l'ampli, couve-cle extra-plat) avec cache. Ga inage
gris 2 tons .... . .. .. . . ... .. 35,00
13) 360 x 265 x 85 + 90 mm (forme
tl'apèze COins arrondis), couvercle découpé pour HP 21 cm, double baffle
intérieur. Gainage griS 2 tons (spéc'al ,
ne nécessite pas de cache HP) . 35,00
14) 360 x 235 x 75 + 65 mm , couv"rcle découpé pour HP 17 cm . Gainaqe porc / blanc chiné (spécial ne néce.. ite pas de coche HP) .. . . 30,00
C) 370" 270 x 100 + 85 mm, pla-

+

+

+

+

teoe

pour

platine

et

couvercle

n on

d<"coupés . Gainage grand choix de coloris ..... . ... . .... . .. . . .. 40.00
15) 375 x 250 x 75 + 80 mm, cou-

vercle perfo ré pour HP 17 cm, ne nécessite pos de coche . Fibrine marro n /

blanche . .. . .. .. .. ... . .... . .
7 ,50
16) 375 x 270 x 75 + 70 mm, couvercle cécouplé pour HP 17 cm ou
12 x 19 cm, plateau pour platine nnn
découpé. GainaQe beige 2 tons. 30,00
17) 375 x 270 x 80
65 mm . couVt" cie découpé Dour HP
12 x 19 cm
av"c cache, · plateau non découpé , Gainage beiae / corail .... ..... .
30,00
18) 385 x 260 x 75 + 65 mm, couve- cie découpé pour 2 HP 19 cm et
8 cm avec coche, plateau non découpé ,
Gainage rouge et gris . . .. . .. 30,00
19) 405 x 250 x 70 + 65 mm , cOuverrIe découpé pour 2 HP de 12x 19 cm.
G ·,mage po'c / blanc chiné (spécial ne
nét essite pas de cache) .. ... . 35,00
Di 460 x 310" 120 + 90 mm, avec

+

p'oteau

et

co uvercle

non

déco upéc; ,

grand cho ix de coloris .. .. , . 50,00
E) 460 x 310 x 90
90 mm, couvercle et plateau pour platine non dé cot.pés. GaInage
grand choix de
ccloris .. .. .. ... .. . .. .. . .. , 46,00
F) 460 x 310 x 90 + 125 mm. couvf"cle et plateau pour plat ine non découpés. Gainage : grand choix de
48,50
ccloris

+

=-; ;:::
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PRODUITS ET ACCESSOIRES
POUR CIRCUITS IMPRIMES

.

a

C. 1.

raire un circuit imprimé avec nos stylos est un jeu d'enfant: Copier avec un
simple papier carbone votre dessin sur la ploque cuivrée et recharger le trait
à l'aide de l'une de nos stylos pour circuit. Trempez.le dons notre solution
de perchlorurè pour développer et le circuit est terminé.
Isolant cuivré 1 face, non percé:
~odule d'étude de circuit
1 00 Caractéristiques générales:
1·uSQu' à 1 dm' ... . . : .... , .
,
0) Module métrique 5 x 5 mm.
2,00 b) Stratifié nu, cuivré , ép. 16/10.
100 gr env. 4 dm· .... ... .
~OO gr env. 20 dm' .. . . . . 10,00
) S
f·é
. é
é '" 1 3
Décalcomanies pour circuits imprimés: c trati 1 CUlvr, pere '"
, mm.
Modèle à décalquer sur la plaque cui- d) Stratifié avec pastilles cuivrées.
v ,e remplaçant l'encre.
el 3,5 mm percées à (1) 1,3 mm
Modèle cA. 60 x 134 mm
l,50
repérage en X et el' y
j\t.odèle c B » . 40 x 134 mm • • 1,50
,:!;:~~!;~!~::;!!!~:~~~~

Qt;elques exemples de nos :

PRODUITS (HIMIQUES

••••••••••••••••••••••
,,2 •......................
.......•................

••••••••••••••••••••••••
,...... .......••
.....
.....
5 •••••••••••••••••••••••

,.

' '
' •• '

1 •••••••••••••••••••••'

A.:
1111111.11111111
0000000000000000

B
0000000000000000

Plaque cuivrée env. 60x134 mm 1,00
Plaque cuivrée env. 40x134 mm 1,00
Encre pour circuits imprimés:
25 cc .. . 3,50 - 100 cc . . 8,50
Solution de perchlorure:
45 cc .. . 2,00 - 250 cc ., 3,50
Vernis de protection incolore
pro ciro i. N° 257 .. 2,00 et 3,50
Pinceau aquare.lle ... . . . . ... . 1,00
4,00
Cuvette pour bain ••• • ••••••
La bouteille stylo ovec 10 cc .ncr.
fluide (réf. 260) pour trait 1 mm.
Prix . .• ........ . .. . ..... ,. 5,00
La même, pour tra it de 8/10
0:,.50

Stylo pour travoil de précision. Trait
&/10 (sons encre) ... . . ...
15,00
Encre (réf. 260) pour styla ou bau,,,,lle-styla :
25 cc .... . ...... .. ......• 3,50
100 cc . . ..... ... . . .. . . .... 8,50

c •• '

'

~

'

Modèie 1 - 134 x 60 mm.
Stratifié nu 230 trous . .. . . . 1,50
~t ' atifié cuivré 230 trous . ...
2,00
Stratifié cuivré 230 pastilles, percées
Frix . . . ... .. .. . . .. , . .. .
3,50
Module " - 134 x 11 0 mm.
.
Stratifié nu ' 460 trous . .. , . . 3,00
Stratifié cuivré 460 trous . . 4,00
Stratifié cuivré 460 pastilles, percées
Prix
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00
Module III - 134 x 160 mm.
Stratifié nu 790 trous ,.. . . . 4,50
St·atifié cuivré 790 trous ... . 6,00
Stratifié cuivré 790 pastilles, percées
l'rix ... .. ........ . ..... . . 10,50
Module IV - 1?'; x 210 mm.
Stratifié nt. 920 trous . ..... . 6,00
Stratifié cuivré 920 trous .... 8,00
Stratifié cuivré 920 pastille percées
Prix
, , ..•... , . . • . . . . . . •. 1 ·4,00
Contacteurs pour circuits imprimés
Orear, Orega (17 modèles).
Mr : Oreor, OreQa, lsostat.
Bloc ' d'accord: Orega, · Orear, lsostot,
Transfo cie sortie et d'ive .. : Audax,
Orega.
CV : Aréna.
Fer. ci souder, soudure, outillage ml'niature pour C.l.
~uppart de lampes, supports transistor, résist., cond. miniature, potentiomètre,

résistance

variable,

etc.,

pour c.1.
Tout matériel standard disponible.

VALISES (suite)

POUR ELECTROPHONE STEREO
FT243 série complète de 80 quartz (0
à 79), de 5 706 à 8 340 Kcs (embal20) 390 x 230 x 75 (ampli-platine)
lage
d'origine) .... .... .. 80,00
65 (HP) + 65 mm (HP). couvercles
a';wupés pour HP 21 cm. Gainage porc/
"ICone chIné (spéCial ne nécessite pas
de caches) ..... .. ...... . .. 40,00 por unité:
825 à 1245 Kcs
6,00
G) 420 x 320 x 120
85 mm, cou2 125 à 6975 Kcs
,ercles (en 2 parties) et plateau pour
2,00
",latine non découpés. Gainage. Grand 7 000 ~ 7140 Kcs
10.00
choix de coloris . . , . . . . . .... 65,00
7173 à 7175 Kcs
6,00
H) 450 x 400 x 120
115 mm, cou7 206 à 7975 Kcs
2,00
\-el cles (en 2 port les) et plateau pour
8006 à 8140 Kcs . ' , ' . .
6,00
",'at ine non découpés. Gainage. Grand
8 150 à 8950 Kcs
2,00
choix de coloris ........... . 80,00
12633 à 12666 Kcs
6,00
21) 485 x 310 x 90
65 mm, cou- 27,12 Mcs (avec support) ... . 25,50
vercles (en 2 part ies) découpés pour
1,15
HF 19 cm et 8 cm avec caches. Gai- S"pport pour FT243 ...... . ..
nage gris/corail ....... .. .•. 60,00
OFFRE SPECIALE 1
POUR MAGNETOPHONE
100 quartz (valeur 200,00 F) 30,00
parmi ceux à 2,00 F.
22) 290 x 275 x 150
30 mm, décC'upe avant 165 x 110 mm. Ga inage
g' is clair . . . . . ... . ... . .. . .. 20,00
23) 300 x 260 x 120
40 mm . dé- SEl.ECTEUR ROTATIF (pas à pos).
coupé latérale 240 x 80 mm. Gainage 10 position à circuit imprimé pour téfl'"Iorron 2 tons . .. . .. .• . . • •
25,00 léc~mmande 9 V, 100 mA.
24) 310x285x 130
30 mm, 2 dé- A·'èC connecteur ....... .. ... 29,50
cC'upés ~atérales 150 x 85 mm avec caches. Gainage gri foncé ....
30,00 BARRETTE RELAIS à CIRCUIT IMPRIME

+

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

+

DEPARTEMENT
• MATERIEL PROFESSIONNEL.
DISPONIBLE Il !
296,

QUARTZ

+

Flacon 100 ml : 3 ,50
1 vernis HF (polystirène).
Silicate de soude (verre liquide) .
Radio contact.
Colle rapide.
5) Neukolin (vernis isolant),
6' Rénovateur (polish).
7) lustreur.
6) Huile à dégripper.
9) HUIle de cadran (pour
nIque).
10' Colle pour H.P.
12', Eau baker pour souder.
17 B} Vernis noir mat.
1b B) Vernis givré gris.
22 S) Vernis vermiculé.
3:» Altufix (colle pour plexl).
36) Colle pour gainage.
411 Séfaprène (colle pour plastique).
4~) Décaoant pour pe inture.
42) ZT SEALER décapant pour vernis.
45) Graphite (solution).
46: Laque motelée gris, vert ou bleu.
47~ D 400 rouge (vernis pelable).
48) Mélange 21 -2-54 (latex) .
4i11 Vernis amidol (pour colorer ampoules), 4 couleurs, à préciser.
etc. Liste détaillée contre enve·
loppe timbrée,
.
55' Décapant intégral (paur fils
lés même litz). Le 25 cc.
5': 1 Graisse silicone (2 gr) ... .
1i
2;
3
4)

(GRAND CHOIX). Démonstration :
H.P .
réverbération
et
enceinte
4 ADX 15 (H.P . AUDAX) .

Indiscutablement

le

plus

grand

choix de pièces électroniques
Exposition permanente

sur 3000

~

+

r. de Belleville, PARIS-20·

Rotapot, selsyn, lampes subminiatures, connecteur~. résolver. récepteur de télé-indication, tronsmetteur de synchronisation, etc, etc.

m2

·Visitez - nous.

Tout matér iel standard
et nombreuse s spécialités
disponibles .
E.'xpéditions province

à partir de 30,00 - Frais en sus.
Nous

n'ovons

pas

de

catalogue .

+

+

+

Pieds antivibrotoires pour électrophones, 20 ~ 1 cm
etc Le ieu x de 4 . .. . .... . .
2,60 ' 20 x 1,5 cm
EN PRIME

2 x 20 fils . ....
3 x 20 fols

l ,50
2 ,50

1 pour tout achat de 10 F (ou par fraction de lOF):

1 TRANSISTOR ou chQix : 44R - 4SR - 70R - 71 R ou 72R
RECLAMEZ-LE

1
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RADIO PRIM
607-05-15
5, rue de l'Â q ueduc, Paris-l0'
RADIO MJ
402-47-69
19, rue CI.-Bernard, Paris-S'
RADIO PRIM
636-40-48
296, r. de Belleville, Paris-20'
SERVICE PROVINCE: S.C.A.R.
19, rue CI.-Bernard , Paris-Se
c.c.P . PARIS 6690-78
607-21-17
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L'UNIQUE

VOICI

OCCASION

DE VOUS PROCURER UN

TUNER DE CLASSE
A UN

PRIX FIN DE SERIE
PRIX CATALOGUE

*

JASON FM. T2.
JASON AM. FM. T4.

.575 F
780 F

PRIX
RADIO COMMERCIAL

350 F
370 F

Tuner de modulation de fréquence. Haute sensibtltté 2 rnV.
Taux de distorsion 0,4 %. Limitation : niveau B.F. constant à partir d'une tension d'entrée de 3 !JoV. 3 étages FI. .
Contrôle automatique de fréquence. Bande de réception 87
à 108 MHz. Adaptation multiplex prévue.

Tuner de modulation
d'amplitude.

de

fréquence

et

de

modulati01l

FM Sensibilité 4 !-LV
Taux de distorsion 0,8 %
Contrôle automatique de fréquence fixe
Ad9ptation Multiplex prévue
AM Sensibilité meil·leure que 80 !-LV
Grandes ondes: 900 2 000 mètres
Petites ondes: 195 - 500 mètres
Ferrite incorporée

C. C. P. PARIS 2096 - 44

LAB. 14-13

TELE . RADIO .. COMMERCIAL

. . .__?l
..

SPÉCIALISTE
Page 20
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LA

HAUTE FIDELITÉ

1073 .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Faites la lDeilleure .affaire de votre vie!
.,
•
•
•
•

Si
Si
Si
Si
Si

vous êtes jeune et devez décider de votre avenIr
vous n'êtes pas satisfait de votre situation actuelle
vous souffrez d' un travail médiocre et anonyme
vous êtes préoccupé du bien-être de votre famille et de son avenir
vous voulez améliorer tout de suite vos conditions de vie présentes

ou
• Si vous êtes curieux de réalisations captivantes
• Si vous voulez mieux comprendre la Radio et l'Electronique
• Si vous voulez pouvoir guider les jeunes vers une technique aux
débouchés innombrables et mieux rémunérés.
EURELEC. vous permet de résoudre efficacement tous ces problèmes en vous initiant
aux passionnantes réalisations de l'Electronique. Science jeune et dynamique, l'Eleclronique ne doit plus être pour vous un mystère. Quelle que soit votre formation, vous

J

vouS apercevrez que l'enseignement progressif d'EURELEC convient à tous. En outre,
vous aurez la satisfaction d'acquérir, sans effort coûteux et sans y consacrer trop de
temps, une spécialisation d'avant-garde dans un domaine toujours à la recherche de
techniciens, et ce' sera pour vous un atout supplémentaire dans la vie.

pecevpez tout ce qU'il t=aut ! ...
pour construire vous-même tous ces appareils et
devenir un excellent électronicien, en suivant par
correspondance les cours de Radio et de Télévision
d'EURELEC.
Pou r le cours de Radio : 52 Groupes de leçons théoriques
et pratiques accompagnés de 11 importantes séries de
matériel . Pour le cours de Télévision : 52 Groupes de
leçons théoriques et pratiques, 14 séries de matériel.
Ces groupes de leçons, et les séries de matériel correspondantes, forment des unités que vous pouvez commander
séparément. â votre meilleure convenance et à des condi·
tions très abordables, vraiment à la portée de tous •

•.•: et tout restera votre propriétë!
Cette formule très souple, la valeur indiscutable des cours,
et la qualité exceptionnelle du matériel envoyé, font
d'EURELEC et de ses Instituts Associés, la plus impor.
tante organisation européenne pour l'enseignement de
l'Electronique par correspondance.
Vous réaliserez, sans aucune difficulté, tous les mon·
tages pratiques grâce à l'assistance technique permanente et personnalisée d'EURELEC .
Enfin, notre formule révolutionnaire d' inscription sans
engagement (avec paiements fractionnés que vous êtes
libre d' éch elonner ou ·de suspendre à votre convenance)
est pour vous une véritable I l assurance-satisfaction".
Oui! En adhérant à EURELEC, vous ferez vraiment le meilleur placement de
toute votre vie, car vous deviendrez un spécialiste recherché dans une industrie
toujours à court de techniciens.
l
.
S'
At
à' t t't
.
d f
•
t
• l'
Alors n'hésItez pas! •1 vous e.es
JUS
e
1
re,
cUrieux
es
asclnan
es
rea
Isa·
,
.
.
•
tions de cette ElectrOnique qUI n a pas fini de nous etonner, et surtout SI vous
6tes de ceux que l ' avenir préoccupe, remplissez vite et renvoyez-nous ce bon

1- - - -:-dé!~~OP: - --1

EURELEC

1

INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE

1
1

Toute correspondance à :

EURELEC - DIJON (Côte d'Or)
(cette ad resse suffit)

Hall d'information: 31, rue d'Astorg - PARIS
Pour le Bénélu x exclusivement : Eurelec -Bénélux
11 , rue des Deux Egl ises - BRUXELLES 4

!:

N OUVlÇ~ U.! Encore un cours EUR.ELEC
consacre a 1etude des TRANSISTORS, li vous
.
apprend ra TOUT sur ces nouve Il es- t ech mques
et vous perm ettra d'être à l'avant-garde du
progrès.

S·

Veuillez m'adresser gratuitement votre
brochure illustrée ' HP 88

NOM . . .. . . . .. .. . . .. . ... . .. . •.. ... . . . .... . . ...
ADRESSE .... .. ........ .... .. . .... .. ... .... .

PROFESSION ... . .. .... .... ... .... . ....... ...

1

1
1

1

------_ ... _---- -----------

~

...

ç= :

::

: : : :

1

=:: ::::::::::::::::::=:: ::::::::: :::::::::::::::::::::=: ::: :::::::::::::::::::=::=:::

(ci ·;oinl 2 l i mb r e. pour f ra i. d' e nvoi)
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Axiom excellence-Ali
' .
L'AXIOM 10 réunit
Comme tous les haut-parleurs CiOODMANS de cette sene
tous les avantages des techni~ues mécaniques et acoustiques les plus
étudiées. De tous les haut-parleurs haute fidélité de 25 cm (10")
L'AXIOM 10 est le seul a.... assurer une telle qualité de reproduction.
,
.....
Il est également le seul a bénéficier d'une technologie aussI poussee.

Jugez-en

vous

mêmes

Membrane hyperbolique à bord « contrôlés»
réalisée par formage sous vide, extrémités
plastiques, réponse linéaire 40 - 15000 hz.
Aimant FEROBA Il très puissant : fournit
une induction d'entrefer de 13.500 gauss
(53.000 maxwells).
Bobine mobile en aluminium: bobinage et
connexions de haute précision, réalisés individuellement.
Suspension centrale : ensemble imprégné,
réalisé par formage thermique. Caractéristique d'élasticité linéaire, auto-centrage
radial ma>Çimum.
Esthétique élégante, châssis matricé «super-piat :. .
Excellente réponse aux transitoires, très faible taux de distorsion .
8ANDE PASSANTE: 40 - 15 000 hz .
PUISSANCE: 10 W (20 W crête) .
CHAMPS: 13500 gauss.
IMPEDANCE: 15/16 OHMS.
FINITION (CHASSIS) EMAI LLE AU FOUR
COULEUR GRISE.
ENCEINTE REFLEX: 82 dm' .

r - - GRATUIT : ::""

1

~'·~·~·q~~Nsm._",.,".,.. "d'"'' ~~

--------

ADRESSE . .. ... . . . . . . . • ..... . . . .. .... . . .•. .. . .

,-

VIBRASSON
Page 22
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Cou,be de réponse

_..:

9 RUE DUC - PARIS 18 e

-

MON 38-92

N" 1073 :::::=::;:::=:::;::=::::::~:=::::::::::::~=::;:::::::;:::::::::::::::~~~::::::::::~~::::::::::::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::~;:::;;:::;:::::::::::;::::::;:::::;::;::;::::;:=::=::=::

VOUS AUSSI '
vous pouvez construire
votre COGEKIT

TRAMONTANE
Le compagnon rêvé de toutes vos évasions. PO-GO-OC, 7 transistors + 2 diodes
livrés montés sur 3 modules à circuits imprimés tous câblés et réglés . Le coffret permettant
de constrUire ce récepteur portatif de grande
classe ne coûte que 219 F

.. ------------ ....1
1 Réalisez

50 % d'économie en construisant vous-même votre COGEKIT,.
Même si vous n'êtes pas un familier de la radio, cela vous sera facile grAce
aux notices d'accompagnement dont il vous suffira de suivre pas
à pas les indications détaillées et parfaitement claires, COGEREL
vous garantit le succès
•

1

a: -------------NIJUIISAUTSS '963
Le plus musical des récepteurs portatifs à modulation de fréquence , 9 transistors dont 5 drift. 4 diodes
montées sur circuit imprimé.
Bande passante de 100 à
14000 Hz à moins de 3 dB .
Le coffret : 295 F

AMPLI HI FI 56'
Toute la richesse de la " Haute-Fidélité ". Stéréo 2 x 6 watts
sur circuits Imprimés Linéaire à ± 3 db de 25 à 20000 Hz. Distorsion Inférieure à 1 % à 6 W = Vous serez fier de cette merveilleuse
réalisation . Ampli HI FI 661 Monaural = 290 F. Complément 2< chaine
pour stéréo = 145 F (envoI franco 150 F). Ampli HIFI 661 Stéréo
= 435 F

~MONO

STËRËO ~

INTER 2D2

ALiZé
Pour aller partout avec le"plein"de musique
Récepteur de poche POGO, 6 transistors + 1
diode montés sur CirCUit
Imprimé (16,8 x 7,5 x
3,8 cm)
Le coffret complet 98 F.

Un véritable téléphone intérieur Conçu pour communiquer
rapidement et sans avoir à se
déplacer entre 2 pièces élOignées
Composé d'un poste directeur et
d'un poste secondaire reliés par
un câble dont la longueur peut
dépasser 100 m (livré avec 14 m
de câble) . Alimentation par pile
4,5 V. Consommation 35 mA. Le
coffret
98 F

TUNER FM '70'7
La ' musique dans tou'te sa perfection, Le 1"' Tuner FM tout transistors.
TenSIOn de sortie B F 350 m W.
Consommation 10 mA Alimentation
par 2 piles 4,5 V Le coffret 195 F.

NB . Tous nos envoIs franco se font
contre -rembourse ment postal ou après
paiement anticipé - chèque, mandat. virement C.C.P DIJON na 221 - à la commande . Les pri x indiqués concernent les
expéditions en France ; pour les expéditions hors Métropole, détax e de 20 %.

-------- ..1

c~eRe.L
.~

BON

Nom __ ._._. ___ ____________ ._____________ . ________________.__

1
1

Adresse ___ ______________ .__; __~__________________________

1

1

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

CENTRE DE LÙIECE DETACHEE

~

Département Il Ventes par Correspondance"
COGEREL-D/JON (c.tt. ,dress~ suffit)

Professi on .__ . __ . ________. ____________ ...... _.. ___ ......... _

..:
en

Magasin-Pi/ote -3, RUELA BOlT/E, PARIS 8e

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

-:

W

1073
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ENCORE DISPONIBLES
les articles suivants
EN LIQUIDATION
« COlLiOURES » (Hifivox) - 6 ' rans. + 2 diodes
PO/GO - Coffret bois ga iné cou leu r (rouge, bleu
ou gris) - D:m. 26 x 8 x 15 cm - Pr:se antenne-auto
commutée - Al imen té par 2 piles de 4, 5 V .. ....... .
« FAR », type Joy - 6 trans. PO /GO - Coffre t plast ique
26x 15x6 cm .. .. .... .... .. .. .. . .............. .. .
« RAD lOLO » - 4 lampes-secteur ~ 10 /220 V - Cad re
incorporé - Coffret 23 x 13 x 12 cm . .. ....... . .. ..
l e même, avec O.C. en coffret bn'deaux, dimensions: 26x14x 14 cm ....... ..... ......... .. .. ..
« RADIOlA » - Electrophone type :~. 9124, avec T.D.
écusson NG .2080, 11 0/220 V - 4 ·,itESses - Mallette
bo:s gai né, cou leurs - D:mensions : 34 x 28 x 13 cm Contrôle tonalité - Voyan t lum 'neux ... . .... . .. . . .
« lUCRECE » - Antenne T.V. intérieure combi née Lampe d'ambiance .... . . ,., . . .................. . . .

-

-

-

-

-

§IIM,JL'f 'UffE FIlEOUENrE~
fT ""IITE FI,lE,-,rE
Notre
Prix

Po rt

92 ,00

7,00

88 ,00

5,00

85,00

7,00

95 ,00

7,00

115,00

10,00

15 ,00

5.0Q

AMPLISTOR STÉRÉO

AMPLI-PRÉAMPLI DE PUISSANCE A TRANSISTORS
Descripti on parue da.ns le « IInllt-P"rl elll' » du l ô scpfernu l' e 196:3

+

ET LES ARTICLES SUIVIS
TELEVISEURS (complets 2 chaîne), expédition port dû
« VISSEAUX », le ROYAL, 60 cm

. . .... . . . ... ..... ,.,..
Le FI DEllO, 49 cm .. .. .. . ... .. .
. .. .. . . .. . , , , , . .
« FIRTE ». avec antenne incorporée :
'TYPe GENGIS KHAN, 59 cm , ..... . ... . ....... . . , . . .
Type MOGOL, présen t. luxe. 59 cm, IJm ière ambiance.
- « STARLlGHT » IRéelal - Véritab le Twin Porel - 59 cm.
- « ClARVlllE » FY.59 - co lonne sonore il 2 H.-P.
. .. . .. . ........ .
Dern ier modè le . . . . .. .....

1 .130,00
940,00
1 .0 '6 0 ,00
1 .350,00
1 .0 '8 0,00
Pri x

+

160,00

AVR 4 ,5 W

Port

Pour électrophone 3 la mpes
1 x 12A U7 - 1 x I:'L84 - 1 x EZ80
- 3 potentiomètres: 1 grave,
1 aigu, 1 pu issonce - Ma!,? riel
et lampes sélectionnés - Montage Baxondal l à correct ion
établie - Relief sonOre physiologioue compensé. En
'
=
pièces détochées. NET

«

TRANSISTORS

(+

frais envoi 5 à 9 F)

pO /GO - 2 gammes
« éM REELA » . ..
2 70 ,00
KARTING (Visseauxl .... . .
99 ,00
PO-GO-OC
3 gamm es
POCI(ET REELA , avec housse. 1, 04.00 lUC KY IRéelal , . ... ...... , 124,00
RIV AL (Visseaux) .. . ... . . .. 136,00 VOG UE IRéela) .,...... .... 136,00
STANDARD Pocket (avec saSURBOUM IRée la) ....
145 ,00
coche cu ir et écouteur) . . 160,00
>\vec Modulation de Fréq uence
PP2 IClarville) ............ 165,00
SCALA (V :sseaux) ,... . .... 310,00 PPl l (C larvillel .. . ,. .... . . 179,00
KORTING lallemand l
350,00 RIVIERA 64 IV:sseaux)
192,00
STAN DARD (japona is) avec
SPECIAL 64 (Visseaux)
205,00
oacoche cuir et écouteur .. ' 280 ,00 MAJOR 9 tr, (Visseaux)
260 ,00
- 5 sacoches - D:mens:ons ass~rties pou r . ....... . . ... . ,..
15 ,00 + 3,00

ELECTRO-MENAGER ET DIVERS
-

+

86,5 à 108 MHz - CV - CAG - 2 ,jritts
voricop. Plat ine MF FM
10,7 MHz, 2 drifts
3 diodes.
. ...... ......... . . .
Ces 2 blocs câb lés, réglés .........

TWISTOR» - Avec T.D . Pathé-Marcon i, mai l. bo is gai né 8,00
Dimens ons: 36 x 26 x 14 cm . . ... . ............ . ... . ... . 145,00
- « SOPRADYNE SUPER ». ::. Hi-F i - Mallette pupi tre , ampli
3 tubes - 1 H.-P. 21 cm ........ , . ....... . .. " .. . .. . 19 5 ,00 10,00
- « REMIPHONE » (Hifivox) - A changeur au,omatioue PathéMarconi 45 t . - Contrô le tonalité - H.-P. 21 cm - Prise
stéréo - Mall ette luxe bo's gainée - Dim. 40 x 33 x 18 cm . ~65,OO 15 ,00
- « GALA II » - Changeu r PM - 45 tours - 2. H.- P. e ll iptiques
- Ma llette - Dim.· 40 x 33 x 17 cm ........... .... .. .. . 23t1l ,OO 12,00
- « EDEN S.50 » - Stéréo 2 canaux - 2 ampl is (8 WI - 6 H.P. 29 5,00 12 ,00
_ « Stéréo et change ur », Dual ou B.S.R. ~u r le, 4 vitesses,
pu 'ssance 8 W, 2 H.- P. spéciaux en couvercles baffles sép~rés 560 ,00 15,00
7,00
- « MADISON » - T.D. Philips à trans:stors et à piles . . . , ... . 149,00

-

Conditions spéciales pour les lecteu rs de la revue

MODULATION DE FRÉQUENCE TNu°r)u::~.~.

-

-

10 disques
Catalyseur,
en 6 h. Couverture
Générateur
ramb iance

45 t. ou 33 t " 30 cm lassortis) . . . ... " .. " . .
type rond, à rou lettes, cons. 1 litre essence C
Déma rre à l'alcool ou sur 110 V , . .. . . .. , . ... .
cha uffante, rég lage, luxe , bord soie, 2 places . .
d'o%one, 110/220 V - Oxygène, purifie, stérél ise
. . .•.. ..... ... . .... . .. . . . . .... . ... ... . .

-

Antenne intérieure un iverselle (2 chaines, tous canaux, FM) .
Régu lateur automatique de tension - Filtré universel , . . , .•
Prolongate ur complet 10 m sur bobi ne rangemen t, pu issance
1500 W. •. , ..... •. . . , ... . . . , ...... .. . . .. .. , , .•..
- Câble coaxial C. L.M . - Valable 2 chaînes (m in. 20 m.I,
le mètre . . .... . .. .. ....... .... .. . . ... . . .
- Table T.V. roulante - Deux plateaux 75 x 40 cm, rouge ou
havane
...........
.. . .. , .. . .. , . .. "
_ table roulante, tout bois, TV ou desserte, 2 plateaux égaux
. , , . ... , .. . , ..... . .. .
70 x 50 cm . . . . .... . . ... . .....
- Table T,V., pieds dorés, plateaux po lyrey, 7S x 38 cm , .. .. ,
- Antenne amovible pose sur goutt ière porte auto . . .... " ..
- Chargeu r accus mixte 6-1 2 V, 11 0/220 V, puissance 3,5 A.

443 F

Ensemble de pièces détachées à câbler

e

-

Haute musicalité sans tran,s fa de sortie pour tous haut-po rieurs
de 3 à 16 ohms. Alimentation secteur. Entrées haute et bosse
impédance : PU crystal • PU magnétique. Entrées magnétophone
et mic;o guitare.
Fiche technique : 16 Transistors, dont 4 OC 26, 8 OC 75,
2 21'011 304 et 305
2 diodes à poirtltes d'or.
Redresse ment par 2 diodes silicium BYY 21.

20 ,00

2,50

120,00
53,00

5,00
5,00

72 ,00
25 ,00
115,00

5,00
5,00
10,00

1.3,00

3,00

0 ,85

+ port

35 ,00

7,00

58 ,00
75 ,00
12,00
50,00

7,00
7,00
5,00
7,00

78,00

EF86 - 12A Tl - 12AX7 - 2 x EL84 EZ8 1 - Préamp li à correction éta b lie 2 e ntrées pick-up houte et bosse impédonce - 2 entrées Rod io AM et
FM - Tronsfo de sortie : GP 300 CS F - Graves - Aiguës - Relief - Gai n 4 pote nt iomètres séporés - Polari sation fixe pour cellule oxyméta l - néponse
15 à 50000 Hz - Gain: Aiguës ± 3 dB
25 dB - hésentotion
moderne et é légonte en coffret métallique gi vré - Eouipé en moté riel
pro fessionnel.
Modè le 6 lo mpes e n p ièces détochées ... .. ... . .. .. .......

TR 229 - 17 W

+

~~~èle. . : , ~~~:~~ . ~s.a,n.s . .~r~~~~I~L . en

pièces détochées.. ... .

0
TR 103 7 _ STE'RE'
+
+

Ampli-préampli très haute fid çJité 2 x 10 wotts
3 0 ca nal à échos
5 wotts - 13 Tubes
2 Diodes - Double préampli correct2ur: 2EF86
4ECC83 - Code RIAA - Ampli de t ension ECC82 en liaison avec
2E'CC83 en déphasage - Double Push-Pull 2 x ELL80 - Correcteur 50xonda ll
efficoce à ± 18 dB - Transfos de sortie à gra in orienté - Montage ultrolinéo ire à prise d'écron - Contrôle de bo lance visue lle - ?rise pour
enregistrement mognétique - 7 entrées, 3 sensibi lités - 6 - 150 - 300 millivolts pou r PU piézo-céromique - PU magnétique - Tuner AM-FM - Rubon
magnétique mono et stéréo, 3' canal - Distorsion: 0,4 % pour la bande
passonte de 20 à 20000 Hz · - Composonts semi-professionnels - Résistance
à couche 5 % - Présentotion luxueuse en un bloc métallique compoct (endu en. pièces .~étachées - Ensemble constructeur comprenant
a totol,te des p' eces. NET ... ,., .. ... .. . .. ... . ...... . ...
,

+

735 00

~
~
§

~
~
~
~
§

~
~
~

1
§

~

7 tubes ~ vec rubon ~
EM84, MF, VISO DION , ~
bloc câblé . Se nsibi lité §
2 ,:,V, en pièces déto- §

~~Ts.

.. .. 235,00

~

En for mule MU LTIPLEX, ~
en pi,èces dé~
tochees. NET
,
=

275 00

PLATINES ET MALLETTES
5,00
5a,00
Philips AG. 2056 - Mono-Stéréo - 4 vitesses . . . . . ... .... . .
5.00
Et sa mal le lte bois gai né spécia le - DiOl. :'4 x 28 x 13 cm ..
10,00
4,00
6 ,00
Mallette fibrine havane - Dim. : 39 x 28 x 18 cm . ... , . , . ..
Mallette fibrine jau ne et noire, prévue Dour changeu r au to
6,00
Pathé-Marconi - Dim.: 40 x 33 x 17 cm ..... "., ... ... ,
25 ,00
- Pathé-Marconi Mélodyne:
5,00
64,50
::: 31 1 - 110 V .. . .. 121 ,00 10,001 43 1 M ........... ..
5,00
68 ,50
:::. 342 - 11 0/ 220 V. 1Z5,00 10,00 432 M ...... ...... .
10,00
999 S - Sem i-profess lonnelle . . ..... .. ,., . . . . . , .. . , . . " ... ,. 287 ,00
>AUTO-TRANSFOS 110 /220 volts réversibles :
59,00 10,OO~
300 V.A ... . .. . .. . .
28,00
8.00 I l 0:10 V.A. . .. . .... .
500 V.A .. ,. . ... ...
36,00 , 10,00
c<
750 V.A. ... • .... • . ,
48 ,00 10,00 1 :;00 V.A. . . , •. ... .
85 ,00 15,00

290,00
270,00

-

SOPRADIO

55, rue Louis-Blanc - PARIS-10 e
C.C.P. 9648·20 - NORD 76-20
Grossiste en matériel « REELA », « VISSEAUX », « FIRTE"
« CLARVI'L LE» et divers

PFUVE.\'T ET/lE LIVRES CAilLES
SUR /JEMASDE

*

*

Autres modè les d' amplis et Tuners FM - Enceintes acoustiques
DEPARTEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL
GROSSISTE COPRIM - TRA NSCO - MINIWATT
Ferrites magnétiques: Bâ tonnets. Noyaux, E-U-l - Pots Ferroxcube - Toutes
vcriétés Condenso j'eu rs, Céromiques min ial 'lres, P,és ista nce C.T.N. et V. D.R.
- Résistances submi niatures - Tubes ind u,t riels - Thyrotrons, ce llu les, photo
d iodes, tu bes compteurs, diodes Zener,

germanium, silicium - Tr ansistors

VH F, commutation petite et gronde pu issonce.
NOTRE NOUVEAU TA RIF MATE RIEL PROFESSIONNEL EST PARU :
Envoi contre 1 F en timbres

,~5tO~~U~L:d~-21~ ~,~~I~X~.
ROQ. 98-64

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII c.c.c.

5608-7 1 - PARIS

Ullllllllllllllllllllilhi.

~llI l ililil ilililIl I~
RAPY

:Joujour:i à t'avanf-garde de:i nouveaufé:i

--le stéréo

GD

professionnel

64 ....

Présenté dans une valise grand luxe dont le couvercle dégond4ble
forme deux enceintes acoustiques. Equipé de. la platine DUAL 1007
changeur toutes vitesses.
Caractéristiques techniques: électrophone stéréophonie professionnel 2 x 6 watts
- <.1 iilsont les lampes ELL 80 en Push-Pull - correction séporée des graves
et des aigus - contacteur à poussoir 2 touches permettant de fonctionner soit
en monaural avec réverbération sur le 2 e canal, ~ soit e n stéréo. Relief 50.ore
incomparable dû à l 'unité de réverbération incorporée.
Prix complet, en pièces 'détachées avec unité de réverbération
incorporée
.. . ... . . ... . . .. . ... . ..... . ... . .. . .. .. . ... . . .

T
H

Chambre de réverbération nue

STÉRÉO G. 63

725,00
105,00

... .. ...... . . ..• .... .. . ....

électrophone

stéréophonique

semi-professionnel

2x

4 watts avec très fo rt taux de contre-réaction, ce qui lu i .:cnfère une
courbe de réponse rectiligne - Montage très étudié qui permeT un mini-

mum de diaphonie - Possibilité d'adjoindre une· prise pour haut-parleur
.d haut-r'larleurs , 1. haut-norleu "' c:, 16 x 2-d e llint il1lles - ? ('ell ules
10 cm Lorentz spéciales pour les aigus. Prix complet en pièces détachées:

cpntra l -

435,00
455,00

Avec platine Pathé Changeur ... . . . ... . ........ . . ... . ..
Avec platine Lenco B 30 ... . .. . •.. . . ... . ...... . .... .••

E
R

MONACO l ' (2 haut-parleurs)
é lectropho ne présenté dans

une mallette grand luxe - Gainage 2 tons,

très soigné :.. Différents coloris.

Caractéristiques: pu issa nce de sortie 3 watts - Correction séparée des
graves et des aigus - 2 H.-P.: un 2 1 cm haute impédance et un H.-P .
statique de 6 cm Lorentz spécial pour les aigus - 3 lampes :

221,77

6AV6, E'L84, EZ80. Prix complet en pièces détochées ....

MONACO

CHANGEUR

même montage et
caroctéristiques que le Monaco 1 mo.5 équ.pé de 10 platine Pathé

Changeur

avec

valise

luxe gra nd modèle.

292,50

Prix complet en pièces détachées ... .. .. . . .. .....

MONACO

Il

CHANGEUR

MONACO Il (2 haut-parleurs)
même va lise que le M onaco 1 - Carac;téristiques : é iectrophone
débitant une pu issance de sortie 4 watts - Correction séparée des
graves et des a igus - 2 H.-P.: un H.-P. de 21 cm hau!e inductio n et un H.-P . dynamique TW9 pour les aigus - 'j lampes
ECC83, EL84. Ezeo.
Prix complet en pièces détochées . . . .. . . .... ... ..
,

237 00

même montage et caractér isr ~iu e s Que le Monaco III 'nais équipé

de la platine Pathé Changeur avec valise luxe grand modèle.

307,50

Prix complet en p ièces détac;hées . ... . ..... . . . .. ,

u
x

vou:i l'l'é:ienfe :ia dernière réalï:ialion

ELECTROPHONE HI-FI avec unité de réverbération
incorporée

E

L

ETHERLUX

SUPER-MONACO

CHANGEUR

même montage et ca ractéristiques que le Super-Monaco mois équipé
i

de la platine Pathé Changeur avec valise luxe grand modèle.

339,50

Prix c;ompl et en pièces détac;h ées ' .. ... . . . .. . . . . . .

SUPER-MONACO (3 haut-parleurs)
même valise que le Monaco 1.
Carectéristiques: puissance de sortie 6 watts - Montage push-pull
- Réglage séparé des graves et tles aigus - 3 H.-P. : 1 H.-P.
21 cm haute inductio n et deux cellules Lorentz de 6 cm spéciales
pour les aigus - 4 lampes: EF86, 2 x ECL82, EZ81.
Prix com:>let en pièces détachées . .. . . . . . ... . . . ..
1

268 50

DEPARTEMENT INTERPHONES
INTERPHONE MINIATURE

A

TRANSISTORS

dernière nouveauté d'importation : un
poste pr incipal, un poste se.:ondaire . appel sonore des deux Dostes - réglage de la sensibilité - équipé d'une
pile 9 V - faible consommation ..
Prix de l'appareil en ordre de marche:
1 poste principal
1 poste secondaire avec cordon de
25 m ètres . .... .. . . ..
,

+

***

INTERPHONE MINIATURE
PRESENTATION PROFESSIONNELLE
1 poste principal
1 poste secondaire en métal givré - possibilité
d'appel des 2 postes - 4 transistars - alimentation par piles permet de.; liaisons jusqu'à 200 m. Notice technique sur demande.

+

Prix en pièces

110,00
130,00

d~tachées

Pri x en ordre de marche

130 00

AMPLIFICATEUR TEiLEPHONIQUE : appareil trouvant sa place sur votre bureau - faible encombrement - présenté avec un calendrier éphéméride et porte-sty lo - se branche sur votre appareil téléphonique
sons aucune modification et vous permet l'écoute d'une communication téléphonique sans in-

terrompre vatre travail. Prix net ... ... . ... .. . . . ... .•.•.•••. •. ... ... .... ..... . ... . ...
Même modèle sans éphéméride et porte-stylo . .. .... . .......... ... . . . ........... . . . . . .

119,00
114,00

La dernière nouveauté de la technique européenne.
LA P.LATINE PROFESSIONNELLE DUAL 1009 pour les mélomanes: unique sur le marché.
plateau pesont 3 ,500 kg - équi librage du bras por con~r,,-poids et ajustage de la pression du bras de 0 à 7 grammes - Poss ibilit'
d'équiper cette platine soit d'une tête de lecture piézo Dt; magnéti que avec sty le diamant. Venez l'écouter, vous serez
enthousiasmé par la nouvelle conception de cette · platine. Prix de la p,atine (sans cellule, type à préciser). Net .. . . . . ..
,
Et toute la sé rie des platines DUAL. Documentation e t tarif sur demande.

410 00

-------------------------------------------------

Documentation sur nos ensembles et catalogue pièces détachées contre 1,50 F (frais de participation).

9, BOULEVARD ROCHECHOUART

PARIS-ge

TRU. 91-23

LAM. 73-04

C.C.P. 15-139-56 - PARIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
Autobus: 54, 85, 30, 56, 31 . Métro: Anvers e t Barbès-Rochechouart. - A cinq minutes des Gares de l'Est et du Nord
Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30. Fermé dimanche ' et lundi matin.
Expéditions à lettre lu e contre remboursement ou mandat à la cammande. 1/ y a lieu d'ajouter
à tous nos prix la taxe locale de 2,83 % et pour les expéditions pro.inces les frars d'en t oi.
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" NATIONAL"
la très grande qualité japonais'e
.'

Contact instantané , reche rche d'un collaborateur ,
contact avec un poste téléphonique "pas libre",
appel général etc.. etc ... sans vous déplacer. L'interphone "NATIONAL" le fait mieux et plus rap idement Fonctionne su r piles a 1,5 volt. Portée
maxi mum 300 mètres. Offre toute s les possibilités
de communication partielle . à l'inter-communication
totale entre onze postes.

Chantiers de constru ction , travaux en campagne
ou en forêt , usines, entrepôts, surveillance, en
montagne, pour tous sports de plein air, étc ..
walkie-talkie - Em ette ur-récepteur portatif - portée
de 300 m 20 km. Fonctionne avec piles 1,5 volt.
Ad aptateur pour batterie voiture 12 volts. Poids de
la paire: 1.200 g.

a

radio transistors, modèle T 15 L - Deux gammes
d'ondes, OM-GO. Six transistors plus une diode.
Dimensions: 142 x 87,S x 40 - Poid s 470 grammes.
Fonctionne sur piles 1,5 volt. Livré avec housse
cuir et écouteur d'oreille.

magnétophone, modèle RK 116 - Magnétophone

à transistors - Fonctionne sur piles ou secteur.
Deu x vite sses : 4,75 cmiseconde et 9,05/ seconde.
Deux piles - Livré tout équipé avec micro, écouteur d 'oreille. En supplément pédale pour dactylo
et synchronisateur pour cinéma. Poids : 1.200 g
tout équipé - Housse en cuir.

MATSUSHITA ELECTRIC

LE PLUS GRAND PRODUCTEUR JAPONAlS D'APPAREILS

ÊLECTAIQUES ET ÉLECTRONIQUES

-<>
~

.e

:0

"o0-

National Trading Company S.A. 39, rue du Fg Poissonnière - Paris g e , PRO. 47-60
Agent exclusif et distributeur pour la France et l'Algérie
• Documentation sur demande

E

'"
Page Z8

*

LE

HAUT-PARLEUR

*

N°

1073

t;;=:=:=:=:

:=:=:=: ::::: :::=:=:=:=:=:=:===:: ::::=:::

::=:::::::::::=:=:=:=:=:::=:3:::

:=::::::

= :=:::=:=

=: :

... DU"~'-1J-i... •D NNA
-. '-E .1
JI
~

~~

. .

Diviser ... pour dépanner, tel est le principe de notre nouvelle METHODE
tondée uniq ue ment Sur la pratique, et applicable dès le début de vos
dépan nages té lé.
PAS DE MATHEMATIQUES NI DE THEORIE, PAS DE CHASSIS
A CONSTRUIRE
Elle vous apprendra, en quelques semaines, ce que de nombreux dépon.
neurs n'ont appris qu'au bout de plusieurs années d e tra vail.

MATERIEL

CONSTRUCTION

avenue de paris
St MAND~ (Seine)
DAU.-47·79

Son but est... de mettre de l'ordre dons vos conna issances en gravant -dans
votre mémoir,e les • Règles d'Or . • du dépannage, les principes de la
« Recherche TH:r. ' .,~ les « Quatre Charnières " , e t c.

l''antenne de qualité

Les schémas et exemples sont e xtraits des montages existant actuellement en France. Les montages étrangers les plus intéressants y sont
également donnés pour les perfectionnements qu'ils apportent et
qui peuvent être incorporés un jour ou ('autre dans les récept~urs.

Une technique u ltra moêrerne._~- ._
de fabrication,
un traitement de protecti on
unique en~Fr..nce,
voilà ce qUe vous appo~ent .
les .~ntenn@,s
#,' .
de producti"im M CT '964

Notre méthode ne peut pas vous apprendre l'A.B.C. de la Télévision.
Mais par elle, en quelques sema ines, si vous avez déjà des connaissances de base, vous aurez ocquis la PRATIQUE - COMPLETE ET
SYSTEMATIQUE du DEPANNAGE . Vous serez le dépanneur eff icace ,
lama is perplexe, au c d iagnast ic • sûr, que ce soit chez le client
ou ou . . Ioboratoire.

'

TELEVISION

95,

.

TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE

;'

vous choisirez votre situation en gagnant 1.000 à 1.500 F par mois,
peut -ê t re même 2 à 3 :000 F comm e ceux de nos élèves devenus
c cadres :t ou qu i se son t ÎnstoUés.

La 'meilleure de nos références :
nos 900 a nc iens é lèves, dépanneurs, agents techniques, chets de service,
art isans, patrons en - France, en Belgique, en Suisse. A votre service :
l'enseignement par correspon dan ce le plus récen t a nimé par un spécial iste
connu, professionnel du d épannage en Té lév ision, l'ass istance techn ique du

orofesseur pendant et après les études, et toute une gamme d'avantages :
ESSAI

GRATUIT A

DOMICI.LE P·ENDANT

CERTIFICAT

UN

MOIS

nE SCOLAR ITF:

SATIS'FACTION FINA!LE GARANTiiE OU REMBOURSEMENT TOTAL

TOUTES LES
ANTENNES
Band e 1
Bande Il (MF)
Bande III
Bandes IV et V
Intérieures
Intérieures
bi-chaîne
Toutes fixations
et mâts

nouveauté:

mât télescopique

Coupleurs de bandes
Coupleurs de canaux
Séparateurs
Ampli à transistors bandes III et IV'·
Ampli à lampes
Répartiteur toutes bandes
et tous canaux
Câbles coaxiaux ·
.;t::'

Envoyez·nous ce coupan (ou sa copie) ce soir :
Dans les 48 heures vous serez renseigné

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELlES 20, rp.t:lt~~~~iance
Messieurs,
Veuill ez m'adresser, sans frais ni e ngagement pour moi, notre In t~res
sante documentation illustrée, no 4 501 , sur votre nouvelle méthode de
DEPANNAGE TELEVISION

CATALOGUE
S~R'- OEMANpE~~

BORDEAUX : S. FARBOS, 118 rue du Docteur A. Barraud - Tél. 08-25 -91 '
LILLE: Max PARMENT, 6 rue Nicolas -Leblanc - Tél. 57-07-18
MARSEILLE : A. SCANNAPIECO, 15 rue Fortunée - Tél. 37-63 -49
METZ : A. NIKAES, 33 avenue Foch - Tél. 68-06-92
St-ETIENNE: J .-J . TEISSIER, 2 rue Basse-des-Rives - Tél. 32-79-73

NOM, Prénom
Adresse complète

,::;:;:;;;;;:;:;:;;;:;:;:;;;; : ;:;:ô::;:;;;;;;;:;;;;;ô:;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;::;;;;;:;;;;;; ; ;;;;;;;;; ;ôô;=;;:;ô;;;;;; N"
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';T·ous les maillons
de la chaîne conçus '.'
.en fonction les uns
des autre's pour un
. rendement inégalé

o

.,
al

li
m
li
:J
Co

.

m
~

•
Il
;)

1.

Ô
J:

U

>

Il

1.

Antennes TVet FM à profilé S breveté,et asymétriques.
Antennes bande' eC.bande Il FM à réactance compensée.
Antennes bande III. Antennes bande IV eCV à double
réflecteur. Accessoires de montage. Cerclages. Télévl
seur professionn.el.~Sépa ~~teur.s. Coupleurs. Mesureur
de champ'. [Catalogue gratuit sur demandeJ. '
.

III
gammax. courcelles-s/seine [eure) tél. 321 à
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pour

ut problème
de tension
u secteur... SN RADIO
~~,'

SN TllLllUI510N
SN .LEeTRONIOUE
SN I:LEeTRlelTI:

41, RUE DES BOIS - PARIS 19 8
TÉLÉPHONE:

>0-

NOR. 32-48 - BOT. 31-63

'"

<{

Distributeur pour la Belgique: LABORAMA, 60, avenue Maistriau, MONS· Tél. 365·17
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ENSEMBLES EN PIÈCES DÉTACHÉES
RÉCEPTEURS EN ORDRE DE MARCHE

*

PLANS GRANDEUR NATURE

* *

ASSISTANCE TECHNIQUE

TÉLÉVISEUR
PORTATIF

ECRAN

rlED-TELE S'j'!-1l9j67 DERECTANGULAIRE
60 OU 49 CM
TUBE FIL.T RANT A59/15 W

ou

*

A49/14 W

tout transistors

. Déviation 110/ 114 degrés - Alternatif 110 à 245 Volts
Très longue distance. Sensibilité : Son 5 I"V. Vision 10 I"V.

BI-STANDARD 819-625 LIGNES
·(Passage automatique en 625 lignes)
• Cellule d'ambiance réglable • Comparateur de phase
Régulation automatique sur les bases de temps
C·hâssis basculant
COMPLET, en pièces détachées
avec ébénisterie ... ... . .... .
TELE 59-63
COMPLET, en ordre de marche . .
1.263,00
COMPLET, en pièces détachées

1031,47

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

TELE 49-63

Qvec ébénisterie

o

•••

953,28

••••••••

1.~84,OO

COMPLET, en ordre de marche ..
Convertisseur UHF, facilement adaptable, type 49 et 59/63 . .. . ........
~~2,00

MERtURE 119 - S9

ECRAN RECTANGULAIRE
DE 60 OU 49 CM

Protégé par plexi-filtrant formant Twin-Panel
Entière ment alternatif 110 à 245 V. Téléviseur très longue distance

BI-STANDARD 819-625 LIGNES
(Tuner UHF facilement adaptable)
Antiparasite Son et Image • Comparateur de phase
Commande automatique de gain
AI imentation par transformateur et redresseurs sil icium
Chôssis basculant permettant l'accessibil ité
facile de tous lez éléments
COMPLET, en pièces détachées
avec ébénisterie • .. ... . ...
MERCURE 59
COMPLET, en oldre de marche
~.250,00
COMPLET, en pièces détachées
59 cm. Dim. 690 x 490. Profond. 240 mm
MERCURE 49
avec ébénisterie . ... . .... .
49 cm. Dim. 540 x 445. Profond. 210 mm
COMPLET, en ordre de marche
998,00
Convertisseur UHF, facilement adaptabl ,e type • Mercure » 59 au 49 . ... .. ~12,00

998,00

850,00

PL U TON S9

. • . . ...•... ... , •••. . •.... .. .. .

1030,00

COMPLET, en ordre de marche ...... .... ... . ... .
Convertisseur UHF, facil e ment adaptable,
type. Pluton 59 » . ...... . . ~~2,OO

•

•

CR 650 T •

ELECTROPHONE 201 •

BI-STANDARD •

819-625 lignes

Excellente sensibilité

FONCTIONNE :
iC Sur tous secteurs alternatifs 110 à 245 V,
sans répartiteur de tension (l'appareil
s'adapte automatiquement au secteur). -te Sur Batterie de bord 12 Volts.
Sur Batt"rie 'ncorporée.
(6 heures d'autonomie en fonctionnement
continu) - Chargeur incorporé
26 transistors et 8 diodes

*

Poignée d e transport servant de pied

Contrôle automatique de gain et de volume
Régulateur incorporé

ECRAN RECTANGULAIRE DE 60 CM

Tube 23 DEP4 filtrant ne nécesitant pas de glace de protection
Bi-standard 819/625 lignes - Montage très longue distance
Sensibilités : Son 5 Microvolts • Vision 10 Microvolts
Commande automatique de ga in - Comparateur de phase
Rotacteur 12 positions (multicanaux)
Alimentation p6t transformateur et redresseurs silicium
Présentation super-luxe. Dimensions : 690 x 520. Prof. ?85 mm
ABSOLU~~NT COMPLET, en pièces détachées
avec ebenlsterle

•

Tube cathodique de 36 cm
Dimensions : 430 x 350 x 300 mm
Poids : 14 kg

•

1.1350,00

Equipé pour recevoir
TOUS LES EMETTEURS FRANÇAIS
et la Bande IV (2' chaîne)
La Platine. HF côblée et réglée
~8'1,80
Le Rotacteur câblé et réglé,
avec 1 barrette au choix . .
'14,65
Toutes le. pièces détachées
complémentaires .. . .. ... . .. ~.005,25
Le coffret complet
2~5,00
ABSOLUMENT COMPLET,
en pièces détachées . ... ... .. .
En ordre de marche ........ .. 2.~50,00
(Ces prix s'entendent SANS Botteries)
TUNER UHF à transistors ..
~25,00

**
*
*

1482,70

*

INTER 64 •

• MAGNETOPHONE RC64 •

Electrophone tout transistors
piles/secteur

Interphones à transistors, fonctionnant
sur piles et se composant uniquement
de postes directeurs
• INTERPHONE SIMPLE A 2 POSTES.
L'ense..,ble absolument complet, en pièces détachées ..
,

156 40

Fonct ionne avec 6 piles torche de 1 V 5
au sur secteur 110/ 220 Volts
. 4 transistors. Puissance 1,2 Watt
Plat:ne 4 vit .• PHILIPS» mono/stéréo
Ampli s/circu it imprimé.
COMPLET,
en !>ièces détachées . . ..
,
Alimentation secteur séparée pouvant
être incorporée . . ..... . .. . . 28,50

207 50

• INTERPHONE . A PLUSIEURS POSTES.
(jusqu'à six)
Prévoir en plus, sur le prix ci-dessous,
par
poste
.
..
.. . .......... ... 8,50
Puissance 2 watts. 2 lampes dont une
double tonal ité réglable. Prise stéréophonie.

Platine tourne-disques 4

vites-

ses. Ei l:ga nte mallette gainée 2 tons.
Couvercle amovibl e contenant le H.-P.
17 cm. Dimens. : 380 x 270 X 160 mm:
COMPLET
en pièces détachées . .. .

163,15

•

Attention 1 La liai son entre les postes
se fait par un simple fil lumière à 2
conducteurs
permett ant des
liaisons
phoniques pouvant atteindre une cen ..

taine de mètres et plus.

Double piste .- Défilement : 9,5 cm
i10bines de 150 mm de diamètre
Durée d'enregistrement : 1 h : 30
à 2 heures
Cla vier 5 t ouches - Compteur incorporé
Mallette gainée 2 tans
Dimen,ions : 39 x 32x 18 cm
• Platine a'fec préampli d'enregistrement et de reproduction.
Alimentation
en pièces détachées . ...

351 ,82

•

Platine avec :
Préampli (olim. en pièces détachées)
Amplificateur 2 watts à transistors.
Mallette et micro.
L'ensemble ... . . . . . . . .

516,7 7

« ELECTROPHONE 302 .)

AMPLIFICATEUR HI.FI

12 WATTS' - cc ST 12.

•

+

HAUTE-FIDELITE.

1 transistor '
P";a,noliti'cate,,. Incorporé
Entrées haute et bass8 impédance
2 réglages de tonalité (graves - aiOIMls).
Présentation profeSSionnelle, coffret ojoo'"
Dimensions : 30 x 22 x 12 cm.
COMPLET, en pièces détachée.,
avec
lampes et coffret . .... _._ _ __
rlectrophone ultra - moderne. Pu issance
4 W - 2 Haut-Parleurs : 1 x 21 cm « C.R. 636 »
1 Tweeter 8 cm
Réglage de tonalité à double commande
PRISE STEREO
Platine 4 vitesses c PATHE-MARCONI •
:oour Microsillons et STEREO
Secteur alternatif 110/220 volts
Présentation gd luxe en mallette 2 tons
Dimensions : 316 x 263 x 187 mm
ABSOLlIMENT COMPLET,
en pièce. détachées . .....
,

AMPLIFICATEU R
HAUTE-FIDELITE « WB-SE »
A circuits imprimés

202,41

Puissance : 10 WATTS - 5 lampes.
Taux de distorsion
1 %. Transformateur à grains orientés. Réponse
droite à ± 1 dB de 30 à 20000 pIS.
• 4 Entrées commutables :
PU Hte impédance : S == 300 mV.
MLo:o Hte impédance: S == 5 mV.
PU 6asse impédance : S == 10 mV.
Entrée magnétophone : 300 mV.
1mpédances de sorties: 3, 6, 9 et 15 {l.
2 réglages de tonalité permettant de
relever ou d'abaisser d'environ 13 dB
le niveau des graves et des aiguës.
Alter.,atif 110 à 240 volts - 65 W .
Présentation moderne en coffret métal
givré noir. Face alu mat.
Dimensions : 260 x 175 x 105 mm .
COMPLET, en pièces détachées avec
circuit imprimé câblé
et réglé .. ... .. . . .. .
,

<

173 00

AMPLI STEREOPHONIQUl
2 x 10 WATTS
à circuits imprimés

269 39

•

3 entrées mixables (2xmicro - 1xPU) .
Réaonse droite de 30 à 15000 pi s.
Impédances sortie : 2 - 4 - 8 - 12 ou
500 ri ' - 6 lampes - 2 réglages de
tonalité.
COMPLET, en pièces détachées, pré-

.

~~~:é e~ . ~~~f.r~~ . ~~~~I:

ELECTROPHONE 30S •

Même modèle que l'Electrophone 302,
mais avec PLATINE " MELODYNE »
320 IZ (4 vitesses - Changeur auto mat.
à 45 t ours)
ABSOLUMENT COMPLET,
en pièces détachées
,

324 50

•

CR 647 DE LUXE.

105 00

C.R. 649 AM/FM
HAUTE FIDELITE

(Dé crit d aIl s « Le Hal1t-Parl el1r »
Numéro du 1-5 d écembre 1,9 6'3

179,85

BAFFLE (ci-dessus) pouvant contenir
l'amplificateur ... • ...... :105,00
Le H.-P. 28 cm (incorporé) . . '16,48
"ST 15 SE D
Le r.1ê me montage sur Circuit Imprimé
COMPLET,
en pièces détachées ...
:199,10
VIBRATO ELECTRONIQUE avec préampli mélangeur pour 3 micros. Complet, en pièces détachées ., 85,60
PEDALE pour Vibrato
24,00

*

+

7 transistors
diode - 3 gammes :
OC-PO-GO - Cadre - Antenne auto commandées par clavier 4 touches - Hautparleur 12 x 19 à aimant 10000 gauss Grand cadran 250 x 50 mm - Dimension's :
265 x 160 x 80 mm.
COMPLET,
en pièces détachées .... . .

5 'ampes
4 lampes
4 entrées
phase.
Ecoute Mono ou Stéréo
Détimbreur graves-aiguës sur choque
conal pour boutons séparés.
Transformateur de sortie à grains
orientés.
Sensibilité basse impédance: 5 mV.
Sensibilité haute impédance: 350 mV.
Distorsion harmonique : de 1 % .
Courbe de réponse : 45 à 40 00 périodes/ seconde ± 1 dB.
Secteur alternatif : 110 à 245 volts.
Consommation : 120 watts.
Sorties : 4, 9, 15 ohms.
Entrée fiches coaxiales, standard amé-

199,00

Dim . : 29 x 19 x 8 cm
Permet la réception de la gamme.
Modulation de fréquence dans la
bande 87 à 118 Mc/ s et les ém iss ions en FM, système MULTIPLEX,
7 la ·: npes. Alternatif 110/245 V. Sensibllité : 1 I1V - Bande passante :
200 KHz - Gain équil ibré sur Multip:ex. Niveaux BF constant permettant l'adaptation à tout appareil
comportant une prise P.U.
ricain.
CO",\?LET,
en pièces détachées, SANS
Coffret verniculé noir. Plaque avant
alu mot. Dim. : 360 x 250 x 125 mm. Ebéni5te rie.
AVEC
MULTIPLEX
.. .. 19:1,71
COMPLET, en pièces détachées avec
SANS MULTIPLrX .. . .. 16'1,98
circuits imprimés câblés
Le coffret, noyer ou acajou.
48,00
et réglé, .. .. . . .. ... .

341,45

AMP.LIFICATEUR HI-FI
« ST 10 »

+

6 transistors
diode - 2 gammes (pOGO) - Plaquette circuit imprimé - H.-P.
de 11 cm - Coffret kralastic incassable 2 couleurs - Dimens. : 27 x 7 x 15 cm.
COMPLET,
en pièces détachées
,
En ordre de marche , .,. . .
:124,00

10 W •

EN ORDRE DE MARCHE.

1. AVEC MULTIPLEX,
sons é bé nisterie . .. ...
AVEC MULTIPLEX
ct cvec ébén isterie
2. SANS MULTILEX,
sons ébénisterie ... . . .
SANS MULTIPLEX
et a vec ébénisterie .. .

2'12,80
320,80
229,63
2'1'1,63

RECEPTEUR DE LUXE
10 TranSistors '+ Germaniums - Se c;ompose d'éléments càblés et réglés, facile.
à assemaler - 4 gammes : OC-PO-GO-fM
- 'Clavier 5 touches - Prise antenne voiture H.-P. elliptique 12 x 19 - Prises ;
HPS ou écouteur d'oreille - Contrôle graves-aiguës - Elégant coffret gainé 2 tons
- Poignées amovibles - Dimensiol'ls :
290 x 200 x 95 mm .
COMPLET,
en piètes détachées ...... .
En ordre de marche . . . . . ..
420,00

358,00

• AMPLIFICATEUR DE SONORISATION.
Puisance 30 W « CR 30 •
Ampli professionnel : PU - Micro et Lecteur
Cinéma.
8 lampes : 2 x EF86 - ECC82 - 5U4 - GZ32 et
2 x 6l6.
Les 3 entrées PU - Micro et cellule cinéma sont
interchangeables et séparément réglables.
Impédances de sortie: 2 - 4 - 8 - 12 et 500 ohms.
Puissance 28 W modulés à - 5 % de distorsion.
Sensibilités : Entrée Micro 3 mV - Etage PU
300 mV.
Impédances: Entrée Micro 500000 n.
Entrée PU 750000 ohms .
Présentation professionnelle - Dimensions : 420 x 250 x 240 mm.
COMPLET, en pièces détachées avec lampes et coffret .. . ... . .
,

348 11

e -RECORD

63 •

AUTO-RADIO intégralement à TRANSISTORS
Récepteur Monobloc
équipé de 6 transistors et 3 diodes
2 GAMMES D'ONDES (PO-GO)
Montage facile sur tous les types de voitures
Alimentation 6 et 12 V. Dimensions: 146 x 181 x 54 mm
EN ORDRE DE MARCHE, avec antennes,
H.-P. et grille décorative . ... .. .. .. .. . .

240,00

MAGNETOPHONE A TRANSISTORS
Référence 95-86
6 transistors
1 germanium
Double piste
Vitesse :
4,75 cm/s
Alimentation :
6 piles 1 V 5
Contrôle visuel
de modulation

Push-pull 5 lampes, 3 entrées : Micro
haute impédance, sensibilité 5 mV.
PU haute impédance, sensibilité 300
mV. PU haute impédance, sens ibilité
10 mV. Taux de distorsion : ~ % à
7 W . Réponse droite ± 1,5 dB de
30 à 15000 c/s. Impéd'an<€s de sortie : 2,5 4 et 8 ohms. 2 réglages de
Dimensions :
tonalités : graves et aiguës. Fonc26,5 x 19 x 8,5
tionne sur secteur alternatif 110/ 220
Poids 3,650 kg
V. Présentation professionnelle. Cof- EN ORDRE DE MARCHE
fret aiouré. Dim. : 220 x 155xl05 mm. avec Mi(ro ct Bande . . ..
. Matériel NEUF, en emballage
COMPLET, en pièces dét.
Dvec lampes et coffret ..
GARANTI UN AN

130,55

410,00

TOUTES PIECES DETACHEES Radio et Télévision

1 et 3, rue de Reuilly - PARIS <12")
Tél. : DID. 66-90 - Métro Faidherbe-Chaligny
EXPEDITIONS - C.C. Postal 6129-57 - PARIS

~oa'f;~~~f~r (~~OI~Ed~~~~i~i~I"""''''''''''''''''''''ïJ6N'''''H:'~P'~''" N'~'''''1''ë)i3-'-'que), Préfecture de la i Envoyez-moi d'urgence vo tre catalogue n" 104
Seine, etc.
, NOM
.... . .. . .. . . . .... , .. .. . . _ . , .
i "DRESSE
. .. . . . .... .... . . . . . .. .... .. .
MAGASINS OUVERTS
i CIBOT-RAOIO, 1 et 3, r. de Reuilly, PARIS-12'
TOUS LES JOURS
de 9 à 12 et de 14 à 19 h '
(J oindre 2 F pour frais, S.V.P.)
(sauf dimanches et. fêtes)
.........._._ ......................................................... -............................. _ -

N°

1073

*

LE

HAUT-PARLEUR

*

Page 33

...montez-les
vous memes
~

•

o

SANS
AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE
GRACE A LEUR NOTICE
DE MONTAGE DÉTAILLÉE

LA VENTE AUGMENTE
LES PRIX BAISSENT

"PICARDIE"
o.c.
G.O. P.O.

159

F

FRANCO 164

F

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

à partir
de février

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

le câblage ainsi que

"MELBOURNE"

du Iriüu{?eatJ
Il

PICARDIE" F.M.
269 F

POCKET P.O. G.O.

79,90

CARACTÉRISTIQUES:

170(78(35 mm .
•

Boitier absolument incassable, moulé en Kralastic
•

FRANCO 274 F

disponible au salon international
des composants électroniques

•
•

Haut parleur diamètre 70 mm. 8.000 gauss

•
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Gammes P.O. G.O .

6 transistors, une diode

.. Sensibilité: 30 mW . Sortie BF pour un champ de 50 p.V par métre
à l'entrée du récepteur

•

EN VENTE :124, BOULEVARD MAGENTA
PA RIS 10 e
TÉL É P HON E: TRU. 5 3 .11

F

FRANCO 84,50 F

Puissance de sortie 300 mW

Alimentation 9 volts par pile standard

RÈGLEMENT A VOTRE CHOIX. A LA COMMANDE MANDAT CHÈQUE,
C.C.P. PARIS 19800-82 OU CONTRE REMBOURSEMENT. POUR
BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE. SUR VOTRE COMMANDE LA
RÉFÉRENCE : H
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12AV6
12BA6
12BA7
12B E6
12SA7
12SG7
125H7
125J 7
125 K7
15,31 125 L7
l A7
11,56 125N7
lG6
10,20 1 125Q7
lH S
11 ,56 2 1B6
1J6
6,21 24 A
1L4
6,21 25A6
1L6
12,58 25 L6
lLC6
10,20
25Z S
lLH4
17,98 25Z 6
lLN S
10,20 35/5 1
lNSG
5,27 3S FNS
lRS
4,66 3S L6
155
4,66 3 5W4
1T4
6,21 35Z5
lU4
9,31 42
2A3
10,55 4 3
2A5
10,55 46
2A6
9 ,31 47
2A7
10,55 50
2 B7
10,20 S 0 A5
2 D2 1
1304 50B5
2X2
9' 31 SOCS
3AS
10'20 50L6
3 B7
,
56
3Q4
4,97 57
354
5,27 58
5 U4G
9 ,31 75
5 U4G B
9,31 76/37
5Y3G
4,97 77 16C6
5Y3GB
4,97 78/6D6
5Z3
9 ,31 8 0
6A7
10,55 SOS
6A8
9,31 81
6AL5
3,73 83
6AF7
9 ,31 89
6AK5
9,31 11 7Z3
6AQ5
5,27 506
6AT6
4,34 807
6AU6
4,66 866A
6AU7
8,84 156 1
6AV6
4,34 1882
6B7
10,55 1883
6BA6
4,34 205 0
6BA7
9,31 " 05'
6B E6
6,21 ~6S ~
6BM5
7 ,45 AB I
6BQ6
13,66 AB2
613Q7
6 ,21 ABCI
6CS
9,31 AB L 1
6CB6
8,07 AC 2
6CD6GA 17,07 ACHI
6DQ6
12,41 AF2
6 E8
12,41 A F3
6 F5
9 ,93 AF7
6F6
9,31 AKI
6 F7
12,41 AK2
6FN5
15,52 ALI
6G5
9,31 AL2
6 H6
7,14 AL4
6 H8
10,55 AX50
6J5
9,31 AZ I
6J6
11,17 AZ4
6J7
9,09 AZII
6K7
8,07 AZ 12
6 L6G
13,66 AZ2 1
6L6M
19,04 AZ4 1
6L7
9,31 C443
6M6
9,93 CBC I
6M7
9,09 CBLl
6N7
13,04 CB L6
6Q7
7,14 CF2
65A7
7,45 CF3
6SC 7
9,31 CF7
6SG7
12,58 CY2
6S H7
10,55 DA F40
65J7
9,31 DA F41
6SK7
8,07 DA F96
6SL7
9,31 DF64
65N7
9,31 DF66
6SQ7
7,14 BF67
6V6G
9,00 DF96
6X4
3,73 DF97
6X5
9,31 DK40
8BQ7
6,21 DK92
9BM5
7,45 DK96
12M8
4,97 DL64
12AT6
4,34 DL67
4,66 DL94
12A U6

ENFIN UN ÉLECTROPHONE STÉRÉO DE CONCEPTION ORIGINALE

TUBES

grâce à la tec hnique de 2 fi rmes a llemandes LO REN Z e t TELEFU NKEN, Il est
é quipé de tu bes ECLL 800 (do ubl e pe ntode tri ode) e t du c hong e ur mé langeur
~~-~----;,n.
sté réo T W 504 5 TE'LEFUNKEN avec

T~"Ab~~I~!;~~S <I~~:

ce ntreu r 45

PRIX SANS CONCURRENCE

5,59
7,45 1PC92
4,97 EF22
4,34 \ DL96
5,90
5,59 EF40
8 ,07 1PCC85
4, 34 DM70
6,21
5,59
PCC84
5,59 EF41
6,83 DM71
11,80
5,90 E'F42
8,07 1PCC88
6,21 DY86
9,93
11 ,56 PCC 189
22,1 2 EF50
9,31 ESOCC
6,52
4,66 PC Fa O
22,12 EF80
8,07 l'80 F
9,00
4,34 PCF82
22, 12 [ EF85
8,07 E80L
7,76
6,21
PCF86
22, 12 EF 86
9,09 E88CC
7 ,76
4,34 PCF 8 01
11,56 EF8 9
8,07 E406
6 ,21
4 ,97 PCF 802
8,22 EF97
9,31 E424
6,83
4,97 PCL82
11,80 EF 98
7,45 E4 43H
10,55
6,83 PCL84
17,07 EF18 3
7 ,14 E44 6
8,07
6,83 PCL85
17,07 EF 184
9,00 E44 7
8,07
23,32 PCL86
9,31 EFM I
9,31 EA SO
6,21
17,68 PF86
6,83 EFM 11
12,41 EABC8 0
12,41
23,28
PL36
13,66 EK2
9,31 EAF 2 1
23,28
23 ,28 PL3 8
6,21 EK3
9,31 EAF42
9,00
7,45 P L81
9,31 EL2
7, 14 E'BC3
5,59
9,93 PL8 2
5,90 EL3N
9,31 , EBC4 1
6,52
13,18 PL8 3
4,34 ELll
15,52 EBC 8 1
20,18
15,31
PL
136
9,93 ELl2
9,31 1EBF2
15,52
13,66 PL300
8,16 EL34
4,03 EBF 11
13,35
12,41 PL500
4,66 EL36
8,07 EBF8 0
5,90
23,38
PY81
5,27 EL38
9,31 EB F8 3
5,27
23,38 PY82
4,66 EL39
9,31 EB F8 9
6,83
5,90 PY88
11 ,80 EL41
10,20 EBLl
6,83
6,83
UABC80
9
,93
EL4
2
15,52 EBL21
6,21
9,00 UAF42
10,87 E'L81
22,10 EC86
5,90
5,59
UBC41
11,48 EL82
10,20 EC88
4,34
6,52 UBC8 1
5 ,59 EL 83
6,52 E'C92
4,66
4,34 UBF80
9 ,31 EL84
9,31 ECC4 0
4,66
5,59
UB
F89
6
,21
EL
86
11,17 ECC8 1
9,93
5 ,9 0 UBL 2 1
5,59 EL95
9,31 ECC 82
5,90
20,18 UC92
6,21 EL 136
9,31 EC C83
5,90
9,00 UCC8 5
6,21 ELl83
9,31 ECC 8 4
13,04
13,35 UCH 11
5,90 ELSOO
9,31 ECC 8S
11,17
13,60
UC
H2
1
12,65 ELLSO
9,31 ECC86
5 ,44
15,31 UCH 41
11 ,HO EM 1
9,31 ECC88
7,45
8,16 UCH42
9,93 'EM4
9,31 ECC 189
4,97
15,31
UCH81
10,55
E'M
11
5,90 ECFI
9 ,52
6 ,83 UCL 1 1
6 ,52 EM34
8 ,38 ECF 8 0
6,21
4 ,97 UCL8 1
6,52 EM80
15,31 E:CF82
6,83
4,66
UCL82
7
,76
EM81
10,86 ECF86
5,59
6,83 UF4 1
7,76 EM 84
11 ,56 ECF801
10,55
4,97 UF4 2
6,21 EM85
9,31 ECF 8 02
4,66
6 ,83 UF 80
10,55 EY5 1
6,83 ECH3
4,34
5,90 UF8S
13,99 EYSI
17,00 ECHll
4,34
5,27 EF89
11 ,17 EY82
17,00 ECH 21
6,83
5,90 UL41
5,44 EY86
6,83 ECH41
5,59
6,83
UL8
4
7,45 EY88
5,11 ECH 42
7,14
6,83 UM 4
4,97 ECH81
4'97 1'EZ4
5,59
5,27 E'Z 11
11,56 UM80
25,92 ECH83
8,
16
11
,56
UYl
l
11,56 EZ 12
22,10 ECLI I
8,16
5,59 UY21
5,59 EZ40
24,83 E'CL8 0
4,66
3,41 UY41
11 ,56 ECL82
6'83 1EZaO
4 ,66
3,73 UH42
8,07 EZa l
11 ,56 "CL 8 S
3,10
9,31 UY85
8 ,07 GZ32
13,60 1ECL86
3,73
8,38 UY92
8,16 GZ34
17,00 H5
8
, 16
4,03
OZ4
8'38/ GZ41
12'581EF 6
10,20
6,83 0A2
9,00 PABC80
11,10 EF9
10,20
10,87
0B
2
56
PC86
11
,
17,07 EFII
13,60
11,48 OB3
,56 PC88
10,20 EF _
12 _ _11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
9,00

1~

17,001;-

~~,~~

lÙ8
10,20
12,41
5,27
11,56
6,80
11,15
6,80
4,87
8,84
9,52
15,31
13,16
8,84
9,00
9,00
7,76
20,18
23,28
4,66
6,12
6,12
9,68
4,66
11,56
20,18
4,97
4,97
6,12
9,68
6,83

Transistors

PHILIPS

-

TELEFUNKEN

7,45 OC74
3,41 I 0C75
3,72 OC76
3,72 0C79
4,03 0 C139
5,900C169
3,72 OC 170
11,170C17 1
7,76 - 4,97 ACI 16
4,66 ACI17
4,03 ACI22
3,73 AC 12 3
682 ACI24
7:45 AC150
590 AF10 1
5:28 AF 105
497 AF 136
4'66 OC602
8'10 OC603

~:~~ IOC614
403
3'73
2;80

3,73IBAlOO
3,10 BA 102
5,63 BY100
3,73 BY114

4,03
5,27
10,55
5,90

7,50 OAlO

1,54

8,84 OA79
9,520ABI
11,560A8 5
- 650 0A90
6'21 OA92
5:00 OA95

2,04
1,54
1,54
1,54
1,54
2,04

7,00 BA10l
8,79
6, 80 0A150
2,56
8,000A159
2,30
6,4°0AI60
2,56
6,000A174
2,56
7, 20 0A182
11,20
4,20 :0A186
9,40
12,42 j
7,20
Redresseurs

D,odes

au silicium

OA210
germanium
OA211
ou silicium
OA2 14
2,04 15E4
3,411AA119

* *

36

*

lu xe gainée 2 tons avec
cm;
22
........... .

Dimensions: Lar g. 56 cm; Haut.

Complet en pièces dé tachées

5,90
10,55
8,69
5,90

LE HAUT-PARLEUR

*

N° 1073

ba ffl es dé g o ndo b les,
Prof , 42 cm.

En ordr e de mor che
A J'occasion de la première réalis~tion RADIO
cadeau surprise à tout ach e t e ur.
Changeur m é langeur TW 504 S seul , Prix réel:
EN FRANCE , Ce nte ur 45 tou rs compris
5upport
39,00 - Housse
REMISE 30 % SUR PRIX
CATA,LOGUE

240,00 ,

610,00
710,QO

STOCK,
UNIQUE

172,00
9,50

PLATINESPATHE MARCONI
6 vo lts '"
.,,'
100,00
Mono 110 /22 0 V avec c hangeur
45 tours type C 342 "
135,00
Même m odèle en stéréo
1 39,00
Mono 1 10/223 V type M432 , 71,00
M432 stéréo
" " " ', '
8 0,00

RADIOHM
MC 2003 4 vitesses 110 /22 0 V avec
centeu r 45 tours
125,00
1:~5,00

MC 2003 stéréo
2002, 11 0/220 V
2003, 110 /22 0 V
Stéréo 110/22 0 V "
Magné to pho ne MA 109 :

68,00
6R,00
74,00

MAGNETOPHONE MA 109
Comp le t a vec préamp l i

2S8,00
195,00
68,00

Complet so ne; préomp l i

TEPPAZ ECHO 60
LESA Ita lie " Prix

PAXOS FM
9 tra n sisto rs don t 2 drifts e t 4 diodes -

Bl oc d 'o ndes 4 t o uc hes: GO - Ant I C PO - Ftv\ - Commula t ion cadre au to Châssis côblé tr ès sen sible - Pui ssant 2 grands H .- P. donnant une ambia n ce
musicale
Commutateur g ra v es et
aiguës - Doub le antenne télescopique Large cadran tr ès li sib le - Ebén isterie

bois gainé luxe, style al le mand - Poi gnée chromée gainée
Dim.· 280 mm
x 200 mm x 90 mm ,
25,00
Ho usse simili box
Housse p lastifiée '"
20,00

OUTILLAGE

GARANTIE TOTALE - Expéditio n à lettre lue, c o ntre remboursement
ou mandat à la c o mman de - Franco de port et d'emballage dans
to ute la France po u r un minimum de 10 tubes
Détaxe exportotion
Frais àe port fixé forfaitairement à 2,40 F
uniquem,ent pour les tubes
Pour l'Etran'ger 50 % à la commande

Pa~

stéréo 2 x 7 watts, équipé
de 10 nouvelle lom pe de
so rt ie ECLL 800 - Prise
m icro:
à 1 W de
30
pi s à 20 Kc/s
± 1,5 dB - Co rre ct ion:
g ra ves ± 15 dB, aigus
± 17 dB - 2 hautpa rl e urs :
16 x 24 cm
PRI NC EP S - Val ise grand

Pince plate 12 cm

AC107
;"'CI2S
;"'C 126
AC 127
\C128
AC130
"C 132
AD 139
AFI02
AFI1 4
"Fi lS
AFI16
AF 11 7
AF1 18
A F1 21
AF 124
"F I 2S
AF 126
"FI27
AFI80
AFI81
OC26
OC44
OC45
OC71
OC72

tours, joue t ous les dis-

ques: 33 t o ur s - 17 - 25 - 3 0 cm,
même mélangés - 110 /220 V,

Pince ro n de 12 c m ....
Pince coupa nte 13 cm acier.
Pince à dénuder .......... . .

Jeu de clés à tubes à cliquet,
Jeu de clés à tube JAP ""

9,75
7,41
11,50
14,20
15,20
8,50

Régulateur de tension VOL TAM
Standord 180 H , .'"" ,
107,25
Standard 220 VA
117,00
Savo ie 200 H filtré " " "
132,60

FERS A SOUDER MICAFER
Simplet 75 W / 130 V
12,35
Or ie ntable 75W/130 V "" ,.
13,91
lndustr ie l00W/ 130 V " " ..
15,18
Industrie 100 Wj150 V "" "
19,87
Stylo 110 ou 220 V " " " , '
15,30
Radio B,12 100 W panne 8 mm 1.4,85
en 220 V, tous m od è les, no us consulter

Fer à souder « Engel-Eclair »
60 ou 1 00 W, 110/220 V, Nous consult ,
Panne 60 W . 5,60 - 100 W,
6,60

sur demande

HAUT-PARLEURS
T weete r 12 x 14

gra nde
marque

,,',

12,00

H. -P. supplémentaire dans boî-

tier bokélite " " " " " " ' "
Tran sfo de modu lation - Circuit

44 x 52, 5000 [l " ' ,

4,00

MICROS PIEZO
Baby 12 "" " " " " " ' , , ' 23,00
Spéciol T V " " " " " " " "
50,45
513 sons inte r " , . " " " " , 28,50
5 13 avec inter " ' , ' , " " ' "
32,50
K 407 guitare , ',"" " " "
33,00
CHAUVIN ARNOUX .. Monoc "
20000 n/V """""""
269,00

ANTENNES
8 éléments 2- chaîne " " "
14 éléments 2' c ha îne " " "
Mixte bonde 111 et IV Paris,
Mixte bonde 111 et IV banlieue
Antenne intérieure mixte 1 re et

28,00
57,00
33,00
60,00

2e chaîne ... . .. . ... . . . .. . .

40,00
26,00

Antenne

Antenne

intérieure

FUBA,

2e
l"

chaîne.

et

chaine, gra n de puissance

2'
. ...

64,00

TRANSFOS
D'ALIMENTATION
2 x 300 ou 2 x 350
57 mA
65 mA
75 mA
" " " , ." " ,
100 mA
120 mA " " " " " " " " "
Tronsfo TELE HT 230 V/300 m
6,3 V 10 A " " " " " " " "
Blocking image 3 e nro ulements
37 x 44

Catologue Pièces Détachées contre 1,50 F pour frais de participation

RADIO STOCK

35,50

12,90
13,55
15,05
23,00
24,70
43,00
8,00

t

6, RUE TAYLOR - PARis-xe
NOR. 83-90-05-09

DISTRIBUTEUR AUDAX - ARA
Aut o bus: 54 - 56 - 65
C,C , P, PARIS 5379-69
Ouver t du lund i ou dimonche de 9 h . à i 2 h . c t de 14 11 ,:J 19 h , Mo: J, Bo nsergent
RAPY
•

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1R'5
1S5
1T4
2A7
2B7
3Q4
3S4
5Y3GT
5Z3
6A7
6A8
6Al 5
6AQ5
6AT6
6A U6
6A U6
6AV6
6B7
6BA6
6BA7
6B E6
6BG6
6BQ6
6BQ7
6C5
6C86
6CD6
6D6
6DQ6
6DR6
60'8
6F5
6F6
6H6
6H8
6J5
6J6
6J7
6K7
6 L6
6L7
6M7

"'-OUl'EAU TE 1...

N
« HAUT - PARLEURS- G 0 0 D M AS»
HAUTE-F!DElITE
Impo rtation a ngl a ise
.
.
«A XIOM 10 » Dlame tre 25 cm
Circuit mag ~ é tique entière ment nouveau
PUissance : 15. watts
Bande p~ ss ante 40 a 15000 p i s
Impe danc e: 15/ 16 ohms
PRIX NET

... . ....

AXIE ~ Diamètre 21

159, 00
cm

:"'::":-'-=---'--"----',,-,-,-"

Pu issance 8 / 10 watts, - Bande passante 40 à 15000 pis
Impedance: 15/ 16 ohm s
PRIX NET ... .. .. :.;
"
(Chaque H~IU!-Parleur e~t Itvre a vec un schema perme ttant
la reahsat lon facil e de son Baffle acoustique)
•
PtATINES TOURNE-DISQUES _ 4 VITESSES.

13100

lM

.:...:.::...::..:..:::=--=-=--=-:.::....:::::...:::...:.:~::.'=--=--=-.:..:.==-==--=-

Tous les dernie rs modè les
PATHE-MARCONI
Type 4 32 M Mono
1
0 220
71 '00
.1 / _
volts. . . . . . . .
,
Le me m; ,a vec ce llu le
.
"'ana/ Stereo
8 1 ,00
CHANGEUR AUTOMATIQUE
sur 45 tours
'
r ype C342 . 110/ 220 volts.
Cellule Mono
135,00
Cellule Mono/Stéréo
139,00
RADIOHM
RADIOHM
à chang e u"
,,»
«.
»
'
Mo norale
68,00
automatique sur 45 t~urs.
Mono/Stéréo
83,00
M ise en place automatique
du b r?s. RéP.éti~ion. de 1 à
« TEPPAZ "
10 fOIS, au a 1 Infini.
« TEPPAZ "
Avec cellule Mono /S téréo.
de rnier modè le
68, 50
Prix . . . . . . . . . . . 125,00
•

1

chromée -

RECEPTEUR

1

•

1

8 tra nsisto rs

+

d iode .
CADR~ A AIR
3 gammes OC-PO-GO.
Ante nne
Télescopique
Dim .: 30x 17 ,5x8 cm
En piè c. dét. 195,00
EN ORD RE
DE MARCHE. 215,00
(P o rt e t Emba l!. 9,50)

-

1

15 , 00

1!f4"""".=-,..,.=_

-",, --=êo-::i.."'ll<-t.t:;<af

r.:;

--

-=

.. LE KAPITAilCi
ENTREES PU e t MICRO ave~ possibilité de mixag e
DISPOSITIF de dosage graves, aiguës, POSITION SPECIALE FM.
ETAGE FINAL PUSH - PULL ultra-linéaire à contre-réaction

d'écran.

Transfo de sort ie 5 - 9,5 ct 15 ohms. Sensib il ité 600 mV.
Alternatif 110 à 245 V. Présentation professionne ll e . Dime nsions: 37 x 18 X 15 cm.
COMPLET, e n pièc es dé tach ées
168,40

~~ ~:~~~E

·' ,"",11111,"',11"""',""'#' ••••,.,•••,••" ••,,"""""""~,
,
,~
,~

~

=

•

Tél.: ORNano 52-0a - c.c.P. 12358-3 0 Paris
~
ATTENTION ! Métra: Porte de Clignancourt ou Simplon ~
EXPEDITIONS IMMEDIATS PARIS- PROVINCE
Contre remboursement ou mandat à la commande

1

9,80
8 ,35
4,00
1,50
2,00
1,50
6,20
5,90
11,80
9,90
6 50
6'20
6:80
8 ,00
12,40
9,00
5,55
6,50
20,15
5,90
5,20
6,80
6,20
5,90
4,30
4,65
4,70
4,65
5,90
11,15
7,45
7,45
6,80
6,40
4,30
4,30
6,80
5,59
7,10
5,70
3,10
370

HAUlE FIDELITE 10 WATts
-

298,20

14, rue Championnet - PARIS <18 e)

~ ;65

'

ROBUSTE

GZ32
GZ 34
GZ41
OA70
OA79
OA85
PCC84
PCC 85
PCC88
PCCI 89
PCF8 0
PCF82
PC L82
PCL8 5
PL36
PL8 1
PL82
PL83
PYI36
PY81
PY82
PYS3
UAF 42
UBC41
UBC81
UFB80
UBF8 1
UBF89
UCC85
UCH21
UCH 42
UCH82
UC L82
UF8 1
UF85
UF89
UL41
UL84
UM4
UY42
UY85
UY92

4,30
6 ,20
4 ,30
6 ,80
13 ,5 0
13,65
12,40
5,90
9,00
6,50
4,30
5,50
20,15
9,00
7,40
6 ,80
4,8 5
6,80
4,95
4 ,65
6,80
5,90
5,25
5,90
6,80
6 ,80
5,55
3,40
370

lE JEU DE 6 TRANSISTORS
C
2 X OC
OC
,,0 44 2 x 0~~2 - 1 x
71

I A1GU

"MI"'LlrIL"'~UK

9,50
11,10
7,45
4 ,95
5,5 5
6,80
8,05
8,05
8,35
8,50
5 55
8'05

TRANSISTORS ~

TONALITÉ GRAVE

mm.

2 entrées dosables séparéme nt
Pe ut ê tre employé au cho ix:
soit a vec un e chaîne
Monorale.
.
- soit avec une chaîne
Stéréophonique.
Particul iè rement r e ca mDim.: 43 x 20 x 13 cm
mandé pour guitare é lectrique. Effe t de salles de concert.
Elément de réverbération «HAMMON D »
EN ORDRE
COMPLET, e n
pièces détachées
,
DE MARCHE
(Part e t emba llage: 14,00)

268 20

['C H
ECH21
PHILIPS
ECH 42
«
})
ECH 8 1
1i!4r'~ "';::';;'-';;; --' " '~
EC L80
'i~ Vi!g+'ÎM~~
ECL8 2
ECL8 5
AF 102
7,76 BA 102
9,25
ECL86
AFl14
4 ,97 OCI70
9,50
EF6
AFl15
4,66 OC I 71
11,50 EF9
AF 116
3,50 OA70
1, 50
EF41
AF l 17
3,50 0A79
2 ,00 EF42
OC26
11,17 OA8 1
1,2 5 ['F80
OC44
3,50 OAR5
1,50 EF85
OC 45
3,50 OA90
1,50
EF88
OC71
2,50 OA95
2,00 EF89
OC72
3,00
EF1 03
gg~
~'~g REDRESSEURS EL3
'
AU SiliCIUM
EL34
DIODES
EL36
GERMANIUM
DA2 10
5,90 EL4 2
OU SiliCIUM OA2 11
10,55
FL81
BA I 00
4,00 OA2 14
8,70 EL83
EL84
1 EL86
AL4
10,20 EAF42
6,20 .'LI36
AZ 1
5,25 EF82
8 ,50 ELl83
AZ41
4,85 EBF 80
4 ,6 5 EM4
CBl6
9, 50 EBF89
4,65 EM34
CY2
7,75 EBLl
11 ,80 EM 80
DAF96
4,65 E'BL21
9 ,90 EM8"·
DF96
4,65 ECC4 0
9,30
EM8 5
DK92
4,95 ECC81
5,70 EM8 1
DK96
4 ,95 ECC82
5,55 EY51
DL96
4,95 ECC83
7,40 EY81
DM70
5,55 ECC 84
6,20 EY82
DY86
5,90 ECC8 5
5,90 EY86
E443H
9 .00 ECC 88
11 ,30 ~'Y88
EBC3
9,30 ECCI89
9,90 ZE4
EB4
- 10,10 ECFI
9,50 EZ40
EBC4 1
6,90 EC F80
6,50
EZ80
EBC81
438 ECF82
650 EZ81 ·
•

1

« LE RI·NGSTOR »
FIDELE • AUTONOME

Dimensions :

215 x 80 x 65
EN ORDRE
DE MARCHE

13,00
8,10
7,10
8,50
3,70
4 ,95
4,30
6,70
4 ,4 0
4,05
670
7'40
4;30
6,80
6,20
9,00
8,00
9,93
9,30
8,50
7,10
9,30
4 ,00
8,00
9,30
9,30
9,50
6,50
7 ,50
9 ,50
8,00
9 ,30
9,30
4 ,95
9,30
16,00
9,90
4,85
9,50
9,50
9 ,50
900

TRANSISTORS

LUX MATIC •

6 transistors. PO - GO.
Prise antenne voi ture Cadran « Plexiglas»
Gainage Pécari - Grill e

5,25 6N7
4,65 . 6P9
4 ,6 5 6Q7
9,30 6V6
9,50 6X4
4,95 12AJ8
5,25 12AT6
5,40 12AT7
9 ,3 0 12AU6
9 ,50 12AV6
8 50 12A U7
3'7 0 12AX7
5;25 12BA6
4 ,30 128A7
4,65 12B E6
4,65 2 1B6
4 ,30 25A6
9 ,50 25L6
4,00 25L6
6,50 25Z 5
6 ,20 2 5Z6
18,50 25 L6
13,65 35W4
8,20 35Z 5
9,30 42
8,05 43
17,05 47
9,50 50B5
12,40 SOCS
9,75 50 L6
8, 50 58
9,30 75
9,30 76
6,00 80
8 ,50 117Z3
8,50 807
11 ,10 6M6
8,50 1883
8,00 AB1
12,50 AB2
7,00 AF3
850 AF7

=
~

.. ...... ..

185,00

Entrée an te n ne norma lisée 75 ohms - S'adapte à tout apparell . ~
comportant une prise P.U. (Récepteur Rad io, Ampli, etc.)
Sortie haute impé dance - Acco rd vis ue l par ruban cathodique:;
Alime ntation 1 10/ 240 volts
~
Eléga nt coffret extra-plot. Dim.: 29 x 19 x 8 cm
~
VENDU UNIQUEMENT
) avec dispos itif MULTIPLEX 306,66 ~
EN ORDRE DE MARCHE 1 sans dispos itif MULTIPLE'X 263,49 ~
(Part et Em ball age : 12,50)

5

AMP LIFICAT EU R HAUTE-FIDELITE 15 WATTS
.
. 0
. Ison e ntrée PU piéza: 28 0 mV
Puissance nomina le .. 1 watts Sens ~- son entrée tu ne r: 280 mV,
de pO in te. 15 watts bllltes son entrée PU mag néto : 10 mV
Contre -réaction 16 dB
Contro le de tonalité.
COMPLET, en pièces
EN ORDRE
détachées .. .......
,
DE MARCHE
(Part et emballage: 16,50)

1

263 95
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R,ESISTANCES

AU SERVICE DES AMA lEURS-RADIO
En deho rs de l'équipe.ment de récepteurs classiques, les transistors sc prêtent à
d e nomb re uses a pp"cations relevant de l' Elect roniqu e. Voici une série de montages
et de d ispositifs divels qui vous pe rm ettront de mi eux connaître toutes les
possibi lités des transistors.

TABLE DE LECTURE AU SON

lV>

w
0::

capacité. A l'approche d'une personne .
V>
W

<1:

METRONOME

Complet . en pièce. détachées.
66 ,00
: rous fra 's d'envoi
3.80)

ELECTRONIQUE
Par un mOrl ta ge purement c 1ectranique ,
sans aucune pièce en
mouve m ~ nt , ce t ap-

BUZZER ELECTRONIQUE
Le Buzzer est un petit syst(:ine électromécanique, à lame v ibrante, qui permet
de se conlrôle- en entrai;1emen t à Iii
lectu re au son. Ici le buzzer à tr an s'sta r ne compor tC' aucune p:èce n -.(~can iq ue
en mOl.//ement , d'où un fonct ionnement
très sûr.

pareil fai t entendre
en haut-parleur une

su ite de 4 tops» sonores dont la cadence est rég lab le à volonté.
Compl et, en pi èces détachées.
50,30
ITous fra is d' envoi : 3,50 F)

Complet, en pièces détach ées.
22 ,00
1T0us frai s d'envoi
3.00)

DECLENOHE.URS PHOTO-ELECTRIQUES m écr its dan s Radio-Plans , ju:!!. 63)
Fonctionnent pa r cellule pho t.o -é lec t rique. La (oupure du faisceau :um;neux qui
frappe la cellule provoq ue le déclenchement d'un rela is inverseu r qui p2U t coupe r
un circu it ou é tabl i, un contact. Nombreuses il?pl ications à l'I ndust rie. 2 modèles:
D. P.E.P., autonom~ , sur .pi le (Tous fra is d'envoi 3.00). Compl. en p. dét. 50 ,00
D.P.E.S., sur sEcteLir, à fort pouvo ir de coupu re. Complet en pi èces dét. 116, 10
1T0us fra is d' envoi 4.00)
MINUTERIE ELECTRONIQUE,

ou

COMPTE-POSE ,

Décrit dal1s

ou

T, E.S, sur secteu r,

c ircui t

rOL,)(

1) E

6tab li t

un

INTERPHONE A TRANSISTORS

TELEPHONIQUE 4. TAT.

:I:
U

1-

A titre d'exemples
matériel en stock à ce Jour

~
V>
o0::

POTENTIOMÈTRES ALTER RCV 100

~

etl.OOOohms2 %.
Matéri el neuf •. ' " . ' , , ' . , .. •

U

bobinés, vitrifiés,

100 watts,

16-32 250-500

..

f.I)

YI
~

Z

o
-.
VI

10 F

•

VI

SONDEUR MARINE RAYTHEON

œ

D.E, 103 à enregistreur (300 piedsJ.

w

::::1

Matériel neuf.

1-

N

1-

•

0::

16, r. Hérold, PARIS (1 ) -Tél. CEN. 65-50
c, c. P. PARIS 505~- 96 - Expéditions toutes directions
CONTRE
CONTRE

MANDAT
JOINT
A
LA
COMMANDE
REMBOURSEMENT: METROPOLE SEULEMENT
jours (sauf dimanclle) de 9 à 12 b et de 13 Il 30 à 19 Il
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DIVERS OSCILLOSCOPES

1ft

o
z

etc .. , etc .. ,

1ft
....

g
"
f.I)

Z

>~

iii

f.I)

f.I)

0::

...

::::II I

~
~

0::

oII.
f.I)

Z

«0::

~
~

~

:I:

et

SI

vous pensez

OUaRT1
pensez

,1ERlt

Tous nos pr ix sont nets, sans taxes supplémentaires. Frais de port et emb311age en sus

er

S<
>
c:

Q-MÈTRE FERISOL M. 801

~

Direction: L. PERICONE

'"

»
'"

•

::::1

01

...~

PERLOR - RADIO

....m

1ft

BALISE RAYTHEON 10 cm

:4:

~

Tou s nos mon ta ges sont accompagn cs de scbémas et p lan s de câb lage ,
joints à titre gra cieux; ils peuvent être ex p éd iés préa labl em ent
cOlli/re 2 timbres,

~
c:l

'"m
~

4F

Matériel neuf

o

VI

Installat ion simple et économique comprenant un poste chef et un :JC5te seconPermet de recevoir une comf nunication daire. Possibilité d'appel dans les 2 sens.
té léphon ique sur haut-parl eur, DOU r écou- Installation rapide en tous lieux, même
te par plusieurs personnes.
dépourvus du secteur électrique.
Complet, en pièces détachées, 83,50 fnsemble Poste Chef " .. ' " , 87,00
Ensemble Poste Secondaire . ", 38,60
(Tous frais d'envoi: 3.50)
(Tous frais d'envoi: 4,50)

'"

Vi
m

'"

o

.A!LTER à curseur, 200 watts, diamètre :3 cm,
'Iongueur 16,5 cm. 10-16-20 et 80 ohms, 5 %

et

"0

o

U

AM~LIFICA Tf UR

vi trine.

,l RIX

RÉSISTANCES BOBINÉES VITRIFIÉES

A 10 ruptu re, le syst ème décl e nche un
relais «u i peut ac t ionner tout dispositif
d' alarme au choix.
Complet, en pièces détachées.
42,00
(Tous frais d' envoi: 3.00)

U!1e

pour amateurs et professionnels

0::

OLiGNOnURS ELECTRONIQUES
!Décrits dans • Radio-P lans . mai 63 )
Allumage et extinction périod;ques d' une
ampoule d' éclai rage. Déclench~ment périod ique d'un rel ais, qui peut actionner
tou t dispositi f lumi neux ou sonore. Temps
de cl ignotemen t rég lable. Nombreuses
applicat ions. 4 modè les. Cont re 1 F,
envoi de la notice contenan t schémas,
plans Et devis.

tendu devan t une porte ou

ENSEMBLES
ÉLECTRONIQUES

::::1

contac t. Nombreuses 3;:>pl icat;ons.
Deux modèles:
T.E.P, autonome, sur pile.
Compl et, en pièces dé t, 49 ,60
ITous fra is d'envoi: 3.00 )
fort pouvoir de coupure. Complet, en pièces dét, 10·5 ,60
(Tous f ra is d' envoi: 4,00 )

AVERTISSEUR ELECTRONIQUE
D'ALARME PA.1
Fonctionne par la rupture d't,n fil fin

0::

~...
'"'"

c:

d e Ill al'S 63)

Appareil à t ransistors, permettan t d'obteni r au bout d' un temps
que l'on fixe soi-même à l'avance,
le décl enchemen t d'un ,e lais qu i
un

V>

...<1:w

Z

TEMPORISATEUR

Raldio-I~l nn ,s

coupe

u

m

et

ou un fil quelconque. ce t ilppareil dé-

Pou r tlpprendre le morse en man ipul a1ion et en lecture a:J son . M ontage il
2 trans·s tors. Sur haut-r>adei.Jr ou sur
casque.

z1;:1

PIÈCES
DÉTACHÉES

par vo :sinage é!)!ec une p laque r.-,éta ll ique

...co

COUCHE

o
o

Z

parce Qu'i l f onct:onne par 'Ja r:a t ion de

Com ple t. en pièces dé tac hées.
73,50
!Tous fra is d' cnvo: 4,00 FI

A

V>
W

Vi

clenc he un rela is qui, il SO!1 tour peu~
3ct',Q;1ne r une sonner ie ou nlettre en mar ch e un moteur, un éclai rage , f::c. Nombreuses applica t ions.

BOBINEES,

U

<1:

DETECTEUR D'APPROCHE S.A.2
(décr: t dans Rad ·o-Plans. nov2mb re I q63)
Egalement appelé • rela is upac it if.

CARBONE,

AU

BERIC

:n
~
c:

:c
:':'

»
'"
1:1

o
Cl

28, rue de la Tour, à MALAKOFF (Seine)
Métro : Porte de Vanves
Téléphone: ALEsia 23-51
C.C.P. PARIS 16.578-99

Z

Magasin fermé dimanche el lundi

-1

1-

CHEZ BERIC TOUT EST CHIC -

o

o
~

1ft

'"
m

'"
CHEZ BERIC TOUT EST CHIC

80'"''''''''

HA UT -PAR'LEU RS
TOUTES APPLICATIONS

*

ClRCULAIR&S ET ELLIPTIQUES
POUR RADIO ET TÉLÉVISION
MODËLES MINIATURE
SÉRIE DÉCORATIVE POUR
ÉLECTROPHONES
SÉRIE HAUTE -FIDÉLITÉ
HAUT-PARLEURS DE 'GRAVES
TWEETERS
ÉLECTRODYNAMIQUES
ET ÉLECTROSTATIQUESMODÈLES TROPICALISÉS

Société Anonyme au Capital de 6.500,000 F

45, Avenue' Pasteur
M'O NT RE U IL ISeine)

~

:c:

oc:::::: '

: : :::

: :

:: : ::

_
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RADIO TRANSISTORS

~EPIIYR

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

6 TRANSISTORS POWERTRONICS
1 DIODE AU GERMANIUM

+

Boîtier Polystyréne avec grille
métallique. Coloris : nOlr-gris-ivoire .
Dimensions : hauteur 10,46 cm ;
largeur 6,35 cm ; épaisseur 2,84 cm
Poids avec pile : 198 g.
Réception remarquable - Tonalité
claire et nette.
O.M. - 535/1600 Kcs . Plus sensible
que la plupart des transistors de
poche .
Prix conseillé : 99,50
Tous accessoires compris
belle sacoche cuir et écouteur.

SUPER HAUT -PARLEUR ZÉPHYR
Nouveau haut-parleur à haute ' Impédance 40 OHMS directement couplé
aux transistors de sortie . L 'acoustique de ce haut-parleur permet une diffusion de qualité parfaite.

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

COMMUTATEUR DE LONGUEUR D'ONDES AU DOS

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

LES TRANSISTORS

'EPHYR
TRANSISTORS NPN AU GERMANIUM
permettent un circuit

unique

d'entrée et de sortie

.(exclusivité Zéphyr)

. NATIONAL TRADING, 39, RUE DU FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS g e

TÉL. : PRO. 47-60

_ _ fUPER MIIRtllE
DE III RIIOIO El 'lE III PIEtE ,1El"tllEE
TEL.: JUS. 09-91

1

CA J 0 T 1

Et s

TRANSFO 110/220 V

+

Sortie : 12 - 24 volts

outres

combinaisons B,T. 1,5 Amp.

TEL. : JUS. 09 -91

Avec boitier (cliché) . ..

7, RUE GANDON (20, rue Philibert..:Lucot) - PARIS (13")
Parkillfl fa cile - Mélro : P arl e d'Ilalie el .llaisoll-lila,lI cll e
Magasill ollverl tous l es j 01lrs $u 1lf dimallclle el IlIndi, de 8 Il . à 20 Il .

---1 MOlf OU MllliIVE10PIIONE 1"'Super-remise sur toutes les grandes marques d1importation
GRUNDIG - GELOSO - GRETZ - SAJA - GARIS - LŒWE OPTA, ctc.
2 Modèles recommandés :

GARIS MG 2001
'fype sc mi-professionnel

3 vit-osses: 4,75 - 9,5 - 19 cm l s
Bonde passante: 20 000 oé riodes

.....

680,00

SAJA (GRE,TZ)

AM50 - Vitesse 9,5 - 4 pistes passante 16000 périodes - Sortie
3 watts - Surimpression Bobine diom. 18 cm .... . .
AM 50 LUXE - 2 vitesses: 4,75 et
4 pistes - Bonde passante 16000
des - Lecteur sté réo.

Platine Base de temps
pour télévision 625 - B19 lignes
De ux soudures - deu x minutes de
t.ravail
Fonction nement garan t i.
Prix
. . . . . . . . . • . . . . . . . . .
7,50
Par 10
5,50 _ Par 100 .. 3,50
(Description dans TEL'EVISION N" 137-138 )

Pastille de micro cristal ronde, ou carrée, excel,lent re nd ement .............
4,00

Bonde
Hi-Fi

600 , 00

Surimpre~sion:

Prix

"'"l<"

. .... .. .

Lecteur stéréo. Prix ........
ct

seul ...... . . . ... . .. 3,50
5 m fil
notice de
b ranc heme nt. (Permet d'utiliser u n poste de rodio
comme ampli sur prise P.U .) ....... 6,00
Pas de contre-remboursem ent pour cet article.
FRANCO : '1,00

+

9,5 pério-

660 00
1

lUXE - 2 vit, : 9,5 et 19 - 4 pistes
Bonde pass. 20000 périodes.

Les «SAJA" sont livrés avec micro

4,50

6,50

12 F . ...

Franco

TRANSISTOR tige courte ou f ra gile - OC71: 0,70 - OC4!> : 0,80 OC44 : 090 (longue tige ) - OC72: 1,00 (longue tige).
DIODES OA70 : Longue tige
0,50 - Courte tige ....
0,35

Surimp ression

QOMPLEl",
avec micro et band e

9,50

1 10 V seu le m 3nt

780 00
1

Beyer )) 1 cordon et bande

+

Nos sachets de maté riel:
1
25 condensaI. standard 5,00 100 résistances diverses
. 50 condensateurs mica 6,00 10 néons av. rés istances

6,00 '1
3,00

-----=- -

BAN'DES MAGNETIQUES: NOUS CONSULTER

----ElEtlIl0PllOIVEf---Veuillez vous reporter à notre publicité de février
NOUVEAUTE : ELECTROPHONE AVEC CHAN GEUR B.S.R., TYPE
N

~T :

LUXE

300,00

~LA TINES DUAL : L300 - 1006A - 1007 A - 100BA - 1009A
(Disponibles sur stock - Remise habituelle à MM. les Revendeurs)

- - - - IIMf1llr PIONEER - - - -

NOUV,EAUTE : Micro-cristal e n Kit comprenant : luxueux boitie r en
plastique blanc, pastille cristal, fil blindé
...............
8,00
Franco
9,00
Cache de haut-parleur, spécial pour auto , interphone ,
etc ., sa ns grille. En boîte d'origine a vec accessoires de
fixation. Pr ix exceptionnel: la poire 3,00. Pièce 2,00
Par 100: 20

%.

o
1&:'.1

L~

TALKIE-WALKIE de 50 F à 200 F (ce dernier en
parfait état et complet)
Enregi stre ur à fil Minifon miniature (éq uipé de lampes subminiatures) sans
H.-P. al imentation par piles . .............. . . ... .. ....
90,00
Manipulateur alle mand
très précis, de grande classe, deux

«

SM - 500 » 2 x 36 - Stéréo

«

SMQ - 300 E »

contacts

(Dispo ni b les sur stock - Remise habituell e à MM . les Revendeurs)

IJIEtEf OE111rllEEf
Coffre t cuir ave c décor c.: r pour ré- Transfos sortie et drivers .. 3,50
cepte ur à transistor .....
5,00 Cadre fe rroxcube av. bobinage. 3,00
Potentiomètre subminiat. 5 Kr!, 1,50 Diodes germanium l or choix
1,50
Fils courts .. 0,50
Transistors tous types:
Résistances ttes va leurs.
l · r choix . 3,00 - 2' choix.
1,00
Les 100 ... . . .. . . .... . .. 10,00
Constructeurs, nous consu lte r pour :
Résistance s 1/ 2 W 10 %, gde marque, er boite cachetée d'q rigine.
La boite de 100 . . . .. ......... . .. ......................... '1,50
Super-remise à partir de 10 boites _
1

Sur tout le p etit maté riel et les tubes,

~~~~~~e~~e' 'p~~; ·MM:.. 'I~~ .R~~~~d~~r~

~

d

0

Of

/0

----1)11010 - tlIVEMII---NOUVEAU : JUMELLE A PRISME, gronde marque, 12 x 50, 13 x 52, 17 x 52
(Vo leu r : 380,00) - PRIX NET .. 1 50,00 (Cont re-remboursement: 155,00)
(Idéale pour la chasse, la montagne, etc ... )
LONGUE-VUE « ADMIRAL» avec pi ed de table - Toute une gomme
de 35,00 à 350,00 (Documentation contre 2 timbres)
Le « D'ASSAS-LUX », 6 x 6, objectif Boyer 3,5, vit. 1 sec. ou 1/ 300' de sec.,
prise pour flash - Corps méta l - Soc cuir tout prêt: 49,00 (c/ remb.: 52 ,00)
PROJECTEUR « ANJOU » 24 x 36, objectif 2,8, avec mollette et soufflerie 100/200 W, avec lampe .. 10:8,00 - 200/300 W, avec lampe..
162,00
« ANJOU » semi-automatique à soufflerie, 300 W, avec lampe. 192,00
Appareil « MAINE » 24 x 36, objectif 2,8 - Viseur co limaté - Prise pour
fla sh - Avec soc cuir tout prêt .. :125;00 (c / remboursement : 130,00 )
ET TOUTE LA GAMME DES PROJECTEURS ET CAMERAS
«BELL et HOWELL » ET SES ECRANS PERLES

A nos clients el alllis, même r enlise qu'en radio. Sur les lampes
de proj eclion el ce llll ies (mudern es el anciennes) : r emise 40 %

9,00

Le mê me, sons capot .. . .

'1,50

Type

con-

simi la ire,

aviati on,

tact ...... . . . ..........

8,00

TABLE DE LECTURE AU SON, comprenant: Manipulateur - Casque à deux
écouteurs - Buzzer - Deux cond ensateurs (pour grave ou aigu) - Deux
mètres de fil - Boite métollique - Schéma. L'ensemble ... . ...... 20,00
Poigné es pour racks, appareils d e mesure, etc.
La p ièce ... . .... 4,00 - Par 100, nous consulter. ~~
MOTEUR DE TOUR'NE-DISQUES Ph ili ps 4 vitesses 1101
220 V avec support d e fixation, galet rotacteur de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15,00
vitesse

,
L

•

Récepteur HE'RMES B.ll de 100 Kcs à 30 Mcs
suivant état: de 45 à 250 F.
Relais min iature pour télécommande à régle r
150 Ohms 2 r. t., 12 V, 80 MA, 9 V, 60 MA .. . .. . ............ 9,80
2 T., 6-9-12 V., 40-6'0-80 MA ....... ....... ..... . . 8,50
930 Ohms 1 RT, 12-24 V, 13-26 MA .. ................ .. ...... 8,50
Coupure
1 A. Contact s argent. Dim.: 1,5 x 2,7 x 2,2 cm. Pds : 22 gr.
Ouvert de 1

10 h. à 13 h.

1 et de 14 h. à 1,9 h. 30, sauf dimanche

+

Envo i minimum: 1.0 F
port.
Hors Métropole: mandat à la commande - Ten ir compte du port.

C.C,P. 19.646-03 PARIS

RADIO-OCCASION
(Garage facile)
ET SURPLUS
31, rue Censier - PARIS (SC) - Tél. : JUS_ 27-52
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N OUVEAUX ELEMENTS
SEMI-CON DUCT EURS
D E VELOPP,E S
AU CENTRE D E R ECHERCHES
nE LA C.G.K

J. Dallvin, Di r edcltr gén ér al!
d lu Cc.nl r·c de R oolrc.mh es de
• ,b C 0 on IP a g n i c Géné r aft e
<l'Eleclri.cité, a convié r écemmcn.t l a
pres.se lcch n i·que pou r l ui présenter ,
cn nv'an~1Pret n iè r c d u
Sallon !d,cs
COl1llPOsm1~s B lc.ctroni.qu.,s, de nou éll émc.n.ts
sru11i -condwcteu rs,
veaux
ré"ulltant dc r.coh cl·oh os de ba·se ed'fec tuoos lPar s·on i>lllUJol1ta nte éqouLpc
de ch ercllelll'os et d e I-.éa:li sa~eu r.s a u
Centre de R colwl'ch c.s d,e l\Lar.c01Jg,5-is.
P.armi ces é léments, d eux s on1 en-

M

t iè rrment orjgi n a u x : les d ifrdes Kl e
Hïa,ncl l! !p u issa n ce à Clharg,c d'es~)n cc
limitée et l es thyNtt rOu,s sY011él'ri<rucs à SŒll i-coruduoteurs , intern up ten rs s t[l'li q""''' b i~eUrec ti o11 I1 c1ls.
Les d i odfls à ch al'ge d'eSlPaoe l im itée SO l1t el es diodes d e grandc
!,u.issance, 5-a.ns les que1les, grâJce à
leu}' géolll ét ri.e pal,tiroullièrc, on con I l'ôlc l'extension d·c ,la oha rge d'csl'·ncn .\ cr'i n:L<'ri·flll r d u "i,lici u'l11 lors
d·c 1'·aIPplicatioll .d' un e tension ;'11Ycrs'c. Ceci le ur co n fère unc rO;bllJSte"se b ien slupéri·eu re à cewle d·es
diodes class iqu es vis- à-vi.s des surte ll sions i Il "en5-es a U:\1qu clilles ciMes
q)(·,uv·e n t ·ê t re sO llflnisBs dans- les 111011 talge s où cilles son t u~i,li s<ées .
L"s
th YI'at r on s
s.yil11'étri qu{ls
à
s l~ lni- col1lclllJctcuJ's

~E HAUT-PAILEtJl'
Directeur-Fondateur
J .-G. POINCIGNON
Rédacteur en Chef
Henri FIGHIERA

•

Direction-Rédaction
25, rue Louis-l'e -Grand
PARIS
OPI:: 89- 62 - C.C.P. P ar is 4:1 t-1 9

•

Abonnement 1 on
(12 num éros plus 2 numéros
spéciaux) : 20 F
Abonn ement étron ger :
24 F
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LE II' SALON DE L A R ADIO
ET D E LA TELEVISION
AURA LIEU A BORDEAUX
nu 4 AU 12 OCTOBRE
l' I1iis Il e h r i·l/la·nt suœès r can1P0!1bé en 19G2 lPar te l e, Sa Uo n de 'la Radio cl de l1a Té Iévl.sion, la deux ième 6d i'tie>I1 de
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Foi r e In te l'l1ationa/Le de BOl1d ea u x,
sou s 1e lPat ro nage d e la F>édé r a~ion
N .. ti on aoJ e dos wud u s t ri{!Os de ~'B"ec
t ro.n lq1l e et de Ua R .T.F .
L es 'b llUI"ti n s d", d"n mnde d.e lPartk~pati on Vfr11t êt re adl'C"s-és à t ou tes ·I es grandes f1l11I1es f rançaises .n
étr.a ngèros ('J "l es J'lé.SllIllitarts d'u n ISQ nd age, clTectué m y a qucllqu'CI$ m ois
:lJUlPrès d es conS't ru:cteu r s, laisscnt
b ic n a ug u rer et e UeuT 'décils'Ï on d 'être
présents à ce Sa'l on.
L'a uidieJ1ce de cettc m a n i ·feSlta~ i o n
cc>uvl'e II ne régio n rulllamt de la Loire
a u x Py,'éIIléBS (8 00 .p r ofessionn ,,1.s o n~
yj,silM l e 1" Srul on .en 19(2) . CC S'CI'"
1 ' OL"CHlSio l1 p ou r cres eo n strwct tCll rs
d '<éJtal))] i l' d' ut j,].(lS co n ta!C.ls al\"Cie Iles
R CVŒl d eu l'OS
Rrud i-o - Bkctricie11l' ct
vour Ic grand ,p u:bli-c de s'iI]Mress~r
a u x to u t derru.ers progrès <le Œa
t c.c·h n iqu c, p rogrès c xlrr",nC'lJnem rap i d es daQ1s Ue d oma in c dc 'l'Electronique, Ra d i o et Téftévisi on.
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PARIS A ÉTÉ LA CAPITALE MONDIALE
*
*
DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
u

7 a u 12 fév rie r, le Vhl"
Salo n Inte rnational des
Com;posa nts Electroniques
a vraiment fait de Paris la c3ipitale mondiale des électroniciens, à
la fois 'p ar la ,q ualité et le nombre
élevé des eXiposants et des visiteurs
de toutes provenances. Parmi les
manifestations de ce ,g enre, elle se
classe la première d'Eur(We.
Les ongani sateu.rs ont ,bien tenté
de réduire le nOrnlbre d'eXiposants
en n'accepta nt qu e les .c andidatures
de finmes aux activités bien en r",pport avec les Composants. 'Hs
n'ont pu cependant endiguer l'accroi sseme nt d u Salon, puisqu'il
comptait près de huit cents e~o 
sants.
,L e matériel pour Il'E:lectronique
P rofessionne lle et Industrielle était
l"'flgement retPrésenté, s ans toutefois écraser de sasupér·i ori té la
production «grand p ub lic ». Si elle
n'est ,p as a ussi spectaculaire que les
lasers, elle offre un intérêt certa,in, car les fabrica nts ont tait
enc ore de nouveaux effo rt s pour
fad liter le travail des radiotech niciens, tout en leur fourni ssa nt la
possibili té d'atte indre de meil'I eures
pe rforma nces. Voici nos découvertes intéressa nt :la Télévisio n, la
R adi o, l'Elec·tro-Aco ustiq ue,
les
Instrume nt s de mesure et différe nts
accessoires.

D

ront a ussi le ur pIace, déjà i,ls perIl convie nt également de noter
m e tte nt de réalise r des télév ise urs que pour le re mjpl aceJment ,de s
portatifs, coüteux, mais de d'abri- tubes red'resseU'fs par des cellul es
calion impossilble san.g eux.
a u sidicium, Svlec présente un oerPour cet usage, les co nsbructeurs tain nornb re de dispositifs re mpl aproposent de nouveaux tpansistors ça nt purement et sÏ'rnpl emen t les
et leur laboratoires ahewhent des t ubes sur c ulots mi.niature, octal o u
solu tion s pour arr·i'ver à réd uire le amé r,i ca in s à qlhatre !broohes. Le
nombre des transi stors sans nu i're remplacement s'effectue sa ns a utre
a ux 'pe l,fo rm ances. Et il semble, modification qu e la suppression du
d' a près l'étude de La R adioteoh- circuit de ,o hauffage.
nbque prése nt ée ,d ans notTe 'PrécéDans l'importante ,prod uct ion
dent .numéro et 'la maqu ette eXlpo- Motoro la, ex iste une sé rie de tran sée par Du ca ti que vi ngt-huit tra n- sisto rs épitaxiaux M esa ,g erm asistors et 'dix ,à o.nze diodes soit la niuilll 'Pour haute fréqu ence (MN
composition optimale.
l i5 1) qui permet des fréq ue nces
Voi ci en ,plus des transistops .d e d'o scil lat ion <tylPique de 2 000 MHz
La R ad iot echni que décrits, quel- et des fac teurs de 'hruit de l'ordre
ques-uns des transistors proposés cie 3, 5 dB à 200 MHz. Son utilipou r la télévision. On -remarq ue satio n est préV11e dan s les bandes
tout d'abord le transi's tor Mesa Vl-LF et UHF.
NPN au silicium BF108 de l a
E n dehors de da télévisio n, tuC OSEM qui connaît un grand suc- bes e t tra.nsistors nouvea ux pour le
cès comme amplificateur ,d e sortie matériel « gran.d .public» so nt pe u

DES TUBES
AUX J1RANSISTORS
Panmi des notweaux composants,
une part considérable va à la Télévi sion . D ans un précédent numéro , nous avions an noncé une
nou vell e série de .tubes récepteurs
pou r la télévision, la sé rie D éoal,
qui permet de réduire à qu atorze
le nombre des tubes d'un téléviseul'. Outre La Radiotechnique
cette série de tubes est offerte par
Mazda et R adio-Belvu.
Toujours pour !Ia télévision, p.a rmi ,les nouveaux tubes 'Proposés
par Maida on trouve: la double
triode noval EOC808, de mêmes
caractérisüques que la 12AX7,
mais à l'avantage sur celui-ci d'être
munie d'un blindage qui sépare les
connexions de griLles et de filament, ce qui permet de srupprËmer
des ronflements; le tube EY87,
identique à la v,a l,ye monopl aq ue
'J1HT, mais dont l'llffiIPoule est silicon née, pour éviter l'llIPparition
d'effluves ,l orsque le degré h.ygrométrique de .J'air est important.
iPaJ1mi las tubes ,a mplificateurs
spéciaux, il convient de citer la
triode de puissance Siemens EC
8010, UHF jusqu'à 1 000 MHz,
destinée aux amtp!Îlficateurs UHF
dans les grandes insNl!llations d'antennes collectÏves.
Si les tubes équ Hpent toujou rs la
'Presque totalité des récepteurs de
télévision, dans un avenir plus ou
moins proche, les tra nsistor.g au-

S él ecte ul' V/-IF Vic/ éo n ù ·1 IraIl:ii s {or s

vi'déo. Il di ssipe un e puissance de
1 \"1 et est défini avec une tenu e
en ten sion sUJpérieure à 140 V.
Ce tte firme a en développeme nt
des transistors Mesas germa ni um
VHF et VHF ain si qu' un tran sistor 'balayage li,gne.
Siemens offre un transistor Mesa
a u ge rm a nium (A!F139) qui pe I'.met
de construire des blocs d'accord
UHF transistofÏ.sés là faiible bruit.
Il est accompag né de tran sistors
Mesa au germanittm (AF109 et
AP 106) qui se prêtent .partic uJièrement bien à l'équi,pement des étages d'e nbrée VHF réglrubles. A noter aussi dans la production Siemen s un e nouvelle diode à capacité (BA I20) qui comient 'Particulièrement à l'emploi dans ~es blocs
d'accord de télévision.
Toutes les diodes au sili.cium
entrant dans la composition d'un
téléviseur son t fournies par SESCO
de même ,q u'un ,no\lJVel élément
redresseur, do ulbleur de tension,
4012, pour l'aliment ation.
A 'Propos d 'éléments redresselN'S
'Pour la télév,ision, il faut silgna'ler
que ~es modèles présentés ,par
AEG sont noyés dans la résine
sy nthétique et 'Peuven t, grâce à
lwrs faibles dimensions (14 X
13 X 6 mm) être eITIJployés dan s
les circuits imprimés.

nombre ux e t se situe nt dan s l'ampli fi cati on ,basse fréqu ence.
Co.m.m e tu,be a mpl ificat e ur,
M aZJd a, La Rad ioteahnique et R adio-Belvu offrent le 5L520. p e nto de de pui ssance qui fournit une
puissa nce ,d e 40 W .
E n transistors «gra nd public »
C OS EM a réalisé: un nou,veau
Lransistor BF moyenne puissance
pe rm ettant d'dbtenir en push...puJl
classe B, so us une tension d'a,timc:1!a.tion de 14 V, une ipui ssar,ce
de sortie de :;.' W avec un e distorsion très rédui te; un transistor BF
pour é tage d'entrée de m agnétop hone (SFT337) camctérisé 'par un
-faible facteur de bruit en très
bas s e fréquenCe (spéci,fiée à
75 Hz).

TUBES CATHODIQUES
POUR LA TELEVISION
ET LES MESURES
La teohnologie « autqp,rotecteur » des tubes cathodiquas !par la
Télévision connaît cette a nnée un
gra nd développement. E n p].us des
de ux .tlibes image «vision directe »
déjà déorits on a ,pu voir au Salon, aux stands Mazda et Radio-

Bdv u des ca bhoscolpes autoprotégés réa li sés s ui'v ant le procédé
So lidex.
C'est Sovirel l'inventeur du procédé Sollldex, qui a pellfectionné
cett-e an née les systè mes ut ÎlI,isés
pour le modèle 59 cm , en simplifiant et en réduisant les dimens ions
de la coquille métallique, tan.d is
que le cône se trouve protégé et
habillé pa r u n revêtem ent p lastique. Le modèle 48 cm a été égaIement mis au point avec les mêmes
carac téristLques. Sovirel, ,qui a décidé d'acc roÎtire la gamme ci e ses
modèles d'ampoul es, met à la d isposition d u marché, un modèle
40 om recta ngulaire, avec déflexion
de 1 10· et réa lisable en verre clair
ou en verre tei nté.
Comm e tubes 3uto protecteurs,
on a p u voir éga le ment deux modèles 11 e nveloppe d 'acier et écran
métad li sé tei,nté e n 47 et 59 om ,
p résentés par T éléfu nke n.
Pour les téléviseu rs .à transisto rs, MaZlda et Radio Belvu offrent
toujours le tUlbe I\W2 1-11 et La
R adiotechni'q u e annonce un nouvea u tu·be image 28 cm.
E n ce qu i conce rn e les tubes cat hODiques, des penfection.nernents
so nt toujours e nreg istrés. La Radiot echniqu e présente ,d es tube s
do nt les écran s di ts GP , avec plus
de composa nte hleue et moins de
jaun e. 'pe rm ett·e nt un e me ill eure
obse rvation 'v isuel,le et, 'd 'autre
,part. un ttrbe a vec 1 000 MHz ci e
ba nd e passa nte.
Pom les oS1cilloscopes tran sisto risés, la CSF a mis au poi nt un
tube cat,hod iq ue (F8045) dont la
sur face utile d e l'écran est de
6 X 10 cm. Il est destiné à l'équipement , 1'osciU oscopes :fonctio nnant jusqu'à 15 MHz. A ce propos. il faut noter que pal'mi les
aJppl ic ation s des tra nsistors de
COSBM figurai t un oscilloscOJpe
transistori ~é.

JI convient aussi ,d e s i gna~ er
qu'out re des Hlbes ca thodiqu es
indi'v iduels,
co mm e 'Composa nts
Ferran l'i produit auss i des ensem bles compren,a nt un tube cathodiqu e incorpoTé ,d ans une a rm ature
de montage complet avec bQJbines
et autres accessoires et a eXJposé
l'un d'entre eu x.

SELECTEURS ET AUTRES
SOUS·EN3EMBLES
poun LA TELEVISION
L 'évol ution d u marché de la
t élévisio n se man tfeste aussi a u
Salon par cie nombreux sou,s-e nsembles proposés aux constructeurs de téléviseurs.
Parmi les nouv ea utés Oréga co ncernant la tél é vision on remarque:
-- Un sélecte ur UHF tT·a nsistorisé, de conception mécanique
identique à cel le du sélecteur à
lam.pes et, à ce point de vue, ri-

Et les car.actéristiques 'partiou- queuce .·et comprennent: un sélecteur HF/FM, un ,bloc HF/AMlières:
Gain (valeurs moyennes dans les FM et des transformateurs FI/
AM-FM.
mêmes conditions de mesure):
- Sélecteurs à tubes: 15 db.
Ces transformateurs FI 'p our
- Sélecteur à transistors: 25 db. modulation d'ampli,tude et moduFigure de bruit (valeurs moyen- lation de fréquence constituent la
nes)
nouveauté Oréga en Radio. Leurs
Sélecteur ·à tubes:
éléme nts consti.tuti·fs sont de deux
à F = 473 MHz 10 db
sortes:
860 MHz 14 db
à F
1 - Ci·rcuit magnétique fermé
Séle-oteu.rs à t'r ansistors:
(poullie, noya u, ba,gue) avec bobine
à F
473 MHz
6 db
sur la poulie en fer carbony,le.
à F = 860 MHz Il db
2 - Bobine sur mandrin de préVidéon, un de s ,plu s grands tproducteurs de sélecteurs (2000 par cision en maolière IPlastirque qui perjour) a également porté ses efforts met d'atteindre le noyau de résu r l'am élioration de la fi a,bilité des glage soit côté circuit impr.i.mé, soit
transformateurs THT et l'emploi côté ,blind3Jge.
Sui'v ant leur fonction, les trans·
des ,di spositifs spéciaux ainsi ·q ue
formateurs sont équipés :
- de l'élément 1, de l'élément 2
(transfo F . r. <à un circuit .ruccordé);
- des éléments 1 et 2 dans le
même boîtier, de deux éléme nts 1
dans ,le même boîtier, de deux éléments 2 da ns Je même boîtier
(transfos à deux ciI1Cuits cOtllplés ou
transfos F. l mixtes AM/FM).
Siemens a montré, à l'aide de
deux récepteurs radio identiques
que les blocs éleotroniques SimiModu/es BF 18-1,9-21 N (Compe/ec)
block conviennent aussi dans ce
domaine . Dans l'un de ces récepUn sélecteur VRP (version à de matériaux nouveaux. D'autre teurs, les nombreux composants
tubes éleotroniques) de très petites part la commutation UHF-VHF a indivÎlduels sont .remplacés par
dimensions et présent,ant les per- été simplifiée il un seul bouton deux petits ,blocs de résine dans
formances teohni·ques exigées rpar dans les montages utiJ.isant ,le nou- lesquels sont noyés des compole standard 819 lignes et par l'obli- veau rotacteur (R08) de dimensions sants miniatures et SU'bminiatures,
électriquement reliés entre eux.
gation d'un rayonnement parasite réduites.
En ce qui concerne la transisto- L'emploi des circui·ts imprimés .à
très ·fanble . G a in élevé; factem de
bruit faib le: ,de 5 ,à 17 dB. Tubes risation, du tuner au dernier élément de la base rd e temps, V ~déo n
ECC 189 et ECF 801.
D e ce sél ecteur, existe une ver- a étudié dans ce but toute un e
sion à transistors se caractérisant ,gamme de pièces détaohées, conpar un gain ex'Cellent et un <faihle çues Sipécia-lement et réal·isées sur
fact eur de bruit (consommation des maohines tout à fait nouvelles.
Les sous-ensembles TV de la
17 mA sous 12 V).
- Une barrette UHF conve- COPRIM comprennent un sélecnant pour cou pl er le sélecteur teur de canaux à do uze barrettes
UHF à l'amplificateur FI par l'in- imprimées, un run1!Plificateur son,
une platine FI, un sélecteur UHF,
term édiaire du R otomatic.
- Des bobi nages F I complets une base de temrps et une plaou en pièces d éta,chées pour télé- quette 'r éunissant les circuits comvi se urs à tubes ou à transistors et ,plémentaires. D'au.Lre /part, des
des composa nts 'pour le balayage noya ux et des ba,gues pour tubes
transistor isé
fi gurent égalemen t image ont été développés spécialepar mil es nouveaux produits ment pour les télévi seurs à tra n·
sistors dans le Ibut de diminuer le
OREGA .
Aréna propose tou te une série poids, l'encombrement et la conde nouveaux sélecteurs UHF: à sOffilffiation.
Des sélecteurs sans démultiplicatubes (P /EC88-P / EC86) demi-onde; à transisto rs (AF 139) demi- teur ou avec démultirp licateur inonde; à transi stors (AF 139) qU3Jrt corporé et avec différentes possibil'l'I!amplifical cl1l' UHF à 4
d'onde. Ce monta ge inexploitable lités de fixation sont offerts pa,r
COFITEL,
dont
un
sélecteur
VHF
avec les tubes .permet par contre,
étant donné ,la très faible capacité J'éalisé avec un tube .P /Ee88 a:m- l'aide de ces blocs est plus éconode sort.ie des transistors, d'obtenir ;pli,ficateur et un tube P / EC86 os- mique qu'avec les composants inun excellent rendement. Voici les cilla.teur mélangeur.
dividuels, car ils peuvent être plus
Parmi la Ip roduction COMPE- simples, plus clairs et plus petitJ.
caractéristiques générales de ces
LEe, on remarque aussi un sélec- De ,plus, le nombre de soudures
sélecteurs:
Gaffilffie couverte: 468 MHz à teur VHF pour lequel différents est réduit au minimum (environ
démultiplicateurs peuvent ê t r e au quart).
865 MHz. ·
Impédance d 'e ntré e: 75 ,O . Co- fournis et un rotaoteur UHF.
Les sous-ensembles câblés et
axial totalement isolé de la masse
,p réétalonnés d'Infra facilitent aussi
(Ve: 2 K Veff).
LES MONT AGES RADIO
grandement le travail. o.n remarFréquences inte nill'édiaires: PorSONT AUSSI FACILITES
que particulièrement les ensembles
teuse son: 39,2 MHz. Porteuse viDes modules destinés aux 3Jp<pIi- de circuits accordés pour les autosion·: 32,7 MHz.
cations radio et aux électrophones raùios.
Band e
passa nte
minimale
à transistors son t fournis notam8 MHz à 3 db .
En bobinages de mont age aisé,
D érive therm ique de l'oscilla- ment par COMPELEC. Ils sont de il convient de citer les bobinages
500 présentation enrobée et de faible HF et MF sur mandrins en nylon
teur : de 25 ° C il 55° C
encombremen t.
kHz.
permettant leur soudure au bain
Ra,pport de protection: Sur fréPou r J'amplification basse fré- sur circuits imprimés et possédant
qu ence im age: 40 d b. Sur <fréquen- quences des modules so nt égaIe- un noyall magnétique à double
ment offerts pa r Oréga, ils complè- tête réglable par les deux extréce intermédi aire : 60 db.
R apport de clé"~u!ti,pl ica tion in- tent le jeu de bo'b inages pour la mités de la bobine ré alisés par
. réce<pti on en modulation de fré- Cadrex.
terne: 5,4.
goureusement interchangea!ble avec
ce dernier. De plus, il .p résente des
avantages techniques très appréciables:
- gain sUipér.ieur d'au moins
10 dB,
-- facteur de b ruit amélioré de
5 dB,
con sommation g 1 0 ·b ale
0,12 W contre 7 W.
Grâce à cette rfailble consommation, l'élévation de température interne est nLlJJle, ce qui confère à
l'oscillateur local un e stabilité remarquable.
- Un rotomatic VHF, ampl ificaleur VHF dont les dimensions
très réduites pe nmettent son utilisation sur les téléviseurs portables
transistorisés.
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DES ANTENNES
DE TELEVISION POUR
TOUTES LES BANDES
ET TOUTES ,LES INTENSITFS
DE CHAMP
Un ohoix co nsidémble d'antennes de télévision est offert aux
utilisateurs, en voici quelques
exemples:

,\"01lIJe01l

l/,{/ll sfol'mal eur de
c l 7'IlT Vii/ éon

ligne$

Les ant en nes Ara qui existent en
modèl e-s de s-ix à vin,gt-deux éléments. EUes ont .l'avantage d'être
revêtues d'une pellicule proteotrice
(alodine) qui . leur assure une constance des car.a ctéristiques dans le
temps ma'l gré les a,gents atmosphériques et corrosifs.

lamp es, gain 50 db (1\'i"i)

Les antennes MCT, pour toutes
bandes, qui se distinguent aussi par
un traitement de rprotection qui
leur donne une grande fia,bilité. La
production MCT coma>rend également des co~leurs de 'b andes. des
courpleurs de canaux, des séparateur·s, des amplidicateurs à transistors pour bandes III et IV.
Les antennes Optex se caractérisent par la sÏJ!llplicité de leur
montage. Elles existent pour les
bandes l - II - IV et V.
Les antennes Gamma, à section
en profilé S, offrent l'avantage
d'avoir une résistance en haute
fréquence très ·faihle. Elles sont
fournies en antennes ba nde IV et
V de buità trente,deux éléments
à dou'ble réflecteur.
Les antennes mixtes, 'b andes ru
et IV de Leclerc ont l'intérêt d'être
avec un seul dipôle et une seule

descente. Elles existent en deux
versions respecti,vement de sept et
treize éléments.
Les antennes Diela sont offert.es
pOlIT la bande 'IV 'soit en antennes
légères cinq éléments IpOur Iles
zones de champ fort, soit en antennes à plus grands nombres
d'éléments (jusqu'à vingt éléments).
Dans cette production, on remarqu e aussi une rotule pour a,ccouplement d'une antenne bande IV
légère au bout d'une antenne ,bande
III ain si qu'un coupleur 1'°/28
chaîne, un séparateur, un préamplificateur d'antenne équi'p é de
transisto-rs.
Les antennes int.érieures et extérieures Belvu so nt -très variées et
s'étendent jusqu'aux an te n n e s
bande li pour l'émetteur italien de
Bordighera. Toutes les antennes
extérieures sont prémontées et leur
montage définitvf s'effectue mec facili,té. Bles sont inclinables de
45 ° dans le 'p lan vertical ce qui
aide dans la reohemhe du rendement maximal. En !bande IV on
remarque particulièrement l'antenne 8B4 (quatre directeurs, doublet, trois réflecteurs) et l'antenne
14B4 (onze directeurs, doublet et
deux directeurs).
Outre leurs antennes bien connues, les Ets Portenseigne présentent cette année de nouveaux
accessoires é lectriques plus particulièrement destinés aux installations colleotives dont: trois répartiteurs faible perte « toutes bandes»
respectivement de dix, six et quatre
directions; du matériel pour distribution apé riodi,que; ,desarIliPlificateurs VHF et UHF à grand .gain.
Une ante nne bande 1 à faible bruit
de fond, une autre très longue distance monocanaJl E7 (Luxembourg
et Suisse) et un modèle intérieur
mixte Vl-IF I UHF font aussi partie
des nouveautés Portenseigne.
Une réalisation Wisi particulièreme nt intéressante est le modèle
com!biné PF34 à quatorze éléments. Elle est prévue pour un
canal en 'bande II et en même
temps IPOur lIa .-réception multicanal
en bandes IV et V. Les trois éléments efficaces dans la bande III
donn ent un .ga in de 5 dB. En
bande IV, avec onze éléments, on
obtient un gain de 9,5 dB. Si un
gain plus é,Jevé est nécessaire, il
fauta:dopter le modèle EK25 avec
sept éléments pour la bande HI et
dix-sept pour la bande IV. Wisi
offre également une série de huit
modèles de préamplificateurs, des
filtres et répartiteurs pour antennes
coJ.lectives, des corupleurs.
Parmi les nombreuses antennes
Siemens, on remarque, pour la
bande IV, des séries d'antennes très
large band e qui vont d'u n modèle
huit éléments là un groupe jumelé
de deux an tennes vingt-quatre éltments. A ,noter aussi que le choix

RECTA

des 'p ré amplÎifica te urs et autres matériels .pour antennes collectives est
considérable clans cette marque.

LA
FAMILLE DES MINUSCULES
COMPOSANTS
Sans aller jusqu'à la microminiaturisation du matériel professionnel, les résistances, potentiomèVres
et condensateurs du matériel grand
pUlblic sont, dans leurs nouve lles
versions, de ,plus en plus petits.
En ce qui concerne les résistances
et les potentiomètres on retrouve
tous les lfa,brkants spécialisés :
Ohmic, Rad.iohm, MlCB, Radiac,
Sfernice ... qui présentent un matériel sans grande mod ification .
Dans les corrdensateurs électroch1miques on note une nouvelle
variété «alusec» proposée par la
Cie Ole des Condensateu,rs. Leu1'
constitution diffère 'p eu des modèles classiques à lfeuiHes d',aluminium bobinées, Î1rnprégnées d'électrolyte liquide, mais le pa'pier a été
remplacé ,par un matériau spéci'al
sur lequel on a déposé un ,produit
semiconducteur. Du point de vue
dLmensions, ce condensateur se
place entre le Icondensateur aluminium humide à longue durée de
vie et le condensateur au tantale
sec. Il possède, en Ifonction de la
fréquence et de la température des
caractéristiques similaires aux condensateurs au tant'ale sec.
Des condensateurs autorégénérables en cas de surtension sont .offerts par C apa (série Capaster). Les
condensateups Bosh, série MIP SUlpportent eux aussi sans domm'age
les claquages internes en raiso n de ,l 'épaisseur très réduite
de la couche m étalli,que -qui recouvre le papier.

macrof.ol qui rpenmet d'obteni1' des
isolements supérieurs et des facteurs de pertes plus faihles.
Toutes ces petites pièces détachées sont prévues pour l'emploi
des transistors et des circuits imprÎlmés. Ces derniers consoLident
leurs ipositions et dans ce domaine
on remarque ,le développement des
circuits sur 's upport souple indéchirable et se pliant ,f acilement; jls
ont permis notamment la réalisation des enroulements d'un transformateurs rpar Tessa.

~
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DES

AMPLIS
•• VIRTUOSE ..

GUITARE

.

En pièces détachées

GUITARE
12 WATTS

NOllPeau /laut-parleur
A {ula," l' 24 PA ·l5

.

100 F

LE MATERIEL
EiLECTRO-ACOUSTIQUE
Les haut~parl e urs occupent dans
ce matériel la place la plus importante.
Les modèles les plus variés sont
offerts par Audax; on y remarque
rparticulièrement le modèle F Il
PA 9 réalisé pour obtenir des récepteurs à transistors, la -qualité en
mIloport av.ec la modulation de fréquence; il est disponihle en 4, 5
ou 25 ,n. A noter aussi un excellent modèle pour les récepteurs

GUITARE
16 WATTS

.

140 F

GUITARE
20 WATTS

.

119 F

GUITARE
45 WATTS
l'ransfol'maleul'S FI

Les condensateurs évoluent aus,i
en fonction des nouveaux diélectiques utilisés pour leur fabrication.
C'est ainsi que certains condensateurs Helgo et Siemens utilisent le

Ol'éga

AM/FM à tubes, le U15-21 P9,
elliptique de 15 X :2:1 om à nouvel1e culasse en U; un boomer de
31 cm dont l·a courbe de réponse
s'étend vers IleS fréquences élevées

.

309 F

VOUS
37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS-12 e 010.84-14

SPÉCIALISTE de la SONORISATION de 3 à 45 WATTS
SCHÉMAS GRANDEUR NATURE SUR DEMANDE (6 T. P. à 0.25 F)
W
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ce qui lui penmet d',êl're uülisé
avec un ou deux tweeters sa ns
hau'hparleur médium.
Dans le dépa.rtement Haute~Fi 
délité de Yéga les deux dernières
créations sont: :Ie Woofex 28,
haut-iparJeur pour la reprod uction
des !l'réquences basses et bas médi um, dont on remaf<que le poids
important
de l'aimant ticon·a,1
(580 g) et la suspension arr.ière et
a!vant en tissu traité, .pennettant de
grands déplacements cie la membrane, sa puiss·a nce ad missihle est
de 15 W; le Tweetex 9, haut-iparleur pour la reproduction des fréquences du Ih aut-médium et de
l'aigu, hande /passante 1 000 :à
16 000 Hz, qui ,a,dmet aussi une
puiss'arrce de 15 W. Pa nmi cette
production, il d'au t aussi c iter aa
nouvelle enceinte «Vil ane1:le », enceinte acoustique là résona nce diff use n'utilisa nt pas les matériaux
a1bsorba nts traditionnels et réa lisant l'amortissement Ip artiel de
l'onde arrière 'par composition
d'ondes en opposition de phase.
Ca/basse, ~écialiste de la haute
fi.délité, offre bien entendu des
ha!ut~parleurs
de grande classe
dont cert,ains 36 cm où la correcte
·reproduction des transistoi res est
ass urée grâce à l'emploi, pour la
bobine mobile, de fil d'alum inium
et à :l'il11lPortance des courants induits dans ce tte bobine.
Dan s les colonnes sonores
Bouyer, on remarque de nouveau
monta,ge du !:ransfonmateur .q ui
permet une Ïnstal·lation ·r.3Jpide
sans avoi·r à ouvri·r la colonne. A
noter également le IJouveau baffle
« Bass - Reflex » Ma,gnaflix 629
équLpé d'un haut-lparleur dynamique de 46
et d'un tweeter à
ç,bambre de compression 'p our les
sonorisations et, d'autre part, pour
la diffusion de la musi que d'ambiance, un baffle tubu,laire équ.ipé
d' un haut-parl eur de 10 cm (MoodBex 602).
Pa'rmi ~es haut-'j)arleurs ISQphon,
on remarque des ensembles seunisphériques et sphériques comlPrenant deux hauhparleurs assemblés
au moyen d'un collier de fixation
serva nt en même temps de système
de suspension et qui complètent
utilement une chaîne haute fidélité pour une diffusion omni-directionnelle.
C'est une des plus importantes
gammes de haut-ipal1leurs :à haute
fidélité que présente Goodmans
dont nous avons décr:it les principaux modèles dans notre précédent
nuunéro.
En ce qui concerne les platines
d'électrophones, il importe de signaler que Mélody.ne offre un
choix de six platines, dont cinq
nouvelles: la platine manue.]le à
piles M 44 P; la ipla,tine manuelle
M 440/ 442 poUT secteur 115 ou
115/230 V ; la platine haute fidéUté 1000 pour secteur 115 /23 0 V,
avec plateau fonte d',a luminium de
2,9 kg; .fa, p1,a tine mec changeur
automatique 45 tr/mn C 341/342 ;
la platine avec changeur aHtomatique toutes vitesses U 460. Toutes
ces platines sont bien entendu avec
cellule mono ou stéréo interchan-

regis~rées ou les bobines standards,
dont un modèle à pi.Jes et un modèle « automaLi.que» pour utilisations industrielles lorsqu'un fonctionnement continu est exigé.
Pour la bonne con servation des
d.isques Fi lm et Rad io off·re aussi
le pèse pick-up SPG3 Garrard, qui
permet d 'ajuster ·l 'a:~p ui central de
la pointe de lecture à sa valeur

Le ohoix desconl.rÔlel1foS est considémble dans la marque Mebrix;
on remarque particulièrement le
contrôleur professionnel ' 432, qui
se caract'érise par un ensemble de
pepformances qui le feront 'p référer dans certains domaines professionnels : memres .précises jusqu'là
20000
Hz,
insensi,bi'l ité
aux
champs haute fréquence, fai'ble

Platine .Il1'l(}dyne manllelle
sec/ell l', -l vi/esses, MHO/·1'12

l'latine Mélodyne cha ngeur
all t om otiq ll e U.46 0

correcte; il peut être 'llt.ilisé avec
tous les bms et têtes de fabrication courante.
D e nouveaux miorophones pom
les ensembles de so norisation ou
d'enregistrement sont offerts éga lement. Par exemple le modèle édectrodynamiqu e à /bobine mobile
DH80 de LEM , sa membrane
est constituée par un film de poloyester inaltémble aux agents
chimiques et il résiste à des températures cie + 70 à - 40 0 C.
Toute une série de nouveaux mi-

coefficient de température, dispositüf de sécurité à réendenchement
empêché, interchangeabili.té des
pièces sans rééta,l onna:ge.
Pour la mesure de·s résistances,
Lemouzy offre un nouvel ohmmèt re"mégohm.mètre permettant avec
le même appareil d'évaluer des résista nces allant de 10 0 ,à
1000000 MO .
Une ,nouvelle mi're portroble pour
le dépannage des téléviseurs à domi.ci-Ie et en atelier fait par.tie ,d u
matériel R 3Jd io-Contrôle. Sa fré-

=

gea,ble.

Film et R3Jdio propose en matériel Garrard des platines de magnétophones pou'Vant recevoir ~es
magasins ..cl:HIJJJgem·s. à 'bande prée·nP'a ge 46
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crophones sont aussi présentés par
PhiJj,ps : microphone électrodynamique omnidirectio nnel, miorophone électrodynamique car,diorde
anti-Iarsen ...

quence son est pilotée par quar·tz.
Elle est bistandard (819 et 625 lignes) et avec sélecteur des canaux
par rotacteur à douze positions.
Dans la gamme des aJppareils de
mes ure Pbil,Îips' Industrie, on remarque dans J·es modèles nouve<l!ux
un analyseu r de tra'nsistors per-

rants de fuite 1000 , l'bo et l'bo; caf (10)
ractéristique statique : l ,
et l, = f (Yu.) ; tension de coude:
Y oek ; pa.r3Jmètres : h, h' e et ;h,. ;
tensions de claquage OE-ID, CB.,!)
et EB-D.
De nombreuses al imen tations
stabilisées sont proposées et, parmi
elles, l'alime ntatio n régulée -basse
tension (ART 25-1) réalisée par
Tacussel.
Elle fournit u ne tension réglroble
de 0 à 25 V avec un débit max,imal .de 1 A et se caractérise par
un exceHent ta ux de régulation
(mieux que ± 2 mV vis-à.vis du
secteur comme de la charge) et un
niveau de bruit très j'ailble. Elle
peut aussi fonctionner comme généra teur de cour,ant régu'lé. A noter également :Clans les appareils
de cette firme une chambre pour
prise de vue d'osciLlogrammes, type
Cauneroscope, ,à di!iposit.id' optique
brev·cté, partictilièrement simple et
ingénieux.
Pour obtenir les tensions alternatives régulées qui sont nécessai res pour de no.mbreux essais Dynatra ajoute à ·s a gamme cieux modèles de plus grandes puissances :
1500 W (415S) et 2000W(420S).
Signalons la nouvelle présentation
très élégante des régu,l ateurs Dynatra pour téléviseurs.
D 'exceUents contacts sont indispensables pour exécuter des mesures précises. Des co nt acts penmanents sont assurés dans ces conductions pa,r le Gdp Fil avec
pinces à 2 becs à serrage énengique
de Dyna qui offre le plus simple, mais toujours très utiJoe contrôleur : le Dynatest, testeur lumineux pour vérification des tensions,
le contact s'effectuant par lame de
tournevis.
En instruments de mesure la formule du « Kit », c'est-à-d.ire d'un
ense'rnble de pièces détachées correspondant ·à un appareil 'bien étudié, avec notices et plans de câblages pour son montage, séd uit
beaucoup les .radiotechniciens. Ils
sont assurés de trouver entière satisfaction avec le voltmètre électronique V o 77:0 et l'oscilloscope
OS 103 de la série « Cogékits »
de Cogerel. Les « Cogekits » permettent aussi La réalisation aisée
de récepteurs radio, de tuners, d'inteI1.Phones, de chargeurs de bat
teries.

=

A propos de « Kits » il convient aussi de s~gnaleT les deux
versions du Iiécepteur « Picardie »
QUELQUES INSTRUMENTS:
présentées par Eurokit. L'une est
DE MESURE
prévue pour GO..JPO~FM, l'autre
pour GO-PO-OC; elles utili·s ent
Les instruments de mesure sont
reS(pCCtivement neuf transistors dont
toujours présentés en grand nomcinq drÎlfts, et sept transistor·s dont
bre au Salon et réu>ondent à tous
trois. drifts.. Et il ne faut pas oules. besoins du \Service ' et de ]:a re ..
blie. le « Cott<l!ge », téléviseur à
oherohe. En voici quelques exem"
transistors des Ets, Cicor, dont nous
pies :'
avons publié la description détaiJDans la produotion Centrad,
lée dans :le n° l (}71.
l'osd!loscope 276 A atti'r e l'attenNous avons cité, parmi les intion de tous ceux qui s'occupent
nornbliatbles prOOuclÏons intéressant
de l'entretien des équupeme nts
les .radiotoolmiciens, qu'une lp etite
électroniques et du seIl'lÎœ télévipartie leur donnan,t fruiÏentati0.n du
sion car il est manialhle et Léger;
marohé. Bien d',a utres seraient à
i,l est équipé d'un tutbe cal!hod~que
SOl/v ene préSl!lltaUon des r égula - mentionner p<l!r leurs q,u alités, ca,r
cour·t de 7' cm de diaunètre.
teurs
automatiques
de
tension
DynaComme vdbuloscope, on peut ci- tl'a, modèles L. 1801V c/ PP 220 W cette recherche de 'l a qUMité était
la car·actéristique de ce VIle Salon
ter le modèle de précision 216
d'Audiola, qui comprend un vobu- mettant une très. gralllde variété des Composants, baromètre de l'inJ.ateur, un osciJ:lographe- et un di:s- d'essais : Essai de court-dreuit en- dustrie électronûque, toujours au
positif de marqua,ge ..
tre coUecteur et 6m.etteur; cou- beau fixe.
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RÉCEPTION DU DEUXIÈME PROGRAMME
AVEC LES TÉLÉVISEURS ' ANCIENS
toujours ipossihle de
un ancien télév-i·
se ur 819 li,g nes en un té lév i·
seur bista ndard' 819 VHF . 625
UHF recevant les deux prognam·
mes, m ais ohaque téléviseur selon
son montage se prête plus ou
moin s bien à cette transfonma;tion.
Dan s certains cas, il y a -peu de
travaux à entreprendre et les
ch a nces de suocès sont nombreu·
ses, ce succès étant obtenu ra;pide·
ment, faci'iemen t et avec des frais
mod<éré s.
Dans d'autres cas, le monta,ge
du télévisem est te1lement diffé·
rent de celu i nécessaire que la
transfoJ'mation s'avère non seule·
me nt aléatoi,re, m ais pe~ auss1,
être long.ue, di,fficile et nécessi·
tera des fr ai s éleV'és pour l'achalt
du matéri el suppIé ment aire.
Nous ,pensons qu 'il est peu in·
téressant de s'att aqu er à des tna·
vaux dont les chances de réussite
sont nulles ou presque nulles. De
même, il ne faut pas que le résul·
tat recherohé soi,t hors de prqpor·
tion avec les moye ns mis en œu·
vtfe pour l'atteindre.
Nous allons donc, pour poser le
prolJllème, i.ndiquer en quoi con·
siste exactement -le travail de
transform ation d'un ancien télévi·
seur en bistandland . CeCi fait, nous
dêtenmi nero ns les conditions que
doivent remplir l'appare il à trans·
fo nmer et... le technicien qui doit
effectuer la transformat ion car la
bO.nne fin ides travaux dépend
aussi, ceci est ' évident, de celui qui
les ent-reprend.
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m ent sur les deux standards, en
passant d'un standard à >l'a utre au
moyen d'un dis positif cle commu·
tation agissant sur les circuits de
sché ma ou de rég la,ge différents
dan s ohaque stan:d aDd, La fi gul'e 1
rés um e ces considérations. En
pointillé les prindpales pièces à
ajouter.
R este a ussi à considé rer le pro·
blème du teohnicien qui se cha r·
gera du trava il de tran sfol1l1l1ation,
E n premier lieu, il doit bien
connaître la construction e;t ua mi se
au poi nt des ,télévil$eurs. III est
utile sinon indispensa,bIe, de possé·
An/enni

An/enne

UHf

VHf

T

-T·
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1° Exa men général de l'apparei l nant les récepteurs pr<Wl'ement
a ux .paillots de vue suiv a nts :
dits ~ma,ge et so n.
a) étude du schéma des circuits,
5° Procéde r aux tmvaux concer·
b) identi'fication des élléme ntJS,
nant les bases de tomlPs et le tube
c) é tude de ,l'emplacem e nt .des caLhodi,que éventueLlement.
élé ments su,pplémenlia ires à in co r·
6° EntrepDendre ~'a mise au
pa reI',
pomt soi.! avec a nte nne soit avec
,cl) essa i de l'alime nta ti on ,pour génémteu r de sLgna ux en s'a id a nt
savoir si elle !pe ut fournir les ten· bien entendu d 'rupparei ls de mesure
sions anod iqu es' et de fil a m e n~ du si l'on en possède ou si l'on peut
tu ner UHF qui ne sont nullement s'en procurer par achat ou p ar
de puissance négligeable,
prêt.
e) de ma nd e de ren,se ig nements
Nous ·t,e non s, ,tD-ut particulière·
a u con,;truct e ur du t'é lévise ur,
men,t à rllJPlPeler à nos leoteurs
f) quelques tests pl'élümin aires à qu'un télévi seur bistandard ne per·
tit re de préca,utio n pour se rend re m et de recevoi r qu ' un seu l pro·
cOrnpte de la po ss i bili~é de s'uccès gramme à l,a fois donc si l'o n con·
du fonotionnem ent de ceu·t.ai nlS cir· se rve l'anc ie n t~l év i-s e ur 819 li g nes
cui,ts en bista ndard,
el qu 'o n acq uie rt un nouvel appa·
reil bista,ndand on aura la pOSlS i.
l1o(/u!
lJ il ité de re,c evoir les cie ux im ages
à la fo is, ce qui peut être intéres1( 1
sant d a ns un e famille, Ce,tte re·
m a rqtl ~ tend à· montrer qu 'un 3iP '
pa rei 1 monost,a nd a l'CI ne d evient
pas un objet inu t·ile lors de l'achat
d'un relévise ur bislandand, bien au
contraire.
Passons mainten a nt, ruprès ces
considé rations prél iminaires indis·
pe nsa bles a u détai.! des <traViaux
d'aprè, la méthode gé néraJe indiquée plus haut.
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LE SCHEMA DES CIRCUITS

l1o.~>/câÎ;~n
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CQm~ùi;;ielJr
819·625

FI G. 1

der des a,p,pare ils de mesure . li
fau,t e nfin s'attendre à une d~ense
bmpor.ta nte même dans les cas les
plus favorables car il faudra se
procurer, princüpalement le tuner
UHF et, é ventuellement, certains
a utres composa nts et, de plus, il
sera indi Slpensalble !de djSiposer
d 'une an,tenn e UHF avec So.n sys·
tème de câble coaxia,1 spécia,l , sauf
à proxim ité des é met,teurs, ou une
antenn e inté rie ure et m ême l'an·
tenn e VHF ·peut Ip aéfois être
u:ti'lisée.

2° Acha,t du ma rerie l nécessaire
dont on aura fait la liste d"3;Près
l'examen général préalable.
3° Entre temps faire le néce6·
saire pour di sposer d ' un sign al
UHF-625 lignes. Le plus Silll1lPle
est év~demment cel ui fourni par
l',a nt e nne UHF, existante ou à ins·
ta ller, à coIlJdi.tion q ue l'é mette ur
soit en serv,ice et que la réception
soit bonne à l'emplaccment ou
l':mtenne est érigée. E n l' aJbsence
d'une antenne fourni ssa nt des si·
gnau x de ni veau suffisant , o n de·
vra di S/pose r d'LLn géné rat eur de
si'g na ux an 3Jlogues. On ne peut ab·
solum ent .pas mettre au point un
tHévi se ur bistandard ré alisé ipar
tran sforma,tion si l'on ne di ~pose
pas d'une so urce de signaux UHtF·
625 ii.g nes.
4 ° P,rocéder aux travaux cancer·

Dans un bistandand il y a deux
catégo ries de pièces détachées :
1 ° Cei'les qui so nt nécessaires
au fonctionn eme nt de Q'aUlipareil
dans les deux standands.
2° CeHes qui son,t propres à la
réception du standar.d 625 Jngnes
- UHF.
C'est ain si que dans les télévi·
METHODE GENERALE
seurs « Iprévus » pour le secon!d
Ayant pris ,toutes ses ,prooau,tions
pro.mramme, on presentait la «{pos·
si'bïlité d"ada;pta,tion » de Illi deuxiè· , pour être assuré que la transfor·
me .chaîne, toutes les ipa'fties mation .réussi ra dans de bonnes
communes (catégorie 1 indi,quée conditions, l'in~é=é pourra J'en·
plus haut) ont été étudiées pour se treu>rendre. Il adoptera la méthode
prêter à la réception des deux générale suiViante qui consiste à
standa'rds. Il ne restait plus qu'à . effectuer le travail par étapes:
ajouter, au moment oppontun, les
pièces de la seconde ca,regorie.
Cette adjonction était évidemment
facile puisque « 'prévue » et ne
coû~ai,t que le stri,o t nécessaire.
TI n'en est plus ainsi lorsqu'on
se troUVe en ·Ptfésen.ce d'un ,télévi·
seur non «lPrévu ». Il se peut que
les 'parties exis tantes conviennen~
en totalité et dans ce cas heureux
on Je trai,tera comme un téléviseur
dont le constructeur a étUidié
d'aNa,nce ]:a ,pos5ibilitJé de le transformer en bista nrlard.
En dehors de ces cas, tous les
téléviseurs destinés uniquement à
la récep tion du 819 Hgnes de~ront
être mod ifié s de deux manières :
PARIS~Xlle '.; . DID. 98-89
par l'ad jonotio n des di ~posi,tifs 'pro·
pres au standard UHF-625 li gnes
et par l'adapt'a tion des circuiil'S
Service Province et Exportation même adresse
commun s, destinés primicivement
au 819 lignes, à leur fonctionne·
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Une étude minü<tieuse du soM·
ma du ~é lév·i se ltr est indispensable.
JI est donc nécessaire de se le
procurer si l'on ne le ,possède pa,s.
S'il s'agit d'un télévi's eur que
l'on a construit soi-il11ême on -trou·
vera le sché ma dans la revue qui
l"a décrit ou dans les documents
fourni s par l'e commerça nt qui a
étudié l'3Jppareil. Si l'lIUlIpareil est
d' un type indu striel, demander le
sché ma à son constructeur.
En .possession du 's chéma dé·
taillé, cD-mporta,nt la mention de
tou,tes les valeurs des éléments no·
tfllmment des résistances, des con·
den sa teurs, des potentio mètres, et
l'indic Mio n des fonction s des divers
ré,glages vari ables ou ajustables,
l'intéresoé procédera à l'identi.fica·
tio n sur le té léviseur, des éLémen1s
du sché ma en co mmença nt par
l'enoll"ee d'antenne et en tenminan't
il'v ec le tube cathodique, le HP,
i'a]j,mentat·ion .

FREQUENCES D'ACCORD MF
Il est nécessaire de connaître les
fréq.uences d'aœond des «:porteu,ses
MF » Dmage et son.
Ce .rens eignement est inrli.~n·
s·a ble car les tuners UHF fournis·
sent à leur sortie MF deux signaux
MF im a,ge et son dont les fré·
quences sont:
pour l'image: f m , = 32.7 Mcls
ipour le son : f m , = 39,2 Mcls
'1'écartement 6if = f m , fm ,
= 6,5 Mc/s étant diffé rent de
celui de s mrequ cnces iporteuses
im age et so n MF e n 819 li gnes.
Celle-ci doivent êtr-e :
t'n,' = 28.05 Me l
t'm , = 39 ,2 M'Ols.
On rem arqu e ra imtméd ia,tement
qU'e f n" = f' m, = 39 .2 Mc l s, ce
qui penmet de laisser tel qu el l'am·
plificateur MF son du télév iseur.
Il faut , d'au1're part, rétrécir la
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bande MF image en déplaçant la genre, le mieux est de rCD1lPlacer
MF image de 28,05 Mc/s toute la plaône qui, selon la ter(819 lignes VHF) à 32,7 Mie/s mindlogie commerciale de centains
(625 lignes) comme J.e mol1ltre la t:Oru;tructeur~ cOIlljprend le rot acfig. 2.
reur et les MF. Si ces éléments
Le téléviseur doit donc, en MF sont 8éparés (chez certains autres
image et son, être accoIXIé sur cons-tructeurs) on sera amené à
f'm. = 39,:<" M c/ s ct f'ml = 28,05 rcmplacer ces deux parties.
fréquences pour lesquelles les tuCain relaltl
ners UHF et les rotacteurs sont
t'fr .
prévus.
Si ces fréquences sont peu différentes il est peut-être possible de
,.,.""
les amener aux valeurs indiquées
O, 5~- - ---plus hau t. RéaocoIXIer alors les
transforuna tellJrs et les éliminateurs
de son. Si dlles sont très différentes on sera oo nduit à reconstruire
en pantie les .a mplifica teurs MF
32,7
28,05
image et MF son en remplaça nt
Imag, l1r
Image I1r
6~5
819
les hobinages existants (tran ~for
m ateurs et élimi,nateu rs de son) par
A ce moment, on pèsera bien le
d'autres cor respond a nJ!: aux fréquences indiquées ,p lus haut, ou en prol:lème «économique » à résouch angeant la pJ.atine amplificatrice d re pour savoir si cette dépense est
rentable.
image et son .
LE ROTACTEUR
Cette tra n,s form ation entraîne
Après les MF o.n examinera le
aussi celle du rotacteur, l'ancien
ét ant prévu po ur les fréqu ences rotacteur, organe également essenadoptées p a r Je constru cteur de tiel je ces trav aux de transformal'a:1cie<1 tél éviseur.
:ior..
Voici le rôle du rot acteu.r. D isP ra'tiqlle ment , dans un cas de ce
~rteuse

posé entre la sortie du tuner UHF
et l'entr~e des aIJl{PHficateurs MF
a est plad sur une position spéciale dite «position UHF », toutes
les autre~ positions du rotacteur
étant évidemment réservées à la
réception des canaux VHF - 819
lignes.
Son

-----,--

Mc/"

39,2

Son l1r

j 819

FIG. 2

î625

Dans la «position UHF » le
rotaoteur utIlise une barrette srpéc: ale dü<, «barrette UHF » qui
est mur.ic de bobinages ~p éciaux et
présente certains branoh ~men'ts entre les po:nts de contacts de sonte
qu'en celte « .p osition UHF » le
rotacteur devient un affiiPlificateur
!vI F image et son à deux fonctions :
AMPLI

DE·PARTEM'ENT {( MESURES»

Lampe~

gravée,

boutons. 267,50
Les pièces détachées

complémentaires

24,75

+

transfo spécial. 217,00
ID Les 8 tubes ...... . . . . . . . ... . . .. 46,26
o Le tube garanti
. . . . . . . . . . 75,00

~:::he 705,00
VA,LISE MIRE

819/625 -

COFFRET

819/625

•

1.

L'Ensemble constructeur, compre nant:

valise, châssis, plaque a vant (sans voltmètre),
bo uto ns, parties Hf câblées et réglées.
Pr ix

. . . . . .... . . . .. . • . .. . . . . . . .. .

255,00

Dim.: 290x200x l50

L'Ensemble constructeur, compre n a nt :

co ff re t, châss is,

ploque a va nt,

*
*

_

148
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... .... .

bou-

- Toutes les pièces dét. complément. 161,00 tons, parties I-IF côblée et réglées . . 220,00
69,30 - To utes les piè ces dét . comp lé me nt.
- Le jeu de 8 lampes .... . . .. .. . .
$upplt pour Voltmètre Electronique, en
p ièces détachées ... . ... . .. .. .. 276,00 1 Le je u de 8 la mpes .. . . . . . .
POUR TOUS VOS DEPANNAGES
Ensembles constructeurs,
Multivibrateur de poa vec alimentation :
~ che indispensabl e e n
Voltmètre
.. 210,00
BF _ Transistor - -iC P.ont de mesure 250,00
Radio : OC, PO, GO,
Signai-Tracer.
152,00
Dim.: 165 x 15 mm
FM . Canal son de la EN ORDRE DE MARCHE :
« HE'TER VOC. .
1.32,00
Té lév is ion.
marche . .... . 69,50 Tran s istormètre
1. 56,0()
TOUTES LES PIECES
DETACHEES
RADIO, TELE
Catalogue contre 6 tim bres à 0,25 F
Fermé DIMANCHE et LUNDI MATIN
35, rue d'Alsace, 35
NOS PRIX
PARIS Cl0' )
S'ENTENDENT
METRIX 460.
NORD 88-25 - 83-21
TAXE 2,75 %
i~ O~a~i~e~a~ .~~I:s..
Métro : gares Est et Nord
PORT et EMB.
C.c.P. 3246-25 - PARIS
en SUS
METRIX 462. 20000 n par volts. 187,00
Housse cuir: 27,00 - VOC Miniature 51,00
OUVERT de 9 â 12 h et de 14 â 19 h

. ,. =

détachée s

CHASSIS D'AMPLI
Puissance 5 watts.
COMPLET, PRET A CABLER. PRIX ... 66,50
Le je u de lampes 15,95
COMPLET, EN ORDRE DE
MARCHE, sans lampes.
PRiX ....... .. .

Sorties: VHF 8 19 lignes - UHF 62 5 lignes
Sorties vidéo: 819/ 625 ligne s
A1ténuateur 4 pos itions
:'ouvre de 40 à 200 Mes
Signaux blanking
Dimensions : 445 x 300 x 230 mm

pièces

PLATINE TOURNE-DISQUES
MONO - STEREO
4 vitesses
110/ 220 volts
ARRET
automatique
Teppaz
78,00
Radiohm
68,00
RADIOHM CHANGWR EN "45 T. . . . . . .
PATHE-MARCONI M 432, Mono-Stéréo ..
Changeur P.-Marconi C 342, Mono-Stéréo.
Platine 999 , Profes, ionne ll e - Bras compensé - Plateau lourd . Mono-Stéréo . ... 299,00
Toutes ces platines sont équipées de têtes CERAM.

p oi-

~née,

•

211 , 00

ABSOLUMENT COMPLET,

en

teur com p ren a nt :
ovant

355 x 200 x 100 mm

Le jeü de tube s d'équipe ment . . . .. . ... .

construc·

Le cof fret - châ ss is, plaque

utilisées :

+

l icium

Relox oteur incorporé

L'Ensemble

HAUTE-FIDELITE

ECC 8 1 - ECC83 _ ELL80
- EF86
2 diodes Si-

Dim. : 465x400x250 mm
•

TRES

« M 64 »
Puissance de sortie :
II watts
Entrées 'l11 ixabl es
Transfo de sortie HI-FI
â impédances multiples

MABEL 99
« LABORATOIRE»
Tube de 16 cm
6 gammes de fréquences
Bande pa ssante 4 MHz
Se nsibilité bases de t emps
de 10 HRz à 400 KH z

«

a) apport d'un .gain supplémentaire, utile sinon indispensable
lorsqu'on reçoiJt les UIHF;
b) Tétrécissement de la bande
d.fin de passer de la cOUllbe 819
(voi~ figure 1) à la combe 625, la
porteuse MF image étant déQ:>:laoée
de 28,05 Mc/s à 32,7 Mc/s, la
porteuse MF son restant inchangée
(voir figure 3).
Ce dispositif dispense de toucher
aux amplificateurs MF image et
son du téléviseur pourvu que leurs
bobinages soient accordés sur les
fréquellcl's f m. et f'ml indiquées
plus baùt.
Reste à . voir ce que l'on peut
faire avec le rotacteur d'origine du
téléViseur considéré.
Plusieurs cas peuvent se présenter :
IOLe rotaoteur est d'un modèle
récent 00nt le montage se prête à
la m,~e en p'lace d'une bar,rette
spéciale «UHF ». Dans ce cas le
problème de la modification de la
pa,rtie « récepteurs » du t éléviseur
est léwlu. On se procurera la barrette qui convient chez le fabricant
du rot acteur ou chez le constructeur du :·.!cepteur ou, encore éven-

3

vitesses:

2,38 cm / sec. - 12 h d'enreg
Do uble contrâle d'enreg
tre ment visue l et auditif
Alime ntation 110/240 V Courbe· de réponse: 40 â
15 000 Hz - Compteur Double pi ste - Dimensions:
350 x 290 x 180 mmPoids : 8 kg.
654,00
PRIX .. . . ....

j

DERNIERE

Ml i\'U TE / .. .

TUNER UIiF

PRIX

2" CHAINE

125 00

625 LIGNES
!l
ANTENNES disponibles (Nous consulter)

tue~::,em('nt,
chez le commerçant
qui a vendu ce téléviseur.
Si aucune indication de tYlPe ne
figure soc le rotaoteur, se renseigner auprès du constructeur et lui
demander en m ême telll!PS, au cas
ou cela est poss~ble. de fournir la
barreHe ainsi que tous renseigne·
ments et instructions concernant la
modification du téléviseur.
Nou s espérons que les constructeurs, les faJbricants de bobina ges et les commerçants voudront
bien répo ndre aux demandes de
renseignements de ce genre, ce
qui en définitive est dans leur intérêt, car iJs se réservent pour
l'avenir la clientèle de leur correspondant. Même si ces maisons ne
peuvent donner satisfaction à ce
genre de demandes il est de leur
devoir de répo ndre à leurs anciens
clients ne se rait"ce qu e pour leur
di re, en plei ne connaissance de
cause, que la tra noSforunation est
impossible ou trop h asa rdeuse ou
t rcw coûteuse.
2 ° Le rotacteur est d'un modèle
SUl' Ueq uel
il est illl!Possilble de
placer un e «barrette UHF ». On
aura alors à choi si r entre deux
solutions:
a) Remplacer le rotac teur par
I1n modèle actuel muni des barrettes de can aux et de la barette
UHF, ce qui facil itera le travail qui reste à effectuer sur k s
bases de temps, grâce au commutatcur disposé à l'extrémité du ro tacteur QP~ :;sée au bou,ton de
COIJIJmande . .
Signalons qu'il est obligatoire
que le tune.r UHF et la barreœte
U HF (donc le rotacteur sur lequel
eJ.le sera placée) soient de la même
marque et de tYlPes pré vus ,p our
-« a11er ensemb1e», car, d ans le
tuner UHF il y a déjà des circuits
MF dont le rotaoteur avec sa barrette UHF est la suite. On ne doit
donc pas ut,iliser des pièces di~a
rates, aussi - bo nnes soient-elles.
D e même, il est conseillé, mais
non imposé, que le m atéri el UHF
et VHF soit de la même maI'que
que les ~a n sfonmateurs MF du
téléviseur. Les consei:ls d u constructe;.;, du tél é\'iseur se ront précieux pour le choix de ce matériel
supplémentaire.

III
Carte

Ce CÛ'ble 75 Q peut avoir une
longueur quellconque, celui livré
avec le bloc étant généralemen t de
quelques décimètres et po uvant
êt:re prolongé si nécessaire.
Le branchement de la sortie MF
à l'entrée du rotacteur «rposttion
UHF » doit être fait également
avec un coaxial de longueur quelconque Ip our certains tune.rs UHF
ou recommandée pour d'autres
mais en tous cas suffisllJllIt pour
que cet accessoire puisse être dispo:;é dans le téléviseur i1à où il y
a de la place.
Le troisième branchement du

An/Mn. VHf

Pas VHf

An/Mne VHf

f -_ _ Pos.VHf

d ispensable en la mat ière. De p'lus,
en VHF, il faut des types spéciaux
de résistance et de .c o ndensate urs
qu 'il e s~ d;fficile de se ,proculfer.
A titre documentai,re toutefois
nous dunnerons ultérieurement le
sch~;na de ce cincuit.

EMPLACEMENT
DES ELEMENTS
SUPPLEMENTAIRES
Comme éléments principaux, il
considérer les suivants,
a) Le tuner UHF indispensable
dans tous les cas. Son aspect est
indiqué p a;[ la figure 4. Il s'agit
d'u n tuner Aréna mais 10us les
tuners UHF disponihles en France
se .présen tent sous une fonme analogue et avec des dimensions voisi nes qui sont de l'ordre de 14 X
12 >< 3 cC'I Jl im ètres.
Malgré son fonctionnement aux
UI-IF. !e branch ement de ce tuner
ne demande aucune précaution.
En cne t, en examinant la figure 4 on remarque un câJble terminé pal une fiche, à connecte. à
;'arrivé<: du câble venant de l'antenne UHF ou du "aparateur d'arrivée du câble commun.
f~1 li:

tu ner e,1 celui de l'alimentation,
ce qui ne pose aucun problème
d:èll!lplacement ni de lo ngueur des
fil,.
,
Le rot acteur, s'il s'agio( d'un nouvca u modèle ne donnera, lui non
pll1 ~, lieu à des di.fficulté s.
Plus les rotaoteurs sont récents,
mO.;ns ils prennent de place; on
e.s t donc assuré que le nouve au
bJoc pourra se disposer à la place
cie l'ancien.
De cette façon, sa so~t ie MF qui
est toujours la m ême qu'il s'agisse
de VHF ou de U HF, se branchera
de la même façon que celle de
['ancien bloc à l'entrée MF d u télévdseur à transformer.
Le troisième élément irnpor.tant
à placer est le commutateur de
standards.
Avec un nouveau rotacteur, le
problème du commutateur est résolu car il est di sposé, comme nou s
l'avons dit précédemment, en bOllJt
de l'axe du rotacteur et commandé
par le bO ll'ton même qu i commute
les can aux. Ces commuta,teurs
possèdent un certain nombre de
circuits d'inversio n .à d eux posi-
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1;) Réaliser un ci nouit sépruré
avec une barrette UHF et tou1 le
matériel nécessaire: lll!IIljpes, résistances, condensateurs, etc. en laissant en place le rotaoteur d'origine.
Disons toute de suite que nous
iéconsei'IIons ce rprooédé, parce
que le ma,tériel nécessaire reviendra't presque aussi cher que le rotacteuI, le montage est très déIi:at et s'il est mené à bonne fin il
exige une remi se au point d es accords des bobines de la barrette,
œ ql,\ est diffidle pour un non·
sj)éd~]jste ne possédant ni apparei ls de mesure ni l'eXlpérience in-

~

FIG. 4

de

La haute tension nécessai:re est
175 V e.nviron sous 30 mA.

~

.

~

Dimensions:
38X 22X 14 cm
Poid·s de chaque
enceinte : 2,5 kg

""1 ).\ E 1'1 D E t

Dfm en .. fons :
38X f6 X 18 cm
Poids: 10,5 kg

Pour les connaisseurs exigeants.
Réalisation de très gran de classe.

AMPLIS: 12 Watts (6 W. par canaD .
PLATI NE: .DU A L l00 8A, 4 vitesses.
Chan geur-mélangeu r tous disques à tête
che rcheuse.
ENCEINT ES: 4 HP avec fi ltres séparoteurs.
COMMAN DES ET CONTROLES: Cl ovier sé lecteur 5 touches, 6 bou tons. En tré es: TUNER,

tions, l'une pour la position UHF
et l'aut,re réalisant Ja même combinaison de branchement dans les
positions constantes destinées aux
ca,naux VHF.
Si pour une raison quelconque,
on ne peut se servir de ce commutateur on en d iii(pose ra un autre,
indépendant, en un end roit aussi
proche que possible des cirouits
des bases de temps à commuter.
En général, 2 à 4 galettes suffisent
et eUes peuvent .ê tre assez r3iPProchées de sODte qu e le commutateur
soit compact. D 'autres pièces détachées à monter so n;( éventuellement des ilra n ~fonmateurs MF
remplaçant ceux d'origine. II suffira de mettre les nouveaux modèles à la 'p lace des anciens en
perçant des trous de fixation si nécessaire.
ALIMENTATION DU TUNER
UHF
Comme mentionn é plus h au t, la
puissa nce al imentation du tuner,
aussi bien pour les fi.Jaments que
pOUi la haute tension n'est pas négligeable. II n'es t pas toujours indiqué de la prélever sur celle du
téléviseur.
En effet, sur un tun er UHF se
tro uvent deux lampes, types EC86
ou EC88 ou une EC86 et une
EC88.

GU ITARE ELECTRIQUE, MICRO, MAG N ETO PHONE (enregistrement et lect ure) mono
e t stéréo. Bout ons : Vo lume, graves et
aig uës sur choq ue canal. Pr ise pour branch ement de l'AMPLI· REV ER BERA TEUR "
ECHO « MARTIAL» (licence USA) Réf. AR.

UNE SENSATION DE PRESENCE ORCHESTRALE
SAIS ISSANTE
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Pour le filaunent, si les lal!IllPes sont
de 6,3 V, .le counant fi 1aunent est
de 300 mA.
II faut obte nk les 30 mA de ·la
haute te nsion sans surohaI1ge,r le
transfoI'mateur d 'a,limentation du
télévi's eur.
L'essai préalruble est font si,!l1iPJe.
On procédera da ns l'ondre suivant :
10 Mesmer la HT du téléviseur
avant sa tran:9fonmation, à l,a sortie du premie r tHII·e. Soit + E
cette ten sion.
2 0 Monter entre le Ip oint de
ha ute t,e nsion + E et ,la masse une
résistance R con sommant 30 mA.
La vale'ur de ce~te rés i~tance
est évidemme nt R = 1 000 E/JO,
E étant évaluée e n volts et R en
ohms. Pa r exe mpl e E = 250 V.
On a alors R = 25000 / 30
8 333 Q pratiquem ent 8 000 à
8500 Q. L a puissa nce min ~muJl11 de
cette résistanCe doit être P

30 . 250 / 1000 = 7,5 W. Un modèle de 10 W conviendra.
3° Mesurer à nouveau ' la tension. Soit E' sa valeur. II est évident que E' sera infér,i eure à E en
raison de ·Ia charge slliJllPle.mentaire Lmposée à l'aLime n1ation HT.
Si la bai sse de tens io n est égafJe
ou inférieur,e à 2 % ~par exemple
5 V environ sur 250 V) il est en
gé néral possihle de prélever le s
30 mA s m cette alLmentation.
Pour en être panfai,tement sûr, on
passera à l'essai suivant :
4 0 Faire fonotionner le téléviseur sans la résistance R pendant
plus de 30 nùÏnll't,es afin de le Ja,issel' s'éohauffer nonmalement. Cet
essai pourrait se prolonger penda nt une heure ou ,plus.
5° Lorsqu e le tran sfonmateur
se ra bien chaud on montera la résistance R consommant 30 mA .
6° A'Lte ndre une dizaine de minutes et examiner d 'une part

1 TELEVISEUR

J'Image pour voir si elle est toujours satisfaisante, sans o Uiblier le
so n, et examiner le tr,ansfonmatel1l'
qui ne doit pas être excessi,vement
chaud . Ses tôles ne doi'veat pas v~
brer , et l es pl·aques du tube redresseur ne doi,ven1 pas rougir. Prolonger cet essai pendant une h eure
au moins. Si rien d'anonmal ne se
produit on sera en droit d'e~er
que le téléviseur pourra alumenJter
le tuner sa ns danger de sunchar,ge.
Si a u contraire, en met,ta nt en
p laçc la résistance R, on constate
une surcha nge se manifestant p ar
l:ne baisse excessi,ve de tension, u.n
éc hauffe ment du trans:formateulr et
une a,J,[ération de la quali1Jé de
l'image ou de la synchronisation
ou de toute autre perfonmance, il
faudra prulJier cet inconvénie nt.
Deux moye ns peuvent être mi s
en œuvre.
10 En diminu ant la consommation nonmale du téléviseur de
3G mA env iron, on peut, par

exemple supprimer l'étlt'ge finaJl BF
et sortir le si,g nal son au niveau
de la détectrJce ou de la première
BF en l' appliquant à l'entrée d'un
affi'pli,ficat,eur exJtér,i eur.
Si l'on adOipte ce mo yen, l'essai
se fera comme précédemme nt mais
au m om.e nt de mettre en p lace la
résist..Lllce R on enlèvera la lallllPC
finale BF. Remarquons toutef01s
qu'en pratique, les choses soat
il1(jiil.~ simples en raison des diverses valeurs de HT llùJIPliqu ées
aux différents circuits du télé viseur d obtenues 'Par des fi ltres
Re, réduc t,e urs de temion alimentant des circuits diff:éren,ts.
2° Le moye n sui'v ant est plus
sûr : al ime nter le ·tuner sur une
a! ;m en tation séparée donnant les
~() mA de HT et la te nsion fil.amen l8.
N ous ét u:dierons dalJls no tre prochain artiole la mise en prati que
des m ét hodes indiquées en comme nça nt avec les récepteurs.

PORTABLE A TRANSISTORS

CONSTRUISEZ VOTRE TE>LEVISEUR A TRANSISTORS
COTTAGE

Il vous offre de nombreux usag es:
CAMPING - CA RAVANING - YACHTING
Sur batterie 12 V (consommation 1 Amp. 3).
WEEK-END, grôce à son transport facile e t à son
ins ta Ilati on ra pide (110-22 0 V automatique>.
COMME POST E SECONDAIRE
Il vous permettra de ,recevoir simultanément les
deux chaînes, satisfaisant ainsi tous les goûts.

'COLI,BRI

(Voir r éalisation d é/a illee dans Le Haut-,Pa"lcu!' du 15 janvier 1964)

F. M.

Récepteur 6 Trans'istors (PO-GOl
Foncti on ne sur cadre incorporé ou
sur antenne auto par touche.
Prise H.-P. supplém entaire.
Eclairage cadron pa·r touche.
Nom breux color·is.

1
CHOPIN
Présentation esthétique extrot - plot. E'ntrée antenne
normalisée 75 "hms. Sortie
désaccentuée à "aute impédance pour attaque de tout
amplificateur. Accord visuel
par ruba n cathodique. Alimentation: 110 Cl 240 volts.
Equipé ou non c u système
stéréo multiplex. ~ ssences de
bois: noyer et 'Jcajou. Long.
29 cm - Haut. 8 cm - Prof.
19 cm.

RAVEL

,/

CICOR

Tous nos modèles so nt
1ivrés en pièces détachées
ou en ordre de marche.

Téléviseur
8 19
et
625 lignes
Ecran
59 cm :ectangulaire
teinté
"ntièrement
assurant

au télespectateur une
grande souplesse d'utilisation -

Très grande

sensibilité - Ebén isterie
luxueuse extra - plate.
Long. 70 cm. Haut.
51 cm. Prof. 24 cm.
MODELE 49 cm: Long.
58 cm. Hau ~ 42 cm.
Prof. 21 cm.

S.A. Ets P. BERTHELEMY et Cie

S, RUE D'A'LSACE - PARIS OOe) - BOT. 40-88
Disponible chez tous nos Dépositaires
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T. V.

(Voir d escription
dans « RadioConstructeur »
septembre 1,91>2)

automatique,

TUNER FM A TRANSISTORS
Cadran et coffret en altuglas.
Entrée Antenne normalisée 75 ohms
Fréquence 86,5 à 108 MHz.
REGLAGE AUTOMATIQUE
Al imentation incor.porée 9 V par p iles 4,5 V standard.
La rgeu r 234 mm - Hauteur 105 mm - Profonde ur 130 mm

\
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-- Con.trüle

<lut o lnat i qu c

de

,fl',(o-

qurllce (CAF) commu t,,~~[.e 'P<l" s,;Ic.ctellr de fOllctions <Iu atre positions.
- IncIicaleul' Ilunlin c ux uuto·maliqu·c d"(!Jnis'sions

c

1

des constructeurs

NOUVEAUX TUNERS FM
ET AM/FM
STEREO-MULTIPLEX
tun ers so nt d cs lin-ês à constitu c,' le prBm i"" mailUon radio d'cs chaines Hi-Fi de
g 1\'Hld cc ]a s'se.
,Lis ont été étllidiés pOUT pemnettl'e
la récc,p-tio n des llou.v-e!,les étuis,sious
s.bcl'éo nonnn'lis-ées '}ln r s.ous"porteuse .
iCC .pro.ood-é exige des ponfomnan.cos
satisfaisant à d es conditions tl'ès
sévères :
- SIIIPp,'ession de 1<1 transill1odula·tion.
- Séloolivité défini e.
DistOl'sio11 ha-ubc fl ~ G{ rUCJ1loe .
-- ,La·ngeu·r de b,~"de du {\,ét oot'C u,·.
- 'l'm,x (le c.1Jptl",.e du détecteur.
AtMnuatiol1
rl DS
f.ré que"ces
ES

-

srt,él'.éo.

Indi'ell't eur cl'ucco,'d

tl'è~

'pri'c is

E\'I8·1.

Dé mulli il dOlllble "ch eJlle ·l liOll i-

-

fl'c,t "cntNé uttll,lcllé wr.l}l1ze, fa ce
ayant J.)'l!cxi gris et Q.i".
.Le ull<>ùèle A.M/FJ;I es,t ·é'l.ui\pé ,d e
'llla tres ga"nm cs 1\ùl = PO-GO-O CllE. 13obinu.ge au lomati.q u·e s;\paré e t
crudl'c 'ul'Îcntalbl c - Sélectivité val'Ïahic 5 - 9 - Hl kHz à 6 dB .
O:-NII':ln gyro~coJ piqllc à l'égllagc s-.ép:a l'é AM-F!\I à Clll1Jbl'ayagc "lua~n~ ti

qlliC.

111 ('s,t l i \'I'é av ec UIl I ' h OIl:-:.8( d t
p ro! ('.dion pour le trall :->J p u l' t. LlOt ·
c o urroi e ci e pOl ~ t :.l gC' J lin .e.c out·ClIl'
(l'ol'cill.lc, Ull e n o ticc ct Ull soh é lll:J,

d 'Ille ont mon l,..; 'lu e la ~)orloée ~tnit
de rOl'dl'c Ide ·10 knn, BJ1 Ill er, cc
qui .co n s tHue uuc I}Jcl'fol1mnncc l'CBl.al'qu.all.lllc Ilol'sql1·e \l ' o n cou,si'dèl'c Iln
f:.ü hle \puiss.ance ·d'élnission.

Sa fréqllclbce injoti~ 'l e d c tr<lvail
es t de 27,,1~;; ~[,c/s. Pi'lo.ta.g,e cris'tal! à
l',cmüss ion, CHllilH:1 gc cri Slt'a \l il 113 l-.éwptio n . Ces ÜClIX qual' bs é La nt !II 0 1lt-és ,S'li !' S'lI'PIPOl't s so nt ~lI no\'ib.l cs,
Ln fl'é qu l' n.oC' d'l1ti/lisat ion estl po "'si.blc de 26.9ï0 kc / s à 2'ï.2:,.i k l' fs .

Caractéristiques
essentielles

L n 'puissall cr HF d e sortie ('t St <11P·
·proxi,m at.iv cme nt de 90 mW.

L 'i\tnetll eu l' - récepteur « SHARP »
de 9 tl'a(nSiS1tor,s, ·unc Idio:d c

c qll ~p-é

,·t 2 quartz "s,t
(ga,mme de 2i
Icm en t étl~dié
d c li·aisons ,à
les rdifr-é t'cnts

du t)lpe CLtizcn -band

l1c/s). Dl es't .sIP<lcia pOUl' q"s utili sations
co urtc disl'Hnoc dt11l1S

dotnaincs Il)l·ofCls s.ion("Il .;JltIlI llillÏ'stl'atti f iS (POIllllpiel's ,
P()llice, Do·u ranc, l'farinc, Tru'vaux IJlU})1lics, Sc co uns e n Mo nti[lg n c, Chass'c\

I1l'lb

Pêch e,

LI e"t p" ése nté dans uu él,~allt
co ll' ,'et 06hé niste rie (6 os'sences I([e ,b ois
[Dh oix) ou Cil c hûssi's HU rp,OUl'
,s, [U ilPcm cnt de UIIeulbies Hi-Fi.
Ces Uù~pa"el:ls :de hautes :pe!ÛOI'malteos ,contri,buerout ·ù lIIlaint·enir 11a
grande ré putation du prelnicr cons-·
t rueteu')' ·f.r-an ça is -en Kln t e et ·en qualit<! .de l'éoClp,tours à modulation de
fr<iqlllcnce ct Ide ",haines Hi-Fi.
au

L ' :111illlcnrtation ISe fnit Ipar R Ipijlcs
tY!I}(' 'c rayon d',lIll 11l Oclèllc st:Ullùr:. lpd
sc tl'Olltvan.t très fraci:l m n c nl d'arns ne
COl1ûlll Cl'CC, L ' auton Û'rnic d e f'u I lJt"ti o n ·
UClnL' nt EIlI i s·sj o Tl-n-é C ( ~p! ' nn COlm h i 11 /
rs,l cI' l: IH' c{' nta il1 f' d ' h :' u "!'"

(IPl'().c ès- ycd..>:lIl Il 1Im l-ru lG!) / PP) (' st nctu.c,ll ctlll cni utili " t; 'TH\!' li a stnUon ,d c 's:l1l\" c111.' l gc d e
(~i"'<IIllVi l lilc,
D C's cs<sais qui yiCJlllent
(l' étl'C réCC'lllllnOnl cfT.cctl1.os Ü Gl'arud-

~po"bs

NauLioques,

eLe ... ).

1 à 3 k iJIQ.luèt l"CS Cil zone urbaine ,
3 à 10 kiùo'ln01pcs en cHllnlpa g ll c ,
:10 ,à 50 ki'lomèt l'cs Cil mer.
III es.t d'un ·mani œ n elll rn,c ill.e ne
cOl1lfprel1Jant que deux COJ1lllnalll!Ùc·S :
_ . Un in!f:err.uu).lclll' arrêt-lJl lU l'c h c,
faisan t ·fonction é.g·a ~lelJll Call Id e vol urine Ide n j·vea,u de IPuissn -n ce e t

Un bou,toll à 'polisso ir ,pcnlllCllégalcuncn1 de !Jlas.ser "l e l'éccrptlon à émi,,'slon.
t:lJ~t

H n ut e ul'

Dil1zeIlSiolls

Paris

(15'). T él.

lïO

nlan.

Largeul' 85 mqn, Profondel1l' fi5 ITl!m.
: 70 0 gl'n.rn1Jmes .

P oids

L e r<icapte u!' est du ty·pe su,perhc'a \' oc OS'CÎIU:ltcLlI' pilf)·t~ p:)!'
qll~rlz. Sa
srnsitbilit;' ·es t dc :; IIV
PO'lI\' tl·Il C sortie de ;:) m\\· . I. !'s fonction s ·d('s 9 transistor s SOli! l('s sui-

t.f J'odync

va nt es

:
osc.i,lila~,e u!'

2 SA 80
cr/pll,c ul'.

du

(TRI)

,-é-

2 SA 8211 m é k'lIgeur (TR2).

n e li
~

2 SA I 2,

x

1I1 0 Y" "IlC

amrpnifi c.a tclIPs

fréq'll ellce (TH 3 c't 'l'TH\.

Son i5, ampllificateur BI' (TH:; \.

Deux 2 SB i i B. a'lIIIp!1ifi cn lt·ul' fiT'
tJ.e pui s·sn n cc (.ITI o·dtl l lat l-'lIl' 011 n JlIJJ)lli
,le .sorlie BF) (TR6 cL TRï).
2

SA

80,

oS'CÎILl,llclIr

pilote

2 SA ,2'·Hi , Hll1l1pli fi'O<:l ,l c.llr
, S<II' C ~ HF (T.H9).

l"'p or lalcllr

S.T.R ..

Plaisau ce, Paris

d·e

L·1 .

d,
puis-

l'II e

dé

(14 ' ) .

~""AW'I"'I""""""""""~""""'I"I."

GA lLL .41lD, 2 1, l'Ile Charles-L ecoc q,

•• " •• "

: V ,tU. 41-29.

•
EMETI1EUR _ I~ECErPTEUR
« SHARP » TYPE eBT lA

L

A limllc j'''ponaise « SHAThP »
oCs·t

bjell

connue

L·"s lll'wniel's

taU 1's c.IlHèrcI111-cnt

en

Fr<a uee.

tël~vi.s,cur.s

'Por-

rlransist'Oris.6s

ct

tJi."po niblcs cn l'ranl·ce étaient en
clfe>t od-es 3JPllHII' eiŒs d'I[)'bpol'lation,

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

.- 'fV.- - -. - l E N 0 U V EAU
CHER , ••_TUNER FM GRAN CO
iF ............... •·

.....

Hfi ... · Tt O{lITV

, " " " " " " " " " " " " " " ,

L{. ~ e# l' 4t~
•

•

"" (A."'"
RADIO· RELAIS .
PÂRIS~Xlle

flllod è le

Son ,co Jrl'C't tlué taUli-qu c assur c une
pl'otootioll ri go u ne u sc des odHT·tl'c nts
t~ l.ëln c JlI I)s 111COl'porés. Sa 110rt-éc est
Y:ll'iaJ.d e Isruivant rI es eO llidit iollts g.co gratphi(lll'CS d'll'tiJU Sa,tioll :

+

>
>

Le

l ~ CO lnrtllll ll Î-(' : l l lion s

- Alimcnk,.tion .la''geUllent calcu lée ·et très 5,oignée. F Vltrage HT /pal'
seLf.
- PI-ésentation très élégante cof-

-

+

r·écC'ilytclII'S.

CnT lA , qui ';1 -été h omolog ué 'pal'
l'AJdnn.ini·stratioll d es Post DS c t T é-

II C'USIC.

Îll1U,gCS.

SllJlip,·cs·sion d u bl'u·it ,'és·idu el.
R"iPIP'ol'l signall/lbl'ui,!.
- Dis'lorsion S'l olo a'le.
- StaQ,i'IiM en f''<Squellcc , etc ...
Les nom'eaux Tunel's GlIÎllla,'d G·(
co n~portent cn FM :
- Etag.c d'ellt·l·éc oascode - Tu!b c
il gl'iJUle, cadre EG01·89 - I",~pédance
d'en1'l'ée. : 75 ohms.
- Seusilbili'té très 'pou's'sée : 0,5
microvo1t pour ,'alPlPol't slgnall/soufne de 20 dB.
- An~li 4 MF Ù CoulPlage conlrâlé : Bande rpas'sante 240 kHz à
4 dB.
- Détect-eur de l'QlPlPort symét.r l que.
- Double étage limiteur. Dlscrimlnaku l' 'linéail'e de
·ou - 100 kHz.
- Etage Ide soru'e discrLminateur
à basse in~péda",ce IPo ur d oéimocllll1ateur MulltLplex.
Sorties BF ·ù basse inwédance
(e n vi r on 600 Q) - Tension l'égla.We
,le 0 ,à 1,5 V.
- Dis,torsion iJ,fél'lel""c à 1 %
jusqu'à iO kHz.
- Bande pa s's'an te en mOI"'phonie
20 à 30 000 Hz -II
ou 1 ICI·B.
En s,té l~OfPthoni'e l\!u,ltirrJilex : 20 15000 Hz.
- .Di:l'pho.lJi.e 011 .stéréo
30 dB,
de 30 à 15 000 Hz.
- Rrupjport sigJlall/lbruit
60 <LB.

('"llI'i'IU;;S qwr SHAHP. Ce nltôm e
co nstru cteur fabrique, 1}J{tI'l1ni d ":lu tl' CtS l'>éa:lisa tiOILS i nrœrrl$ls:Nl los , des

18, Rue Crozatier

- DID. 98-89

Gamme 88-108 MHz
s'adapte à votre
chaine Hi-Fi
radio-téléviseur
magnétophone
électrophone
~
l~> Haute-fidélité
Pas de glissement
de fréquence
Très large bande
Tension de sortie
500 mV
LT
AI i mentation secteu r

•

\11\i{j

li
Antenlie incorporée

110/220 V

(]

PRIX

I:=:!:::.c

F

S • .A • ..

19, Flue: Ma;beuf . ' PARiS 8'-, ELY3l':80 .

Service Province et Exportation même adresse

(Parking aS-Sllré)
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NOTRE CLICHE DE COUVERTURE :

Un amplificateur stéréophonique français
de très hautes performances: HI-TO N E «220-1 »
ES amateurs ~e. haute -fidélité
ont su a'pprecler, au cours
des dernières années, les
belles réallisations de la jeune Société Hi-Tone en matière d'amplificateurs et enceintes acoustiques.
Des réalisations de présentation
toujours sobrement d'onctionneHe
où le soin minutieux apporté il.
l'étude des sohémas, comme ,au
ohoix des composants, s'unit au
strict classicisme des d'ormules
adoptées.
IH n'existe pas - et c'est ,bien
dommage - de solution"1ll1lÏracle
'p our ~'amplification des audio-d'réquences. Il n'est pas de schéma
erufermant toutes les vertus imaginalbles dans les mystères de son
graphisme. Si l'imagination des
électro-acousticiens s'est parfois
donné libre cours, -a ux débuts de
la diffusion cominerciMe de la
haute -fidélité - et pal'fois davantage au nom de 'l 'originalité à tout
prix que de la saine technicité la situation tend maintenant vers
une certaine stabilisation; tout au
moins dans le domaine des ampli,ficateurs usant de tuJbes électroniques. On commence à oonnaÎtIre
- et tous les ingénieurs connaissent - ~es métJhodes assurant habituellement le maximum de fiabi l.ité; mais il ne ,faudrait pas croire,
,pour autant, qu'il soit devenu tellement aisé de rfabriquer, en série, des amplilicateurs de très hautes peDformances (en paTticulier,
faible distorsion et faible bruit Té·
siduel) oapalbles de reproduire,
avec de minimes tolérances, ,les
qualités du prototype. Il y faut
beaucoup de patience, 'beaucoUtp
d'habileté, beaucoup d'expérience .
Quoi qu'il puisse en être, la
réussite que constitue le tout dernier amplifi,o ateur stéréophonique
intégré « H.220.1 » de Hi-Tone
(figure 1) mérite d'être saIuée.
Cette réussite, qui concrétise les
progrès -réalisés antérieurement et
une très hriUante étude de laboratoire, aJppuyée sur un matérJel
de mesure de tout premier orore;
place
d'emlblée
l'amplificateur
« H.220J » paTmi les meiHeurs de
sa catégorie sur le ,plan mondial;
car il n'est pas tellement de constructeurs qui puissent pmposer aux
amateurs de haute fidélité - à ce
'Prix et avec .Ja même sim'Plicité de
moyens - deux canaux d'alIllPlification capables de débiter, ohaoun, un minimum de 1-8 watts modulés en signal ,sinusoïdal, là toutes
fréquences entIre 30 et 20 {l00 Hz,
avec un taux de distorsion harmonique qui ne dépasse jamais 0,2 %
aux points les !plus difficiles (très
voisin de 0,1 % sur la plus ,g rande
partie du spectre, un coefficient
d'amortissement minimum de 25
de 30 à 10000 Hz, une exceptionnelle ,r estitution des signaux TectangulaÎlres et une strubilité exemplaire,

L
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quelle que soit Ia nature de la
oharge (les catallogues américains
annonceraient
vraisemblablement
entre 25 et 30 watts musicaux par
canaI).
ANALYSE DU SCHEMA
(Figure 2)
PaT souci de simplification, le
constructeur s'est borné à un seul
tYlp e de tube pour toutes les d'onctions amaYlificatlfices de tension : la
doulble-triode lEOO83 (12 AX 7»
Cela pour deux raisons : ce tuJbe
est partout disponËble, donc Jacilité de maintenance, et partout
d'excellente qualité. Pour l'am'PliJ. -

réseau sélectirf assure la cor,rection
de J.a courbe de gravure R:IAA
(ou CEl 3).
II n'est plus aujourd'hui qu'une
seule correction phonograJphique :
la nOl1me de Ig ravure des disques
est maintenant normalisée et il serait poss~ble, à l'aide des correcteurs de tonalité, d'approcher les
conditions optimales convenant aux
disques microsillons antér-ieurs à
cette
norm:ali~ation,
qui date
maintenant d 'un Ib on nomJbre d'années.
Pour réduiTe le Ibruit résiduel
d'étage, les 'p remières ElCC83 de
ohaque canal sont ohauffées en

1. Intérieur d e l'amplificateur FI 220 1. Disposition très aérée,
traJt sl{oJ'lnaleul's de sortie sur noyaux en t6les à gl'aill'S orientés, de dimensions généreuses; utilisation d ' ull blindage généml sup'plémentaiJ"e
protégeant les potentiomëtres et leurs circuits associés, pOli/" le minimum
de bruit
FIG.

courant continu filtré {2 500 ~F)
et légèrement sous-voltées.
Comme il est normal, fa correction RIAA prévue s'applique aux
lecteurs de vélocité, donc ,p honoca'Pteurs magnétiques, magnétodynamiques ou 'à bobine mobile. ,n
est toutefois possrble d'uthliser les
A. ---'- Etage préamplificateur pl1onocapteurs Ipiézo - électriques,
~EC083/1)
sans autres complications ide comLes deux moitiés de la double mutat ion. On commence tout simtriode travaiHent en cascade avec plement .à les tr-ansformer en t-ransducteurs de
vélocIté en les
les particularités suivantes :
- Réaction positive entre ca- ohargeant par une d'aùble ,résistance.
thodes par résistance de 120 kQ. Sur les positions « Radio », « MaLe gain interne en est augmenté et gnéto » et « Auxhliaire » du séles perfo!1mances d'étage ne dépen- lecteur de d'onctions, l'étage prédent Ip resque 'plus des caractéristi- alffipl ificateur initial est hors-ci l'Cuit
(bornes d'entJrée et de sortie là la
ques du tube.
- Con lire-réaction entre anode masse), et la modulation directesecond élément et catJhade pre- ment appliquée à J'étage su~vant.
mier élément. Grâce à la réaction,
A noter une sortie prévue imsignalée ci-<dessus, le -g ain et la médiatement avant correction de
courbe de réponse sont 'PreSque tonalité pour il'attaque éventuelle
entièrement fixés par le réseau de d'un magnétophone et la possùbiUté
contre-réaction, qui n'agit qu'aux d'effectuer Je contrôle de cet enpositions « Micw » et « P.U. » du registrement, ou « Monitoring »,
sélecteur de d'onctions. En position par les haut-parleurs de la chaîne
« Micro », la oonbre-réactoi n apé- haute fidélité, à condition d'user
riodique donne une oourbe de ré- d'un magnétophone possédant des
,ponse indépendante de la fré- rêtes de lecture et d'enregistrement
quence, alors qu'en « P :U . » un séparées.
fication de puissance, il est d'ait appel aux pentodes 7189, que l'on
peut considérer comme des EL84
améliorées, utilisées en push-pUill
classe AlB, avec contre-réaction locale !par prises d'écr,ans au transformateur de sortie.
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B. -

Etage correcteur
de ,tonalité

(première moitié de ECC83/2.)
La rformule en est Ibien connue,
car il s'agit du ·s chéma ' BaxandMI,
légèrement modifié afin d'éviter le
potentiomètre à prise médiane
pour l'ajustement du registre aigu.
Les réglages par potentiomètIres
coaxiaux sont distincts pour les
deux canaux; ce qui présente souvent des avantages !pour tenir
compte de dispari-tés entre les hautparleurs.
Le correcteur Baxandall est sUÎJvi
d'un filtre passe-lbas à deux étages
R-C en cascade, avec des pentes
d'atténuation maximales de l'ondre
de 10 dB/ octave et deux fréquences nominalles de coupure 10 k,Hz
ou 6 kHz. De tels ,filtres produi.
sent des atténuations très _gr.aduelles (respectivement - 10 et - 15
dB à 10 kHz) ,qui n'affectent pas
autant, subjectitvement, la restitution des transitoi res que certaines
solutions se tanguant de coupures
très ,brutales (de _plus, la pratique
a prouvé qu'ils sudifisaient !pour assurer le confort d'écoute dans les
r,ares occasions où un tfiJtre passebas se révèle utiIe).
Après les filtres et sur les deux
canaux se Iplacent ,les deux potentiomètres réglant le niveau sonore.
Deux
.potentiomètres coaxiaux,
mais distincts, car, et c'est Là une
or~ginalité à laqueHe tiennent !beaucoup les ingénieuTs de Hi-Tone;
les deux canaux sont réglables séparément et l'amplificateur H22Œ
ne possède Ip as le potentiomètre de
« Balance» halbituel, mais apporte,
en contre4'artie, Ia poss~biJlité de
varier la perspective stéréophonique.
L'abandon du réglage de « Balance » se justifie comme sui1 :
avec des chaînes amplilicatrices
soignées, dont les gains sont très
a.pproximativement égaux, et des
haut-iparleurs de même t}'lpe sur
abaque oanail, l'e:xJpérJence prouve
d'abord que ~es réglages des deux
potentiomètres sont très sensilblement identiques. Donc au 'Point
de vue carnmodité, le dOUiWe bouton est aussi J'acHe là utiliser que
les haibituels !réglages de puissance
et de :balance séparés; il corufère,
par contre, plus de souplesse Ip ar
la totale indépendance des deux
canaux (ce qui peut avoir son intérêt), si :J'amplificateur diffusant un
progrrumme monophonique est utilisé pour sonoriser des Ipièces différentes avec des haut-parleurs alimentés séparément par les deux
é~ages de puissance. Snfin, le régla.ge de «Balance» d'-une ohaîne
stéréophonique - servant en particulier à l'écoule ,phono~paphique
- est -loin d'être Ïtmmu-alble; H est
fréquent qu'il soit nécessaire d'y
apporter quelques retou.oheset le

système Hi-Tone est a!lors par:faitement ,p ratique.
Reste maintenant le réglage de
perspective stéréophonique (par potentiomètre de 500 kQ) dosant, .à
volon té, Je mélange des deux canaux, d~uis la séparation complète jusqu'à -la monophonie JPar
sommation. On pourrait trouver
curieuse cette 'féintroduction de
diaphonie contrôlée; alors que
l'éditeur de disques, le fabricant de
cellules phonocaptrices et le constructeur d'ampHficateurs oherchent
à la minimiser autant qu'il est 'P0Ss~ble. La seUlle raison est d'ordre
sU!bject-j;f: il arrive assez souvent
qu'il soit plus agréalble d'écouter
certains programmes stéréophoniques, dans une pièce donnée, en
mélangeant les deux 'Voies (on pallie ainsi fachlement l'impression de
vide central); :pouDquoi donc se
priver de eet alVantage, 'Puisque le
seul but est le maJé~mUlffi de confort auditif.
Les réglages de [puiss<IJnce et de
pers,peètive sont suivis, avant l'amplificateu,r de pu~ssance, d'un sélecteur .à quatre 'l'ositions : « Canal 1 ou 2 » (rerproduction par les
deux amplificateurs de la modUllation du seul canal 1 ou ~,) Stéréo
nODmale, Stéréo inversée ,~per:muta
tion des canaux d'foite et gauche).

C. -

L'amplificateur
de puissance

Encore des solutions très classiques :
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- Etage a,rnrplificateur de ten- UlLJ
UrOLP'
~
c:
sion d'entrée 'l'ar le second élé-.:
ment de ECC83/2 dont la résis~
....
tance anoctique est shuntée d'un
~
U"fOOI
V/l.'?
<l: \
réseau R-C (33 kQ et 150 ,pF) réUNI
'"
duisant le ,gain aux fréquences
---..
élevées pour accroître da stabi·lité
u
ü
""
t...
---l'.:I"oio
'--'
6J (I)Ç90:D
en présence de contre~réaction.
lI-::t:;
::t:;
- Etage inverseur de 'l'hase de
~
Schmitt, à liaison directe a>vec le
"J'O",
";;~
IJ (9rn:m
précédent (!par EC083/3), où l'on
cg~
remaDquera 'la valeur Telati>vement
'q;
.:I~L'IO'O
:
. ~ 1
~~
t.... "
faible des résistances de change
J
Tg~
'$-~
(meilleure transmission des hautes
C
UNI
~'"
fréquences) et la contre-réaction lo~"
t~
~
~~
.....
~
~
cale, anode-grhlle, appliquée à
-.:
l'élément triode 'a ttaqué [par sa ca~
ur6'l
~
lihode. CeHe contre-réaction paniait
~<>,
l'inlVersion de ;phase, améliore la
g;
-.:
~~
,,>'"
stalbilité et autmise l'-application
"
=
<:>
t..J
u~
~
~
d'un taux de contre-réaction global
p lus élevé, sans risque d'instalbi~"
V16'3
lité.
- Etage final 'l'ush1pull classe .AlB
"de deux 7189 ,avec 1C0ll'tre~réaction
---.J
10.oale 'l'ar rpri,ses d'écrans. Le
~
transforunateur de sortie extrêmement soigné {inductance prÏilllaire
~
à 50 Hz, sous 5 V, 120 à 140 H ;
inductance de ,fuite ,p rimaire/secon,0
daire, 2,5 à 2,8 IffiIH), est spécialelment rfabdqué là l'intention de la
l:!
Société Hi-Tone et l'on y remar:!l:
quera l'enroulement spécial de
,prélèvement de la tension de con.1::::
~
<..:
-.,;
(~
tre-réaction, qui permet de modiu
~
~ ~
~
~
~~ ~
fier la v<IJleur de l'lÏ.m[pédance de
::;,
::;,
~
~.
~
Q,
Cl.
r"\d'
charge nomi.nale alVec un simple
commutateur ,glissant à trois dÏlrecFIG. 2. Sclréma de principe de l'amplificateur ~ If 220 1» et de son
tions (4, 8 et 16 ohms) sans affecalimentation. Les deux canaux amplificateurs étant ident iques, en dehors
des points de détail signalés, il n'a dé représenté que le senl cana l 1
ter les lpeDfoDmances de l'amplificateur.
25 dB de contre-réaction glo- notera toutefois les ,précautions 51 Q en sene alVec 10 nF, ooar- sont identiques; mais, par souci
bale sont ai nsi appHqués et la sta- prises à cet effet : condensateu'f -geant en permanence le secondaire de commodité, un inverseur de
bilité demeure rpanfaite, quelle que en shunt (82 pF) sur la résistance du transformateur de sortie.
phase, en sortie du canal 2, n'afsoit la nature de ~a charge. On de contre-réaction et résistance de
Les deux canaux amplmcateurs fectant qu'un seul haut-parleUlr,
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peut év ite.r quelque.s ma ni'Ptda ti ons,
papfois fastidieuses.

D. -

rence :
dB) de 20 Hz (0 clB) il
100 kHz (- 0.2 dB). A 140 kHz
on tro uve 1 dB et - 3 dB il
175 kHz.
Le facteur cie cont re-réaction de
la boucle prin cipale est de :;::5 dB
il 1 kHz (6 dB par les prises
d'écrans) ; ce qui ilJPlPorte pour le
h au tlparle u,r un taux d'amortissement de 25 à 30 (à 1 kHz), ne
variant pas se nsible ment entre
30 H z et 10 kHz; ainsi qu'une
très no ta,ble atténua tion de la distorsion par h a mon.iques, comme e n
fait foi le tahleau I.

L'alim entation

Peu de choses à en dire. Le
tran Sformateur laJ1gemcn t calcu lé
cst ceint uré de cuivre pour réduire
le rayonnement para site. La haute
te nsion est obte nue pa'r un pont
cie quatre diodes si licittm 4012,
avec protection R-C co nt re les surtensio ns tra nsitoires. Il y a' de ux
seco ndaires 6,3 V, avec pote nti omètres 'a nti-ronfleurs, pou l' le
ohauffage de s lampes de ohaque

TABLEAU 1
Puissa nce à .laquelle la mesure fut effectuée
Fréquence

30 Hz
40 Hz
60 Hz
1 1kHz
10 kHz
20 kHz

18 W
%

15 W
%

0,7
0,15
0, 10
0,12
0,2
0,4

0,3
0,14
0,12
0,1
0,14
0,25

cana l, aut res q ue les ECC83 d'entrée, auquel est réservé le 'pont
'r edresseur BPF30 (30 V, 450 mA).

5 W
%
0,14
0,10
0,07
0,07
0,07
0,09

(A simple tit re indicati.f, la distorsion Ip ropre du générateurGMWI de LEA
s'étalblit
co.mme suit a ux diverses d'réquences uLilisées : 0, 1 %, 0,08 % ;
0,08 %, 0,06 % , 0,06 %, 0,06 % .)

H,

LES PERFORMANCES
A. Amplificateurs de puissance (les deux al11{!l lificateurs so nt
identiques il ± 2 %),
La ,puissance nominal e en régime .permanent, est don née pour
18 W sur chaqu e ca nal par le
co nstr ucteur; mai s il n'est pas indifférent de connaître les valeurs
de ·p uissance maximale dispon Lbles
à diverses fréque nces, ava nt disto rsion appréciwble là l'oscilloscope :
19,4 W à 30 Hz ; 20,2 W à
1 kHz; 18,6 W à 10 'k Hz; 18 W
à 20 kHz; 16,4 W à 30 kHz;
11 ,2 W il 50 kHz; 7,6 W il
60 kHz; 3,2 W .à 80 kHz; 2,2 W
à 100 kHz.
En limitaut la puissance débitée
il 1 watt, la 'bande passa nte s'étend
(ni veau à 1 kHz :pris pour rMé-

Pom la puissance nominale, la
se nsibilité de J'amplificateur de
p uissance seul est 130 mV et so n
niveau de <bruit ( non pondé ré) de
J'ordre de 90 dB GpotentiomèIre de puissance au maximum).
La réponse a ux signaux rectangulaires est excellente. o.n constate en particulier que n.i la d'onme
des signaux, ni la stabilité, ne sont
affectées par la valeur d'ill1liPéda nce
de sortie adop tée. La stabilli té est
rpar.faite e n [présence de charges
c3Jpacitives. o.n peut e·m,ployer, e n
gui se de change, toute valeur de
cOllde nsa teur sa ns qu 'i,l se ma ni fesle de tendance -à osciller (seu l
le dépasseme nt augmente et l'on
note un commencement (l'intégra-

POUR TRANSISTORS,
JOUETS, etc ...

AVEC \
CET
APPAREIL

BATTERIE D'ACCUMULATEUR
AU CADNIUM NICKEL
CHARGEUR INCLUS

tion du sig nal à partir ,de 1 11
16 Q) .
B. - Ensemble préamplificateur
+ amplificateur de puissance :
a) Bande passante : Les correcte urs cie tonalité éta nt e n posi tion
neu·t re et sur l'e ntrée « Radio »,
pour 1 W modulé) : 20 Hz (0 dB)
il 100 kHz (- 0,7 dB).
b) Efficacité des correcteurs de
tonalité :
- 20, + 18 dB ,à 25 H z;
:1: IR dB ~I 15 kHz.
c) Sensibilités pour la puissance
nominale (à 1 kHz) :
Entrée « Micro» : 7,2 mV.
Entrées : « Rad io », « A u xi li aire » et « Magnéto» : 140 mV.
En trée « PU Magnétique »
5 mV.
Entrée « PU cémmique »
15,5 mV.
Te nsion disponible (à l kHz) à
la sorti e « Enlregistre.ment magnét iq ue » : 0,14 V (avec les ten sio n9
d'a ttaques indiquées ci...c\essus).
d) Tensions maximales admissibles aux diverses entrées avant déformation du signal transmis (à
1 kHz) par le circuit préamplificateur-correcteur :
Ent rées « Radio », « M agnéto »,
« Auxi li aire » : 20 à 24 V.
E nt rée « Micro » : 1 à 1,2 V.
Enbrées « PU magnétique » :
0,5 à 0,7 V.
E nlrée « PU céramique » : 1,5
à 2,2 V .
e) Niveau de bruit global par
ral)port à la puissance nominale
(correcteu,rs de tonalité en position
neu tre) :
2 "F, et sur la sortie

Nat ure de l'entrée

« Micro » ........ . ,
« Ma« Radio »,
.g néto » e t « Aux iliaire » .. ... .. .. .
PU m a,gnétique ... .
PU céramique , . .. . .

•

PLUS DE PILES
ÉPUISÉES AU

PRIX EN 9 VOLTS : S9 F
(GARANTIE)

\

MOMENT DE L'EMPLOI

POUIl llEI'E ,\'DEU /l S

PllI.I. SPECIA l,

POUR VOS DEMANDES DECOUPEZ ET ADRESS EZ

à CHARGELEC -

60, av. de St-Ouen APPAREIL

EXPEDI['R
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1 DOCUMENTATION

(10 kQ) -

-65dB
- 7 0dB
- 65 à - 65 à -

f) Alimentation: 1 10 ·à 240 V
(50 Hz).
,g) Consommation : 100 V A environ . On notera la présence
d'une 'prise commutée (50 VA

62 dB

1 (0,5 MQ) -

67 dB
67 dB

70 dB
(1 kQ) - 64 à - 66 d B
(2 MQ) - 63 à - 64 dB

que"'e que soit leur nationalité,
ca'r, où que l'on s'adresse, des a.pparei ls de cette classe ne sont pas
tellement courants.

J. K.

Société UNEF
LES

PLUS

FORTES

REMISES

Service Après-Vente pour toutes marques
Magnétophones • Machines à dicter
Récepteurs à Transistors et de Table
Meubles musicaux - Baffles Haute Fidélité
Electrophones stéréophoniques
GRUNDIG - TELEFUNKEN - UHER - REVOX
PHILIPS - AKKORD _ NORMENDE - DUAL

BANDES MAGNETIQUES
AGFA - GEVASONOR - KODAK - SONOCOLOR

ADRESSE

Venre exclusive au x Revendeurs

DOCUMENTATION SUR DEMANDE

(co ntre r emboursement c.c.P. 1257-15 Poris ).
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Avec résistance
de source nominale
(comme indiqué)

En court ..drcuit

98, rue de Miromesnil - PARIS (8 e)
LA:Borde 39-21

Vo. LUME DE
2 PILES PLATES 4,5 V

AM

°

TABLEAU II

su r 110 e t 240 V

VEUILLE Z

maximum) destinée ;1 l'alimentation du moteur d' un tourne...c\isques, fournissa nt toujours II V,
quelle qu e soit la position du
carrousel·fusible d'adaptation à la
tension du secteur.
Quelques remarques touchant
les composants utilisés ct conclusion:
Tout le matériel entra nt dans la
de
l'.a mplificateur
cons t ructio n
« H 220 1 », très soign eusement
sé lecti o nné pour assurer, sa ns défaillance, un se,rvice de très longue
durée, peut lange.ment prétendre <à
la quarlification ' se.mi1professionnelle. E n particulier, il est fait appel à des résistances à couohe métallique, de .h aute qualité et lfa.ùble
bruit, en char.ge anodtque et polarisation du premier élément de
la double triode ECC83/ l d'entrée.
La plupart des autres résistances
appartiennen t à des tYipes d'excellente st3Jbilité à couohe de carbone et tous les condensateurs de
li aison ou découplage son t .à diélectrique polyester. Les SlIJpports
de tubes sont en stéat.ite, ou pour
le moins en balk élite haute d'réquence.
Rie n n'a donc été laissé a u h asa'l'd dans il'étude et la réalisation
cie
l'ensemble
ampli·f icateur
« H 220 1 » de Hi-Tone. Tous
les détai ls en o nt été minu tieuse ment pesés pour procurer le maximum d'agrément d'écoute uni au
maximum de fi abilité . Les ljJer.formances, que confirment plusieurs
séries de mesures, sont celles ,q ui
ne 'Peuvent qu'eüTlJ.p0rter l'adhésion
des amateurs de très h aute fidélité,
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VOUS POUVEZ GAGNER
BEAUCOUP PLUS
EN· APPRENANT
L'ELECTRONIQUE

.,
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Nous vous offrons

un véritable laboratoire
1200 pièces et composants électroniques formant un magnifique
ensemble expérimental sur châssis
fonctionnels brevetés, spécialement
conçus pour l'étude.
Tous les appareils construits par
vous, restent votre propriété:
récepteurs AM/FM et stéréophonique, contrôleur universel, générateurs HF et BF, oscilloscope, etc.

METHODE PROGRESSIVE
Votre valeur technique dépendra
du cours que vous aurez suivi, or,
depuis plus de 20 ans, l'Institut
Electroradio a formé des milliers de
spécialistes dans le monde entier.
Faites comme eux, choisissez la
Méthode Progressive, elle a fait
ses preuves.
Vous recevrez de nombreux envois
de composants électroniques accompagnés de manuels d'expériences à
réaliser et 70 leçons (1500 pages)
théoriques et pratiques, envoyés à la
cadence que vous choisirez.

L'électronique est la science, clef
de l'avenir. Elle prend, dès maintenant, la première place dans toutes
les activités humaines et le spécialiste électronicien est de plus en plus
recherché.
Sans vous engager, nous vous
offrons un cours très moderne et facile à apprendre.
Vous le suivrez chez vous à la
cadence que vous choisirez.
Découpez (ou recopiez) et postez
le bon ci-dessous pour recevoir
gratuitement notre manuel de 32
pages en couleur sur la Méthode
Progressive.

-----------,

Veuillez m'envoyer votre manuel sur
la Méthode Progressive pour
apprendre l'électronique.

Notre service technique
est toujours à votre
disposition gratuitement.

Nom . ..........................................
Adresse ..... . ........... .
Ville

........................
.....................
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MAGNÉTOPHONE SECTEUR
,
a 2 vitesses
"*
PU

Pl Jlo/Unlt

tHT4

Yer.l ./K.

Tr. •5
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+HT3

4700 pf

+HT5~

ECL8Z~

+HT3
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N

o
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F IG. 1

E Imllignétophone décrit ci- compris la platine mécanique de trement/lecture à glissière, dont ohe par un bouton, sont de 4,75
dessous ,i,ntéressera d e noan- défilement, cette solution pouvant toutes 'les cosses sont très diaciles et 9,5 cm /s. H cOlIlIPOrte une IPdse
pour l'enregistrement mioro, une
,breux -a mateurs d'enregistre- intéresser cePtains construoteurs. à !l'eIlJérer.
prise pour f enregistrement pick-Uij)
ment sur bande en raison des Hs ont également la possi'bÈLité de
ou nadio, avec un indicateur cadifférentes possnbilités de lféaJ.isa- monter uniquement ,la partie élecCARAcCTERISTIQUES
thodique de modulation EM84.
tion qui leur ~ ont offertes et qui tronLque en se proour.ant la plaESSENTIELLES
Les commandes mécaniques de la
contribuent à en dLminuer le !pr,ix tine dé défilement ent,ièrement
de revient, tout en leur penmettant montée. ,L a ·troisième sOlution corCe m agnétqphone est du tYlPe platine sont là 5 touches ,qui, de
de monter un -appareil d'excelllen- respond à l'achat de 1"ailJIPareH com- monophonique ~à do ul)l.e lPi~te . il g,auche à droite sont les su i'Vantes :
acc~pte des babines d'un diamètre lecture ; défilement accéléré de lia
tes penformances.
plet en état de marche.
Ils peu-vent, en effet, se !procuNous envisageons ci-dessous na de 147 mm. Ses deux vitesses de bande dans le sens indiqué !par la
rer cet ensemble, .qui constitue une réalisation de ce magn'ê tophone à défileanent, commuta:bles en mar- flèche (gauohe) qui correspond à
réalisation industr·ielle très é tudiée, partir d'une platine de dêfilement
entièrement en lPièces détachées, y préc~blée, c'est-<à-dire .Je mode de
réalisation ohoisi par la plUiPart
des amateurs.
A'Vant d'e~aminer les caraotéristiques de ce magnétqphone, Iprécison~ qu'il s'agit d'un 'ailJIPareil de
maI'que Rhodex (1) qui a bénéficié pour sa conception, son montage et sa présentation de -tous les
avantages d'une réaJisation industrielle. Les ampHficateurs d'enregistrement et de lecture sont montés
sur un circuit imprimé fourni -aux
amateurs, Ce qui peTlIIlet une reproduction rigoureusement conforune de .Ja maquette, sans risques
d'inductions lPal'as~tes par suite
d'un mauvais câlblage. De plus, il
FIG . 2. - L a platine m écafaut souligner oJa facilité de câniqu e sans son capot et les
d
eux cb âssis la /ém u.'!: a liblage du commutateur d'enregis-

L

m entation et

(1) Distfi.bué par Radio-Prim.
fa!!,e

51?

*

l..~

HAUT-fJ\RLEUR

amplificateur

\

1

une marohe en a~ant accélérée; ECOS3 est pdIarisé par une ll'èSl'Stouche de stop; défilement accé- tance catlhodique de 1 klQ. Le conléré de la 'b ande dans le sens rn- densateur de découp1age de cette
di'qué par na flèche (droite) qui l'ésist'ance est de [a~ble caJpacité
correspond ,au n,bobinage IllliPide; (22 000 pF), afin de permettre l'aJpplicaüon d'une contre-réaotion sétouche rouge d'enregislirement.
Dans les deux cas d'enroullement lective destinée à réaliser les cor·
accéléré, l1a t ouche « stop» est aJp- rections nécessaires de 1a couI1be
puyée pOUT l'arrêt du ruban. Pour de l'éponse, aussi Ibien à l'enregi·s éviter un effacement accidentel, la trement qu'à la reproduction. Les
commutation eIld'<!igistrement est tensions de contre-réaction sont
réalisée en awuyant 'simuJ.tanéunent prélevées sur l'anode de ].a partie
sur les deux touches de droite (lec- triode 'EClJ82 par ne condensateur
ture) et de @auche (touche rouge de 0,047 ,)ll'F et 3ipp1iquées par un
réseau comprenant ,1'ense.mJble 220
d'enregistrement).
Un compte-toUTS à troi,s ohif- kQ-,220 !pF - 10 MQ-l 000 pF, ces
fres, !fonctionnant sur les deux vi- derniers éléments brent courhcirtesses de Klêfi'lement et en marche cuités sur la /position enregistrerlliPide madlite 'le rewérage des en- ment par le circuit L. Sur la posiregistrements. Sa remise à zéro est tion 'lecture Œes tensions de CR sont
effectuée au moyen de la mani- prélevées sur le secondaire du
veIlle «azzera:mento ».
. L'arrna>HficateUT d'enregistrement
et de lecture est équÏjpé de trois
tulbes : ECC83 , ECL82 et indicateur cathodique BM34. La haute
tension est redressée par un redresseur sec.
L'ensemble est ,alimenté par un
transfonmateur dont le primaire
permet l'adaptation 'sur secteur alternatif 50 c l s de 110 - 125 140 - 160 et 220 V.

pentode EGlJ82, amplifioateur finaJ l'alimentation (inter 1) à la masse
de puissance. Cet élémen.t est pola- (haute .tension appliquée à l',amdsé par l'ense.mJble cathodique plifiC'a:teur) sur les posi,t ions lecture
470 IQ - 25 fLF. Son écr,an est ali- ' et enregistrement. Lorsque a'e conmenté par une Il'ésistance sér,ie de tact est assuré, le contact entre
5,6 kQ décolllPlée iPar un conden- la lame centrale et l'autre lame
sateur de 0,047 !-IF. La puissance (inte r 2) est ouvert. PaT contre,
modulée est de 2,5 W sans distor- lorsque le coniact n'est pas assuré,
sion.
c'est"à-<lire sur Jes deux lPositions
Le circuit L du même commu- ma,rohe avant ou a,rrière accélétateur relie aa plaque pentode rées, la lame centrale étaJblit ae
ECL82 à l'a masse par un conden- contact 'avec l'autre lame, ce qui
sateur de 4700 pF.
court-circuite le secondaire du
On remarquera que le +HTl , haut-<parleUll' et évite un brui,t désac'est.à-dire Je +HT avant Ifil- gréable au moment du rebobinage
,trage, à1a sortie du redresseur sert en marohe avant ou arrière accéà aJILmenter le prianaire du trans- lérées.
fO llmateur de sortie du haut-<parUne prise de jack de haut-<parleur et qu 'une !partie du hobinage leur extérieur est montée comme
primaire est uti Lisé comme seLf de indiqué sur ole schéma. Lorsqu'on
filtrage . Ce montage peu courant enfonce le jack relié à la bobine

EXAMEN.DU SCHEMA
La ,figure 1 montre le schéma
complet de l'affi!Plificateur d'enregIstrement et de ,lecture, commuté
sur la ,position lecture.
Le circui,t I , du commutateur
relie une extrémité du b~binage de
la tête d'enregislirement/lecture à
la masse et le circuit J, transmet
les tensions HF prélevées sur "'autre extrémité, à la gri1Ie d u premier élément triode de ].a dOUible
triode ECC83 Ip ar un condensateur
série de 10 000 pp. Cet élément a
sa cathode là la masse, ].a polarisation étant réalisée !par une J1ésistance de fu·i,te de grille de valeur
élevée (4,7
MQ). lLa ooange
d'anode, de lûO i]QQ, est alimentée
en haute tension là !partir du
+ HT5, c'est~à-<lire à la sortie Ide
la quatrième ce]lule de découplage,
de 56 kQ-32: JAF.
,Les tensions BF sont ensuite
transmises 'au !potentiomètre de volume de 0,5 MQ et au deuxième
élément triode EC083, par une résistance série de -liaison à ].a ,gril,le
de 100 kQ. Cette résistance consti,tue ,a~ec Ua résistance de fuite de
220 ,klQ de la même g'riUe, ·u n dJviseur de tension .
Le deuxième élément triode

F IG. 3. En bas, le ch âss is
alimentation; en lIaut: l'amplificat eur à circuit imprim é, monté sur
son chdssis

tran&formateur de sortie Ip ar l'ensernble 220 kQ-4700 !pF.
L'élément triode de 1a triode
pentode EClJ82 est monté en pré1lJffilplificateur avec résistance cathod~que de 1 klQ ,d.écoUiPlée par un
élctrochimique de 25 fLF et résistance de charge d',anode, de
100 ]{IQ reliée au + HT3 (sortie
de la deuxième cellule de filtmge).
Le condensateur précité de
0,047 ~F tr.ansmettant les tensions
de réaction llIPPlique égaJement les
tensions B'F all1lplifiées au ,potentiomètre de tonaUité de 0,5 MQ, dont
le curseur est relié par un condensateur de 0,047 JliF, le circui,t L
du commutateur d'enregistrement!
lecture et une résist'ance série de
3,3 kQ à l'a grille de l'élément

est intéressant !pour éliminer le
ronflement du secteur qui se tr ouve
aruiliqué en OIpposition de IPhase.
Les 'a utres cel1ules de lfiltra,ge de
l'aJlLmentation haute tension sont
en cascade : 1,5 kQ - 32 fLF pour
la sortie +HT3, 22 kQ - 32 IJ.IIF
pour La sortie +HT4 et 56 JeQ
32 ""F pour la sortie + HT5 .
Le ,r edresseur sec est du type en
pont a,vec interrlllPteur int 2 reli,a nt
le négatif à la masse s ur les !position~ enregistrement ou lecture.
Cet interrUipteur est commandé
par les iPoussoirs de ,1a !p'latine mécanique. Il se présente sous n'aspect
de lames de contact et est disposé
à proxLmité de la ·rouahe rouge
d'effacement. La ]a,me centr,ale est
à la masse et reilie le négatif de

mobile du haut1Parleur extérieur,
la partie iso]aJllte de la ,prise de
Jack est déplacée à gauche, ce qui
slllPprime 1e contact entre le secondaire du transformateur de sortie
et l'extremité OIwosée à aa masse
de la bobine mobile du haut1Parleu·r du coffret. Ce dernier se
trouve donc déconnecté et seul le
haut-parleur extérieur est alimenté.
Fonctionnement sur la position
enregistrement: L'appareil comporte une prise d'enregistrement
micro et une prise d'enregistrement
pick-up. II est pourvu d'un micro
avec câble et fiohe et d'un câlble
avec !f,iche pour l'enregistrement en
utilisant Ia !pri'Se pick-llIP. Dans ce
cas, l'autre extrémité du câJaJe est
reHée directement à la celluJe de

FIG. 4. Câblage du
circuit imprimé,
voir
la fig . 5 la partie
s upérieure de la
pla qu ette
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,'IG. 5. --Câblage de /a parti e inférieur e
du maunélophone av ec scs deu x chli s-s is
la/{!rau x
alim enlation
e l amplificalel1r
raual/ll s

pick-lliP pour l'enregi'sLrement d'un
disque à partir d'un électrophone
ou au potentiomètre de volume
contrôle d'un réceptcur 'p our l'enregistrement de programmes AM
ou FM .
Le circuit 1. du commutateur
relie à la masse l'autre ex't rémité
du bobinage de la tête d'enregistrement / ,Iecture et le circuit l, le micro à l'entrée du premier élémen t
triode préamplificateur. Lorsque
l'on enregi stre à partir de la 'jlri·se
d'enregistrement pick-up, ce premier étage n'est pa·s en serviœ.
Les tensions BF d'enregistrement
sont do sées par Ile potentiomètre
de volume Pl. Les co.rrections à
l'enregi strement sont assurées par

le circuit de contre-réaction cathodique du deuxième élément triode
EC"C83, le circuit I, court-cirouitant 'l'ensemble 10MQ -1000 pF.
Le potentiomètre de tonalité p,
Il 'ag it pas sur Ja position enregistrement, son CUTseur se trouvant
déconnecté par le circuit 1.. Les
tensions BF d'enregistrement sont
prélevées sur l'anode de la paptie
triode ECL82 et appliquées à deux
condensateu.rs séde de 0,047 !LF et
22 000 pF d'une part à la diode
redresseuse OA81 de l'indicateur
de modulation EM84, par une rés is~ance série vari~ble de 0,5 MQ
servant à régler ·les tension.s de
commande de cet indicateur, d'autre part à ~a tête d'enregistrement/

lecture ,par un filtre en T comprenant les deux résistances de 47 et
120 kQ et Ge condensateur de
220 pF,
Le circuit 1. relie la grille de
l'élément pentode au circuit osci.Jlateur de prémagnétisation et d'effacement et 1. slllPprime la mise ·à
ila masse du condensateur d'anode
de 4 700 pF qui transmet ~es tensions de réaction du bobinage oscillateur.
L'injection des tensions de prémagnétisation sur Ue bobinage de
la tête d'enregistrement lecture est
réalisée par un condensateur de
56 'PF relié au circuit IpJ.aque et
shunté par un condensateur ajusta-

ble de 30 pF qui dose ces tensions.
Les tensions d'effacement ruppliquées à Ua tête d'eff.a cement sont
pré'leo/ées sur l'osci ~lateur 'par ,u n
enroulement secondaire <spéci al du
bobinage oscillateur.
Pendant l'enregistrement i.J est
nécessaire de vérifier que le niveau BF ne soit pas trOjp important en examinant l'irulicateur
cathodique. Un secteur sombre de
2 mm doit subsister lors de l'aJpplication des 'si,g naux d'enregi,strement dont l'amplitude est aa plus
élevée. La résistance ajustable de
0,5 MQ est là régler une foilS pour
toutes de 'telle sorte que le secteur
(Suite page 75.)
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La régulation de tension
et les différents systèmes utilisables
ANS notre récente étude,
nous avons eXiPOsé feIniploi
des résistances VDR pour
la régulation de teooions dans des
cas particuliers; c'est là un problème quise pose très souvent
dans la pratique, car ,les montages
J électroniques
sont des ,a1llPareils
alimentés par l'électricité. La
source utilisée peutê~re constituée
par un ·secteur de distr,ibution, une
génératrice ou même une batterie;
mais les conditions de cette .alimentation doivent \panfois ê~re très
précises, c'e~t-là·di.re maintenues
dans des limites de tension déterminées, malgré les varj.ations possibles de la cha·rge. Cette nécessité
pose des problèmes dj,fficiles de
régulation et rend nécessaires
l'adoption et le montage de 'Procédés assez divers suivant ,les cas
considérés.
La ·question · se \pose surtout ,à
l'heure .actuelle ,p our l'aILmentation
des téléviseurs; dans les grandes
villes, la tension du cr-éseau est en
général ,assez .stable, mais, dans les
banLieues et sUrtout 'à la caffiiPa. gne, il n'en est oouvent !plus de
même, et l'on constate des variations bru~ues de 10 % à 20 %
et même davantage.
Sur ~tains secteurs, . nominalement de 110 'volts, on constate
ainsi aux ' heures creuses, c'est.;àdire lorsque la demande du courant est peu intense. après la fermeture des usines, des surtensions
qui peuvent atteindre 12'5 ou
130 ' volts; au contraire, au moment des .pointes, c'est~à-<lire lors- ·
. que la demande de coupant ·industriel est üitense, des sous-tensions
de 95 ou même 90 volts.
La !plupart du 'temps, les appareils ,a.Jimentés !par le courant du
secteur sont reliés à , ~a !prise de
courant !par l'intermédiaire d'un
t'nansfopmateur; mai:s jl se 'Produit dans le secondaire des' v,ariations de tension correspondantes,
dont l'effet est aussi dangereux'. Si,
par ha'sard, on emploie un 'appareil
sans transfopmateur, -dit « tous
courants » avec des éléments montés en série, les variations de tension sont encore !plus di.reotes et
dangereuses, .p arce que l'altération
d'un seul élément trouble le fonctionnement des autres.

D

La régulation de tension est
encore plus nécessaire, 10rsqu'jJ
s'agit d 'alimenter un appareil de
mesure ou de contrôle, avec lequel on doit obtenir des indications absolument !précises et invariables, quel que soit le moment
d'utilisation.

,LFS DANGERS
DFS VARIATIONS
DE TENSION
Qu'JI s'agisse d'un ,radio-récepteur et plus eIl!OOre d 'un téléviseur,
les tensions d'alimentation appliquées sur 'les -tubes éIec~roniques
doivent être aussi constantes que
possÎ'l11e. Les sUl1tensions !paraissent surtout ·à craindre, en ce qui
concerne la mise hors 'service prematurée des filaments ohauffants et
des cathodes; mais les sous-1ensions ne sont !pas moins nuis~bles
pour la qualité de .j'aIniplifioation
obtenue, puisque le lPOint de fonctionnement sur la couI'be caraotéristique se déplace alors irréguJièrement.
'
Les cathodes des tubes sont !l'Obustes; elles peuvent résister assez
facHement à des surtensions peu
accentuées, mais, si la température
devient eX'Cessive, la sunface oathodique peut être détériorée. Si }oa
tension est trop fa1ble, l'émission
électronique est elle.;même tI'O\P
fai-ble et la tensionap.Pliquée sur
les anodes est également réduite,
puisque la: val~e 'de redressement
ou le redresseur sec est aHmenté
par le même transfoJ1ffi'ateur, au
moyen d'un secondaire distinct.
iLes sous-tensions entraînent ,aussi
des 'variations ' de régLage et d'amplification, et des amorçages d'oscillations locales rparasites; les surtensions [peuvent, non seulement
détériorer ~!lipidement les tubes,
mais ·aussi les composants, en particulier 'les condensateurs qui subissent des surchanges >brutales et
répétées, peuvent « claquer » rplus
ou moins inopinément. La !production des bruits 'Parasites et, en particulier, des ronfiemen1Js, risque également d'être accrue !par ces variations.
C'est surtout évoidemment le téléviseur qui risque de sUibir l'influence de ces !phénomènes, CaJ" le

courant d'éclairage, dès la chute du
jour, la ,tension nominale de 110
volts, ,p ar exe1l1lPle, s'abaisse.à 100
et même à 90 volts. Da!lJS la journée, au contr,aire, lorsque l'éclairage électrique des usines et des
hlllbitations n'est pas utilisé, surtout
LFS DIFFERENTiES
pendant les !périodes d'arrêt des
VARIATIONS DE TENSION
usines, on constate des pointes
Avant d'indiquer les différents inopinées de 120 oà 130 volts; dans
procédés utilisables tPOur sUippri- les régions industrielles, au momer ou, du moins, atténuer ,les ment de l'arrêt du travaU dans les
variations de tension, ' il .faut usines, il sè ,produit -des !pointés de
d',abord connaître leurs caractéris- tension ,pius ounnoins sensibles.
dehors de ces cas, en queltiques et leurs fopmes, car on rpeut
les classer dans deux catégories que sorte, on constate .aussi plus
rarement des variations irrégulières
différentes.
et continuelles de tension, sous
forme 'indifféremment de sous-tenSectevr"b
' si ons ou de surtensions; ces variations ,proviennent cie la source
produotrice du courant elIe~e.
Elles sont de !plus en ,plus réduites
avec les centrales électriques modemes, mais lorsqu'elles se produisent, leur irrégularité même
constitue un d'acteur très ,gênant.
Sur un sectem de distribution
alternatif, pendant une période de
vingt.quatre heures, dans une réUtllisalion
gion plus ou moins in-dustrielle, où
FIG. ,1
,
..
LI se trouve généralement un ,grand
•~ ~ a, d 'llIb0r?,. oles vana!i0ns nombre d'appareils de consommaperl<?dlques quotidiennes, 9Ul ~ tion domestique, i,l est ,très rare de
lIIan~fe~tent à ,?es ~eures 'bien de- ' ne rpa ~ constater ,ainsi des variaterI?une:s, malS n en sont pas tions de tension di-venses et !plus ou
mOins Importantes et, 'Par consé- moins notables.
~uent, dangereuses.
' Entre 18 heures et 0 heure, par
Su'r ceJ"tains secteurs de ban- exemple, li y - a très souvent des
lieue ou de 'Province, ' par suite du variations 'brutales et plus ou moins
développement trop ra,pide de la " irrégulières; jusqu',à 21 heures, la
di~tribution électrique, les canali- consoffillllation 'd'électricité domessations du transformateur sont sur- tique aug:mente ,beaucoUip, surtout
chargées à certaines heures, 1'hiver en hiver, puis, dès la fenmeture des
notamment, par suite de l'au~en- usines, la consomm:ation diminue.
tation brusque ' de l'intensité du
A partir de 21 heur~s, les vabalay.age de -l'écran dépend essentiellement de la tension awliquée;
des défauts de oadrage, d'instalbilité de l'image, risq'uèn.t de se !produi're pour cette seule c·ause.

En

ENFIN CE QUE VOUS ATTiENDEZ !...
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"TALKIE-WALKIE» ' à TRANSISTORS · d'Importation
Portée 2 kilamèt.res. Fréquence 29,2 Mégacy les
Alimentation 9 volts,
COMPLET :
1MONTE
(La paire): EN KIT . ... .. 399.00 REGLE (La poire) .... ... .
MI~E

ELECTRONIQUE à transistors,
Une merveille d'importation . PRIX.
EN ORDRE DE MAoRCHE .. 435.00
•

vos CONTACTS - . ' MICRO
"S"fITCH », inverseur. Dimensions :
19 x 15 x 5 mm. Les 3 ,.. 10,00

1 POI;R

CA,M ERA IlLECTRIQUE 35 mm .... ... . .. .. : .

RADIO AMATEUR
N°

499,00

270.00.
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Cet aJppareil bien connu est
riations proviennent surtout des
consommations varillibles des salles constitué, en ,fait, simplement par
de 1ijloot'aole ou de cinéma, 'ainsi un auto-transfor.matell:f, c'e-st-<àque des ex!ploitations industrielles dire, rappelons-le, un <transformateur, dont les enroulements pride nuit.
Depuis minuit jusqu'à 6 heures maire et secondaire sont cOm/binés,
du matin, <par contre, il n'y a plus de .façon à IPréseI1ller une ,partie
guère de variations; la consomma- commune. Le r.a,ro>ort de transfortion domestique 1S"aTrêtepeu à peu mation de cet appareil est nonmaet les quelques uSLnes qui travail- lement de III, c'est...à-d-ire que la
lent de nuit ont une consommation tension -secondaire d'alimentatjon
régulière, mais, de ·6 heures du ma- du montage est la même que celle
tin ,à midi, on constate des varia c 'du secteur, lorsqu'une manette de
tions brutales ,provoquées ,par la réglage se 'trouve dans une posiconsommation dndustrielle. ,End'in, tion . neutre déterminée. Mais un
de midi à 18 heJl'res, il y a be'au- bouton ou une manette permet
cOUip moins de variatioll!S, en réa- de faire varier ce :rawort, ,p our
lité, 'Puisque la consommation in- s'~poser aux variations de tension
dustrielle est stlllbilisée et la con- du secteur, en' le diminuant lorssommation des appareils électro- que la teooion augmente, en l'augmentant lorsqu'elle diminue (fi'g. 1).
domestiques est réduite.

UN PREMIER MOYEN
LES REGULATEURS
ELECTRO·MECAJ'oJIQUES
U ne idée 'siI11iPle vient tout de
suite à l'esprit; pour maintenir
aussi stable que possible la tension du courant, i,l .faut utilise,r un
système, dont la résistance varie
automatiquement, de manière à
s'opposer ,aux v·a,riations ,possnbles
de ce courant, c'est-à..ctire augmente lorsque la tension tend à
augmenter, et au contraire diminue lorsque la tension tend à diminuer. Le système à résistance v,ari able !peut. en ,principe, sima>lement Hre mis en série dans les
FIG . 2. - SUl"volteul'-dévolteul"
(Dynalm)
circuits d'llItim'entation . .
En fait, lorsque la sous-tension
Pour s'opposer ,aux sous-tension5,
ou .la tension dure assez longtemps, on augmente ·ainsi le nomlbre des
les moyens' que l'on peut em- spires de l'enroulement primaire
ployer sont très souvent simples et dans le ciœuit, et l'ap,parei,1 foncefficaces; il en est de même, d'ail- tionne alors comme un survolteu'r ;
leurs, lorsqu'i·l s'agit de variations pour évjter Jes effets des surtende tension assez périodiques et ré- sions, au contraire, on diminue le
guJ.ièr~. Mais, lorsqu'il s'l3,git de
nombre de ~ires du primaLre utivar.iations rapides et irrégulières, le lisé, et l'appareil fonctionne comme
problème est beaucou'PiPlus d~fifi un dévolteur.
cile à résoudre et les solutions effiOn peut ainsi obtenir des va.caces exigent l'emploi d'lliPPareils
riations Tégulières de 10 %, 20 %
plus c~lexes.
et même 30 %, pa'r exemple; le
survolteur - dévol,t eur comporte,
UN PREMIER SYSTEME
d'ailleur.s, un voltmètre industriel,
SIMPI.JE :
mais 5uffisamment précis, pour perLESURVOLTEUR~EVOLTEUR
mettre ,à ,l'opér.ateur de maLntenir
Lorsqu'on craint sÎoI11iPlement des la tension Id'alimentation oà sa vasurtensions de longue durée plus leur normale, au moyen de la maou moins !Périodiques, il est pos- nette ou du bouton de réglage, en
srble d'envisager l'utiJisaJtion d'un s'opposant ainsi a)Jx varillitions de
transfonmateUT d'alÎJlIlentation ~r tension du courant primaire au
mettant d'obtenLr ' au secondaire moment considéré (fig. 2).
une tension corre1ijlOndant à la vaCes a,ro>areils sont des disposiüfs
leur minÎJlIlale ipermettant l'alimen- robustes, peu c~lexes et de matation nO!1male ' de l'.appareil. De nœuvre simple, dont le schéma de
cette manière, on se réserve tou- montage est évidemment éJémenjours une certaine mar:ge, et il ne taire. Dans le ,prÎJlIlaiae, on interpeut se produire de surtefllSions ac- cale un commutateur ,tournant avec
cidentelles dangereuses, en parti- des plots ou contlllCts en nombre
culier, ,pour les .filaments chauf- variable, re'liés à des prises du bofants des tubes, ou même pour la binage, et qui permettent de modicatihode. Mais il devient ·alors ~m fier le nombre de spires du pripossFble évidemment d'éviter aussi maire en ciI1CUit. Le plot médian
les effe15 de sous-tension ,par ce de l'appareH cor,re1ijlond ainsi au
même procédé.
rapport 1/1 employé ,pour une
Lorsqu'i'I s'agi,t de s'oruloser à tension normale du .secteur, tandis
des tensions irrégulières d'assez que les Iplots oà .gauche ,permettent
longue durée c6nstatées à des -heu- de diminuer le nomlbre de spires
res déterminées dans la journée, il en CiI1Cuit et, par cO,nséquent, proest !pourtant ,possible d'adopter un duisent un effet survolteur. Les
appareil trè silJ1iPle à commande plots de droite servent à augmenmanuetlè: le SUl'Yolteur-clévolteur, ter le nombre des 1ijlires du priqui s'adapte ,facilement et immé- maire et, par conséquent, le rapdiatement entre la ,prJse de cou- port de transfonroation, en produisant un effet de dévoLtage. .
rant et le montage à atimenter.
P~ge
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La manœuvre d'un afPpareil de
ce genre est extrêmement sima>le;
le voltmètre dont il -est muni et
qui est généralement un appareil
simplifié à aimant mobile, . comporte sur le cadr.an un trait rouge
de repère, en face duquel doit venir se placer l'atguille, si la tension du secteu'r est nonmale, avec
le bouton de réglage du commutateur dans la ,position médiane,
ce qui correspond au rapport 11 1.
Si la ,tension indLquée par le
voltmètre avec ce réglage est inférieure à Ja tension normale, il
faut ramener l'aiguille dans la ,position indiquée par le t'rait rouge,
en manœùvrant le bouton, de façon à produire un effet de survoltage. Si, au contraire, la tension
indiquée primitivement par l'aiguille est s\JJpérieure ·à la nO!1male,
il faut ramener l'aiguille dans la
position limite, en produisant un
effet de dévoltage 'e n manœuv·rall'l
le bouton du commutateur dans
la direction inverse, jusqu'à ce que
l'aiguiLle revienne à la position
normale indiquée par le trait
. rouge.
Ce survol.teur-<dévoJoteur est ainsi
unappaTei.1 efficace, très simple et ·
de prix réduit, pouvant rendre de
grands services, lorsque les variations de tension sont len,tes et périodiques.
Il faut, cependant, que l'opérateur iprenne la peine de le régler
au moment de la mise en marche
de son appareil, et qu',il contrôle
de temps en temps la position de
l'aiguille du voltmètre sur Je cadran de reu>ère. Le survolteur-<dévoIteur peut, d'ai'lleurs, être combiné sous différentes formes avec
des dispositifs additionnels, qui en
augmentent encore l'intér,êt et La
facilité d'emploi.

Sêè1ëUr
'1:7

'7iïlts:tion

. FIG. 3

II peut ainsi sepvïr à éviter la
propagation des courants parasites haute fréquence, ,provenant du
réseau des lignes d'alÎJlIlentation
. vers l'appareil à aHmenter, .grâce à
des bobines de choc à fatble oapacité répartie, combinées a'Vec des
condensateurs de fuite.
C'est, également, un appareil
qui permet de faire fonctionner sur
un secteur 220 volts des appareils
destinés nominalemeI1ll à être ,alimentés !par 'le courant 110 volts, ce
qui a l'avantage de liaire traverser
les circui'ts d'utilisation par un courant de tension plus fa~ble.
Dans ce but, le survolteur..ctévolteur est combiné avec une prise
spéciale du bobinage auto-<transformateur, de · manière à assurer indifféremment
l'alimentation de
l'appareil 110 .volts sur un réseau
de 110 à 220 'Volts. On peut égaIement uti!.iser dans ce but un enroulement séparé.
Le survolteur-<dévolteur devrait
donc être utilisé Ibien ,plus souvent

1073 t=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:

qu'on ne le croit ,généralement,
mais il est évident que son réglage
n'est pas automatique, de sorte
qu'il ne peut s'ofUloser, sous sa
forme hlllbitue.lle, aux variations
irrégulières de tension et, ,bien entendu, aux variMions rapides.
On a pourtant réalisé des modèles ,parüculiers assupant une
grande précision de réglage progressif et constitués par un empilement de tôles ·en forme de couronne, SUT lequel est enroulée une
couche de fil émaillé de diamètre
correspondant aux caractéristiques
prevues (fig. 3).
Le fi.1 ' de cet enroulemcn' est dénudé au-oessous de la couronne,
et ·un curst:ur en charboa p~ut se
déplacer sur celte partie dénudée;
ce qui peut perunettre d'obtenir
des var,j,ations de tension de l'ordre de 0,5 ou même 0,25 voLt,
en faisant varier le nombre de
tours de l'enroulement en cirouit.
On obtient une precISlon qui
peut atteindre 0,25 à ·0,8 volt ·avec
une marge 1P0ssilbie de 100 % en
dévoltage et 36 % de survoltage,
un réglage très ,progressif de la
tension d'ut.ilisation entre ces deux
limites et sans aucur,e interruption
de courant.
li existe plusieurs ty,pes constamment pepfectionnés de ces appareils, qui reI11iPlacent les rhéostats, résistances variables, survolteurs à plots et transformateurs à
prises.
Dans le même genre d'lIiPpareils, il y a des inductances à tirette, ou rhéostats inductifs, formés
par une barre de ,fer doux, glissant à l'.intéTieur d'un solénoiae ~
ris ne fonctionnent qu'en dévolteurs, mais doivent être prévus
pour la tension la plus faible atteinte par le réseau; on règle le
bobi,nage de se·Lf-induction de façon que son bIDpédam:e llIbsorbe les
variations du réseau.
Ces systèmes de réguI'ation à réglage manuel <peruneltent de s'opposer aux variations relativemen~
lentes de la tension, mais il est
possible, en iprincipe, de rendre
leur réglage automatique en actionnant la manette de réglage,
nOn iplus à la main, mais à l'aide
d'un petit moteur électrique, dont
les mouvements sont commandés
par un système .contrôlé lui-même
par oles variations de tension de la
source.
Lorsque la tension de la SOUI1Ce
a'll@mente, le moteur se met en
marohe dans un sens; ,lorsqu'elle
dÎJlIlinue, il se met en marClhe dans
l'autre., C'est ~à un système complexe et coûteux qui .a pourtant
son intérêt sur les appareils industriels de ,grande ipUissance, niais
dont on ne ,peut envisager rem'ploi sur de ~tits appareil,s, tels
que des radio-Técepteups ou des téléviseurs.
Il existe heureusement d'autres
systèmes automatiques auto-régulateurs qui, en outre, s'<mPosent
presque · instantanément -il ces var,iations de tension et permettent
d'en atténuer ou d'en supprimer
presque · COtIlliplètement les effets
nui'si'bles. Nous en rappellerons les
princ~es et nous en étudierons les
progrès dans notre prochaine
étude.
R. S.
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UTILISATION DE LA DIODE IENER
COMME ÉLÉMENT DE PROTECTION
,
A diode Zener, encore 3Jppelée diode â effet d'avalanche
a été ainsi 3tl>pelée ,parce
qu'elle est due au docteur Carl
Zener qui signala, pour la premièce
. fois, le phénomène qui porte son
nom.
La caractéristique
éJectriqut
d'une diode Zener est identique à
cedle de toutes les diodes: courant
direct très élevé, :fa~ble courant inverse, puis ,brusque alJ®Illentation
[ouran!

d'une fraction de microampère à de la ,faible valeur de la self du dre à travers 1'1 résistance R., le
plusieurs milliampères. Tout ce primaire du tran91'ormateur T. (voir primaire de T, et Ja faible réacphénomène a lieu !pOUl' une ipetite fig.2). Cette ~uJsion provoque- tance de C,. En disposant une
augmentation de la tension inverse. rait une élévation du courant de diode Zener (Z,) dans la position
Dans la région B-C, la tension aux fuite collecteur-base, Dans de telles normal eme nt occupée par le conbornes de la diode est !pratique- conditions, elle serait ainsi arna>1i- densan>ur élelCtrolytique hy !pa,ss
ment indépendante du courant qui fiée d'une valeur déterminée !par -le de la tension Id'adimentation, on
coefficient :d'a,mplification de cou- . obtienidra aussi, dans cette section
1a tr.averse. .
La ,pente extrêmement r3Jpide du nint~bêta) du tr.ansistor, et don- du circuit, une protection albsolue
segment B-C !pourrait d'aire penser nerait lieu à une rapide élévation et, en outre, on aura un effet de
découplalge !plus Jgrand (en conséà une destruction possi'ble de .la du courant de coHecteur.
diode, mais cet intervadle de h3Jute
Ainsi, toutes les limites de sécu- quence, ,une ,augmentation de la réconduction n'est pas disruptif tant rité de fonctionnOOlent de l'étage ponse aux fréquences basses) par
qu'on ne dépasse !pas la puissance de sortie de l'aIIliPlificateur sont dé- suite de la :basse et constante immaximum .a:dmissible sur la diode. passées et oJa perfo!1ation de la jonc- pédance présentée Ipar V3 . Le fai Î
•
Le point B est · appelé point de tion du transistor est la coru:lusion que la tension ,collecteur de Q, soit
rupture, ou ,point de « Zener ». Les la !PIlus courante d'IU'ne teiHe situa- mieux st3Jbilisée provoquera un
moindre effet de réaction négative
diodes à ~ollCtion au silicium peu- tion.
et, en conséquence, une !plus grande
vent être réalisées de ma'nière à
TensIOn
amplifi'cation de rét3Jge.
faire tomber ce point à un niveau ~
de tension désiré, qui peut être}~
~~ Id a été démontré que le système
maintenu (pour un fonctionnement ~<\.
décrit ·garantit une protection comà 25° C) à l'intérieur d'une ma!1ge -jt-I.....--1-plète même quaIlld les ·transistors
de ± 1 %.
sU/bissent des il11lPulsions ~'une amLa caractéristique la plus imFIO. 1
plitude de 300 V et d'une durée
de la région « Zener »
d'une microseconde.
de celui-ci au-delà d'une certaine portante
(BC)
est
représentée
par
le
r8iWort
tension .3(!l'pelée tension de Zener. élevé dI/ dE, ainsi que par le faiLa fig,ure 1 l'eu>résente une caracAMPLIFICATEUR
quotient E,!tI. Cette caractéristitéristique t)'lpe courant - tension ble
qUe
confère
à
la
diode
une
faible
HAUTE FREQUENCE
d'une diode Zener. Sur ceIJe-ci, on résistance en courant continu et
remarque que la jonction manifeste une faible impédanoe dynamique
Une
~3Jffipe affiiPliftcatrice haute
entre les points 0 et A, une pente qui la rendent parti'culièrement
fréquence fonctionnant en classe C ,
E/ I très r,apide, ce qui indique une adaptée à la protection des éléFIG . 3
avec autQpolarisation de .grille, ,peut
résistance
directe
relativement ments dans les circuits.
être
endomm3Jgée quand le signllll
basse; au contraire, ia pente du
En outre, la tension aippliquée HF de pHotage vient à manquer.
trait O-B 'Cie la courbe inverse est
AMPLIFICATtEURS
sur ,l a base peut provoquer la des- Un système de protection courampresque nulle ce qui indique lUne
BASSE FREQUENCE
truction de la fonction Ibase-émet- ment employé consiste à monter
résIstance inverse très élevée. Sur
la partie O.,s, le ~urant est pratiLes l\JIllpJiftcateurs bass'e fré- teur. Les résistances ~ et R. de la
quement mlll pour toutes les va- quence transistorisés classe B sont fig. 2 roouisent au minimum une , ~
leurs de ' tension invel'Se. Au"CI.elà par,ticulièrement sens~bles aux dan-' teUe possibilité et limitent en outre 'li§!
du point B, la résistance inverse ' gereux effets 'Cies ~u1sions tran- l'amplitude des impudsions trans- ,~~
élevée di~araît presque entière- sitoires de tension. Si une impul- mises au circuit collecteur de Q,. à <?--II "
ment entre B et C, passant brus- sion de <:'ette nature devait apparaî- travers le transformateur de cou,
'
quement de plusieurs mégohms à tre dans le circuit d 'aHmentation, pl-aque T , .
Choc
quelques ohms, tandis que de cou- elle atteindrait 5ans obsta'Cle les
Toutefois, une protection réellerant inverseall'gmente 'brusquement coLlecteurs des transistocs par suite ment efficace contre les transitoires
'peut êt.re obtenue en disposant,
aveIC une polarité convenlllble, des
diodes Zener entre ohaque collecQi
teur et le circuit commun d'émetteur.
FIG. "
~
:;j
·Ces diodes doivent être choisies
<:3
de manière à !posséder une. ~nsion une ,pentode de petite puissance
de Zener V n qui soit Œégèrement entre la griIJe écran et Œa masse,
supécieure au double de la tension comme rindique Œe $Ohéma de la
maximum d'alimentation du cir- fig. 3 dans Jeque1 la ipolarisation de
cuit. . Cette 'di~osition llinitera à la lampe de protection est prélevée
une valeur non dangereuse les im- sur Œe circuit de b IgriUe de conR3
pulsions transitoices a'Vant que cel- trôle de Œa lampe amplificatrice en
)
r - --+-.Nwo l
les-ci !puissent endomm3Jger n'im- classe C. Dans ces conditions si Je
Z3
porte quel élément du circui,t.
CI =1=
pllot3Jge cesse, la !polarisation sur
1
De même, le transistor driver la grille de la Œampe !imitatrice
+
~
Ve
peut être protégé. des ÎID!PUilsions s'annule par voie de conséquence et
transitoires qui pourraient l'attein- celle.JCi passe à l'ét at de conducFIG. 2
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tion. Il en résulte une -réduction de
la tension d'éccan, et ainsi le courant anodique de fétage HF ,permet à la !lampe en rclasS'e C de ne
pas dépasser ,les IprO(pres 1imites .de
dissipation ~hermique .
Bien que .le système que nous
avons sommairement -décrit offre
des .g aranties suffisantes, il en
existe oeIPendant 'un autre basé sur
l'eJ!1jploi d'une diode Zener. Ce
dernier est moins compliqué que Je
premier, ct dans de nombreux cas,
se révèle Iplus économique. Comme
on le voit sur la ,figure 4 la diode
Zener, disposée dans lJe Ci11Cuit de
cathode de fétllJge llJmplificateur
HF, fixe -l a valeur minimum de polacisation correspondant à b dissipation maximum consentie ;par la
lampe. Au COUŒ . du fonctionnement, ,l a valeur de ~a polarisation
de gril'le est éq.uivalente à la somme
de V o et d~ la tension aux 'bornes
de la résistance de ,griUe due au
courant de pilotage. Ainsi, si la
tension de .pilotage venait à être
sll'roJrimée, une lPolarisation de ,p rotection sudifisante fournie ;par la
diode Zenerserait 'llIPpliquée à rra
lampe amp'lificatrice. Comme cet
élément de !protection ne comporte
pas de filament, la sécurité de fonctionnement est supérieure :à œJle
d'une lampe.
Le choix de la diode -la mieux
adaJptée à cette atppIication particulière ,p eut s'effectuer d',aJprès ~es caractéristiques de ia JaJlIlIPe amplificatrice, en relevant le maximum de
courant qu i permet de ne pas dépasser les limites de di-ssilpation ,
pour une valeur déterminée de 'l a
tension anodique. Cette valeur de
cour.ant -s 'obtient en awliquant la
fonmUile suivante:
Pd

-te

PILOTE (tous degrés) • VOL
AUX INSTRUMENTS.
-te INSTRUCTEUR-PILOTE.
-te BREVET ELEMENTAIRE DES
SPORTS AERIENS.
+: CONCOURS ARMEE DE L'AIR
+: ' MECANICIEN ETTECHNICIEN
+: AGENT TECHNIQUE.ET ·
SOUS-INGfNIEUR.
et en vol
aéro-tlubs

+:
+:
+:

RADIO-TECHNICIEN
(Monteur,
Chef· Monteur,
Dépanneur~Aligneur,
Metteur ou point).
AGENT TECHNIQUE
ET
SOUS-INGENIEUR.
INGENIEUR RADIO - ELECT~NICIEN.

TRAVAUX PRATIQUES :
Sur maté.iel d'études professionnel uitro-moclerne. Montege HI-FI à construire. Amplis,
récepteurs de 2 à 12 tubes,
transistors, TV et appareils de
mesures. Emetteur - Récepteur
avec plans détaillés .

. . 43351'.:'1_'

+:
:,c

+:
+:

CALQUEUR-DETAILlANT.
EXECUTION.
ETUDES ET PROJETEUR,
CHEF O'ETUDES.
TECHNICIEN DE BUREAU
D'ETUDES.

h=-

.....-,. .'•.•

. +: DIESELISTE ET MOTORISTE.
+: AGENT TECHNiQUE ET SOUSINGENIEUR AUTOMO!lILE.

i. ·. ·....·. ·......·. ......·..............·........
i

..
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Rl

+

R. = - - -

lm

Rm

ou
E,."
tension maximUllll à mesurer
lm
se nsihi·lité de l'instrUiment
à fond d'échelle
Rm = résistance ohmique de la
bobine mobile.

=

R,

1

Rz

1

li l
1--;

+~
.
I1IJ/iplilcaleur
1
ICV max.

;FIG. 5

En i!jppliquant cette formule à
l'exemple pratique précédent, on
dans 1aquelle
déduit qu'il est nécessaire d'emIr = maximum de courant pla- ployer un diviseur 'de tension qui
que
offre une résistance totale de
Pd = dissipation anodique
99 dç,Q. ,L e rlliPPort entre les valeurs
EiP = tension anodique.
de R, l:t oR. qui fixe la tension disLorsque la vaileur de Ir est con- ponihle sur la diode Zener est
nue, la polarisation correcte cor- donné par la formule:
respondant à -ce courant IpeUt être
R, +R" X V n
trOl.llvée par l'examen des coul'bes
R..=----caractéristi q ues.
E .n
·La diode devra être ohoisie de
La valeur de R. est ainsi de
manière que la ·valeur de -l a tension 83,2 k,Q et celle de Rt, facilemen.t
Vn soit aussi voisine que possihle trouvée par La différence avec la
de ce1le de polari'sation. La dissi- v,aleu·r totale de 15,8 kQ.
pation dans Iles diodes est un paraPOli[' obténiir une préCision sumètre facile à déterm iner quand rra périeure, il faudrait tenir compte
tension est connue ainsi que le du favbJe courant de fuite de [a
courant relatiJf à son circuit.
diode. Le comant de ruite Iprovoque en effet, une ,petite ohute de
tensions aux bornes de R" et une
PROTECTION
légère dirrninution' du courant dans
DES INSTRUMENTS
l'instrument de mesure. Ce phéDE MESURE
nomène sera négL~gea:b.le quand on
Les instruments de mesure du utilisera une diode . avec tension
type à bobine mobile, à cause de Zener de valeur assez voisine de
leurs construction particulièrement Ven; pou r cette raison R, ,pourra
délicate :peUivent facilement être être une petite portion de l·a rémis hors d'usllJge ;par de fai,bles sur- sistance totale du diviseur.
Si la linéarité de mesure en bout
changes. Mê,me en négligeant le
cas d'une cowpure de ,.la 'b obine de. 'gllJmme est indi-s pensahle la
mobi'le, J'aipplication instantanée diode devra êt-re en état de cond'un courant excessif ,peut provo- duction .avec ·une tension sUlPéquer la violente projection de l'ai- rieure de 5 % à ~a tension maxiguille à l'extrémité de l'échelle de mum d'entrée. En 'l'areH, oas, dan~
lecture, ct !provoquer 'une déforma- l'exemple eXllJminé, V. n , dans la
formule pour le calcul de R.. doit
tion définitive.
La diode Zener, étant donnée sa au plus être égal .à 10,5. Ceci percapacité de limiter une valeur de met 'à l'aiguiUe d'atteindre l'eXJtrétension déterminée, [peut être utile- mi,té . de J'échelle, mais avec une
ment utiiiséc dans ce cas pour réa- inentie suffisante pour euIlfPêoher
liser la complète protection d'un tout risque de destruoVÏon.
iBp

Notre Institut est une des
seules écoles dont tous les
cours de dessins sont conformes aux nouvelles conventions
normalisées, extraites des pro·
jets et normes soumis à
enquête publique . par l'A.F.
N.O.R. et oHicieliement en
application.
.'''.~i~L-'''
1"1""''"'.

instrument à Ibobine mobile contre
les pannes mécaniq.ues dues aux
sur'Jharges.
Un circuit de !protection de ce
ty,pe est raprésenté à la fig. 5.
On observe que la diode doit
être reliée en u n ,p oint du diviseur
de tension en correspondance duquel Vi est une tension voisine de
la vllJleur de Vn.
Dans 1'exemple cité, il s'agit de
proreger contre des surcharges supérieures à 10 V C.C un instmmeDlt
de mesu'fC il bobine mobile. Pour
éviter de trop · ohar,g er le cirouit de
mesure on adqpte un micro ampèremètté de 100 J.t.A qui présente une
résistance ohmique de la bobin.e
mobile égale à 1 000 Q. Comme il
est nécessaire d'employer une diode
Zener ayant une tension de Zener
Vu cOIIlIprise enire 7 V et 10 V, Je
choix s'est porté sur une diode qui
présente une tension Zener de
8,2 V. La résistance totale du diviR.) peut être
seu r de tension. '( Rl
obtenue avec Ja forunlllle suivante
H CD

(._.._.._.._..CONVERTISSEUR 12 · VOLTS CONTINUS-.._.._.._..,
1
230 · VOLTS 50 C/S .
.1
L.._..RECTANGULAIRES POUR RASOIRS ÉLECTRIQUES.:._J
E convertisseur décrit dans primaire retornbe. Une rapide in'cet article est !prévu pour version des tensions ·s'ensuit qui
fonctionner sur ibatteries bloque le transistor, qui était cond'a'ccus de 12 volts tdies qu'on les ducteur let rend conducteur celui
trouve sur .Jes automobiles. H donne qui était Ibloqué. Un circuit de déà sa sortie une tension périodique, clencihement des oscillations est
rectanguŒaire de 50 hertz équiva- généralement néCessaire.
lente ,à un~ tension sinusoïdale de
230 volts.
CHOIX DU TRANSISTOR
Bien que 1es rasoirs électriques
La tension continue d'ournieau
du cornmeI1ce soient prévus pour
fonctionne'r sur courant alternatif convertisseur est su!p!posée être d~
sinusoïdal ils fonctionneront très 12,6 vol~s mais peut avoir une vabien avec la tension fournie à la leur comprise entre 10 et 15 volts.
sortie d'li convertisseur [J?0ur,vu C'est !pourquoi la ' tension de soctie
convertisseur
est
donnée
qu'on tienne CruI!ipte de la !perte du
de puissance due au fai t que la comme équivalente à 230 volts aQcon~posante d'ondamentalle de
la ternatid's .pour une tension d'entrée
tension fournie .a une val~ur de de 12,6 ·volts ce qui donnera un
crête légèrement inférieure à la va- fonctionnement satisfaisant sur
leur de crête de la tension rectan- toute la bande de b tension d'entrée. 11 est préférablle q'lle la frégulaire.
quence obtenue ·soit de 5-0 hertz
bien que cette donnée nes.oit !pas
CIRCUIT DE BASE
critique. De même !pour !permettre
DU CONVERTISSEUR
l'usage de ce conlVertisseur avec
Dans I\ecircuit !pu·~h-ipull de Ia tous des rasoirs, la [puissance maxifigure 1 les transistors a-giss~nt male 'fequise est de 15 watts. On
comme des 'commutateurs de ma- peut alors écrire:
le ", ' ~ Ir + lm
avec
nière à obtenir là la sortie une tenl eM = courant de collecteur (vasion 'rectangull,aire là partir d'une
tension continue à J'entrée. Cett~ leur de crête)
l, = courant Icontinu ode collectension rectall@u,laire est ensuite
élevée au niveau désiré par J)!n teur
lm = courant magnétisant · du
----r----~---<o· ·vc,
transformateur

L

P

Or l,
(Veo - V c ,,)
P = [puissance requise
, 7J = rendement
V co = tension continue fournie
= 12,6 voUs
V c p = tension minimale de COIl- lecteuT '= 0,6 vOlts.
Pour avoir un -bon fonctionne7J

d'abord da frequenoe varie quand
il est d'ait usage de transistors à
coe.fficient fi élevé, de sorte qu'un
réglage est nécessaire. D'autre part
le courant de pointe du collecteur
varie suLvant le ,gain du transistor ..
Des pointes de tension peuvent
r----r----r--~0-12,6V

Sor/le

RI

teurs pour eIlllPêcheT des osciMations qui !pourraient se ,produire à
cause de l'inductance de fuite des
enroulements du transformateur.
Le fonctionnement du cioouit
modifié est semblalble à celui du
circuit de Ibase saud' qu'il est légèrement modilfié lPar la résistanœ
d'émetteur et la capacité c. ~
Bien que les mod1fications améliorent le fonctionnement et la sftreté du circuit, son -rendement est
considérabllement réduit à cause de
la perte de puissance dans la résistance R. entre autres. Pour cette
raison l'emploi de ~ convertisseur
est limité aux !liWlications où la
sÎ!l1l.plicité et un bas prix de mise
de tfonds est de première Îm[pOrtanoe.
LE TRANSFORMATEUR
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"t

0 +

FIG. :l

aussi apparaître dues là l'inductance
de fuite du -transforunateur. Celuici couplé avec une charge fortement inductive, comme dans de cas
d'un rasoir électrique, peut ent·raîner une détérioration du transistor
due au fonctionnement dans une
région non convenalble.

avec

U
l.

o
VC~
VCM

.

TI doit saturer à 0,5 A sans
chaIJge, à 3 A à p[eine .oharge
(quasi totalement inductive). Cela
pennet d'utiliser un petit transformateur.
Les deux primaires ont chacun
Np tours, avec:
Vp.10'
Np
4d'.A . B.
V p = tension aux bornes de
chaque primaire.
f = fréq'llence de fonotionnement.
A = surface en cm' de la section du noyau.

~-1"V

Sm soc.

.

lm

Tr I

TrZ

+

FIG. 1

transd'ol1mateur. La tension au primaire du transformateur est limitée
par les transistors. La fréquence
de fon'Ctionnement est, dans une
certaine mesure, indépendante de
la ohar,ge appliqu~ au convertisseur, grâce à la saturation du
transformateur.
Le courant de cohlecteur du transistor 'condulCteur, à un instant
donné, a deux cOm[posantes: Ir,
courant de charge du collecteur et
lm, courant magnétisant du tram;formateur. tlm est [petit initiM~ment
à cause de la tgrande valeur de
l'inductance du !primaire. Quand le
transformateur se sature l'iIJJductance tombe et le courant augmen~ rapidement pour, atteindre
la valeur fi In. Mors il s'arrête
de croître et ainsi la tension au

ment il faudrait que - soit petit,
l,
soit petit, mais oela exi·gerait une
grande induCtance IPrimaire donc
un gros transformateur. Un comlm . 1
promis consiste à prendre
l,
5
Or en ,p renant 7J = 0,5
on a :
15
J, =
.= 2,5 A
0,5X 1,i
d'où lm = 0,5 A
alors: l eM
3 A.
D'autre ,p art la tension maximMe
de collecteur de chaque transistor,
en position «bloqué~, est environ
2 d'ois aa tension d'aI ~mentation
soit 30 volts.
Un transistor 0C25 donné pour
le.\[ = 4 A et V CE
40 'Volts sera
donc convenable.

('-) 1\_

200V ,

o~~

1
SORTI!':

lCM

Q·IA

.le

o

V
SORTie

~~~

__~~~~-L

lA

o

.
~
~
.

Iî":--/

HS msH.

Fla. 3

Pour remédier à ces incon'VéB. == densitJé de flux en gauss,
nients de circuit de base est modi- à saturation.
fié, ce qui donn~ celui de la fiMais la valeur de R. condigure 2. RI et R. sont les habituel- tionne Vp dolllC Np. Une valeur
les résistances de déclenchement. trQP petite nuit au fonctionnement,
R. est une résistance commune aux une valeur trop ~ande entraîne
deux émetteurs !pour limiter le une baisse de V p . Admettant une
courant de collecteur. La . capacité perte de tension au travers de R.
Cl est connectée aux bornes du de 0,:<:5 V cc soit 3 volts, on a R.
secondaire !pour réduire la tension = 1 -n,
d'où Vp = V cc - V cp - V R3
de collecteur du transistor bloqué
9V,
'
due à la ig rande énel1gie emmaga- = 12,6 - 0,6 - 3
CIRCUIT MODIFIE
Pour les en~ol\lem.:ents de réac~
sinée dans le transformateur. Un
Le circuit de base de la figure 1 autre co'm[posant ajouté au schéma
V~
Np. n'est cepen;dant pas satisfaisant, et de base est la capacité Co connec- tions Qn
. . a:
'. 1'-1
ceci pour deux raisons. Tout tée directement aux deux collec-

=

=

=

=
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avec -V, = Yb.

r.. R,

V"" -

VR'

+

NOUVEA-U VOCABULAIRE
RADIO TV ÉLECTRONIQUE

avec Yb. = tension émetteur-base
1,5 volts
V R" = 0,3 volts
V F = 4,2 volts
d'où N,

=

4,2
N e. - - tours.
9
Le nOmibre de tours du secondaire e~t donné !par

V.
N, =

Np

-

Vp
avec V. = ten~ion au secondaire.
La tensio.n de so.rtie étant rectanguUaire a son hanmonique 1 de
4

valeur de crête =

X 'tension

Jt

rectangulaire, or on veut cette vad'où
leur égale à 230 X '12
V. = tell!sion rect·a ngulaire
V2X Jt
= 255 volts
230 X
4

255
d'où

N. =

,Iours

Np
9

LE CIRCUIT CONSTRUIT
PRATIQUEMENT
C. l,imite ,la tension de collecteur
et aide aussi à stalbiliser la f'requence de fonotionnement, sa
valeur est de 1 !LF (35Q V).
C, = 0,25 lJlF' (150 V).

c

V

0\J J'0

VCM

leM

lC

o

~

\-3

IOV

Sm Stc.·

kJ kh
"

H5m. ~ec ..
FIG. 4

La consommation de couuant est
sans charge de 1,12 A, avecoharge
de 1,9 A pour les rasoirs. couranlls.
Les tranSÏ'stors 0C25 SU!l?portant au maxÏimum une teatllPérature de jonction de 90° C peUIVent
fonctionner dan~ une teffilPéra;ture
ambiante de 45· C. On montera
donc le transistor à l'extérieur de
la boîrte contenant le convertisseur,
et on pourra l',isoler avec du mioa.
On pourra aussi utiliser un radiateur évacuateur de chaleur, par
exemple une ,p laque d'aluminium
circulain: d'élpaisseür 2 mm, de
rayon 3 om.
Les figures 3 et 4 donnent des
cou Iibes de f onctionnement en
charge, c'est-'à-dire avec un ra'soir
fonctionnant à la sOI1tie du convertisseur. La figure 5 ' donne des
courbes de fonctionnement sans
charge.
'
L'auteur a utili·sé un transformalt eur dont la section du noyau
, était de 4 cm' avec B. = 15000
gauss.
100 {~ 3 watts
RI
2,2 Q 6 wattJs
R2
R, =
1 Q 10 watts.
C. H.
Billliogflllphie
Wireless WorM .
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(Suite, voir n° 1 072)
Nous continuons sous ce titre
la publication du nouveau vocabulaire dont nous avons commencé
l'eXIPosé, en nous efforçant toujours de présenter uniquement des
mots ou des termes offrant un caractère de nouveauté ou de difficulté, et dont la définition précise
ne se trouve pas toujours dans des
ouvrages déjà connus.
Terminons ainsi, d'abord , la liste
concernant la lettre A.
Aérienne (Télévision). - Méthode de transmission des images,
dans laquel1e on utilise des systèmes ou des matériels avec des
avions combinés servant à la transmission ou à la réceqnion. L'altitude très élevée des systèmes émetteurs placés là bord de ces avions
permet d'obtenir de très grandes
portées, et on a donné aussi à ce
procédé le nom de Stratovision.
Cette mé~hode a été employée pratiquement dans des cas limités;
mais elle est avantageusement remplacée par Jes procédés de « Mondovision », dans lequel on utilise,
pour les transmissions à très ,grande distance, des satellites artificiels
servant de relais actifs ou passifs.
Les premiers sont uniquement des
réflecteurs ,géants pour ondes hertziennes très courtes; Iles autres sont
des réémetteuI'S, tels que Telstar ou
Relay.
Aérologie. Terme emrpioyé
souvent comme synonyme du mot
« météorologie », c'est-'à-dire science de l'atmo~phère.
Aérométéographe. - Instrument
de navigation aérienne servant à
étudier les caractéristiques atmosphériques. ]jJ peut enregistrer la
pression, la terntPérature et l'humidité.
Aéromèfre. Instrument servant à mesurer la ,densité d'un gaz.
Aérophare. - RadiolPhare utilisé par la navLgation aérienne.
Aérosol. - Formation de particules dispersées en suspension dans
un 'gaz.' Type spécial de matière
coHoïdale formée de particules liquides. ou solides, organiques et
inorganiques, et des gaz de l'atmosphère dans Ilesquels flottent ces
particules.
A F. A'brévation anglaise
pour le teI1me « Audio Frequency », c 'est~à-dire fréquence audible,
ou basse fréquence.
A.G.S. A!bréviation utHisée
pour l'e:>vpression américaine « Automatic Gain Stabilization Circuit », c'est-à-rlire montage de stabilisation automatique du gain
(d'amplification).
Air (pile à). - Plile dans laquelle la dépœarisation de l'électrode positive est assurée par la
réduction de l'oxygène de J'air.
C'est une pile, en réalité, classique,
ayant seulement comme particularité ce système de dépœarisation.
Il ne .faut donc pas la confondre
avec les piles ,à gaz dites « à com-
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bustLble », dans lesqueUes la combinaison des gaz !peut assurer la
production même de l'énergie électrique.
Albedo. - Facteur de réflexion
d'une surfaCe pour les rayons lumineux.
Alcathène. - Variété de polyéthylène produit par des fabricants
an!}lais.
Alignement (stéréophonique). Qpération exécutée dans un appareil ou ampHficateur stéréOiPhonique au moyen d"un dispositif de
contrôle de gain convenablement
établi, et destiné à maintenir le
même rapport de volume sonore
entre les deux canaux pour toutes
les positions de réglage. Cette diIfférence peut, d'ailleurs, être nuJle
lorsque Clhaque haut"iParleur produit un volume sonore identique,
et elle dépend du contrôle d'équili,brage utilisé. VaUgnement est satisfaisant, lorsque le contrôleur
principal de gain pour toutes les
positions ne produit pas de différence supérieure à 1 ou 2 dB entre
les canaux.
Allochromatique.
Propriété
photoélectrique d'un cristal !provoquée par des ilIlU'uretés microscopiques, naturelles ou produites ,p ar
radiations.
Allotropie. Existence d'éléments ou de composés sous plusieurs fO!1mes modifiées d'un même
état dues à des dispositions différentes des atomes ou des molécules. Ce sont les propriétés physiques des allotropes qui . diffèrent.
Alnico. Alliage permettant
d'obtenir des aimants permanents
très efficaces et composé d'aluminium, de niokel et de fer, avec
parfois du cuivre et du cobalt,
assurant une très forte rémanence
magnétique.
Alpax. Alliage d'aluminium
contenant 0,8 de cuivre, 0,5 de
manganèse et 13 % de silicium,
de masse :wécifique 2,65. ALliage
de fonderie résistant bien à la corrosion.
Alpha (particule). - ,P articule
chargée positivement . émise par un
noyau de certaines ,s ubstances radio-a,ctives, tels que l'uranium et
le radium. Elles sont composées de
deux protons et de deux neutrons;
ce sont aussi, par extension, les
noyaux des atomes d'hélium .
Alpha (Rayons). - Synonymes
de particules aJipha.
Aluminisé (Ecran).
Ecran
d'un tube à rayons cathodiques
et, en particulier, d'un tubeimage, cOiIlliPortant sur une face
une mince couche d'aluminium
reliée à l'anode, portée eIIe"1lllême
au potentiel positiIf le plus élevé,
de façon à éviter l'accumulation
de charges négatives sur J'écran .
Ambroine. - Nom d'une substance isolante artificielIe falbriquée
avec une résine copal mélangée
à des silicates.

Ame (d'un câble). - Conducteur formant la :partie axiale d'un
câJble avec, s'il y a lieu, un revêtement isolant. Un câble coaxial
contient un conducteur disposé
dans J'axe d'un blindage et isolé
de ce dernier, tandis que le ' blindage est relié à la terre ou à la
masse. Ce genre de cruble est nécessairement utilisé pour la transmission des courants à haute fréquence, en particulier en télévision. H est adopté pour équÎjper
les descentes d'antenne de télévision, de modulation de fréquence,
et même les 'a ntennes anti"iParasites de radio ordinaires.
.
AminopIastes. Résines thermo-durcissables dérivant de la condensation avec un aldéhyde d'une
substance ol1ganique, comprenant
un ou ,plusieurs grolllPements amine ou amide. Ce sont des matières
transparentes susceptihles d'être diversement colorées, et utilisées
panfois comme des verres incassahIes, en particulier, pour constituer des lentilles de corr'lCtion pour
les appareHs de télévision à rprojection à optique de Schmidt.
Amorçage. - Oscillation parasite indésirable qui se produit SlPontanément dans un circuit contenant un élément arna>lificateur, en
particulier, un tube électronique,
par suite d'un cOUJplage nuisrble
par induction, clliPacité ou conduction, entre le circuit d'entrée et .Ie
circuit de sortie. On évite ce :phénomène en augmentant les écarteme'nts des appareils et des composants, en simplifiant, en raccourcissant . et en aérant les connexions,
en réduisant, s'il y a lieu, les tensions d'alimentation, en augmentant la polarisation, en utilisant des
blindages et des écrans, ou même
des .circuits cOffilPCnsateurs ou de
neutrodynation.
Amorphe. - Aippellation en chimie d'un corps qui n'est lPas cristallisé.
Amplidync.
A'ffiIPlificateur
magnétique rotatif utilisé comme
amplificateur de puissance dans
des systèmes électro-mécaniques.
L'liIppareil est, en réalité, un tYipe
!1pécial de générateur de courant
continu actionné par un moteur à
vitesse constante. La puissance à
amplifier est transmise à un enroulement de ooa,mp de ['appareil, et
le rotor peut ,êtore utilisé pour 'p roduire l'énel'gie servant à actionner
un moteur à courant continu.

Amplificateur cascode. - Amplificateur dans lequel on utilise
un tube triode amplificateur de
tension, à cathode mise là la masse,
suivi par un tube triode avec grille
à la masse, ce qui permet d'obtenir une amélioration du rapport
signal-'bruit pour des 'fréquences
élevées.
(A

suivre.)

il

ASSUREZ
VOTRE
AVENIR

1

(et celui des vôtres)
.!
<II

Vous le savez: en notre siècle de civilisation technique, celui
qui veut« arriver» doit se spécialiser!
Mals, comme tous les domaln,es de l'Industrie n'offrent pas

a mis au point une forme nouvelle et passionnante de cours
par correspondance qui remporte un succès considérable :
plus de 15.000 adhérents en un an!

les mêmes débouchés, Il est sage de s'orienter vers celui dont
les promesses sont le plus sOres: l'ÉLECTRONIQUE.
C'est en effet, l'ÉLECTRONIQ\JE qui peut le mieux vous
permettre de satisfaire vos ambitions légitimes •.

Associant étroitement leçons théoriques et. montages pratiques, EURELEC vous donnera un enseignement complet, el
vous adressera plus de 600 pièces détachées, soigneusement
·contrôlées, avec lesquelles vous construirez notamment trois

Science-clé du monde moderne, sans laquelle n'existeraient

appareils de mesure et un récepteur de radio à modulation

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

d'amplitude et modulation de fréquence, d'excellente qualité,

considérable qu'elle demande

qui

chaque jour davantage de

vou~

passionneront et qui resteront votre propriété!

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

Grâce à noire enselgneme~1 p'ersonnalisé, vous apprendre7

pr6sent au développement des autres Industries, et qu'au cours

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

des prochaines ànnées la plupart des usines devront avoir leurs

notre formule révolutionnaire d'inscription sans eng~g~,

spécialistes en électronique.

avec paiements fractionnés contre remboursement (que vous

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

êtes libre d'échelonner ou de suspendre à votre convenance)
est

pour

vous

une

véritable «assurance-satisfaction».

Demandez dès aujourd'hUI l'envol gratuit sie notre brochure

Pour vous permettre d'entreprendre cette étude, quelles que

Illustrée en couleurs, qui vous Indiquera tous les avantages dont

soient vos connaissances et votre situation actuelles, EURELEC

vous pouvez bénéficier en suivant ce Cours de Radio captivant.

EURELECCDS

----------------------BON

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

(à découper ou à recopier)

Veuillez m'adresser gratuitement votre brochure
illustrée. HP 88

NOM •.•••••••••••.•••••••••••.•.•••••••.•••.••
ADRESSE ••••••••••.••••••••••••••• _•••••••••••

Hall d'information: 31, rue d'Astorg - PARIS S-

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

Pour le Bénélux exclusivement: Eurelec-Bénélux
11, rue des Deux Eglises - BRUXELLES 4

PROFESSION •••••••••• _•••••••• _••••••• _•••••••

-------------------- ..... _.. _. ---- ------------------'-(ci-Joint 2 timbres pour frais d'envoi)
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DEMANDEZ

1 000 NOUVEAUX MOTEURS

1964, 18 PAGES, AVEC TOUTES DONNEES TECHNIQUES
Des centaines d'articles - SO 000 tonnes de matériel sensationnel
QUANTITE - QUALITE - PRIX JAMAIS VUS

UN BON MOTEUR TRES PUISSANT
POUR SES DIMENSIONS
1/60 CV. 'vitesse 1 500
T lM. Vo lant d'entraînement et arbre de
sor tie à 6 diam. différents. Fonctionne sur
11 0 et 240 V . ait. (i l
. fera la jo ie de beaucoup). Long. 90, larg.
avec l'arbre 70 mm . Poids :
Prix ..... ......... ..
13,00

V eu ill ez joindre 1.50 F en timbres pour participation aux frais
RELAIS DE COMPTAGE chiffrant de 1 à 9 999 ~nités. Vi tesse de comRtage: 10 unitéssecondes. Réglable. Fonctionne
de 80 à 150 V continu. Fonctionne éga lem ent de 110 à
240 V alternatif avec adjonct ian d'un redresseur miniature
un cond ensateur 4 M F _ 300 V~
une résistance 430!l 6 W. Uv.

avec schéma. Le re!ais

continu - Faib le encombrement. .Couple très
puissant. lIit. 12 000
T /M. axe de sortie.
Hélice de refroidissement incoroorée dans
le moteur. Pu issance
1/8 CV. convient pour

1 000 ENSEMBLES CONTACTEURS DE PRECISION A POUSSOIRS, montés 5~ r encl iquetage métall ique. Comportent 3 poussoi rs à
double déc lenchement1 circuit 2 positions Le . bau ton
poussa i r
cen tral
a ~t ionne
un
interrupteur double,
marche-arrêt.
Dimen .
sans . les poussoirs: long. 120 mm, larg.
55 mm . Prix .....•. . .•.•...•. ... 4.00
1 500 ENSEMBLE'S CONTACTEURS
A 5 POUSSOIRS
3 poussoirs indépendants à retour par
2. pression - 2 pous-

MOTEUR MINIATURE «STAAR ,> (Made in
England) super silen cieux. Fonct ionne avec
piles de 4.5 à 9 V.
Marche aV3nt et arrière. Consommation 20
mA . Vitessé réglab le
_
par régul3,eur incorporé. V i tesse pouvant varier dG 1 400 à
1 600 TM au choi x. Ce moteur est muni
d'une poul ie à 4 diamètres différents. Long.
avec poul ie 65 mm x diam. 50 mm .
Po ids : 100 g .... • . • .. •. .. . . .
18,50
Le même moteur, mêmes ca r?lctéristiQues
avec axe 8 mm sans poulie....
1'1.00

soirs à r2tour auto.
matique. l , 2, 4 cirCUits 2 posi t ions. Combinaisons multiples.
Long. 140 mm, la rg. sans pousso irs 50 mm.
Pri x . ... .... . . . ... •. : ........ .. . 4 ,00

520 MOTEURS 110- 130 V ALT.
Couple pu issant. V it. 1 500 tr/ mn . Absolument si lencieux
Pu issance
1/25 C:.V. Axe de
sorti e 6 mm.
Convient pour
magnétophone,
tperceuse. entraÎnemant général,
etc: Poids 1,6 kg
Diamètre 90 mm .
Epaisseu r 70 mm . . .... . .. • . ..•
33.00

0_ . ....

i __ _

400

35
35
125
125
50
50
125
123
123
125
124
124
125
125
125
125

30
30
43
67
43
48
43
43
11 8
73
73
90

2

2
4
6
6
8
10
10
12
12
16
16

400
2 000
3 400
.
700
1 000
1 000
500
2000
1 000
500
1 000
700
1 000
500
1 000
tension de

73

103
90
103

20
20
23
42
37
43
37
37
43
43
43
43
43
43
43
43

Encore un très ' grand
MOTEUR RAGONOT
fonctionnant s~r secteur 11 0/130 V.
Courie de t rès grande
puissance 1/4 CV, vi tesse 2930 T / M . avec
un bi lame de sécurité.
Axe de sortie de 6
mm, démarrage avec
con densataur. Long. :
80 mm. Poids: 1,9 kg.
avec condensa teur . . . .. •. .
34.00
MOTEUR ELECTRIQUE UNIVERSEL
« RAGONOT » minia:-.
ture. Fonction ne sur
f
6 V alternatif et cane
,
tinu,
vitesse
3000
e
•
t / mn. Sur ; 2 V alternati f et :.\mt inu , vi . . tesse
5000
t /mn .
Véritable petite merveille, .:onvient tous
usages. Dimens ions : 75 x 60 1 ' '11 . Poids
600 g. Pr ix ... .. .. ....... . . .... 15.00

La
service indiquée 'ci - dessus
est en CQurant continu . Tension alternative : 50 % du vo ltage ind iQClé.

.. ~

=

PHOTOGRAPHIE
Papier photogr3phique en
rouleau. Longueur 80 m,
largeur 35 mm. En boîte
métal sous vide avec clé
pour ouvri r. Bien que le
délai d'uti lisation so it dépassé, le papier est absolument im peccable et garanti.
La boite . 2 .00 - Les 10, net . 15.00

VIBREURS
50000 MAGNIFIQUES PETITS AIMANTS
à champ magnétique puissant.
W. -W, 6 V et 12 V. 10.00
·Conviennent pour
ferm eture
OAK , 2 V. 7 broches 10.00
de portes, coffrets. placards,
SIEMENS, 2 V, ~ broches.
etc. Surfaces plates av. 2 plaPrix .... . ...•... 10,00
ques de fer. Force attract ive
MALLORY, 6 V, 4 broches.
Dim . : 10 x 10 mm, épaiss. 5 mm.
Pr ix ..... . ...... 10,00
. . ... .... .. .... .. . ...
6 ,00
PHILCO. 6 V,
broches.
10,00 - Les 100 . . 30.00
Pr ix .... . .. .. . ..• 10.00
PRM . 6 V, 5 broches 10.00
2000 CHAUFFE - LIQUIDE EN CUIVRE
OAK,
12 V, 4 broches. Comportan t 3 éléments chau ffants. ChaufPrix ...... .. . . . . 1000
fage très ri1pide, en 12
Tous nos vibreurs ~c.nt liv'rés
min . 10 1. d'eau sont
avec schéma de branchement.
)y en ébullition . Système
plongeant, 3000 W,
TRANSFOS DE VI BREURS
fon ct ionne sur 220 V. (Fonct ionne éga ieTRANSFO entrée 6 ou 12 V. sortie 110 V men t sur 110 V , pu issance 1 500 w. )
alternatif, 100 PS . ... . ..•• • _. 16;50 Prix. . . .......... . .... .. ......
12.00
TRANSFO entrée 6 V. sortie 2 x 300 V,
Grimpez aux ~rbres et po65 mi llis ......... .......... . 15.00
teaux
très
facil
ement
avec
TRANSFO entrée 12 V. sortie 2 x 300 V,
les GRI FFES U.S.A. spéciales,
65 mill is .. .. .... .... . ... .. .. 15.00
,
à poi ntes inverséGs permetTRANSFO USA « GALVIN » e~trée 6 V,
tant de marcher t'ès aisésortie 2 x 250 V et 2 x 350 V, 70 mi ll is.
men t sans gêne. La paire. '1.50
Pr ix . . ........ . .. ........... 16.00

MOTEUR DEUTSCHLAND-L1NKE-RAGONOT
(DécI'it dans le « H.-P. » n O 1 0(9)
11 0-130 V altern atif.
Puissance 1/12 CV.
vitesse 7 000 TM . Moteur mon té su: châssis
méta l avec réducteur
à axe de w rt ie diam.
10 mm, long. 70 mm .
Réducteur 1/ 60. soit 1 tour tous les 60
tours de moteur. Motellr et réducteur sont
de t rès grande puissa nce. c.ong. totale
, 220 mm, diam. 120 mm ... ...
38,00

e

2 MOTEURS MINIATURES « CB »
Couple très puissant pour leurs dimensions.
Marche avant et arrière par inve rsion .
Fonctionnant sur piles de 1.5 ..., à 6 V.
Fixa tion fac ile, fonctionnem ent en toutes
positions. Durée d'une pile poche standard
4,5 V: 8 heures. Axe de sertie long.
9 mm . Di amètre 2 mm .
TYPE A 8. Vitesse
8 000 T /M. Long. sans
axe : 30 mm. Diam. :
23 mm. Poids : 22 g.
Prix . . ...... 12.00
Vitesse

o.s .

\I_ U _

0, 1
1
1

TELECOMMANDE

MOTEUR MINIATURE « MULTUM »
(Décl'it dans le «H.-P.» 11 0 1044)
(Made in England)
Fonctionne su r pi les de
2,5 V à 9 V. V itesse
1 000 à 2000 1 M suivant
vol tage. Monté sur soci e
de fi xation, axe de 3 mm ,
avec poulie à barge mobi le. Poids : 100 g. Diam. 50 mm, épais.
50 mm. Prix ...... ... ... . .... . 12.00

7.

MF

RELAIS DE COMPTAGE
Mêmes caractérist iques que ci-dessus mais
f onctionne en 6 et 12 V cont. et 24 V
ait. Prix . . . . . .. . .• ...... . . . •.•
'5 .50.

Sa puiss est formidable. Long avec axe :
' 110 mm Diam.: 70 mm. Poids: 0,450 kg.
Prix. .... ..... .... .. ..... . .... 25 ,00

A

8,00

Série de
.. CONDENSATEURS TRANSCO
modè les profesSionnels, sort ies perles de
yerre et stéatite, t rop icalisés. :'ype papier
Imprégné. Boîtier métal parall é l ~~ ipédique .
PRATIQUEMENT INCLAQtJABLES
Pour: démarrage moteurs, filtrage d'émetteuts-récepteurs, amplis, appareils de. mesures.

Redresseu r, condensateur, rés istaQce. Prix ..••.• •• •• 6 .60

perceuse, sc ie, ponceuse, po:isseuse, meule.

TYPE

2 grands mot~urs «RAGONOT.
700 MOTEURS 110 - 220 V ALT. Puissance 1/8 CV- - Vi tesse 1 500 tr/mn. Couple très puissant.
Absolum ent silencieux. Ventilateur
de refroid issement
permettant · un
fonctionnement
continu. Axe de
sortie 6 mm . Ce
_
moteur convient pr
magnétophone, perceu se, touret, etc. Long. :
11 0 mm . Diam . . 95 mm . Po ids : 2 kg.
Prix . .. •... . . ......... . . •• ..•.. 48 .00

LE PlUf FOIlMIDII ·i llE
tllTIIl06UE IllUfTIlE

« Ducretet-Thomson ~.
Conviennent
parfaitement
pour magnétoPDones, tourne-disques 4 vitesses, té lécommande,
jouets, ·etc.,
extrêmemen t
silenc ieux,
fonctionnent sur 110-220 V
alternati f. Vitesse 1 500 tlm n, axe de
sortie 4 vitesses, diam. 90 mm , épa is.
45 mm. Poids : 750 gr. Pr ix . .. • 29 ,00

MOTEUR TOURNE - DISQUES. MAGNETOPHONE, TELE - COMMANDE, • DUCRETETTHOMSON ", extrêmement si lencieux, 11 0220 V alterna tif. Vit.
1 500 t /mn. Blindé.
Muni d'un réducteur
de vitesse. Encombrement . 80 x 80 mm.
Po ids 1,1 00 kg 25 ,00

4

7 000 T lM. Long. sans
axe : 35 mm. Diamètre: 26 n··m. Poids :
32 g.
Prix · ••••.. .... . : . • • . . • . . . . . . 14.0(t
Les 2 'ooteurs pris ensemble, net 23.0()·;

.J.

1

IQUE MINIATURE. Universel, 220 V ait. et
continu.
Couple
très
issant. Axe de sorti e
l1m. Vitesse 6000 TM .
Consommation 100 mi"is.
Dimens. : 70 x 60 mm.

•

MAGNIFIQUE COMMUTATRICE SIEMENS

3 SUPER-MICROMOTEURS-SUBMINIATURES

fonc t ionnant sur batterie 12 V, sort, e 120 V continu .
Consommation infime' 2,5 amp. Permett3nt de fa ire
fonctionner :
• Rasoirs: Philips, Sunbeam, Remington , etc ...
• Moul ins à café . batteurs, vent ilateurs. etc.
• Poste à pi les secteur.
Dim.: 180 x 75 mm . F'"ids: 1,8 ' kg. Prix •. ..
22.00 .

« Made in England »
Sqencieux, couple puissant. déma rrage instantané, robustes, rapid es. Marche avant et
arrière. Fcnc'tionnement sur pi les de 1,5 à
4,5 V.
Type 10
Vi tesse 11 000 TM, Icng.
MOTEUR ELECTRIQUE miniature à coupl
25 x diam. 25 mm. axe 0
2 mm . Long. 10 mm. Poids
très puissant 6-12
24 V continu ct al
16 g . .... .. ..... 8 .50
Type 20
ternatif.
Vi tesse
.
..
4000 t / mn en 6 V
V itesse 9000 TM . Long.
5
000
t/mn
en 12 V
30 x diam. 30 mm, axe 0
2 x long. 10 'Ilm. Poids : 6000 t/mn en 24 V . Axe de sortie. Pds
24 g. Prix ••. ..• 10.00 900 g. Diam. : 11 0 x 53 mm . . .• 18.0
Type 30
V itesse 6 500 TM . Long
3 500 MOTEURS
35 x 0 ~5 mm. A xe .
ELECTRIQUES
2,3 mm x long.
.
. .
110 220 V
10 mm. Po ids
35 g . "
miniatures,
.
Pri x
12 00
_ .
ait., asyncnrones, pUi S
........
•
sance 1/20 CV vi tess
• PRIX NET POUR LES 3 .. . .
2'1,00
1 500 t / mn. Très silen
ATTENTION 1 TRES IMPORTANT :
cieux. Axe de sorti
Les vitesses indiquées pour les moteurs
4 mm. Long 70 x haut
t ypes 10, .20, 30, ont été calcu lées avec
60 x épais. 45 mm. 0,6 kg •. • • .• 13.50
pile de poche standard de 4.5 V.

::v.:t

o

GENERATRICES POUR EOLIENNES ECLAIRAGE. CHARGE D'ACCUS
GENERATRICE « PIONEER USA»

1'· sortie 1 000 V, 0,35 amp.
2' sorti e 14.5 V . 350 watts.
Vitesse 2500 TM . Tab leau de commande
comportant 1 vo ltmètre de " à 25 V.
1 ampèremètre de 0 à 25 amp. Rhéostat
de com mande d' excitation. Conjoncteurdisjoncteur. Antiparasi te. Long. 380 x
larg. 330 x haut. 270 mm. Poids 43 kg.
L 'ens ~mb l e .... . ... . .. .....
120.00
GENERATRICE « LANCAStll RE »
Sortie 18 V. 550 watts. Vi tesse 2 000
TM. Long. 320 x larg. 200 x haut. 290
mm. Poids 23 kg ... .. ..... . "
60,00

25.00
« SEV ».

Avec turbine
soufflante en
bout d·arbre.
Très ~uissante .
Formidable ven tilat!?n pouvant
être dirigée à

volonté,

fonc-

f1 0nne su r 6 et 12 V conti nu et alternat if .
Vi t esse 2000 t / mn en 6 V et "000 tlmn
en 12 V. 3 pattes de f ixa t ion . Long. tota le
avec turb ine: 150 mm; tur~i n e diam. :
11 0 ; .pa les larg. 50 mm ; po ids: 1,200 kg.
Prix................ . . .. .... . 25.00
,\>1 AGNIFIQUE CENERATRICE
« PARIS-R HONE ». 500 watts. neuve.
6 et 12. V, intens ité
40 Amp. Montée su r socle de fi xa tion . Peut
être
actionnée
par
éo lienne, moteur, énergie
hydraulique. Long. : 280
x diam. 145 mm. Poids :

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

'15.00

CIRQUE-RADIO, 24, BOULEVARD DES FILLE.S-DU-CALVAIR<E, PARIS
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EMETTEUR DE GRAN·DE CLASSE
BENIDIX US·TA·12 • 100 WATTS

Marché Commun - Importation directe

TELEPHONE DE CAMPAGNE

75000 BOBINES DE BAN,DES MAGNETIQUES

« STROMBERG • CARLSON »
Tropicalisé
Coffret méta l portable.
Pur e t é
d'écoute . incom parabl e. Appel par
buzzer double à
tona l ité
réglab le.
:asque 2 écouteurs
et micro à manche
avec
cl efs.
Ce
type de téléphone
permet le branchement de 2- 3-4-5-6
_
appareils.
Fonct ionne avec pi le de poche standa rd 4,5 V.
Appare il absolument neuf . Liaison par 2
f ils. Dim. : 225 x 145 x 130 mm. Pds ;.
5,2 kg. Prix complet • • ..... . • . 65 ,00

De toutes longueurs, pour tous types de magnétophones
de 1 à 4 pistes. Qualité l cr choix. Garantie d'usine : 5 ANS.
Résistance à l'é longa t ion et à 13 ruptu re. Insensibilité aux chan. gement s de température. Enraillées sur bobines standard renforcées
indéformables.
Emballées sous matière plastique. B~nd e d' amorce : verte au dépa rt ,
rouge à la f jn, permet l'utilisat ion sans aucune perte .
Ces bandes magnét iques sont util isées par les Administrations, les Ceritres d'Etudes,
les Ecoles profession nelles, les Laboratoi res, les Industries, etc., etc.
Elles p,ésentent toutes les qualités requises pour obteni r des enregistremen ts impeccab les : MU SIQUE, CHANT, PAROLES, BRUITS, etc .. etc.
'
EOBINES VIDES INDEFORMABLES
C' est ~n grand émetteur. Bandes am ateurs
Nos prix Nt: 1~
STANDARD
Diam.
Métrage
Prix
80-40- 20 m. 4 chanels commandés chamm
m
cun par un vernier contacteur de préci détai l
I-'ar 5 :
Conviennent pour magnétophone
l a pièce 1 la pièce
sion. Chanel 1 : 300 à 600 Kcs. Chanel 2 :
et films ciné 8 mm
3 000 à 4 SOO Kcs. Chanel 3 : 4 000 à
75
mm, p ièce 0,75, les 5 . ... 3,25
Lg du rée
6400 Kcs. Chanel 4 : 5. 3S0 à 9000 ·Kcs.
82
mm.
pièce 1,35, les 5 . . . . 6,25
75
4,00
7,00
45
3,40
Sortie d' antenne stéati te. Ampèremètre
100 mm, pièce 1,60, les 5... . 7,00
100
90
7,00
11 ,00
6,00
HF de 0 à 5 Amp. Cet émet teur com107
mm,
pièce
2,20, les 5.. .. 9,80
127
180
16,20
10,00
9,00
porte 7 lampes : 3 x S07 et 4 x 12SK7.
127 mm, pi èce 2,30, les 5 .. .. 10,00
147
250
23,30
14,00
13,00
3S0 x 295 x 260 mm. Poids : I S kg.
147
mm,
pièce
2,70, les 5 .... 12,00
178
27,00
365
17,00
15,50
I SO mm, pièce 2,80, les 5.... 12,50
Dble durée
MODULATEUR
Préserver vos bandes des poussières
100
137
13,00
9,50
8,75
Comporte
unE
et impuretés : boîte vide, ronde, in127
275
23,50
16,00
14,50
commutatrice, en ..
èéformable,
en polystyrène :
147
350
32,00
19,50
18,00
trée 24 Volts. SorType l , diam. 127 mm ...... . 2,00
178
42,00
27,00
25,00
550
tie 540 V. 450
Type 2, diam. I SO mm ..... . 2,80
millis 2 lampe!
2 TYPES DE BANDES ULTRA-SENSATIONNELS
S07, 1 x 6N7,
• Bande de 1 100 mètres « longue durée », en rou lée su r noyau 250 mm, t rès faci le
1 x 6F6.
à réenrou ler sur bobine vide à longueur dési rée. NET . .. . ... . ... . ....... . 43 ,00
Transfo de modu• Band e' de 1 460 mètres « très longue durée » , enroulée sur noyau 250 mm , très
' Iation. Dim . 260 x
facile à réenroul er su r bobi ne vide. NET . ... .... ...•... . ...... . ..... 59,00
x 200 mm. Poids: 12 kg.
15000 BOBINES MAGNETIQUES, MEMES CARACTERISTIQUES, QUALITE
L' EMETTEUR et le MODULATEUR, livrés en
ET GARANTIE QUE CI - DESSUS (j usqu'à épuisement du stock) .
coffrets givrés montés sur «s ilent-bloc.
127_mm
. Long.
)S3
m. _
Longue
durée.
PRIX
Les
3 _27
Les
5 _43,00.
et fi ches de raccordement ... . 280,00 • _Diam.
___
__
___
__
___
___
_ _net
_. _
__
_,00.
__
__
_ _-.i!ll
Cet ensemble a été décrit dans le nO 1 071 du « H.-P. » par le « CHAMPION DES 144
Un téléphone ultra-simple avec notre MICRO· ECOUTEUR I.T.B.A.
MEGAS » : R. PIAT - F3XY.
Ai mant spécia l au cobalt. énergie d'aucune sort e. Liaison instantanée
Double - bobine, membrane pa r 2 fils. Dis tance èe commun ication
50 RECEPTEURS AR88· US • RCA
métall ique très souple assu- 150 m. maximum. Les 2 micros-écouteurs
rant une reproduction impec- (pds 300 g. ) .. ..•. . ... •.. • . . .. . 16,00
cable, tant en microphone Fil 2 conduct., le mètre •......
0 ,15
qu'en réception, et cela sans
'
.
PIEZO- ELECTRIQUE
« BABY »
à main. Très sensible. Repro du c t i o n impeccable.
Fonctionne directement sur
la prise PU de votre poste.
Complet
avec' notice et
fiche .. .......... 15,90

14 lampes, 6 gammes - Fréquence 30 Mc;

à 1,5 Mc - 550 kcs à 75 kcs - 2 étages
HF et 3 étages MF - Sélectivi té variable - Fi ltre quartz - BFO - Li miteur de
parasit es - Sortie H.P. et casque - Secteur
110-220 V par alimenta tion incorporée Dim. : 500 x 460 x 270 mm. Poids: 50 kg
environ - livré absolument en état de
fonctionnement et présenté en coffret gi vré. Prix .. . . . . . . .. . .. •.. . 1 000,00

« EMIDICTA »
Made in England
Piézo-électrique reproduction impeccable monté sur pied
de t able avec t iroir
porte-papier, 2 pédales de commande:
marche avant et arrêt, 1 marche arrière.
Avec cordon et schéma
28,00

UNE AFFA IRE A PROFITE R

200 WALKY·T ALKY
complets ou à revoir .
prix variant

de 50 à 300 F
(Vente en magasin

un iquemen t )

20 000 THERMIST~NCES CTN .300 MA
Résistance à fro id : 1 000
~ o~ms, à chaud: 30 ohms.
PriX • •.. . • • ••..
0 ,80
Les 10 • • 6 ,00. l es 100 .•
45,00
les 1 000 • • •• • •. ••...•.• . • . . 300,00

poun
I_A CHASSE AUX RENA R DS
ET R A DIOGON IO METR IE - OIl! . .
~A~RE ANTENNE US-AN·190
(l) ecrl t dan s I ~ «JI.-P . » n O 1 0(8)

dlteet lonnelle
permettant
de recevoir la bande des
so m. sur un récepteur
standard
à transistors,
; '\..
PO-GO. Ce cadre est
muni d'un condensateur
variabl e d'accord, et d'une
poignée. Il compor te 4
.
branches pl iables. Déployé:
haut . 70 cm , diam . 58 cm.
Plié, long..40 cm, diam. 6 cm. Pds :
O,S5 kg. Pnx ................ . 18,00
Supplément pour le sac •.• • . . • •
2 ,00

t

MILITAIRES,

ATTENTION!

Veuillez

HP SUBMINIATURE « General Electric »
Type dynamique, à usalles
multiples. Bl indé boîtier
bakélite, 60 O. Convient
.
' pour postes à transistors et
~\\_ piles. Membrane' indécen~ trable. C'est éga lement un
magnifique écouteur pour récepteurs tous
modèles. Comme mi crophone, il est t rès
f idèle, pu issant avec adjonction d' un transfo 50 ohms. Diam . 50 mm, épaiss. 30 mm.
Prix . . ... . ....... .. ... . . .. .. . .. 9 ,50
Transto micro ................... 4,75

5 ,00

TELEGRAPHE PORTABLE
USA. TG SB • NEUF

Permet des liaisons té légraphiques jusqu'à
20 km. Sonnerie d'appe l incorporée. Générateur de tona li te. Rela is réglable ul tra sensible.
Manipulateur
professionnel
réglable. Ecouteur résonateur. A limen tation
pa r pi le st andard. Poids 3 kg.
Prix absolument complet en ordre de mar-

che avec pile et résonateur :
La pièce . . 56 ,00. Les 2 . . 100,00
Fil de campagne 2 conducteurs pour liaison, le mètre .....
0 ,16
« TM-32 »

Absolument
neuf. manipulateur
incorporé. Réglab le
1 lampe A44 1N
20
V
Pile
standard. Potent iomètre de
tonalité, rh éostat de chauffage,
casque
ohms avec jack. Branchement par 2 f ils. Cet ensemb le est t rès
intéressant et particulièremen t recommandé
pour la lecture au son. Le tout dans un
coffret méta ll ique. Dimensions: 2S0x210x
145 mm. Poids : 6,5 kg.
Prix, comp let . . . .... . . ........ 30 ,00

MANOMETRE DE
PRESSION D' HUILE
« ODA ». Avec indicat eur : Rouge, danger Ve rt, normal - Ecrous
de fixa t ion. Diam .
Prix ... . . ... ..•• .

• CABLE US noi r, 2 cond. Le mètre.
double
... .. .. .. ...
0 ,15
• CABLE A TRES HAUTE RESISTANCE,
résis tant à la neige, la. glace et toutes
intempéries pendant des années. Le mètre,
double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,20
• CABLE U.S. , 2 conducteurs, torsadé,
nouveau modèle sous plast ique très souple
MAGNIFIQUE THERMOMETRE A
.
DISTANCE cODA _, gradué de 30 à 105 et étanche. l e mètre, double ..... 0 ,20
HP SUBMINIATURE c Ge?eral Electtlc »
d.egr.és centigrades, pour
ALIMENTATION STABILISEE
type. dynamique 60 o~ m s,
l iqu ide,
pou:,ant
.se
POSTE TRANSISTORS
,
conVi ent pour poste à pllesmonter sur dUrite, rad ,a. .
'
',' . transistors, membrane papi er
teur, carter d'huile, etc. (D ec /'l( dans le « II. -P. » n O 1 022)
imprégnée indécentrab!e. DiaAppareil . muni Const ruisez une alimen tat ion Sect!!ur qu i
mètre : 45 mm, épa isseur :
de
sa
sonde remplacera votre pile dans votre recept eur
27 mm, poids 105 gr. 8 ,50
a v e c tubulure à t ransistors. (Economie ) . Même encombreCe type d.e HP convient parfaitement bi en protégée ; sur la sonde tout le système
men t . Dimensions: SO x 62 x 50 mm .
co~me . mlcre;> très net et très f idèle avec de visseri e nécessa ire à tout montage déEnsemble comprenant : 1 tran s~o. - 2 dioadlonctlon d un TRANSFO 50 Cl mlnta ture. siré. Diam . 55 mm, épaiss. 40 mm.
des OA50 - 3 redresseurs - 5 reslstances Prix . . •••• . ... •• •• .• . •• .• . • . . .. 4,75 Prix . . . . ... . .... . .......... .. . 12,00
1 plaquette - 3 polarisat ions - 1 m eâblage - 1 m soudure - 1 m f il sect. Reportez·yOUS à nos anciennes publicités, qui sont toujours YOlobles'll f iche mâle. Tr~s simp le. à .constru ire ~ans
c~nna l ssances speCiales. l ivre avec schema.
•
PriX . .. .... . . . ... .. . ... . ... .. . 29,80

(1

1

110US

REMISE AUX PROFESSIONNELS' 10 %

adresser le

_OIltant

total de votre conunande, le contr...%'eUlbo1U1lemeat étaut iDterdJL

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

AMPEREMETRE « ODA »
Charge, décha rge 0 au
mi lieu - Décharge à gau che. charge à droit e. Type
1 gradué : 0 à 20 gauche. 0 à 20 droite. 8 ,00
Type 2 gradué : 0 à 50
50 droite ......... . 8 ,00
décharge
gauche,
charge
7,00
Epa iss. 2S mm
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LES BRUITS PARASITES

DANS LES TOURNE-DISQUES ET LES ELECTROPHONES
GROND~MENTS

RONFLEMENTS,
A recllenohe de plus en plus approfondie de la qualité mu'Sicale dans les ma.chines à haute fid\Sliti et, en partioulier, dan~ les électrophones ou les chaîn~
sonores exige bien souvent un effort de plus
en plus polllSSé pour obtenk La suppression
des bruits de fon:d de ,touls genres; cette recherche est g'énéoo:lement aussi indispensable
et aussi diffrcile que oe1;le qui a pour but la
réduction de la distorsion et l'extension de la
gamme de fréquences enrelgistrlées ou reprodu1tes.
QuclŒe que soit la qualité de l'auditlion, en
ce qui concerne les différen~ tona:lités, les
sons graves comme les sons aigus, la suppression des déformations et des alI1iplifications
sélectives, des distorsions et des résonances,
tout peut être .mis de nouveau en question par
un bruit de fond résiduel et continu, qui supprime tout l'agrément de la meitleure audition
musicade.
Le caractère natUJrel et eXlahant de la musique disparaût avec ce sifflement, ce bruissement continue1, qUIÏ jpeUt IProvenk d'un b\'Uit de
surf'ace, ou ces bruits rési'duels de ba~ fréquence for.mant 00 fond sonore désagréabde
de ronflements, de boUPdonnements et de
grondements.
Bien plus, ces troulbles si gênants se manifestent le plus soUIVent, aveIC des matériels de
qualité, qui pel1IIlettelllt justement de fai·r e entendre dans les meilleures conditions les sons
musicaux sur une gamme de fféquences étendue. Comme a pu le dlÏre d'une manière originale et saisissante, mais qui fait bien comprendre Ia question, un spécialiste anglai,s de
l'électro-acoustique : « Plus on _ouvre la fenêtre, plus la lumière entre, mais ,p1us la poussière .peut au'S'9Î pénétrer ! »

L

COMMENT SE MANŒES'fE LE MAL?
'Les troubles des électrophones et des tournedisques, sur lesquels nous avons déjà attiré
l'attention, risquent madheureusemelllt d'être
encore plus gênants et f,réqu'ents avec les appareils stéréophoniques les .plus récents, qu'·avec
les modèles monophoniques ordinaires.
L'utilisation des deux canaux sonores augmente, en effet, la comp!exire des monta,ges,
néce'sSÏJte un plus grand nomlbre de fils de liaison et de connexion, ce qui alllgllIlen~, par là
même, les risques de prodUlCtion de bourdonnements dans les pick-ups et les boucles de
retour à l,a masse.
Les pLak-u,pS stéréophoniques à bobines mobi,les et il rél'lliCtance va·rialbl'e ne produisent
pas généradement un niveau de sortie analogue à ceux des modèles équivalents monophoniques, ce qui exige donc une amp'lification
plus élevée; ceci au~mente encore le risque
de ronflements et de bmÏlts parasites.
Les pick-ups piézo-él~iques à cristal et à
céramique, sont moins sujets œperudant aux
ronflements et aux bourdonnements, en raison
même de leur ni'veau de sortie plus élevé, et
de leur construction, en pI1Ïncipe, non inductive.
Par aillleurs, le~ piok,u,ps stéréophoniques
ont un fonctionnement qui déiPend aussi· bien
des vibrations veItica!les que larer,ales. Certains tourne-disques peuvent donner toute sa~isfaJction pour certains travaux mais, par contre, ne peu'VCnt convenir pour l:a stéréophonie,
en l1aison ~ialement du fait que la fréquence du grondement dû à des vibrations
Page 68

*

LE

HAUT-PARLEUR

*

N°

ET

verticales coïncide avec une fréquence de résonall!Ce verticale à basse fŒ'éqsuence dans le
pick-up lui-même.
Sans constituer, à proprement paruer, un
problème de production de 'brulit, la plus
grande liberté de mouvements des pick-u,ps
sreréo s' ajou~an.t à une plus grande a.rnp1ification augmelllte les risques de vvbration mécanique. Lorsque ceJa se produ.ilt, il en résu1te
une accentulation exagérée des basses tout particulièrement par la fréq·uence de la vi,br-ation
mécanique.

LE DIAGNOSTIC ET LES REMEDES
Quelques suggestions peUIVent aWer à éviter la plu,part de ces écueils; mais, d·ans les
oas difificlles, i[ pourra être nécessaire de faire
appe1 à un spéciaiiste, car il est impossible de
préciser toujours l'ensemble des différents facteurs susœ{Ptilbles de produire un bruit de fond.
II est également im(possilble de faire un diagnostic à distaDlCe, le seul procéKlé satisfaisant
consiste dans l'létude « in si,ttl ~ ; le démontage
de tout ou d'une pal1tie <lu matérieil, à fin
d'examen dans un atelier peut être un bon
préluide d'un diagqos'tic convenable.
~Plat/n/?
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LE BOURDONNEMENT
Ce bruit peut être provoq.u é dans la tête du
pic k-lIIP ou dans les fils qui le relient à l'entrée de 1'1lImpJifioateuif. On uti!1ise deux sortes
de procédés pour dIminuer ce bour1donnement ;
on peut, d'abord, réduire le p1us possÏ'ble les
champs magnétiques qui .agi'ssent sur Œe piok-up
et les condUICreurs qui lui sont associés. On
peut aussi diSiPoser les fils de façon à :réduiœ
le bourdonnement induit par les champs magnétiques résiduels qu'tid est 1ffi!POSSubJe d'éliminer.
Le moteur du tourne-tdisques lui"lIlême est
souVent une source illltPOrtante de troubles,
<:ar ~l se t-rou~ très près du pÏok:-'Up et des
fils conducteurs d'entrée. Pour éviter un bruit
de fond eX!Oessif, le moteur doit avoir un
champ de dispersion très faible; mais peu de
fabricants d'ont mention des caractéristiques de
leurs 3dlPareils, qui permettraient à l'acheteur
d'être éclairé. C'est au moment de la fabrication que ceMe question de la dispersion doit
êtce étudiée ca'r ill est impossible par la suite
d'appor.ter de modification.

VIBRATIONS

----

Pour obtenir cette fauble di'SiPCrsion, il faut
utiliser pour le moteur des aciers laminés de
bon.ne qualité, tout en adO}Ptant comme écran
magnétique une tôle de fer épaisse pour le revêtement du moteur.
Des moteurs très réduits peu:vent être protégés en les enveloppant de rulbans en Mumétal ;
mais :le pl1Ïx élevé de ce prod'u.ilt intenli.t de
l'utiliser d'une maruère courante sur de plU5
gros moteurs.
A titre d'exerl1ple, oitons le cas suivant: sur
un pick"u,p de bonne qualité à réluctance variable particullièrement sensih1e au bollll"donnement, les bruits de bourdonnement diminuèrent
de 12 dê!cilbells, lors de son utilisation avec un
toume-<li&qu~ à moteur de bonne qualité, par
rll{P'Port à un aut'r e tourne.,rusques de la même
qu.a1lité mélcanique.
Cette amélioration remarqullIble était due
simPlement à la dimiootion du champ de dispersion. Dans certains moteurs, ,pour lesquels
l,a densité de flux est très gtlaooe, des champs
de dispel'Sion se produisent, dès que le voltage
du circuit d'alimentation 3IP.Proche de sa limîte supérieure, car il y 08:, à ce moment saturation magnétique.
.
On peut ainsi réduire le bourdonnement
d'une manière 3IP.PrbciaJble en diminuant le
voltbage caux bornes du moteur, grâce à des
résistanœs ohutrices en série. Pac exeJD1)le, sur
un moteur fonctionnant sur 240 V à 50 Hz,
Je bourdonnement est réduit de 2 décibels,
après la mise en cioc.uit de résistances de
500 ohms, absorballit 5 w.atts, et faisalllt ainsi
tomlber le voltage à 200 V.
Avec d'autres moteurs on peut même constater -de plus fortes diminutions de bourdonnement, après réduction du 'VoJ.tage d'entrée. La
variation de l'intensité du ohamp de dispersion est fonction du voltage du secteur d'alimentation; eUe explique J'.au~mentation du
bouroonnement à .certains moments de la journée, en fonction des variations du voltage du
secteur. Ce phénomène se !produit dblllbitude
le soir, et durarit le week-end {ce qui est dû
à la ,baisse de ,la consommation d'électricité
par l'industrie).
Le transformateur d'aLimentation de l'amplifi cateur de puissance. est une autre source très
fréquente de bouI1donnemenbs en raison de
l'étendue de son champ de rad~ ations. Lorsque
['on ,procède à un montage dans le boîtier de.
,['·appare il , il faut donc prendre soin de placer
les 8:I1liP1ificateurs de puissaDice et tout transfonmateur relié au secteur aUlgsi loin que 1'OSs ~ble du pick-U[l et des fils d'entrée.

IŒ faut aussi se raru>eler que les champs magnétiques sont dirigés et que la diminution
du bourdonnement e'st souvent possible en
disposant les amjp!i.fioateurs selon certains
angles. La position la meiHeure ne peut être
trouvée qu'en tâtonnant. LOI'5que ['on cherche
à looaliser le bourdonnement, le pick,u,p dQit
être déiPlacé d'avant en a.lTière suivant son
arc de fOlllCtionnement, au ras du tourne-disques, car l'intensité du bourdonnement peut
varier suivant la position, d'au moins 6 décibels . .

Sur une instad,l'a-tion de stéréo, chaque oanal
être vérifié S'élparement afin d'éviter des
erreurs d'lliPPl'éciation rendues 1P0ssibles par
une comlp<msation de la phase acoustique à la
do ~t

position d'écoute. Le bourdonnement est rarement trouvé égall dans les deux canaux.
Pour réduire , le plus possi!ble la prodtretion
du bourdonillement, il i!l1[l>orte d'utiliser des
condUICteuI'S entre le piok-UJp et l'atIIlPlificateur,
les plus OO\lJrt:s possIble et écarté -des moteurs
ou des transformateurs fonctionnant sur secteur.
Le câble blindé est nécessaire pour tous les
piok-UJps à l'eX!CeIPtion de ceux à bobine mobile de très f,a ihle impéidance; les coIJJducteu!l"S
des deux canaux devront être reliés entre eUX
pour év-i ter ta formation de boucles génératrices de roIllflements.
S'il est nécessaire d'aJllo!lJger les condumurs
prévws à J'a sortie d'usine , les JODictions devront
être éta:blies et isolées à l'aide d'un ruiban plastique de. bonne qualité. (Les rubans genre
« ch'atterton » ne conviennent pa:s pour ce _
tnvaiil). La jonction une fois élJablie devra
être enveloppée d 'un fil de cuivre étamé, qui
jouera Je rô1e d'un blindage; ensuite, oette jonction sera relliée au fil de masse de chaque
côté. Si des plots et des douillles intermédiaires sont nécessaires, par exM1lPle, pour du
ma/lériell. de démonl9tratio, il faudra alwisir
des pièces de bonne qua'lité bliIJJdêes, et les pJacer 1es plus .près possible l'une de l'autl'e.
Les valeurs relaJtives du bou!1donnement produit dans le piok-UJp l.ui-ffilême et les conducteurs d'entrée pe\lJVent être ~arties en enlevant l'a tête du piiÇIk-up et en racourcis's ant toutes les connexions qui se trouvent dans Ire bras,
en utilisant un fi.] épais très court. Le bourdonnement résiduel est alors dû uniquement
au câJblage.

COMMENT COMPENSER
LE BOURDONNEMENT
Lorsqu'il est im:poss~bJe -de modidier le montage pour se débanrasser du bruit, une certaine amélioration peut être apportée en utiŒisant une bobine compens'a nt le bourdonnement,
Une m~hode simPle consiste à l'elCoUI1ber une
section du fil d'entrée du piok-UJp en forme
de bouole 5 cm de di,amètre. On dispose cette
boucle très près du tranSformateur d'adimentation de l'a!l1[l>lincateur, et l'on ohoisit par tâtonnement la position qui aSSUTe le lYourdonnement le plus faibl~ lorsqu'on joue un disque.
Ce diSipositif injecte un fa~b.le voltage à la
tension dei secteur dans le conduoteur à l'entrée de l'amplificateul' en série avec le signal.
L'aIl1lP'litud.e et la phase de ce voltage sont à
ce moment réglés en modifialllt la position de
La boUldle dans le cham:p de dispersion provenant du 1Jrasformateur, jwsqu'à ce que l'on obtienne r.annul'<IJtion maximale du bourdonnement.
Oomme nous l'avons noté, le bourdonnement est rarement le même dans les deux
canaux, soit en a'Il1lP'litruide soit en phase; en
outre, il varie selon la position du pick-up, si
bien qu'une bobine de compensation ne peut
assurer une guérison comPlète. Il est touJours
nécessail'e, en dernièr'c analyse, de supprimer
le bourdonnement à sa SOUl'Ce même.

LA MISE A LA TERRE
Avec un équipement en mono, il est tJrès
souvent possible de ne pas f,a ire de mise à la
terre et d'woir néanmoins un nü'veoo de bourdonnement assez faible, par contre, il est le
plus SO\lJVent nécessaire d'effectuer la mise à
la terre d'un équipement en stéréo. Cette mise
à terre ne doit être effectuée qll'en un seul
point, d~halbituJde au niveau de l'aIllIPlificateur,
le reste du matérieJ, comme le tourne-disques
et 'le tuner doivent être mis à terre par les
conducte\lJT~ b1indés reliés aux prises d'alimentation.
Le niveau critique d'une instaI:lation munie
d'un piok-up à rélUICtance variarlYle très sujet
au bou!1donnement était ainsi de 32 décibels,
une mOdification dans la œ!ij)osition des fi:ls le

porta à 35 décibels; le changement du moteur
du tourne-disque remplacé par un autre à
oham:p de dispel'sion faible donna le chiffre
de 47 déc~bels . La déconnexion du conducteur
d'a,l imentation du moteur penmit !d'obtenir un
rapport signa1!tbouroonnement de 54 décilbells,
ce qui indiquait que d'autres amé1iorations
étaierut encore possibles. Sur le plan pratique,
un rapport de 45 déo~bels est d'ahlJeurs largement sulf'fisant.

LES GRONDEMENTS
Nous a:vons déjà ICXlpliqulé que la sensibilité
veI1tioale d'un pick-up stéréo alllgIl1ente sa tendance à pl'Oduire des groIJJdements dans le
tourne-<disqU'es d'-a utant pIus que la coïnciden'ce des fréquenœs de vj!bf,a tions du pick-UJp
avec cel1taines fréquences de grondement peut
intensifier ce phénomène. m est donc di-fficiJe
d'estimer ave'c précision l'inlensité du grondement produit par une quelconque combinaison
d'un tomne-disques et d'un piJok-up, et cela
d'aut,ant plus que de grandes différences peuvent exister entre diver-s' exemploaires d'un
même modèle.
La façon de procéder au montage d,u tourne-disque peut affecte.r ,le -groIJJdement. Halbitueblement, la plaque de mon~age ou platine
du tou.rne-<disques «fl:otte sur 4 ressorts d'angle, de façon à réduire les réactions d'ordre
mécanique de l'appareil et à isoler le piclc-u,p
des V'ibrations extérieures. MaM1eureusement ce
montage produit panfois des résonnanœs au
niveau de la platine et il egt souvent possilYle
de réduire le grondement d'au moins 8 décibels en senrant la platine du moteur. L'amélioration est due au fait que la masse du boîtier
de l'.appareirl se combine à celle du carter d-u
moteur grâœ au b10cage des rressorts de suspension.
Il peut se IProduir'e ma1heureusement qu'un
tourne·idisques monté sur ressorts évite bien
les reactions mécaniques (acoustiques) mais ne
peut slliWrimer ,les grondements dus à des
effets de rotatÏ'on.
Lespick-ulPs ayant une résonaDJce verticale
à basse fréquence prononJC'ée peuvent subir
une excitation par choc, 10l'sque le style est
abaissé brusquement sur le disque. L'utilisation
d'un ,piok-uŒJ muni d'un di~positif abai~ant
l'aiguùHe automatiquement sert à réduire le
choc aüssi bien qu'à protéger le délicat mécanisme du pick-up. Un tel di~sirtif est iIJJdispemsable ,pour des professionnels, lorsque le
disque à besoin d'être «Iu» en douceur en
un point précis.

LES REACTIONS MECANIQUES
Ce défaut est pl'Ovoqué par des transmissions rn:écaniques entre le _haut-iJ)arleur et le
pick-up et le remède consiste à réduire le plus
possihJ.e ce cou!plage.
Le tourne-disques doit être placé très loin
du haut-iparleur et monté sur ressorts; il est
également utiqe de disposer le haut-1Parleur sur
un tillpis épais de mousse de caoutchouc, ou de
fil,s en caout'Chourc de façon à l'ioso'ler du sol.
n est rPossibJe d'habitude de trouver le meilleur effi!Placement ,pour le tourne-disques réduisant les effets de réaction. Ce pourra être
souven't près d"une cheminée car, à cet endroit,
les Lattes du p].anrcher sont étroitement serrées,
ou bien sur une partie du plancher qui n'a
pas de liaisons directes avec l'endroit où Se
trouve le haut-par.Jeur. Le silDiPle fait de déplacer le hautiParJ.eur peut aussi produire de
grandes différence-s.

LES VffiRATIONS
Tous les piok-ups modernes et de haute
qualité qui fonctionnent avec une tl'ès faible
pression sur le disque sont sujets à des ,perturbations vibratoires oaoasionnellrles, teldes que
celles provoquées par les craquements du pJancher dont les lattes sont mal jointes. Ce déSaN"

grément est encore plus prononcé dans le cas
des piok-ups stéréo en ,raison de leur sensibilité bi-dimensionneU'le.
Quant aux rb ruits dus à des réactions mécaniques, une certaine amédioration peut être
obtenue en montant sur ressor,tg la p1atine du
moteur; mais si le centre de gl'avité de l'ensemble tourne-d1'sques pick-lliP n'egt pas situé
immédiatement au-dessous de son centre géométrique, cette platine du moteur oscNaera 3:Utour du centre de gravité lIiVOC un mO\lJVement
rotatif.
Ce phénomène peut produire des bruits parasites faisant ceoire que le disque est détérioré et, d,a ns les cas les plus graves amenc.r
des irréiguJarités de la leCture des silaons, et
même faiœ sauter le style d'un siIaon à
['autre.
Un remède consiste à ajouter des poids sur
Ja ,platine du moteur en .réterminant !a bonne
position, de façon à amener le centre de gravité en,dessous du centre géorntéirique.
On y arrive empiriquement en su~ndallt
Hbrement la platine du moteur par les angles
opposés en di,agonalle. On ajoute des poids iusqu'à ce que la plaque soit hOl'izontale. L0l5qu'on remet la ,p latine sur ses ressorts de fixation, les vibrations qui se produisent ne transmettent 1'1115 que des oscUlations verticades et,
par voie de conséquel1iCC, . le fonctiùnnement
du piok-l\JJp est moins pertul1bé. Conséquence
sup.plémentaire heu re\lJSe , Je poids qui a ét,s
ajouté abaisse J.a fréquenœ de résonance du
tourne:Kiisques sur ses ressorts en tlJmé1iorant
ainsi l'isolement.
Lorsqu'on effectue des d~lifusions dans d<:>s
saHes de vastes d~mensions, des préclUtions
bien plus rigou.re\lJSes doiovent être prises. Deux
miJJle personnes piétinant un pJoancher peuvent provoqruer un désastre dans l'instl-l:ation
d'un pick-Ulp délicatement équiiHbré. Un remède effectif consiste alors dans l'utili~ation
d'un fi1tre de vibrations à deux niveaux ainsi
que l'iDidique le schéma de la figure 1.
Un tel monta,ge est assez cOlll(pliqué pour
l'usage -courant, mais les enseignements que
l'on en tire peuvent servir, si le besoin s'en
fait sentir, pour des inst'a Uatioœ d'amateur.

LES BRUITS
COmJbien de mélomanes aoousent leurs hautparueurs de produire des
sifflements, alors
qu'ris feraient mieux de véri,fier l'état de leurs
amp1ificateu.rs. Il y a toujours un certain bruit
produit pa!r les tube-s et cela quelque soit l'amplificateur; évidemment sur des appareils modernes de bonne qualité de bmissement est
plus Vlüble et ne doit être sensirb le qu'en plaçant l'oreiflrle à moins de 30 cm du haut-1>al'leur, à puissa!lJCe nor.male. Si le sifflement
devient trop fort, c'est l'iIJJdiœ d'un trouble:
peut-être un tuJbe défectueux ou une instaJlation i!lJCOrrecte.
Lor,s qu'on étudie les bruits des tubes ou des
transistors, il ne faut pas poser ije style sur le
disque, car certains disques pcoduisent aussi
un bruit de fond. La même remarque s'applique aux bandes magnétiques pré-enregi,strées.
L'avènement dru disque stéréo '(a exiger une
améllioration des ql\l:a:lités des tournes-disques,
comme cela s'était 'produit il y a quelques an- '
nées, lors du passage du disque 78 tours au
disque ~ongu.e durée. ]1 foot admettre cependant que le grondement n'a pas pour s~me
origine les tourne-<disques; les disques euxmêmes prodruisent parfois un certain grondement, sans compter d'autres bruits de fond à
basse fréquCllœ; sur 'ce plan .pourtant, les
meilleurs disques acmeHs sont supérieurs aux
tourne.ctisques courants.
Certains falbricants américains reviennent
déjà aux tourne-disques à entraînement par
cour.roie qui sont moins sujets aux grondements, bien qu'en revanche ils exigent des mécanismes plus CO!lllP'liqués pour le passage
d'une vitesse à une autre et un rog[a~ plus
précis. La solution la meilJeure e<t l'li plus économique s'imposera peu à peu ,
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NOUVEAUTÉS
de P. LEMEUNIER et W. SCHAFF

TÉLÉ-SERVICE
Ce livre est une encyclopédie protique du dépanneur de télévision en même temps qu'un traité pratiqu'e pou·r le débutant. Scindé
en deux parties distinctes, il explique le fonctionnement d'un récepteur de télévision, donne des méthodes de dépannage et, détail non
négligeoble, fournit une abondonte documentotion sur le matériel utilisé dans les récepteurs français . La deuxième partie est entièrement
consacrée au dépannage, traitant de tous les cas imaginables à l'aide de photos d'écran, permettant une identification rapide de la
panne rencontrée.
Ecrit pour le praticien, les auteurs ont à dessein supprimé toute théorie non indispensable au but recherché:
le service des récepteurs de télévision.
Format 17,5 x 22,5. Nombreux schémas. 168 pages. Prix ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .

25,00

de W. SCHAFF

PRATIQUE DE RÉCEPTION

U.H.F." 2 e CHAINE

C'est en pensant au x techniciens de la télévision que l'auteur s'est attaché à rendre cet ouvrage , de grand intérêt.
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PRINCIPE DE LA TÉLÉVISION

GÉNÉRALITÉS
INTRODUCTION

Disons tout de suite que si les
téléviseurs à lampes et ceux à
'A B C de la ,télévision, pré- transistors présentent des différencisons-le, est un cour,s de té- ces notllibles, Ms !possèdent aussi de
lévision destiné Plus !particu- nombreux points communs surotout
lièrement aux am3Jteurs, mai,s pou- en ce qui concerne le princiJpe des
vant être égalemerut utile aux tedh- circuits
llimplificateurs, o.scillaniciens plus arvertis, devant se tenir teUI1S, redresseurs, détecteurs, disau courarut des progrès de la télé- po.siüfs de balayllige, d~sitilf.s
vision.
d'élévatio.n de tension, tUibes caIl est incontes1aJbIle que la meil- thodiques et même certains bobileure méthode :pour apprendre est n:ages, principe général de foncde sui,vre un cours dans une école. tionnement de ,t out le téléviseur.
Toutefoi,s, au moment où l'étudiant . Il no.US paraît donc utile, pour
quitte celle-ci, ses connaissances éviter les répétitions, de traiter en
sont à jour mais, en raison du pro-, même temps des lampes et des
grès u1tra-rapide de l'électronique transistors lors de l'étude d'un ciret, en particulier, de la tél:évision, cuit déterminé. La place qui nous
i'l suffit de quelques mois pour que est imu>artie sera mieux utilisée et
l'intéressé soit déjà en re~ard sur la le lecteur gagnera du teffi/PS.
technique de son temps. Pour palllier cet inconvénient, il! faut continuer ses études pendant l'exercice
de sa profession et sans ,gêner cet
exercice. Le meUleur moyen est de
suivre un couts s'étalant sur une
période de durée sUlÉfisante' pour
permettre à i'auteur du cours de
traner de la pIUiPart des suj~ ~m
pol11:ants et au lecteur d',avoir le
teffi/PS de lire et a,ru>rendre ce qu'il
ne sai,t pas encore ou de se remettre en mémoire ce qu'il a déJà

L

jets simu~tanément en ' technique
la:IntPes et en technique tr.ansistors.
Notre programme est ainsi défini. Précisons tOUitefois que l'ABC
reste un couns élémenttaire et que
l'usage du calcul, tout en n'étant
pas prohibé, ser'a limité au strict
nécessaire. Des dévelqppements de
niveau plus éleVlé seront d'ai~leurs
donnés à certaines questions d'ans
notTe rubrique : Technique des téléviseUJ"s modernes.
CONSTITUTION
D'UN TELEVISEUR
MODERNE
Sauf mention, lorsque nous traiterons d'un, sujet, . hl est sous-

a,ppris.

La ri.ouveflle série de l'A B C de
la télévision est rédigée dans cet
esprit. Nos lecteurs ayant lu les
anciennes séries de l'A B C pour, rom recommencer leur lecture
avec profit et il est éviderut que '
ceble-ci sera encore plus utile, sinon in&spensalble aux nouveaux
lecteurs.

Sjncllronùation

YtrJ ,'Ii'cuilof
FIG .

LA TELEVISION EN 1964
Actuellement, la télévision est
en plein' éssor po.ur les trois raisons suivantes :
IOLe deuxième programme.
2° L'emplo.i des transistors et
aUitres semi-conducteurs.
3 0 Le progrès considéraJble des
tUibes et des COlIJIPOsanœ utilisés
dans les montages des , alPpareils
de tblêvision.
Le deuxième programme, s'effectuant en ultra hautes fréquences et
,sur un standaaxl ~ial de 625 dignes, introduit la technique de la
télévisio.n dans le domaine des fréquences atteignant ' presque 1 000
Mc/s et complique la construction
des récepteurs qui doi,v ent être bistandards 819-625 lignes.
L'emploi des transistors crée une
seconde technkIue de la ·télévision
qu'il f.aut lIiPPrendre en même
te.rIllP'" que ceItle des 1,arrnpes.

Le t~ojsième point impontant est
le progrès des composants ct des
tUlbeS. Ohaque année les faJbricants ··
spécialistes offrent des nouveautés
telllement intéressantes que les industriells et les techniciens SOM
obligés de les incoI1Porer dans leuTs
mon~ageg.

'

.

Ceux-cI auront
alors . des perfor, .
•
mances sUlpeneures SOlt au po.mt
d~ vuee renldem~t (par exemple un
n mbr Il us r~ult d~ tulbes ~u
une consomm~tton momdre) smt,
e~<?o,re, au pomt d.e.
de la fiablhte. : pIus. de soliK:Il~e de Ua C?l!st~uctlO~, ,mise au ~mt plus allSele,
regulante plus poussee.
En résumé, tenant compte de la
situation presente, nous introduirons dans notre nouveHe série, les
UHF, les systèmes bistandards et
même multistandards qui intére8~
sent une grande parue de nos
lecteurs, et nous traiterons les su-

v:ue

entendu qu'il s'agn aussi bie'n de
montages à lampes que de montages à semi-'inducteurs.
Dans un appareil de réc~tion
de télévi\Sion de 1964 et plus particulièrement dans un têlévi&eur
fllibriqué en Fr-ance, on troUIVe' les
parties suÏJvaflites :
10 Les récepteurs proprement
dOts
e'
l , d" Image et de son. CUX-CI
nt
écéd' d S st'
,
PJe si:!ad p%v:~t c~
émetteurs, c'est~à-dire les antennes
et les diSipositifs de tJmnsmiiSsÎOll
des sugnaux depuis les aruten.nes
jusqu'aux entré~ des récepteurs.
Les récepteurs sont su,ivis des reproducteurs : le tube cathodique
pour l'image et. le haut1Parileur
pour le son.
.
2° Les dispositifs de -_ balayage
qui sont les bases de temps
d'ÏJmage (dite aussi verticatle) et de
lignes (dite aUISsi hOl'izontalle) avec
leurs circuits associés : synooroni-
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sation et production des ,te'OSion\S
élevées comme par exemple la
THT (très haute Itension) de l'ordre
de 10000 V et pIus, nécessaire au
fonotionnement des tubes cathodiques à déviation magnétique.
3° Les alimentationso Biles peuvent être sur secteur et dans ce
cas 'POur des transfol1mateuns ou
des réducteuIis ou élévateurs de
tension on obtient les tensions f].laments et les hautes ten~ions (TV
à lampes) ou les basses tensions
(TV à tran.sistors). Comme on l'a
vu .plus haut, certa,ines tensions '
d'alimentation sont obtenues à partir des bases de teJIl(pS, générale'
ment celle de Hgnes.
Darus 'les téléviseuI1S à transistors, l'alimentation peut être prélevée sur ' batteries, c'est-à-dire sur
piles ou sur accumulatewrs ou sur
les deux.
Si l'on utilise des aocumulateurs
un disposititf de , rechal1ge est généralement inolus dans le Itélévi~ur.
fi existe aussi des téléviseurs à
transistors à aHmentation mixte :
secteur-aocUiffiulateur et son rechargeur.
La figure 1 monnre, so.us fonme
de dIagramme fonctionnel, les différentes parties d'un téléviseur moderne.
Les deux antennes sont celles
qui sont indi:wensaJbles 101'squ'i'l est
possible de recevoir dans un endroit donné les deux programmes,
l'un avec antenne VRP fjprernier
programme) et l'autre avec l'antenne UHF (deuxième Iprogl'amme).
Dans certaines régions, on peut
aussi recevoir plusieurs canaux
UHF et VHF et il est alors nécessaire d'utiliser parfois plus de deux
anten'nes. '
Pour chaque antenne, il but un
câJble de transmÏ!Ssion, mais il est
également possible et 'même recommandé de n'u1iJ!iser qu'un seul
câble et des sélparateurs de si~aux du côté des antennes et du
côté des en1Tées du t:élé\'Ï!Seur.
SI est le signal UHF et S. le
signal VHF.
Le ,réCepteur d'mage reçon les
signaux d'Image et ceux de son simultanément. Leur séparation s'effectue en un certain point du recepteur d'image et le sbgmal son S3 '
est transmis au récepteu'r son, uniquement destiné à l'allliPli,fication
MF, à la détection ct à l'.amplific3Jtion BF des s~gnaux son. Le HP
r~çoit . les signaux BF désignés
par S•.
D'autre par,t ,les sign,aux td'imllige,
. après 3:!ll1jplification HF et ohangement de fréquence (en comm\llIl
avec ceux· du so.n) MF, détection
et VF (la VF en ~mage et la ' cor-
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res~ndante de la BF en son) sont
transmis au tube cathodique. Ce
sont les signaux S'o.
Ces mêmes sÏigna:ux, Itels quels
ou Jégèrement modifiés (Su) sont
transmis ·aux circuits de sYlllchronisatiQn dont ne rôle est de commander la ['econ~~tution de l'mage reçue conforunément à l'analyse de
l'~age transmise par l'émetteur.
C./lul.

Il va de soi ,que Ja transmission
des diverses 'brillances des poÏlllits
analyiSés ne s'effectue pas directement.
P

C.'lu'.
fL--O.

SDrtÎt VF

l

'/notk
-H.T
--,(jm~"
~

rIO',
~mpot/k q~ 'It,,~

=8,~,-sotJl'f~d~

......

FIG. 3

de G indiquant le passage de ce
courant.
Plus la 'l'umière lliWliquée 'à lia
cathode est intense, ,plus le courant
est élevé.
Cette propriété des cellules phoOELLULE PHOTOELECTRIQUE toélectriques se nomme etfut fPihotoélectrique.
A lumière égale, Ile coura:nt déActuelJlement on n'·u1Î!lise plus ,les
ce1'lules 'Photoélectriques à l'émis- pend de la nature du mébal dont
sion et on préfère des iconoscopes est recouverte l'a c3!thode et de la
de .t outes sortes. Ceux-'Ci coIl1lPor- nature de la lumière incidente.
Ainsi le césium donne le maxilent d'ailleurs un ensemble de cellules élémentaires. Jil est donc in- murn de courant pour la lumière
dispensable d'être au courant du vepte, ~e rubidium pour le 'bileu, le
fonctionnement de hi cellu'le 1Ph0- potassium pour le violet, le lithium
pour le violet et J'uItra-v·iolet.
toélectrIque.
la structure et 'le ionotionnement
des organes transforunateurs lumièrt<-électricité (celluJes !photoélectriques et iconoscopes) et é!leoliricité-lumière Çtubes catlhodique\S).

nt
((xml

conhriu

FIG. 2

Les circuits de synchronisation
agissent sur Jes drcuits de ,balayage di·ts aussi bases de re~ et,
enfin, ces dernières tliransmettoot ·au
tube catlhodique les si.gnaux de Ibalayage Su et S, •. Nous donnerons
ultérieurement de iPlusam'P1es détarus sur ce .genre de signaux.
Enfin, sur la même 'figure 1,
nous avons indiqué les SOUl!lCeS
d'alimentation : Je secteur alternatii dont le signal à 50 c/s est
transforuné en s~gnaux continus
pour la Hf ou b BT (transistors)
et en signaux alremMifs pour Œes
filaments 'ÇI'3JIl1IPes et tube cathodique).
Nous aiVons ensuÎlte l'autre
sOUJ'ce, -les Ibatteries qui rour·nissent
le signal cont,i nu là >basse ,tension
S. (de ~'ordre de 10 V) transmis
aux divers circuits du téléviseur là
transi'Stors. Nous ·a'Vons omis Œes
changeurs de 'batteries.

L'émi'ssion est reçue dans de
même ordre et l'image reconstiLuée comme là l'analyse.
Toute v,ari3!tion de .briLiance est
transformée en une vari'ation de
tension grâce ,à des onganes' de
transforma·tion ,lumière - courant
é1eotrique dont les plus connus
sont les ceUules photoélectriques el
les tUibes iconoscopes.
Les courants ou les tensions variablesainsi obtenus sont nommés
courants ou ~ensions vidéo-1iréquence. Cette vidéo-fréquence est
transmise à .l'aide d'ondes dites
'Porteuses là haute fréquence, depuis l'émetteur jusqu'au récepteur.

PRINCIPE
DE LA 11ELEVISION

.La transmi'ssion des imaiges néFIG. 4
cessite un émetteur ~t des récepteurs.
A l'émilSsion, l'image à tr,ansmetA la récetPtion, on dégage 'la
tre est décoIl1lPOSl'ée en un nomlbre tension vidéo-d'réquence de la haute
déterminé de l,ignes et ohaque ligne fréquence qu·i a -servi à ,la transse compose d'une sUCcession de popter.
points dont la Ibrililance 'Varie du
A l'aide d'un nouvel ongane
noir (obscudté totale) ·au hlallJC transformateur, le ,tube cathodique,
(pleine lumière) en passant par des on tlransfol1me -la vidéo-fréquence
états intermédiaires, corr~ndlltIlt en variations de brillance .qui peraux gris 'Plus ou moins ,foncés.
mettent de reconstituer l'Îlmage
On émet Ila brilLanCe de chaque émise.
point, .JÏigne lPar ligne, et tout
Pour mieux saisir le mécanisme
comme au oinéma, ÎiIll.age par de la transmission des ~ages, il
image.
est n.écessai'l"e de connaître d'llIboro

FIG. 5

Cet organe transrorunateur .luPour la 1·umière >blanche, on utimière-électricité est en \Somme une lise souvent des cellules au œsiUilll..
La celluJe iPeu1!Ilet de transforsorte de diode possédant une cathode et une plaque. A l'intérieur mer des variations de lllllIMère en
de l'ampoulle .j[ y ,a le vide (voir variations de tension en intercalant
figure 2). On connecte la caJthode dans le circuit pLaque une reslsau pôle négatif d'une source de tance R, comme le montre la ficOUifant et .l'a plaque au pôle posi- gure 3.
tif de la même source. Un micro.Lorsque la -luminosité varie, le
ampèremètre G est intercalé dans courant qui traverse R varie au
le circuit. La cruthode est une pièce même rytl'hme. Il en résu-lbe, en
métallique qui diffère cOllJSWérable- ver.tu de J,a loi d'Obm, une variament des cathodes des diodes nor- tion de tension aux bornes de la
males à vide. En effet, ces derniè- résistance R.
res sont ohauffées là '\'aide d 'un fiOn obtient ainsi une tellJSion
lament et éme1Jtent des électrons vidéo-fréquence, en abrégé VF, qui
qui se dirigent vers La Iplaque.
peut être transmise là une .IMllIPe
Dans les diodes serni-conduotri- allliPlificatrice par l'intel1mooiaire
ces, toutefois, il n'y a pas de fila- du condensateur C dont la valleur
ment. Signalons qu'H exi'ste des est de l'ordre de 50000 pF, la récellules ,photo-électriques semi-con- sistance Rayant nonmalement une
duclirices dont n'Ou's ne ipartlerollJS valeur élevée: 100000 Q à 1 MO,
pas ici n'étant lPas utilisées en té- mais que l'on doit lI'éduire, afin de
lévision. Revenons à la cellule transmettre sans t!1Op de pel1tes les
classique.
tensions de ,fréquences élevées.
On constate que dans l'obscurité
TI s'agit uniquement de l'ex.posé
d'un principe, pouvant être expéG n'indique aucun courant.
Si des rayons JUiIll.ineux frlliWent rimenté, mais actuellement 1a cella cathode, comme le montre la fi- IU'le 'photo-électpique n'est jamais
gure 2; un courant prend nais- utilisée en télévision bien que son
sallJCe, d'où déviàtion de J'ai,gume ellliPloi à la ·transrn.ission des ima-
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ges traIliSparentes (films par exemple) soit possible, en association
avec un tube cathodique dont nous
al'lons nous entretenir ci-après.
TUBE CATHODIQUE
Le tube catIhodique, dit aussi
osc.j))ogl13jphe cathodique, est dans
les réalisations modernes un tube
à vide dont 1'-aspect est donné par
la figure 4. Il Y a deux SO!1tes de
tubes : ·à dév.iation électrostatique
et à déviation électromagnétique.
Disons tout de suite que les 1ubes à déviation électrostatique sont
pratiquement albandonnés en récl1Ption de -télévision et remPlacés par
les tubes à dév'ÎIlIJtion électromagnétique.
Cependant, on utilise encore les
premier·s comme tulbes moniteurs
dans les émetteurs, dans les in'Stallations de réct:{Ption prof~ion
nelle, dans certains :téléviseurs à
projection et surtout comme tubes
oscillosc~ de mesures.
Bnfin, certains tuJbes de caméra
d'émission comportent une déviation électrostatique.
La figure 5 donne le schéma
d'un ,tube électrostatique qui se
compose des !parties suhnallJtes :
",un point lumineux
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Dans le modèle de la figu·re 5,
toutes les électrodes du système ·tétrode sont reliées aux broches du
culot, mais les ·quatre plaques de
déviation sont conneotees à des vis
scellées dans le ballon à l'emplacement même des tPlaques.
Voici commellJt fonctionne un
tube cathodique à déviatoi'o n électrosliaüque.
Suivant le pr1ncÏjpe de fonctionnement d'une bm!pe à plusieurs
électrooes, le fibment chauffe la
cathode qui émet des électrons.
Grâce à la diS!POSition Ipa!1ticulière
des électrodes, la grille et les deux
anodes concentrent des éllecbrons,
de sonte que ceux~i fO!1ment un
faisceau mince ,q ue Œ'on peut assimiler à un véritlllbie rayon cathodique paI1tant de .J:a cathode et
frappant la couche fluorescente de
l'écran.
Le ,p oint de rencontre du rayon
et de la couche fluorescente s'illumine. C'est le «spot» ~umineux .
Sa brillance peUJt être modifiée en
agissant sur la tension de Œa gr~lIe 1
(wehneLt).
.
Plus cette tension est négllitive
par rlllpport à celle de ~a cathode,
moins le spot est 1\JiID1neux.
Il .ne faut pas que le wehnelt
soit IposiJti,f ·par rap,port à la ca.
thode, sinon le tube serai~ mis hors
d'usage.
Le diamètre du .spot peut être
rendu .très .fai:ble (de ['orore d'une
fraction de miUimètre) en agissant
sm la tension de l'anode 1 qui est
toujours positive par l'apport à la
cathode.
L'anode 2 est portée à une tension positive élevée qui, suivant le
modèle utilisé, !peut varier entre
quelques centa~nes et quelques milIiel"!! de volts.
En résumé, la briHance, ou la
luminosité, est commandée par la
tension qui existe ell'tre weluielt et
cathode, tandis que la concentration (c'est.Jà~ire la possiibiHté de
rendre le dila mètre du ~t aussi
faible que possûble) est commandée par Ga tension de l'anode 1
par rappor,t à la cathode.

a) Une enveloppe de verre composée d'un · col et d'un ballon de
forme tronconique. La face avant,
dite écran, est plus ou moins bombée. Dans Jes tubes modemes ou
de petit diamètre, celite face est
presque !plane. Dans l'enveloppe
on a fait 'le vide.
ob) Un système d'électrodes anaDEVIATION
logues à celles d'une laffi!Pe téELECTROSTATIQUE
trode :
Sur "la fi'gure 6 on a représenté
- Une oathode chauffée par un
filament;
l'écran du ,tulbe cathodique, vu de
Une grille 1 di,t wehnelt;
face. Le poillJt 1 est Je centre de
- Une ,pla:que dite anode 1 ;
l'écran et c'est en ce point que se
- Une tPlaque d1te anode fi- forme ,le spot lumineux· ·en l'absence de toute dévila tion du rayon
nale ou anode 2.
c) Deux paires de .plaques de cathodique.
déviation dont les plans sont .perLa déviation est obtenue à l'aide
pendiculaÏJres :
des plaques de déviation. Celles-ci
PV1

.
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FIG.. 7

- Les deux plaques rparal,lèùes sont portées à une tension élevée,
de déviation verticale, dont les très ,voisine de celle de l'anode 2.
plans sont disposés horizontaleLe rayon cathodique passe entre
ment ;
les deux plaques de la première
- Les deux plaques !paraHèles paire et ensuite enbre celles de la
de déviation horizontaJe, dont les seconde paire. Sur la figure 7 on
plans sont disposés verticalement. a représenté les deux ,plaques de
d) Une couche fluorescente 'ad- déviation verticalePV1 et PV2.
hérant à l'écran du côté intérieur
Lorsque les deux plaques sont à
du tube.
la m~e haute tension, le rayon
e) Des fils de bt anchement inté- traverne l'espace situé entre les
rieur reliés aux broches d'un culot deux rPIaques sans aucune dévÎ'aper.mettant 'les connexions du tube tiou.
cathodIque aux divers a:ru,areill:aSi l'on rend J'une des plaques
.ges qui lui sont associés.
plus 1P0sitive que l'aUJtre, par exem-

pie la p~aque sUtPérieure, le rayon
LA DEVIATION
est attiré par celle-ci et il s'infléELECTROMAGNETIQUE
chit vers le haut.
Pour obtenir la déviation du
Si la Plaque su!périeure devient
moins positive, le rayon est dévié rayon ca~hodique et par conséquent cel!le du spot, Ipllir un provers 'le bas.
Il en est de même 10l"!!qu'il s'agit cédé électromagnétique, on utilise
de Ja p~aque inférieure : le rayon des bobines dites de déviation que
dévie vel"!! elle lorsque celle~i est ['on place eXltérieurement au tube.
plus positive que l'autre et dévie Celui-ci est démuni de phques de
vers cette dernière lorsque la pla- dévi·ation.
La figure 8 montre le tUibe vu
que inférieure est moins positive
latéralement avec les deux bobines
que l'autre.
Cette déviation verticale se tra- de déviation horizontale BH et
duit ,par un déplacement du ~t
IH
sur l'écran comme on le voÎlt sur
~
la figure 6. Le spot qui, au repos,
est au point l, peut se déa>lacer
verticalement sur la mOÎlte 4-1-5 et
se placer !par exemple au point 4.
.v
La déviation horizontale s'obtient de la même façon à l'aide des
8ohin~s Ct.
plaques de déviation hor·i zontale et
dér;,tion
~/
le !ij)ot peut se déplacer ·s ur l'écran
Vtrt fClle
aH
suivant la droite horiwntale 3-1-2.
FIG. 9

~~
-_·,--'-7.r

l'une des ;bdbÎ<nes de déviation verticale BV, ~'autre se trouvant derrière le col du tube.
Il s'agit d'une disposition expérimentale de démonstration.
. -Les bobines cO\Iqportent des enroulements dont les plans des spires sont horizontaux ,pour BH et
verticaux pour BV.
En mison du OOllilIl!P électromaFIG. 8
gnéüque créé :par les bobines, la
Ce!pendant, le raYOn cathodique àéviation du rayon callhodique s'efpeut être soUl1Il.Îs à l'action des fectue comme le montre la figure 8.
deux .paires de plaques.
Lorsqu'N y a une variation du
Si les plaques de dévi·a tiûn verticale ont placé le spot au point 4, cha1IllP créée !par les bobines BV,
les plaques de déviation horizon- ce champ ayant ses Hgnes de force
tale peuvent le déplacer ·h orizonta- horizontales, le ~ayon se déplace
lement et l'amener du point 4 au verticalement et non horizontale- .
ment comme cela se produirait si
poillJt 6.
Il est ainsi possible de faire les bobines BV étaient remplacées
parcourir au spot toute la surface par des plaques de déviation. Ce
de l'écran, c'est.à-dire de baJayer déplacement est indiqué sur la figure 9 par 1a droite VV.
celui-ci.
"

f,f'OI'
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TUBES A DEVIATION
MAGNETIQUE
Les IPremiers tubes à déviation
magnétLque possédaient un écran
circulaire comme celui du tube cathodique de la figure 6. Actuellement les tubes magnétiques possèdent un écran Ifectangulaüeayant
à peu près la même iO!1me que
l'image de télévision qu'ils au'r ont
à r~roduire comme on le voit sur
la figure 4.
Dans ,les ,t ubes actuels le col et
le ballon sont très courts, de sorte
que les angles de déviation dans
les deux' directions ,~horizontale et
venti~a!le) sont très granKIs.
Alors qu'avec un tuibe électrostatique l'angle total de déviation
est de J'ordre de 30°, dans les
tout derniers .tubes à déviation magnétique il atteint 114°.
Ces tubes diffèrent des précédents tPar les camotéristiques suivantes :
a) Longuem' plus réduite, .angle
de dévia'tion plus grand, col très
cour-t .e t de petites dimensions !par
rapport au ibaQlon, écran rectangulaire à angles arrondis.
b) Dimensions ,plus grandes pouvant atteindre 70 cm de diagonale.
c) Déviation électromagnétique
obtenue à 'l'aide de bobines. En ce
qui concerne la concentra~ion,
celle~i (Peut être soit électrostatique,soit électromagnétique.
N°
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FIG. 10

De même, les ,bobines BH donnent lieu à des déplacements lÎorizontaux comme HH.
,IJaotion sÎlmultanée des deux
déviations .permet de déplacer· le
rayon et le spot de façon que ce
dernier baJaye toute la sU!1face de
l'éoran.
.
En pratique, les bobines de déviation ont une fonme particulière
époui'lant le col du tube de façon .
que les' champs prod·uits soient
maxima.
La figure 10 montre un bloc de
déviation qui réunit les quatre bobines, les deux bobines de dévia-tion horizontale sont visil)j\es.
Le col du tube oathodique passe
dans l'orifice prévu à cet effet. Le
ballon se trouiVe à droite de la
figure.
(A sutwe.)

F. JUSTER.
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., .../ Prix séduisants!. .
Qua /'lté

~

SG3.. . pe t it bijou VHF 1
100 à 156 Mhz. De fabrication
récente, cet
JPparei l

A

cadre mobile, avec remise
à zéro. Matériel RAF.
- VOLTMETRE : 0-40 "1, continu,
forî1e carrée 57 x 57 mm. 0 passage
53 mm. Impeccable ...... 20,00
- AMPEREMETRE : 10 A - 0 10 A continu, forme carrée 57 x 57
m'n, 0 passage 53 mm. Stricte.ment

miniature a sa

par

crystal

:

100 à 156 Mhz;
b) en émetteur 100 à 156 Mhz. P.: 1,5 watt HF
éprouvé sur l'air ;
cl en exiter 144 et 430 Mhz pour émetteur pUissant
sous réserve de modification s simples telles que changements de va leurs de capacités f ixes et adjonction
self 44 spires. Un schéma de cette mod ification accompagne l'appareil avec son schéma général.
Description: châssis compartimenté équipé de 2-6j6/
ECC91, 3 cond. var. stéatite de 35 pF commandés par
bouton jupe gradué. Quartz série FT243. Fiches alimentat ion montées sur plexi. Fonctionnement par crystal
quelconque compris entre 5 555 khz et 8666 khz.
Etages : tripleur (3F), doubleur (6F), tripleur (18FI.
Alimentation : il faut 6 V 3, 0,9 A en BT et 130
à 200 V 40 mA en HT. Nos aHmentations stabilisées
type 633 voi r H.-P. no 1 069 conviennent parfaitement.
Prix, avec les tubes et quartz éprouvé ...... 56,00
GENERATEUR VHF type RT : 165 à 300 Mhz. Générateu r à l'état neuf, en boîtier métal de 20 x 15 x 15 cm.
Platine avant équipé comme su it : sortie coax - commu·tateur positions: quartz - HF modulée - tarage; cadran
d'étalonnage - prise crystal - fiche de casque. Générateur équipé avec CV papi lion de précision, 2-6j6/
ECC91 et 6AK5. Quartz 9,1 à 16,6 Mhz. A limentation:
il faut 6 V 3 1,2 A en BT et 150 à 200 V 50 mA
en HT. Prix: avec tubes, schéma, sans quartz . 98 ,00
RECEPTEURS DE TRAFIC U.S.A. Ecoute des PO et GO,
et réemploi en double changeur de fréquence. Coffret
aluminium de 30 x 19 x 50 cm. Poids 22 kg. Complets
avec tubes, schéma, neufs défraÎChis extérieurement par
stockage. Disponibles: BC433 (version armée) et R5 /
ARN7 (version marinel . Réception de 100 à 1 750 Khz;
t ransfos moyenne fréquence de 243,5 et 142,5 khz; 15
tub~s métal USA à savoir 2-6F6, 5Z4, 4-6K7., 6L7, 6B8,
6j5, 6N5, 6sC7, 2 thyratrons 2051. Prévoir alimentation
6 V 3 et 250 V. Au choix BC433 ou R5/ARN7. Prix sur
place, 100,00 et franco .. ........... ..... . :1:15,00
MN26, encore .quelques appareils impeccables identiques
aux précédents et complets, disponibles .... :1:15,00
ACCUMULATEURS CADMIUM NICKEL. Matériel R.A.F.,
garantie t ota le; élément de 1 V 2- de dimensions 7 x
13 x 42 cm de . haut. Capacité de l'élément ~ 125 ampères/heure. Batteries protégées par cadre de bois dur.
Batterie 6 volts - 5 éléments - 125 amp./h . :145,00
Batterie 12 volts - 10 éléments - 125 amp./h. 270,00
Batterie 24 volts - 20 éléments - 125 amp./h. 435,00
ARMOIRE S.A.F. 310 destinée à recevoir 3 récepteurs
R297 ou des racks standard divers (émetteurs, modulateurs, télécommandes) . De présentation f latteuse, à bords
galbés, el le est constituée d' éléments standard en alliage
léger superposables, offrant diverses possibilités de mon tage et équipée de chemins de roulement et d'entretoise.
Dimensions hors tout : hauteur: 105 cm, largeu r : 55 cm,
profondeur : 42 cm . Poids: 45 kg. Le panneau arrière
es t amovible. Ensemble monté sur amortisseurs servant
à l'absorption de vibrations éventuelles. Aération prévue
par venti lateur. Très bon état mécanique et de peinture (givrée noire) ...................... :140,00
Frais· d'envoi métropole de 8 à 23 F suivant département.

AIMANTS GRANDE PUISSANCE
Aimants de magnétrons, intensité du champ magnétique :
6000 gauss, réfrence US 'Navy, neufs ... .. . .. 30,00

RHEOSTATS, POT,ENTIOMETRES
Matériel ' .neuf
RHEOSTAT, OHMITE USA, vit rifié, Ç1l 13 cm . Poids :
0,90 kg, 1 ohm 15 ampères......... ...... .. . 24,00
RHEOSTAT, RAF, neuf en boîte, 0,4 ohl)1 15 A. :18,00
RHEOSTAT, RAF, matière moulée, Ç1l 4 cm , double piste,
100 ohms 50 watts, coupure bout de course ..
3 ,00
POTENTIOMETRE, RAF, bobiné, blindé, szj 45, hauteur
30, axe 6,35, 2500 ohms, 5 watts ....... ...
5 ,00
POTENTIOMETRolS graphite, axe 6,35, piste protégée,
:1,00
disponibles en 100 K et 200 K, la pièce .. ....
Par 10 pièces .......... . . . .................•
0,80
BLEEDERS, vitrifiés, de 1 ohms à 2000 ohms, 5 à 200
watts, nous consulter.
EMBAs~ TOURNANTE, US NAVY, pour antennes. Socle alliage léger ou bronze, réducteur 1/75 sur
roulements
à
billes.
Qualité
marine, introuvable •. . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 80 ,00

ALIMENTATION PHILIPSINDUSTINE type GM 4198. Primaire 110 à 245 volts. Sortie redressée au choix par
commutateur direct: 1 Kv, 2 Kv, 3 Kv, 4 Kv ou 5 Kv.
5 mA. Voyant lumineux, va lve 1877: Elégant coffret
givré noi r, à poignée; léger; 26 x 16 x 18 cm. Poids :
7 kg. Impeccable . .. ...................... :128,00

:1euf, en étui cui r , avec cordon bi-

filaire .. ....... ... ......

Pour Télévision ou Emission .
Type A : Longueur fermée 1 m 80. Déploiement maximum 6 m Il en trois tubes, avec système de haubannage à 6 m 05. Diamètre tube à la base 40 mm. Diamètre tube au sommet: 12 mm. Possibilité d'adaptation
au sommet de : antenne télé, groundplane ou fouet de
4 m 80 ou 3 m 60. Tubes en .acier cuivré, étiré sans
soudure, ajustables à la hauteur désirée par vis de
blocage. Neuf ..................... . ....... . 72,00
Le même avec fouet de 3 m 60 en sus (3 brins de
1 m 20) .. ................. .. ............. 92 ,00
Le même avec fouet de 4 m 80 en sus (4 brins de
1 m 201
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96,00
Type C: Longueur fermé 2 m 80. Longueur déployée
Il m 20. Enti èrement en laiton éti ré . Diamètre base
60 mm. Diamètre sommet: 20 mm. Déploiement pa r
manivelle montée sur treuil, avec câbles acier et poulies bronze. Ajustable et blocab le à la hauteur désirée ,
instantanément. Extrémement robuste. Le dernier tube
est en laiton plein. Poids 22 kg. E,tat neuf, peinture
extérieure légèrement défraÎChie par stockage. 285 ,00
ISOLATEURS verre, pour antennes ou hauban nages, légers défauts dus à manipulation mais sans conséquences
pour le réemploi . Longueur 10 cm; largeur max. 5 cm.
Pourvus de 3 passages de 1 cm de diamètre et de deux
rainures déportées de 900 l'une de l'autre, pour câblages.
La pièce ........ :1 ,00
et les 6 .. .... .. 5,00

RELAIS
RELAIS ALTERNATIF 50 Hz, 110 V ou 220 V (à spécifier à la commande).
4 contacts travail-repos
contacts 10 A; impeccab le. Prix ... :10,00
Le même, mais bobine
24 volts continu. 7,00
Di mens ions : ' 130 x 80 x
80 mm. Pds 600 gr.

RELAIS USA 9-14 vo lts continu.
stéatiste, 2 contacts travai I-repos. Splendide matériel pour
émetteur. Etat neuf .. :12,00
7Ox40x40 mm. Pds 120 gr ..
RELAIS COAXIAL ~O watts HF, 12/24 V, éprouvé par
nombreux ama teurs. Neuf ............• •. .•. • :15,00
RELAIS USA, 12 V con tinu, 1 TR, très sensible, idéal
comme relai manipulation .... ... ... .. . . ... . .. 7 ,00

MANDR,INS ST:EATITE
A
B
C
D
E
F

-

lisse, Ç1l
li sse, Ç1l
crénelé,
créne lé,
crénelé,
crénelé,

25 mm . l.:
20 mm. l. :
Ç1l 42 mm. l.
Ç1l 62 mm. l.
Ç1l 70 mm . l.
szj 80 mm . l.
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55 mm . . . ..•.... ..
27 mm.. ............
: 100 mm ••.•......
: 130 mm ..... . .• . .
: 125 mm ••.. .... ..
: 165 mm ....... . ..

2 ,00
2,00
5 ,00
6,00
8,00
9 ,QO

FICHES COAXliALES
Fiches coaxiales, R.A .F., la fiche compl ète : châssis et
mobi le avec serre-câble en
sus. Neuf. Le couple . • 2,00
Livrable en deux modèles :
pour coaxial de Ç1l 6 ou Il
mm. Prolongateur coaxial complet , .• , .•...•• ,.... . 3.00
Types U~A en laiton argenté AMPH8NOL, OTTAWA, etc.
'Fi che châ5S is S02:39 . . ... ... .... . . . ....... .. . 3,00
Fiche châssis UG23B:.J ...................••..• 3,00
Fiche mobile PL259 ........ ... . . ............ . 5,00
Fiche mobile UG21 B:.J .......... ; ..... ......... 5,00
Prolongateur pour PL259, type PL258 ..•... .• •. 7.00
UG21 et UG23 miniature, métal doré, pour coax. 6 mm.
Prix du couple ... .. ... • . .. ........ .......... 8,00
Fiche
BI .PL259
mobile
coax.
double
cond.
Ç1l 12 mm .. . ..... .. .... ... :,.............. . '1.00
Fiche
BI.s0239
châssis
coax.
double
cond.
szj 12 mm ... .. .. .............. .. .... . ...... 5 ,00
SOR522: Fiche châssis.. 2 ,00 Fiche mobile.. 3 .00
le couple • ••. . .••... ... .•.. .. . .. •....•••• .. • . 4,00

NOTRE MAT5RIEL EST GARANTI - Fermé dimanche et lundi.

* ' LE

24,00

MATS TELESCOPIQUES R.A.F.

Nos PRIX sont franco gare ou domicile à partir de 20 F pour commandes payées
par mandat ou chèque. Majoration des frais de r~mboursement dans le cas contraire.
Les ordres d'un montant inférieur à 20 F sopt majorés de 3 F pour frais de factage.
Schémas : 2 F. joindre enveloppe timbrée pour demande de prix ou de listes.
Pas d'envoi contre remboursement hors Métropole.
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CONNECTEURS MULTIBROCHES

APPAREI'LS DE MESURE

place dans tout labo ou
station VHF. Etat neuf.
Dimensions
14 x Il x
6 cm.
Utilisations:
a) en génér a teur de
précision

/
youveautés' ...

7\T.

.1

N° 1073

•

l
,.

~

,
z

,
.

z

SARAM
JONES
FICHE SARAM : choix considérable de 4 à 16 contacts.
La fiche châssi s, contacts laiton . .... .. ... .... 1.,50
La fiche mobile, capotée durai, vis blocage . . 3,00
FICHE JONES USA: disponib le en fiches châssis et
mobiles en 4, 6, 8, 10 et 12 contacts.
La fiche châssis ........ . .. .. .... .. ...
2,00
La fiche mobile . . .••..•......•........ .. ... . . 3,00
j'/.J, /

«

R»

«

S »

' //

_/1

FICHE VHF USA rondes : disponibles en 2, 4 et 6
contacts. Type • R ~ fiche châssis 4x4 cm .... 2,00
Fiche mobile, avec verroui llage .. .... .. .... .... 3.00
Type • S • fiche châssis 5x5 cm . Disponible en 6 contacts ... . ...... . ................... . .....••. 2 ,00
Fiche mobile correspondante avec verroui llage .. . 3,00
FICHE T.H.T. USA. Un con1
tact pour THT. Neuf. Fiche
châssis 4x4 cm, longueur
li
.
10 cm . Isolement 15 kv essa is et 5 kv 2 A service ;
doub le canon isolant représenté par parties noires du
dessin. Vis de blocage. Le
coup le
châssis
mobile........ ... ... . 7 ,00
Exprimez vos besoins, nous avons en disponibles de
nombreux types de fiches professionnelles
jAEGER,
CANNON, AMPHENOL, etc ...

10\, let:::-§

+

CONDENSATEURS VAR,IABLES
Emission- réception Ondes Courtes
V. : Volts service - S : Stéatite - H : Isolant HF.
sans axes

Ajustables de précision, réglables par vis, lames argentées. Neuf .......•..••.....•• •.... . .....••. • 2,00
Lames alum inium .... . ....................... :1 ,00
Disponibles en 10, 17, 25, 30, 40, 45, 60, 85, 100,
140 pF.
300 V : ajustable 140 pF sous plastique ...••. 3.00
avec axes
2 500 V : 2x425 pF, neuf ........... ..... .. H 20,00
2000 V : 600 pF, 760 pF,
1 100 pF USA
Johnson, etc. .•..•..... . ....... S 32 ,00
1 200 V : 3x275 pF ...................... S
7.00
1 000 V : 15 pF, 27 pF VHF ............. S
4,00
1000 V : 2xl5 pF, 2x27 pF VHF .... .. .... S
7,00
800 V : 2x60 pF VHF ......... .. ....... S
7,00
800 V : 60 pF VHF .. .. .... ............. . S
5 ,00
500 V : 2x60 pF papi lion, neuf •.. .. ..•. . H
5,00
500 V : Midget, équipé vis blocage et cadran lecture.
140 pF, 250 pF et 350 pF ... ............ S
4,00
Les mêmzs •.• ..• .• ..•....•..• h
S,OC)
500 V : 32 pF VHF .................... S
4,00
500 V : 2x32 pF VHF .................. S
7.00
400 V : 100 pF ........................ H
2 ,00
400 V : 2x300 pF, neuf ...... . .•.. .. ... H
4,00
300 V : 15 pF VHF ................... c H
3 .00
300 V : 2xl5 pF VHF .................. H
5.00
300 V : 40 pF papillon VHF, neuf
S
5 ,00
300 V : 2x36 pF, . 3x36 pF VHF, neuf ••.• S
'1.00
SELFS A ROULETTE ACCORD ANTENNE EMISSION.
A. A cadran démultiplicateur commandant self variable
de 18 spires cuivre sur mandrin stéatite, Ç1l 100, 300 W
HF. 2 à 30 Mc/s. Etat neuf .. ...... ... .. ... 28,00
8. Manivelle commandant compte-tour de précision 1/100<
accouplé par flector sur self variable stéati te, Ç1l 50,
25 tours de fi 1 argent de 10/10. Pour 2 à 18 Mc/s.
100 W HF. Etat neuf .... ...... .. ........ .. :14,00
EQUIPEZ vos Handie Talky 8C61 avec nos T.U . 8C746.
Ces Tuning Unit sont prévus pour équiper ces émetteursrécepteurs dans les fréquences ci-après : en kc/s 3010.
3655, 3735, 5030, 5305, 5500, 5800, 5880. Ces
. T.U. rigoureusement neufs comprennent en un boîtier
un cond. variable stéatite 14 pF, self antenne et support sous protection plastique, self accord et deux crystais, l'un ém ission, l'autre réception (valeur du Xtal
ém ision
455 kc/s).
.
Prix unitaire •. •. •. :18.00 - Par 2 .•.... 33,00
(Nous indiquons la valeur Xta l ém ission).

+
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l'amplificateur d 'enregilStreoment e t
de lec ture. Ces deux plaquet,te s
so nt relprése ntées séuJaré ment sur
la figure 3. Sur la pl aqu ette de
l' a mplificateur, à droit e, est fixée
une plaquette à câJblage imprimé
dont on voit la vue de dessus.

Prise micro/ PU

(Vue dessous)

rOIlJe
( Micro)
Fit;. h

La plaquette allimentao(Îon comporte en outre une pièce en forme
de U, visible sur la photo de la
ngure 2, qui supporte la pri se cie

bande _

Téte

Ti!e

el!'

el

el

1

et7r. ·Iee/ure

./

FIG.

courant secteLLf, le répartiteur de
tension du tran sfo rm ateur d'alimentation et la prise de jaok pour
haut~parleur ex tér.ieur.
La figure 5 montre le câ:blage
de la partie inférieure du magnétophone avec les deux lj)I!3Jquettes
châssis alimenLation et amplificateur rabattues.
On commencera par fixer sous
.la pllatine le commll!tateur à glissière enregistrement/lecture qui assure les commutations L à L du
schéma de Iprincüpe. Ce commu1ate'ur est maintenu à 6 mm de hauteur de la platine par des entretoises. Un blindage représenté en
pointülés e~t fixé ,au "dessus de ft
et 1, ip ar des entretoises de même
longueur.
La glissière du ,c ommutateu.r
d'enregistrement / lecture es t commandée par l'i ntermé di ai re d 'un
re ssort monté sur un axe disposé
à proximité et dont une eX<tr6mité
est enfilée dans !le trou de ,J'extrémité de lagli's sière et dans le trou
de la pièce métamique commandée
par <la touche d'enregi strement.
(Suite de la page 58) gnétaphone lorsque le capot supé- L'autre extrémité du re ssort prend
rieur e"t retiré. Cet ensemble ter- appui sur la première entretoise de
précité soit obtenu pour ,la modu- tensions de prémagnéti.sation, qui
miné es t logé ,à l'intérieur de la fiXJation du commutateur.
lation maximum. Le régJ!age est doivent toujours être appliquées il
ma,lIette gainée qui comprend [e
Le premier tru'vuil consiste à
facile en effectuant deux ou trüis la tête d'enregistrement flectme. Sur
haut ~par·leur.
monter 1es éléments sur Ile circuit
enregistrements et lectmes consé- la position surimpression, 'lorsque
Comme nous l',wons déjà indi- iJTIiPfimé spécial qui est fourni :
cutives et en observant d'œil ma- l'interrUjpteur double précité est
gique. Lorsqu'il y a saturation, fermé, l'un des inter.rupteur court- qué, il s'agi,t d'une réalisation pro- supports de l3Jmpes BCC83 , ECL82
c'est-à~dire application de tensions circuhe le babinage de la tête d'ef- fessionnelle et l'on ne s'étonnera et support octal servant à <la liai's on
BF trop élevées sur la tête d 'e nre- facement et l'autre sert .il aip'pliquer pas en conséquence, de certaines à Œ'EM84 par l'intermédiaire d'u n
gistrement/lecture, on constate un e le 6,3 V il une petite ampoulle qui particularités de câbla.g e qui Ifaci- bouchon. Le 1S1Ir:lport de l'ECC83
est du type antimicrophonique .
indique que l'appareill est en posi- litent le montage en série.
distorsion .
Deux plaquet.tes châ'ssis séparées avec embase de b linda ge. Ses costion «surimpression ». Cette 3JmLe potentiomètre de volume :poule doit ètre éteinte Ilors d ' un servent au montage de la plupart ses ne so nt donc pas so udées direccomporte un interrupteur double enregistrement nonmal sans sur'ùm- des éléments. La plaquette de gau- tement au circuit imprLmé comme
actionné en tirant sur son axe de pression.
che correspond aux éléments de celles des deux a utres.
commande. Cet intermpteur sert à
l'alimentation (transformateur d'aliLes 'potentiomètres de 250 Q (fiMONTAGE ET CABLAGE
la surimpression obtenue en 'SUIPImentation 'e t condensateurs électro- :Iaments) et 0,5 MQ (régla,ge œi l)
primant l'effacement tout en conLa photo de la filg ure 2 mont,re chimi:ques Ide filtrage) et la pla- ont li eurs troi s cosses de so rtie souservant pour Œ'enregistrement 1'e s La disposition des éléments du ma- quette de droite ,aux é1Iéments de dées direc tement au c ir,c uit ,i mpri-
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ments étan1 montés sm Ua (pièce en ments sont réali'5és 'Par des fils se
fo.rme de U di 9posée au milieu du terminant par des cosses du côté
ilJmp.lificateur et par des fiJls se terchâssis alimentation (fig. 10).
Câblage de la partie supérieure mil1an t Ip ar des broches, du côté
de la platine. Les éléme nts à alime ntation.
_Aml!0ule
EM84
Un comon à 9 conducteurs {nucâbUer 's ur la partie supérieure de
6,3V .
mé rotés 1 à 9 et repérés également
la
platine
sont
les
s
uivants
:
surtmpreJ'//tJ/l
1 0 Prise normalisée à 3 broches par leurs couleurs) sert aux Iliaid 'entrées, micro et pick-up (fig. 6).
Cette prise Vli'5iblle sur la fi.gure 2,
est blindée.
Secte(Jr
2. 0 Liaisons aux têtes m agnétio 1 @ @ 10
ques d'effacement 'Çde ux fils blanc
PP/'I"
et bleu) et d'enregistrement/lecture
In/er:
(fil b lindé à deux cond ucteurs
verl
I/tJ!ume
rouge et vert). La figure 7 montre
~o
ces têtes vues Ipar dessus.
FIG . 8
au sUlpport
de
3 0 Liaisons
fi xat io n des tô les qui traverse Ile l'on effectue lorsque le montage
l'EM84 fixé comme indiqué par lIa
ci,rcui t imprimé et est soudé à la est terminé.
masse du circuit imprimé. Le repé La figure 4 montre le cô té câ- fig ure 2. La figure 8 montre le cârage des fils Ipar He urs co uleurs (pri- blage impri,mé du circui·t et les blage du Sllipport. La tension de
FIG. 10
maire : rouge. no ir et blanc, et différentes li·aisons à effectu er. Les 6,3 V est prélevée sur les broches
finaments et appliquée par -l'inter- so ns mentionnées en regard des
lfl!er. !! clay/l'/'
médiaire d'u n interofll'Pteur de l'i n- broches du ohâssis a~ifi:cateur où
~
ter-double 'de 'sur.iomijJress.jon là ·1 ~ilJm les mêmes numéros et coUJleurs
~
poule du voyant de surimpression . sont ·indiqués. Pour ne lPas surchar~
4 0 lntermpteur (int. 1 et int. 2) ger le dessin, il étai t nécessai re de
<-:
commandé
par le clavier e t .qui a représenter · toutes ces liaisons dé'~\, 1~ ~ r--...
VJ
pour rô le d e couper la h a ute ten- connectées. Les liaisons 10 à 16
. ~ ~~ ~
sio n et de court-circuiter Ile s econ- sont à réaliser, selon le même
""~
dai re du tran sformateur de so rtie pfi.nCÎpe, du côté ilJmijJ1iiicateur, en
""~~
sur les positions re'bobin a:ge rapide plus des iliaisons d u cordon à 9
'.;f::~
(fig. 9). La liaison ,a u secondaire co nducteurs.
~~
<."
du transformateur de so.rbie s'effecDu côté alLmentation, les Jj·ai1
tu e sur la résistance de 'c ontre- sons s'effectuen t ' par des cosses
FIG. 9
réaction de 220 kQ soudée à deux da ns les d ifférentes broches de la
secondaire : gros f,ils rouge et liaiso ns aux cosses du support a n- cosses rela is du commutateur d'en barrette à 17 broohes. Les liaisons
noir) se rvira à ['orienter corrcc- timiorophonique de :1'ECC83 doi - registreme nt/lJecture . Au rClpos, la
1 à 9 corre9pondent là ceiLles du
tement.
vent être réali sées en fil isolé sou- lame centrale, reliée ft .la masse est
cordon ,à 9 conducteurs, a uxquelle's
Le bobin age osci ll ateur comlP0rte pIe. (fill fin) pou.r évi,ter une rigid ité en contact avec celle qui co urt-CÎr- il faut ajouter les liaison s 17-18
4 fills de sortie di Siposés comme q'lll suppf.lmeralt tou s les a!vantage s c uite le secondai.re.
~ mot e ur), 19 ( inte r - HT d u claind,i'q ué. Le fil de masse, plus de ce suppo.rt.
Raccordements entre les diffé- vier) , 20-21 (inter ,général secteur),
épai s, est constitué par plu'5 ieurs
Toutes ,l es autres liai so ns sont rents éléments. Les 'PLa·quettes du 'Pote nt iomètre de tona!lité et
fil s. En examina nt la vue de des- e n fi l isolé . On remar.qu era en 'Par- châssis alimentation et 'amipliiica- deux ,fils de liai,so n, non numéroticulier Iles li aiso ns aux broches de teur sont fixées à la p!latine 'lors- tés, à l'llJmpoule mlDI a ture du
r acco rdement.
qu'elles so nt câblées. Les raccorde- voya nt de mise en service .
Lorsque tl e câblage du circ uit
imijJrimé est terminé, ce derni er est
MAGNETOPHONE
fixé à la plaquette châssi's par :l'in - ~"""""""""""""""""""""""""'" "'"
termédiaLre des 4 vis à e ntretoi ses
de 12 mm de ha uteur environ. Un
passe-fil se rt ,à isoler la collerette
PLA TI N E avec AMPLI: PR EAMPLI
du support de l'ECL82 qui est ·à
et A LIME N TA TI ON
390,00
la masse du circuit imprimé, a,fin
d'é viter des crach ements.
,AAGNETOPHONE comp let , en ord re
Le commutateur d'enreg isLrement /Uecture ne prése nt e aucune
cie marche, en val ise , avec MICRO
difficu lté de câb lage. La Iliaiso n ·à
~ t BANDE
530,00
la
tête
d'enregi streme nt i'leoture
s'effectue par un ·fil !blindé à deux
conducteurs (vert e t rouge) reliés
TOUTES PIECES Dé'TACHEES
a ux cosses extrêmes de T" alors
(Etectroniques et Mécaniques)
qu e la cosse centrale (commune)
est à la m aSSe du fil ft)lindé. La
D ISPON IBLES
plaquette con sti~uant le b lind age
est bien entendu à fixer une foi s
le câJblage de ce cOlffimutateur terminé. La ga ine métaIJi,que d u ·fil
RADIO PRIM
607-0S-1S
blin:dé de liaison au micro est so udée à ce blinda,g e.
S, r ue de l'Aqueduc, Pari s- IO'
Le câbllage du c hâssi s ,alime ntation est indiqué très clairement sur
RADIO MJ
402-47-69
la figure 5 où l'on voi t le côté intérie ur de ce châssis. Une Ib arrette
19, rue CI.-Bernard, Pnris-S'
supporta nt 17 douililles avec cosses
à ·s ouder est fixée par trois petites
RADIO PRIM
636-40-48
équerres. Le transfo\1mateur d'alimentation est monté avec ses .fil s
296, rue de Belleville, Paris-20 e
de sortie, tou s repérés par ,leurs
cou leurs et dirigés, comme indiqué.
SERVICE PROVIN·C E: S.C.A.R.
du côté de la barrette.
Le redresseur sec est vissé conEl il lienl dans la poche!
19, rue CI.-Bernord, Pa·ris-S'
tre le châssis.
Sur la fi·g ure 5 on a représenté
GËNËRALE DE MËTROLDGIE
c.c.P . PARIS 6690-78
Je câlbl age vu par derrière de lIa
B. P. ;30 . ANNECY . FRANCE . TH 45 .46 .00.
prise secteur, du répartiteur de
Tél. 607-21-17
US FOR'TE PRODUCTION ET EXPORTATION FRAN(AIS
tension et de la !prise de jack pour
BUREAU
X DE PARIS : ~6 AVENUE EMILE'ZO LA . XV' BLO 63.26.
ha ut-Iparleur extérieur, ces é lémé. Leur réglage au centre s'effectue avec un tourn ev is.
Le t'ran sform ate urde sortie est
fixé par soudure de so n ét·rier de

sus du câblage imprimé, on ·r emarquera les d ifférentes >broches soudées au circui,t ~mprimé et servant
aux différe nt's raccordements que

o~

~

•

•
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LA VEDETTE RADIOCOMMANDÉE "ETENDARD"
Championne de France 1963, classe FI.E. 300
'ANNEE 1963 nous a apporté ce qlLi lui donne une bonne ri,g ideux surprises dans la caté- dité, tout en garoant une certai ne
gorie. FJ.E .300 (vitesse élec- soulplesse.
trique au-dessus de 30 W):
La coq ue terminée est d'un fini
10 Les performances de l'ama- très acceptable : plus 'besoin de
teur allemand Wil/i Senll (voir poncer et de peindre, Jes sUI'f.aces
compte rendu Haut-Parleur des sont b riHantes et d'un ent retien
COllcours d'Amiens et de Nurem- très facile.
berg) ;
Ce maté ri au est insensi'ble à
2 0 Ce./les de M . MinRot au COIl- l'eau, mais attention aux acides!
cours A.FA.T. de juillet, obtenues
Si la réalisation en est très simavec la vedette ~ Etendard ».
Ple, son tracé actuel a demandé
Nous sommes donc très heureux pa.s mal de tell1iPs.
de pouvoir publier la descripPour la vitesse « élect·rique », il
tion de ce modèle el llOUS en re- faut mettre tous les atouts dans
me{'ciOIlS M. Maingot. Nous pen- son jeu, ce qui n'est pas facile .
sons qu'il aurait été Champion
d'Europe, s'il avait pu se rendre à
Nuremberg.

L

C'est pour éviter l'enfoncement
de l'arrière .qu'il faut les pl·us gra ndes surfaces à cet endroit.
Il reste beaucoup à faLre en vitesse électrique pour at·teindre les
hautes vitesses.
Il faut détruire la légende selon
laquelIe, sur un bateau, le poids
n'a que très !peu d'impor-lance.
Bien au contraire, le poids doit
être min.imum , le centre de gravité
éta,bli avec grands soins. Les surface portantes placées au bo n endroit afi n qu'elles aie nt leur efficacité maximUJIl1 .
Je déconsei'lle les coques du
commerce pour la vitesse électri-

COQUE DE « L'ETENDARD )}
FICHE TECHNIQUE COQUE
Longueur au centre: 1,17 m.
Lo ngueur à la flottaison: 1,02 m
Hauteur de la .quille au parebrise: 19 omo
LaDgeur max ~mum : 35 cm.
Lar·g eur à la poupe: 28 cm.
Tirant d'eau à l'arrière: 2 cm.
Tirant d'eau à l'avant : 4 omo
Creux: 14 cm .
Tirant d'eau à ['hélice: 9 cm.
Centre de gravité ,à partir de
l'étrave : 62 omo
Franc horo aTrière: 10 cm.
Poids en oDd re de marche :
7,960 kg.
Source d'éner.gie : électrique.
Pui ssartce absol'bée au moteur:
528 W .
Vitesse atteinte en eau de mer
(les 100 mètres, ligne droite)
15 secondes.
Autonomie : 4 minutes.
DESCRIPTION
DE LA COQUE
La coque de « L'Etandard » est
construite en to ~le bakélisée, épai'sseu r 8/10, collée à J'araldite.
Les couples ont 5 mm d'épaisseur et 8 mm de lar.g eur; des baguettes de 4 X 4 en pewplier sont
collées aux angiles et sous la coque,

vers la vitesse; c'est passionnant,
ne s'en lasse jamais!
Du tracé de la coque, choix de
ia machine électrique ou à eXiplosio n, c'est un petit travaLI qui dema nde beauco up de réflexion.
011

TELECOMMANDE et FILTRES B. F.
A.Jnalc urs , qui utili s('z ·les (Htres
B.F. dans vos montage·s mullHcana1ux, :snVCZ - VO l lS queLle ·c.SIt 1ft carac.t.érisUque es'sentiel!lle lfUe vous devcz ex iger d' un filtre?
11 doit a v oir un coofficient de .su r tension é l evé, sinon il n'es t 'Pas sélectif, et e1e ce f aH i,l e!>t très difnchl.e de séparer l es différent·cs fl";quenec>s à l a sorlie, surtout sC vous
désirez exéclLt er 'P'lusi eurs commane1 es simuillanéc>s.
Cette qua,liJté, VOlLS la t rou·verez
e1ans ,les filtr es RF REUTER. Fabriqu.és par un e ~rallde us in e ~l r
~~lmich depuis 1947, u.s sont cons·t itués !pa)" un bobinage réatli·sé .sur
une mac hin e de !pl-éci sion et un !pot
e n ferro,,"cu b e à tr,'5 haut·e pel'méa bidité .
Ces nitres ,sont Qcs m eitlll" urs du
ma l'c.hé c u r"péen; i'los " 'lu i!pent les
réoC1ptell l' s
POL YTON,
SC TlUMA CHER, REUTER .
1{inu1i ens·e.m enlf a justés et v·éd.fiés,
ces filll res cons1i1n.ICJut 'Pou.r PutiQisateul' un e cel'Ht ttele de I-éllls·~ite . Moins
d e 3 gralll1Jl1le,s.
Di~JlolJLbles en 21 FREQUENCES.
Livl'6s C01TIJplets avec s.cM ct C,,~)a
cHe. Prix l1'nitnire : 15 f l'u n es.

POUR MODELE
BATEAU OU CAMION
Le rapport poùds/IPuissance étant que. Aucune ne répond aux conditions exigées qui sont très sévères.
très défavorable.
II faut 'bien se gander aussi de
La partie inférieure de la coque
ressemJble à un ·t riangle, la partie ramener à une petite écheLle une
immergée, la plus lange, ét·a nt à coque gra ndeur réelle car 'les rél'arrière. La ligne de bouchain a sultats sont catastrophiques.
Les modéListes avions l'ont d'ai.laussi une t'l'ès gJrande ~llliPorta nce;
c'est elle qui assure la sustenta- leurs bien cOllliPris (je parle des
tion de la coque, so n incidence télécommandistes).
croît régulièrement de l'arrière
Un profil d'aile grandeur ne
vern l'avant; l'angle d'attaque est convient plus s'il est tracé à une
0
encore égal à 1 au tableau ar- plus petite échelle. II en est de
rière. Le centrage doit être déter- même pour les coques de vitesse.
miné avec soi ns.
Si, maintenant, vous ne «d'aites»
En effet, il ne d'aut pas que le pas de vitesses, une quelconque
modèle Œève le nez vers le ci(jl, caisse à savon suffit pour s'amuce qui augmente considémblement ser. Mais alors, où est le côté
la t'faÎnée, mais il faut au con- specta,culaire de 1a télécornmi.ande
traire s'effol'Cer d'assurer ·le déjau- bateau?
gement horizontal, les fonds presJe pense que dans l'avenir la
télécommande bateau s'orien tera
que paraUèles au plan d'eau.
N° 1073
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Transformez v otl'e l1écC'(l'te ul' ~Io
nocana,J à on.des !pure o u modulée,
en 10 canaux, ,grflice à notre soéllecteur à comptage « PERFECT TR Il >>
(voir .cIes<:l'Î:p1ion dans :t e « HautPadeur Spéci'311 T6léc olTllllliloHI.c »).
Notice sur deunande. PR·IX: 127,50 F.
QUARTZ EMISSIO N : 7 f l'équ.ences rli",ponilbles de 27,095 à 27,14·:;
M.c/s. PRIX : 22,50 franc s.
QUARTZ RECEPTION: Suihun.i niatUl'e : 7 fr.équ ences COI'I'''S'PollJda11t
aux

q ;1.1ar tz

CÎ -dCSlStlS.

PRIX : 25,00 francs.
Et tout ,l e matériel! ,sopéciaJ Té lécomlnandc.
Ex,pédi.tion 'à leMl'e ;lu e.
N(}u:s r6pondons -à t o u tes 'l es Il ~t
tres.
NOU5 a.s·surons l e sc l'vice nlprès
vcnte.
Nous a.s.surons .1.. vér ifilca·tioll e t
la mis·e au !point gra tuitement de
tou·s 110S montages en « Kils » .
ILuxu.eux cal\:a,l o-guc de 100 p "ag"s
cOllltre 3,00 !fraII lcs.

R. D. ELECTRONIQUE
4, rue Alexandre-Fourtanier
TOULOUSE
Allo : 22-86-33
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Mais quel plaisir de faire évoluer un e coque de vitesse. Les progrès à faire sont énormes et il y
a du travai l 'p our tous.
I! faut une se maine de tr ava il
pour con9tr uire une coque comme
ceHe de « L'Etendard », superstructure s comprises. L'araldite est
longue à séch e r.
Rernapquer la fo nme triangulaire
du desso us de la coq ue (fig. 1), cc
n'est pa s une réd uction à l'échell e,
mais ,simplement un dess in qu.i a
pour but de montrer les formes
généra·les de la carène. Cette forme
est valable mêm e pour un modèl e
éq u ipé d' un moteur à eX!p10sio n.
Seu le cette for me permet les hautes vitesses et u ne excellente tenue
e n virage. EUe se pe nc·he gracieuseme nt à l'intérieur du cercle.
La coq ue est à boucha in s vifs.
Ell e e,st co nstruite par panneaux;
il suffit de faire d es gabarits en
pa,pier fort, ce qui permet le traçage de s panneaux Sur la matière
(celeron o u à la rigueur d u con trepl aqué de 2 mm).
Commencer toujours par les
fo nds.

Voici le poids de chaque élément :
Coqu e .... .. ... .. . 1 800 g
1 800 g
Moteur propulsion
400 .g
Radio
:! se l'VOS . . . .
760 g
3200 g
Accus
7960g
La puissance au kg
66,7 W.
N.B. - D ans le !poids de la coque so nt compfi.s l'h é lice, l'aI1bre,
le tube cl 'éta'm bo t, l'accouplement,
plus les supe rstructures .
(1) Le diamètre de l'hé.lice est
touj ou,rs su péri e ur à ce lui de l'in duit.
(2) Ne jamais ex;périmenter un e
hé li ce a u poin t fixe .

=

LA MACHINE
Le m ote ur électrique qui ass u re
la prcwuls ion de « L' Etendard »
e, t un mot e ur a méricain des surplu s i\ i·nelucteurs bobi nés.

L'ex:plica ti o n de cette différe nce
est très simple. Si ,nous comparo ns
le moteur et l'h élice à un peti t
vent il ate ur aérie n (venti lat eur de
burea u) :
10 Si l'on e nvoie un co urant
d 'air sur !'.hélice e1 'un tel système,
ell e va se mettre à tourner.
2 ° Si maintenant on ali mente le
mot eur, l'hé lice e n tourn a nt crée
un coura nt d 'a ir.
En canali sant Ce co urant d 'air et
en le re nvoyant sur la face ava nt
de l'héli ce, on s'ape rçoit qu'il suffit
d'une fauble énengie é lectrique pour
e ntreteni r la rota~ion de l'h élice, à
co ndition que l'hélice ait un exce llent rend e m ent e t qu e la condu it e d 'a ir soit sa,ns fuite, panfa.item ent ca nalisée et sa ns to urbillo ns. (II se prod uit donc un e autoréc upérat ion.) Notre héLice m a rin e
se co mlPorte de la même façon.
Mais comme le courant d 'ea u
ai nsi cree n'est pas canalisé sur
r'héli ce , les pertes so nt é normes.

cG

CHOIX DU MOTEU R
DE PROPULSION
!1otfvr

séa nce. On versera de l'huile da ns
le graisse ur, de f açon à empêcher
l'oxydatio n.
POlLr empêcher l'arbre de fo uetter da ns le tu,be , une bague en
bronze phosphoreu x est pl acée au
centre, elle est emmanchée dur.

ACCOUPLEMENT
Il est très robuste en raison de
la pu issa nce il transmettre .
Deux disques e n duraI portent
chacun 2 tétons en acier de 5 mm .
Ils so nt accolliplés Ip ar un disque
e n cé lero n percé de 4 trou s. L 'e nse mlble tourn e en sil ence, même il
gra nde vi tesse (fig. 2).
Les deux disque s en durai so nt
emm anchés à chaud et se rrés par
deux vis de blocage d iamétraleme nt opposées. Ce sy!;tèm e d'attelage est d 'un excellent rendeme nt.
LA SOURCE n'ENERGIE
ELECTRIQUE
Ce so nt des accus cadmium-nickel qu,i supportent sans faiblir des
régimes de déoha.nge ,aussi élevés.
Ce sont des V04 de la SAFT.
Ces bat teries so nt en service depuis deux ans. Elles tiennent enco re un rég1me de déchar,g e de
4 A pendant 57 m inutes. Elles sont
montées da ns un petit Ibac e,n m ati ère plastique et isolées en Lre elles
par d u pa;pier.
L'e nsemble, disposé de part et
d'autre de l'axe de la m aquette et
facilement amov ible, pèse 3,200 kg.
Compre nant 16 batterie V04, le
mo teur est donc sous-alimenté.

Le mot e·ur de prqp ul sion ,d o it
être à induc te u rs bobinés. E n effet,
il poids é.g a l, il est bea ucoup .p lus
Dessus
puissa nt qu ' un m oteur il a im a nt
pelrmanent.
Ce dernier est p lus éconoI11lÎqu e,
Silec!l'ur
Recepteur
nlpsJe
iJeSJOUS
c 'e9t tout! De plus, dans un moProfil lie la co que
FIG. 1.
teur à inducte urs bobinés, il se
LE SERVO-MECANISME
prod uit une regulation automatiNous a vons quand même un
Sa co nso mm'a ti on normale est
que ·du dhanlip inducteur: plus la de 23 ampères so us 26 volts. Elle gai n d e tours très appréciable et
Le mote ur de prqpulsion éta nt il
charge croît, lPlus le courant 1 dans peut être .poussée à 35 ampères absolum ent grat uit.
induc teurs à ;point médian, la comles inducteurs a ugmente, le champ pe nd a nt plus cl' une mi nute sa ns
AuLrement dit, plus la vitesse est mut atio n des deu x vitesses, et de
es t immédi ate ment ada,pté il la éch auffement exagéré .
gra nde plus la consommation di- la m arche arrière est très s1mpl e.
ch arge.
L a vit esse de rotat!Îon à vide
/fi{
AI
Ce qui fait qu'e n légère surStop
d 'un moteur série est assez gra nde,
cha rge, le mot eur a un COUlpIe 15 000 t/ mn environ, il n'est tpas
'2
maximum ; c'est d a ns cette zone
prudent de le laisser tourner ai nsi.
q u'i l faudr a le faire travailler.
En charge, la vitesse est beauP our cela, il fa ud r a adapter co nve- coup plus basse, e nvi ro n 5 800
nableme nt l'hélke.
t/ tJl1n au point ,fix e, avec un e triComme ,.base de (Iépart, mel'tre
pales de 60 mm en bronze de
fmplacfmfnt
une hélice tripa.le égaIe an diamèl61B
l ,{/ \ t /
te
/
chez STAB.
Jaky n· D1
tre de l'induit (1) , les bnpales conLa
consommation
est
égale
à
cc
viennent moins, leur diamètre de-~
mo ment-là il 24 ampères, eJle tom'0
venant trqp gra nd.
Les bipales sont utilisahles à be il 22 amjpères à pleine vitesse.
(U
n
.
a
mpère
mètre
de
grandes
dihaut régime, entre 6000 e t 15000
men sions a été embarqué ce jourto urs/mi nute .
Ce n'est p as très pmdent !
lit.)
Quant aux hélices en p lastique,
L'hé lice sera d'a ut a nt mieux
laissons-1es à no s enfants!
L'ada,ptation correcte d'une hé- :.lda.p~ée qu e la différence de conPistel en CU/prf dl 21T1m
'C'ur.lï'Ur en cl/f'yr~
lice est un ~ros travail qui sera som mation sera gra nd e.
col/éel a' l 'ar aldtlf .
Bali/Ii
assurant li/
L RI résistance.r cllUtr/ce/
bronzt'
commutaI/on
fait empiri qu ement, avec beaucoUip
1~m
8~
sont derrie'rp pt li".Kée.r
de! 2 yilesu.r et
~~
de bon se ns cCipendan t '!
d~ la march~ ;R
par 2 entretoises .
D'autan t plus qu e les héli.ces d iF IG. 3.
Scruo-ba rre
gnes de porter ce nom sont rares!
Les « STAB » m 'ont do nné saminu e, ce qui paraît paradoxal.
Co mme le servo-barre, le servoti sfaction e n 60 mm et 50 mm ,
Hélas! un équ ilib re s'établit rapi- méca nis me est a movi'ble.
toutes deux en bronze.
Deux vitesses se uleme nt so nt
de me nt, c'est à ce moment-là que
Cill'ron
D eux hélices ont été essayée,s
la foml·e de la carène e ntre en prévues, ce qui est insuffisant en
sur « L 'EtandaJ1d ». Voici l es ré- F IG. 2. - lJi sposiiif d '((c cuuplemeILI je u.
co ncours où toutes les seco ndes
sul tats:
compte nt. Un contrôle tplus sérieux
C'est-à,d ire que l'on mes ure l'in - L'ARBRE D E TRANSMISSION de la m achine est donc indiSlpCn50 mm trüpales : diam . induit -(ensité, Je mote ur ét a nt à sa pui ssable.
vitesse en charge 8000 of/mn =
sance maximum et la m aquett e
m aquet te 17 km/Ill.
L 'al'bre d 'h é li Ce est un e corde il
Sur «L'E tend and », la d iffére.nce
la co nsomm atio n
est piano de 5 mm , il est SUJpporté e ntre la prellllÎère et la deu.xième
60 mm tripales:
1 am in- storppée,
du it-v,itesse e n charge 5800 t/mn maximum (3).
par trois roulem e nl'S à billes. Un cst trop gra nde, e nviron 4 k'l11 /h
R efaire la mes ure, le mote ur à do uble rangée de billes et à auto- ct 24 km / h o
= m aqu ette 24 km/ h o
Vou s voyez qu 'ill est insuffi sa nt éta nt il sa pui ssa nce m aximum e t alig neme nt ,il l'intérieu.r de la coTrois vitesses sont don,c un mi de con naître le p as et le régim e la m aquett e il pleine vit esse, la qu e, les deu x autres sont plus pe- nimum; u,ne variatio n proêfessi.ve
ti-ts e t logés dan s un carénage e n es t encore sl~périeure, m a is attende rotation po ur prédé terminer une co nsomm ation est mini mum .
Plus cette différence sera gran{le, durai en bo ut d 'arbre, côté hél.ice; tion au poid s.
vi,tesse, bea ucoup d'autres éléme nt s
La première vitesse, ainsi que la
entre nt en jeu , la ,d ensité du fluide mi e ux l'ohé lice sera adaptée.
ils so nt donc dan s l'ea u, ce qui
(3) Tenir très fermeme nt la ma- ra it q u'i l faut e n prendre so in et ma rc he arrière so nt obtenues p ar
où évolue la maqueUe not a mm en t,
les ri nce r au pétrole a,près c haq ue une rés istance chutdce.
quette pour cet essai.
fo nme et largeur des pales, etc.
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fréqu ence es t. de 72 M cl s et les
ci l'c uil s dc s filtrc s o nt été simplifi és.
Pour J'é me tt e ur , se ul s les o ,'ci llat c urs BF clu Bell:1 pho n on t ét~
reprodu its.
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Le moteur de commande est un
Jaky n ° DI3 à aimant permanent,
le système cI'entraÎnement clu curseur est le même que !pour la
barre.
Le dé!Pamsitage est plus poussé,
ces moteurs sont très simples et
leu-r collecteur a une commutation
défectueuse, très riche en parasites.
Ce servo pèse 600 g; il est placé
juste devant le moteur cie prolj:mlsion, les deux sens cie rotation sont
également obtJenus par joint médian sur la batterie, l'ensemble est
protégé par un fusible de 2 A.

DESCRIPTION
DE L'ELECTRONIQUE
Dans un ba teau cie vitesse éIec{'rique , Ol! le poicls a une très
grande import a nce, il est inutile cie
s'embarra sse.r avec une multitude
d e can aux qui ne serviraient il
rien .
Sur (\ L'Etencl ard » un quat.re
canaux à filtre BF cie fabrication
personnelle assure tout le trava il
à bond.
Pour sa réa lisation on s'est
inspiré clu réc~pteur Bell aphon. La

LE SERVO-BARRE
Potir un bateau de vitesse, le
servo-barre doit être assez puissant,
et la sunface du saffran soigneusement étudiée et compensée.

2

N
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~
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;'fo/pur

mn/cil l'

Ces essa is se fon t très bien au
po int fixe , il suffit cie qu elq ues reto uch es pour obtenir un e action
douce à grande vitesse .
Le servo-barre d e « L 'Etendancl » est amovible, et peut se
mont er sur un autre bateau, solu ti on plus éco no mique .
Ce servo n'est pa s à centra.ge
Rutom a tiqu e.
En eHet, a vec un ce ntrage a utom aLiqu e la ligne droite n'est jamai s obte nue cI 'une façon parfait e,
ce qui nécess it e cl es coulPs de barre
co nstant s et trè s di sgr ac ieux.
La supérior.ité de ce systèm e
n 'est pas du tout évidente.
La barre cie « L'Ete ncl a'rcl » reste
clonc sur la position a tt einte, il
sun'it d 'tm ,peu d'h arbitud e pour obtenir de bons ré suHat's ; il faut
savoir manœuvrer fin e m ent.
·Le mot.eur cie barre e st un M étox, qui entraîne aJprès réduction
1/3, une vi s sans fin ent'raÎnant
un curseU1" cI ' u.n bord , ou cie l'autre , les contacts de fin de courses
sont cl es micro-!;witoh à mpture
brusque . L'ensc>mble pèse 160 g
(fig. 3).
Le moteur e st déparasité par
3 condensateur·s el 3 se lfs cie
ohocs.
Les deux se ns cIe rotati o n so nt
obtenus par point mécli a n sur la
batterie cie propul sion , un fu sibl e
cie 1 A protège l'en sernJbl e .

La marche arrière peut re ster
enclenchée san's aucun dommage,
mais avec ce système ne jamai s
commuter la puissance totale a u
moteur, la maquette pourrait faire
naUifrage.
L'ensemble des résistances est
bobiné sur une plaque d'ami a nte,
le tout est bardé d'amiante en plaque, qui eI11iPoohe ainsi le rayonnement calorifique assez intense.
donc pas de ri sque d'ince ndie .
D es bandes de cuivre de 2 mm
t!'6pai sseur et 15 mm .de lal'ge sur
lesquelles se déplace un curseur
en cuivre portant deux robu ste s
balais coulissant dans des tubes de
bronze assurent la commutation
des 25 ampères demandés par le
moteur (fig. 4 et 6).
Ce système est capable de commuter 'p lus de 30 aJl1lJpères sa ns
échauffement.

J"

/1icroswilcn

Cur,jeIJr

f/t'rs rt'Ia/s

prop,

Scll érn.a du

La se nsi bi lité de ce récepteur
est de 8 ,~V, pour débloquer le s
relais (4 0 m/\ a u sig.nal 2 mA a u
re:ipos).
Une attaque d e 3 ~V suffit pour
entendre confortablement la moclula tion ave.c un casque Z =
300 Q.
Les tran sistors son t: un AF Ils
(ou OCI70 ou OC171 ou 2N384
ou 2SB72), troi s SFT351 (ou SFT
353 , ou SFT 151 ou 2 SB56), quatre SFT322 .
La réalisation pratique en est
très simple . Sur un e plaqu ette cie

t8pF
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REALISATION
DES FI1JTRES RF
Les pot s ferroxcube s sont cl es
8 - 3B2 (4).
Ils con ti e nn ent une petite bobine qu'il suffit de remplir cie ,fils
suivants :
Canal 1 : la bobine sera remplie cIe fi l de 15/100 ; le bobinage
cloit légèrement clépasse r les joues
da ns le centre.
Canal 2 : la bobine sera rempli e cie fil cie 15/1 00 ; le bobinage
cloit arniver ju ste à la h auteu'f cles
joues.
î4 X

l
";..

5~F .;

+
FIG. 7. -

S ch éma dll "{ice p/eu/'

baké lite HF de 2 mm d '~ aisseur ,
clime nsio ns 12 am sur 7 omo L 'enselll!b.Je récepteur, filtres el relai s
est placé sans clifficulté.

REALISATION .PRATIQUE
DU RECEPTEUR
V ue de dess us le câblage est
très élégant. La longueur des fil s
de chaque &Iément est plu s qu e
su.ffi sante pour le câ,blage .
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Canal 3 : la bobine sera H:a11plie cie fil cie 12/ 100 ; le bobin age
cloit légèrement dép asser le s joues
d a ns le centre.
Canal 4 : la bobine sera remp lie cie fil de 12 / 100; le bo hina ge
doit arriver ju ste à la hauteur des
joues.
Voilà clone de ux paires cie filtre s, qui ont des .fré quence s voisines se uleme nt par cieux.
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LE JŒCEI'TEUR

<li

Ces Slhpport S per mett e nt
de
changer les t l'a nsisto rs pour a vo ir
•
•
•
,
J
un ga in nl é!. XI, sa ns avo lt' é:l llesso uJ er.
L'al im cntaiion est fo umi e .par
cI~ ux pil cs de 4.5 V en serie cI'un
modèl e stan.d a rd. (Le; petit es pil es
ne cn nvic n.ncnt pas.)

8. -

Implantation ries él éments sur la l'laquelle récept eur

Des trou s de 1 mm sonl judicieusement percés el assurent une
fixation très robuste a ux divers
élé ment s. Seules les résistances
sont dess us, les cond ensateurs sont
desso us, ainsi que tou s les élém ent s conwosa nt les filtre s. II faut
.
.
environ 5, he ures pour constfliife
~I~ tel recCIPteur. en , partant cles
elements con stltutl.fs a la mi se au
point fina le. Le plu s long Lravai l
es t le perçage des trous ass urant
le p assage de s su.pports des tr a nsistors.
ND
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Pour J'.utilisation, il suffit cie les
intercaler cie façon à ne pas avoLr
cieux relais commandant le même
servo quj se fenment en même
te mps.
Po~r la cO}llifllande ,de ~es filtres.' Il est preferab!e ~volr deux
OSCillateurs BF a l'en1iSSlOn.
L'écart cie fréquence entre deux
paires cie filtres étant assez grand ,
un seul oscill ate ur aurait de la
difjkulté à couvdr toute la .plage
cie fr équences, avec une stilibil.ité
accc,pt able (fréquence comprise entre 1500 et 6000 c/s).
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A la mise en place sur le récepteur, les pots doivent ' rester accessihles, de façon à ,pouvoir les
rebobi ner, dans le cas ou deux
fiJtres ,fonct·ionneraient en même
tt:tmps.
Ce qui peut alfriver, puisque les
conùensateurs qui sont aux bornes
sont des 50000 pF céramique, ont
des c3ipacités réelles variant entœ
47 et 53 000 pF.
Vo us pou·vez également permu-

Pour les canaux 1 -1:: primaire:
250 spires de 18/ 100; secondaire:
80 spkes même fil.
Si vous llivez une oscillation
sa ns appuyer sur le bouton de
commande, c'est qu'il y a trOiP de
spires au primaire.
Le condensateur aux bornes du
secondaire a pour but d 'lliffiortir le
secondaire, tout en modifi'ant l'.inductance primaire; le circ uit est
beaucoUiP ,pl'US stllible.

La portée sûre est de 150 m;
elle est plus que suffisante.
La prise d'antenne se trouve à
environ 2 spires du côté de l'llJlimentation négative.
Le condensateur de réaction, de
10 pF cérllimi.que, est disposé .à
1 ou 2 ~ires, côté collecteur.
11 ne faut pa-s que l'oscillateur
décroche en touchant les lPiles ou
l'antenne. Dans le cas d'un décroohage, déplacer le condensateur de

dernie rs) qui ,provoquent cette 'instlllbi,lité. La fréquence ne peut clonc
etre staJble, ,la résistance interne des
piles, qui v,a rie avec l' usure, contribue également à cette dérive.

~L.
~

-9V

FIG. 11. -

+9V
FIO. 9. -

ter les condensateurs, si le câJblllige
du dessous le permet aiséme·nt.
Les filtres ainsi construits fonctionnent très bien.
La résistance d'entrée qui est
placée en série dans la base doit
être réglée au minimum, tout en
gardant une mange de sécurité suffisante (15 ,à 30 kO envi'fOn).
.L'émetteur étant placé à un mètre du récepteur, il ne faut pas
que deux canaux fonctionnent sinml·banément.
La mise au point de l'ensemble
ne prése nte ·aucune d.ifficulté, si les
bobinages des filtres ont été exécutés comme indiqué.
La mise au point est très délicate si les fi,ltres sont, par exem-
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pie, bobinés avec du même fil, et
si l'on ne dispose pas d'oscilloscOiPe
d'un voltmètre à lampe et d'un
générateur B.F.
Les relais qui équipent ce récepteur ont une résistance de 200 O.
Leur sensibilité est très moyenn e.
L'utilisation d' un .ama>lificatem à
courlllnt continu monté 'après le
filtre serait intéressa nte pour augmenter la senslibilité des rel.ais.
Les tran sfos oscillateurs so nt
réalisés avec des transformateurs
miniatures AUldax TRSS Il, qu'il
faut débobiner et rebobiner comme
suit :
Pour les canaux 3 - 4 : primaire:
300 Stpires de 18/100 ; second·aire:
80 spires, même fil.

*

POSSIBILITE DE L'ENSEMBLE
ELECTRONIQUE
Tel .q u'il est décrit, cet ensemble
est s table -dans les limites de températures de
10 à
35 ° environ, c'est-à-dire que pendallt tout
l'été vous n'aurez aucune 'fetouohe

rn
~rn ~
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1
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réaction vers la ,prise d'antenne
(con:densateur r~résenté en pointillés).
L'a ntenne est une télescopique
de 1,10 m .
II faut 6 heures pour réaliser
cet émetteur; seule la petite boîte
qui le contient a 'paru longue là
confectionner. Elle est en contreplaqué de 3 mm, recou'Verte de
tissus plastique, une petite courroie permet de le tpanStporter.

~ ~ ~

111Iplantation des élément s

1',(:. 10. -

Schéma de l'éme lleu/,

L'émetteur est câ!blé comme le
récClpteur.
Une plaquette de bakélite HF de
160 X 50 mm reçoit tous les éléments qui sont placés dessus pour
les résistances et dessous pour les
condensateurs et l'antenne. L'ensemlble est très propre.
Les lPetits transfos sont co\.lés à
l'a raldite, après mise au point.
Ainsi que les résistances ajusN~bles Matéra.
Les leviers de commande so nt
fixés sur la face aJVant du coffret.
Un petJit conseil maintenant: il
faut s'ar·ranger pour faire travaLlIer
les résistances ajustaJbles au milieu
de leur course, on y arr.rve très
bien en metbant des condensateurs
en parallèle sur l'oscillateur.
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Si le potentiomètre travaille en
bout de course, le montage est
insta;We.
Il serait également préféra;ble
d'employer des potentiomètres bobinés, beaucoll1iP moins sensibles à
la températ·ure, qu'une fine couohe
de carbone.

L'EMETTEUR A TRANSISTORS
L'émetteur est équï.Pé de cinq
transistors, tous d'un modèle cour.ant, et d'un prix minime.
Cet émetteur, très si mple, ne
présente alJJCune difficulté de mise
au rpoint.
La puissance est slJJ'ffisante pour
la commande d'un 'bateau ·q uel qu'il
soit (environ 60 mi!lIiwatts).
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à faire aux résistances ajustaJbles
de l'émetteur.
La différence est min ime en utilisant des thenmistances de stabilisation.
La strubi.Jisation est un gros problème, et même les professio nneJ.s
qui pourtant disposent d'un excellent matériel n'y arrivent pas toujours de faço n très sa·tisfaisante.
De toutes façons, l'émeHeur n'est
pas seul ,à dériver, ~e .récepteur
glisse aussi en f réquence, de façon très se nsilble, ma,Lgré les uhermista nces de 4,7 kiO.
ee sont les électrochimiques, les
transistors et aussi les pots de ferroxcube (variation de perméabilité avec la terrupépature pour ces

Vu e de l'émetteur ouvert

Seu.les des enceintes the·rmostatées 'p euvent donner satisfaction,
mais il ne saurait être question de
les utiliser en ra-diocommarode.
L'emploi d'autres transistors au
si,l icium pourrait ·remédier, en paJrtie, à cet inconvénient.
Un ensemble cétIèbre du commerce est vendu pour être stable
55°. Un utilientre 10 et
sateur, consulté, a dit ,avoLr eu
quelques soucis, cet h ~ver, aJVec ce
matériel... Par contre, cet été, J'ensemble a fonctionné papfaitement.
Les 'bêtes là 3 pattes deviennent
cllipricieuses quand el·les ont tmp
chaud ou trop l1roid!
!Les condensateurs céramique
conviennent mllii pour ce montage.
Les condensateurs au plllpier donnent de meilleurs résultats, mais
leur taiHe est souvent grande, et
conduit à des ensembles volumineux, ce qui est bien regrettlllbie.
Quoi qu'il en so~t, cet ensemble
peut être quali,fié de semi-opérationnel, et ceux qui le réaliseront
en seront satisfaits.
Nous décriTons prochainement
un autre ensernble radio « tout
transistors ». ,L'émetteur est équipé
du Mesa SFF 186 NPN sur
27 Mc/s; il déli·vre 'Près de
500 mW à J'.antenne so us 20 volts.
Sa ,portée est de ,plus de 1 oom, ,le
récepteur étant posé à même le
sol.
La stlllbilité est également très
nettemt)nt améliorée grâce aux
pots ferroxcWbe ·utiliséspour .la
construction des oscÎlHateurs BF.

+

LES P ARASIT.ES
Toute instaJl.ation de télécommande si série·use soit-elle peut êbre
pertuflbée par les parasi·tes des moteurs électriques qu'elle commande.
Dans certains cas les para;sites
sont si violents que l'instaJllation
radio devient inutilisable .
Certains
récepteu'fs semblent
n'être v,raiment ·sensibles qu'a·UJ(
parasites et beaucoup moins aux
sLgnaux de l'émetteur. Le problème des parasites est extrêmement complexe et des c as sont si
nombreux qu'il serait vain de
donner une mél'hode Lnfai,l.\Lble
pour obtenir 'un déiParasitaJge efficace.

IJES DIFFERENTS REMEDES
Sur la ,figure 12, ci,rouit t rès efD'abord, ~pporter un g,r,a nd soin ficace à placer dans les circuits
dans la ,r éalisation des parties mé- servos qui ont des longueurs Slupécani,q ues et le câJblage d 'alimenta- rieu'res à ,l'an.(enne de réception,
tion des servos et du moteur de tou s les 20 cen1imètres environ.
La figure 12 bis représente une
production.
Ces fi,ls seront di sposés le plu s variante à trois conducteur,s.
Les récepteurs équipés de filtres
lo in possvbJe du circuit antenne du
BF
sont beaucoup moins se nsihles
récepteur.
Le récelpteur étant toujours sus- aux parasites.
Il s représentent vra~ent J'i.déal
pendu par des bracelets de caoutchouc, indispensable avec un mo- en matière de télécommande bateau et même avion . Que les amateur à explosion,
teurs qui ont de ,g ros soucis avec
les parasites abandonnent sans regret le monocanal un peu s~ffiJpLis,te
pour construire un multicanaux à
filtres ; c'est un peu 'Plus diffici le,
mais il faut ,bien se dire que seul
ce système permet le pilotage d'un
bateau de vitesse en ,toute sécurité
et d'une façon logi,q ue et efficace.
FIG, 111. Vil e de l 'ém 'eliellr Ollvert
Vivent les lfiltres BF et les bêtes
Pour la ,réalisation des servos uti- à trois pattes!
liser, si 'Poss~ble, des moteur,s ayant
PILOTAGE <D'UN BAT,E AU
au moins 5 lames au collecteur,
DE VITESSE
leur commutation est bien meilLes caractéristiques rparticulières
leure qu'un SiJllla>le 3 Iames. Les
petits MlETOX sont excellents; de la coque de « l'Etendard »
permettent toutes les fa ntai·sies.
hélas, i,ls deviennen t '[,a res !
Son comportement est très sain;
Restent certains peti,ts moteurs
qui ont été « spécialement étudi'és » même rà grande vitesse, i,1 vire sur
pour la télécommande des modèles un rayon très court, et ËI n'est pas
réduits. Ce sont souve nt de véri- nécessaire de diminuer la vi tesse.
H déjauge très rapidement et
ta'bles générateurs de parasites. Il
n'est Ip as étonnant que le débutant atteint ,avec une accélération sursoit dérouté el) utiHsant de tels prenante sa vitesse maxÎlmum.
moteurs.'
1 00000000'
Voici quelques données pr,atiques ,qu'ont donné quinz,e années
100000000">
de pratique de télécommande :
1° Il faut éviter que les fils d'aUmentation des servos aient une
100000000'
longueur égale à ceUe de l'antenne
FIG. 12
de réception; dans ce cas il faut
Sur un coup de banre violent, il
faire des tTonçons coupés par des
selfs de chocs reliées entre eBes amorce un 'v irage serré dans une
par des condensateurs de 10 OOO lp F gerbe ~'écujffie , !'.indina,ison peut déà déte~mine'r par tâtonnement ;pour passer 45° en virage ser'r.6 (très
sspectacu laire).
trouver la valetlJr adéquate.
Pour sortir d'un v1rage, com2° Les moteurs des servos sont
shuntés Ip ar différents condensa- mencer à ifedresser .quand elle est
par le travers, tout doucement,
teurs.
3° Les rel,ais qui actionnent les quelques degrés et un dernier peservos ont leurs contacts protégés lit coup quand dIe pointe son nez
ve~s nous.
par des condensateurs.
Attention, .quand le bateau TeSans ces condensateurs, ce sont
de véritables ohocs é lectr~ques qui vient vers vous, ne vous laissez
s'amorçent à la fermeture et sur- pas su l'prend.re I!
Nul besoin de ifetourner la
tout .à l'ouverture du drcuit.
4° Ne jamais perd'fe de vue boîte de commande, c'est une mauque .le f.rottement de deux pièces vai,se habitUlde, qui « fait » très
métaliliques au voisinage d'un ré- débutant.
Il faut 'savoi.r faire corps , avec
cetPteur .à superréaction crée des
oraquements qui peuiVent être gê- le modèle. Savoir doser le coup de
de barre est une science qui s'apnants.
D'autre part, les récepteurs ne prend très vite, la sOUŒ>lesse du
réagissent pas de la même façon . mécanisme de barre et les commandes de l'émetteur y 'Sont pour
00 sp"·tS
quelque ohose ~bouto ns·pou ssoirs
o
roooooooo)
0
ou petits manches).
Nous avons toujours préféré des
O,D1~fI
I o,ol~f
,p etits manohes. Ils permettent, à
o
1 00000000 \
0
mon avis, de mieux ,a ppliquer la
50spirfs
commande; il sUiffit de le «caresFIG. 12
ser » entre 'Ie pouce et l'index pour
Le monocanal, sans filtres, est voir le modèle décrire de gracieule plus senstble aux paPasites. La ses arabesques.
puissance de l'émetteur joue aussi
Une d'ois le batea,u bien en
un gr,and rôle.
main, ses réactions bien connues,
Voici quelques exemples qui ont vous êtes le maître à bo~d , vous
fait leurs preuves sur différents pourrez jeter des bidons ou des
modèles:
boîtes de consef\ve, et pourrez
Les sefs de ohoc sont construites vous amusez 'à passer entre eux
en fonction de ].a puissanCe des ou à tourner autowr à pleine viservos ou du moteur de propul- tesse ; c'est Ipassionnant et constision. Le nombre de spëres est de tue un exceLlent entraînement pour
60 environ ,~bobinées sur une R les concours.
de 100 kQ 1 W) ou sur m.andifins
N'oubliez pas que ]'.autonomie
isolants.
d'un bateau de vitesse est limitée

(4 à 5 minutes pour « .1'Etendard ») ; des [pointes de tJrente secondes suffise nt langement. Il faut
s'a rrêter dès qUe les batteries commencent ,à se déchal'ge.J·.
CONCLUSION
« L'Etendard » est réalis able
par tous les modélistes. La coqu e
est d'une construction très f.acile .
Il suffit d'avoir un bon moteur et
des Ibatteries légères .
Cette .c oque peut être équipé.e
d'un moteur à explosion sans inconvénients, ,les vibrations sont
très amorties Ipau sa soulplesse .
Le moteur actuel de « -l'Etendard » est équiwillent 'il un bon
8 cc à explosion avec une souplesse {oute autre, hélas ; Je poids
à entraîner n'est rpas le même; là

g

~Olll~

1

l
l

1

est l'écueil de l,a prqpulsion électrique, .q ui, pourtant. n'a pas encore dit so n dernier mot.
Voici, !pour les futur s constructems de coque rapide, à moteur
élec trique , un 'petit twbleau qui fixe
approximativement les puissances
en watts du lll10teur pour ,a tteindre
les différentes vitesses (ba te au hydmplaneur).
5 kmh 4 W par k.g.
10 kJITl!h - 12 W
»
15 kmh - 28 W
»
20 kmh
45 W
»
»
25 kmh - 70 W
»
30 kmh - 110 W
35 kmh - 150 W
»
»
40 kmlh 220 W
45 kmh - 270 W
»
M , MINGOT.
(F . 1997).

TOUS NOS EMETTEURS SONT PILOTES PAR QUARTZ
EMETTEUR « ELTRIFIX ", 3 canaux, RECEPTEUR MULTIFIX il 4 transistors.
puiss. d'an tenne env. 250 .m.~ à 12 y, super- réac t ion pou r mono ou mu lt icanaux
1 ',acs is tor HF Mesa au Sili Cium, bobl - 18 cana uxl.
nage et circuit imprimé assurant une En pièces
détachées, sans filtre n i
stabilité et un fonctionnement parfaits. relais
, . ,..... . .
57.90
La plati!,e HF en pièces détachées, seu le, Câblé et réglé, suppl.
20,00
sans bO ite ni piles. ni antenne.
85,9 0 Modu le pou r chaque cana l avec filtre
Plat'"~ av. , modulation 3 canaux. en ple - el relais, câblé, réglé ... . .
37,50
ces de tachees ... .. . .. . .
38 ,00
Platine HF et modulation 3 canaux . en
RECEPTEUR
«
SIMPLIFILTRE
».
27.12
p ièces détachées ,..... . .. .. . 123,00
Antenne t élescopique . . . ... ,.
12,00 Mes, très sensib le (env, 5 Il VI . 4 transistors, filtre BF et relais incorporés,
En ordre de march s, sans pI le ni bo îte,
supp lément .. . . ". . .... . .
20 ,00 rf,odulé sur 1 500 Hz env, Sur c ircu it
impri mé et en boite plastique. Dimens.
EMETTEUR « ELDOTRON 8 ». 4 ou 8 ca- 75 x 47 x 26 mm, Poids: 70 g.
naux , 27,12 Mes. Pu iss, d'antenne HF Circu i t impr imé, t outes p ièces et boite.
env, 600 mW - 3 trans istors dont 1
Mesa au silicium - Sur circuit imprimé, Prix .. . ... .. ....... " .. ". ' . 82 .00
Pla.tine HF complète en pièces déta- Câblé et réglé . supp lémen t .... 15,00

1

l

chées " .. ... ,., ... "" . . .. . 129,90
Platine modulation 4 canaux. complète,
en pi èces détachées .. . .. . ,. .. 75 .00
La même à 8 canaux ",.. .. . 99 ,90
En ordre de marche, supplt
20 ,00
Encore une création ELDORADIO
«MONOTRON »
Imonoca EMETTEUR
nali , pu iss, env. 50 mW - 3 transistors
(SFT357 et 2 x RT1 0CI - '>or tée envi ron
100 m. Modu lé par mu l t ivibreteu r - A liment, 9 V - Dim., 52 x 95 x 35 mm ,
En pièces détachées avec c ircui t impr imé
et p lan de câb lage, en boite plastique,
Pr ix .. , .... . . ... . . .. . . ,
69,90

l

RELAIS MINIA 1 UKt I<.ALU :
300 chms 1 RT .... '.
2 RT . .. .. ... , . .... . . ... ... .

qUARTZ
importation, pour Eme t teur
27.12 Mes et Récepteu r 27 ,57 5 Mcs.
Pr ix ...... ,...
21 ,90
A utres fréquences sur demande,
To lérance: 100x 10"
Toute la gamme du Ci tizen Band

'6"
'.

12,50
15.50

LES PETITS MONTAGES
« ELDORADIO »
postes à german ium à 1 et 2 transist ors , sont vendus en pièces détachées
et en ordre de m ~rch e - Prix et liste
sur demande.
AM PLI à 3 transistors en push - pu ll.
Pu issance de sort ie env. 300 mW.
Impéd, de sort ie 25 à 30
ohms.
Dimensions
87 x 43 mm ,
En pièces dét. av, transistors .. 26.50
En ordre de marche ... . ... , .. 29.50
AMPLI à 4 transistors, en orépa ration,
TRANSISTORS
Offre ex ceptionnelle. Quantité limitée.
0 .95
Transistor B.F. Genre OC7 1 ..
Par 10 .. 9,00 - Par 100. 80.00
Tr ans istor de puissance HF, 600 mW,
au
sil icium.
2N1 987,
MESA
N.P.N.
Pr ix .,
19,90
DIODE au si licium 400 V 500 mi llis.
4 ,80
Pri x .. " ... . .. . ......
Transistor Epitaxial Planar N.P.N.
au
si lic ium,
puissance 500
mW à
mcl s I No 2N914 1, Prix SJr demande,
SFT357 ., ... .. . "...
5 ,50
l,e qua li té garantie
2,50
Diodes Z ehner, etc.

1

QUARTZ subminiatures HC -25 U. fréquences : 26,665 - 26,755 - 26,795 27.2 10 - 27,250 Mc / s .... . . ,. 25,00

n
ocn,

CASQUES très bon ne qua lité 1 000 et
L 000 ohms, Neufs .. .. ,.,...
12,50
CASQUE pour télévision, 5 Il. 14 ,50

1

MICROFILTRES
Dou r les récept :?urs mult icanaux. Dim, , 1~ x 13 x Il
mm. Poids
~nvi ron 2 g,
10
fréquences
livrables
I l 080, 1 320, 1 6 10, etcl
Prix sur demande.

MICROS à Charbon, past i ll es subminiatures; di am, 100 mm
3 .00
MICROS prezo très sensibl es, Super27 ,00
Etoile, b ien présentés
Super-Baby
.. , .. .... .. . . , . . 15,00
MICROS il charbon Iprov. des Surplusl,
9.50
très sensi bles avec manche
OFFRE EXCEPTIONNELLE EN H .P.
neufs et ga rantis
Excell ente 'lu. li té
Quant i t é lim itée

PHILIPS IA UDAX I, 16 cm bicône environ 5 Il
9.75
PHILIPS I AUDAXI 10 cm avec
baffle env. 3 {}
7 ,90
ROSELSON
12 cm environ 4,5 n
7,90
17 cm environ 4,5 n
9,75
50 mm environ 30 n
8,90
66 mm environ 30
9 ,90
H.ule Fidélité 1 500 à 15000 périodes ,
à compressIon i)OU r aigus,
chambre
A F 12e. t riaxi al de 20 à 15 000 p. et
toute la gamme H,F. 25 Watts,

n .. .. ,...

H.-P. Hi-Fi
Tweeter d'aiguës à chambre de compression , pu issance 12 à 20 W, 4000 à
20000 PS à 4 dB . .. . .... .. '. 68 ,00
" Difusicone » 25 cm , 10 W, 45 à
12000 PS , Prix , .. ... ,.'
80,00
« Tri-axial » 31 cm, 25 'N, 40 à 20000
PS . Prix .. , ........ .. . ,.. .
260,00

Celle annonce n e présenl e qU'llll e3.:trait d e nos articles.
Lisl e el schémas cO'l llre 1 F. R emise alL1: Professio11ll els el R ev endeu1'S.

RAPID - RADIO
64, rue d'Hauteville, PARIS-10' - Au l e, étoge - Tél. TAltbout 57-82
,

Expédition contre mandat à la com mande ou con tre remboursement
pour la M étropo le seulement - l'ort en sus (3 ,50 FI
PAS D' ENVOIS POUR COMMANDES INFERIEURES A 20 F.
C.C.P, PARIS 5936-34

,
BONNAN'CE
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LE HAUT-PARLEUR
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A . T ype pro fess ionnel (Mode in -E' glond )
2 écou20,00
t eurs dy namiques 100 Q , Prix
B. Type Ericson, 2000 n, Pr ix
10,00
12,00
C. Type HS3 0 min ioture 100 n, Pr ix
D. Tronsfo pour casque HS30 100 Q .
7,50
8000 n. Pri x
35,00
E. Ty pe H 16/ U - 8 000 g , Prix

• ALIMENTATION SECTEUR.
POUR SCR 522
Pr imaire 11'0/ 220 V
Secondaire 12 V-4 A
Polari sati on 150 V ,
0,1
A e t 300 V,
0,3 A , Fi l tré. Poid s:
30
kg,
MATERIEL
TROPICALISE . Livré
en parfait état de

marche.
PRIX

300,00

NOUS AVONS 'EGALEMENT
POUR LE SCR 522
La boîte de joncti on J B29
°RIX

"

SCHEMA pour le SCR 5'22

10,00
5,00

Type
ang lais dynam ique. Prix 15,00
Type B : m êm e
p ré sentat ion que
A mo is au charbon. Prix 10,00
Type C : micro
U,S,A. au charbon avec péda le
et cordon 4 conducteurs, de l ,5
m , Matériel n euf
de haute qual it é. Prix 40,00

Ensemb le SCR 522
Comprenant
l'émett eur BC 625 - Le ré·
cep t eur BC 624
Gommes de 100 à
156 Mcs, Li v ré sons
lampes, P RIX DE
50,00 à 100,00 suivant l'état.
LE RECEPTEUR
ET L'EMETTEUR

pe u vent être ve ndus

séparément.

Type D: T 17 modèle charb on uni ve rsellem ent empl oyé a vec cor25,00
don et fiches , Prix
Type E : modèl e électromagnétique, Prix
10,00
Type F : pastille m icro charbon. Prix
3,00
Type G : pastill e électromagnétique , Prix
5,00

•

RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC A.M .E. •
Type 5 G

5 GAMMES
Io

Dim , : 100x92x 15 mm
VENDUES PAR ELEMENTS
DE 1,2 VOLT - 5 AH
Poids: 350 gr.
5,00
Pri x

5 50

Kc s

2,6
Mc s,
0
d e 2,5 à 5,8
3
Mcs.
4 0 de 5, 5 à 13
Mes.
5° d e 13 à 33
Mcs,
Sensib i lité 1 à 5
H, 300 x L. 700 x P. 400 mm . micro V .
15 tub es série Octal: HF 6AM6 - 2- HF: 6K7
M élangeuse 6A8 - Oscillat ri ce 6J5 - 3' MF :
6K7 - Finale: 6V 6 - Indicateur 6A F7 - Lim iteur
Parasite: 6X5 - VCA 6H6
6K7 - BFO : 6E8 Filtre à quartz sélectiv ité variable - Seuil de
VCA Progressif - Réglages: gains HF-MF-B F-S mèt re - Cadran d émulti d e grandes dimensions - 2 vi te sses avec vernier , Poids : 30 kg , ALIMENTATION
SECTEUR CLASSIQUE 110/ 22'0 V, etc.
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRESENTATION AVEC SON AiLIMENTATION
SEPAREE
650,00

+

PETITES BATTERIES
CADMIUM-NICKEL

de

à 1,2 M es,
2 0 de l , l

•

à

RADIO-TELEPHON,E « MARCONI»
156 Mcs
EN MODULATION DE
Puissance d e sortie 0,5 W 22 tubes miniatures et sub miniatures. A limentation batt erie 6 V , LIVRE EN TRES
BON ET AT, sans t ube ni batter ie . .. ,
80,00
Le jeu d e 22 tub es,
70,00
La batterie
25,00
Présentati on
boîti er
valise.
Poids : 5 kg,
295 x 225 x 100 mm

APPAREILS DE MESURE
A ENCASTR,ER
FORMAT CARRE 80

+

NOUS VENONS DE RECEVOIR

100

RECEPTEURS
DE TRAFIC

liEN AFFAIRE"

RECEPTEUR BENDIX •

Couvre
de
1 500 Kc/s à
18 Mc/ s en 6
gommes, 10 tu bes : 10 HF
6K7 ; 20 HF
6K7 . Oscil,lot r ice 6C5. Détectrice
6L7
1° MF 6K7 ;
20
MF
6K7 .
Détectrice AVC
8F 6R7 - BFO
6C5 - 8 F 6F6
valve 5W4GT .
Filtre à quartz
BFO.

m 42

9,00

en

6 V/12 V 2
5
12/24 V 2
12/24 V 5

Dimensions:

10,00
20,00
20,00
40,00

A
A
A
A

POUR LES CINEASTES

Nous a vons reçu un nouveau contingent d'écrans de
projection
Prix "

(U ,S ,A.)

toile

plastifiée: 1,60 xl ,3'0 m .
25,00 - A prendre sur place

OSCIUOSCOPE RIBET-DESJARDiNS
TYPE 264 B MODELE BICOURBE
8 gammes de bal ayage - Bonde passante 2 Mcs,
POSITIONS : Relaxé e et déclench ée, Tube de
90 mm. Alimentation 11 0/ 220 V,
PRIX
900,00

OSCI'LLOSCOPE ALLEN-DUMONT
TYPE 294 A
7 gommes de balayage de 1/ 10' de sec. à 2 microseconde, bonde passante 10 Mcs, Calibrateur incorporé , Alimentation 11 5 V en coffret séparé , Appareil
d e t rès haute qualité. Tube de 110 mm ,
PRIX
1 800,00

*

LE

HAUT -PARLE UR

."

TOUJOURS DE NOMB,REUX
APPAREILS A VOIR SU:R PLACE
Oscillo - Générateurs - Récepteurs - Pièces
détachées - CV émission réception - Supports
de lampes - Condensateurs au papier - Relais
200 SORT,ES D'APPAREI'LS DE MESURE
1
Milliampèremètres
VOL TMETRE A ENCASTRER

NOMBREUX AUTRES MODELES
D'OSCIUOSCOPES A VOIR
SUR PLACE UNIQUEMENT
Page 82

400 x 300 x 170 mm

1 de 150 à
320 Kcs.
2 d e 325 à
695 Kcs.
3 de 695 à 1 500 Kcs.
12 tubes: 5x 6K 7 - 2 x 6N7 - 2 x 6J5 - 6L7 6F6 - 688 , MF su r 110 Kes.
Commutatrice inco rpo ré e 24 V, commande
d es gammes par servo-moteur incorporé
Liv ré en parfait état avec la boite de commande.
1.50,00
PRIX
3 GAMMES

N° l 073

Alimentation secteur 110 V incorporée.
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRESENTATION .
PRIX NET DE TOUTES REMISES .,. '
450,00

NOUS AVONS EGALEMENT
LE BC 312 alim'mté par batterie 12 Volts
' "
400,00
LE BC 348 al imenté pa' batterie 24 Volts
PRIX
.. , , . , , ' , , , "
400,00
PRIX

ALIMENTATION SECnUR
Pour super pro
En parfait état 1 10/220 V
PRIX

."

" , .. "

', , " . , . " " ,

70,00

TRANSFOS - POSTES T,ELEPHONIQUES
TUBES EMISSION ET RECEPTION

11, rue des Fossés-Saint-Marcel
PARIS (Se) - POR. 24-66

N'A PAS DE CATALOGUE
(Voyez nos publicités antérieures)

*

BC 342

PROFITEZ DES PRIX

2 m 50

HAUT-PARLE'UR
de 16 cm - 4 Q
PRIX: 9,00
REDRESSEURS
POUR CHARGEURS

80 mm

en 100 Micro ampère
48 F

Type MN26C

o

x

encastrement : 0 70 mm

ANTENNE TELESCOPIQUE
Déployée: longueur
Repliée: longueur "
POIDS: 2 25 gr, PRIX ., '

f.REQUfNC'E

EXPfDITIONS : Mandat à la commande ou contre
remboursemen t - Port en sus
Métro : Gobelins - Saint-Marcel
PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20
C.C.P. 11803-0'1 PARIS

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::=:::::::::::::::::=::::::::::::::=:::::=::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::=:::::=:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::=:::
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LE
"VIRTUOSE GUITARE PP. 16"

1

*

Amplificateur bicanal
~~~ de 16 watts _ _
[CC8l

1ir 'guitare

l

Tr. SI

Secteur
~

FIG. 1. -

E « Virtuo se guitare » est un
al11iPJ ifkateur Hi-Fi présentant d,e nombreuses possibilités d'utilisation . Il a été conçu
pour être utbli sé soit comme amplificateur de pick-Ujp du tYlpe magnétique prézoéllect!rique, soit comme amplifica teur de guitare électrique. Il comlpor.te deux entrées
« guitare é l,ec triq.ue » ou « pick-lIiP
magnétique ~ et une entrée c pioklLp piézoélectrique ». Les niveau'x
respectifs des trois entrées sont régl'a1bles et i.l est possible de les
mé l'a nger étant donné que la préamplification s'effect ue S'Ur deux
voies différen~es, correspondant aux
deux ent rées guita res, équÎjpées
chacune
d'une
dOUll:jle
triode
EOC82.
Le di sposÎ'tif de réglage s~paré
des graves ét des aiguës, monté à
la sortie des deux canaux préamplificateurs est très effioace, ce qui
est indispe ns able sur un llJl11iPlificate ur pour guitare électrique. En
effet, des filtres permettent de séparer les deux canaux graves et
a i,gus. Le premier co'mprerud une
ECC82 pré am!plificatrice B'F et

L

Sch éma comp l el de

déphase use, SUIVIe d ' un étage pushpu.I,1 de dcux EL8 4 , clé,li vrant unc
pui ssa nce modulée de 12 walt,~ et
le seco nd une tri ode .pen.tode
ECL82 dont la part ie triode se rt
de préamlplifica'tcur BF du ca nal

l 'amplificaleur

aigu e t la iPanti e .pentode d 'ampli ficatrice finale de sortie, délivrant
4 wa tliS modulés. La puissance m odulée totale est donc cie 16 watts.
] 1 est intéressa nt de di s.poser de
de ux ca naux aUIIPI,ifiocMeurs sépa-

3i~

Translb sortie a(glJir
(éCL82)

J IC-:70P,l

zoo1opr

"~

~

Un commutateur de sortie à
deux pO!YÎtions penmet Je fonction ne ment des haut-<panleurs graves et
aigus su r sa .première iPOsition et
des hautlParleurs graves et de révenbél'ation sur sa deuxième position. Le hau't'1jJ!aIi1eur de révcnbél',a tion n 'est pas indi.s pensable, mais
son utilisation est intéressa nte sur
un al1lpl iticllJteur de gu itare électrique.

§

~

le

z

J/pr/

l'eL8Z

z0

Il

Le v,irtuose-gu itare dont nous
veno ns cI 'indiquer les caractérilStiques essentie1les peut être utilisé
s6paré ment ou êtl1e monté à l'intérieur d'un·e m aLlette po rtati've spécialemen t con ç ue, comrprenant un
tourne-disques, de Jiaçon à disposer
d' un é le;ctraphone portatif Hi-Fi.

Support oeta!
HP
FIG. 2. -

Rrancl. em enl cl commu lati oll d es hau/-parleur.•

N°
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rés graves et abguës, car ces réglages ne présentent ainsi aucune
interaotion et so nt Plus efficaces.
Le tran'Sforma t~ur de sortie du can aI graves actionne un haut~par
leur de 24 cm de diamètre et ceIui
du ca'na.! aiguës, un hautlPal'leur
elliptique de 10 X 14 am, associé
éve ntuellement à un h aut-;parleUT
de rével'bératio n Ekodax.

*
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*
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Dans le premier cas, le châssi,s de filtrage, de 22 k!Q - 8 ILF, qui
de l'llmiPlificateur est équi,pé d'un alimente en haute tension ces deux
capot, avec poignée de trans{port. ét-ages. Un condensateur de O,04ILF
Dans le second cas, le capot transmet les tensions am;plifiées au
n'est plus nécessaire étant donné filtre séparateur graves et aiguës.
L'entrée de la deuXJième guitare
que l'ampIifica teur a sa place à
l'intérieur de la mallette. Tous les est appliquée par le potentiomètre
régllages sont accessibles sur le pu- de réglage de nivea u P 2 sur la
pitre du châssis qui se trouve sur griDle du prem ier élément triode
la partie sllIpérie ure. On dispose de la deuxième ECC82 . Les résisainsi d'un électrophone Hi-Fi bi- tances cathodiques de polarisa'tion
canal pouvant être également uti- de ces deux éléments montés égalisé comme amplificate ur de gui- lement cn cascade sont légèreunent
tare, le-s prises d'entrée correspondantes restant, bien entendu, accessibles. Cette sol ution est intéressante, car la qU'alli1é musicale de
l'ensemble est supérieure à ceBe
des él'e ctrophones portatifs classiques qui son t rarement équipés de
deux canaux séparés graves et aigus et d'ordinaire conçus pour une
puissance inférieure (étage de sortie simple). Le poids de la valise
Transfo, al/m,
cOlnplète est plus importa nt, car
pour obtenir de bonnes penfonmances il est nécessaire de prévoir des
transformateurs d'a!limentation et
de sortie (canal graves) largement
dimensionnés.
EXAMEN DU SCHEMA
La fi gure 1 montre le sch éma
complet de l'll!mplificateur, sans les
commllltations de sorti e des hau,tparleurs,
La première entrée guita re a so n
nivea u dosé par P,. L'amplificatrice
ECC82 a ses deux élémen ts m On1és
en cascade avec résistances cathodiques non décolllplées de 2,7 kQ
et 1,5 kQ et charges de plaques
de 100 kQ. Une résistance série de
2:20 kQ est montée avec le condensateur de liaiso n à la deuxième
HT"
grille de D,DOS f.lF. C'est le
à la sortie de la dernière ceùlu1e

Commvtattvr
HP

+

,

Voll/mi'
f"gu/tarl'
FI G ,
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-
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AGENT TECHNIQUE

lE PREM~ ~~~3~~JR~e --i
'- - - vr a iment PRATIQUE

« En vente chez votre grossiste »

~----------~""""",RAPY

Il a pour but de clériver à la
masse des tensions de fréqu ences
trop élevées lorsq ue le haut-,parleur de réve rbération est en service . Sur la deuxième position «aiguës» de ce commutateur, qui correspond à ,l 'ut ili sation du hautparleur graves et du haut-jparleur
ell~ptique cI'a iguës. ce conclensateur
n"est pas cou r.t~circuité à la masse.

ces COURS

COURS COMP LET- - --

!

Appareil spécialement
conçu pour le technicien TV

SARL

la partie s u périeu r e du châss is

de

~ Q 9~6.""~ 6.QW"~'45W'6"'I"'I

MINITEST 2. Signal sonore

S 0 L 0 ft A

2'g(Jitarl'

possihle, grâcc à Po. Comme dans
le cas cie la première voie, les
ler.,ions BF sont appliquées au filtre séparate ur. Ce dernier comprend deux celJ.lules successives de
100 kQ - 5 000 pF et 100 kQ 2 000 pF destinées à tnansmettre
au potenti omètre p, cie réglage de~
graves les tensions do nt les fréquence s sont les plus fai'bIles,

Vérification et contrôle

Y'o/vml'
PU

Vo/vmt

Graye/

l.4ig(Jëj

MINITEST 1 Signal Video

**:*

Le fil<tre aiguës conliPrend un
condensateur de li aison de fa1ble
capacité (470 pF) dont la réac ta nce
est faible sur les ll!i,guës, mais élevée sur les graves. Le potentiomètre p, dOSe en conséque nce les
aiguës.
On remarquera qu'un cond ensateur de 20000 IPF est re,lié à unt>
extrémité de P,. Ce condensate u.
est relié à la masse par le circuit
12 (position 1) du commutateur de
sortie I, l, re,présenté sur la fi gure 2.

différents: 2,2 kQ et 1 kQ. La
sortie du premier élément triode
est appliquée par la résistance série de 220 kQ au potentiomètre P,
qu,i est relié à l'entrée PU piézoélectrique. Le deuxième élément
triode sert en conséquenCe de
deuxième préamplificateur de l'entrée guit are n° 2 et de premier
amp lificateur cie l'entrée pick-up.
p, règle le niveau PU ainsi que le
niveau cI'entrée cie la deuxième guitare. Le m élange PU guitare 2 est

POLYTECHNIQUES

DE

FRANCE
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Le canal graves comprend une
ECC82 dont le premier élément
triode est monté en préa1lllPlificateur, avec résistance catJhodique de
polarisation de 1 kQ et cbal1ge
anodiqu'e de 100 kQ, reliée ,a u
+ HT2, c'est-à-djœ à la so~tie ,de
la troisième oelHule de fi,l trage, de
1 kQ - 16 u-F. Le deuxième élément triode' de la même ECC82
est monté en d6pha.seur cathodyne
pour l'attaque du push-;puU fin al
des deux EL84. Les ré's istances
a-nodiqu.e et cathodique sont de
22 kO.
La ,po~arisa bion cie l'é tage p.u.shp\llll de sortie e!>t assul'k par une
résistance de 150 Q, clécoulPlée par
un é>J-ectrochin1Ï'que cie 100 !-\IF. Le
t,ransd'onmateur de sor tie est le modèle Audax TU101, dont les pr.i ses
cI"écran ne so nt pas reliées.
Le
canal
aiguës
comprend
l'EOL82 dont la partie triode ser t
de préa01p·l ifi.catrice. Un,e contreréaction est iliPp liquée entre le secondaire du tmnsfol'mateur de sortie et la cat,hode par la résistance
cie caùhode, de 470 Q, non découplée et le réseau en T de 2 X
3,9 kQ - 20000 pF - 2'00 pF.
La part,ie pentode ECL82, a mplifkatrice fina:le clu cana·l aiguës,
est polarisée par la résisbance calihodique cie 390 Q, shunt ée par un
électrochim.ique de 25 J,LF. Son
écran est alimenté par une reslstance séri.e de 1,8 kQ , d'élcowplée
par un cond e nsateu r de 0,5 ~LF. Il
n'est pas nécessaire de prevoi,r un
conclensateur cie capacité plus élevée étant donné que cet étage tra"ai!le sur des fréquences élevées.
L'aUm.entation est assurée par
un tran sformateur avec primaire
prévu pour l'adaptation sur secteurs alternatifs 50 Hz cie 1 i 0, 125,
145, 220, 245 V. D eux seconcla,j res
cie 6,3 V alimentent respectivCJment
le m a rnent de la vaLve redresseuse
des d'e ux allternanlOes EZ81 et ceux
de toutes les autres lampes.
L e point m ilieu électrique de la
li.grte d'allimen'tation des fi].a ments,
obtenu par les deux résistances cie
22 Q, est p orté à une tension positive par le pont 220 kQ - 22 kQ
entre + HT2 et masse, afin d'éliminer tout ronflement.
Branchement et commutation
des haut-parleurs : la figure 2 indique le bnanohCJment des halltparleurs et les deux commutations
assurées par le commutateur - T,I2
à deux ,p ositions. Sur l'une des positions, le condensateur de 20 000
pF qui shunte P, se trouve à la
masse 'par J, et l, rellie Je secondaire du transformateur de sortie
aiguës au hall't'1parleur Ekodax reIi'é aux broches 2 et 6 d~1 &uuwort
ocbal. La bobine mobile du hautparleur graves est relliée aux broches 4 et 5.
Sur l'autre position du commutateur l, J, la mise à la masse clu
condensateur de 20 000 iPF est

+ "VIRTUO~EE
_

RECTA vous PROPOSE

+
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pp 16"

AMPLI
BICANAL-GUITARE
MODULÉS

A

RELIEF

TOTAL---'

USAGES MULTIPLES·
AM PLI avec ou sans capot OU
ELECTROPHONE

avec
ou sans

CHANGEUR
~

SELON VOTRE CHOIX.
DEUX PRISES D'ENTREES MELANGEiA'BLES · ET DOSABLES
PAR POTENTIOMETRES SEIPARES
TRANSFO DE SORTIE UNtVERSEL - SORTIE: 4, 8, 15 ohms
DEUX CANAUX AVEC LESQUELS ON PEUT OBTENtR L'EFFET

GUITARES tLECTRIQUES

1

POSSIBILITES D'ADJOINDRE UN SYSTEME DE

RiEVER:BE'RATION
ALtMENTATION

AVEC LE H.-P. SPECIAL AUDAX «DAX-EKO"
PREVUE POUR L'ADAPTATION VIBRATO

Composition du chôssis :
Châssis spécial V16
16,90 1 34 résist. + 20 cond.
Transfo 150 mA - AP - 2x
Mot. divers: supp. + plq., etc
6 V 3 .............. .. 35,50
CHASSIS COMPLET
rran sf a modo AUDAX TU101
19,50
EN PIECES DETACHEES
Tran sfo modo 37 x 44 7 k.
4,20
Self 75 mA 500 ohms ....
6,90
3 condensateurs chimiques.
9,50
5 potentiomètres
7,40

140,00

.

KIT NON OBLIGATOIRE!

.-----!

I V O U S POUVEZ ACHETER TOUTESI
' - - - - . L E S PIE'CES SEPAREMENT
Tubes : 3 x ECC82. 2 x EL84 , ECL82, EZ81 (ou lieu de 60,00)
2 H.-P. AUDAX: 24PV8 -1- 10 x 14PV8 aigu (25,90 + t 8,90)
Adjonction facultative d'un H .-P. spécial AUDAX « DAX-EKO"
pour réverbération artificielle .....

1.1.4,90

POUR LE TRANSPORT DE VOTRE PETIT AMPLI PORTAnF
Fond, capot, poignée (absolument indépendants, donc facultatifs)

22,90

VOUS VOUILEZ CREER UN ELEIC TROPHONE HI-FI
Vous pouvez éviter les capot, fond ' et poignée et le compléter par : la
Mallette luxe, très solide, soignée (51 x 31 x 23), couvercle dégondable,
pouvant contenir l'ampli sans capot qui est inutite -1- les H.-P. + tournedisque Simple et éventuellement changeur ..
75,90

EN OR,DoRE DE MAROHE: CHASSIS ET TUBES ....
ET POUR FINIR, NOUS VOUS CONSEI:LLONS
LES PLATINES 4 VITESSES
STAR ou TRANSCO Mono .... 76,50 - TRANSCO Stéréo
LENCO Suisse B 30 Mono
. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .
Les meilleurs changeurs-mélangeurs 4 vitesses:
TELEFUNKEN mono-stéréo avec centr. 45 T
........... .
........ .. ... .
PERPETUUM-EBNER mono-stéréo

96,50
1.51.,00

37, av. LEDRU-ROLL

VOUS POUVEZ
AUSSI ACHETER
LES PIECES SEPAREMENT
Page 86
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HAUT-PARLEUR

MONTAGE ET CABLAGE

HAUTE - FIDELITE

16 WATTS

PARtS-XII .
Tél. : DIO . 84-14
C.C .P. Paris 6963 - '
r du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations
NOS PRIX COMPORTENT LES T A>q:S, sauf taxe locale 2,83 %
Service tous tes jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., sauf le dimanche

*

N"

supprimée par J, et L relie le secondaire clu tranlSfQnmateur de sorLie ai'g uës à la bobine mO'b~le du
haut-<par,leur d'aiguës, oonnectée
entre ' les cosses 3 et 8 du SlllPlPort
octal. Ce dernier est vu du côté
câblage.

Le châssis utilisé, avec côté
avant de foml'e p upitre est de
295 X 170 X 45 mm.
Commence r par fixer ,les éléme nt s de la partie sUJ)érjeure du
ohâsSÎ's (fig. 3): slllpports de lampes, condensateurs électroahimiqu es, transfonm ateur d"ali mentation,
formateur de sort ie .graves TRSI
sera disposé e n tenant ;compte ide
la num érotation de ses cosses @rim aire 1 à 6 et seco ndaire 7 à 12}
qui est inscrite en regard de chaque cosse à vis.
Les ,potentiomètres, le commutateur des ha ut -<pa rle urs, les prises
d'entree gu.itare et la prise PU
son t mo ntés sur le côté pUlp,itre
comme indiqué par ].a figure 4 représentant le cfiblage cie la pa'rtie
inféri eure du châssis avec les deux
côtés avant et arrière rabattus. Les
prises minia.tures de jaaks d'entrées guit<wes so nt isolées du ahâssis. Ne pas oublier en conséquence
les rond ell es de bakélite du côté
cx-tiricur du c-hâ9sis, ava·nt de visse r ces prises.
La self de fil·tr.age est fixée horizontalement sur Je côté ar·rière
avec le sl1pport ci e bouchon octal
penmettant cie prelever la tension
d'aliment·a.tion de 6,3 V, l'e + HT.
et ;la masse.
Une lign e cie masse en fi,l nu,
sur toute la lon gueur du châssis
e~t câblée comme inldiqué et reliée
au ohâss·is à une cosse cie masse
diSiPosée près clu sl~pport de l'une
des EL84. Quatre autres cooses de
masse, v,issées au châssis sont utili sées pour effectuer les prises de
ma 9se de la résistance de 470 Q
de la ca.!ihode cie la partie triode
EOLS?, du condensateur électrochimique de 8 I-tF - 500 V, clu
c-ondensateur de 0.02 u.F du circuit cie contre-réaciion e.t clu point
mil.i eu de PônroUilement haute tension du transd'onmateur d'aHmentatian.
Tous les fi.]/j traversant le ohâssis
et reliés aux transfol'mateur de
sortie TRS 1 et TRS2' sont repérés
par leurs couleurs et jles numéros
des cosse s corre~pondantes des
tranSlfonmate·uTs. Le lbranohement
du secondaire clu t:ransf'oI1mateur
cie sortie aiguës TRS2 est à respecter afin d'obtenir la contre-réaction
nécessaire. Si son ,branrCihement est
inversé (masse et circuit de contrereaction), il y a réaction au lieu
cie contre-réaction, ce qui peut se
tmduire par un accrocha.ge du cana,l aiguës.

~
KIT NON OBLIGATOIRE
POUR TOUS
NOS MONTAGES
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SONORI.SATION
DI~

3

AMPLIS

12 WATTS

45 . W f\.TTS

A

POUR '

•

GUITARE

[.--.AMPLI GUITARE HI-FI - ,

12 WATTS

Transfo de sortie universel. Gai n èl evé pou r guitare, micro , ?U

• Commandes séparées graves et aigus • DIsposit if pour adaptation V IBRATO
Châssis en pièces détachées . . 100,00 1 Pour le transport.
2x EF86, ECC83. 2xEL84 EZ8!
44,10 Fond, capot, pOignée .•. ...
1. 7 ,90
2 H.-P. 24 PV8 + TW9 ..
39 ,80 ou Mal lette dégondab le
75 ,90

AMPLIS GEANTS
20 - 45 WATTS
GUITARE - ,DANCING, etc.

AMPLIS GUITARE
12 - 16 WATTS
GUITARE - MICRO, etc.

1AMPLI BICANA L GUITARE 1 16 WATTS
i

16 WATTS

DEUX CANAUX. DEUX GUITARES

+

MICRO

PUISSANT PETIT
AMPLI MUSICAL

Commandes séparées graves- aiguës . Disposit if d'adaptation V IBRATO/REVERBER.
Châssis en pièces détachées. 1.40,00 1 REVERBERATEUR AUDAX •• 114.90
3xECC82. 2xEL84, ECL82, EZS!
48,00 Fond, capot , poignée V!6 . .
22.90
2 H.-P. : 24PVS + IOXI 4 ..
44.80 Ou mallette dégondable . . . .
75 ,90
SCH EMAS GRANDEUR NATURE - DEVIS CONTRE 4 TIMBRES A 0,25

PUISSANT PETIT
AMPLI MUSICAL
SICA NAL PPI Z

20 WATTSI-

AMPLI GUITARE GEANT

SPECIAL POUR 2 A 4 GUITARES

+

ULTRA LINEAI RE PP12

il 20 WATTS

MICRO

Châssi s en pi èces détachées, avec coffret métal robuste ....•..•. : .... . ~29 , 00
5 7 ,60
EF86 - 2 x ECCS2 - 4 x EL84 - GZ34 ......................... ; .. ..
2 HP 2S cm HI-F I, 15 W. VEGA BI-CONE .... ....... . .... .. .. : ... 226,00
SCH EMAS GRA NDEUR NATURE · - DEVIS, contre 4 T.P. à 0,25

1 - AMPLI GEANT HI- FI . 145 WATTS

45 WATTS

GUITARE - DANCING - KERMESSE

...

AMP LI
VIRTUOSE BICANAL XII
TRES HAUTE FI DELITE
PU SH-PULL 12 W SPECIAL

...

.Deux canaux - Deux en trées
Rel ief t ota l
3 H.P. - Grave - Médium - Aigu
Châssis en pièces' détachées. 1.03 ,00
3 HP. ' 24PV8 + 10X 14+ TW9
5 8, 70
2- ECC82 - 2-EL84 ~ ·ECL82
EZ8!
..... . ........ . . . . . .
4 2 ,40
Pour le transport, facu ltatif : fond, capot,
poignée
.. ......... . ... ...
1. 7 ,90
75,90
ou la Mallette V!2 ...... ..

Sorties : 15. 3. 5. 8, 16, 50, 250, 1 EF86 - 2x ECC82 - ECLS2 - 2xEL34 8 4 ,75
500 ohms. Mélangeu r : micro, pick-up, GZ34 - SFD10S •• . •• . ••• .••
93 ,00
cell ule. Châssis en pièces détach, avec HP au choix: 28 cm 12 W • •
coffret métal robu s t~ ~ po igr<, 309 ,00 15 W 113 ,00 , ~'l <;1]1, ~O W. 193,00

•

POUR LES AMPLIS GUITARJ: }

V 1 B RAT 0

ADAPTABLE; Châss~ ell pièces dét.
~6 , 10
Tubes : ECC83, ECC82 •••. . •
17,45 1 Coffrei luxe •• 15 ,50 (avec schéma)

UN,E MALLETTE QUI
SAIT BEAUCOUP
« V 12

« V 12 »

DEGONDABLE

GUITARE.
BICANAL ou
ULTRA - LINEAIRE
(V EN DUE AUSSI
SEPAREMENT)

~-

_

(5 1 x3 1 x23J

POUR AMPLI S
VIRTUOSE 12,

tttI •

Transfo commutable à. impéd.
9, 15 n. Deux ent rées à ga in
Graves et aiguës.
Châssis en pi èces détachées ••
HP 24 cm + TW9 AUDAX . •
ECC82, ECC82 , 2 x ELS4, EZSO,
Pour· le t ransport, facultat if :
Fond,' capot et poignée .......
ou 'Ia Mallette V I 2 75,90.

MA LL ETTE

»)

AM PLI
VI RTUOSE PP XII
HAUTE FIDELITE
P.P. 12 W Ultra- Linéaire

...

3, 9.
séparé.
99,40
39 ,80
3 2,40
17,90

PETIT VAGABOND V ~
ELECTROPHONE LUXE 5 W
Graves et aiguës séparés
Tona lité indéoendante - Contre-réaction

POUR
AM PLIS - H.P.
TOURNE - DISQUES
7 5,90

STER EO 12

.li1

ELECTRO - CH ANGEUR - STEREO 12 Watts - STEREO

Châssis en pièce.s détachées. complet . ...... .... . .. . .. . .. . •••• • •• •• 1 1. 1. ,00
Tubes: 2xH80, 2xEL84 , EZ 80 (au lieu de 34.001 . .. .. ........ ...
27 ,00
4 H.P. : 2 AUDAX 21 PV8 : 3 9, 80
2 AUDAX TW9 : 27 ,80 ... ,
67 ,60
MALLETTE LUXE spécial e stéréo avec 2 enceintes . . . . .. . .......•..•
79 ,90
NOUS RECOMMANDONS PARTICULIE REM ENT L'ADJONCTION DU MAGNIFIQUE

+

Voir ci"conhe

. CHANGEUR-MÉLANGEUR.

ILECTRO-CHANGWR
STEREO 12 WATTS
AU CHOIX TOURNE-DISQUES
OU CHANGEURS
STAR ou TRANSCO, 4 vi fesses, mono.
Prix .. .. . .. .. . . . .. .. ......
76,50
TRANSCO en Stéréo ••• • • •• •
96,50
LENCO, Suisse B 30. 4 vi tesses. mono.
Pr ix
. •. . . . •• . .. .. .. .. .. .. 151,00
Stéréo
...... . . . . . ........ 177.00
CHANGEUR RADIOHM. 45 t . 143.00
CHANGEUR - MELANGEUR TELEFUNKEN
Stéréo .. . .. .. • • .. .. .. .. ... 184.00

WÈ1 TELEFUNKEN WÈ1
•

.

NOUVEAU
CHANGEURMEoLANGEUR
joue ' tous les disques de
30, 25, 17 cm, même
mé langés. 4 V ITESSES.
Pou r le loger, ' voir

il~
~~~r.rJj

STEREO
et MONO
EXCEPTIONNEL
169,00
Centreu r 45 t.
le soc le: 17,50

15,00

COMMUNAUTE

DOCUMENTEZ-VOUS
ET
EXAMINEZ DE PRES

NOS
St;HÉMAS

10
« SONOB »
3 à 45 \VATTS

KIT NON OBLIGATOIRE!
TOUTES lES PIECES DE NOS AMPLIS
.PEUVENT .ErRE LIVREES SEPAREMENT
,

Châss is en pièces détachées .. 4 9 ,00
ECC82 - ELS4 - EZSO ..... . 18,30
HP 21 PVS AU DAX .......... 19,90
Ma ll ette luxe dégondab le . •.. 5 7 ,90
POUR COM PLETE R (facu ltatif)
PLAT INE STAR ou TRANSCO. 76 ,50
ou
CHA NGEU R TELEFU NKEN CI-CONTRE

SUPPLEMENT
F pour commandes à expédier
au-dessous de 100 F

-LES 10 schémas : ·6' T.P. à 0,25
Pou r tous renseignements
pri ère de joindre 4 T. P. à 0,25
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conçu avec le célèbre

DANIIlLLE DAnnIEUX, Au mom ent où Dani~l~e Darrieux termi,n e
en plein s·uccès « La robe maulVe
d e Vrulen.tLne », de Françoi·se Sagan,
voici un 45 tOU IlS qui .ralPlpellil e
qu' ",l e fut l'excell ente v,edette de
« M<\fi ez-vous Me~ dam es »,
Dani elle Darri eux a con'Serv,é une
f l'3.1Chcur de voix unique, et ,surtout
un sty'le qui, 11 l,a scène comm e
d.(walll t un mie.ro, en fait CJt en fera
longteullp's enco r e la plus 'p arlsi enllc
d es vo d ettes de Paris, (V ,S,M', - EGF

1.

BLOC ALLEMAND GORLER
POUR

LA

MODULATION DE FREQUENCE

i

- Gn.)

*

MI CHÈLE ARNAUD. - lI:lio h èl e Ar n·a ud est 'd<1puis longt.eJllIP's la vedette :Pl'Mérée ide tou:s ceux qui aiment l e·s cabarets et les p etit"s bolt elS où la bonne chanson f rançaise
mainti ent ses drolt·s,
Sa Jl o:pullariM a encore au~menbé
pal' suit,e de ses fnéqrtllents pa s/sages
Il la TélévÏ's.ion, où ~Ie 'pnés " nte
son élnission « Les Rai:sins V crtJs »,
au cours de Œa.que'1le « sa » chanson es t t{)ujours a.ttenidne avec imp'a,ti·cnce
par l es
tél·éSQJ·eol-a1eu·! 's.
(pallIé - 45 EG - 736.)
LES IIhsSILES, Ces quat r e jeun es Fronçais venJU.S d'A.frique du
Nord, et qu"un critique a d<\jll 3ijJpelés cres « Beatles de ohez nous )},
sont , C01lJlIIle on Je s'8lt, p.~rtis Cà!
f1 èc:he avec « Sacré Do~Uar »,
LNu's passag·cs 11 la Tél<\vision n e
se compten t 'l'lus, lIl·s rentren.t d'une
tourné e dnns -le no~d de la Frarnce ,
et S{)llt en roUJte 11 ,présent ,pour l a
Suiss'e, Deux a~owbs majeurs ont fait
l a r éussi/te des lI!iss LJ.cs: leu l' rayonna nte sYlTliPathie et la mu·! ;kaJi1é
pa nfa!.te de tout ce qu'ills Int el1prèt ent. (Ducrele/-Th, 460 - V - '5 99,)

223.00

LE CHASSIS COMPLET, EN PIECES DETACHEES . .....
Tubes : ECH81, EF8S , [BF80, 2 x 6AL5, EL84, EM84 , ECC 85, EZ80 56,00
H,-P,: 17 cm très gronde marque: 15,90
Ebénisterie luxe CORALIT
LE
COMBINE
MEDIUM
avec décors et dos : 72,00
Supplément:

sq,oo

'tUE"'"

IIRIINDEUR NIITURE

avec description et devis très détaillés (6 T.-P. à 0,25

*

KIT

vous

OBLIGATOIRE

NON

ACHETEZ

F)

CE

QUE

VOUS

VOULEZ. "

~

*

*

rrUEMllr liillJNOEUtl NlllUIlE
AVEC DESCRIPTION ET DEVIS TRES DETAILLE 16 T.P. A 0.25 F)

289,00

CHASSIS EN PIECES DETACHEES DE
BASE DE TEMPS ALIMENTATION + SON
PLATINE FI ORECA précâb ., prér ég l, Ir. long. d, st., 5 tu bes + eerm. 110,00
ROTAClEUR HF ORECA , réglé , câblé, AVEC 12 CANAUX MONTES
a,ns , Que la barrette 2- CHAINE + 2 Tubes .... . ..... , . . . ,... . ... . 105,00
• TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 0

RÉCEPTEUR COMPLET EN ORDRE DE MARCHE

*

~"'

*

*

*

J ACQ'üELINE DANNO , On sait à
pr ésent que J a cquo line Danno, Yed etl e de la chanson, es,t égalem ent
II ne admim'ble -tra gédienne dellltlis
qu'on l'a vue Int e'1préter « Les Noces de Sang !l, de F. G. LoI'CU , aux
côtés tic Germaine Montéro, a u thé ât l'e du Vieux-Co/l ombler,
n arement 'l,a presse a vanté avec
aulanl de ohaa·cur les taJlents s' ~
l Ü'IUCS d e c ette al'tj.s te qui t rtlJduit
f e l'V ell r, pals'si on, t end pcssc, ra ge, en
gra nd e dame du thélllre,
Un t el s'llccès ne .pou·vait r ester
Sans le nd emain, et ce disque de J acqu !'li ne Danno IIjPlPortera aux ado r a leurs cl e F"d.erLco Garcia Loroo I"s
pl us b ea ux poèmes de ce grand
h omme d e lettres eSjpagnol. (V.S,M, FELP - 31.021.)
FRANCIS LINEL, F r uncLs Lino1
n'est ,p as un inconnu, mais de lon-

gu<!s tournées ainsi que la TéJévàsion Il'ont qucllque peu t\lolgné du
mond·e d'Il disque, ])1 y .l'ait sa rentree a v.ec <rua~re titr..s : « Où est
Pallnour en toi !l, « D-e'IDui n c'es.t
bientôt », « Quand s'arrm<!ro nt I<!s
tambours », II: La premi è re fois »,
" han tés avec rythme et sU'rt{)ut aY·ec
une é légance de &tY'J.e , (Du cretet-Tb,460 - V - 596,)
CHAnLES AZNAVOUR,
Jam'a is
Chu!'les Aznavour n'a cOllnu wn te~
su:ccès, On 'l e croyaLt derpui,s lo/ngtruupos 11 'l'aJpogée de sa carr ière", LI
vi'en t encore d·e ·s e hl/s·ser ,p,I'Ils hau~
avec ses dernière s chansol1S , dont la
c6lèbr·e " Maamna »,
Mais ce n'est pa,s de!>cs derni er s
s'UJocès (ru'i~l s'agit dans cet rullbu!lll,
m a is de douze titres, tou,s !plus connu·s l es un s que les autres et 'lui
fornnent un m ervet m.eUiX survol de sa
p estigJ,e>l~s'e
carnière, (Columbia
FSX - 1:',1.)
TONY VICTOR, - Tony Vi otor éta l~
v ed ette du journaJ! « Salu~ 'Ies Copain s », avant nlême d e fair.e oe
pt'eI1li er dil;que. lIa 20 ans ct i[ .",t
d'origine anll'Iai'se, ce qui en f'u lt un
« crooner » pa r,faIt. 11 est faeille de
s'en rendre c0llTljp1,e avec ce ,premier
enregistrement qui reunlt quatre titres, qu'LI ohante d'une voix chaude
et sen·su,cl'Ie
« En hlve·r 11 Nogent », " Quand jJl !>e!'a de r etour » ,
II: Merci, M, Arunstrong », « C'est là
ton j eu » , (Columbia - ESRF - 1474,)
ANNE-MAillE GIL, - Ellie aus'si est
bien j eune, mals eVie s emble d<\jà
très bien connaltre tous l es prl>blèm ·cs que ,pose l"amour." h eureux ou
m rulheureux, à en Juge r les textes
de ses chansons qu'cl'! e Intenprète,
d'une volx qui a la fra lcheu r de ses
16 a ns, sur ce preonler 4,5 touI1S :
« La nuit », " Sans UO\IIS cltcher » ,
« J·e pars en voyage l>, « ElLIe ne
t'ai me plus l>. (Pa/hé - EG - 726.)
GRIDOUILLE. LI fa ·ut f a ire un e
,p ilaee toute s péci alJ.e à cette n'ouve lU e
intenprèt-e de la chanson qui, d em a in ou a'près-demaln, s era un e
grand.e artiste.
ENe a 21 ans, Sa ns nlJllITement
fafre de cQITnJpnraLsons, eM·e a d ans
sa voix ce qu'Edith Pia! avait de
pIIll1S
poignant dans la sienne, et
dans ses intcl1P rét",tlons de·s é la ns
s'emblablCis 11 ceux de Suzy Solidor,
(Columbia - ESRF - 1.475,)
MICHEL BnRGER. Miohcl Berger C!;t très jeune, pa rmi l es tout
j eunes, Void son deuxième d Lsque,
qui con tlNIle l es qua lités révélées
par le. ,p l'eml.er, Ajoutons au·ssi que
Michel Berger se découvre Ici co=·e
nn v,éritable poète, Quatre tttres
« A quoi j e r êve », « L'olsoou
chanteur », « ,La mal,son de campa gne », {/( AIttentlon ,les cOipalns » .
(V ,S,M, - EGil - 677.)

' . • CREDIT • •
'
! •Ui!my;
POUR TOUTE LA FRANCE

~tIlEM"f

'- "E

,1Illl",tIlEMENl

DE TOUS LES TYPES DE TUBES MODERNES

ft Il EM " f

li Il'' ni " EU Il

~

"

GRATUITEMENT

126

VOLTMETRE ELECTRONIQUE 841

.

*

PI" 1 U il E

AMPLIS - AMPLIS GUITARES - TV ET AUTRES

NOUVEAU GENERATEUR HF
9 gammes HF de 100kHz à 225 MHz

Sans trous - Préc ision d'éta lonnage

r..
*~m·
~j
~~~:;,;--

.

~

±

1 %

--

. ~

.. ....

I

vous seront odressés contre 6 T,P, de 0,25 (pour frais)

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A,F,N, COMMUNAUTE
<\!)

e

DEPANNAGE RA PI) E
Voltm è tre é lectronique .

Sté RECTA

O h mm è tre et mégo hmm è t re è lcc troniques
lota l: 49 ga mme,s de mC'i urcs.
1

5 A R L. èlu (a o lt al
10 000 Nf

@ Au

Ave: cordo n de mesures e t sondes de
è écollD~ 3 ge et HF 50 MH z . . .. 450,00'
Su;.';:>!é m~n t s :
Sond e THT 30000 V ... .. ...
72 ,00
Sonde VH F à cr ista l german ium.
8 0,00
Notice complète con tre 0,50 F en T.-P.
~

CREDIT 6 - 12 MOIS
SANS INTERET
ou FACILITES
DE PAIEMENT

Page 88

*

LE

37, av .

Fourn isseur

M inistère

LE ORU - ROLLIN
PAR IS·X II·

Te l. . DIO . 84-14
C c.P. P," s 6963 ·99
de l 'E duca t ion NJt lona!e

verse l don t aucun techn ic ien ne saura it se
(> 1

du lr e~

Adminis trations

Mdro : GA RE DE l YON. BASTillE, LA RAPEE

Service tous les jours d e 9 h, à 12 h. e t de 14 h. à 19 h" sauf le dimanche.
__. .
__________________________________________
_
Nos p:
Dt c ompOrt en t les t J xe s, sauf ta xe loca le 2,8 3 %

~W~~

HAUT-PARLEUR

du

Communications. -

Ce générateur de fab ricat ion ext rêmement
so ignée, est ut ilisable pour tous travaux
aussi bien en AM qu'en FM e t en TV,
ainsi Qu 'en BF. Il s'ag it d'un "'adèle uni-

dli:

*

~.m~

W

passer. Dimensions : 330 x 220 x 150 mm .
Not iCe complè te contre 0,50 F En T. -P.
Prix . ",." . , ..... . , ....... , 548,00

CREDIT 6 - 12 MOlS
ou FACILITES DE PAIEMENT
SANS 1NTERET

!I!
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PRATIQUE ET THEORIE
DES SEMICONDUCTEURS
Deuxième Edition
par R. ARONSSOHN
et A.-V.-J. MARTIN

BIBLIOGRAPHIE

T':dilions PEPTA , H, rue Troncllet
(Llureau 74 3), Paris (8 0 )
Un Oll "rtlae de 774 paaes. 1'6 X 24 cm
avec 75() des sin s et scllemas. Relié,
SO IIS
jaqllette plastiqlle transparen t. Prix : 39 F. Franco : 43 F.

TELE-SERVICE
par P. LEMEUNIER
et W. SCHAFF
J/I volume li3 X 2'25 mm, 165 payes, 23 F. Edile et vendu par la
Librairie de la Radio , l()l, J'Zle
R écl/unlll", Pal'is

•

+

(2l').

A rcnl .. hilit,; d'une slation-s'crvLcc (' s t, en grande !par tie ,
fOI~c lion dtl t emll's prus·s'; pour
faire un e r 6pn l'uLion; SO I1 dév elorppmllent es;t li'; à k l quallité du Se rvic e rend u , à la salils faclion donncc
à ,la oli cnl è t.r. Ces detlx conditions
s'cront renlip l jl~s si l e technici en aJfeetC à la s tat io n co nna lt h ien son
Jnéti cl', a slilhi un e b onn e f orma tion
c.t sait «!prendre» Sto n 1ravaiij. La
fomnation d e hon d~pann "ur ''''''a
fOI·tomen t acool,;r<'c si cellu i-ci conse n t à <'t uldi er soigncu,semen t l'ouvrage <le ]\D!. L emcuni er ct Schafr.
On trouvc, à la l octu re d"s ch rupitres
de cc :Iivrc, l a mal·qtlc de l' CXIP<'rl cnce dc.s :1 U1 NIl'S ; il s'ragit d'h i stoi res v.oc.u.c-s 1'ur eu x, l'u,bondnnte
docum e,ntationphotogrlllphiqu e en os t
'l a tp r Clwv,c; 1es vues son t diiSa)os,écs
en h onne l>l a,c e en rc.ga,nd du t ex t e.
POUl" tirer l e maxi1nulnl de profit
de cc livl'C, il ne s",m t pas de le
lire CO lnlIlH' on li rai t un ro.m nn, il
f.aut l'étuJCli-cr. Dl fn u.t, comnlC l'ont
fait les a\lte \l ~s, cl-<'er des panmes,
observer o'~'cin ll ogrUtmInc·s, courn n.ts,
t en s i ons, [l Sip OCLs d'i rnagcs a.v::tnrt ct
aJprès ln panne, prondre des n.ot es .
Le (J.~pannag e , pour êt re rationnel,
r alPild e, r1 e.znnIHlc b ",~ uoCo up de métho de, b c-a UIC'OllIP d'observation, du
~aisonn Cllll ('nt,
de la nl-(}lnoire; iIl
f aut eonnaitre s'o n T élé-Service pour
pouv oir sc J' f'lpol' tcr ralPiùmneIlit au
p ara,gralphe co'().é '111,i concerne le cas
prés en t.
Au sUln.nlairc de CGt ouvrage, oon
rmnal''1ue: (;('11 é rail it és - PrincilP"s
du ù.{~panna l p;'c - Récl'Ip teur fm..'lge Synchronisalion - CAF - CAG - AntLpara,soites - lblnya,ge II ct V - I Soilement - Ch'c l1 ils in~pl'imés - Chaine
s on F.~!. - :\l1l el1ne - Plan ch es ct
tableau s)"lH>pli cjll C des pannes .

L

6 - 12 MOIS
.

GR'l:J n 0 '1G

- 10000 c/s. Batlerie 6 x 1,5 V. Transformable en sec teur. Avec micro et bande
de 125 m. Pri se auto.
(Au lieu d~ 590,00) • • ••
1

480 00

TK40 4 pisl es, 3 vitesses. Poss ibilité
play- back.
Surimpression.
Compteur.
Durée 4 x 4 heures, Avec micro dynamique, bande, c.ib le.
(Au li eu de 1520,00) • . • •
1

1190 00

TK46 Stéréo ~ pist es, 3 vi tesses. Avec
micro dynamo s téréo, ciÏ ble
,t bande ,
.
(Au lieu de 2 030 ,00l ....
,
FACI LITES
SANS INTERET OU

,

1590 00

~

.

+

~

FM - <c 3397 STEREO » - FM
9 lampes + 1 redresseu r. 4 gommes
OC-PO-GO-F'M. Clavier 8 t ouches. Antennes ferrite et PM inco rporées. Entraînement Dup lex. 2 HP Superphon .
2 canaux Stéréo pour l'écoute des
disques et bondes Stéréo. Deux réglages continus de tonolité + 4 positions prédéterminées par clavier.
Bal a nce Stéréo. Prises pour PU et
magnétophone mo no ou stéréo. Prises
pour HP S sur choque canal. Dim. :
28 x 63 x 22 cm .
PRIX EXCEPTIONNEL
(Au lieu de 930,00) ....
1

7

@

45 00

,':'CRÉDIT6-12MOIS

,

~

-

ou

FM -

<c 5490 STEREO » - FM
Il lampes
5 diodes
1 redresseur. 5 gommes 2 x OC"PO-GO-FM .
Antenne ferrite commutable. Suppression du souffle et stabilisateu r
FM automatique, 2 amplis Stéréo
push-pull d e chacun 8,5 W . Sté réoDirigent. 4 HP (2 médiums
t wee ters). Réglage de la tonalité par
clavier 5 touches
4 molettes.
Stéréo FM adoptable et indicate ur
visuel stéréo. Registre pour Phonomascope. Prises pour Stéréo-Decoder,
PU / magnéto, c Phonomascope " HPS.
Dimensions: 68 x 39 x 27 cm.
PRIX EXC,EPTlONNEL 1
(Au lieu de 1.290,001 " .

+

+

sall'(~s .

A l a J.eetu,re de cet ouvrage, on
mesure mieu,x 5a grande uUlllté prat i'lue: dans t outes l es anadyses et
dans tou s l es ex etll{P-l es , l es Mllculs
sont d on nés en dét'nll. Da'lllS les Innombrah1es schémas pratiques dlrect emen.t utÏJl!sa,b les (il y en a pdu.
de 400) t o utes l e. valeur,s s'ont indi quées sa'ns exception ct le. performanc"s sont SfPéciflées, qU'ÎIi s'agI,s,se
d' un slmp-le étage d'amp1iflcatlon à
faib'le n iveau ou d'un système COIl11plexe de chron om étrie pou r au rt omatis<ltion indtlst nLemc.

+

+

995,00

FACILITES SANS INTERETS POUR TOUTE LA FRANCE

TOUS LES

'" jll) .lm'J

~

DES PRIX TRÈS ÉTUDIÉS ~'

TK4 Transistor. Pile et secteur incor-

vitesse 95. Deux pistes. Durée
'
.
' •
.
.
2 x 60 min , Controle enregcs. Avec mIcro
bande,
dynam,
(Au lieu de 790,00) " " "
,

TK14 2 p:stes. Vitesse 9,5, Bande
passante 40 - 14000 cls 2 x 90 mi nutes.
2 W. EntrÉes micro , radio , P.U. 6 touch es. Ind ;ca leur v:sue l et aud it if. Durée
3 heures. Avec micro dynamo
bande,
~~~ l i~~ . ~: ..7.7.~,~~~ :.....

TK6 Transistor. Pile et secteur incor-

TK17 MêcT~es caractéristiques que le

,
.
•
2
pore, vItesses 4,75 et 9,5. Duree 2 x
heures. Compteur, Avec micro dynamique
bande,
(Au lieu de 1.050,00 1 ....
DOCUMENTEZ-VOUS - Pr ière de

TKI4, maiS avec 4 pestes.
Prix ." ...... . ........ ..
,
TK23 4 p:stes. Vitesse 9,5. Avec micro
dynam,
bande
câb le.
(Au lieu de 1.040 ,00 l ....
ioindre 4 timbres il 0,25

po ré

+

640 00

+

+
620,00

67000

+

+

FACILITÉS
SANS INTÉRÊTS

GRUnliiè{
'.
.,.'

TK19

"

automatique. 2 pisles. Vitesse
9,5. Indica teur d'accord, Surimpression.
Touche de truquage
Comp teur remise à
Durée 3 hEures. Avec micro e t bande.
(Au lieu de 930,00) ... .

°

740 00
1

TK27 Stéréo. 4 pistes. Play-back et

830,00

mi xage incorporés. Avec micro dynam. ,
bande.
stéréo
(Au lieu de 1 280,00) • •• •
,

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE

TK42 Lecture stéréo. 4 pistes, 3 vitesses. Play-back. 4 x 4 heures à 4,75 cm /s.
Avec micro dynamo
bande ~t
câble.
.
(Au lieu de 1 690,00)
,

880,00

.

,

SONO RIS ATI

CRÉDIT
G -12 MOI S

POUR TOUTE LA FRA NCE
~,:r':"=>1",,", 51.
WA

..

Cft EDIT G:!~~~~A~~~G Cft EDIT

Qt;'
-

AVEC L'ES RECEPTEURS

L "s 4.1 ehrupJ1res du livre sont divis'és CCll 5 p arti os. La première part ie s'inti1 uije Elléments de Physique
El,ectro nlqu e e t constitue une exceillen,le introduction é1émcni'nire à ce
sujet dlffidle. La deuxième partie
a pOUl' titre Technologie d'es Scaniconduct eurs. EUle décrit l e·s dlveros
di SlposLti.fs, leur gé011létrle, leur !perfOl'mances et leu r fa brication. La
trol.sJème partie s'ru~peHe T oohnlque
des Scnliconducteur s. ElHe contient
la
cl escription, l'étude phys.lque,
l'al1<arl y.se et l es méthodes d e ca.J.cu,1
et d'é tablissement de t ou s les circuits llSl1·eilS à se.miconduJCIellrs, ainsi
que les m es<ures et vérlflc.~tions.
La quatrième !partie est n ommée
AJWlica,t ions des Semiconducteurs.
ELle cou'Vl"e la totaUt<' des rupp1lca tions pratiques dans ce qu'on est
convenu d'alPPeler l e domai n e grand
publilC amUl'Uflca teurs, prothèses, osci'l la teurs émotteuns, r<'cCiPteur,s de
t6Mvislon et réceu>teur de radio, 'Jl1,1
sont étudiés en détail étage !pa r
é t,age. La cinquième partie porte le
li tre UtloJl.satl()J1 Professionnell e des
S em~conc\,\lOte uns . ElJle
présente par
le menu l'ecmpllol d es setnlconduct eur,s dans li a commuta,t lon, les Im pll1l slons, l es 9i1tliPllflMteurs contln u.s,
les conve,rtbs'eurs, les l'éguIlateurs et
lia l ogique. Les 3fPilYlications lrulust rieUes sont étufd lées en dét'nll avec
de nomlb reux eXeJIlil>l es pra,tllCfue~, et
tout un lat1fPortant cha.pitre tra ite de
l'automati~t lon. Le 4-1' et doe nnler
chaa>Ltre couvre les m éthodes de mesures et d,<'crlt l es alPIPa r etis n éces-

1A DES PRIX EXCEPTIONNELS 1

+A

TK2 Transistor. Vitesse 9.5 - Fréq. SO

V

MODULATION DE FREQUENCE

~Ievé .

MAGNÉTOPHONES

CRÉDIT
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9

C

-F M ~"''',,'';''\·IJP!,~l~']"Ç~!J. FM
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possloble, et d,e bâtir progre",slvement
un édlflce technique cOl11iP~e t en ",uivant um dévellop'p "ment l ogique, fait
qUlc c et oUlvrn·g c s'adrcs'se à un vas·t e
,,"venta il de looteul's, du n lv·cau le
P'i u.s élémenbaire au niveau le pIlus

E monwmen t.aJ1 ouvrage d~ 774
'pages co nti en t t out ce 'lue l e
s,pécia<lis'te doit savoir au suj et des s-mni.conJc\ uJCIeu rs. Sa caract<'ristique la pllus marquante est ·s<ans
doute l c d<ivcilOiPlpemen t très progres,s i f du text e, 'lui part des lH>tions
p 'hysiqu es .les plus éllém ecntail'C,s pOUl'
attcindr·c la ha ute technique ,p rofe ssJonn"Ue. Le soud con,s'tant des au t eurs de tout eXjpillquer de l a faço n
l a Pllu s siJl~p l e ct la 'plus citail'e

-t
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(Suite voir N° 1072)

III
LA CONTRE-REACTION
LES AMPLIFICATEURS
BASSE FREQUENCE

DAl~S

L est -i nuüle de revenir sur les
'a van1tages qu'hl y -a à introduire dans un alfnplificateur
basse fréque nce une boucle de
contre-réaction, citons 'Simplement:
une extension d e lIa pl a,ge de f réquence couverte -avant qu'un affa.iblissement do·nné se Ip roduise, une
d~minution de la distor~ ion , apport
d'une certaine st rubi.li té. En revanche bl se produit une pente d'a,mplification qu'ill fa ut payer par une
augmentation de la puissance d'attaque ou 'l 'adjonctjon d'un étage.
Un éminerut et regretté auteur
technique, Luc ien Ohrébien, 'a écrit:
« :]a ,contre-réact ion e~t da meilleure et la pire des choses »; en

I

La figure 454 u~résen<te un ensemble da ns ~eq uel une fraction de
la tension de sortie est injectée en
série avec l'a source d'3Jbtaque. Il
y a réaction si ~e nombre d'é tages
de l'3JrnplificaJleur est tel que ,l a
tension réinjectée est en ,p hase avec
la tensio n d'attaque, alo rs le gain
de l'anldllificat:eur est tplus grand
que sans renvoi; dans le cas de
contre-réaction ou ,réaction inverse
o u encore réaotion négative, ,Je
gain est plus tpet-Lt.
Le ga,in d'un 3inljpliticateur est :
E,
A =--

E,

si l'on introduit un coefficient de
contre-réaction r

A

A

Ar = - - - 'r A

1 - (-rA)

III

r ,aa11!P1IHlc ilJteur un circuit de contreréaction dont Ue taux est r. A l'entrée de 1'an'liplificateurse ,trouve
injectée une .fraction r D, de l'amplitl1de des ha rmo niques. La compusante D, X A se retrouverai,t à
la sontie, s'bl n'y avai,t p3JS la di sto rsion du e aux éléments de l'amplificateur, eLle vient se superposer
à cette distorsio n D , On peut
écrire :
D, = D + AD,
-ou .D, (1 - rA)
D
D
ou encore D,
- l'A
On peut aussi voir J'effet de .1a
contre-réaction sur da ,transmodulation, c'est une catégorie de distorsion qui amène la Ip roduction de
partiels, ce ne sont pas des tharuno-

A
1 + RA
Un étage a un gain de dix fois ,
on llipplique un taux de cOll!treréaction de 1 %, ·q ue devient le
gain? (fig. 455).

LA CONTRE-REACTION
DANS LES AMPLIFICATEURS
A TRANSISTORS

R,

FIG. 'l 54. - Une fraction de la tension de surlie est injectée en série
auec la sou r ce d 'aJlaq ue

effet, dans la 'boudle de contreréaction l,a phase intervient, 'S i le
décalage entre ,l,a tension ue nvoyée
et la ,tension d'entrée ne sont pas
en opposi,ti on de phase; 11 existe
une cOiIJliposante quioontribue à
renforceT la valeur de la tension
injectbe si de déphasage s'écarte !par
trop de 180°, il [)eut y avoir oscillation. Cette osciJlation ohacun l'a
constatée lorsque, connectant Je
circuit de renvoi, UIl1 hurJement se
fait entendre, ila tensio n renvoyée
est en phase ,a vec Ja tension d'entube. Un 'ampLific3iteur peut être
sta!ble dans une ,g rande !plage de
fnéquences et entrer en osciJlaJtÏon
à :parti-r d'une .fréquence lPOur Jaquelle Je dé!Phasage devient [avorable à ~'entrée en osoil!1atdon.

u

R,

Page 90

*

TenJiQ.7

LE

dl'

Rz.

UTILES

L'effet de réaction a été mis en
évidence a'Vant œlui de da contreréaction qui a été appliqué, pourtant, longtemps -avanlt 1939 dans
la ,basse fréquence domestique et
av·a nt cehle-ci dans la téaé:phorue.
On a utilisé la réaotion dès qu'on
a constrUiÜt un osciUate.ur; alors
c'est à une :é!Poque antérieure à
1914 'qu'il :faut remonter.

R,

10
Ar = - - - - - - 9, 1
1 + (0,01 X 10)
L'action d'u ne boucle de co ntreréaction sur la distorsion liné aire
de fr éq uence est caractéristique.
Si l'on introduit un circuit de contre-réaction , le gain diminue et il
en est cie même de la di.~torsion
linéaire. Les irrégularités de la
couPbe de réponse sont atténuées.
La contre-réaction a un ·effet sur
la distorsio n d'~itude ou harmonique. Que se passe-t-il? Une
tension sinU'so~dale lllPP'liquée à
l'entrée est défonmée ,à la sontie.
Le .g ain varie avec l'amplitude. Si,
dans la figure 457, ;Ja partie a b
est agr-andie d'une -y·a Jeur différente
par tf3JPIPOrt à c d, on conçoi,t ,que
la ,tension .à da sottie ne sera 'Pas
identique ·à ,l a tension à n'entree,

RAPP,EL
DE QUELQUES NOTIONS
,

+

-- ......
C2

sor/lê

,
--~

QI

Le tau x de contre-reacFIG. 45-5, tian est fonction des valeurs de RI
et Rt. Les capacites Cl C, peuvent
modifier la courbe de r épo ll se d·e
['amplificateur

Si ,\'on désigne par D la distorsion 5ans contre-réaction et n, la
distorsion si l'on introduit dans

HAUT-PARLEUR

*

N°

Nous avons vu que le taux de
contre-réaction est J'onction du
rawort des résistances de I.a chaîne
de renvoi. Si l'on int,roduit des éléments réaotifs da ns cette chaîne,
l'aotion de divi seur de ten sion es!
fo notion de Ja fréquence. Si le
conde ns3Jteur est placé comme C"
plus il est de val eur fa ible, moins
l'effet de contre.,réaction sera marqué. Au fur et il m es ure .que la
fré que nce diminuc l'amplification
sc ra plu s fo rt e dans la zone
des fréquences basses. Avec un
condensaJteur 'p lacé comme C2, la
liinjection sera ,pl us faible quand
la fréquence croît , il en résultera
un renforcement dan s .la zo ne des
fréquence diminue l'amplification
d'ans la zone
sera ,p lus forte
basses par exenliPl'e, un amplificateur doi·t déjà être très bon sa ns la
contre-réaction.

F IG . -157. sio1l , n ,h

""le"r

Naissance de la di sto rp elll

êt re

diffc!rel1/ e

de

anlfJlifié

celle

D ans les tran sistors on sa it que
l'impédance d'entrée e;;t très basse.
La figur e 458 schémati se un mo n-

d'un c

de _ cd

niques, ils ne sont ,pas forcément
un multiple des ,f réquences cOlfnPOsantes. Les combinaisons qui donnent de la tra.nsmodud'a tion sont
multÎjples, sa naissance est plus
grave ,que celile des harunoniques.
La
ilransmod uIlation
<liPIPaJ1aît
lorsque deux signaux de fréquences
différentes so n,t !li~liqués .à l'entrée d' un étage dans une zone non
rectiligne du t ube ou du transistor. Comme dans le cas de la distoreion harunonique, da distorsion
par transmodulation est réduite
d'un faoteur 1 - rA par une boucle de contre~réaotion.
La distorsion de !phase est corrigée paJ la co!lJtre~réactiQJ).
]1 existe deux moyens d'appliquer la contre-réaction : e~le peut
être Ip roportionnelle là Ja ·tension
de sortie ou au courant de sortie.
Quand la tension réinjectée est
proportionneille à 'l a 't ension de
sortie, elle a;ppof;te une rédUICtion
de la résistance interne de l'él!Jage
final; !l'impédance du haut1P!lirueur
sera .g ardée la même ·q ue sans
contre-réactio.n. On <bénéficie d'un
3imortissemellit IplUS guand de l'équipage mobile du hautiParleur. C'est
surtout avec des pentodes que cette
propriété est appr6ci~ble,

.0.-

L~

FIG. 458. -

L 'entrée dll

Ira.ll s i s lor

'lui a llll e r ésistan ce faiblc constitue
un bOIl rn é lang e",. d e cO llrants

tage en émetteur commu n ; dans
ce mOl1Jtage, ,l'in1!Pédance d'entrée
est environ :
30
1 + (3

10

Comune (3 est de l'ondre de
30 à 100, l'irtlijJédanœ d'entrée
qu'on rencontre ,peut être située
entre 1 000 et 3 000 ohms, avec
le en mA et Slhpposé égal à 1 mA
_1 enlreé

1

l Jor/ie

Il

Le cour"/It d'entrée 3e
divise entre Z, et Z,

FIG. 459 . -

Avec une si faible résis~ance d'entrée un ,transistor consti1ue un ex-
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cellent mélangeur de courant. Si
deux si'g naux sont ·introduits à partir d' une so urce d'bn1iPédance é levée en con1iparaiso n avec l'i!nliPédance d'entrée, le coura nt d 'entrée
dans le tr a nsistor est essent ieillement 'é gal à l,a somme de ces deux
coura nt.s.
Il faut savoir a ussi qu 'ex iste un
div·iscur de COlLra nt conli:'n e montré
figure 459, Si un e source de couran.t al imente un résea u co nsistant
en deux im:péda nce s Z, et Z" .le
courant de sor,tie est éq u'i valent à
Z,

Si R (1 + f3) est beaucoup
plu s ,g rand que Ja résistance du
générateur, 'le point d'affaib:lissem ent 3 dB aux fré quen.ces basses est déterminé seulement par
la .rési5tance du générateu r, Ile gai n
en co urant et la c3Jpacité de déooupl3Jge de la rési ~tance d'éme tteur. En d'autres fer mes, la C3Jpacité en ,parallèle sur R,.; ne dé.coupie pas ceLte résistance mais un e
résistance égale à la résista nce du
R=IOOkn

$

z, + z"

~

$<>,

"

~

~

..,

0:

<:>,
,,>'

R

+50V

OC?1

FIC. 4G3. Effiat! t'Oll{'l l pOlir (' Ire
a/laqué l'or Ifll pick-up li 1 (;l ll CloJl(·(,.
I .('s ('((/)(lei/ès d e
dé col1 pla(Je
so1l1
éli111Îll t>l'S

!t "1:

~
""" ~ -1"-~
+

~.....

c-J

0
~

CU'

"

C

+

ï+B

~,

0:

®

et:

FIG , 4GO. - Circuit perme/fŒllt l 'all(llyse d e la réponse a ll X rr é f/lI Cll CeS

Courall! dans
Base Z

C

G

R

1 + GH

r

avec charge

I : -H-

H

l'

Rz

,,'

c

J

l

Alnplificalc ul' à. deux clllg es flvec cO llire-l'éa ctio n de

FONOÉE

EN 1920

(1

60 cm

R"

2;rR"

R(I+ /~ )

=

+

dB

~SP

-

te!4#? Net1.150

h lh

h ", est la con!;tante de la diode
d 'entrée des tmnsistürs = 30 ici :
100
Rentrée
(1 + - - ) 30 = 90 Q .
50
Formules exactes :
CR
R",)h 'b
Rentré e
h 'b+Rch-t- R{1 - a)
1

f...----<;:,:,

~
1

F
;

f~

Documentation sur demande

wCO l/rb e se rappor lant à
l'amplificaleur de l a figure 465

F il; , ·(,GIi,

-

+ 5.10') 30
30 + 5.10' + 10 ', (1 -0,95)
( 10';

1 + ---Cr

+

R

+ - -)
R (o h

équipé
2" chaîne
avec
antenne
incorporée

AUTRES MODÈLES

i e nt rée

oharge plus résistance de contreréac tion. En introduisant ceci da ns
la forunule d'un é tage avec charge,
le gain en courant 'rupparaît comme
éta nt pr.i nCÏip&lement égwl à la résista nce de contre-réaction divisée
pa r la rés istance de charge , On
pel1t se demander à ·quel point est
valable cette <liPproximation, 'Puisque un transis~or est un éléme.n,t
bil'atéral. La precision peur! apparaître par un e comparaison de la
résistance d'entrée utilisant la valeur a:p.proxim ative et exacte do nnée par ,les formules ci-dessous
Formules approximatives :
Rentrée
(1 + AI) h ' h

=

Téléviseur

~~

c ourant

ellll'e élll ellcl.ll" ct base

c

+ 2 il' R Cr

~

-1Z V
FIG . .J'Ô:). -

1

:::::;

~

0,05 ~ f

1

i so rti e

RCh

5~F

1

F'G, ~G2 . L e circuit de con/ren 'fle/ioll es/ figuré par Il el l 'amp lificalcur 1'''1' G

Reh

R

OC71

-, ___ 1

sistor, Puisque l'impédance d 'entrée
du tra nsistor est égale à -( 1 + f3)
fois l'bmpéd,a nce du cipcuit é me.tteur, la ré sistance d'émetteur est
à muJt ~pJier par .( 1 + f3) et la .capacité de découplage div,isée par
(1 + f3). La formulle qui rég it .l a
fonotion de tra nSifert du tran sist or
est:

R

Le coefficient de co ntre-réaction
est égal à la résistance de ohange
d ivisée par la SOn1il11e résistance de

OC71

1
1

't~ ·

i e ntrée

220H2

HORS CONCOURS, MEM BRE OU .JUR Y,
SALON INTERN A TION A L DE LA RADIO.
PARIS 1949

t500H,-

f3

sort ie

ô,êkf)+ f-=

MAISON

Courbe de répollse
C"alcllt(:C pUUI" le c ir cuit indiq u é

uu

·IG·" C ir cllit équ i valellt
mOllla!!e de l a fio"re ~G3

220kn

DESDOIGTS

F ' G. ·I li l. -

1sor/le

B

J+-(l+f3)

13 dB

t50

FI G.

+

f3R"h

RADIO-TÉLÉVISION

1

dB

l enlreè

'"

GH
1 +GH

~

1

a vec contre-réaction .c oLlecteur-hase,
SlLpposa nt que le courant de oo ntre-réactionet le co urant d'en,trée
s'ajoute nt sans interactio n, le circuit é quivalent est donné fj,g. 464.
On lPeu,t écrire

sa ns cha rge

?:oijranl du

Collecteur t

+

Nous nou s intéresserons au gai,n
en coura'nt , au '!pai n en ,t ension et
à la résistance d'ent'rée. Si ,le circuit est anwlysé comme ,u n étage

géné rat eur di'vi sée ,par 1 + f3 . La
figure 46 1 mont;re la eouI'be de répon se calcu lée pour ce ci,nc ui,t; on
voit qu e, a vec 25 ;LF pour ,le déco u;pl age, il y a un affaib li ssement
de 3 d B à 150 Hz.
Venon s à la n,gure 462, mpposons que l'e système de contrer~aCJt iü n désigné par H ne charge
pa s le c ircu it , le ga in G es t équiva le nt il G divisé Ipar 1 + H. Avec
la c harge inc lu e, le gai n devient

basse .•

Un exemple de ce prin.c~pe est
l'analyse de l a réa>onse aux ,fréquences ,basses du ci·rouit de la fi gure 460. Un transistor, dans un
montage classique est attaqué par
un étage don't .la ohange est 3 900
o hm s. On voit à droite le circuit
à peu ,p rès équivalle nt. Il consiste
en une source de ooura n,t qui débite dans ,la combi naison parallèle
de Ja résistance du généra,t e ur et
de la rési stance d'entr.ée du tran-

Les principes qui vien,nent d 'être
énoncés vont être utili sés pOlir examiner le problègle des arrup.l.i,ficateurs à haute fidéHté .
Pour commencer, considérons le
cas où un 't ransistor dOLt travaiJ.Jer
comme iIIffiJplificateur linéaire dan s
un a~Lifjca,teur linéaire conventionne l à tUibe s, On emploie un
pick-up à ré luctance variable, la
tensio n d'alimentatio n est 50 vol,ts,
" capacités de décowpl age sont
él iminées dans le but d'obte ni r la
mei.Jleure ropo nse possihle aux fréquences basses.
La .figure 463 montre un te l
montage
ER
2,5 volts.
Vl'I':

1
f3
_
à cOl11dition que R (1 + 'f3)
R.,
teu r. En d 'autres termes, la capa-

>>

=

N"
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Pour les -gains
Rch

A.

TOU S ;t~Snd';r~~ NSFOS
e t sp écia u x
AUTO-T RANSFOS
230/ 120 et 380/22 0
réversi bl es
à dou ble pUiSsance
2x3 30 VA 30,00
50 VA . . 11 ,00
2x500 VA 4 0,00
120 VA.. 15,00
2x750 VA 60,00
2x22 0 VA. 20 ,0 0 12X I KVA 75 ,00
REDRESSEURS AU

SELENIUM

S/ 12 V 1 A 10,00 1 Ts fo corr esp. 18,00
6 / 12 V 5 A 2 0,00 Tsfo corres p. 30 ,00
S/ 12 V 8 A 30.00 Tsfo co rresp . 4 0,00
CHARGEUR
D ' ACCUS
120 ' 220, 6 V - 5 Amp.
e t 12 V - 3 Amp.

V

A,·;;:::;

1 120/ 22 0, 200 VA, sort ie sinu soïdale.
Prix . .
.
. . . .. ..
1 30,00

1

CASQU ES
2 X 30 n
2 x
500
n et 2 x
2 000 1l
1 2,00

'"'

ECOUTEU RS
s ubmln lat ures
a vec Jack o u fiche
po lar isée 5 Il - 15 n - 30 Il 300 1l - 1 500 Il . .... ... . 1 0,00
Pa st ille m icro charbon 50 n.
4,00
M icro cha rbon . .. ..... ...
6,00
Micro p iézo ' .... . : .... . : .. .20,00
H.-P. A.P., 0
45 mm, 50 Il
7 ,00
H.- P. A.P., 0 120 mm, 15 Il 10,00

a vec l 'ampè re mè tr e

80, 00
MA GN ETOPHONE GE LOSO

2 pi stes, ou I o ma l ique , 2 h e u res d' enreg is trem cnt.

C o m p l et

en

march e
Val ise pour magné to pho ne.

ord re

de

390,00'
-10,00

ELECT ROPHONE 11 0 / 220 VOLTS

Modè le Kartin g, 2 ga mmes 119,00
Mod è le Rival, 2 g ammes, an te nne
auto c o mmutab le , O u ver sio n Expo rt

PO-OC I -OC2
Modèle Rivier a 63,
avec

gai nE'

~o up l e,

co ffr et
7

136,00
lu x ueux

t ran sisto rs

+

1 diode . Cla vier 5 l o uches, an t e nnE
out a c o mmut ab le, 3 gom m es o u ve r -

,io n Bro u ssard : PO -OC I -OC2 e t OC3
19 ~ , 00
Pr ix
Modè le
Ma ior
à
10
transi stors.
260,00
° rix
.........
Modèle Sc a la à 12 transistors
4 di odes - FM-OC-PO-GO.
::: 1 0.00

+

~1~~~,t Î~~H~Î!Try~~ * ; ~~igêl
équipé d'une plat ine Pathé -Marco ni
4 vitesses , ampli 2 lampes
re-

+

dresseur au si licium
1 80 ,00
Mê m e m od è le, a vec cha ngeu r automatique 45 lo urs
250,00
Mê me modè le, s té ré oph o nie a vec deux
H. -P. sé paré s, 4 lam pes -1- vo lve.
...
400, 00
Prix . .. . . ... . .
Colon ne so nore Hi-Fi Ge loso (Ita lie).
Avec 4 H.-P.
2 7 9,00
Avec 5 H.-P. .. . .. . ...
351,00

l,'·"'·,'"·",·,,·:····,',····,··,, ...,.,.':'"'"'';.;,,.:',.'.,',,,......, .' "", .. :-".,.
," ···'·: ETPOURLES .DEPANN EU RS " .
Pocl)<1Ue dcl oo r~~.ista"cië$ . (n iniql'u "'res , ossorties ' (1/2'" - . 1 . '- . 2 wo tts).

il~f~li!]~1

FLUO RESCENCE

~

e

à

120 V
18,00
21.00

J,60
1.20

':~ .. Gl?pcireifS"" 'de:' Mèsure li tad te (sur:-...
plu.s ,j~" PQrf6iL .é.tott · ' ... .. .. '2 '5 ,00 ,

32 W bi- te ns io n ..
40 W bi- Ie ns ior.
32 / 40 W bi-temion

.

~;:.c~~t rQe ~o~t:és.,s~~nces . .bObiît~~.•

Rch
Rentrée
Rentrée
100000
;;:::;
;;:::; J 6 (gain en ten6.200
sion).
La résistance d'en,trée ruppf'oximative est égale au gain en courant !plus une fois h ,b , on trou-ve
90 ohms, On peut trou'ver, dans
l'otJfvrage de SHEA « P.ri nciples oi
Transistors Circll'it:S » l'ex,pression
exaote de la rési s.~ance d'entrée
pour ce ty'p e de circuit, qui donne
86,5 ohms.
D a ns ,le but d'obtenir aux fréquences élevées un renJdement correct d'une tête à réJluctance, la
charge doit être de l'oJ1dre de
6200 ohms, on !peut conclure que
l'erreur entre 86,5 et 90 est négligeable. Le gain en tension pour un
tel étage est donné par les relations ci-dessus; il est à peu près
égal à la valeur de ,la résista nce de
contre-réaotion R divisée par la
valeur de la résistance d'entrée.
Il faut uûliser pour un étage
d'entrée de ce tYlPe un tra nsistor
haute fréquence N PN parce que
la capacité de sortie d 'un tran sistor basse fréquence PNP est très
forte et si un tel tran sistor ét'a it
u,tilisé avec une oharge de 50 kQ ,
le
gain
diminu era i,t
dé jà
à
5000 Hz.
L'run1{Pli-ficateur simple examiné
n'est pas uülisable devant un autre trans istor
ampili,fi.o ateur. Si
l'étage sui\'ant est un tra nsistor,
l'~mp éd a nce d'entrée attaquée est
très basse et J'effet de contre-réaction réd uit considéra blemen.t. Il
reste 'l'effet strubi lisate ur en cont inu
seul, Il faut uti liser le montage qui
est prolposé ,figure 465. Nous sommes e n présence de deux étages à
résist'a-nces-crupadtés en émetteur
commun avec con tre-réaction de
courant de J'émetteur du second
tran sistor à la base du premier. Il
est bOll de rendre linéaire le gain
en courant avec une contre-réaction, 'p uisque l'entrée (pick-1.IiP .à réluotance plus 6 200 ohms en série)
est essen tielle.rne nt une source de
comant. Si ],a c rupadté de la bo uole de contre-réaction est de ,J'or-

Bi-tens ion
2::>,00
30,00

CO R N IE R E

55,00
60, 00
120,00

P ~ R FOREE

on bande de 2 et
3 m e t t o u s les
a ccesso ires
Pa ico no, 6 coule urs, ve rn ie ou four :
25 x 25 x 12 / 10. Le mètre.
3,60
CONT ROLEU RS UNIVE RSELS (im po r- 1 30 x 3 0 x 15 / 10. Le mètre . . 4,60
ta ti on ) A lt a, t ype T5-58, 3300 P l V. Ma vil, gal van isée à c haud :
7 9, 0 0 40 x 40 x 20/ 10. Le m è tre.
Pr ix .. ........... ... ...
3,85
Type 5-70, 20 000 !!/ V . . 119, 00 40 x 65 x 20/ 10. Le mè tre.
4,90
GAR A NT IE TOTA LE
VOLT -OHM -TESTE R "S IGNA L CO RP »
Couran t cont inu 3, 30, 300 , 600 V.
Rési stance, R x 1, R x 10, R x 100,
R x 1 000. Pri x
' 35,00

boule v ard R ichard- Le noir oinsi que 35 e t 37, ru e de C r uss el
PARIS (XI ' )
M étre : Oberkempf - T é l. : ROQ . 29-88 - C.C,P. Paris 19870-81
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[a p Cl'fOJ'lnUll Ce d ' lll l ci r cuit ré el

Une co urbe du mont age de ,la figure 465 est donné figure 466 . Le
coude est détenminé par la constante de temps d u cirouit de contre-réaction et ne plateau de -la
courbe de réponse dans la zone
des fréquences basses et une fonction du ·g ain en courant G de va
bouc-le ouverte . La -pe11follOlance
d'un circu it réel est monol rée figure 467; on voit qu'elles so nt
comparab.les à ce qu 'on obtient
avec un circuit avec tubes.
En ajou tant une rési sta-nce en
parallèle avec Ja capacité on peut
obtenir un régLage plus posiüf pour
le pUateau aux deux fréq uences
basses, Par exemple pour un coude
à 500 Hz, nmpédance de la crupacité à 500 Hz doit être égale à
R" Un plateau à 50 Hz est dbtenu
si la résistance shunta nt C est
égale à 9 X R2 •
Le procédé de polarisa,tion utilisé dans les amplificate,urs décrits
est bon !pour des étages à coupilage par résistance et clllPaci,té
dans Ie-squels la tension col'lecteur
est beaUICoup 'Plus peÜte que la tension d'al ime n ~a'tio n ,
Un prob.lème se pose Ipour .la
polarisation d'un étruge à transformateur. Avec une oharge par transfonmateur dans le collecteur, une
résistance de polarisation partant
du culleoteur ne donne pas de
contre-réaction en continu puisque

DERNIERE HEURE : 2 NOUVEAUTES

EL EtrRa N IQUE-MONrll(J E

*

METHODE D'ANGLAIS « LINGUOTAPE »
SUR BANDE MAGNETIQUE
Nouve lle mét h ode permettant d'ut il iser les re marquables qualités d 'e ffi cac it é , de rap id ité et d e f acil it é qu'offre un magnéto phone . Elle peut être
employée sur t ous les ap pare ils secteu r ou p rie possédant un e v ite sse de
déf ilem en t de 4,75 cm / s, 2 a u 4 p istes, admettant l' ut il isation d e bobines
d e diamè tre extérieu r, égal o u supér ieu r à 84 mm . Prix de la Méthode
complè t e, compre na nt le cou rs su r bon de magn é tiq ue et
le livre t Fran ça is-Anglais ... . . .. .. . ... . ..............
1
Notice cO ll tre t im/} r e.
LA

49 50

*

*

1'0 1lS ('('s pri.l: s 'e n/('ndent fJ ol'l ('Il SilS. Pai N Il CIll fi la GO Hll1l0lltl e
OH con tre ]'('m/lo lll' sc 11i('lll. P Ull r "e,l'jJor t({IiOll : l' l!yl<! llI Clll ;j O ~6
cl. la C0I1I11lfllltlC Cl t1(: / fI .n~ ' W ill' 111({J'clwlltlise lH' Il UC.
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C ircl i n c comp lète avec lampe :

111 ,

R

;;:::;

st a r te r son s t ube :

l'Q<:i!ett 'i de 10 potent iomètres. 1 Ô·;o.o

i,~c~~~~~~~ .,. . 1~ : ~i~: ; t;))~' i,~J

~_ *, .

Ré gl ette à do ui ll e se b ron c hant directeme n t à la place de la lampe, 2 0 W,
120 o u 220 V. Comp le te . . 25,00
M ême mod è le duo, av. lampe 5 0 ,00
Ré gl et t e m ono

Rentrée
Reh

R

R EGULA1~U';-E ~ ~11~MATIQUE

1

A,

d re de 5 ).LF, la courbe de répo nse
peut être -linéaire jlWqu'à 20 Hz.
Par J'emploi d'u ne ,pe-tite capacité,
il est possible de réduire le ta ux
de contre-réa'c tion aux fréquences
basses et par Là, de renforcer le
gain dans cette zone. POlL[ ,fa compensat ion de certains types d'enregistrement, ].a counbe de ré,ponse
du préamplificate ur doit présenter
un coude à 500 Hz avec un ni-velleme nt ,à 50 Hz.

41

Spécia lement étud iée pour sa lle d e ba ins . Ailum in ium po li. Lang ueur 46 cm .
Complè t e , avec tube, fil et prise d e couran t.
Pour 120 volts ... ... . . 28,00 - Pour 120/ 220 vol ts
3 2 ,00
1'Oll S ces prix s 'eHt ende nt port en sus
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comme on peut le calculer avec la
formule vue au débl~t qui donne

f'-

OC71 HI+

1

)

1 (

)

~

Ai.

OC71

Il e
:>. +

Selon la courbe de réponse du
tran sfonmateu-r, il Ip eut être nécessaire d'ajouter un condensateur
entre le collecteur du dernier ét'age
et la masse dans le bUit d'évj[er la

0

naissance d'osciLlations haute fréquence. Ces osciLlations ~arais
sent souvent du fait que le d bphasa ge en haute fréquenc e produi,t
par 3 étages en cascade est suffisant pour amener une réaction positive au lieu d ' une réaction négatrve si des précautions ne sont pas
prises.

220kfl.
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a ulle furIe
capa c ité pOlir oblenir lln gain i111jJorlolli cl /Ill e bOJlll e r éponse (lllX
{réflllcn ce s basses . En 1> le lnonlage es t meil/l'lil' t'f plllS sinlple
FIG.

4GB. -

+

1'LV

Arnplifical eul' pOilr p et its siunG. u,r , il {oll d rait CIl

la résistance ohmique dans le circuit coJ.lecteur est petite. Un circuit possible pour un arrupli:ficateur
petits signaux est donné fi,g ure
468 a. L'étage ,à transfoI1marteur est
bien stabHisé par la polarisation,
mais il iiaut une forte oapacLté de
découpla.ge si l'on veu1 une bonne
réponse aux fréquences basses. Le
cioouit de la figure 468 lb est préférable. La base de l'étage d'attaque est directeunent connectée au
coLlecteur de l'étage précédent et
le courant de l'émebteur de l'étage
d'attaque est déte.runiné par la
tension à la base et la résistance
dans le .circuit émetteur.
Dans l'exeunrp le proposé, le courant de polarisation dans l'étage
d'attaque est 4 mA. La résistance
de pol'a risation de 1a base du premier étllJge est connectée à l'émetteur de l'étage d'attaque plutôt
qu'au co.I1ecteuT du <premier. Ce
type de polarisation par contrer.éaction de courant rend le point
de polarisation plus sta.ble que si
ohaque transistor ét a it rpo~arisé séparémenrtcomme dans le montage
precédent. Au ,point de vue économique, Le système à .c ouplage direct est plus avantageu·x, mais le
princwal avantage est qu'il n'y a
pas de vadation de phase aux fréquen:ces ·basses et que la stabiJité
est bonne . AveC le circui,t rà couplage direct, il est possüble d'wüliser une contre-réaotion sur les trois
éta'ges.
Un tel montage est rCiPrésenté
figure 469. La résistance du collecteur de l'étage d'attaque à sa base
rend ,l a tension de sortie proportionneLle au courant d'entrée, cec'Ï
est très illtéressant. LI n'est pas nécessaire de placer en sene un
condensa.teur avec ùa résistance de
5 MO car ,le courant continu quj
circule dans cette résistance est si
faible qu'il ne !peut per~lUber la
polarisation .
Si le primaire du transfol1mateur
présente tlne impédanCe de 5 000
ohms, le ,g ain en courant total de
5 X 10"
l'ampli:ficateur est
10'
5 X ID '

Témoin

469 . Amplificateul' à cOllplage dire c t ù II'0is
r éduit, possilJilit é rl'aplp liqllel' la contre-réa ction Sil/'

FIG.

sympathique

éla.!ll's. déphasage
l es Irois élages

le ruban magnétique

,

LA BOITE CLASSEUR BASF
C'est le cadeau rêvé pour le passionné d'enregistrement !
C'est aussi la solution idéale pour classer
vos enregistrements d'une façon rationnelle,
pratique et claire.
Dans les diamètres 13, 15 et 18, les BOITES
CLASSEURS BASF existent avec une bande,
soit longue durée CLGS 35), soit double durée
CLGS 26), et deux compartiments vides; et
dans les diamètres 8 et 10, avec 3 bandes
double durée CLGS 26).
Et en plus, avec chaque boite classeur, la
BASF vous offre un répertoire à feuillets
mobiles permettant de trouver instantanément l'enregistrement désiré!

MESSAGE SONORE BASF

Donnez à vos amis et connaissances le
plaisir d'entendre votre voix. Le nouveau
MESSAGE SONORE BASF vous permet
d'écrire" vivant" avec les intonations, les
bruits, la musique qui vous entourent !
Découvrez la fantaisie et la joie de créer!
Non seulement on écoute avec plaisir le
MESSAGE SONORE BASF, mais c'est avec
joie qu'on y répond!
La longueur du MESSAGE SONORE permet
de parler pendant 7 minutes 1/2 par piste
de 9,5 cm/s ..

LES RUBANS MAGNÉTIQUES BASF SONT EN VENTE CHEZ TOUS LES BONS SPÉCIALISTES
BADISCHE ANlLiN - & SODA-FABRIK AG - 6700 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN - ALLEMAGNE FÉDÉRALE
RENSEIGNEMENTS POUR LA FRANCE
IMACO SA 11, RUE JEAN-NICOT . - PARIS 7·

7 '
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Schema de prillcipe comp/el du l'ccepl",,!"

E récepteur à transistors dé- des éléments s ont fournis 1précâcrit ci~dessous Iprésente des blés. Il ne reste plus qu'à effectuer
avantages ·qui ne ma.nque- les connexions de deux Ip laquettes
ront pas d'intéresser de nombreux à ciblage imprimé aux autres éIéamateurs. ,1'1 s'agit en effet d'une ments du récepteur qui sont déjà
réalisation iooustr,ielle de très montés pour terminer cette réalibelle présentation dont l·a plupart sation.

L

C tl 1-\ t U ~r , ER

lE

Poste à 4 gammes d'ondes,

,Les caractéristiques essentielles
de ce récepteur sont les suivantes:
- 7 transistors, dont un tra.nsistor dri,ft OC, !pl'us une diode.
- ,Réception des 4 gammes :
PO, GO, OC1 et OC2 (I6 à 50
el 100 ,à 180 mètres). Cette dernière Ipartiocuolarité '~ballide maritime
chalutier) est peu coturante sur un
récepteur là transistors. La ·réce,ption des ,gà mmes ,P O - GO s'effectUe soit sur cadre ferrite incorporé,
de 200 mm de longueur, \Soit sur
bObinage d'accord commuté, pour

dont une chalutier en kit complet
Coffret gaîné bois grand luxe
7 transistors en pièces détachées : 180 F
En ordre de marche: 229 F

TERAL
Page 94
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l'utilisation du Iréce!pteur comme
poste auto. Les deux gammes OC
sont reçues 'SUr antenne télescopique et bobinages d'aocord spéciaux.

- ,Les commutations des gammes et des ,positions antenne-cadre
s'effectuent 'par 'les 5 touches d'un
clavier disposé s ur la partie supérieure du coffret.
La sellisibirlité et la sélectivité sont réglables par un .p etit
commutateur là deux positions accessyble sur -l'un des côtés du coffret.
- Le haut"p3Jrleur de 13 om de
diamètre est du type à haute Ïm,pédance (25Q). Il peut être remplacé par un haut-;pa rleur extérieur
de plus grand odillJmètre ou par un
écouteur de même impédance, grâce à une prise Ide jack HPS.
L'alimentation s'effectue par
deux ,piles de lampe de poohe de
4,5 V, montées en série dans un
llJdaptatwr spécial, et dont le point
commun est "Cilié à la bobine mobile Idu haut-parleur, ce montage
évitant l'utilisation d'un condensateur de liai so n destiné à sUPIPrimer
la composante continue.
- Eclairage (In cadran commandé par un interrupteur à poussoir.
- Présentation en coffret bois
gainé pJastique 2 tons, avec grille

1073:::'~~::::::::::::::::zz~~::::::::::::::::zz~~::::::::::::::::zz~~~::::::::::::::::zz~~::::::::::::::::z:::::::~
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en matière moulée. Dimensions :
H . 165 - L. 270 - P. 82 mm.
Poids : 1,9 ·kg avec piles.

SCHEMA DE PRINCIiPE
Le schéma de iprincÏiPe complet
du récepteur, avec branohement
pratique des cosses du bloc à poussoirs est indiqué rpar ~a fi.g ure 1.
Ce branohement est publié ,p our
faciliter le travail dans le cas d'un
dépannage éventuel, étant donné
que le bloc est précâJblé. Ce dernier est du type ,à câJblage imprimé. Il est vu du côté du circuit
imprimé sur la figure 1. Les liaisons aux enroulements du cadre
ferrite sont nlliIl1érotées (11, 16, 17
et 18). Il en est de :même pour les
cosses 1 à 15 constituées en réalité
par des trous de la Iplaquette à
câblage imprimé à l'extrémité des
connexions correspondantes en drcuit imprimé . .ce mode de branchement évite la détérioration du
câblage imprimé en tirant ~ur les
fils de liaison .
On remarquera les 5 trimmers
mica C, à C. , qui facilitent l'a;]ignement
sur
tles
différentes
gammes.
Le premier transistor convertisseur est un AF 115 ou un SFT317
polàrisé p ar le pont 47 kQ -

~

Le premier étage est commandé
f'{;Ipar les tensions de OAG l'Prélevées
0,
\!V sur ,l a diode détectrice 40P1 par
une résistance de 6,8 kQ. Le pont
'lJ
constitué par la résistance de 47 kQ
et la .ésistance ajustable de 3,3 à
0)1
0
22 kQ détermine tla .polarisation de
PoY./Okn.
rc{pos donc le ,gain.
(%\
Le découplage de l'aHmentation
o
collccteur est assuré Ip ar une cellule de 2,2 'keQ - 0,05 'ILF.
Le commutateur manuel de sensibilité et sélectiv,ité, ·à deux posi4,7 kQ entre - 9 V après décou- tions «Locall» et ' « Distance » a
plage et masse (+ 9 V). Les ten- pour rôle de shunter sur tles émissions de réaction sont transmises sions ,p uissantes le secondaire de
par le condensateur d'émetteur de MF1 l'Par une résistance de 47Q.
0,01 J,IF. 'L e condensateur de dé- Il en résulte un élargissement de
cOllJplage de la cellule 330 Q - la bande passante et une diminu0,05 ~Œ alimentant le primaire du tion de sensibilité évitant la satupremier transformateur moyenne ration.
fréquence MF1 retourne à la cosse
Le condensateur de 47 rpF rede masse n° 1 du bloc pour éviter liant les deux ,bases des transistors
des couplages indé,sirables.
SFT106 et SFT107 sert au neuLe premier étage amplificateur trodynage et contribue à la bonne
MF est un SFT106 avec .p oint de stabi lité de l'étage. Le transistor
couleur rouge. Le point corJ'espond SFT107 est monté en de uxième
à un gain déterminé du transistor amplificateur MF et se trouve
d'un tylpe déterminé. Ce marquage commandé comme tle premier rpar
est réalisé par le .c onstructeur du les tensions de la CAG. 'Les résistransistor après vérification du tances d'émetteur et de décollJplage
gain. Cette précaution est utile en d'alimentation collecteur sont rplus
raison de la di~persion des carac- faibles et égales re!ij)ectÏvement à
téri5tiques des transistors.
470 Q et 330 IQ.
~

o
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La première 'p laquette précâ:bLée
à dtblage in1jprimé est constituée
par les trois transistors !précités, la
diode délectrice et lIeurs éléments
associés.
L'amplificateur RF : la deuxième p laq uette prédblée est celle de

ABON NEMENTS
Les abonnements ne peuvent être
mis en service qu'après réception du
versement.
Dans le cas où nos fidèles abonnés
auraient procédé au renouvellement de
leur abonnement, nous les prions de
ne pas tenir compte de la bande
verte qui leur est adressée. Le service
de leur abonnement ne sera pas interrol(lpu à la condition toutefois Que
ce renouvellement nous soit parvenu
dans les dé lais voulus.
Pour tout changement d' adresse,
nous faire parvenir 0.60 F en timbres
poste et la dernière bande. Il ne sera
donné aucune suite aux demandes non
accompagnées de cette somme.
Tous les anciens numé ros sont
fournis sur demande accompagnée de
1,50 F en timbres par exemplaire.
D'autre part, aucune suite n' es t
donné aux
demandes de numéros
qui ne sont pas accompagnées de la
somme nécessaire. Les numéros suivants sont épuisés : 747, 748, 749,

760,
797,
942,
962,

762, 763 , 776, 777 , 778,
816, 818, 917, 934, 940.
943. 945, 946. 953, 957, 959,
963 , 964, 965, 967, 995,
et 1 003.

LE HAUT-PARLEyR
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796,
941,
961,
999,
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PLATINES-CHANGEURS
Ba isse de pr ix! Nous consulter

TERAL, dépositaire permanent des marques suivan tes:

~AA
PLATINE RADIOHM
MAGNETOPHONE
(Nouv. modèlel

(Platine DUAL l 007 Al

Moteu r synchron e - Commande com-

pl èt e

por

a va nce

cla vie r

rapide,

(enregi.>tr.,

re bobinage

lect .,

stop) -

Freinage progressif et efficace - Vitesse 9 /5 cm /se c. - 2 pist es - bobines

diam. 150
Pleurag e II1férieur à
0,25 %
Bonde pa ssante 60 à
10000 pi s - Arrêt stop bo nde (aucun
glisseme nt) - Compte-tours incorporé
-

Durée

d'enregistre m ent

-

Lectu re

haute impédance· 4 500 ,2/ 1 000 péri odes

t êtes.
Prix

-

La

~o n s

p latine,

avec

les

deux

195,00

préamp li

•
•

DUAL 1006 AM
DUAL 1008 A-1009 A

•
•
•
•
•

B. S. R.
LENCO
COLLARO
RADIOHM
TEPPAZ

•
•
•

PATHÉ-MARCONI
PHILIPS
GARRARD

Dual changeur outom. sur 4 vitesses.
1007
1008
1006
1009
La même platine, a vec préampli
câb lé et régl é e t les lampes EF86 6U8 à alimenter: HT 250 V, fila me nt 6 V 3 pour utilisa -

t ion sur récep t eur radio .
Valise luxe, spéci ale pour

-

modèle,

le

~Il1o

dernier

né

Tous Magnétophones Sect e ur
sur

su r

UA 14

les
avec

automatique du bras. Livré avec se rvice
(nouveau mod.), cellule cér-:Jmiquc M o n o

6 transistors olim. 6 piles 1,5 V, vit.
4,75 cm/sec., doub le piste - AV AR . Dim.: 265 x 85 x 190 mm. Poids:
3 kg 650.
Prix, en ordre de marche. 427,00

Documentation

méla ngeur

nouveau m odo

treur pOLir les 10 di sques. 12 .. ,00
PATHE-MARCONI. Changeur sur 45 t.

-~

Nouveau

Pri x pro fessionne ls

Hous
consu lte r

Changeur sur 45 to urs. Mise e n se rv ice

-_. ~

:s:=:==

Changeur

v itesses,

Stéréo
Stéréo
Stéréo
Stéréo

52,00

~~

_ ..

et
et
et
et

28800
,

~
, .~
""

B.S.R .
4

Mono
Mono
Mono
Mono

axe Ce ntral dévcrrouillable. Mélangeur
Qvec t ête chercheuse mo no. 1.59,00
B.S.R . Changeur en stéréo. 179,00
RADIOHM 4 vi tesses (no uvea u modè le).

cette platine . .. ....... . .

~.

A,
A,
A,
A,

üemande

AUTO-RADIO
L' Auto-Radio 9 t ransistors - Puissance 2 watts - Clavie r 5 touches Dim . : 175 x 181 x 54 mm.
En ordre de marche .. ..
,
Reco rd 63, avec antenne :0,t et grill e
déco rati ve récepteur monobloc équipé
de 6 transisto rs e t 3 diodes, 2 gommes PO-GO, montag e très facile sur
t ous les types de voitures, alimentation 6 ou 12 volts.
Dim.: 146 x 181 x 54 mm.
En ordre de marche . ...
,
OL YMPIC, 3 gammes PO-GO-OC - 10
transisto rs, 2 diodes - 6 et 12 V Clav ier à 5 poussoirs p rérég lables Tonalité - Dim. : 175 x 18 1 " 54 mm .
Prix ............ .. ... .
479,00
RA 412 T/FM. 3 gammes PO-GO-FM
- 15 transi st ors, 6 diodes - 6 et 12 V
- 5 poussoirs: t ona lité grave et aiguë,
PO, GO et FM - Dim. : 175x 18 1 x
54 mm. Pr ix ............ 490,00

32700

23000

110 V. Ré f. C342
130,00
PATHE -M ARCONI. Changeu r ~ur 45 t .
Cel lule céra mique. Mo no 11 0 / 220 V.
Ré f. C342
135 ,00
Le même C342. Stéréo 1 10/220 V.
Prix
.............
139,00

PLATINES 4 vitesses
DUAL 300 A, Mono Stéréo
150,00
LENCO B 30 .. . . .....
150,00
LENCO (nouveau mod .) Semi·prof. F5 1
p lateau diam. 30 cm, avec cellu le piézo

cristal stabilisé RoneHe DC. 240,00
LENCO F51 . Ce ll ule stéréo 105. Ronette. Prix .. ............ 260,00
LENCO F51 . Ce llul e GI El ectrique. Magnétique. Prix ............ 270,00
LENCO 860. Hi-Fi Stéréo . . 520,00
PATHE-MARCONI
(nouveau modèle) .
Mono, ce llul e céram ique 1 10 V, type
M 432 (anciennement: 530 G::J). 71,00
PATHE-MARCONI M 432 110/22 0 V.
Mono ... . ... . ......... .. .. 78,00
PATHE-MARCONI Mo na, Stéréo , cellule
cé ramique (nouveau mod.), 432 (530
GOZ), 11 0/220 V .... . .....
80,00
RADIOHM 2002, 110/220 V. Nouv. fabr icatio n, plateau méta l .. .. 68,50
RADJOHM 2003 ' .. . . . . . . . . . . 68,50
RADJOHM Stéréo . . ......... 7 4,00
COLLARO 110/220 V . . .... .. 79,00
B.S.R. 4 vitesses GU7 (nouveau mod.).
'rix . ..................... 72 ,00
Avec cellule magnétique Golding .
Pri x ... . ........ . ......... 130,00
Plat ine

tou rne-disques,

.1

é lectron ique

à tran sist o rs

à monter.
LUCA8 L1TZ 65 alimenté par 3 piles
de 1,5 V, dim.: 50 x 100 x 180 m m,
Poids: 600 g.
Complet, en pièces dét. 188,00
En ord re de marc he .. .. 210,00
(Déc l'it dans le Il.P. 110 1 o.U)

24 bis, 26 bis, 26 ter, rue Traversière, PARIS <12e ), P·arking assuré
C.C.P. 13039-66 - PARIS
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W

liaisons (bloc, cadre, condensateur
var iab le et conrdensa teu.rs ajustalbles
C à C.) déjà réaj,isées.
Comme no us ,j'avons signa,lé, le
travail t·rès simp le consiste à relier
les deux .plaqu ettes précârblées de
['amplificateur :basse ·f réqu ence et
de l'alllip lifi-cat eur moyenne ,fréq uence équi,pé éga lemen t du transistor convertisseur.
Ces deux plaquettes ,à câblage
imprimé so nt slilpe pposées et ·fixées
3 U haffle iso reil 'par deux tiges .filetées de 45 mm et quatre entretoises. Les de ux ent,reto ises les 'Plus
h a ut ~s son t montées entre le panne au d'·isore l et :Ia 'Première IPlaqu ette amplificateur BE Cette derni ère a ses éléments rlirigés vers le
panneau d'iso rel. Elie est ,représentée décalée sur Ile -plan , du côté
de so n circuit imprlimé qui se
trouve
lorsq ue
l'e nsemlble 'e st
m on té en .face ,d u cincuit im[primé
de la p laq uett e am'Plificateur MF,
aveç deux entretoises de sépar-atio n.
Les différe nt es connexions .à
effectuer so nt numérotées et les
con.nex io ns communes portent le
m-ême numéro . Ces ,num é.ros n'ont
bien e nt endu aucun rel at ion avec
ceux du sohéma de IPrinciJpe.
ALIGNEMENT

Les tran sformatelJl[s moyenne
fréquence 'So nt accordés sur 480
kc /s . Les points d'a li.gnement du
bloc son t les suivants :
Gamme PO cadre : no yau oscillateur et bab in age du caiCl re sur
574 kc/s; trummer oscillateur du
C V et trimmer aCCON Co su r
1400 kc/ s.
Gamme 1'0 antenne : noyau
d'aocord PO sur 574 kc/ s.
Gamme GO cadre : trimmer oscillateur C I et accord cadre su r
160 kc/ s; trimmer accord C, sur
240 kc / s.
MONTAGE ET CABLAGE
G amm e GO antenne: noyau
d'accor-d GO sur 200 kc/s.
-La plu'part des éléments ~bloc à
Gamme ' OC2 : noyaux oscillalouches. cadre, haut-parleur, 'potentio mètre. comm ut ateur de sélec- teur OC et accord OC2 sur 2,7
tivit é, condensateur variable) sont Mc /s; ~rimm er oscillateur C. et
déjà fixés sur le ,panneau d'isorel trimmer accond Cr. sur 5,9 M.c/s.
qui con stitue l'un des côtés du réGamme OC! : noy.au d'accord
cepteur et rforme un baffle !pour le OCI sur 6,5 Mc / s.
haut-.parleur.
Sur toutes les .gammes, la fréLe plan de la ,fi,g ure 2 n'est ,p as quence de l'oscillateur est supérieucomplet en raison des différe ntes re ,ft 'l a rfréq uence 'd'accord .

+

or,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,~

RÉNOVATION
ET POLISSAGE

vitesses

1 10/220 V. Une des meilleures marques françaises. Prix spéc ial 55,00
Le 1losh

l'a mplificateur BF ,d ont l'e n1rée est
,reliée par un 'c ondensale ur de 1 .~LF
au CUTseur ·du potentiomètre de volume de 10 kQ. D es fi ls ,de I.iai so ns a'voc leu rs couleurs so nt mentionnés pour re]pérer les co nn ex ions
à l'éalise r là la 'plaquette.
Le premier transi stor 990TI cst
m on té en 'préamplifica tcu.r {le tens io n avec résistance ,de ,polar isat io n
de ·base, ·de 220 kQ, 'reto urnant. au
coll ec teur et ré sista nce (le charge
de ·colilecte ur ,de 4,7 kQ . Une .c ontrc-réaictio n 'sé lecti ve est appJiq uée
entre la 'bobine mobÎlie ,d u ·h autparleur et le col·lecteur.
Le deuxième 990TI est un a mpli,f icateur driver IPolarisé 'Par le
pont 68 kQ - 4 ,7 k,Q.
L'étage ,d e sortie du type pushpull sa.ns tran sformateur est équipé
de .deux 988T I alrmentés en série
au point de vue continu et polarisés respectivem ent par les de·ux
ponts en sér ie de 2,2 .kQ - 100 Q
entre - 9 V et ,masse.
Les tensions de rfré.quences les
!plus basses so nt tran smi·ses .à la
'bobine mobile ,d u Ih aut-parleur
grâce ,à la suppression du condensa teur {le li aiso n. do nt la réa-cta nce
n'est 'pas négl i,,iealble ,par rap,port
à l'imlpédance ,de la 'bobi ne mobile
du ha uhp ar leur. Ce montage oblige
à prévo ir un :poi nt milieu de l'aJlimcn tatio n qu 'i,1 est facile d'obtenir
par leco u:ple ur des deux !pi les
d'aliment ation en sé rie de 4,5 V.
Rappelons qu'i l est ,nécessai re avec
ce montage de changer simultanéme nt les deux piles d'a limentation
lorsqu 'elles sont usées. H n'y a
d'ai lleurs aucune rai son /pour ne
pas procéder ain si éta nt do n'né 'qu e
leur usure est identique, leur co nsommation éta nt la mê me.
Comme .indiqué sur 'l e schéma,
la 'Prise de jack HPS ou écouteur
est isolée du ohii ssis relié au
9 V.

Tubes CathodÏques
ECHANGE STANDARD TOUTES REFE'RENCES
GARANTI UN AN

S. A. New-Lite
67, rue des Périchaux - PARIS <15°) - Tél. : VAU. 51-89
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MAINTENANCE DES RÉCEPTEURS FM
sons appareils de mesures professionnels
ES pr-incipales performrun,ces qui font la
quruli·té d'.tme tête FM sont: Ja sensibi:hté, la largeuŒ' de la bande, la stabilité de
la fréquenœ de J'oscillateuT et l,a disto[[sion.
Un,e détermination précise de ces performances
e,ntend la possession d'um équipement de laJboratoire coûteux que l'on ne trouve en général
que chez les professionnels.
Uallignemefllt e t l'aju,stage d'un<c tête FM
peuve'nt être enbrepris ave,c quelques a'ppaTeills
que l'on trouve dans Jes stations servke: généra,teur die SLgnaux sLnusoïdaJUx, anaJyseurs BF,
vol,tmètre à lampe et oscilloscope. Bien des
amate urs possèdent certains de ces appareils,
pa,rfois très simples, achetés sous forme de
« IGt» ou réalisés de toutes rpièc<cs à la mai-

L

lru!
FIG.

son, i,ls peuvent enbreprendre les mesulJ'es SUI
les perfonmances citées.
Ceu>enda'nt,~1 faut bie,n dire que la plms
grande majorité des amateurs ne possèdent pas
d'app areils de ce genre. Sans au moins un
voltmètre électronique il est pmtiquem<cnt impossible de mesurelf les performances dont il
est fait mention et de procéder à un alignement. Mais lJ:caucoup de têtes FM possède nt
eUes-mêmes un ruppaTeil de mesure sous la
forme d'un mihlia.rrJiPèremètTe ou d'un œil magique. Nous aillons voiT que l'on peut déjà
faire pa's mal de choses intéressantes aV'ec oes
éléments. L'œil ma,gique, en effet, constitue un
« ~ernblrulltt» de voltmètre.

LES MATHS .SANS

Nous allons passer en ,r evue quelques procédés qui permetltent de faire «en amateur»
des essais, des régl,a,ge-s de têtes FM san~ équipement de laboratoire. Pour quelques-uns de
ces essaj,> no us utiliserons un o u d:eux instruments de station service. Ceux-oi peuvent être
constI'uits par beau'coup deteohniciel1's amateurs, de tou,te pièce ou presque, ou encore
être a,chetés en lot clit «Kit ».
MESUlm DE SENSIBILITE
La sensibi,li,té d'une tête FM est souV'ent exprimée ,p ar x microvoHs poulr 30 dB de variation. Ceci e~t défini comme le signal minimal
polltr ,Iequell une augmentlaJtion de 30 dB du
signal de sontie est obtemFC quand le pourcen{age de modul'ation prusse de 0 à 30 %. Le's
valeuu's que l'on peut rencontrer sont de 1 à
10 microvo1ts. Dans la plupart des cas ~a SeI1si b ~l i,té réeLle n'est pas d'uu ,g ran'd intérêt pauli'
l'ulti.lis,a teur. lil demande simpileme.fltt une bonne
liéception de sa snation FM Io.cale avec peu
de bmit de fond et peu de distol'Sion. La sensibilité d'une tête FM est liée enco,re ·au iféglage
des circui,ts de l'ampl,ifi,c ateur à fréquenœ inte rméd iaire, à l'ruli,gn<em.ent HF et de la commande unique et à J.a pente des différoots tubes. I,I est normatl q;ue les tubes s'épuisent à
l'usage et il aflJ'·ive que les tra nlSforma1enrs se
dérèglent avec les années, ou sou s l'influence
des variations de 'temrpérature et de l'humidi.té.
Ces inco,fl'véni'en'ls aJppruraoi~senrt: généra1ement
très progressivement, iJs ne peuvent pa's être
dosés au jour le jour. Le résultat sera, pOUT
beaucoup, un désin té ressement marqué du récepteuT sa ns travail de localisation des causes du défaut.
Hell!feuseme nt, hl est très simple de dételfminer pOllTquoi un récepteur a vu certaines de
ses pelfformances d'origine œbaissées; iJ :faut
s'astrei ndre à une série de me~Uifes que l'on
fem périodiquement!, par exemple toutes les
trois ou qua~re semaines, débutant après la
mi,se en exploita,tion. Dès le début on notem
la fonce du champ de stations locaJles. Certaùns
ens(!Imbles ,portent un millli amrpèremètre qui
peut ,ê tre employé comme indicateur direct de
la valeur du champ. Certains appareils so nt
seulement pourvus d'un indi:cateur de zéro ou
ne possèdent aucun milliampèremètre, alors il

La figure 2 montre un Cillcuit t}'pe de détecteur de rappor,t. D ans l'un et d'autre cas une
tension négaJtive peut êtr<c ohseüVée, ·son amplit'lI'de augmente avec la force du challllP
i·ncident. Cette te n-sioo est à la fois l'indication de l'intensité du signa:] reçu et du gain
des étages HF et FI qui ,précède nt le linülellr
ou Je détect'eur. Si l'on .a choisi une station
J.ocale comme signa!1 de référence on peut esp6rer que le champ reçu var.i era pieu avec de
temps. Si d'eux sta1ioos sont captées, on no~era
la v'a l,e ur de tension conresrpondant à chacune d'elles. Pour une station , il est .possi,ole
qu'une fiai blesse passagère se produise; il peut

rt'WE.. ,1,.,OTO-,1110,O 1
J.

-~a

POUR F 39,50
(F ranco c/ mandat 41 ,001
Faites
vous-même votre
LANTERNE
DE PROJECTION
avec notre dispositif passevues
porte-objectif pour
vu es en couleur 5 x 5 cm .
SI/I'fl/ém el// facilita/if:
avec sa ampe 50 ou 100 watts

16,00

POUR
F 49,00
( Franco c/m andat
de 55.001

CET APPAREIL
PHOTO 6 X 9
permettant l'emploi en
noi r et couleur. de 12 vues form at 6 x 6. Vi tesses
de 1 seconde au 1/300 de seconde. Obiectif b leuté
TOPAZ. Pr ise pour f lash. livré avec sac cuir.

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

CETTE CAMERA 9,5
Valeur 476,00
4 vitesses. Pour bob ine de
15 mètres. (Ce prix s'entend
sans objectifl.
Supplément
pour object i f
Berthiot
- 1.9 de 20 mm à mise
au po int ... . 160,00
- 3,5 de 20 mm à mise
au po int f ixe .. 80,00
FILMS
Kodak Plus X .... 10,52
Super XX •. ..... . 10,88
Kodachrome Il
23,98
Existe éga lement en 8 et en 16 mm AU MEME PRIX

PEI N E

les mathématiques sont
la clef du succès pour
tous ceu x qui prépa-

rent ou exercent une
profession moderne .
In iti ez-vous, chez vous,
par une méthode absolume nt neuve· et attrayante,
d'assimita tion ,
facile l
recommandée
aux
réfractaires d es mathématiques.

COURS SPECIAL DE MATH
APPLIQUEES
~ AUTRES

A

L'ELECTRONIQUE

PREPARATIONS~l

Cours spéciaux accélérés des 4 e ct 3 e
Mathématiques des Ensembles (Seconde)

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

AUJOU.RD'HUI,

envoyez-nous

ce

coupon

ou recopiez-le
Z Veuillez m'envoyez sans frais et sans eng ao gement pour moi votre notice explicative

Ëi
o
V

nO 101 concernant les mathémat iques.
Nom .......••.•.......•• Ville
Rue ......... ..... No . .
Dpt ....... .

MULLER

14, rue des Plantes, PARIS (140 )
FON. 93-65 - CCP Paris 4638-33

POUR 210,00
! Franco c/mandat

220,00)

CETTE CAMERA 9,5

FIG. 2

faudra opérer sur l,a ~rhlle du limiteur à l'aide
d'un vol1tmètre électlfon'Ïque ou ·avec un voltmètre à forte résistance interne 20 kQjV,
qu'on connectera à la grille à travers une
résistance de 50 kQ (figure 1). Un récCiPteur
FM employant un limiteur suivi d'un di sc r~i
nateur de Foster Seeley, il est fadle d'identifier le circuit grillle du limiteur. Certains réccu>teurs de luxe utiJ.isen t deux étages IDmiteurs, il faudra, dans ce cas, faire les mesures
sur le circuit griHe du premier limiteur.
Si le récepteur est équipé d\m détecteur de
,r apport, sans limiteulJ's, ,l a tension de sortie
du détecteur es t habitue],Jeme nt utilisée pour ,le
CAG, on peuil l'u1i1Jseif pour les mesures SUT
la fO'l1Ce du champ.
N°

à chargeur magazine de
15 m. monovitesse. vue par
vue. Livrée avec 1 objectif
Berthiot de 3.5 à mise au
point fi xe. (Valeur 370,001.
Chargeur plein , dével. compris: Kodak Plus X 11,40
Super XX ..... .. .
Kodachrome Il •...

11,60
26,00

PIECES
DETACHEES (poulies. volants. pignons).
pour proj ecteurs et caméras 8, 9.5. 16 mm et
magné tophones.
PROJECTEURS 16 mm. sonores. révisés .
FILMS VIERGES , 9,5 mm, noir et couleur. et Duplex
en stock.
ACHAT - VENTE - ECHANGE - REPARATIONS
Neuf et occasion
DOCll111.CnlatioIl contre 2 tirnbJ'cs à 0,2·5
,
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ADAPTATEUR

NOUVEAUTÉ:

POUR

AMPLI TRES HAUTE FIDELITE

ENREGISTR~MENT /LECTURE

STEREO TOTALE
MONO ET DUO

MONO ET STEREO
PREAMPLI TOUT TRANSISTORS

LE TUNER 2 CANAUX AM et FM
SEPARES - TOUT TRANSISTORS

NOUVELLE PLATINE « TRUVOX »
3 VITESSES
ENREGISTREMENT

AUTONOME
L'ECTURE
Se
b r a n che
sur
n'import-e que 1
ampli H I-FI.

Bonde passante :
Dimensions: 350 x 250 x 105 mm
Doubl e chain e de réception permettant l'écoute simu lta n ée AM - FM en STEREO , RECEPTION n ormale
AM en HI-FI incorporée.
RECEUTION FM COMPLETEMENT INDEPENDANTE
permettant une écoute idéa le. Sen sibilité : 1 mV Bonde passa nte 250 Ks a ve c CONTlROLE AUTOMATIQUE DE FREQUENCE - Cadran à deux rég,lages
indépendants, doub le rég lage visuel par ruban mag ique _ 4 gommes d 'ondes : OC - PO - GO - FM,

commandées par to uches.

PRESENTATION : COFFRET METALLIQUE
PEINTURE GIVREE AU FOUR
EN CARTON STAN,DARD « KIT». 385,00
EN ORDRE DE MARCHE ...... : . 480,00

4,75 50 à
8000 pis.
9,5
50
à
12000 pis.
19
30
à
2'0000 pi s.
Sensi bi lité : Micro 0,5 m V
360 x 320 x 140 mm
PU 5 mV - T u n er 300 mV .
$ortie: l volt.
Contrôle d'enregislrement pa r œi l mag ique doub le.
- Alimentation secteur 110/220 V. - l ivrable a vec

G SELECTEUR D'ENTREES A TOUCHES
~

trois têtes pour contrô le direct.

-

EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE
2 TETES . NET .. .. ................. 1 100,00
3 TET'ES . NET .. . ........ . ..... . . .. 1400,00

-

ADAPTATEUR

-

NOUVEAUTE
Bobinage FM à tran sisto rs côb lé rég lé sur cirCUil
imprimé.
Part ie oscilla t eu r avec CV ..... . ...•... . 90,00

•

D imens ion s: 350 x 250 x 105 m m

POUR ENREGISTREMENT/LECTURE
MONO ET STEREO
PREAMPLI TOUT TRANSISTORS
NOUVELLE PLATlN,E STUDIO
3 VITESSES

moyenn e fréquence sortie, basse im-

pédan ce .... . ...... . ..................
98,00
SYSTEME
MU'LTIPLEX
NOUVEAU
STANDARD
« GECO » pour réception FM en . stéréo, câblé,
régl é
.... . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • • . .•
86,00

-

•
•
•
•

ENREGIST'R,EMENT AUTONOME
~

SUPER

TUNER
FM
STEREO
MULTIPLEX

LECTUR'E :
Se
b ranche sur n'im por te quel ampli
H i-Fi .

Dimensions: 3 15 x 120 x 100 mm

P RIX

NET

...........•. "

238,00

Bobinages préréglés et plans d e m ontage
CARTON STANDARD « KIT " INDIVISIBLE
Absolument complet, en pièces d éta chées.
194,00
NET .. . .. ...... . . . ... ..... . ... . . ....
MODELE MONO SANS MULTI'PLEX
INCORPO,R'E
CARTON « KIT" •.••...••.• •••.• NET 168,00
COMPLET, EN ORDRE DE MAiRCH'E. NET 220,00

SUPER TUN.ER FM PROFESSIONNEL
équ ipé du prestigieux bloc NOGOTON

SELECTEUR DE SORTIES A TOUCHES
• PRIX EN ORDRE DE MARCHE.
10 WATTS - 7 lampes :
Sort ie 2 x El84. NET ........... .
448,00
17 WATTS - 7 la m pes
2 diodes :
544,00
Sorti es 2 doubles PP. Ell80. N'ET ..
25 WATTS - 8 lampes
2 diodes:
Sor t ie PP. 4 x El84 . N'ET .. . ......
640,00
40 WATTS - 9 l ampes
2 d iodes:
Sort ie PP. 4 x 7189. NET ........ .
880,00
2 di odes:
70 WATTS - 10 lampes
Sortie PP. 2 x EL34. NET .•... ....
135 0,00
GARANTIE TOTALE: UN AN
CARTON STANDARD" KIT» INDIVISIBLE
PR IS EN UNE FOIS
10< WATTS ................... NET 344,00
17 WATTS ... .. ....... , ... ,. N'ET 4 16,00
25 WATTS ........ . . . .... . .. NET 480,00
40 WATTS ..... - ...... - , ... . NET 680,00

+
+
+
+

NOUVEAUTÉ EN RÉVERBÉRATION
Ensemb le

Bande passante :
4,75 50 à
80aO pi s.
9,5
50
à
12000 pis.
19
40
à
18000 pis.

préampli

de

350 x 250 x 105 mm

MATERIEL PROFESSIONNEL DE HAUTE PRECISION
PRIX COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE.
NET .. . ...... .... .. ..... . ... . •. . ...•
464,00
CARTON STANDARD KIT (indiv.) .. . NET 384,00

TUNER EUROVOX 64
:~

- ~~~' r

Modè le guitare, sensi bilité p our un micro.

Sensibilité : Micro 0 ,5 mV - PU
5 mV - Tuner
370 x 340 x 150 mm
300 mV - Sortie : 1 vo lt - Contrô le d'enreg istrement par œil magique double - Alimentat ion secteur
110/220 V.
EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE.
2 l'ETES. NET ..... . . . ....... .. ...... .

Deux ci rcuits à transistors
su r circuit im pr Îm é
Contrôle d u vol ume
Appe l du secondaire
Boîtier mat ière pla stique
incassable 2 t ons
Dim . : 100 x 70 x 4 5 mm
Poids: 450 g.
Piles standa rd : 9 V
L ivré a vec pil es et cordon .
25 m ètres.
LA PAIRE :
PRIX NET .. ..
130,00

à transistors sur piles
Indispensab le dons t ous
VOs problèmes de liaison
RAPIDITE • SECURITE
'.
PLUSIEURS MODELES
LAFAYETTE
Por té e de 2 à 5 km - Poids 750 g.
PRIX NET ..........
795,00
NATIONAL
Portée de 3 à 30 km. Poids 500 g.
PRIX NET . . ..•...
1050,00
Démonstrations tous les j ours

2 STATIONS

520,00
420,00
680,00
540,00
8 0,00

BANDES POUR MAGNETOPHONES U.S.A.
IRISH ET SHAMROCK - Ferro-Sh ee n
Dimensions

Par 1

Par 2

Pa r 5

180 METRES
360 METRES .. ..
350 M MINCE
550· M MINCE .. '
750 M MIN CE My·

19,50
29,20
32
45

14
22
24
36

12,50
20
22
34

48

45

36

lar

• •. • ...••• •
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PAS DE MODIFICATlO'N
de vo tre t é léphone.
PRIX NET ... .

INTERPHONE 5 DIRECTIONS
« PHOTOSONOR »

FM

MULTIPLEX

Capteur magnétique

Portée jusqu'à 50 km
Nn ll s cOll~ lIl1 c r .

STEREO PAR

D imen sions: 520 x 280 x 290 mm
CHASSIS comp let en ordre de marche. NET
CARTON STANDARD « KIT » DU TUNER
EUROVOX 64 . . .. .. ..•........ . . NET
POSTE COMPLET AVEC BF .
En ordre de marche (sons H.-P. ) .. NET
CARTON STANDARD " KIT » ..... NET
Supplément pour éb0nister ie ... . ... .. ...

'avec un ca lendrier rotatif
et un porte-stylo
LIBER'E LES MAINS

AM - FM

STEREO

260,00
105,00

INTERPHONE MINIATURE

MODELE POUR VOITURE
STATIONS FI XES
ET MOBILES

- .-

alimentat ion

l'lET ..• .••... .. .••••• •• •....... .....
Chambre de réverbération nue. NET .. . .

EN CARTON STANDARD «KIT» . .
EMETTEUR - RECEPTEUR

CONTROLE AUTOMATIQUE DE FREQUENCE
STEREO MULTIPLEX INCORPORE

réverbération,

autonome , permet d'ajouter au signol direct, une
réverb ération r églable . Se bronche directement entre
la source 1 vo lt et l' amplifi cateur.
Modèle standard, sensibi lit é 1 volt. NET. 225,00

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

13 transist ors, appe l
par multivi brateur D istance ma xi ent re
choque poste: 500 m
- Puissa nce: 1 wa tt.
EN CARTON « KIT »
NET: 240,00

Courbe de réponse
p./sec.

20 à 20 000

Impédanc e 8 fi
Pu issance : 20 WATTS
PRIX NET .... .... .. . 215,00

Dimensions:
280 x 150 x 130 mm

EN ORDRJE DE MARCHE . NET .....•.. . .

120,00

300,00

Poste seconda ire. Dimensions : 150 x 140 x 130 mm .
EN CARTON " KI'T ». N·ET .....•.•. . ... • 40,00
EN ORDRE DE MARCHE. NET ........... 50,00

11-------------------..:.-1

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

N° 1073

::::.::::::::::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MAGNÉTOPHONE STÉRÉOPHONIQUE

.f()rliedv

dùrrimin.

X

PROFESSION'NEL, P,LATIN,E « TRUVOX »

~

Nou velle platine « Truvox »
(D"crit dans le Il.-P, clu 15 féllrier 19H03)

\ aO'.;m,"rP
Id m.uu
pour ilirnii1,r
1, CAF,

MODELE RB73
11 4 de piste stéréo
MODELf RB7S
1!2 p iste stéréo

, +
FIG, 3

être rare que ceLle-oi se produioSfe pour les deu:x
émetteurs,
Une diminution de la valeur de la tensioo
mesurée est l'indice d',une diminution du gain
dans le réceptellll', On peUJt, en premIer lieu,
mesUirer la tension d'alimentation car sur certains étages l,a vale'Ur de cel,le-ci à une action;

Dimensions: 43'5 x 380 x 315 mm
Secteur 110/220 - 50 périodes - POIDS: 20 kg,
• 3 MOTEURS - 3 vitesses: 4,75, 9,5 et 19 cm,
• BOBINES de 178 mm.
• SORTIES: 7,5 W par canal.
COU,RBE DE REPONSE: 40 à 8000 pis à 4,7S 30 à 12000 pi s à 9,5 - 3'0 à 20000 p i s à 19 cm ,
COMPLET, 'EN O,RDRE DE MARCHE, avec micro
d ynamique et bande TTC. NET
1 800, 00
CARTON STANDARD KIT, NET
1 450 ,00
Sons micro, ni bande

~

FI

,gril~e du mélang'eur, Dans la figure 4 b on a
'l1tili6é un généralteur qui couvre l,a plage VHF
de la modudation de fréquence, 88-1 08 MHz.
Dans ce cas, le signaJ! est lliPpJlÏqué aux bornes
antenne à travers deux résistances qui aclruptent, en impédance, l'entrée avec le générateur,
Dans ce cas, le récepteur est accordé sur ae
générateu,r ; on prendra soin de choisir une
fréquence du ,signal qui ne corresponde pas à
un émetteur.
L"a'lign'Cmemt de d'a tête FM peut être fait
oolon un procédé analogue, mais là, il faUJt
être très prudent les réglages peuvent être,
1:echnOilogiquement différenLs d'une ma.rque à
Il'autre, Une retouche die l'aJignement de lia
'tête FM n'est pas con-seillée pour un amateur
'non entraîné, sauf peut-être l'ajustement du
Itrimmer de 'l'osci-I'lateur pour le ,oalage 'Cn fré'quence des indications du oadmn. Fort heureusement les étages haute .fréquence d'un ré-

H

H

FI

H!~

Llm

~

(a)

FIG,

4

, FI

SUPPLEMENT POUR RB73 et RB7S - 3 TETES
perm ettant le contrôle à l'enregistrement, l'écho, etc.
Supplément,

NET

""

" ""

" """"

200,00

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

.=--:..:.,,,

CARTON STANDARD « KIT ". N,ET

950,00
800,00

MODELE MONO EQUIPE
DE LA PLATINE « COLLARO STUDIO»
3 moteurs - 3 vitesses - Compteur
COMPL!ET EN ORDRE DE MARCHE. NET. 750,00
CARTON STANDARD «KIT -. NET " "
595,00

DISTRIBUTEUR OFFICIEL
" TELEFUNKEN "

TOUT LE MATERIEL DE SONORISATION
Remise 20 % sur tOIlS le" nppal'Cils
Documentation contre 0,50 F en timbres
CATALOGUE HI-FI CONTRE 2,50 F EN TIMBRES
175, rue du Temple, PARIS (3')
C.C.P. 1815-41 - PARIS. Tél. : ARC. 10,- 14
Démonstrations de 10 à 12 h, et de 14 à
FERME DIMANCHE ET LUNDI

1.

CREDIT

DETAXE EXPORT

19 h,

(b)
si lia valleur a baissé on peut voir du côté du
redresseur. La perte de gain peUit être facile-mellJt imputée soit à une faiblesse des tubes
soit à un désalignem enL L'aligneme-nt peut être
éprouvé sans employer d'instruments additionnels, en utilisan-t le champ de l'émetteur
comme signall d'CssaJ, Mettre hors circuit soit
par coupure soit par mise à la masse, le dis,positif de co-ntJr&le automMique de fréquence
(figure 3), Régler le récepteur sur Ja station en
rechrcrohant le maximum de .tension au limiteur
ou au détecteur de mpport. A raide d'un outil
isolan-t, tournevis ou clé, selon les types, on
ajustera Jes réglages des transformateUirs à
fréquence intermédiaire, en commençant par
celui qui précède ,le limiteur et en remontant
étape palr étape jusqu'à J'étage convertisseur. n
est bien recommandé de procéder très lentement quand on retouche un réglage, un qu'a rt
de tour d'un noyau est souvent trop quand il
s'agit de procéder à une correction d'un aligneme,nt dégradé par le temps; si l'on tourne
le noyau de plusieurs tou,rs, on risque de per'<ire complètement ,le réglage et '<i'être oblig~
Ide ,le -ref'aiIre avec un générateur. Si, tournant
de très ,peu à droite puis à gauche, on observe
I:lans 'les deux cas une diminution de la tension, àl f.aut revenir au point de départ qui
donnaut une valeur maximale de celJe-ci. PasISer ensuite à a'autre étage. Si n'on doit retoucher les réglages de plu.sieurs transformateurs
ou même Je Œ'égl'age du primaire et le réglage
>du secondaire de l'un d'eux, on peut penser
â un mauvais alignement d'origline.
Si ,a,près 'avoir procédé aux retouches néœslSaires, on n'observe Mlcune a,mél iorati on , on
peut conclure que la perte de sensibilité vieru
d~ 'robes , III est prudent, qurund on possède un
:récepteur, de posséder un échantidlon de chacun d,es types de tube de l'équilpement. Il est
alors rusé de ,p rocéder par substitution pour
déceler quel est Œe tube fautif. Si le récepteur
est un vieux serviteur, on rpeUJt ,t rouver ;plusieurs tubes fatigués.
Evidemment, cette méthode d'alignement.ne
vault pas ceLle qui consiste à opérer avec un
générateur, mais, avec de bonnes préca utions,
on peut par 'Ce moyen simplrc obtenir des rélSultaLs ,très satisfaisants.
La figure 4 a schémati'se k montage à faire
'pour l',allignement moyenne fréquence. Le générateur caJé SUI 10,7 MHz est relié à la
N"

lCepteu,r FM ont dcs bandes très larges et un
'Petit déréglage est pratiquement sans effet SUT
Ua sensibilité.
ALIGNEMENT DU DETECTEUR
li est ,à juste titre commun de s'apercevoir
que le délecteUtr d'un récepteur FM n'est pas
,aIligné exactement sU!' le centre de la bande

-UN MII6N.FIOUE OUTil
,)E Talll/IUI
PISTOLET SOUDEUR IPA 930
au

priX

de gros

2S 10 moins cher

Fer à souder à chauffe instantanée
Utilisé couramment par les plus importants cons-

tructeurs d'appareillage électronique de tous pays.
- Fonct ionne 'ur t ous voltages altern, 1 10 à 220
volts - Commutateur à 5 positions de voltage,
dans la pOignée - Corps en bakélite renforcée Consommation: 90/100 watts, pendant la durée
d ' util isation seulement - Chauffe instantanée Ampoule éclai rant le travail, interrup'eur dans le
manche - Tran sfo incorporé - Panne fine, facilement amovible, en métal inoxydable - Convient
pour tous travaux de radio, transistors, télévision, téléphone, etc, - Grande accessibilité - livré
complet avec co,don et certificat de garantie
1 an, dans un élégant sachet en matière plas-

78 F

à fer'11eture éclair, Poids:
Valeur : 99,00
"NET
Les cOln ru andes nccompagnées d'lIlI lIllllJUa!
chèqu e, Oll " h !!qlle postal C ,C,P. 5008-7,1 bénéfici eronl dll franco de port et cI' eml>alla((e
pOllr la Métropole .
'

tique

830 g,

RADIO-VOLTAIRE
155, avenue Ledru-Rollin - PARIS-Xie
ROQ. 98-64

1073

*
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IL EXISTE UNE NOTICE PARTICULIERE TRES DETAILLEE POUR CHACUN DES ARTICLES PROPOSES DANS
CETTE PAGE. Envoi contre une enveloppe timbrée ou DOCUMENTATION GENERALE COMPLETE contre l,50 franc.
PETIT AMPLI BF A 3 TRANSISTORS

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE A TRANS!STORS

, ~
tude à 100 Hz -

Il

de

~'. ~ :,.. .

~i::' ~~~O~~q~i;tor~ ~ ~

100 Hz max imum
220x60x50 mm
inférieur à 5 %. Contr~-réaction 8 dB .. Sensibilit,é
8 . mV. Montage profes~JOnn e l sur . crr~Ult ImprH'~e .
Dnver d'attaque HI-F, a grains orientes. 2 entrees
réglables. Sortie H.-P Mixage Micro. PU. Réglage
de tonalité. Possibilité d'accouplement pou r stéréo
4 Ou 6 HP. Face -.ovant gravée: b lanc sur fond
noir pour encostr2ment.

ABSOLUMENT COMPLET EN PIECES
DETACHEES . .... , ........ .. 78,00

+

port 3 F

~

a

la commande - C .C.P. S643-45 - PARIS
FERME LES DIMANCHE ET LUNDI

1

NOUS ACCEPTONS TOUS LES REGLEMENTS EN
TIMBRES - POSTE
OU
EN
COUPONS
REPONSE
INTERNATIONAUX
REMPLACEZ
cette pile 9 V
par un Pl
CADNICKEL

REMPLACEZ CES PILES

souder,

puisqu 'i l

Ces piles
par STlI
9 V CADNICKEL
PRIX :
34,50
Se fait en
4,5 - 6 7,5 - 1213,5 V

,~-----------:l

se

consulter

par un
NICKEL.
Se fait
- 12

P21 9 V CAD34,50
PRIX.
en 4,5-6-7,5
- 13,5 volts

Nous consulter.

«

SUPER 9 " - BLOC
D'ALIMENTATION

Type Silicium
5 A sous 6 V ou 2,5 A
sous 12 V. Secteur 110220 v.
Equipé de 2 redresseurs
En ordre de marche 60,00
Part: 7,00
220 x 160 x 90 mm

3 HF OC45
3 BF OC71
2 BF OC72

Thomson
Philips
Raythéon

SFT

MICRO SUBMINIATURE U.S.A. 0

Dim.: 65 x 55 x 45 mm.
POUR VOS MONTAGES
ET POSTES A TRANSISTORS. Inusable. Comprenant l' accu CADNICKEL
9 V et le chargeur
110/2 20 V
inco rporé.
Incassable. SE RECHARE:quipé
c CADNICIŒL »
GE SUR LE SECTEUR .
Mêmes dimensions que la
Poids: 300 g.
pile Standard 4,5 V. Pour
PRIX: 52,00
lampes de poche, transis2,00 de port
tors, jouets, rasoirs élec- Se fait aussi en: 4,5
triques, télécommande, etc.
6 - 7,5 volts.
Avec ce bloc : lumière
(Nous consulter.)
plus puissante et plus
blanche. PRIX .. 26,00
EMETTEUR-RADIO
Port 2,00
à
Poids: 125 g.
transistors
complet
CONTROLEUR UNIVERSEL
en pièces
détachées

+

avec
micro.

Livré avec
notice

LIVRES
a vec
LEXIQUE
10 mm

et plan
Documentation

technique

PRIX : 46,00
+ port 3,00
RECEPTION SUR N'IMPORTE QUEL POSTE A
TRANSISTORS

E'pa isseur 8 mm. Poids 3 g ra mmes. Peut êtr e dissimulé dans les moindres recoin s. Expédi t ion franco
avec une- notice d'utilisatio n .

et schémas sur demand e.

PAS D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT.
PRIX EXCEPTIONNEL . ........ .........

LAMPE PERPETUELLE RECHARGEABL.E
équipée de batteries cadmium-nickel
de 15 A. Modèle très robuste. E.'clairage
puissant. Donne 15 h . d'éclairage sans
recharge: 65,00. Port S.N.C.F.' 7,00.
Dim e nsio ns : 330 x 170 x 110 mm Poids: 3 kg - Equipée de batteries
cadmium - nickel de 35 A. Eclairage
puissant. Donne 35 h. d'éclairage Poid s: 5 kg. PRIX: 105,00
Port
S.N,C.F.: 10,00.

g6 50
l ,
8,50

100 RÉSISTANCES:

Résitances neu ves, rriniatures, subminiatures et à
couche pour le dépannag e de poste à transistors
ae radio ou de télévision . Payable en timbres-poste.

100 CONDENSATEURS: 13,50
Assortime nt

comp let

neufs d'importation

de

condensateurs

hollandaise,

pour

la

sta ndard s
co nstruc-

tion et le dépannage des posl es de radio: à lampes,
à transistors et :es télévise urs. Payable en timbres.

Depuis ...... . .

notre

ensemble

comprenant:

diode,

PUISSANT CLIGNOTEUR A TRANSISTORS

tran sistor,

schémas, po ur le prix de ... .. ... . .......
6,50
A la portée d e tous. (Payable en timbres-poste.)
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79,00

+

RtDRESSEURS AU SELENIUM U.S.A.
2 A - 6 V .~ 36 mm , épaisseur 5 mm
MATERIEL NEUF, l'unité ................
3,50
Les 5 ... . . ...
10,00 (Payable en timbre-poste.)
REALISEZ plusieurs récepte urs à trans istors à l'aide
de

FLASH ELECTRONIQUE A TRANSISTORS
Vos photos (noir au coule ur) impeccables. Légers:
425 g. Fonctionnement très
Boîtier

robuste,

TYPE LABO
Schémas, plan de câtage. Le coffret
contacteur,
les
ques avant
potentiom ètre

de H.-P .
48,00 + 4,00 de port
CIRCUITS IMPRIMES « VEROBOARD »
Dimension standard 75 x 215 mm. Plus de dessin,
peinture,

de

gravure

chimique

ni

de perçage .

MONTEZ VOUS-MEME CE LAMPEMETRI!

10 TRANSISTORS POUR 23,00
2 HF OC44 ou équivalenl

tors. Ampli pour micro,
p iézo, charbon, dynamiquQ.

-

"
1nterphone 120x80x30 mm.
EN ORDRE DE MAI1CHE,sans pile. PRIX .. 45,00
Port : 3,00

(Brevets français et anglais.)
La plaquette circuit (75 x 215 mm) permettant le
raccordement de plus de 1 500 éléments. Prix avec
not ice d'utilisation .. .. 10,00 - Port .... 2,00

+

au silicium

ou amplifier un
'l1ognétophone à transis-

.'

':

de

50,00
16,00

CHARGEUR AUTOMATIQUE POUR ACCUS

'e'

blage, no tice de mon-

UN SEUL CHARGEUR
POUR TOUS CES
MODELES
PRIX: 29,00

CADNICKEL SUPER 4 B
INUSABLE
Chargeur incorporé

SEDUCTION POCKET
PO - GO
Coffret 2 tons en matière plastique incassab le.
Dim. : 160 x 95 x 50 mm.
En ordre de marche :
PRIX avec pile. 69,00
Expédition
4,00

!t!

+

66,00

monte entièrement avec
un simple tournevis. PAS
DE REGLAGE. Réception
parfaite. Avec notice très
détaillée, schémas et plans.
L'ensemble
de
pièces détachées,
pile
comprise . ...... ... .... . .. ....... .. ...
Jeu de transistors et diodes ....
Frais d'expédition : 4,00

"0'''''"'00. ,,"'

'~'liAA. .~ ··\'1~1~Y.· réaliser,

simple.

PRIX:

pas

avec H.-P . - Alimentation
9 V par pile. Idéal pour

écrou standard.
PRIX (type pile) 130,00
E:quipé CADNICKEL.
PRIX ... .....
180,00
3,00 pour l'expédition.
Dim. : 90 x 92 x 72 mm

28,50'

SABAKI STUDIOR

liv "......... *""iil l Câblé sur circuit imprImé,

17, passage Gustave-Lepeu - PARIS (11")
Tél.: ROQ. 37-71 - Métro Charonne
EXPEDITIONS: MANDAT ou chèque boncaire

SABAKI POCKET: 49,00

Poste à transistors PO-GO.
Cadre incorporé. H.-P. 12
cm, pile 9 V. Dimensions:
245 x 145 x 50
mm.
Spécial pour les jeunes ou
les personnes ne sachant

lilr'"

SERVIeE

TECHNIOUE

N° 1073

Pour
l'automobiliste,
cyclomotoriste.
Pour les chantiers, fl as h publicitaire de
vitrines

et enseignes.

Ut ilise

une

pile

standard de 4,5 V, câblé su r circu it
impr;mé. COMPLET en pièces détachées,
avec schéma et plon de câb lage sons

pile ... ..............
EN ORDRE DE MARCHE, sans
pile.................... ..

14,00 '
18,00

dont
les
connecteurs
sont entièrement réalisés
et côblés sur un grand

circuit imprimé. Platine
avant en tôle gravée
blanc sur fond noir brillant. Grand circuit imprimé avec connecteurs.

Tous les supports de lampes. Coffret, plans et schémas de

câblage.

EXCEPTIONNEL ..

48,00 - Expédition ..

4,00

EMISSION-RECEPTION SANS AUTORISATION
par pr océdé à transistors Napping. Récepteu.r
à partir de 25,00
Port: 2,00

+

MALLETTE SERVICE DEPANNAGE
Simili - cuir

embouti

315 x 250 x 90 mm
PRIX VIDE ....
15,00
Equipée avec outillage :
7 clés à tubes pipes
6 clés plates, 4 t ou rnevis
37,50
port 4,00
Equ ipée avec 125 pièces
de dépannage et outillage.

+

+

EXCEPTIONNEL
55,00
Sans
35,00
C.OFFRET
Comprenant :

un

outil

uni -

versel de poche, 7
outils
(3 lames de tournevis, 1 vrille,
pointe

carrée,

l

poinçon,

tournevis cruciforme). Plus
100 vis de 3 à 4 0 assorties,
rondelles, cosses, soudure, etc.

+

PRIX : 15,00
Port : 3,00
REALISEZ
VOS
«CHAUFFE-EAU,
CUISINIERES "
Chauffe-plats,

réchauds,

diateurs,

nos

avec

ra-

éléments

chauffants thermo - plongeurs
blindés 3 x 1 000 W - 220 V.
Longueur 90 cm .... 15,00
Longueur 32 cm ..
23,00
Barre INFRA-ROUGE BLINDEE
1 000 W - 130 V .. .. 6,00
Ploque d e cuiSinière - Chauffage rapide représentoo
ci-contre, 1 000 W - 120 V
6,00
Po rt: 3,00
Nombreux autres modèles bl indés.

5'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---------TECHNIQUE
SAC «FOURRE-TOUT,.

SERVICE

:

Très solide matière plastique lavable - Intérieur toilé - Robuste,
fermeture éclair - Courroie,

1

ble - Idéal pour le sportif,
lier, automobi liste,
panneur.

pêcheur,

dé-

Divisé en deux compartiments:
1 0 1 de 230 x 200 x i 30 mm.
2 0 1 poche de 175 x 175 x 30
PRIX: 8,00
Port : 2,00
Vous pouvez payer en

AUTO-TRANSFO 110/220 V
40 W: 10,00 - 100 W : 14,00
80 W: 12,00 - 150 W: 18,00
+ Port 10,00
250 W : 26,00 + Port
350 W : 30,00 + Port : 8,00
500 W : 36,00 - 750 W : 48,00
1 000 W : 59,00
Port: 3,00
1 500 W ; 85,00
2000 W ; 120,00 - Port : 15,00

+

H.-P. - QUALITE SUPERIEURE
6 cm, imp. hollandaise 10,00
7,7 cm, imp. jap. 28!1 10,00

i

12,7 cm, 28 !1 .. . ... 12,00 "Expéditio n : 3,00

RÉALISEZ
TOUS VOS MONTAGES
RADIO-TELE-ELECTRONIQUE en utilisant

LES MICRO-AMPLIS
A TRANSISTORS
Dimensions: 2S x 1 5 ~ 8 mm Poids : de 4 g.
LA FORMULE DE L'AVENIR pour Amateurs, Professionnels, Industriel s, Laboratoires, Usines, Optique,
etc ...
Câblés, réglés et t lcpicali sés, les MICRO-AMPLIS
son" maintenant fabnqués en gronde série et sont
vendus

pratiquement

au

même prix que

le

tran-

sistor seul.
N'importe qui peut

réaliser tous montages, même

sans fer à souder, les sorties des MICRO-AMPLIS
étant prévues pour ê tre soit soudées sur circu it
imprimé, ou relais, to it montées sur des barrettes de
raccordement â vis. Même un enfant de 10 ans
peut réaliser n'importe quel montage électroniquerodio, sans ennui, à peu de frols et qui fonctionne
à coup sûr.
EXEMPLE: En utilisant un MICRO-AMPLI HF et
2 MICRO-AMPLIS BF standard, 1 CV, les bobinag~s
spéciaux, l diode et 2 condensateurs, vous pourrez
réaliser, vous ou vos enfants, un poste à transistors
dans le coffret SABAKI-LUXE qui vous reviend ra à :

3S Francs
sait 26,00 de MICRO-AMPLI et maté'iel divers
et 9,00 pour le coffret.
PLUS DE PROBLEME : Pour t out amplifier, depu ;,
le courant continu jusqu 'â la VHF, utilisez les
MICRO-AMPLIS, alimentation de 4,5 V à 9 V.
Notice complète avec schémas d'utili sation et d~
réalisation de postes fadio, relais, vo ltmètres, milfi ampèremètres, cellules-photoélectriques, pré-amplis H~
et VHF, etc. Franco .. . .
. . . . . . . . . 2 ,50
MICRO-AMPLI HF 1!l0 MHz, avec transistor drift,
gain 150, 14 dB à I~O M'-i7. - Dim.: 20 x?2 x 12
mm - Poids: 4 g. PRIX .... ... ..... ...
9,00
MICRO-AMPLI BF stC!ndard, g.Jin 70 dB - Dim
25 x 15 x 8 mm - Poids: 4 g. PRIX ...
5,00
MICRO-AMPLI BF de puissance, a vec transfo .-je
sortie. PRIX . .... . ... ...
..........
12,00
MICRO-AMPLI BF push-pull (en préparation) - Sortie:
250 - 500 mW, 1, 2 et 4 W.
MICRO-AMPLI MF 4SS Ke/s, équipé OC45 et bobinages (matériel holla ndais) - Dim.: 30 x 30 x 15
mm - Poids : 15 g. l'RIX, le jeu de 2
8,00
Ajouter à toute commande 2,00 pour l'expédition
COFFRET

R~alisez

«

SABAKI • LUXE

votre poste dans
ce magnifique coffret Matière pla stique 2 tons Dim.: 175x 100x40 mm,
avec cadran 3 couleurs PRIX: 9,00
Port : 2 ,00

!LYs

+

Avec les Micro-Amplis, ce poste revient à 35,00

NOUVEL AMPLI TELEPHONIQUE
A 4 TRANSISTORS
Le plus puissant du marché. RECEPTION PARFAITE
SANS SOUFFLE. PRIX . . 85,00
expéd. : 5,00.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ TECHNIQUE SERVICE
'

+

de f.réquence inteI1médiaire. Le dés3lCCord
amène de la distorsion ou un fort niveau de
bI1uit de fond. Si le récepteur est équipé d'un
mi·mampèremètlre à zéro centrad ou d'un œill
magique, il est aisé de refaire un alignement.
La Jectoce zéro du miMi'a mpèremètre ou l'apparence correspondante de l'œil magique doit
l'J,pparaître à la même fréquence que celle pour
-laquelle j,a tension est maximale au limiteu. ou
'au détecteur. S'il est nécessaire de procéder à
un déréglage de ce maximum pour parvenir à
centrer ~'i.ndicateur d'accord, c'est que le détec. "leur n'est pas correctement adigné. Le moyen
le plus simple pour opérer b correction né'cessaire est de régler 'avec précision le récep1eur pour le maximum de tension à la grilJe
du limiteoc (ou pour le ,signal maximal à l'indicateur de champ) et d'ajuster le secondaire
ldu discriminateur pouo zéro vodt continu à la
·sortie du discriminateur ou une lectUTe zéro
au milHampèremèt-re ou à l'œid magique. Le
moyen le plus simple ;pour Illijuster le primaire
<du transformateUT du discrï.minateur est
,d'écouter une station ou ,u n ,g énérateur FM réglé sur la fréquence correcte, et de régler le
primaire du transformateur pour ,Je maximum
de son.
Les te1chniques d'aJIignement décrites sont
évidemment un peu simplistes, mais par com'paraison aux résuhats que l'on obtient avec
un équipement professionnel on a Je droit d'être
-satisfait. Et puis, il faut se dire: si je n'ai pas
amélioré les performances de mon appareil d·e
100 %, c'est.à"<lire niveau d'origine, je lui ai
tout de même fiait faire un b01lld de 75 % vers
\ion progrès, c'est lIipprécillible.
En général, .J'.alignement final d'un détecteur de rapport exi,ge l'emploi d'un wobula't!eur ct d'un oscilloscope. Un voltmètre électronique pe,ut être uti'li,sé ,pOUT un alignement
approximatif d'un détecteur de rapport, en
'observant ·k s vari·at,ions de 'la tension à la sortie du détecteur, le voltmètre étant co-nnccté
ail point x de lia figure 2 et ~m réglant le réce,pteur 's ur un signllil, ,l a tension doit varier
'd'une égale valeur de part et d'autre du zéro
'central. Ceci suppose que les étages moyenne
·fréquence sont ali'gnés correctement et que l,a
'fréquence cen1rrule correspond à l'indication
sur le circuit
maximllile de la tension qu'on
du C.A.G. Si les var·ioations de tension de part
et d'autre du zéro ne sont pas symétriques, on
<procédera à un aju1stement du rég,Jage du seconctaire du transformateur du détecteur de
ra,pport, .pour obtenir la symétrie. Le primaire,
lui, est réglé ,pour le maximum de tension de
sortie.

nt

ALIGNEMENT DE L'OSCILLATEUR
Après un certa·in temps d'uti'lisation, ou
même parfois dès ,l'or.igine, les gmduations en
fréquences du cadran récepteur ne sont pas en
ra'p.port avec l a fréquence de la station reçue.
L'erreur peut affecter une extrémité du oadran
ou toute ,J'échelle. Laissant de côté un défaut
de l'entraînement méoanique, du caJage de
J'aiguiJle, qu'il est aisé d'.arranger, l'erreur
observée sera à imputer à· l'ajustement de
l'oscillateur.
La valeur du coefficient de seilf induction de
la bobine de l'osciUateur doit être ajustée à
Il'extrémité ba-sse de la Igamme de fréquence
couverte et les trimmers à l'eX'lrémité haute
de cette ,gamme. JJ y a un r,isquc à prendre
pOlIT un non"initié à modifier J,a valeur d'une
bobine d'oscillateur et ce ,t ravail n'est pas
recomma'll.'dé à mettre en route, à moins que
Je décal13lge soit gr,a·nd. Il est prudent de
s'adresser à une station"se.rvice.
Une petie erreur d'indication vers Je milieu de l'écheUe ou dans la partie supérieure
de la gamme peut être fadlement corrigée de
la façon suivante: placer l'·aiguille sur la fréquenœ correspondant à une station locale et
reto ucher le trimmer de l'oscillateur de manière à obteni,r le maximum de tension de
sortie pour cette station. En général, un récepteur est , à la livraison , accompagné d'une
notice qui permettr·a de localiser l'emplace-

ment du trimmer de l'osci.lJiateur. A défaut de
cette notice et lorsque l'on aura épuisé les
mOYCIl5 d'investigation permettant de repérer
le trimmer, on peut, avec un tournevis faire
une très légère retouche ·a:ux divers trimmers ;
celui de l'osciHateur a 'u n régillige très pointu,
la station en écoute ser·a perdue pour quelques
degrès de rotllJtion du tournevis. Lorsqu'on
procède à une teNe expérience, bien fixer l'at·
tention sur l'angle dont on aura fait tourner
~a tête de vis, ne pas lâcher le tournevis, re·
,>,enir à la position de départ, on n'aura ainsi
pas perturbé l'.aJigneP-lent du circui.t retouché,
si celui-ci n'a pas de responsabilité dans la
défectu'Osité recherchée. Le trimmer de l'osciiaÛiur peut aussi être situé en approchant de ces
petits condensateur un <tournevis métallique
tenu pa·r la tige, cette approche provoquera
une modification de la fréquence du oircuit qui
se répercutera sur l'audition.
STABILITE DE LA FREQUENCE
Il est quelque chose qui est ,pJus gênant que
d'avoir à réaJigner un récepteuo FM, c'est
d'av.oir à reto\lJCher le bouton d'aocord t'Outes
les 15 'Ou 30 minutes à cause d'un glissement
de la fréquence de l'oscillateur. Ce glissemen~
est en générall dû à l'échauffement.
Si <les précau.tions d'emplacement des éléments bobine et condensateurs qui forme a'oscillatem n'ont pas été prises, à la construc·
t·ion, l'élévation . de températulfe dans Je
ré~ptelJlr, ,la proxi.m~té d'un tu.be, entraînent
une modification de Ja valeur ,d'un des é1é·
ments qui condit·ionne la fréquence de J'osciŒtateur. Bien souvent, Œes constructeurs em·
ploient dans ces circuits, des condensateurs à
coefficient de ,tempér~ure négllJtif qui, placés
en un endroit bien étudié, produisent une
compensation de la tendance a:u ,glissement de
fr éq uence. Un réparateur insuffisamment initié aura pu déplacer ce condensateur ou encore 'le remplacer par un autre, de même
vlaleur peut-êt,re, mai,s dont le coefficient dié·
lectrique en fonction de a,a tempérllioure ne
ser·a IPas Je même. Ajoutons encore que le tube
etc d'osciLlateur peut amener le défaut; il
ar,rive que, sous l'influence de J'échauffement,
un élément du tube se déplace, glisse, paroe
que mal fixé à l'origine, erutraînant une modification de la capacité interne du tube. Heu·
reusement ce défaut est rare, mais il e·st bon
de savoir qu'on peut le rencontrer.
Dans beau.colliP de récepteurs modernes, on
a introduit un circu ~t C.A.F., ce qui signifie
comma-nde automatique de fréquence. Ce circuit améliore considéralement la si,tuation m~
~I n'éca.rte pas les possibilités d'un gI,issemcnt
de fréquence qui dépasse les limites prévues
de compensation.
La mise en évidence d'un glisseoment de
fréquence est simple. On déconnecte le cirouit de C.A.F., on règle Je récepteur sur une
station locale auss~tôt qu'il est chaud. Utiliser
l'ütdicateur d'accord du récepteur ou un vo.Itmètre extérieur. Dans ·b eaucoup de récepteurs,
Oie glissement se produit 'lIiU cours des dix premières minutes, ce gLissement est minime ef en
général ne provoque pas de distorsion et encore moins la perte de la station. Après dix
minu'tes de fonctionnement, réaocorder l'appareil et continuer à observer .J'indiCllJteur visue.!.
Si l'on remarque encore une dérive, c'est que
quelque chose ne va pas.
Un glissement de fréquenoe 1Jeut aussi venir
de variations de la ten.sion d'anode. Dans bien
des localités, la tension du réseau varie beaucoup dans ,Je cours de .Ja soirée et bien des
oscillateui's dérivent quallid la tension d'aJ!imentation va'rie. Des mesures réell~ de cet effet
nécessitent des appareils spéciaux, mais sa
détection est simple. On al,Lmente le ré c~pteur
en interposant entre la prise de courant et la
prise poste une assez grallide Jongueur de fil
isolé assez fin. On connecte à l'extrémité côté
poste une prise multiple en T dite tri,plct chez
les électriciens, eUe perme!1tra d'alimenter le
poste, un gros fer à souder ou <kux lampœ
de 100 watts et enfin un voltmètre. Cet lIipp.a-
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reil ,permeHra de mesurer la chute de tension
qui se ,produit dans le fil lo.rsqu'on a'limente,
en plus du ré:epte ur, les lampes de 100 watt s.
Le fil sera assez fin et assez long pOUI que
l'o n me~ure un affaihHssemellJt d'au moœs
5 vol,ts lorsqu'o n change. Une fois le récepteU'f
bie n chaud, le caler sur une station, connecte r l,a char,ge qui peul! aussi être un fer à repasse r. J.l exi·ste des récepteu ps lPour lesquels
o n obs:c.rvella un gLi.sse ment notable dans ces
con di t,Lons de sou,s .te·nsion. La chose importante est de noter ou bien que la réception de
la station se trouve influencée assez pour que
la distorsion apparaisse ou bie n la ret ou che à l'aœor,d qu'il est nécessaire de faire pour
que le signal devienne de nouveau utili9able.
NatureHe ment, cct essai doit être f.a it avec la
C.A.F. déconnectée.

DISTORSION
La distorsion peut apparaître de deux mani ères. La distorsion basse fréquence apparaît
dans les étagos basse fréquence. Dans bien des
réoepteurs FM l'amplificateur basse ~réquenœ
est séparé du bloc FM et la disborsion à la
sortie de celui-ci est. en généra;I négligeable;
quand il y a distonsion à ce nivea u eUe vien.t

sion devient au&ble pendant que le ra,pport
s~gnaJl-bruit est toujoms bon, ceci est une il1lrlication d'une sélectivi,t é trop grande en FI.
Lal'ai.so n de ceci ,peut être montrée figure 5.
La courbe de sélectivi·té moyenne fréquence de
récepteul\s FM à bas prix est représentée en
Ca). Un signal faible pe.u modulé peut donner
une audition sans dis torsion, mais si l'excursion de tréquenœ devient plus grande, le signa'I baisse au-<loosoulS du niveau Jimite, il y
a distorsion. Un signal peut être suffisamment
fort pour que selS composantoo ex,t'fêm<cs tombent dans ks Jimi1es ,si J'on veut éoarter la distor-sion , ce cas est cetlU1 qui correspond à la
courbe du h alUt dans la figure 5 a.
La figure 5 b concerne un récept'eur FM
bien établi; le sommet « plat » des courbes
fait que . tout sig nal suffisamment fort pour
atteindre le nivea u limite donne une audition
avec une très p etite distorsion .
Si le di scri minateur présente une bande passante trop étroirc, les forti ù e la mu sique
seront défo nmés aussi bien sur les si,g naux
puissa nts que sur les signaux faibles. Dans la .
pLupallt des récepteurs, la ballide passante doit
être ,au moins aussi Ia,rge q>ue celle de J'aanpl&noa.teulf moyenne flféquenœ , ceci n'est pas
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Ca ~Q .s=s.e
au problème des enceintes
de faibles dimensions
avec un équipement de très haute
classe professionnelle

• Hout-Pllr/eur 21 B 25
45-15.000 c/s
13.000 gauss
64.000 maxwells

• TWEETER TWG
5.000-22.0no c/s
12.000 gauss
14.000 -maxwells

• Filtre 1/27K
Fréquence de recouvrement

7.000 c/s

Finition standard: Acajou ciré
Toute autre finition sur demande
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du système détecteur, un .déflaul! d'aJignement
e st une cause de di,s tol'sion·. SlIIPPosons que le
récepteur soit correctement aligné, alors la
c1i~tars ion vi'e nt d"une bande passante insutffisante dans le .circuit de déteotion ou dans les
cÏJrouit-s moyenne fréquence.
Un signal modulé en fréque nce, émis par
un émetteur de foadiodiffusion atteint, pour la
pleine mod'lulation une déviation de 75 kHz de
pari! . et d'autre de la fréquence centrale. Le
di,scriminaJte ur doit être conçu ct réglé de te].Je
façon que la cou'p œ de transfent qui le Dalfactérisc présente une portion li,néaire d'au moins
150 kHz, à ce prix .Ia distorsion sera minime,
pratiquement nuJle. Al\Jssi, Ia langeur die bande
moyenne fréquence doit être au moins de
150 kHz ou bien 'les composantoo extrêmes du
speotre de J'émettJcur doivent être réduites en
<lJmplit'ude avant qu'eLles atteignent le détecteur. La qUaiLité d'un d~crimin·ateur est basée
sur un si·g na.l aya nt lme amplit'lIde constante ct des peNes ou réduction des fréquences
extrêmes ,d e la bande de fréquences transmises
très réd uit es.
Les effet5 que oa·uscn,t des bandes insuffisamment la'rges en moyenne fréquence ou .au discrimilliateur ne peuvent être mesurés sans des
appareils prore,ssionneùs. Si Je ·r écepteur est
bien conçu, un signal a,ssez fort pour placer
lJc ré.cepteur dans une condütion ,teMe qu'un
rapport s i,gna,l-b ruit de 30 dB existe, on
obtienne une audi.tion correcte, sans distorsion, ,a vec ,to ute fois un léger bruit de fond _ On
sait qu 'en réception à modulation de fréq:uence, un br-urit impor,oallJt existe ent,re s1ations.
Si le récep.teur a une largeur de bande
moyenne fréquence inSl\Jffisante on a une reproduoti.on faible et déform ée. Si .J'on n'ob tie nt
pas un faible signal, on rempl,ace I\anlienne par
un fil court dans le but de (réduire ,la vaJew:
du signaJ à l'entrée du récepœur. Si la distor-
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un problèm'p, bien com:pliqué. Si la bande passante ost 150 kHz à la fois pour le discriminateur et J'.amplifioateur moyenne fréquence,
l'accord du récepteUT est assez critique et un
léger g)lissement peut amener de la distorsion.

RONFLEMENTS
Dans un .récepteUT FM, les ponflements peuvent être am:cn6s par une modUilation de fréquence de l'osciUate'uT de l'étage de changemellit de fréq'uence, ils sont souvellJt provoqués
par .une fuite entre cathodJe et fiLamen,t du tUibe
de J'osci·l~ateur ou du diocriminateuT. Les ronflemel1ll1s da'llIS lia paJr1ie basse fréqœnce sont
olassiques en originCIS. Pour déceder d'où vil::nt
le ronflement, on procooem ,par élimina,tions
successives, on remp]'acera les ·tubes de l'équLipemen~ ,par des tubes neufs.
Cer·t·aines s~ations d'émission présentent parfoi.s un certain taux de ronflement dans le
sig naJ émi:s. On saura si le ronflement vient du
récepteur ou de J'émotteur, tout simplement en
oa.ptant une autre s~a.tion, il sera,it bien extraordinaire que plusieurs émetteuf5 soien,t en
dédiaut e·n même terT1jpS.
CONCLUSION
N Ol tS avons vu que q:uelques cas de pannes
des lfécepl'euf5 FM p!CUlvent être réparés pa.r un
amateur averti avec ,100 moyens du bord, prLnoipaJement à J'aide d'e l'indicateu'f visuc.l dl\J
pooœ e1 un bon vOiltmètre à for,1ie ,r ésistance
int'Onne. ]J ClSt conseilJlé de faire ql\Jelques mesures dès .ba mise en route du récepteur. par
exemple les tensions en différents points, les
polarisations que ,J'on notera stlJr une fiche; au
besoin même, -al()lfs que J'opérateur ne se
trouve paIS dans l'ét<lJt d'énervement dans lequoI ,pellit le mettre une .p anne, il peut passer
un momen,t à anaJlyser son récepteu,r cirouIDt
par ci.rcuit. Ne rien dérégler, ne rien démonrer
sans ,au préailable bien noter, dessiner l'état
des éûéme.nlis que l'on touche.
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« TUNER STEREO-MULTIPLEX UKW 163 »
11 tubes + . 6 d iodes
AM : Clavie r 6 t ouches - Etage
HF a cco rdé - Fe rroca pt e u r 140
m m orien tab le - Tra n sfos M F à

ESART

*

* hFMau t:e sta
Pla t in e g rande se nsibil ité,
bilité - 2 étages ampli-

présento

sélect iv it é variab le .

fic ateurs MF - T ransfos MF à
la rge bande - Comm ut ate ur f on ction 5 touches : Mo no et St é ré o
- Sé le cti vit é large e t é t roi te Multiple x.
Et age de préamplification incare t décor. NET .. . . .. . . .. 8 7,15
Pt~ré 0hv e~ I d i ~ po s i t i f de corre eIon p ys,o ag_que.
Eta ge de sor t ie cothodyn e . Grand cadran panoramiqu e . Double indicate ur
v isue l. COMPLET, en p :è ces dé tach é es,
acquis e n un e s e ul e fo is (so n s co ffre t ni ro ut-pa rl eur ) NET

377,15

"FIDELITY"

RECEPTEUR HI - fi AM/FM « SYMPHONIA" STEREO / MUtTIPLEX
Carac t é r is t iq u es se n siblement ide n t iq ues o u m odè le ci-dessus.

APPAREIL DESTINE A L'ECOUTE

M ê me p rése nta t ion ma is a vec partie B. F. T ransfos d e so rt ie à gra in s o rie n t és.
COMPLET, en piè ces d étach é es,
ac q u .s e n un e seul e fois (sa ns co ffr e t ni h aut-parle ur s) NIET
,

468 30

e

EN HAUTE-FIDELITE - SORTIE B.F. sous 25000 ohms

STEREO-R~LlEF~ •

AMPLI STEREOPHONIQUE
a vec PREAMPLI
p our TETE MAGNETIQUE
2 x 7 WATTS
8 tubes + 2 d iod es
Entr ées Haut e e t Basse Irh pé don ce
Courbe de réponse 15 à 18 000 pi s
+ 1 dB
Tran sfos de sOrtie à grains orie nté s et
PRISES D' ECRAN . Contrôl e vi sue l de Ba la nce . Eléga nt coffret tô le é moil·lée,
fa ce a va nt Or m o t. Dime ns ions: 370 x 205 x 12 0 mm.
COMPLET, en piè ces détach ées,
acquis e n une seule fo is .. .. . ... . ..... . . .. .... . . . . NET
,
Modè ,e Mono ral sous la Ré férence « PRESENCE G.E. » . ... . . NET 259,40

ESA RT

127, rue du Théâtre - PARIS (XV e)
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Sul... 1 SACOM, 3 rue Hug l - Bienne 1
Belgique 1 TELEV IS, 25, rue de Spa - Bruxell..
Moroe 1 OFICO, 31, ru. des Charmes - Casablanca

310 95

TUNER FM

«UKW 462 »

RADIO-ELECTRONICIEN

2 VERSIONS : Simpl;-QUMultiplex.
7 tubes + 3 diod es g e rmanium
+ 1 diod e si lic ium
Platine HF «A LVAR » p ré câ blée
Ent ré e anten n e: 7 5 à 30'0 oh ms
Se nsib ili t é: 1 l'V.
GRANDE STABILITE
3 Etog es amplif:cate urs à f réo ue nce in t e rméd ia ire .
Bonde pa ssante
200 kH z à
LE CO FF RET COMPLET, ne t . .. 3 2,55
6 d B.
Discriminateur par di od e cris ta l (2 x 1 N48)

>

Sortie cathodyn c pour l ia ison d istance - Indicateur visue l 8M8 4

Di sposi ti f MU·LTIPLEX pe rme tta n t une ré ce pt io n STER·EOPHONIQUE
COMPLET, en piè ce s d étachées, acquis e n un e s e ule fois
(sans co ffre t )
.. .. ..... . . . ..... . . . _ . . . . . . . .
~IET
,
EN ORDRE DE MARCHE (sans coff ret) . . .. .. . . . .. . .. NET
275,95

205 95

Le mê me m od è le .
\
ff tiEn pièces d étach ées .
sans d isposit if MULTIPLEX sans co re
En ordre de marche.
aucu n paieme nt
engagemen t, app renez
pa r correspondance

ENCEINTES ACOUSTIQUES
VENDUES en « KIT»
POU R LA PR5MI ERE FOI S !. ..
Con v ie nnent à to u s les t ypes de Haut-Pa rle u rs.
F '
d
'
1 Pour 21 cm : 50 à 60
requence
e resonance 1 Pour 24 cm : 45 Hz .
Exéc utées en lotté, 'io igneuse m e nt poncé pou r ê t · e
r ecou v ert

de

p la stiqu e

a u t o - coll a nt,

imitat io n

!
L' ELECTRONIQUE
:.' LA RADIO ET LA TELEVISION
~! Avec une dé pense minime de 35 f par mois
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h.,
'0
.... _1_ ~J
ç-

bo '

~,j

(ce lui-ci est fo ur n i a v ec le ma tér ia u abso rba nt e t t Ol
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..'

PRIX SPECIAL
DE LANCEMENT

POUR 24 cm .. . . :

Par 2 . Pr ix uni t ai re

POUR 28 cm .. .. ,

• .1

140,40

~~

~

156,60

Supplém. p ou r pièt em e nt n oi r et cu iv re. N,ET . . . . .. .
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noyer, f rê ne, t e c k o u ch ên e.
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MERLAUD,
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~,

NOUS

A. C. E. R.

c.c.

et le dêp onn oge de l ous les posles mode rnes.

iJ Certificat de fin d'é ludes dé livré (onformément à 10 loi.
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rieRI~A~~EE';!~~T
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•
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~
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,
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~j.'

b i~,

r:) Demandel
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PRÉAMPLIFICATEUN ct CONNECTEUN à TNANSISTONS
POUR AMPLIS BF
m"v:

.i,iJ

+GV

1
10~f

SOin.!in.

fun

-9V

+9V~ $ 1 70A I-I~
10~F

~

0

1 ~ IL

)

l

71A

'"~

100~r

4 mV

1 ( 1::

220M2

c:

~

2.7kn

+ •• -

L

Schému

J. -

E préamplificateur et le correcteur décrits ci-<lessous (1)

sont destinés à être uLilisés
a'vec un amplificateur de puissance
à lampes ou .à transistors dont on
désire augmenter la sensibilité, corriger la courbe de réponse et ad}oindre un di spositif de réglage séparé des graves et des aiguës. Un
(1) Réalisation Radio-Prim.

c:

'"

du

Fa:. 2. -

préamplificateur

é1cctrophone classique par eXemple, dont la cellule de pick-up est
du type piézo-électrique, est de sensibilité insuffisante lorsqu 'on veut
la .emplacer par une cellule magnétique. Dans ce cas, l'adjonction
du préamplificateur, suivi du correcteur, est tout indiquée.
Le préamplificateur et .Je correcteur son t enti èrement transistorisés.
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Implantation des él éments dll préampli sur la partie s lLp ériellre de la plaque/le
(pas till ée ou à câb lag e imprrm é)
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N ° 1073
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cuivrées

o
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ZO~f

Schema d u correcteur

Nous avons déjà eu l'occasion
de décrire dans le n ° 1 058 des
blocs fonctionnels basse fréquence
d'un schéma identique, à quelques
valeurs d'éléments près. Ces blocs
étaient montés sur des plaquettes
ordinaires à cosses. L'emploi des
plaquettes de stratifié cuivré et
percé, des plaquettes avec pastilles cuivrées et tPerforées ou des
plaquettes non percées cuivrées sur
. une face, qui a fait l'objet d'un
article détaillé dans notre précéu"nt numéro, ,permet différentes
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va~,iantes de montages, au chaix de
l'utilisateur. Nous les eXiaminerons
en étudiant le câblage de ces deux
ensembl-es.

SCHEMA
DU PREAMPLIFICATEUR
La figure 1 montre ,le schéma
du bloc préamplificateur à deux
étages 70A et 71A montés en émetteur commun. Le gain du premier
étage est de 38 dB et celui des
deux étages de 60 dB. Deux entrées sont prévues. La première,
correspondant à l'utilisation des
deux étages en cascade a une sensibilité de 4 mV pour une tension
de sortie de 1,5 V efficace sur une
charge de 12 kQ. La seconde, attaquant di.rectement le deuxième
étage ou par une résistance séoie
de 100 kQ a une sensibilité de
150 mV.
La COul'be de réponse est linéaire à ± J dB de 40 cls à
15 kc/s, ,pour une distors ion inférieure à 2 %. Le niveau de soufle
au gai n maximum, avec entrée
court-<CÏ'r cuitée, est de 55 dB,
chiffre in téressant p er.metta nt l'utilisation de ce préamplificateur SUIT
une chaine Hi-Fi.
Le premier transistor 70A est
stabilisé en température par une
résistance d'émetteur de 160 Q non
décolllplée, en série ll!vec un'e résistance de 2,7 kQ découplée par un
condensateur de 20 !-CF. La base
est polarisée par le pont 56 kQ18 kQ, mais l'exbrémité SUp'érieure
de la résistance de 56 kQ retourne
au collecteur dont la résistance de
change est de Il kQ. n en résulte
donc une contre-réaction régularisant la courbe de réponse.
On remarquera les d.écoup.lages
9 V
soignés de l''alimentation pàr la cellule en Jt de 100 !-LF 120 Q - 100 )l.F.
L'entrée 4 mV attaque soit directement la base du 70 A par
un condensateur série de 20 ~LF"
soit par l'intel1médiaire d'une résistance série de 220 kQ, la masse
étant constituée par la ligne
+ 9 V.
Les tensions BF amplifiées sonft
tr.ansmi ses au potentiomètre de
50 kQ réglant le gain . Le potentiomètre est attaqué directe.menlt
ou par résistance séoi'e de 100 kQ "
avec condensateur série de 10 J.lF
par l'entrée 150 mV.

:z:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::;:;::::::::::::::::::::::::::::::

Le deuxième étage 7 lA est polarisé de la même façon que le
premier !par le pont 150 kQ-18 ~Q,
la résistance de 150 kQ retournant
au collecteur dont la charge est
de Il kQ. il en résulte un contreréaction améliorant la courbe de
réponse. La stabilisation de teIIl!Pérature est assurée par une résistance d'émettelli1' de 1: kQ, découplée par un électrochimique de
20 !J'P.
L'll'limentation s'effectue sous
9 V. La consommation est de
0,8 mA.

@

SCHEMA
DU CORRECTEUR
Le schéma du correcteur est indiqué par la figure 2. L'entrée de
ce bloc est relié à la sortie du
préarnpl·ificateur. Le 'préallllplificateur et le correcteur constituent
deux élémen ts séparés éta nt donné
que le préamplificateur n'est pas
nécessaire si la SOU'I'Ce de modulation dont on dispose délivre 1
à 1,5 V eŒcaces à 1 000 cl s. Ce
correcteur ,p eut également être
monté à la sortie d'un préampliJioate-ur à l<l1n1(pes ou à tIransistor\5
délivrant cette Lensio n. Le gain en
tension du correcteur est, pOlir un
réglage maximum des graves et des
aiguës, de 1 à 1,2 environ. Son
rôle n'est pas, en elfet, d'<l1mplifier,
mais de corriger la counbe de ,réponse.
L'entrée du correcteur est reli ée
par UJl condensateur de 20 ~I.F en
sér,ie avec une résistance de 1,6 kQ
aux deux curseurs des potentiomètIres de réglage des graves et des
aiguës. Ce dispositif correcteur à
résista nces et capacités agit de façon classique en atténuant la
transmission d'une bande de fréquences pour favoriser d'autres f.réquences non atténuées,
Pour cornpenser la perte due à
l'insertion du correcteur, l'étage
71A est nécessaire. Le montage
est du ty,p e à émetteur commun
avec résistance de charge de collecteur de 6,8 kQ et pont de polarisation de base de 68 kQ-20 kQ.
La résistance de 68 kQ retournant
au collecteur provoque une contreréactio n apériodique. Une conLreréaction sélective entre collecteur
et ba,se est appliquée sur une positio n du commutateur à deux positions. Elle relie la résistance de
base de 2,2 kQ au collecteur pa~
un condensateur de 4700 pF sur
la position 2, a ucune contre-réaction n'é ta nt u'ti lisée suu la position 1. La contre-réaction est
maximum sur les aiguës pour la
positi'On 2 du commutate ur, ce qui
a pour effet de releve'r le n,iveau
des graves.
L'impédance de sortIe est de
22 kQ. Si l'on désire attaquer un
a,rnplificateur à lampes, il est nécessaire d',ajouter en série avec le
condensateur de 50 !-iF un condensateur de 0, 1 ~LF au papier, isolé
à 1 500 V dont le courant de fuite '
est bien in fér,iwr à celui de l'électrochimique.
L'alimentation du correcteur s'effectue sur pile de 9 V, la consommati on étant de 0,45 mA .
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MONTAGE ET CABLAGE
Comme nous l'avons signalé, le
monta'ge et le câJlYlage de ces éléments complémentaires ont é té
modernisés. Les solutions qui son t
offertes aux utilisateurs pour le
monbage et le câblage du préamplificateur et du correcteur son t les
suivantes:
1 Utilisation d'une plaquette
d 'isolant, avec pastilles cuivrées,
perforées et repérées. Cette plaquette aura ses pastil-les câJblées
comme indiqué p ar les figures 3
(préamplifi.cateur) et 6 (correcteur).
D.es morceaux de fils nus relient
différentes pastilles; on remarquera
que cerbaines pasti lles cachées par
les pote ntiomètres ou le commutate\lJr doivent être reliées avant de
fixer ces éléments. Seules les· p asti·Ues caohées qui sont à relier sont
rQprésentées.
Les cosses des pot-e ntiomètres
sont sO\lJdées directement aux pasti ll es.
Deux fils isolés sont utili sés pour
les liaisons à l'i ntermpteur du potentiomètre du préamplifioateur ~fi
gu.re 3) et deux fil.s pom la liaison
aux deux cosses du commu tate ur
(fig. 6).
Les élémen ts &~posés du côté
non cuivré sont ind.iqués par les figure~ 4 (préampl ificateur) et 7 (correcteur). On remarquera l'utili salion de cosses d'e ntrée et de sortie
soudées aux pasti lles cnivrées et
qui per mettent d'effect uer facilement les liaisons sur la paNie supérieure des plaquettes : - 9 V,
+ 9 V, entrées, sort ie .
0

PREAMPLI TRANSISTOR
N° 115
Pièces électroniques
(avec transistors)
Circu it impri mé n° t 15

23,69
12,00

35,69
Pour ceux qui désirent réa li ser

eux-mêmes le C 1.
Module 1 ; pastilles percées.
ou :
Macule 1 : cuivré percé ..

3,50

2,00

CORRECTEUR
TRANSISTOR N° 116
Pièces électroniques
.a vec trans istors)
Circuit imprimé nO 116 ..

24,62
12,00

36,62
Pour ceux Qui désirent réaliser
eu x-mêmes le c.1.
Module 1 ; pastilles pe rcées. 3,50
ou :
li\odu le 1 ; cuivré percé .. 2.00

607-05-15
RADIO PRIM
5, we de l'Aqueduc, Par is-l0·
RADIO MJ
402-47-69
19, rue CI.-Bernard, Pa·ris-S·
RADIO PRIM
636-40-48
296, rue de Bell eville, Poris-20·
SERVICE PROVINCE: S.C.A.R.
19, rue CI. -Bernard, Po·ris-Y
c.c.P. PARIS 6690-78
Té l : 607-21 - 17
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Les fi ls de sortie des transistors
so nt repérés par les lettres E
(émetteur), B (base) et C (collecteur). Ces fils so nt courpés à une
longueur de 15 mm environ -a vant
d'être soudés aux 'Pastilles.
Comme on peut le constater, ce
câblage s'a.ppare nte au câ:bJ.age
imprimé. On ut ilise souvent les
plaquettes avec pastilles cuiv rées et
pencées pou r étudier un câblage
imprimé.
2 ° Utilisation d'une plaquette
d Isolant cuivrée sur une face et
perforée, sur laquelle on réalise un
circuit imprimé. Cette pl·aquette
est de mêmes dimensions que la
précédente et comporte le même
nombre de trou s, également disposés. L'une de ses faces est entièrement cuivrée, a u lieu d'être pastillée. Il est nécessaire de réal-iser
U!1 circuit imprimé su r cette face
cuivrée en élimi nant to utes les parties cuivrées, pour ne conserver
qu e cel les qui correspondent au
câblage.
Nous avons indiqué .d ans notre
pré:édent numéro le mod e opératoire détaillé pour la réa lisation
de ce circuit imprimé. Les circuits il réaliser so nt indiqués par
les figures 5 pour le préampli,ficateur et 6 pour le correcteur. lis
so nt publiés il l'échelle 1, afin de
permettre aux amateu-rs de les reporter sur la face cuivrée de la
plaquette à J'aide d' un p a.pier carbone maohi.ne. Les qu atre trous
serva nt à la fixation de la plaqu ette pcnmeHe nt un re1pérage précis. Le tracé obtenu est ensuite
recouvert d'encre 260 à l'aide du
stylo spécial ou de la bouteille
remplis de cette encre. Le traitement à l'acide est en!>uite effectué
afin de fai.re disparaît re sur la plaquette toutes les parti'es de cu.ivre
qui n'auro nt 'pas été protégée·s par
l'encre.
Lorsque le circuit imprimé est
terminé, il suffit de fixer du CÔl'é
non cuivré les différents élé me'nts
don t la disposition est exactement
la même que d.a ns le ca's de J'utilisation de la plaquette à pastilles
cu iv rées, c'est-il-dire confonm6me nt
aux fi ?ures 4 (préamplificateur) et 5
(correcteur). Les cosses de raocordement sero nt él!aleme nt soudées
èomme indiqué s'u r ces figures.
3 ° Utilisation d'une plaqllette
cuivrée non perforee : les circuits
imprim és sero nt réa lisés comme
dans le cas précédent. La seule
différence est qu 'i l est nécessaire
de percer la plaquette de trous
«(Il = 1 mm) que l'on voit sur le
dessin du circ uit imprimé . Ces
trous seront, bien entendu. percés
lorsque le câbla.ge imprimé sera
terminé, leurs emplacements se
trouvant alors repérés sur le circuit imprimé.
Les amateurs ·ont donc la passibiii té de choisir l'u ne de ces trois
variantes de ci1bkl,ge. La solution
la plus rapide nou s paraît être' la
réaLisatio n du ci'rcuit imprimé sur
une plaquette cuivrée et perforée.
Pour ceux qui ne dé sirent pas un
câlYlage il circuit ilTllprimé, la plaquette à pastilles cuivrées et perforées est tout indiquée.
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II~EMENT ET ~!~:~EGEpA~~~TECI~~o~!~E) D'UN TÉLÉVISEUR Il
'ALIGNEMENT d'un récepteur de télévision s'effectue
généralement dans J'ordre
suivant:
1° Vérification de la bande passante du ou des étages vidéo-fréquence;
2° Alignement des étages MF
« son» ;
3° Réglage de l'oscillateur du
changement de fréquence;
4° Alimentation
des étages
MF «image » et HF; mise en
fopme de la courbe de l,a bande
passante globale.

L

"

.*.
1. - VERWICATION
DU OU DES ETAGES
VIDEO-FREQUENCE
Avec les ,pentodes à ,g rande
pente dont on dispose actuellement, nous pouvons parler de plus
e.n plus de l'étage vidéo~équence

schéma d'un étage vidéo-fréquence
(un seul étage à lampe EL83).
Dan·s le cas de l'utilisation d'un
tube ELI83, la résistance de polarisation ,p lacée entre cathode et
masse, doit être de 150 Q seulement; voir figure 1. Il s'agit d'un
montage tout à fait classique qui
nous aidera dans nos eXJplications
ultérieures.
Cet éta.ge comporte une charge
anodique relativement élevée assurant une grande sensibili.ré, un
grand gain, de l'étage. Cette sensibilité est intéressante, non seulement pour améliorer le gain d'ensemble du récepteur, mais aussi
pour éviter la surcharge de la
lampe amplificatrice MF « image »
précédant l,a détection, surcharge
qui se manifeste souven.t par
l'écrasement des «b1ancs:b et un
mauvais «gamm a » (mauv'aise reproduction des demi ~t eintes).
En dehors des bobines de correction (SC) que l'on trouve sur la

EL83
OETECTloN

c:
o
o

._~

,

c:;.

~

N

+ H.f. 240 V
L---~~----------~o

I

50 PF
JSOV

10 pF). La sortie de l'étage vidéo
fin al est déconnectée de l'électrode
de modulation du tube cathodique,
et le voltmètre à lampe est branché entre masse et cette sortie
(point B de la figuTe l, par exemple).
Ensuite, il nous faut un générateur BF pour contrôler la courbe
de réponse aux fréquences basses
et un générateur HF pour la contrôler aux fréquences élevées.
Le généra.teur qui sera utilisé,
se ra connecté à l'entree de J'amplifioateur vidéo-fréquence, ou plus
exactement à la détection fjpoint A
de la figure J, par exemple) en intercalant une résistance en série de
l'ordre de 3 à 5 kQ vers l'attaque,
ceci pour se placer à peu près dans
les conditions réelles de fonctionnement.
Commençons avec le générateur
HF, par exemple. Accordons-le sur
0,1 Mc/s (100 kc/s), HF non modu'!ée ; tension de sortie du générateur = 1 V. Nous notons la
tension de sor,tie, lue au point B,
sur un papier quadrillé (voir figure 2), tension de sortie co rrespondant à la fréquence injectée.
Augmentons la fréquence, bond
par bond, de 0,5 Mc /s en 0,5 Mc/s,
chaque fois environ; par exemlPle:
0,5 Mc/s, J Mc/s, 1,5 Mc/s,
2 Mc/s, etc., jusqu'à 12: Mc/s
~our le standard français VHF
819 lignes) , Chaque fois, nous
maintiendrons la ten sion injectée
cons('ante (1 voLt), et chaque fois
nou s noterons la tension de sortie
correspondante à la fréquence.
Pour les fréquences basses, il
suffira d'injecter par le même procédé, au point A, à l'aide du gé-

Que l'amplificateur vidéo-fré·
quence compONe un ou deux étages, le procédé reste absolument le
même.
La courbe de réponse amp.1itude / fréquence
obtenue
poura
avoir l'allure de celle re.présentée
sur la figu re 2, courbe 1.
Bien entendu, dans le cas des téléviseurs utilisés sur des standaros
où la gamme de fréquences transmises est moindre-- - cas du standard européen C.CJ.R. avec 5,5
Mc/s de bande passante - il est
inutile que la réponse de l'étagevidéo monte à 12 Mc/s.
Interprétation de la courbe de
réponse:
Les amplitudes peuven.t être no·
tées en volts (tensions de sorctie il}diquées par le voltllllètre à laIJliPe).
mais aussi en gain relatif coté en
décibels.
Théoriquement, la courbe de répons<:: pour le standard français de·
vrait être un droite depuis 50 c/~
jusqu'à 11 Mc/s, avec une a1lténuation au ssi rlllpide que possible au·
delà.
De toutes manières, les écarts
extrêmes de J'amplitude ne doivent
pas excéde r 3 dB au maximum.
Cependant, très souvent, on
aime relever l'eXlrémité supérieure
de la bande (voir courbe l de la
fi·g ure 2), ceci pour améliorer la
finesSe de l'image. Il ne faut cependant pas exagérer cette « bosse )
sous peine d'avoir des sur-osdlla·
tions (contours soulignés, effet de
plastique).
En exa.minant la courbe de ré·
ponse d'une section vidéo-fréquence, deux défauts essentiels peuven t être rencontrés :

~

FIG . 1

unique; les montages à deux étages disparaissent insensiblement.
En outre, avec un seul étage vidéo, on peut envisager la liaison .
directe détection / tube vidéo d'une
part, et tube vidéo/tube cathodique d'autre part. La transmission
de la composa nte continue (ou de
teinte moyenne) se trouve ainsi automatiquement assurée, et il n'est
nul besoin de prévoir un circuit
auxiliaire pour la restituer.
Nous savons que ce qui importe
pour J'obtentJOn d'une image de
qual ité, c'est la fopme de l,a cO\I'fbe
globale du téléviseur, depuis l'antenne jusqu'à l'électrode modulée
du tube cathodique (géné\1a1ement,
sa cathode). Or, il serait inutile de
prendre une foule de précautions
d·ans les réglages des circcuits HF,
CF et MF «image », si nous devions perdre tous les avantages qui
~n résultent dans l'étage vidéo-fréquence.
C'est la raison pour laquelle bl
importe d'avoir un étage vidéo-fréquence de quaJi.té permettarrt de
tirer tout le parti des étages précédents. Et c'est aussi pourquoi il
convient de vérifier, avant tout, la
bande passante de l'étage (ou des
étages) vidéo-fréquence.
Ava nt de procéder à ces mesures, nous allons représenter 'le

plupam des schémas, il a été prévu,
sur ce montage, deux corrections
cathodiques : une correction de
phase sur les fréquences élevées
obtenue ;par un condensateur de
faible capacité en parallèle sur la
résistance de polarisation, et une
secoooe correction agissant sur les
fréquences basses obtenue par un
condensateur électroch~mique en
série avec une résistance de l'ordre
de 220 Q.
En choisissant judicieusement
les valeurs des condens ateurs et
compte tenu d'une bande passante
globa.le (de la HF à la détection
« image ») de langeur et de fopme
convenable, i'l est possible de lire
'~ mire 850 (sur la mire de résolution) et d'obtenir une image sans
traînées, sans « lavage» et sans
« rebondissem ents » (contours soulignés, effet de plastique et sur-oscnllat ions).
Cela dit, passo ns à l'exa,men de
la courbe de réponse de la section
vid é~fré quence du téléviseur que
l'on désire vérifier. 11 nous suffit
de relever grruph iqu Dme nt la réponse amplitude / fréquence du ou
des étages vidéo.
Pour cela, il nous faut un voltmètre à lampe (lecture indépendante de la fréque nce et dont la
crupacité d'entrée sera inférieure à

~
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FIG. 2

nérateur BF, un signal aux fré·
quences suivantes: 50 c/s,20 0c/s,
400 c / s, 800 c/s, 2000 c/ s et
5000 c/s, par exemple. Bien en·
tendu, la ten sio n du signal injecté
devra être la même que précédemment, c'est-à-dire 1 volt. Nous noterons également les tension s de
sortie correspo ndantes.
Lorsque les deux opérations
~aux fréquences élevées et aux fréquences basses) donnent des ré sultats convenables, il n'est pas néces,
saire cie procéder à la vérifica tio n
des fréquences ilJote\1ffiédiaires (comprises entre 5000 c/s et 100 kc/s);
leur ampli fication est forcément
correcte.
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a) La courbe de réponse plonge
au fur et à mesure que la fré·
quence augmente; c'est le cas de
la courbe II de la figure 2. L'image
ne sera pas fine, pas neHe; la ré·
ponSe aux transi toiTes n'est 'pa ~
bonne; les contours de nma,ge ne
so nt p as francs, ils « traînent ».
Vérifier les bobines de correc·
tion, la v·a1eur peut-être exagérée
de la résistance de charge anodi·
que de l'étage vidéo, les caJpacité~
parasites de câblage dan s les con nexIOns de griMe et de plaque,
Diminuer la cBlpacité des con,
densateurs de cathode (fig. 1).
Attention au di,~ositif antipara·
sÏJte-image (si le récepteur en
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MARCHANDISES HORS COURS _ __ __ _ _ _ _ _ __
6 Poêles à mazout, f abr ication al lemande,
foyer t onte, présentat ion grand luxe .
Vendu .. ...... .. ... . .... . . ..
450,00
10 Gri:loirs v iande, t yp e luxe Cad illac.
55 .00
Vendu . . ..... . .. ,. .. .
20 Radiateurs électr. RAD IOLA sou ffl.
1 500 W. 120 V. Vendu . . ,...
59,00
20 Radiateu rs à bain huile 11 0-220 V ,
1 300 W. Vendu ........ ... ..
175,00
10 Post es, 4 gammes. Va leu r
390.00 .
Vendu . . .. , .. , . .. . ", ..
..
195,00
3 Postes T ra nsistors. 4 ga mmes, mod ula t ion f réquence. Vendu ... . ..
299,00
6 Pendul es mouvement à trans 'stor avec
trolteuse centrale. Vendue
65,00
Moulins à café Radiola , 11 0 ou 220 V
Soldés .. , ..... . , .. . ... , . . , ... 13 ,80
Aérateur élec tr ique pour cu isi ne.
45.00
Rasoir Philips, 2 t êtes . ..... . •
55,00
Régulatellr de t ension automatique, 11 0220 V ~ou r rad io et tél"".
130.00
2 Ci reu ses lustreuses ponceuses asp irantes. Vecdu
.............
250,00
2 Chauffe,:- Eau élec triques, :0 li tres.
comp let, avec thermos tat . . . .
366.00
10 Réfrigéra teurs de démonstrat ion à
compresson, rnarq Su isse. 125 1. 450.00
6 Réfrigérateurs Radiola 170 l i tres. cuve
émai ll " ouver ture à p ied, apoa reil f1P IJ f
grand luxe. Vendu ..... . .. ..
790,00
4 Réfri gérateurs 240 li tres , de f abr ,ca t ion Fr igeco, d0givrage aut.lma t . cuve
émaill. V endu neu f hors cours . , 990,00

MARCHÉ PERMANENT

4 MAGNETOPHONES grand luxe hors
cours Il 0-220 V . ..
. . .. . 49~,00
5 Télé viseurs Clarville eqUip. 2, chaine.
Va l. 1 500 ,00 Vendu .. ..
. 950,00
4 Machines sem i - automat iquEs a t am bou r. Déma rquées .. . .. . ...... 690,00
6 Machines à t ambour 4,5 ~g neuves,
retou r d' exposit ion, marque BRANDT.
va leur: 1 520,00. Vendues . ... 990,00
2 Machines à laver VENDOME, type luxe
à tambour .. . ,. .. . ........ . . 1 020 ,00
4 Machines à l aver CONORD 'iESTAlUX ,
retou r d'exposi t ion. Valeur
1 800 ,0 .
Soldées ..... . ,., .. , .... ,.. ...
790,00
2 Machines Lincoln 6 kg. 11 0- 220 V.
Vendue .... , . .. , ...... .. ,. . . 1 150,00
3 Machines Ved ette 4 kg, 11 0-220 V.
Vendue ... , .. .. , ...... . ...... 890.00
4 Machines Conord 6 kg, tyoe Buande r ie. Vendue ............. .. . ..
590,00
4 Machines à laver Atlanti~" 4 kg . a
t ambou r, automat ique controle, emba llage d 'or igine . .......... . ....
839.00
Machines à laver Laden de démons t ra tian , état neuf . Garant ies 1 ar'l. Monceau
7 kg. Va leu r 2500,00 . . . ..
1 390 ,00
1 080 .00
l aden Babotte, 4 kg .. .. .
1 390.00.
CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS
l ade n Alma, 4,5 kg. Valeur
Pr ix .. . . . . . . . ... .. .. ,.......
850 ,00
SUR APPAREI LS MENAGERS
Mac hine à lave r Frigidai re, Erlt ièrem en t
automatique, 6 kg
. . . . . 1 290 .00
Machine à laver déma rquée, 3,5 kg , 1
II!II_ _ _ _~
chau ff ga z ville ou bu t ane , b loc eSsO- ;,
reur, 11 0-220 V, pour.,.,....
290.00
2 Machin es Brandt, essor. centr i f uge ,
pompe. Valeur : 8 10.00 .. , . . , . . 490,00
5
Bendi x,
en tièrement atltomat iques.
Valeu r : 1 460.00 . La pièce ""
750,00 !
Conord essorage cen trifu ge. chauff. gaz. i
4 kg. Val eur 890,00. pou r
550 ,00
Machines à laver, bloc Mors, essorage
centr ' f . chauf f. ga z .. ... . . ...
490,00
Machine à laver Hoove r de démonstra tion, avec essorage .... . ....... 290,00
Mo'eur t ri phasés 220 x 380, 1 500 et
3 Machines à laver de démoostr ., 6 kg, , 3000 tr/ mn:
Ve sta l Conard. Va l. . 1 585.[)'l.
790.00
1 CV •. 138,90 - 2 CV .. 187.30
2 Mach ines à l aver autom. dErnier mo 3 CV , . 226 ,90 - 5 CV ,. 282 .00
dèle encomb. t rès réduit 40 x 60. Ven 2 Mo~e urs à esse nce 4 .5 CV, 4 temps
jue
. . . . . . . . . . . . . .. 1 350 .00
emballage or ig 'ne. Vendus
550,00
5 Machines à laver Atlantic, Am 'ral.
25 moteurs 1/4 autom. , i 10 /220 V
5 kg ...... , . . ... , . . ,........ 890,00
Pr ix ... . .... .........
85.00
~s~orc u se cen tr if uge de
:lémons trat 011
flX ... . . . . .. . . . ... . ... . ....
280.00
Acc éléra t eu r de t i ra~e "daptab le sur
tout appa reil de chau ffage.
3 Cireuses laveuses, avec :l istfl bu teur de
Vendu .. ... ........... . . ..
98 ,00
c ire. Vendues ........ ,... . . .
250,00
4 Aspirateurs cireuses, types luxe en
Gro up es Electro-pompes. Ir:utes pu is275,00
220 V. Vendus ...... .....
sances, 11 0-220 V. Eléva tion 2,50 rn
Aspirateu rs, état neu f ut i lisés en déPr ix ... ... . . . . ... ... . ..... 59,00
monstration, complet avec accessoires.
Elév3 t 'on 4 m, aspira t . 2 nJ. 135. 00
148,00
Conord , El ec trolux , Torn ado
Eléva l 'on 22 m, aspi rat. 7 '11 . 299 ,00
6 beaux aspirateurs balai Radiola neu fs,
Groupes compresseurs et gon fl eu rs
d'or ig ine, pour ...•.. .. . ... .... 115,00
camp I. av. raccords, 2 kg 5. 165.00
5 Aspirateurs traîneau x Electrolux , 400 W i 6 kg .. .... .. .. ..
360 ,00
Vendu ..... . ... .. . . "..
190,00
2
Petits
compresseurs.
comp lets ,
25 Aspirateurs Balai . marque Siemens,
montés su r cuve .,.. . . . ...
490,00
emball . d'orig. Val. 270 F. '/endu 109.00
3 Scies circulaires complè tes aveC
Cu isini ères gaz, 3 feux . . ....
330,00
lame de 350 mm et ,,'oteu r élec t.
la Cuisi nières luxe 3 f eux, t hermosta t
Pr ix
450,00
et gr ill ...... ..... . ... . . .. . ,.
390 ,00
20 postes soudu re à arc neuf porta2 Cuisinières bo is et chaman, émai ll.
ti'; su r comp teu r 10 ~ t 15 amp
490,00
blanc Lilor ... . ...... . ,......
El ec ~rode s 2.5 mm . . . , . .. .
310,00
2 Cuisini ères à mazout en fonte émail Elec t'ndes 3,2 mm . . . . .
380,00
lée b lanche. Vendue ... . ...
. 690,00
Installer vous-mêm e votre t.hauffag e à
20 be lles ve ntil a tio ns pow usages
air pulsé, avec notre générateur à mad :vcr s. cab ines à peinture, chau ff
125.00
zout. Vendu .. . . ...... ...... 1 250,00 [ air pul sé, etc. ........
3 Poêles à mazout grand :'Jxe 500 m3.
50 Réglettes f l1Joresc. é!ilu ll1élge insVendu .. . . . ..... ... " ...... ,
750,00 1 tant . en 1 m 20
29,00
10 Poêles à mazout 100 m3 larross ~ r ; e
6 Groupes pour insta llat ion d'eau
émaillé2 brun av. voyan t. Vend" . 27500
sous prcss:on, comp let .:JI/p.e contac 5 Poêles. à mazout. 200 m3 iN. accé~é - 1 teu r au tom. Vendu
440,00
rateurs electr. . conv ient pou r ch emrnees t
Mic.ro moteurs 2 à 3 tou rs / heu re
ayant peu ~e trrage. Vendu ... : 399,00
Ven du . .................. , 35,00
la Pocles a charbon, (eu ':on trnu, tout 1
.
d
fonte coul . mode 180 m3. Valeu r 350.00.
3 Tourets a meu ler av . meule
e
,
9 00
150 mm ou brosse, marque SILEX ou
Vendu .,' .............. : .. ....
14 '.
VA L D'OR ?20-380 V V d 26000
10 Radrate urs électr. a ':!fcu l. hu rle
"-.
' en ~.
:
type grand luxe avec therm osta t et
10 Pompes
a mazou t, elevat on
contrô le lumineux, ma rque Laden . Va l. : '
20 m. Vendu . . .... . ..... 165 ,00
550.00. Vendu , .. . .... . . . . . ..
370,00
4 Pompes v ide cave .. .... 135,00
i
' ; l" " " _. ._ _ _. . ._ _ _

OUTILLAGE

i

outillage

4 Pistolets à pei nt ure. marque Krem lin. Prix .................. 82,00
3 Comp resseuls seuls rév isés. 79.00
Perceuses portatives 6 rom. 78 .00
capacité 13 mm. 126,00
Chargeur d'accus auto , "e lle f ab ricat. 11 0 -220, 6 ou 12 V .. 38,00
Transfos 11 0-220 révers ib les:
1 amp... 17,60 - 2 Jrnp.. . 24,30
3 amp . .. 38,50 - 5 "o1p. .. 55 ,00
10 amp... 75 ,00.
Pistole ts .1 pein turcs
35 ,00
3 Pistol ets à pe int. élec tr. 11 0-220
V. Fabr. allemande. Vendue 134,00
4 Ponceuses v ibrantes l ' 0- 220 V
Ven'Jue ........ .. .... ' . .
169,00
10 Arb res montés sur rou lement à
b i les pOlir sc ies circula ires, perceuses. etc . Va l.
110,00. Vendu s avec
::>oul ·~s . Pfl X .. , ... ,.... .. .
59 ,00
6 Tourets d'affùtage '710no 220 V ,
mar~ue Va l d'Or , meule de 130 mm
150.00
Vendu ...... .. . .... ,. ... ..
4 Chignoll cs porte-for et il main, 2
vitesses sous carter la mm .
.. .. ... . .. .
26, 20
Vendu . ,.
4 Chignolles élect r. 110-220 V, cap.
S mm en co ff. métal. av. 12 access.,
lustrage, meula ge , po!iss" E.-tc.
2 Scies sau t . pour bo :s pt métau x .
11 0 - 220 V
.......... 219,00
2 Etaux tou rn ants d'ajusteu r 125 mm
31 kg. tournan l s . ...
115.00
Sto ck de poul ies plates et à gorges,
c.ou rr o;es tra pèzes et pla t~s.

20 mètres du

Métro

Arts- ~t·-M ét i ers

20, rue Au-Maire
PARIS (3")
Tél.' TU ~ . 66-96
c.c.P. PAR IS 109- 7 1

Liste gratuite de plus de 200 moteurs
de machines à laver et réfrigérateurs
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2. - ALIGNEMENT
DES ET AGES MF « SON »

Marc hand 'ses garant ies 1 an. Chèque ou
manda t <1 la commande. Crédi t su r demande et liste complète contre 0,45 F.

comple lin) ; il est pelul-être défeclueux (courant in verse élevé d ' une
diode à cri stal, par exemple).
Atte nti o n égalemen t au condensa leur é lectrochimiq ue de déco uplage d u
HT d'alimen ta tio n des
élages vid éo; il est peu:t-être coupé
o u sec, Ce qui a pour effet d'a u,gme.n ter la résistance de charge a.pp.are nt e pour les fréquences basses
~do nc , au dét rnment des fréquences
é:levées) ;

+

Les constructeurs
four.nissent
dan s les notices techn,i ques de réglage les conditions dan s lesquelles tel ou te l téléviseur doÏ<l être
align é, et no tamme nt les fréquen ces d'accord d es différents circuits.
Il sera it, en effet, va in de vouloir
tenter l'alignement d ' un téléviseur
si l'on ne connaît pas avec précisio n ces indi cat ions, et plus parti-c uJi èreme nt les val eurs des fréqu ences MF « son» et « im age ».
Connaissa nt au moins ces deux valeu rs MF, nous pourrons alors
com mencer le travai l.
Prése ntem ent, les va leurs MF
no rm alisées sont les suiva ntes :
Standard français VHF 819 lignes :
Im age + 28.050 Mc / s;
So n = 39,200 Mc /s ,
Standard français UHF 625 lignes :
Im age + 32 ,700 Mc /s ;
Son = 39,200 Mc /s.
M a is il n'en a pas toujours été
ainsi; diverses valeurs MF furent
uti.lisées et il est donc prude nt de
se re.ponier à la notice technique
du té lévi se ur pour êt re abso lument
certa i n des fr équences de réglage .
P our ali gner la ch aîne MF
« sa n », on procède très exac tement comme pOlir un récepteur de
radio o rdinaire; se ule la fréq uence
de régllage ch al1!ge : dIe est de plusie urs m égacycles/seco nde , au lieu
des 455 kc /s h ab ilUeJ.s en radio.
A tit re d'exemple, la figure 3
nOlis montre le schéma d'un ll!IIlOrltcli."
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(Suite)

sateurs de liaison (coupés ou capacités insuffisantes) et les résistances de fuile de grille (coupées
ou de trop faibles valeurs).
D a ns tous les cas (un ou deux
étages), vérifier le condensateur
électrochimique de cathode (couljJé
o u caJpacité insuffisante).
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FIG. 3

b) La courbe de réponse s'affaiblit ve rs les fréqu ences basses;
c 'est le cas de la courbe III de
la figure 2. L'image semble m a nqu'er de contrasle et présente parfois une impression de reli ef; en
oul re , la sy n ch ro ni ~at ion est douteuse (la sy nchronisatio.n verticale,
no.t-amme nt).
Si la section vidéo comporte
deux étaJges, vérifie r les conden=:=:=:=

=;:

::::::::::::::=

:::::::;

p-liflcate u r MF « so n » sui vi de sa
dt!tecti o n. D ans le c as présent, la
valeur AM est de 38,65 Mc/s;
mais ce n'est qu'un exemple, répéto ns,le, et le service-m an devra
se renseigner sur la vale ur MF
« so n » exacte du té lévise ur qu'il
a à alig ner.
Il nous faut donc disposer d'un
générateur HF (hétérodyne) modul é ou non (en al!I1Jplitu.de, à 400

:::;::::=

=:::=:=:=:=

=:

: : ::=::;=:=::

E t ain si de sui,te, en « remon- Illo.ntages un certain nombre de
ta nt » c ircuit 'par circuit, et en res- pièges ou l,éj ecteurs montés sur
pBctant bien cha.que foi s 'Ia fré- l'ampJi lic ateur MF « image ». Or,
le ,problème des réjecteurs est
q~ e ~,e e d'accord du circuit consibeaucoup 'plus comple xe qu'on ne
dere.
Notons qu e les m a x~ma in d iqués le pense au premier abord .
Citon s les qu a tre types de réjecpar le vol,tm èt re à la mpe 'so nt toujours très a n10I,ti s.
teurs plus connu s. D e gauche à
Quan! a ux r é~lages de s circ uit s dro'ite, sur la fi gure 4, nous avons
HF el- C F (a utres qu e .l'osc illateur les pièges Lp Cp:
a) C a t'ho d i'qu e ,provoquant une
Si nOlis ro.prenon s not.re exe m- déjà rég lé), on Ip ro cède encore de
ple précédent o lt la va leur MF la m êlm e faç on; bien ente ndu , ,le contl'e-réac tion i!Ill,portante, donc
« son » était de 38.65 Mcl s, la gé n é ratel~r HF e9t a lors connecté un e dim inution de gain 6ur ,la fréva le ur MF « image » se ra de ~l J'e nt rée « a nte nn e » de l'appa rei'l que nse .à rejeter;
de 27,5 M c/s Qpo ur le sta ndard ct il e st réglé sur les fréqu e n,ces
b) A a bsonption p aral'lèJe;
fran çais olt la largeur de banùe eSit élevé es corres'pondant oà ch acun
c) A abso nption série;
de Il,15 M cls). Cette valeur MF de s cipcui ts {fréque,nces indiquées
d) A circuit bouchon en liai son.
« image » correspond à la fré- par l'e c onst ructeur pour un canal
Ces 'p ièges-réjecteurs sont ordiqu e l~c e « port euse imag e » ra yonTV donné).
nairement réglables par le noyau
née par l'ém Btt eur. a près changeIl n e re ste ,plus qu 'à vérifier si de la bobine.
me nt de fré qu e nce . M a is nous sa- la courbe de répon se « amplitudeOr, nou s voulons insister ici sur
vo ns que la tran 9m.i ss ion d e J'ima ge fréqu ence » ,globale HF, CF, MF le fait suivant :
nécessite et occupe toute .la bande et dét ection es t correc'te. Pour
Non seulement un piège élimine
f réquences de Il , 15 M el s de ,large, cBtte vérifi cation , i'l importe que le ou affaiblit 'la fré quence qu'on lui
comprise entre 27 ,5 et 38 ,65 Mc l s gén érateur HF ,présente une impé- demande de rejeter, mai s il dé(toujours dans notre ex emple) ; il dance de sortie égale à l'impé- fonme également la courbe d e
s' agit , rappelons-le, d'un e 'tran's mi s- dance d'entrée du télévi seur. En- tran smi ss ion du circuit sur le,quel
suite, nous injecton s des fréquences on le fait agir; ceci est très im HF fI1lodul ées de ,d iverses valeurs portant et il ne faut 'pas l'oublier.
compri ses e ntre la .port euse « son »
En effet, s'il y a absorption d ' un
et ,la ,port e use « tm age » du ca nal cô té , i,1 y a toujours rebondi sseTV co nsidéré, e t no us notons ch a- m e nt de f a utre ' C"est ce qu e mon ·
qu e foi s la tension de sortie c or- trent les courbes d e la fi gure 5 :
'-p
re ~)1 o n dante . On ,d oit ob tenir une
En A, la fréqu ence de re cou r be de ré po nse rprat i'q'ue ment bondissem ent cst !plus é levé e qu e
pl ate ,pou r tout es les fréqu e nc es d e la fréqu enoe du 'pi ège;
la ba nde p assante « image » , avec
En B. la fréqu'.': nce de rebondes a tténu ati ons rapi des de p a rt et di s<some nt es t pl us ba ~s c .
d 'au tre.
La co urbe nrimiti ve est représe ntée en pointit'I és.
FIG . 4
Lorsqu ' il s'agit d 'affarblir le son
sion et d' un e réception e,n band e
3. - REGLAGE
Ce procEdé d'alip.re rn eili. s'il à Il , 15 Mc / s d e .l a po rt e use « vilati raJ!e unique.
DE L'OSCILLATEUR
peut être em;;'loyé da ns cerl a:n s sion » et s i J'o n se limit e à une
E n consé qu e nce , sur l'é tage HF
Le réglage de l'o sc ill a,teur du et l'éta,ge CF, no us aU un s vo ir des c as. cst çe,p enda nt lo in d'être par- bande passante de 7 Me l s par
changemen:t d e fréquence peut se c ircuits <Iont les fr équ e nces de ré- fa it. De Iplu s. on ri sque de se exe mple, le ,p roblble est sim lPle .
faire en injectant à l'entrée « an- g!age seront r6par-ti es e ntre la fré- he urter à d e grosses <lifficul ùés . .En Par contre, si l'on veut o btenir une
tenne » du té léviseur un signal HF quenc e « <po rt e use so n » e t l,a fré- effot , 'bien souvent (trop souvent , image de qualité , d'où la nécesmodul é dont la fré quence est égale qu e nce « po rtetl se im age » trans- hélas) on ne connaît pas les fré- sité d'une bande !passante de
qu e,nces <le régl ages de 10us .le s 10 Mc l s environ, le :problème est
à la fréquence porteuse ' « so n » mises ,par l'émett e u'L
c irc uit s MF et HF; ,les con struc- beaucoup pl'us ardu et .les ré gl adu canal de télévision à recevoir.
En outre, dan<s l'all1l,pli'lî-cateur te urs fourni ssant ces ren seigne- ge s b ie n ,plu s complexes.
Supposons qu e le ca na'l à receD 'une manière génémle, le pro·
voir soit le canal 12 (fréquence iVfF « i,ma ge », no us a ll o ns re n- ments sont rares ! On connaît tout
« image »
212,85 M c/s ; fré- contre r des- circuits don t les ' fré- juste les val eurs MF « son » et cé dé d 'alignement exposé ,p récéquence « son» = 201,7 Mc/ s). Le qu ence s de r6!!11age seroil'l réparties « i,mage » ; ,le 'procé dé ci'1Clessus demment, ne ,permet pratiquement
pas un régla,ge correct des circuitsrotacteur est évidemment pl'acé surr e ntre ,la valeur 1\1 F « ima ge » et 'n'e st donc Ipas applicable .
la position qui correspond au ca- la va leur MF « son ».
Si la notice technique se ra pnal 12, et le signal HF modulé
que nou's devon s inj ecter à l'en- por,t,a nt au télé viseur ill:dique a,vec
trée du téléviseur doit être réglé précis!on ,to ul es .l es diverses fl'ésur la fréquence 201,7 Mc l s (dans quences de ré~l ag e ,de ces circuits,
il est possible d'en.visager l'alignel'exemple choisi).
an ajuste alors le circuit de l'os- ment .de la voie « image » de l'a
façon simple suivante :c~llateur, grâce au no ya u réglahle
de la bobine (le bouton « réglage
Coml!11e indi'c ateur, on connecte
fin oscillateur » étant en position un vol,tlmètre à lamlPe .à la sortie
médi,a ne) pour l'obtention de la dé- de la détection « Lma,g e ».
FIG. 5
via1ion maximum de l'indicateur
Le géné rateur HF est connect.é
d'aocord conn ecté comm e précé- e ntre là griLle ,du tLlbe ohan geur de
Par ail'leurs, un ne voit pas la réjecteurs; on ne ,peut !faire que
demment (outrputmètre de sor,tie
fonme de la courbe de la ballide du travai'l a.pprox'i matif.
fré quence et la masse.
BF ou indicateur oathodiqu e compassan,l e; il faut ,J'établir chaque
Si l'on veut un réglage ,pa rfait.
On .procède à l'a li gnem ent en fois sur un <papier quad'ri1Ié, ce qui
manùé pa r la li gne de C .A.V.).
il
faut
ab so lument voir ce que l'on
Néanmoins, comme ce réglag e c ommença nt ,p ar le d er,ni er .circuit est un tr avail Ilo.ng et .fastidieux. A fait, voir l'effet du réglage des dide l'osc illate u l' doit être extrême- MF. On règ,l'e le gé nérateur sur 'la chaqu,e retouche sur un circuit, vers circuits, voir la fo nme de la
ment précis, iJ est recommandé de fr équenc e d'aocord ,de ce circui,t exécuté e rpour 3Jmener ]a ,bande courbe de la bande <pa ssante glocompare r la fr équence du signal (indiquée 'par le contsru cteur) et pass ante ,à 'la fo nme .convenable, il bale.
du générateur à la fréquence de l'o n angtmente la tension d'inj ec- faut recomm e ncer à tr,a vers une
Nous encourageons vivement nos
l,a porteu se « son » du ca nal con- tion fourni e rpar .le gén é ra te ur ju s- nouveLle courbe ; on ne voit pas lecteurs à procéde r ,à des régl age s
sidéré. Mieux même , pOur faire qu 'à ce qu e la ten sion de so rt ie soit imm é clia'tem ent ce qU'3Jppo rte cette corrects et lP arfait s, car rœil est
l'accord de l'osc ill'a teur avec pré- b ie n ,Ii'sible sur le voltmètre à nlt o u:;hc, si ell e est nui si ble ou fa- un organe diffiô le (beaucoup plus
cision, on pourra u tili's er le signal la m.pe .
vo rabt:e.
que l'oreille) el qui n'admet ,pas
« son » tran s!lli s par l'é met teur luiOn aju ste a lo rs le r 5~'l age d u
Po ur ob te nir U:le im agc ,d e qu,a- la mé di ocrit é.
même durant une mire ; auc une c ir: uit con sidé ré rpo ur l' o-~ t e n t ion ht'é, ,la ,pente de la c o urbe de .la
Pour des r églages ,bien fait s, il
erreur n'e 9t alors poss ibl e.
d e J.a dévi a tion m aximum de J'ai- ban.d e rpassa nt e doit être très
nou s fa ut un wobbu,lateur, un o sguille du v o l,~mè t re.
abrupt e du ,c ôté d e la f réqu e nc e ci.1,los<:ope et un marqueur.
4. - AUG NEMEl'iT
Pui s, on 'passe a u circuit rPrécé- « son », et a u contraire, relativeDES ETAGES MF ({ IMAGE » dent. ,Le générateur est alors réglé me nt ,pIns d oocc ,d u côté de la fré(A suivre.)
R. RAFFIN.
ET HF
sur la nouvelle fréquenc e d' accord quence « iPorteuse image ». Pour
Dans notre prochain numéL 'ali gnement des é tages MF de ce nouveau c,ircuit, et l'on Ipro- obtenir un ,tel résultat, une teUe
forme, on utilise sur ,[.a .pJulPart des ro : rég13ges au wobbulateur.
« image » et des circuits HF, ainsi cède comme pr,é cédemment.

cl s par exemple). La sortie de ce

générateur réglé sur la valeur MF
« son » (ici : 38,65 Mc/ s) est reliée à la grille du tube changeur
de fréquence (non représenté sur
la fi gure 3).
Tout comme pour un récepteur
de radio, ['indioateur d 'accord se ra
soit un oULput,mèire conn ecté sur
le prim a ire du tra nsfonmateur de
sortie du haut .,parl eur (si'g nal MF
modulé), soit un indicateur CaltllOdique d'accord genre 6 A F 7,
EM85, etc. , dont la grille sera provisoirement reliée à la JLgne de
C .A.V. (signal MF modulé ou
non).
On accorde alors successivement
le secondaire puis le primaire, du
dernier ~f'an s,fonmateur MF; ensuite le secon daire, puis le primaire du premier transformateur
MF; et enfin, le circuit capteur de
son; et ce, pour l'obten.t ion de la
déviation maximum de l'indicateur
d'accord (out!putmètre BF ou indicateur cathodique).

que la mise en fonme de la courbe
de la bande p assante glo ba le (de
l'entrée à la dé tec tion) rep rése ntent
é vid e mm ent le ,plus g-ros travail , le
plus long et le plus déli'c at. De la
réa lisation correcte de cet ali.g ne men.t dépend, dan s une très gran;c\e
proportion, la qualité de l'ima,ge
reprodui te,
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CR 20

~

AMPLIFICATEUR MONOPHONIQUE
HI-FI DE 20 WATTS
( CR 20 :.
monophonique est un ensemble fourni en <! kit :.,
susceptible d'intéresser de nombreux amateurs de haute fidélité
en rai son de ses performances et
de sa simplicité <le réalisation. Ses
caractéristiques essentielles indiquées ci-après montrent ses performances qui le classent dans les ensembles de haute fidélité. Sa facilité de montage et de mise au
point, mettant sa réalisation à la
portée d ' un amateur ne disoposant
pas d'appareil de mesure, est due
à l'utilisat ion d'une plaquette à
câ:blage imprimé, entièrement câblée et réglée (:;ous-ensemble W20).
Ce sous-en semble, dont il suffit de
relier ·q uelques cosses de sortie aux
autres éléments du châss is comporte les cinq lampes amplificatrices : deux do ubles trio des 12AU7,
une double triode 12AX7 et un
push-pull de deux pentodes 7189
(Jampes amé r icaines RCA corresponDant à la version ,professio nnelle de fEL84). Seule la sixième
lampe, qui est une valve EZ81,
reste à câbler. Le câblage de l'amplificateur est réd uit à celui de
l'alimentation et des éléments associés au sous-ensemble : commutateur d'cntrée, potentiomètres, prises d'entrée et de sortie, correcteurs.

L

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES

'AMPLIFICATEUR

La puissance délivrée par le
CR20, équipé de 6 lampes, est de
18 à 20 watts.
Taux de distorsion inférieu:r à
0.5 % à 1 000 c/s. Courbe de réponSe à ± 2 dB de 30 à 40000
c/s.
7
entrées: Radio - FM - Télé
_ Micro à haute impédance - Pickup hauie impédance - Pick-up
basse impédance - Magnétophone
- Filtre passe-haut (antirumble) Filtre passe-bas (bruit d'aigu Îllle).
Contacteur à trois positions :
350, 600, 900, permettant de changer le poinl de bascule des détimbreurs à 350, 600, 900 c/s, de façon à modifi er le timbre du regi stre sonore, se lon l'acoustique de la
pièce el la résona·nce des h aut-:parleurs.
D étimbrage des aiguës et des
graves par boutons séparés. Réglage des graves ± 15 dB à 50 c/s.
Réglage des aiguës ± 13 dB à
10 kc/ s.
Sensibilité basse impédance
3 mV. Sensibilité haute impédance : 250 mV.
Présentation en coffret métal givré noir, face alu mat. Dimen-

AMPLIFICATEUR TRES HAUTE-FIDELITE « CR 20 SE »
Equipé du Sous-Ensembto à circuit Imprimé W20
6 LAMPES. Pui ssance 18/20 watts.
Courbe de réponse à ± 2 dB de
30 à 40.000 pi s
7 entrées. Filtre passe - haut (ant irumble).
Filtre
basse-bas (bruit
d'aiguille.
Contacteur permettant de changer
le point de bascule des détimbreu rs.
Réglage des graves ± 15 dB à 50 c/ s. Réglage des aiguës ± 13 d B
à 10 Kcs.
Impédances de sortie: 3, 6, 9 et 15 ohms.
Coffret métal g ivré noir - Foce alu mot . Dim .: 305 x 225 x 1'05 mm .
Devis des pièces nécessaires au montoge
coffret a vec châssis et capot et plaquettes graves ..... .. .
42,50
transformc.teur d 'alimentation ST A 15 .. .... . .. ..... .. .. . .
29,15
transformateur de sortie à groins orientés ....•••.. ... . ..•
58,50
4 potentiomètres (2 x 500 K - AI. 1/ 500 K - AI. 1 loto) . . . .
7,15
4 contacte urs
... . .......... .... . . . ................ . . . . .
10,70
8 prises coaxiales - 4 plaquette s - 1 pr ise mâ le - 1 voyant lumineux, p ' isse-fiis et support de lampe ....... . .. . .... . . .
8,15
Décolletage er 5 boutons ......... .... .. . ............ .
6,95
Fils divers, plaquettes reiai s cord on secteur ...... . .. ... . .
5,90
Jeu de résistances et capacités .... . .......... . .... ..... .
18,04
TOUTES LES F-IECES DETACHECS 187,04
1 CIRCUIT IMPRIME. Sous-ensemble IV 20 câblé et réglé
a vec lampes 2 x 7189 - 2 x ECC8 2 - 1 x ECC83 ...
76 ,00
LAMPES : 1 x EZ 8 1 - 1 ampo ule pour voy ant .. ..........
4 , 12
L'AMPLIFICATEUR «CR20 D
complet, en pièces dëtachées avec
circuit imprimé, câblé ct réglé ........... . . . .. . .
1
CABLE - REGLE, en ORDRE DE MARCHE (H F M 17 Merlaud ). 560,00
C'ES T UNE REALISA TlO.Y
i
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sions: 305 X 225 X 105 mm.
Poids: 5,5 kg.
Quatre ·impédances de sortie :
3, 6, 9, 15 ohms.
Alimentation secteur alternatif
110/1 25 - 220/240 V. Consommation : 100 VA.

Le sélecteur d'entrée est const·itué . par un commutateur à trois
circuits (1.. L. L) et 7 positions,
dont la numérotation, dans le sens
de rotation des aiguilles d'une
montre, n'a aucune relation avec
celle des prises d'entrée que nous
venons d'examiner.

SCHEMA DE PRINCIPE

Les 7 positions du commutateur
sont les suivantes :

La figure 1 montre le schéma de
principe complet du CRZ·O. Les lettres m inu scules et majuscules a .. .
et A ... sont les points de raccoràement ·à la plaquette à câ blage
imprim é, ce qui facilite le repérage
pour un dépannage éventuel. Les
mêmes lettres correspondant aux
mêmes points seront men~ionnées
sur le plan de câblage.
Les huit prises coaxiales d'entrée, d.i ;,posées à l'arrière d u coffret, sont les suivantes :

Position
Position
Position
Position
PDsi tion
dance.
Position
da·nce.
Position

1:
2:
3:
4:
5:

AM.
FM.
TV.
,rnicro .
pick-up haute imcpé-

6 : pick-up basse impé7 : magnétophone.

Les différentes pri ses coaxiales
d 'e nt rée peuvent être laissées en
pel'm anence reli ées aux sources de
E, : entrée TV, reliée à la sor- modulation précitées; le circuit l,
tie « détection son» du téléviseur effect ue la sélection, selon la posiafin de re mplacer son ampli.f icateur tion c hoisie.
BF incorporé par un amplificateur
Le circuit I, du même sélecteur
extérieur de qualité supérieure.
a pour rôle d'appliquer sur la gl'ille
11 : entrée FM, reliée .à la sor- du premier élément triode 12AU7.
tie d'un tuner FM.
par une résis tan ce série de 4,7 kg,
11 : entrée AM, reliée ,à la sor- les tensions délivrées par le micro
tie « détection » d'un récepteur ,à (en trée E: et position 4) ou par le
mo dul ati o n d'amplitude po ur rem- pick-up basse impédance (entrée
placer l'amplificateur BF du ré- E." posit ion 6) T et U correSlpon·
dant à deu x cosses supérieures du
cepteur.
sous-ensemble à câ blage imprimé,
E. : entrée pick-up basse impé· U étant une cosse de la partie
dance (magnétique).
masse du câblage imprimé. Les
E. : entrée « magnétophone », deux résistances de 4,7 kQ et
reliée à la sortie du préamplifica- 47 kg font 'partie de la plaquette
teur .d e lecture d'un magnétophone à câblage imprimé.
(prise de jack « ampli extérieur »)
Le circuit 1, est destiné à mettre
afin de remplacer l'amplificateur de en service un circuit de contrelecture du magnétophone.
réaction entre plaque du deuxième
E., : entrée pick-up haute impé- élément triode 12AU7 et cathode
du premier élément, polarisée par
dance (piézoélectrique).
une résistance nOn découplée de
& : entrée micro.
2,2 kQ. Ces éléments ne sont en
Es : entrée enregistrement ma- service que sur 'les positions 4
gnétophone, reliée à l'entrée « en- (micro) et 6 (PU basse impédance).
regi strement PU ou [1adio » d'un Sur la position 4, la contre-réacm agnétopho ne, afin d 'en.registrer tion est constituée par une résisl'une des so urces de modulation tance de 470 kg et sur la position
appliquée à une entrée E" 11, Es, 6 par un ~éseau comprenant :les
E., E., ou E:. On remarquera que deux résistances de 1,8 MQ et
la pri se E. se trouve en parallèle 100 kg et les deux condensateurs
sur les entrées E" E" E", E. ou E. de 2200 pF et 470 pF. On remarpar le circuit J, du commutateur qu era qu e tous ces éléments du
d'entrée à 7 positions. Le niveau correcteur font partie du sous-encor respo nd ant à l'attaque de la semlble, y compris le condensateur
pri se « enregistrement r ad io ou de 22 000 p F , les liaisons s'effectu ant par les cosses 0, P et Q.
P U » du magnétophone est en effet
La charge de plaque du presuffisa nt pour ces so u rces de modulat ion . Pa r contre, dans le cas mi er élément tri ode, de 100 kQ
d'u ne mod ul at ion de l'amplificateur est alimentée à l,a sortie d'un e celpar un micro (Entrée E:) ou un lule de décolliplage de 27 k Q pick-lLp basse impédan.ce (entrée 50 !J.F, ce dernier condensa teur
E.,) la 'Prise Es ne se trouve pas étant extérieu r au sous-en semble.
en p a rallèle, m ais rel·iée à l a sor- Le fil négatif de ce condensateu'
tie du deuxième élémen t triode retourne ~n un poin t de masse
l 2AU7, m o nté en préamplificateur bie n précis (d) du câ blage i.mprimé
de tension.
de m asse. Cette rem arque s'appli-

que à d'autres points de masse, reliés au même circuit, donc électriquement connectés, mais qu'il faut
réaliser aux endroits mentionnés
pour év-iter tout risque de ronflement.
La cathode du deuxième élément triode 12AU7 est découplée
par un condensateur de 100 !!F.
L'aJlimentation de la charge de plaque. de même valeur, s'effectue à
la sortie d'une cellule de 27 kg
50 !!F. ce condensateur étant à câbler.

Le commun du circuit L prélève
les tensions d'entrée éventuellement amplifiées et les applique par
une résistance série de 27 kg au
potentiomètre de volume de 500
kg par l'intermédiaire d'un filtre
cou.pe haut, commandé par un
commutateur à glissière L. Le filtre coupe-haut est constitué par
une cellule en 1t comprenant une
résistanCe de 27 k~l et deux condensateurs de 470 pF. Lorsqu'il est
en service, les deux condensateurs
de 470 pF sont reliés à chaque extrémité de la rési stance de <'1 kC"\
par les deux circuits du commutateur 1.. Tous les éléments de ce
filtre sont extérieurs à la platine.
Le premier élément de la
deuxième 12AU7 est monté en
préamplificateur, avec résistance
cathodique de 2,2 kQ non découplée et charge de plaque de
100 k!2.
Un filtre coupe-bas mis en service par le double circuit du commutateur I. est disposé à la sortie
de cet élément. Le circuit supérieur remplace sur la position
c coupe-bas ~ le condensateur de
liaison de 22 000 pF par un condensateur de 10000 pF qui se
trouve en série avec un autre condensateur de même capacité. le
point commun des deux condensateurs précités étant à la masse par
une résistance de 150 kg et le
deuxième circuit du commutateur
1.. Le filtre est donc du type en T.
Comme indiqué par les lettres 1
et G correspondant à des cosses
de sortie de la plaquette à câblage
Imprimé. tous les éléments associés
au filtre font partie de cette plaquette.

Le dispositif séparé de réglage
des graves et des aiguës est monté
à la sortie du filtre coupe-bas. Il
est du type BaxendaH classique,
les deux positions p, et p, réglant
respectivement les graves et les aiguës. Les seu ls éléments du correcteur extérieurs à la plaquette sont
la résistance de 10 kQ entre P,
et l,a masse, la résistance de 47 kg
entre les deux curseurs de p, et Pa,
les deux condensateurs de 2 200
pF et 10000 pF reliés au curseur
de P. et le condensateur de 2200
pF relié à P,.
La liaison entre le point L et
le potentiomètre d'aiguës Pa s'effectue par des condensateurs de capacités différentes (2 000. 1 000 et ·
470 pF) mis en service par le commutateur r. sur l'une de ses trois
positions. Cest ce commutateur qui
permet de modifier la fréquence
de bascule des correcteurs à 350,
600 ou 900 cl s.

cateur à la sortie du correcteur.
Une contre-réaction est appliquée
entre la prise 15 Q du secondaire
du transformateur de sortie et la
cathode (résistance non découplée
de 100 Q) par l'ensemble 6.8 kQ470 pF. Les éléments de la chaîne
de contre-réaction font par.tie de
la plaquette.
La l2AX7 est montée en déphaseuse avec liaison directe de la
grille du premier élément triode à
la plaque de la préamplificatrice.
Cette liaison directe est possible
en raison de la tension élevée de
ca:hode (82 V) due à la résistance
de 68 kQ qui transmet les tensions
BF au deuxième élément. En alternatif. la grille de ce deuxième élément se trouve en effet à la masse
par un condensateur de 0,1 !!F.
Les charges de plaque des deux
éléments, de 100 kQ, sont alimentées à la sortie C de la première
cel1ule de découplage de 10 kQ 2 X 50 !!F.
Les tensions déphasées sont lI!ppliquées au push-<pull des deux
7189 polarisées par u·ne résistance
cathodique commune de 220 Q.
On remarquera que la tension positive de cathode, de l'ordre de
15 V, sert à porter ,la ligne filament à cette tension par l'intermédiaire du curseur du potentiomètre
loto d'équilibrage de 100 Q, destiné à éviter les ronflements. Dans
le même but, le flla;ment de la
première 12AU7 est légèremen t
sous-volté par une résistance sénie de 5 Q.
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Le deuxième éléme nt triode
12AU7 est monté en préamplifi-
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:12AU7:
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Transfo sortie

Le tran sform ate ur de sortie Hi Fi est le modèle W-12 Slbpersonic
à prises d 'écra n, du ty:p e ullrali néa,ire. Il cOrTliPorte des prises sur
le secondaire, à 3, 6, 9 BI 15 Q
penme ttant de co nn ecter des hautparleurs de différentes inwédances.
L 'alim entation est classique, mais
on r~marqu ~ ra les tension ~ assez
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importantes d'alimentation HT qu,i
sont les suivantes

- 398 V à la sont,ie de la résist:a nce de 45 Q reliée à la ca·
thode de la val ve.

-- 3:'0 V à la sortie de la première cellule de 10 kQ-50 !-iF.
250 V à la so rtie de la
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Cdblage
partie s upérieure du
clldssis
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FIG. 3. -

deuxième cellule haute tension de
27 kQ-50 fLF.
- 194 V à la sortie de la troisième cdlule haute tensio n de
27

H~ - 50

).tF.

MONTAGE ET CAULAGE

Le ,châssis spécial a la forme
d'un tJ do'!t les deux côtés ver~i 
caux cons.ituent les côtés avant
et an'ière, Ces côtés d~passe n t la
partie horizo ntale de 20 mm. Il
n'e st pas nécessaire, en effet, que
le châss is soit profond, éta nt do nné
que sa part.ie i·nférieure ne comporte que très peu d'éléments, la
plupart d'entre eux se trouvant sur
la partie supérieure de la p'laquette
à cfublage imprimé ou associés
a ux différents commutateurs et poten tiomètres.
Commencer par fixer sur la
rar~ie ?upérieure du châs sis tous
les éléments, saÙJf le tran~fol'ma
teur de sortie, et les condensateurs
éleclrochimi,q ues,
c'est-à,di re
le
transformateur d'alimentation, le
sllPport de la valve, Une large fenêtre est prévue pou r le sousensemble à circuit imprimé, fixé
par dessous par quatre vis et
écrous, avec rondelles isolantes de
bakéli te, isolant ce circuit du
ohâssis,

Câ!> la!!c rie la partie inférie1lre du châssis

Le transforunateur d'a li,men tation
est surélevé par trois écrous de
4 mm vissés sur ohaque tige filetée et forma nt rOl1dellc's d'épaisseur.
Fixer sur le côté avant de ~au
ohe à droite les po tentiomètres d'aiguës, de graves, le commutateur à
une galette et trois positions de la
bascule du correcteur, le potentiomètre de volume à interrupteur et
le commutateur d'entrée à trois galettes, sept positions et trois circuits L, l" l,. Les de ux cO.mmutateurs à glissière I. et 1. des fi ltres
coupe-haut et cou:pe~bas sont identiques et disposés à gauche et à
droite dans le même alignement
que le voyant lumi neux central.
Fixer sur le côté arrière les drfférentes prises coaxiales d'entrée
isolées du châssis et les prises de
so rtie.
Après avoir câblé Les différentes
entrées, les contacteurs et ks potentiomètres, on fix'era le tra nsformateur de sortie et les condensateurs électrochtmLques et o n t'enmiIl.:ra le câJblage. Ne pas oublier les
rondelles isola nt tous les bo~tjers
des condensateurs éJectroohi:rn;iques.
Le négatif des deux cOl1Jdensateurs
s im~le s de 50 ~LF ou doubles d::
2 X 50 ~lF e·st constjtué par la

cosse de sortie la plus longue.
La figure 2 montre la diSiPosition des éléme nts et le plan de câblage de la partie supérieure du
ohâssis avec les deux côtés avant
et arrière rabattus,
Le commutateur d'entrée l " LI, est à troi·s ga!lettes comportant
re!'opectivement un circuit et sept
pos.itions. Les COJIlJmuns l " l" L
so nt replisentés en noir. A partir
de l'e ncliquetage, l'ondre des galettes est le sU\'v'ant : L, L et l,.
Les différentes prises d'ent rée
sont numérotées comme sur le
sohéma de prinôpe (Et à Es). Une
plaquette iooica tr ice fixée sur le
côté arrière du châs~s men tionne
la correspondance de ces entrées
ainsi que les différentes imlPédances
de sortie.
Les différentes liaisons entre les
élé:nents du ohâssis et ks cosses
de la partie supérieure du so usensemble à cfrblage imprimé sont
re~érées pa r les mêmes lettres majuscules (A à U) que sur le
~h6ma de pri ncipe.
Toutes ces
cosses sont très faciles à différen·
cier et aUCune erreur de brancheme nt n'est possible.
U ne dernière remarque concernant le câblage de la partie slljpérieure du châssi.s : le commuta·
N"
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teur d'entrée a la cosse 3 de son
circ u·it l, (cosse reliée à 1, 2, 5
et 7), con nectée aux cosses de
masse des prises d'ent.rée par un
fil IHl isolé. Toutes les gaines so nt
à 1a m asse par ces cosses, sauf la
ga ine du lU blindé reliant l , à T
dont l'a masse est constituée par
la cosse voisi ne 2 de l"
Le point de m asse unique des
circl!its correcteur et de ré~age de
graves et ai,g uës est le point M du
sous-e nsemble.
Pour éviter toute induction parasite en l'aison de la prox~mité de
l'i ntermpteur du potentiomètre de
volllme et du commuta1eur d'e ntrée la liaiso n entre cet intermpteur et le transforunateur d'alimentation s'effectue par un câble
bl,indé à deux conducte urs, dont
le bli ndage est relié à l'extrémité
masse du potentiomètre.
La figllre 3 montre le câJblage
très siml~le de la par tie inférieure
du châssis. Les différentes liaisons
au sous-ensemble à câblage imprimé sont repérées par des lettres
minuscules, corr,e spondant à ceJlles
d u schéma de principe, Ces liaisons son t soudées directeme nt au
câtilage imprimé. D es trous so nt
prévus pour les con nexions, Ce qui
fa.ci lite le repérage.
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RR - 1 . 16 F. - M. Daniel
Pineau, à Saint-Symphorien (lndreet-Loire).
3074 A : double triode 6,3 V
300
0,8 A. Classe C/CW : Va
V; la
40 mA ; V. = - 60 V ;
W. =
1,1 W; W a
5 W;
Wu = 8 W environ; S
3 mA / V;
k = 14 (fréquence max. non indiquée).
1 6 1 3 : <pentode d'émission;
chauffage 6,3 V 0,7 A; S = 2,5

=

=

=
=

sation en amplificateur HF classe C
modulation par G3 du tube P7SB
VCR 138 : voir « H.-P. l> nu- de la SFR (conditions maximales).
méro 1014, page 71.
P7SB - pentode d'émission SHPI : tube cathodique pour chauffage direct, filament à oxydes,
oscillographe. Chauffage 6,3 V 10 V 1.8 A .
0,6 A; di·a mètre de l'écran =
W. max. = 75 W; courant ca125 mm.
thodique max. la
Ig.
1,1 =
V" = 1500 V; V., = 310V; 200 mA.
V.w
30 V pour extinction;
F max. = 25 MHz. Capacités
sensibilité = 0.4 mm / V.
Les brochages de ces tubes sont internes : entrée = 36 pF; sortie
28 pF ; anode/grille de commande = 0.03 pF.
D4
Amplificateur HF classe C modulation par G3 : Va = 1 500 V;
la
84 mA; pui.ssa nce appliquée
à l'anode = 125 W; Wu
50 W
D3 environ; W. = 75 W; V c: =
DI
230 V; T.,
26 mA; amplitude
HF sur G, = 260 V; V gl =
- 140 V; Tg! = 9,6 mA; W .. =
2.5 W; V." = - 150 V; tension
BF de crête maximum à appliquer
sur la grille d'arrêt (G 3 ) = 150 V
5HPl
1613
max.
FIG. RR 1-16
10 mA ; Wu =

6 W en-

+

=-

+

=

=

=

=

3074A

mA/V; W a = 10 W; F max. =
45 MHz.
Classe C/CW; Va = 350 V;
VII
35 V; V .. = 200 V;
la = 50 mA; 1.. = 10 mA;
Wu
9 W environ; 1",
3,5 mA.
Classe C/Phonie modulation
plaque
écran : Va = 215 V;
Vgl =
- 35 V; V.. = 200 V;
la
42 mA; 1.,
3 mA;

==

représentés sur la figure RR-116.
Nous n'avons trouvé aucun renseignement concernan.t les autres
tubes cités dans votre lettre,

•

=

+

=

=

RR - 1 . 17-F. M. Régis
Héland, à Pessac (Gironde) désire
connaître les caractéristiques, le
brochage et les conditions d'utili·

•
RR - 1.15. - M. D. TurcbJ, à
Aubervilliers (Seine).
1° Il n'est pas possible de construire un amplificateur BF avec les
lampes à votre disposition citée
dan> votre leure.
2° Le bloc de bobinages que
vous possédez est-il prévu pour
être utilisé avec transistor ou avec
lampe?
3° Récepteurs simples à un transistor et une diode (avec diverses
variantes possibles: voir l'oucrage:
<l. Montages Simples
à Transistors :1>, de F. Huré.

•

•
RR - 1.13: M. R. Legros,
à Caen (Calvados).
1" Alimentation continu-continu
6 V/90 V.
Voir ·l'ouvrage « Applications
Pratiques des Transistors :1>, de F.
Huré, page 23, figure 1-9.
Cette alimentation délivre 150 V

~

tdle qu'elle est décrite. Pour 90 V,
l'enroulement secondaire ne devra
comporter que 420 tours (au lieu
de 700).
2° Equivalents du tube 1299
306, 0L29, 3LF4.
Tube cathodique VeR 139 A
sans équivalence.
Tube EOJ : inconnu.

1

RR - 1.20. - 1\1. G. Cazabat,
à (?) (Eure-et-Loir).
Nous n'avons pas de renseignement concernant des transformateurs ~1 F fabriqués par Oréga et
accordés sur 755 kHz, Veuillez;
écrire directement à c Oréga :1>,
IOA, rue de la Jarry, à Vincennes
(Seine).

transformateurs

HF

haute t=idélité
!nono et
stéréophoniques

Un Qroduit d'entretien et de nettoyage

qui

.,;e

vaporise sur

les

ç,:mtacts

nouvelle
série

de

toute nature. Kontakt 60 c!issout les
couches d 'oxydes et de sulfure, élimine 10 pOUSSière, l'huile, ;es résines

et

réduit

les

rés istances

de

passage

de vateurs trop élevées.

gamme très complète
performances accrues
encombrement réduit

KONTAKT 61
Un produit
lubrification

universel d'entretien, de
et
de
prOd uct ion
p our

t ous les contacts neufs et les appareillages de mécaniques de précision.

Docl/mentation C sur demande

Distribué par

SOL 0 R il

FORBACH (Moselle), B.P. 41
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ETS

P. MILLERIOUX.

187'19 7, ROUTE DE NOISY·LE·SEC, ROMAINVILLE (SEINE) . VIL 36.20

et 21

RR - 1.21. - M. Henri Simon,
à C herbourg.
1° Nous ne connai'sso ns pas de
tr a nsistor ummatriculé « PTO ».
2° Réct!iPtion du SOn TV (avec
un tuner FM): Voir page 104,
n" 1 071.

•

RR - 1.22. - M. André Maury,
à Châteauroux.
Schéma .d 'adaptateur OC : Voir
l'o uvrage « L'Emission et la Réception d'Amateur », 5' édition, de
Roger-A. Raffin (édition de .Joa Librairie de la Radio, 101, rue
Réa,umur, Pa ris-2'), ouv~age sur
lequel, à partir de la !page 247,
vous trouverez ,p.lusieurs schêma's
d'aùapt,a teurs OC.

•

RR - 1.10. - IVL Lucien Beauchm'd, à Reims.
l" Certains transfoDmateurs « ligne s » et THT so nt prévus pour
être utilisé s 'avec une sellf de linéar ité ; d'autres, non.
En conséquence, veunlez écrire
direotement à Vidéon, 95 , rue
d'Aguesseau, à Boulogne (Seine)
en indiqu ant le type du transformateur que vous ut illisez.
Ces étab lisseme nt s vous diront
si ledit tr ansfonmateur ,peut s'utilise r avec une ,s elf de linéarité, et
dan s l'affi'Dm alÏ<ve, le t}1pe de cette
se H et son bran.chement.
2 ° Nous n'avons pas de renseignement concernant le dispositif
pour chauffage central dont vous
nous entretenez dans votre 'Iebtre.

•

RR - 1.12.
M. André Genier (?), à Limoges.
1° Assurez-vou,s d 1abord qu'il

s'agut bien d'une barrette TV pour
le canal F7. Ensuite, de tou'tes façons, il vous faut régler le noyau
de la bobine oscillatrice .pour l'obtention de l'audition maximum du
so n.
2 ° Réglage du contraste: ]1 y a
sans doute un mauvais ,fonctionnement des circuits de C.A.G . ou
co mmande de contraste automatique (peut~tre résistances ayant
ohangé de valeur vers le ôrcuüt
de grille de la séparatrice et
C.A.G .).

du relais qui provoque le fonction nement du système d·a;lanme. Ce
d emier pourra être une sonnerie ,
un I,J axon, ou un e lam,pe par
exemple.

•

JH - 1-1 F. - M. Brctchi, à Paris. nous demande s'il existe une
méthode intéressante pour assurer
la protection des appareils de mcsure tels qUe voltmètres et ampèremètres.
Une métlhode intére ssa nte uti-

Relais

«

Z = 900fl

-.:j'
,.,..,

..... liï

z:

':::- fin

ll

~SJ,s/eme

fOUi

FIG.

J H - 07. - M. Labien, à Paris,
nous demande le schéma d'un système électronique d'alarme pour la
protection d'une vitrine; le circuit
sera si possible équipé d'un trausistor.
Le circu1t est re,présenté à la figure J H07. Comllle on Je voit, il
comporte un transistor 2Nl218 ou
éq uiva'l ent et une diode IN34A.
La partie sensible es t constituée par
un fil de cuivre de 1/ 40 mm disposé contre l,a vi,tre il protéger. En
temjps normal, le transistor est IpOI-arisé de façon qu'iil ne circule aucu n courant dans le collecteur. Si
le fil est coupé, la pd!arisation
change et un courant collecteur
oi-rcule, détenminant la fenmeture

de

Pr~
f/~%~
t'nue /tJt#

~rauec vfl

l

dahrme

Sec/eor

•

Jil 0-7

lise une diode tunnel et une diode
normale montées suiva nt le schéma de 'l a fig . JH - 001. La diod e
tunnel est dispo sée en sé rie avec
Je galvanomètre de 150 ~1.A à pro tége r. L'e nsemble ,ga:lv a nomètre diode tunnel est shunté par un e
diode 400 mA, au silicium, type
6:2: 12, bra nohée dans le sens
direot. Avec un bon galvanomètre,
la chute de tension totale galvanolJiode rU/lr.e1 THP9Z 1

lJiodn IU/lne.'

~
....... _------.

"1 6212
FIG.

diode tunnel (1 ,5 mA), celle-ci
bascule en qu elques nanosecondes.
Le point de fonctionnement passe
sur 'la 2" branohe, à pente positirve,
de la cal'3ctéri stiqu e 1: F (V). A
ce moment, la tension aux bornes
de l'en semble ,ga'lvanom ètre +
diode 't unn e l o éipasse lar'g ement
600 mV, et la diod e 6212 dérive la
presque totalité de la surintensité,
lin courant à peine supérieur au
courant de va,lIée (150 mA) co ntinue à passe r dans le galva nom ètre
sa ns ri squ e de destrnction.
Le schéma de la fig. 1 a est
prévu pour pro tége'r les appareÏ'ls
à courant con.tinu branohés dans le
bon se ns. Pour une protection totale: a;ppareils alternatid's, ou continu s branchés à l'envers, il faut
dOUlbler le dispositif; on réalisera
dans ce cas le sahéma de la fig.
1 b, ou deux diode s tunnel en série
opposées, et 2 diode·s 62J2 en para'llèle et en OlWosi,tion.
lB - 1-2. - Quel type de transistor peut-on utiliser sur le vibrato
électronique à transistors décrit
dans le numéro 1 066? M. Dabe
à Saint-Flovier (I.-et-L).
Le type OC72 convient à ce
montage.

•

JH - 1-3 . M. Dolignon, à
Luxeuil-Air (Hte-Saône) possède
Un interphone à trois transistors et
se plaint d'un manque de puissance
de cet appareil. II demande si
l'adjonction d'un contrôleur de
Imissauce et de tonalité pourrait
apporter une amélioration, et dans
l'affirmative, si le schéma JH - 718
du n ° 1069 peut convenir?
Le manque de puissance résulte
v,raisemblablement d'un mauvais
fonction nement de votre apparei l
et J'adjonction d'un contrôleur de
puissance ou de tonalité n'apportera pas l'amélioration escomptée.

•

Jll 1-1

+

mètre
diode tunnel ne détp,a sse
par 100 m V; à cette tension, le
comant dérivé par la diode normale est né,gligewble (enviro n 5 0/0
du courant dans le galvanomètre).
Aill'S i les deux diodes ne :perturbent .pa's sensiblement l'ind ication.
E n cas de surintensité supérieure au courant de pic de la

JH - 1-8. - M. Carré, à Troyes,
nous demande la composition de
la solution destinée à remettre en
fouctionnement un vieil accumulateur au nickel.
Voyez notre annoncier M. A.
I-Ierenstein, F9F A, 9 1 et 92, quai
de Pierre-Seize, à Lyon, qui vend
l'électrolyte en qu estion en bidon
de 10 I,i tres.
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Filtres BF (Nouveaux modèle - 3 grammes - 10 fréquen- ces) - Pots en ferroxcube - Noyaux - Mandrins - Résisces subminiatures - Résistances et Potentiomètres ajustables
miniatures - Transistors HF et VHF
GROSSISTE COPRIM-TRANSCO
ET RADIOTECHNIQUE
Documentation sur demande
Conditions spéciales aux membres de l'A.F.A .T.

MODELES
HAUTE FID~LlTE
« OLEVELAND »
I..:e haut-parleur d e graves
340 ACTLB.
Le haut-parleur de medium
Medomex "5.
Le tweeter 90 FMLB.
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JH Ill. - M. Girard René, à
Lyon, nous demande les caractéristiques des transistors AFZ12,
ASZ21, ASZ23, BSY10, BFY10.
AFZI2. Transistor professionnel
250 MHz - PNP. Ven
20 V.
20 V. I, . .10 mA.
V"I': = Pc
83 mW à 25° C. Fu
180
MH z.
AS Z 2 1. Commutateur grande vite sse - PNP. Ven
20 V.
13 V. l e = 30 mA.
VŒ = Pc = 100 mW. F e
300 MHz.
ASZ23. Commutati o n grande vite sse en 'ava lanche PNP. l,· = 30
mA . Pc
100 mW.
BSY 1O. Tran sistor silicium COO1mu ~at i on HF, h aute te nsion NPN.
V U"" = 60 V . V C E "
60 V.
l e ::::: 50 mA. Pc =
300 mW.
Fe
60 MHz.
BFY 10. Tran sistor si,licium <I1mplificateur HF.
Ve"" = 45 V. V n :" = 45 V.
50 mA. Pc
300 mW.
le
F e .= 50 MHz.

JH 124 F . - M. Viaud, à Bordeaux, désire le schéma d' une minutcrie à transistors permcttant des

J H 1 14. - M. Bidault, La GOIllbergère, à Verton (L.-A.) nous demande
quelques renseignements
-24 V

=-

=

=

14Z 4
CR2

=-

ZN526

R.eCOJl (' w) .
·\(J!IItJJIIO~

=

' R,S ~c:

=

~

=

.,

=

=

•

~

- 20V
FIG .

temps d'ouverture ct de fermeture
variaut de trente secondes à dix
minu tes.

Anf

.Ill 124

complémentaires au sujet de l'émetteur UHF décrit dans le n° 1065.
1 Portée de l'émetteur?
2° Valeur de Cl, C2, C3, C4?
3 0 Caractéristiques du quartz?
4° Où trouver les lampes nécessaires et leur brochage?
5 ° Caractéristiques des selfs HF
Dl et D3?
6° Qu'est-ce qu' une prise SNC ;
011 en trouver?
7 Quelle alimentation adopter
pour cet appareil?
0

0

20kQ

~1

O+HT

ri rO,tpr 1-

HT

FIG . .!fI n-Io

J H - 940-F. -

M. Cochin Paul,

à Boulogne-sur-Mer, désire construire un petit convertisseur pour
écouter la bande « chalutier »,
pour adjoindre à un poste de radio ordinaire.
La ba,nde ohaluti er couvre de
100 à 185 m . Le schéma que nous
vous proposons vous don'nera saüsfaotion. Le con'Vertissoolr ne
compor,te qu'un seuŒ ~ube ECH8 l,
dont .la h aute 'ten~;ion et cdle de
chaUilifage seront prélevées sur
votre récCiPteur. Le tnam;d'onmateur
de sortie est occordésur 1 600
ke / s environ. L, est eonstÏJVuée par
une scif-antenne PO d'un \)Joc ordinaire. Le secondai~e L.,eollllPorte
10 S(pires de ,fi1 fin sous soie autour du prim'31i.re maintenues en
pI,a ce par trempage dans Ja cire
fondue. La c3iPaCÎlté var.Î'abie d'Il
circuilt MF est un peüt 'ajulSbab:le
de 10 pF.
La bande est balayée au moyen
des condensateurs CV, et CV" respectivement de 50 pF et 100 pF
à commande unique -réa·lisée à
,j 'aide des ajut9talbles de 30 pF. Valeurs des sellfs 1..,: 12 tours ; L, :
52 ,tours 3/Vec ,p rise à la 19' spire;
La: 35 tours, ,p rise à la 20' ; L,:
8 tours, sur mandrin de 30 mm .
Le récepteur est réglé en P .O. au
voisinage de &adio MoMe-CaJ1lo.
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Le schéma de la fi.gur.e JHI2:4
a été étudi é par le service Applications de l,a Compagnie Française
Thomson-Houston. Cette minuterie
penmet d'obtenir un retard qui
peut être réglé entre cinq secondes et cinq minutes ou plus, selon
les valeurs du cincuit.
iLa ,temporÎ'sation est le :plus
souvent détenminée :p ar le temps
de charge d' un condensateur. Dans
un circuit utili's ant des tran si·stoTs
lInijonction avec une constante
Lhéorique maximum 0 d'enviro n
dix seco ndes, on prend une c3(pacité maximum d e 10 à 50 ILF au
papier présentant un bon · isolement et une résista nce de change
de l'ordre de 200 kQ . Pour obtenir des temporisa tions plus longues, on est ame né à oha-nge r le
condensateur, non pas à partir
d 'une tension continue, m ai s ,p ar
de.;; impulsions de cou'nte durée.
Dans le mont'a ge de Ja figure
JH 124, .le rég,l age de la temporisation se fera par variation de
la fréquence de ces i'lI11jJu.1sions,
c'est-à-dire au moye n du pote ntiomèt're PI.
Le transformateur TI a un rapport de transform a tion de l'ond·r e
de 6/ 1 ; il est monté sur un circuit
tr ansco 2 E 40/24/ 15-3A . Le ,primaire possède 500 spires et le secondaire 3 000 S(pires.
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JH - 819. - M. Th. Mothier,
à Les Moulins (Suisse), signale à
M. Georges Z .. ., de Lorient, qui a
fait l'objet de la réponse RR 8-02, que le schéma qui l'intéresse
figure au courrier technique du
n ° 1030, fig. JH _ 502, p. 53. Ce
montage
fonctionne
admirablement avec un vieux transformateur de sortie en final, mais bra nché ii l'envers, depuis deux ans.
Nou s remercion s M. Mothier de
sa communication qui no us d emande s' il est possibl e de re mplace r le tran sistor TH P 50 cie .l"am pli de puissance, du n ° 10 17. pa r
un OC26 ou OC28 , san s modifier
le sch éma. Ce remplac ement est
poss ibl e.

Préci'so ns d' abord que la réalisation d'un é mett eur UHF et
VHF exige une cert'aineeJqpérience des mont ages destinés ,à
ces gammes de fréquences.
1° La portée est variable sULvant
les conditions de propaga,tion et
de dégagement de J'emplacement.
Dans des conditions nonmales, on
peut prévoir une ce nt·ai ne de km.
2° C l = ajustalble oloche 225 pF. C2-C3 = .e ondensate·ur papillon 0,4 - 4 pF. C4 = ajust'able :;:'-25 Ip F.
3° Fréquence nomi nale de 16000
à 16 III k Hz fonctionnant . en
overtone.
4" Voyez Omni-Tech, 82, rue
de Oliohy, P a ri s, qui vous fournir a les tUibes néce ssa ires avec leur
brochage.
6" Il s'agit d'une fiche professionn eLle que vous trouverez également à l'adresse ci..c\essml.
5° Dl = 45 om de fil fin 2 / 10
bobiné à spires jointives su:r noyau
tubulaire de 6 mm de di·amètre.
D3 est iùentique.
7° CeHe question est traitée
page 84 .

•
JH - 932. - M. Mlynarz, à Paris (20' ), qui a réalisé le montage
O-V-l de « 100 Montages Ondes
Courtes» se plaint d'un sifflement
aigu et puissant qui empêche tonte
audition.

Il est probable que vous fonctionnez en régi me de .réaction toujours accrochée ou de superréaction . Il s'agit donc d'un mauvais
dosage de la réaction. V éri'fiez
votre seH d'accord, le fo notionnement correct de R " les élé ments
C I-RŒ. Ce poste, réalisé là plusieu rs centaines d'exemplaires, ·a
toujours donné satisfaction.

.lH 112. - M. Sablé, ii ViryChâtillon (S.-et-O.).
1° A vez-vous déjà décrit un signai tracer à transistors.
2 ° Caractéristiques d es transistors SFT 123, SFT 124.
3° Equivalents des transistors
2N538.

1° Voyez notre numéro 1 024
ou « Dépann age et Mi se au point
des Radiorécepteurs à Tr a nsistors » cie F. Huré, en ve nt e à
la Librairie ùe la Radio .
2" SFT123. TYlpe BF de faible
'Puissance PNP. Pc = 150 mW.
Y C .II = 24 V. J c
ISO mA . Gain
= 80. SFT124 : TYlPe BF de
moyenne puissance PNP. Pc =
350 mW. V c" = 24 V. If' = 500
mA. G a in = 30.
3" 2N538. TYlpe PNP au germanium à a lli age. E qui vale nt s
2N 1261, SFT 114,2 14.

=

•
JH 116. M. G. Flatau, à
Nice, constate que le fonctionnement de son voltmètre à un seul
transistor décrit dans le numéro
spécial de 1962, est correct sur
les gammes 250 V et 500 V, mais
manque de précision sur les gammes basses.
Il s'agit effectiovement d·un montage très simple d'initiation qui offre, en effet, l'in'Convénient que
vous signalez. Nous avons ,p uhlié,
par a illeurs, des réali's ations d 'une
technique plus ri,g oureuse. Voyez,
par exemple, le numé ro 1 030,
page 26.

•
JH 115. - M. Poret, à Douai
(Nord) nous prie de lui 'fournir les
renseignements suivants :
1" Les transistors portant les
lettres CK sont-ils de la marque
Raythéon.
2° Caractéristiques des CK913
et CK914.
3 ° Correspondance avec les transistors français.
4° Les transistors CK ont-ils un
brochage normalisé.
1° Oui.
2° et 3" Ces h'ansistors sont certainement très réeenbs et leurs caractéristi-que's ne figurent p as encore
sur les no mencl.atures amé ricaines que nous avons pu co nsu.lter.
Nous vous fournirons les rensei:gnements deman,d és dès que possible.
, 4° Oui.
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lH - 1-9. - M. Mellié, à Bordeaux, nous soumet le schéma d'un
électrophone et nous demande de
lui expliquer l'origine du bruit
sourd que produit le saphir lorsqu'il est posé sur le disque.
Votre question est assez impérieuse et il est difficile de fair e un
dia.gnost ic san s avoir J' arppare il
sous la main. Il ressort tout efois
qu 'i'l s'agit vraisemblalYlement d'un
bruit méca nique pu isqu'il n'y a
a ucun ro nfbm cnt lorsque l'électrophone est allumé. On pe·ut incriminer une microphonie de la tête.
r_e 'premier essai à faire semble
consister à utili se r un aut,re système ci e lecture.

•

lH - 1-6 F. - M . Fabian, à Limoges, nous demande le schéma
d'un filtre destiné au branchement
de t.rois haut-parleurs respectivement tweeter, médium, boomer.
Le schéma de mont'a ge est indiqu é à la fig. J H - 06. Les valeurs
des différents éléments sont obtenues avec les fo rillu les suivantes
dans lesqueilles Z est J'illllpédance
commu ne aux difl'érentes entrées,
f , la fr équ ence cie cou.pure inférieure, Fe la fr équ ence cie COLUp ure
supérieure.

Nous VOliS conseiHons de vou s
adresser directement aux établissements Perlar-Radio qui ont réali sé
l'émetteur E.3.T (16, rue Hérold,
Pari s l "').

•
TwftlPI"

Boomer:

L1
L ___________ -11
l'Ir. . .111 1-(j

•
JH - 1-13. - M. Nafré, à Outreau (pas-de-Calais), demande le
schéma d'un amplificateur basse
fréquence destiné à utiliser un récepteur d'appartement à bord de
sa voiture.

•
.lH - 1-15 F. - M. Renaud , à
Besançon, demande le schéma d'un
régulateur à transistor pour « arrèter et remettre en charge des
condensateurs d'llll fl ash sous
500 y».

B30C600
OA210
OU BY100

DU

~'I~
!fg

\\0 ou
Z20V

lH - 1-12. M. Cordier, à
'1ilJonfosse, par Hasuon (Nord),
désirerait moduler le petit émetteur de radio-commande décrit
dans le numéro 1 065 et nous demande de lui conseiller le modulateur qui pourrait convenir.

100 mA , même plus en uti.lisant
un transistor de ,p uissance supérieure. Le potentiomètre de JO kQ
permet
d"ajuster la ,ten sion de
sortie.

l!.Z V

~

OC74

.~

II<n

~ Z500~F

V

1500~F
+9V

,
FIG .

=
=

L, en ml-I
228 Zi f,
Ct en !-IF
114000 Z i f,
L, en mH = 228 Z / f 2
C, en lLF = 114000 ZN2.
L 'atténuation de ce fiLtre est cie
12 dB par octave.

•
JH - 1-11 F. M. Lamy, à
Lescar (Basses-Pyrénées), désire le
schéma d'une alimentation secteur
pour alimenter un magnétophone
portatif.
Vous pouvez vous inspirer du
sohéma de 1'a'l imentation secteur
décrite page 44 du numéro 1 062
ou réaliser l'alimentation de la
fig. JH - 1-11. Les seules diffi'CUlrés rencontrées dans Ce genre d'alimentation so nt 'd ues aux faibles
courants, aux valeurs ilTliPor1lantes
des condensateurs et à la seU de
filtrage très volumineuse à cause
de 'la faÎIl)le résista nce ohmique
nécessaire. Pour évi,ter cet encombrement et le 'chalTltP parasite
qu'elle peu,t prod,uire, on remlp lace
la seJ.f de fiItra.ge par un tran sistor
OC74. Celui-ci offre en outre
l'avantage de produire une certa ine stabilisation et ' Ia tension de
sortie ne change pas lorsque la
charge varie for.tement. Le transformateur don ne au secondaire
une tension de 12 V et .la ten sion
cI'utilisa;tion est de 9 V, le courant
red,ressé étant de l'ordre de 80 à

Un schéma de ce genre a déjà
été publié dans .Ies colonnes du
courrier technique, n° 1058, palge -toV
111 , nllmtéro auquel nous VOLIS de- O:;"'' :'''''-Jr---Tlf-D-3--r--,.--.,
mandon s de vous reporter.
C1

<:;

.Ill 1-11

Votre question est impréci se,
mais nou s pensons que vou s dé sirez purDJTIcnt et simplement une
alim enta tion ,pOur Hash é'lectronique. Le mon,tage de la fig . 1-15
répond à cette préocwpa-tion . Il
comlp orte un ,t ransistor 2NI146
associé à un montage doubleur de
tension qui permet de charger un
condensateur f1a 9h à une tension
de 500 V .
La lall1pe à décharge s'allume
lorsque ceLte tensio.n est atteinte.
Un relaxateur équùpé des transistors O C 305 et OC308 est commandé par le coupant de décharge.
Le relais déclenche alors et 'les
oscillation.s s'arrêtent. ENes ne reprennent que lorsque la tension
au x bornes du condensateur fla sh
décroît et que la lampe à décharge
s'étei,nt.
Le temps de char,ge d'un condensateur flash de 1 000 lLF est
de 7 secondes environ .
Les oaracLéristiques du tran sfo rm ateurs sont les suivantes:
W, = 20 spires, cuivre éma illé
de 1,5 mm de diamètre.
W 2 = 30 spires, cui,vre émaillé
de 0,6 mm de diamètre.
W, = 720 spkes, cuivre émaillé
de 0,35 mm de di amè tre .
T ype M55!20, tôle dynamo 1 V,
épaisseur 0,5 mm sans entrefer.

o,/Jkn

•

OY5067

JH - 1-14. M . Buisson, à
Blagnac (Hte-Garonne) désirerait
rajeunir la partie basse fréquence
de son récepteur vieux de cinq ans.
Vous pouvez vous inspirer de
nos plus ,récentes réalisa't ions;
voyez notamment le schéma de la
pal,ie rasse fréquence décrite oons
notre numéro 1 062 page 36 qui
VOliS pei'mettra notamment de conserver votre haut'1'a nleur d'iill1tPéj"nc(', 15 Q .

(j ~

c:
~

1 Mode de branchement de
trois haut-parleurs pour graves _
médium _ aiguës, al'ec filtre à impédance constante?
0

2" Schéma d'un a:nplificateur
complémentaire à transistors devant être placé derrière un ampli
de 1 W.
:i" Sdléma de récepteur sllbminiature équipé en HF des transistors AF 128, AC 129.

1" Vo yez Basse F.réqu ence et
Haute Fidélité de R. I3rault. page
459, 2" édi tion .
2" La conception dL\ mont age
proposé repose sur des bases erronées.
0
3 No us avon s publié de nombreuses réal isa.tion s cie J'écepteur
« pocket » auxquell es nou s vou s
dem a nd o ns de vou s reporter. Il
vou s se ra facil e d'y adapter les
tr a n s i ~ tors qui vous intéresse nt.

-9V

1

S

J H - 931. - M. Gilbert, à Marolles-Seiches-sur-Ie-Loir (M.-et-L.),
demande:

•
J H - 830. M. Chrétien, à
Reims, nous demande au sujet de
l'amplificateur HF à transistors
décrit dans le numéro 1 065 :
1" Valeur des résistances à utiliser dans ce montage?
2° Quel transistor équivalent
peut-on utiliser?
1 0 Ces valeurs sont indiquées
clans le texte.
2 ° TI s'agit d'un mo.ntage à nuvistors et non à transistors. On ne
peut établir d'équivalence entre
ces deux éléments.

•
JH - 827. - M. Gayot Pascal
nous demande la signification de
plusieurs termes employés en radio et les caractéristiques de différents tubes.

10 J.nput = d'entrée (puissance input
.puissance cI'entrée)
de sortie.
- output
V V V (en télégraphie)
premières lett-res d'un appel.
indiW W V (en télégraphie)
caüf dès émisisons du laboratoire
centra,1 de propagation, annexé au
bureau national américain ses
sta ndard s et qui diffuse jour et
nuit sans int.e rmption, sur les fréquences de 2,5, 5, 10, 15, 20, 25,
30 et 35 MHz <les indications concernant : 1 ° Fréquences étalons;
2° Heure exacte; 3° Intervalle de
temps étalon; 4 ° Fréquences audibles étalons 440 et 600 Hz;
-500V 5 ° Prédictions ionosphériques.
2° RLI2P35: voir numéro
"101 l , page 68.
;>.0
RN 12 P 2 000: voir -Il u m é r 0
1025, page 77.
807: voir num éro 1 046, page
85.
"EL4 1 : chauffage indirect 6,3 V
""
""
- 0,71 A. V,: 250 V. J, = 36 mA .
'"
ô
5,2 mA. V •• = 258 V. R.
L,
10 mA/ V.
1
0 ~ 270 Q. S =
+500V
LS50: voir numéro 1011, page
68.

=
=

=

?

l

FIG. JH 1-16
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MISE AU POINT ET RÈGLAGES
D'UNE STATION D'AMATEUR
OUS avons rassemblé, sous
1
ce titre, une s uite de
N conseils
qui, nous l'eS/pérons, pourront aider certains am ateurs à faire de «bonnes émi ssio ns », du bon trafic. Le pi llipar.t
de ces conseiLs peuvent s'~f1pliqu e, r
aus~i bien à l'é metteur qu'au récepteur équ ijpa nt la station.
1. D 'une ma nière gé né rale.
et da ns le cas de la radiotéléphoni e, on doit mettre au point séparément la HF et la BF ; réglez la
BF de vot re émetteur sur hautparleur et la HF sur antenne fictive.. Lorsq ue, sur les deux ip oints,
VOLIS obtiendrez queLque ohose de
parfai,t, sa ns anomalie, alors seulement reliez les deux seot io ns HF
et BF de votre aénie n. Vous pouvez vous rpenmettre d'« encombrer » l 'évher ; car, à ce mom ent,
à quelques détail s près, tout doi t
être normal et accept able. (Certai ns OM utilisent des alTllPlificateurs de modulation tels que, s'ils

les avaient essayés sur hautlPa,rleur, il s en seraient effrayés !)
Toutefois, l'impédance de sorti e
d"tm mocfu'Jateur pour émetteur ne
con'vient généra lemenrt pas pour un
haut .. parleur. SUJ\Posons qu e l'vmJ!pr.J /

tem propre,lllent dit (généralement,
étage PA). Puis, on le ,relie à un
seco nd tran sformaoteur Tr. 2 (tYlPe
pour haut-iparlwr) dont nmpédance prim aire P sera égale à Zs
(5 000 Q, dans notre exemrple) et

émPl/evr

Zp

FIG. 1

pédance de sO llti e Zs du t lla nsfo rm ate ur de modul ation Tr. Mod.
so it de 5 000 Q (voir figure 1). On '
déconnecte provisoirement le secondaire de ce transforJuateur de
mo d ul acion de sa liaison à l'émeJt-

présentant une iI11ipéda nce seco ndaire S égale à celite de la bobine
m obi le du hautlParleur que J'on
se propose d'utiliser pour l'essai.
Quoi de plus si1TIjpJe?
2. - Ne jama,is faire fonclion-

ner un pilote m aîlrc -osOÏ'lI aileur au
maximum de ses possibilités; l a
stabilité serait lamenta:ble; adopter
des circuits à capacité élev,ée. Un
pilote crisla l peut, ,par contre, fournir une énergie HF beaucoup plus
imlportante, tout en conse rval1lt un e
bOl1 ne sta bi'li'ué; l'é ne ngie exi'g ée
doit cependant être cOlTIIPatible
avec ],a vie du quartz.
3. Les bobines des circuits
oscillants accordés sur une même
fréquence ne doivent présenter aucun c'Ouplage en,tre elles; les dispose r pe~pendicu l airemenrt dans un
mêm e Ip lan, ou les séparer par de s
blirud ages reliés à la masse.
4. De même, aNenlion au
couplage entre 'l a b'Obine d'un CO
et la bobine d'arrêt placée dans
sa connexion d'alimel1llation. Les
placer aussi lPenpefbdic ulairement
dan s un même plan; ou encore,
place r la bobine d'arrêt dans un
boll ie r cylindrique en aluminium
fix é à la m asse.

CHEZ VOUS
Sans quitter vos occupations vous apprendrez facilement

L'ELECTRONIQUE - LA RADIO - LA TELEVISION
grâ ce à l'enseignement théorique et pratique d'une grande Ecole
spécialisée, qui en plus des" bases classiques" vous fournira:

40 LEÇONS NOUVELLES
sur les transistors, les semi -conducteurs, les impulsions
la modulation de fréquence, etc (Cours exclusifs, droits r éservés>

8 LEÇONS NOUVELLES
sur les différents progrès de l'Electronique et de la Télévision

et 16 LEÇONS DE TRAVAUX PRATIQUES

comportant le montage à 5 et 7 transistors
d'un récepteur portatif de haute qualité

à des conditions incroyables
ainsi que ses divers montages
classiques pour débutants

4 DEGRES DE COURS EN ELECTRONIQUE
• Monteur-Dépanneur-Aligneur
• Chef-Monteur-Dépanneur
• Agent Technique" Réception"
• Sous -Ingénieur .. Emission - Réception"

AUTRES SECTIONS
•
•
•
•
•

Dessin Industriel
Automobile
Aviation
Bâtiment-Béton armé
Mathématiques
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5. - D a ns un décolliPlage, p!l,acer le conde nsa teur le plus près
possible du poin,t à découpJe.r; il
e~t préférable que la con nex·io n
aHant à la masSe soit la plus longue, mais elle do~t re ster re lative ment cour-te, cependant!
6. - Un conden~a:teur de neutrody nage ne se règle qu 'une fois
pour toutes pour une lampe donnée. Il n'est donc pas rub sollument
nécessaire de « so rtir » sa commande sur le pannea u ava nt , au
risque d'a·tlonger ses con nexions
qui, panfois, efllŒlêoheraient alors
un nel1!:rody nage correct.
Le réglage d'un condensa>leur de
neutrodyn'age peut se dégrossir à
l'aide d 'une simple bo ucle de
Hertz.
L'excitation gri lle est ajllpliquée
au tube de l'étage à neutrodyner;
en d'autres tenmes, le ou les éta,ges
précédant la lampe à neutrodyner
sont mis en fonctionn ement norm.rJ. QuaI1lt à la lrum,pe (à neutrody ner, répétons-le), elle a son filament ch auffé, sa polarisation normalc appliquée, mais so n circuit
Hl coupé; auc u ne ten sion d'a'lime n1 ation n'est ruppliquée su r so n
a node.
On recherche alors la positIOn
du condensateur de neutrodyn e
provoquant l'ex>ti nction de la bouc1e de Hertz coll!Plée au circuit
accordé plaqu e, pour n'imponte
quel acco rd de ce dernier circui·t.
Dam le cas d 'un ébage push-:pu ll.
les deux condensateurs de neutrody ne doivent être réglés simuItanéme.;t. D onc, lorsque nous avons
trouvé 12 posi,tion ai nsi grossièrement c1éfinie du condensateur de
neuilodynage, l'ampoule de la boucle de Her.tz ne doit donner aucun
éclat. si l'on fai,t varier len'te.ment
le c(l;]densateur variruble d"a.ccord
du circuilt de pl aque de so n minimum de capa.oité à son maximum.
Mnintcnant, il nous faut parfaire
ce premier «réglage d'aJPproche »
en appiiquant la «méthode du mi lliam:pèremètre ».
Nous restons toujours dans les
mêmes conditio ns de réglage, c'est3 ·d ire tube chauffé, .po1arisé et exci té, mais nOn soum is à la haute
tensio n anodJque; ce.penda nt, de
plus, IHl US intercalons un miUi ampèremètre dans le reto m du cir.:uit grille. Cet aJPlpareil de mesure
indique alors une centaine valeur,
qui ne doi,t pas varier si le neutrodynage est bon, lorsqu'on fait varier l'accorx.! p.1aqu e de l'étage à
nel!:trodyner de part et d'autre de
la ~ésona nce . Sinon, parfaire minutiell·s eme nt le réglage du conde nsa teur de .neutrodyna,ge jusqu'à
ce que la variation de l'accord du
circu't de plaque n'entraîne pas de
varia.tion du courallJt gr.i1Je.
7. - Ne jamais utilise.r de fi~
étamé dans la construction d'un
émet1eur, surtout en UHF. Le fi'l
émaillé est to ujours préJémble et,
naJture llement encore plus, le fil
argenté! A défaut, prenez du fil
de cuiv·re nu, que vous p01irez
b ien à la toi:le émeri, et .peindrez
au vernis incolore, par exemple,
lllprès câblage. Vous pouvez faire
subir le même ilrai·tement à vos
bobi nages, pour améliorer le re ndement et utiliser au mieux les 50
ou 100 wa1ts autorisés (ski n-effect).
8. Une p laq ue métallique
( panneau avant, bli'nd age, etc.) peut
être la cause d'une dissyrr.ét rie de

fonctionnement d'un étage push- pour un elécès de couplage soi.t
b) Employez au moins u,n étage
pull. E loignez la bobine d'u ne di s- pour une in suffi sa nce de ce cou- tail1ii-on entre le pilote et l'étage
mod ul é;
ta nce au moins égaIe à une fois et plage !
D 'ailleurs, pour tout éme~te ur
demie son diamètre.
c) Dans le cas d'un piJote E.C.O.
9. - Les condemsateurs de dé- quel qu 'il soi t, simple ou com- tt s; le poi nt b n'est p~s lcespecté,
c O l~pl ag e du fi.lament d'un évage
plexe, 'i'adaJptation de l'antenn e est réalisez toujou rs un Icloubla-ge ou
doivem êtTe placés au pied .m ême à surveiNer au p.lus haut point : 1I1l qu adnuplage de fréq uence avec
du tll'be (retour H.F.), ta ndis que une fou'le d'ennu is peut provenir le ('ircuit aocoI1dé plaque du tube
les résistances évent uelles réalisant uniqu ement de cette question.
[>;';ote, par ra!l:~po(1t au circuit osci l15. - Si vo us modulez en fré- latt!llr grrl'le-cathode;
le poillJt m rlieu (retour courant continu) peuven<t êt.re p lacées beau- quence involontairement (au lieu
ci) O'aiHeurs quel que soit le
de moduler uniquement en a ITIip,1i- ty,pe de montage utilisé pour le
coup plu s loin.
10. - Même avec les lampes à tud e)... défa ut très r6pandu avec [>.: ;ot(;, celui-ci ne doit jamais être
chauffage indirect, le décoI.l!plage tous les maÎt res-oscill·ateurs pilo- accc rdé sur la même fréquence
du filament est recommandé, sauf tes sa ns quartz :
qlle rüage fina:l PA / HF; on doit
a) Uti'l-isez des alimenta.tions sé- toujours prévoir au moins lin doudans le cas d'un montage où la cathode est une élect rode active fjpi- parées pour ohaq ue é.tage (condi- b;age cie fréquence intermédiaire.
lote E.C.O., oscillateur à réaction tion indispensa~l e);
Cela évite tou t.e réactioo de l'étage
cathodique, osciUateur C l<llJllp, etc.).
En V.H.F., ces découp'.lages sont
absolument indispe nsrubles.
COMPTOIR RADIOÉLECTRIQUE
Il . - Pour les isolants, n'ou243, RUE LAFA Y-ETTE - PARIS (1 Oc)
b-l iez pas qu e le meilleur est l'ai.r.
:Dans la cour) - Parking a ssuré
Métro: Jaurès - LGuis-Blanc
N'utilisez
donc mica, stéatite,
réléph o ne: NOR. 47 - 88
ou Sta l ingrad
quartz, e-tc., qu'à bon escie nt et
EXCEPTIONNEL: POUR LIBERER NOS ENTREPOTS
saJns exagérat·io n de vo lume.
A~PAREILS N'EUFS
J 2. - La véri.fioation de la tenGARANTIS 5 ANS
sion de chauffage d'un tube à
Ca rrosserie tô le d 'acier
c:hauffage direct (fi],ame nt à oxydes)
émaillée
est très recommandée . Un filame,nt
GROUPE TECUMSEH U.S.A .
Therm
ostat
de p récision
su rvo lté ou sous-volté serait auss i
mpidement « pompé » d'une fa175 LITRES
ço n que de l'autre.
Dimens. : 1,22 x 0,56 x 0,53 m .
Valeu r rée lle
900,00.
13 . - Lors du câblage, roaJ.iser
SACRIFIE.
NET .. .. 620 00
tous les retours de masse en un
+ port S.N,C. F.
1
se ul et même poi nt au châssis,
200 LITRIES
étage par étage. Tou jours s'im~o
Dimens. : 1,30 x 0 ,56 x 0 ,53 m .
se r des retours de masse courts,
Voleu r réelel : 975,00,
di.rects et en gros fil.
;ACRIFIE. NET ._... 720 00
+ por t S.N.C.r.
'
14. - Combien de fois avons270 LITRES
no us entendu .p ader de « modulaD ime ns. : 1,48 x 0,65 x 0,56 m .
tion à l'e nvers »? C'est un e eX!]JresCuve émai l. Dég iv ra ge auto m a sion impropre adoptée cCipendan.t
tique. V al eur réelle
1,290 .00.
par les amateurs. D 'aut res disent
SACRIFtE. NET
920 , 00
+
port
S.N.C.
F.
« modulation néga,t,ive ». E n réalité, il s'agit d' une non-linéarité
Réc ~p t e ur Importation Alle mande :
~A
PROFITE~ !
~
catastrophique dans le fonctionne« OL YMPtA-SUPER "
APPAREIL PHOTO 24 x 36
ment de l'étage final PA /HF qu i
« ROYER SAVOY III B ..
NEUF et GARANTI
se trad uit par un e chUite de la pui ssa nce HF (diminu ti on du courant
d'antenne) durant les pointes de
modula<tion.
Si vous êtes viotÎlmes cie ce fonctionnement cléfec tu eux, véJ'ifiez le
neut.rody nage, s'i l y a lieu, ou
J'a uto -osci'l lation cie l'étage modulé
• Le 24 x 36 de la Couleur !.. .
et les découiPlages égalemcn.t. Ma is,
Objectif 2,8 de 50. levier d 'armeen généra l, ce défaut provient d'un
rl1ent aut"o matique. Prise de flash.
7 lampes - Grand clav ier 6 t ouc hes ma nque d'eXJci.t.aLion de l'étage moVise ur Collimoté.
OC - PO - GO + GAMME F.M ,
dulé; augmen,tez donc le couplage
De ta seconde au 1/ 300' + Pose.
~ontr5le de t o nal ité graves - aiguës Co
mpteur
de vues.
1n d icateurs
de la liaison H.F. avec l'é ta,ge préElég .Jnte ébénisterie.
~~I~ul~i~;:'PTlONNEL.
180,00
cédent; si cel'a est impossible et
PRIX
260,00
EXCEPTtONNEL
que cet éta.ge précédent fonctionne
déjà au max imum de ses poss ~bi
• TELEVISEURS.
lités, intercalez un étage tampon
intermédiaire ... et dOMer toujour s
Grandes Marques
T ube 43 cm - Déviation 90.
une excita.rion H .F. riche à l'étage
MUL TICANAUX
modulé (cas de la modulation par
Maté riel de d é m onstration
l'anode, par eXC\fllŒlle). D ans le cas
en parfait état
de fonctionnement
de la modu ],ation <IIJlIpliquée . à la
grille de commande, il faut doser
~;~~PTlONNEL .. 350,00
très exactement l'excitation HF à
(Port et Emba llage compris)
la valeur requ ise pour ce procédé
T ube 43 cm - Déviation 70·
de modulation. On constate parMULTICANAUX
fois aussi une modu.Jatio n à l'enEn parfait état de marche
vers due à un couplage trop serré
~~~XEPTIONNEL
250,00
de l'antenne, si cette dernière est
(Port et Emballage compris)
coup'.lée à l'étage modulé.
ci-dessus on t une présentation sensiblement identique
Vérifier, égaleme nt, si tout es les
à l a gravure ci-contre)
te,nsions de ohauffa,ge sonil correctes et principalemen.t la tensio n de
à Messieurs n os Clients en
OFFRE SPECIALE
RAD IO-TELEVISION
ch au ffage du tltibe H .F. modulé.
POUR FAIRE DE LA PLACE
TELEVlS·EU·RS 36 - 43 - 54 cm
D ans le cas d'un émetteur si.m(Pri x à débattre sur place )
A DEPANNER
Entre 20 ct 100 Francs
pIe monolampe ~par ex eITIiPle , tube
6L6 Xta! modulé), ajuster sOLgne u1~~~~~~~~~~~~~~~~~Une visite s'impose !. .. ~
seme nt la tens ion d'écran; le co uTOUS CES PRIX S'ENTENDENT
EXPEDtTlONS
" NETS "
dans TOUTE LA FRANCE
pl age de l'aérien, dans ce cas, a
(Port
et
Emball
ages
en
sus)
C.C.
Postat
20.021-98 - PARIS
éga lement une ~mporta nce capiPOUT t o ut els cOllunancles : (lclr('s ....·~1' 20 '3t rlu l 110 llt a llt
l'ale : il arrive de constater une
So ld e co n/n' ""11IbollI'S~'ln(,J1!
« modulation à J'envers », soi t
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PA. sur l'étage pilote avec, noUtm J 8. - Les pe ptes dans les diém ent. e ntraînement à la mod ulla,t io n ' Iec triqu es a ll!gm ente nt propoptionde fré qu e nce indésirable. Exem- nell eme rH à la fréqu ence; il faut
pIe: Si la fréquence la plus basse donc Ics survei tler cie près lorsqu e
su r la q ll!elle on se propose de l'on tr avai~ l e s ur VHF ou sur
tra fiqu er est 3,5 MH z ~bande UHF. Ain si, un e carpacité parcou80 m). le pi:lot e clevra être acco l1dé rue pal' un co ur ant HF s'écha uffe
su·r 1,75 MH z et l'o n effect ue ra vi ngt fois plu s su r 4 mètres qu e
un do ublage cie fr éq uence in'ter - sur 80 mètres. P our un cliélectriqu e don né, on éval ue les pertes
médiaire.
e) Enfin, le cas échéa ltt, vé rifiez d 'a;près « l',angle de perles » ; ce
le neutrody na ge cie '!'6ta.ge HF / PA dernier peut se dé fini r ci e la m a nière ci-après :
modulé .
16. - Evitez la sltllmodu!ation ;
Dans un cOlldensa'teur parfait, la
les aiguilles des mi"lliamlpèremètres tension et le courant so nt en quane doivent absolument pas vibrer (kat ure; lorsqu 'i l y a des peJ"les,
all rythme cie la mod ul at io n. Dès la ten sion et ,le coura nt font un
qll'e l! es bouge nt , vous h achez vo- angle qui s'écarote cie la quadrature
,re por te use, vou s cl é,passez 100 % ; d e la va leur de l' ang:le cie .perles.
çela, quel que soit le mode de m o- Cet angle est, e n gé néral, assez
duiation employé (sauf d a ns le cas faible, et on pe ut admettre que la
d'une é mi ssion à porteuse com- pui ssa nc e perclue est proportionne,lle au fac teu r de qu alité du di électrique. Ces facteurs de qua li~é
sont indiqués dans des wbleaux
p ub liés sur de s ouvrages spéc iali sés
ou sur les fO /1mulaire s.
11 va de soi qu'il faut surveiller
au même titre la qualité des SlJJp-, ,
ports, cùl o nn ebtes, isdlants di' 0/'00 mA
vers , etc ., qui so nt s-oumi s à un
champ élec trique intense.
.6 00 ~
19. - La di spos i,ti o n de s divers
FIG. 2
or,ganes et é lément s sur lhn châssis
Ir:and ée, de la modul a ti o n C la mlP (récepteur ou émett c lM') do i,t entraî ner un e éturde réfléchi e de
ou de la modul rution T ay lo r).
D a ns Je cas d'un pet it émetteur l'a m alte ul'. Oette disposition est gu.id'expérience (simpl e auto-osc ill a- dée e n premier li eu p ar des consi te llr), si le taux de modula tion est dérat ions purement rad ioéleotritrop impol'tant, cela 'Peut se tra- qu es; on doit év i,tcr les cOlliplages
d uire p ar lin affaissement complet parasites et les inductions néJastes
de la pOl'teuse (à la récept ion, il entre étages.
faut se régle r sur les « bO l'ds » de
L'étu.cle du schéma théorique e.t
rémi ssion, la modwl ation n ' ail~p a du texte l'accompagn,a.nt fou rni srai ssa nt que s ur les bandes hll'éra- sen't to ultes ~ndic ation s il obse rver
les de l'onde porte use) ; il se pro- dan s la con sbruction . .JI faut, en
duit , e n quel'q ue sorte , un e mo du - outre, réa li se r, a utant q ue possible,
latio n de fréquence à ba ncl e é troite une présell'lation heureu se.
au lieu de la modulation e n am La premi ère réa·li sation pratiplitud e désiree.
qu e est général em ent obtenu e en
T o uj o urs dan s le cas cie la m os'insp irant diredelllent du plan
duiation d ' un auto-osc iH aote ur d 'exthéorique. C'e ~t aLns i que l'on fait
périen ce, si le taux d6passe 100 %.
les connexions le·s plus co unl·es et
on peU L aboutir à un décroch a.ge
qu e 1''O n év.i,te les coupl ages ou inpur ~l simple de l'osci llati o n en
du.otio ns néfastes.
période de modul at ion.
II es t pa rfois dif ficile , en effet,
Lo"q ue nous parlons d 'un auto oscillalc ur d 'exJ!Yérie.nce, préciso ns cI'éta bli r un p la n de câblage resbien qu 'il ne peut s'agir que d ' un pec tant exactement la disposition
mont age purement cxpérimcnt.al e t
fon.:tionnan't avec une antenne fi ctive , c'est~à"dire une cha,rg e non
•••
rayOllliallte. En effelt, ce tYlpe de
montage n'est pas admis par les
,
T é lécommunÏ<:rutions pour so n u·ti.~]
lisa tion reelle en ua.fic.
17. Réglage d'un cil~c ui.t ac-~
cordé (C.O . de grille ou C.O. de
'---+-Iv
plaque d'un éme~teur). R aulipel o ns
encore comment on procèd e pour
ces régl ages, car c'est un e questio n que 'l'on nous pose so uvent.
Un simple miLliampè remèLre, inFIG. 3
tercalé dans la connexion d 'a limen,tation, n 'est pas seulemel1t nédes é léments de la maquette, avec
cessaire, mais indi ~e n sabl e.
a) Un c .a. de grille est pad'ai - les co nnexions les Ip lus courtes.
tement accondé au mom enlt de la Alors qu 'a vec un plan théorique
cléviation maximum de l'a·i'guil'le (soh 6rn a) bien établi (ut.ilisarut les
clu millirumpèremètre inséré clans la symbOiles nonmalement adm is), on
connexion elllt re la base dudi,t C O vo it tout de sui·te à quel ge nre de
et la m asse (ou le « moin s pola- montage on a affaire; on compre nd rapidem ent Je fo nctionneri sa tion »);
b) Par contre, un CO d e pla- m ent de l'rupp a,reiJ prewosé.
Naturellement, au mont age, il
qu e est conreotement réglé pour le
minimum cie dévi a ti o n d e l'ai - faut savoir « int eppréter » un
guill le du milliampèremètre insé ré schéma trhéorique. Ainsi , en tenant
dan s la connexion d'alim enl13Jti o n compte de Ce qui a été dit au
n° 13, le sché ma d'un ampl ific ad e haute tension.

f

Page 120

*

LE HAUT-PARLEUR

*

N ° 1073

teu r H F ta mpon avec tube 807 , de- voLLmètre à la santie : a u bou·t de
vient tel qu'.iil est représenté su,r la tre nte minutes, pa,r exemple, la
figure 2. D e plu s, dans l'exoc ultion te nsio n mesuree ne doit pas avoir
cie Ce m o nt age, o n re srpectera les varié. S'il n'en é tai·t pas ai ns i, il
faudr a it vérifi e r l'ét at de la va,lve
tepm es du n ° 5.
D ans un étage HF de récelp~ur, e t des condensateurs de fil,trage:
le gain est limité par le ra,pport voir a ussi les rés i ~t ances de saig née
corud uc ta nce cI 'erutrée/ conductance à forte con sommruti o n (s' ill s';'agit
mutu ell e d u tube. La conductance cie résista nces a u c al'bone, ell es
c ha nger de valeur en
d 'e ntrée cloit êt re réd ui te au mi- peuvent
ni>l1lu m ;
ce rt ai ns
tubes
(956, s'éohauffa n t).
6AK5. etc.) so nt d' u·ne co nst m cb) On vérifie ensuit e si l'énergie
üon spéc ialomen·t étuclilé e d a ns ce HF fournie par l'étage pI;éoédent
se ns.
D 'autres
1 ub e s
( 1852, est consta nte dura.nt un te nlips re6AC7 , etc.) ont Ull'e co nclu ctance Ia,ti vement gl1and . Pour cela. on
cI 'entré e m oyen ne, mais u.ne con- fait fonctionn e r tous les éta,g es cie
dU.ota nce mutuell e très élevée .
l'é met.te ur, sallf l'é tage final PA.
C'est éga le me nt pour réd ui re la Pu is o n cou.ple la boucle cie H e r·tz
conduc ta nce d 'e nLrée que l'on 'a à la bob in e de pl aq ue de l'é tage
con~truit cles tu·bes spéciaux po ur
U HF avec deux so r.ties cie caLhode,
l'un e pOur les retours de grillle,
l'autre pour les retou rs de ;plaqu e;
les induota nces résid uel.les parasites communes aux cie ux circuits
so n,t a lo rs .réduites au min ûmu>l1l.
Avec des tu·bes classi.ques (à une
se ule sor ti e de cathod e), ûl faut
éga lement chercher à diminuer le
plus poss i'ble la se lf-induot io n commune a ux cir-cuits d 'e ntrée et de
tHT
sontie. Le moye n le plus efficace
est représen.té sur la figure 3, clonna nt le sch 6m a cI'Lln aIl11iplifi ca teu r
HF de récepteur ; il co nsiste à ef- c h,Lrgé d'exciter le PA. On réal'ise
fectuer to us les re·tou rs des co n- un coulplage fixe de ·Ia boucle il
densateur s de fuite et de décou- l'a ide ci e caoJes, o u tout a utre proplage il la bo rn e ca.~hode du tube. cédé, de manière que l'3JmlPolule
Enfin , la figure 4 représente la s'éclaire a u rouge sombre. Au bout
réalisa Lio n .prartiqu e d' un armpl ifi ca- de trente minutes, par exemple,
te ur HF de récept eur muni d'un l'éc la ire m e nt de l'amlPoule de la
tube à for·te pente (EF42) avec bouole de He rtz doit to ujours être
gril Ile de commande sur le cul o t. le m ême. S'U n'en était pas a ~nsi ,
Un écra n m éta lliqu e soudé so us le il faudr a it vé rifier 'l e fonctionneslliPpor't sépa re électrostatiquement ment cie l'é tage excitateu r: éta.t du
les born es (G,) et a node (A) du tube, résistances changeant d.e v'atube ; des connexion s très couptes leu,rs en entra În<tn,t des variation s
de tensions d 'éc ran , de polarisaso nt égale ment réa li sé es.
Diso ns, pour tenminer, qu ' i·l est tion, eLc. Mai s, pou,r les même s
p arfo is plus rai so nn <tble de sac ri- raiso ns, le mal peut venir cie plu s
fi er un pe u il la sym étri.e et il loin , nou s v'Olulons d,i'I'e : autres
l'hanmonie ci e la présentaotion si é tages talmpon s, dourb~leurs , etc.
1''On doit obte nir, de ce fa i,t , un D OllC, mêmes vérifica tion s sur lesmeilleur fonctionnement ou un dit s é t·ages.
re ndeme nt acoru.
c) D a ns certains cas, ruprès un e
Et n 'oublion s p as les m asses, ce rt a in e diminlJJtion cie J'e xc itat-ion,
ceLte impol1ta nt e que stion des m as- o n s'ape rçoit que l'on peut filJme ses qui , lorsqu 'e ll es ne sont pas ner le courant de g rille du PA il
fai te s comme i:1 se doit, provo- sa valeur prinlÏitive correcte en
quent tant d',e nnuis : accrocJJages, réaccordant soit le CO cie grille,
bloc3Jges, sifftemenlts , ronfl e me nt s, soit le C O <le plaque de l'étage
inGuotion s. etc .. . R épéto ns-le, une excitateur. L a cO llocl-usion est imfo is de plus : le classiq ue fil de méclioate : l'un de ces circ ll'~t·s acmasse (ou li gne de m asse) .. . c'est condés se dérègle en ' cours de foncde I1hi stoire anc ienne 1 Tou s les re- tionnement v,raise.mlblablemen t par
tours de m asse d ' un mêm e étage éch a uffement. Vérifier la bobine, le
doiven,t a,bo U'lir en un même et condensateur variable, le lIr~mJD1er
unique point soudé a u châssis; fixe (s'il y en a un), le condenc'e"t tout ; et cela, pour chaque sarLe ur de fuite à la base du
CO, e,tc ...
étage.
20. - L'exci,ta ti o n HF tombe ...
d) Enfin, nou s avons garoé la
COmlbien de foi s avons-nou s en- cause de la chute d'exciMtion la
tendu ceNe rema,rque faite au cours pl u·s fréquente pour tenminer. Très
d ' un m essage ? Et combien de fois sou vent il s'argi,t d'un coura nt innous ,a- t-o n demandé les causes de . verse cie g rille du tube PA, qui
ce m a l e t les remèdes à 1\jppor- p anf'Ois peult atteindre des valeurs
ter?
catast,rophiques . A ütre d'exeJl1l!Ple,
Lorsque le courant de griLle de citons un cas rencont ré récemcommarucle du tU'be final PA dimi- m ent ; à 'Ia mise en fonct·ionnenue en cou rs cie message, en d'a u- ment , le courant grHle d'lin tube
tres tel1mes « lorsque l'exc itation PA est de 5 mA pour une exci to mbe », plusieurs cas peu ven't se tati o n correote; durant un e obserp/1ésenter. Nou s allo ns les btud.ier vrut ion de vin'g t minutes, le cousuccessivement :
rant g,ri lle est tombé à zé/1o, pou r
a) Si le tU'be P A e ~t polari sé par s'i nverser ensui,te et aHeindre 3 ,nlA .
un reclresseur a ux blia Ï>re, i:l faut Il est bien é vide n.t qu 'un tel tUlbe
d 'abord vérifier que cet,te ten sio n ne sa u·pait être e>..'lCiLé correctement.
de polari ~a tion ne vaTie pas elle- M ê me ,d u'ra nt un message court (de
même. Fai,re fonctionner ledit re- tr'Oi s à quatre minutes), le courall't
dresseur seul e n con.nectant un griNe passe de 5 mA à 2 mA. I l
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co nv ie nt de noté r qU'lliprès un
lemps de rep os (dura nt l'écout e des
corresponda nts, ,p ar exelm:pLe) , :lo rsq u'o n e nc le nc he de nouvea u :l'émetteur le cou rant grill e a~teint sa
va leu.r no nm aile, el ce, sa ns avo ir
to uché qu oi qu e ce so it. Nat ure lle ment, le courant gr ill e ret o m be
ra'pi dement , dès qu e le co uPa nt inverSe rélliPlpa,ra Ît.
D'o ll prov ie nt ce co u,rant inve l'se ? Le p lu s so uvent, il ~"Jl provoq ué pa r un m a uvais vtide de
l'a mpou le. L'am a te ur a vo ulu trop
« po usser » so n tLLbe P A ; ce,rtaines él ectrode s (écra n et iJl lliq ue notamme nt ) ont rougi, c e qui a pro voqu é un d égage ment gaze ux qu e
le « gett er » n'a p u absonbe.r co mplètement,
C o ntre le m a uva is vide d ' un
tu be, il n'y a pra tiqueme nt ri e n à
fa ire , le m a l a ll a nt ,généra lem e nt
san s cesse c roi ssant. Une se u.le
solut io n : le rem pl acement d u tUlbe
défectue ux p ar un tUibe ne uf p o ur
leq uel o n évi tera fi es exagémti o ns
dans l'a 1i,m'e nta,ti on, afin de ne pas
p ro vo quer de noU!ve a u le m êm e
cl éfa ut.
E n at te nda nt de po u,voir c h a nge r ci e tube, et pour minimi se r le
cou rant in ve rse de gri l,le d a ns le
bu t d'obte n i,r une exc itat'io n stabl e,
o n réd u ira les tensio ns de pla qu e,
d 'écl'a n, et SlwtO u't de oh a uftillJge
(te nsio ns plu s fa i,bl'e s qu e les tensions nor malement p rév ues). Mais
ceci ne co nstitu e qu ' un remèd e 'provisoire. ],OM d evant Ibi en se pé nét l'e r qu e tô t o u tand le tube PA
dev ra êt re rem lpl acé.
2 1, Déte rmin a tion de la fréqu ence d' u ne o sc ill ati o n o u du
ra ng d' un e h anm o nique.
La mesure d e fréq ue nce d'un e
osc ill ation a u f~équ e ncem ètre la isse
to ujo urs subsi'Slte,r un d oute
« Suis-je sur l,a fondam e n~al e o u
sur une h anm a niqne, et d a ns ce
de rn ie r cas, I,aquelle ? »
Si l'on utili se un o nd e mètre à
absonptio n o u ,g r id"dip e n « pos ilion d 'a bsonpt ion », a uc un dout e
n'est possible : de tels app a reil s
ne répondront que p o ur la fond am e n'la le et non pour les h a Llln o niqu es, C es llipp a re ils, suntout d "o nd emè tre à ,a bso IlPtio n, ne so nt peu.t-

être p as très preCI S, m a is ils ind i- d emme,nt c it é, ,à partir d e la temps, o n év i,tePa pe ut-êt re le p ire .
D a ns un é m etteur, toutes les ,pièqu e nt ilIPtproxim ati vem e nt ,la fré- p age 679 (5" éditi o n).
qu e nlce de ro sc i ~ la tio n fonda me n24. Le pa nfa it réglage et ces sou s HT do ivent êt re hors de
ta le se ulement.
l'a li'g nem ent correct des circ uLts la p ontée de la m ai n; tOUites les
D 'a utre p a rt, il exi ste un aLLtre d ' un récep te u r de t rafi c sont à la co nn ex io ns HT d o ivent être soign e usem ent reco uve r,tes p ar un fort
pro cédé qu e no us a.ll o ns il'Iustrer base cie ,bo ns QSO.
pa r LI n exe:m pl e,
U.n récClpteur de tra fi c s'a lig ne sO ll(pl iso (cela au ssi bien pour les
A r aide du récep te ur de tra fi c comm e un récople u'r de rad io orJ i- te nsio ns alt ernati ves que oo nt in ues).
« o ldes co urte s » de la statio n na ire. C'est si,mple ment un p et it Les c ircuits di vers d' un é metteur
(r-éca pte ur san s trou) , o n décèle et pe u l'lus long, ca r til y a en gé né- do iven t être m ontés sur des oh â ssis
lll es u,re un e o sctHat io n sur 9 Mc/ s. ra l d av ant age de g><lJmm es (O C , m ét<:I!li q ues re li és à la te rre.
E st-Ce la fO f1;da me ntale ou une h a r- no tamm e nt ), un canal M F à s6lecUn e intùe ss ante préca uti on co nm o niqu e? Reche rch o ns p lu s ha u1t livi,té va ria'ble e t un ét'age H F. D e siste à molHe r réJ11 e~te LLr d a ns un
en fréq ue nc e. le n,te ment , la va le ur to ule s man iè res, on /pro cèd e cOllllm e coffret m éta ll iq ue o u un rack e nde la pro cha inc os'e illa tio n renco n- pou r un ,récepteur de ra d io oïdi - t ièreme nt fe nm é ; le couvercle d u
trée ; no us la trouvon s à 12 M c/ s. na ire, et no us pr ions le leoteu r de co fT re t. ou la po nte d u rac k, com D 'o res e t déjit, no us avo ns :q ue bien vo ul oi r se rCiporte r à not re m a.nde un interrupteur o U!vran:t le
l'osc ill ati o n à 9 Mc / s n'é ta i,t pas l a n um é ro 1 07 1 o lt ce suj et a été circuit primaire d es transfonm a teu rs Hl'. Il est alors imposs i,b1e
fo n'dal11 e nta le : ca r s' i,1 e n avaut 'été d évelop pé.
25, D a ngers de la h aute te n- d 'accéde r a ux o nganes de l'ém etai nsi, nou s n'à urion s rie n pu déce ler av a nt J 8 M.:: / s (h anm on iq ue 2) . sio n. Les va le urs dcs ha ut es te n- teu l' sa ns co uper automatiquement
D a ns cet exenlipl e , ,la val e ur Ide :Ia sions e'mployées d ans les émet- la f-IT .
D e toutes faço ns, si l'o n do it
fon dame nt a le eSit d e 12 - 9 = 3 leurs, m ême d·am a teurs . pe uvent
M c / s, D e façon gén é ra le , la k é- être m o rtel,les. Tout dépe nd évi- o pére r sur un émetteur so us tenqu ence foncl a me ni(a le est éga le à dc mm en t des circo nsta nces du sio n, i,l est néce'ssa ire de se p lacer
la différence de s fréqu e nce s de ch oc N de l'élat généra l d e l'opé- sur u n !)!a nch er de 'bo is, et a ui[an1
d e ux h anmoniqu es su.ccess ives.
qu e poss ible n e trav,a iHer que
ra'te ur.
B y a un très gra nd dange r si d'une main Gma in ga uch e d a ns la
Cec i posé, il est év id e m me t>t a isé
de co n naître le rat>g de l'h al1mo- le cœ ur se tro uve su r le p assa'ge poch e, p ar exempl e). D ans ce cas,
niq ue. D a ns notre exemple, la ,fré- d u co urant : pa r ex em ple, ch oc tou'j ours o pé re r lenlt eme nt, avec
qu ence 9 M c / s po ur la fon dllimen- éleotriqu e entre les de ux m a ins, o u p récatuti o ns et f orce réflexi ons ~me
ta,le à 3 Mc/ s corre ~p o lllda it à ent re un e m a.in e t les pi eds (l·et o ur sure de la HT, p a r exemp le). Au l'h anino niqu e 3, et la fréqu,ence pa r le so l). D a ns de te ls cas, un e tremen t, toujours couper le cÎ l1c u'i,t
12 Mc/ s ,à 11h a,nm oniqu e 4,
in.tensit é de 0, 1 A p e ut llim ener prim a i,re d es tran sform ateurs HT.
Un e se ule préoa u,tio n à p re nd re l'a rrêt du cœ ur et la mort ; un e inD erni ers co nseils p o ur finir :
avec le récCipte ur : D a ns l,a re- tcnslte légè rem en t in féri e ure ne
a) Si l'o n pr atique Ia rCSIp iration
ch erch e des oscul lat io ns, ne pas provoqu e pas :l 'ar rêt ,d u cœ ur , m a is a rt ifi cieil,le sur u n électrocu té Gméco nfo nd re ces de rni ères avec la un iqu e me nt ce lui- de 'la respir ati o n t.h ode Sch a fer), ne pas o ub li er qu'il
f réqu ence-image ,d u ~écClpt e u r (di s- (il fa u t a lors pra ti q ue r la resp ira- e st pa rfoi s nécessa ire d'opérer duta nte de la füéq uence nonm a le d e tion a rti,fi,c ie,lI e , comm e sur un rant q uat re h eu res et plus. .. La
réce,pti o n d' un e va:le u,r égale à noyé) ; u ne cinten si.té su pé rieure à persévé rance peLUt être réco mpen0. 1 A n'ent raîne pa rfo is pas l'a r- sée par le sa uvetage d' un e v ie
d eux fo is la va le ur M F) ,
22. - L es él11 e,~t e u, rs e t les ré- rêt du cœ u r, m a i,s pro vo q ue to u- h u m ain e.
b ) D ites au x vô tres qu'e n cas
cept eurs VH F présell'le nt certai ne s jou rs d es brûlu res très graves.
particul,a rit és de co nc epti o n, de
Ce ne so nt d o nc pas les « vdl ts » d 'acc ide nts, ils dewo nt appe;l er les
constru cti o n et de régl'age. Les lec- q ui tu e nt , m a is les ampè res. M a is pompiers (appareil spéci al po ur la
te urs inté ressés pa r ce suj et S1péc ia l il reste bi e n enten d u qu e ces der- re!>pi rat io n artificielle et carbovo ud ro nt bi en se re ponter à l'o u- ni ers so n.l fonc ti o n (e n ve rtu de la gè ne).
c) Avant l'accident, insta11er sur
E
vrage « L' o m issio n e t la Récep tion d'Am ateur » du m ê m e aute ur, loi d 'O h m : l = - ) de l'hmp o r- vos é metlteurs un interrupteur autom atique de sé curi ~é .
à ,pa rtir de la p age 670 (5' éd iR
ta nce de la tension et de la p eti ti o n).
Roge r A . R A F F fN
2'3. - Si vot re é metteur provo - tesse des résistances de conta ct
(F3 A V),
qu e des BO r o u de s TVr da ns le (do igt s, pieds, e:~c , ) .
D e tOLUtes faç ons. même un e
voi s'in age, c'est ~à -dire des p enturb aBIBLIOGRAPHIE
ti o ns et interfé re nces s ur les récep- simpl e sec OUSSe est to uj o urs d ésa« L' E mi ss ion et la Récept ion
teurs de rad io o u de téll'évi sion , gréahle. Aussi est-il néc essa ire de
no us vous pri o ns égaile men t de les év it e.r le pl u s p ossiblle par de d 'A m 3lleur » d u m êm e a lLte ur
vou s rCipo nter à l'o uvra,ge précé- mu ltipl es p ré caut'io ns; en même (5' éd i'tio n). L ibra irie de la R adio.
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EN STOCK: 2500 TYPES DETUBE ET SEMI-CONDUCTEURS
F

,DE 1'· QUALITE, DISPONI'BLES

TTC

UNIQUE

LE MOINS CH ER DU MARCHE

poid s e t d imensions réduits.

T rès be l fe

éd it ion

de

40

pages

Le je u comple t d e 6 tran s istors
1 diode
( 10C4 4 + 2-0C45 +
1-0C71
2-0C72
1-0A 85 )

+

+

OC75
OC7 9
AFI t4
A P11 5
AF t 16

3,70
4,05
4,80
4,45
3,90

+

AF117
OA210
OA2 11
OA2 14

3,70
6,55
11,4'5
9,4 5

1

pri ses.
Portée s réelles : '0, 5 ,à 1 km en
v i fl e.
1 à 3 km en t erra in acc iden té ,
Ju squ'à 10 km su r t err a in pl at
ou en m er.

DISTRIBUE PAR

su r

papier

couché, ' format

13,5 x 21

cm

-

Couve rtur e

d eux

coule urs - Tous les rense ignements, correspondances, etc ., env, c/ 2,So. en t imbres .

CARACHRISTIQUES

160x 74x 34 mm

F RANCE

ALIJEMAGNE - ANGLETERRE - HONGRIE - TCHECOSLOVAQU I E - U.S.A.

UTI LISA TION:
Entrep ri ses de
bât im ents, indust r ie lles, ag r ic oles, f oresti ères, T ra v au x publics,
Secours A lp in
et
Géom ètre s,
Mari ti me , etc .

10 tran sist ors, 1 di od e.
1 t hermistor,
26 canaux
dans
la
bande
27 Mes .
Puissance : 300 mW agréé par
les p , et T .
Sensi bi lité: 2 ~V à 10 dB SNR ,
A li m enta t ion : 8 pil es d e 1,5 Y
ou 2 accus de 8 V.
Po ids : 500 gr. batter ies Co m·

EN

NOUVEAU CATALOGUE GE N ERAL DES TUBES ET SEMI-CON,DUCT EURS
D' IMPORT ATION

Les ULTRAFUN K sont des a ppare ils à trans ist ors d e

COMPTOIR

~.

DISTR'I'BUTEUR
TELEFUNKEN
IEDISWAN
RFT -RSD (Al lemag ne)
ORION-TUNGSRAM
( H ongrie)
TESLA (T ch écoslovaquie)
GENERAL ELECTRIC
ReA - RAYTHEON
SYLVA:NIA (U, S.A.)

TUBES POUR
OSCI,LLO
VCR97 . ' . .. 39,00
5PF7 .. .. . . 29,50
18MA4 (18 cm) 90,00

~.

1. 1:.

INDUSTRIEL DE
L'ELECTRONIQUE
10, RUE SAULNIER - PARIS (9' )

~

Tél. : PRO. 09-23
M éfro : Cadet - M ontmart re

T él. : T AI. 64-34
C.C. Postal 83 19-4 1 Pari s

N' 1073

*
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Pour enreg istreurs « AN / UNQ-l "
Nous .1vons en stock des film s vierges
Se lf de filtra ge étanche
4 Henry . 140 ohms, 265 mA, « Am ert Jpe» d'or igi ne, neufs, en boît es, en
i501. 600 V. Dim. 70 x 50 longueurs de 50 Ft 115 m env.} Ce f i lm
x 35 mm , poids 0,6 kg. t ransparent, saf ely. standard 35 mm non
Pr i x ........... . . .
8 ,00 endu i t peut égalemen t serv ir d'amorces
c;né ou tous au tr es usages. Les 5 bOÎAutres modèles:
17 Henry 90 mA . .
8.00 tes .... . . . . . . ..... ........ ,... :1 5,00

Câb le extra so upl e cuiv re 100 mm2 en v.
(plus de 1 000 brins) isolé caoutchouc
synth. (Il ext . 18 mm. Livré en coupe de
3,20 tn en v. Conv ien t pour soudure, courants f orts, etc, Poids 2,5 kg ., 1 3,5G
~

Câb les Coax i aux
pro f ess ionn els

~

Rigoureusemen t incassable, ét anche, peut
fonctionn er indéfin iment en atmosphère hu mide, sous la plui e, etc. .. Pui ssant système
d 'a ppel par t ra ns is tor, por tée moyenne avec
ligne à 2 fils souples (Kl 4, W 11 0, etc.) ;
4 km. Util ise 4 piles t orche standard,
insign i f ian t e. Peu t s' emcon sommat ion
ployer avec combiné iéléph. , avec laryngo
et casque d'écouteurs . (pour av. les ma ins
libres) ou p lastron de standardiste, etc.
150 x 75 x 130 mm.
Dim ens. du boîtier
Poids 1,2 kg Dimens . et poids du combiné:
habituels. livré prët à l'emploi , avec combiné (sans pi les). le poste • . . . 58 ,00
Prix spéciaux par quantité

"

' :r

Sacoche fort e toil e, av. courroie bandou6 00
lière co ins cuir p. CI-dessus
Acc essoires pour t éléphoni e et B.F.

~lh'\,~',
\li

(1~

} ç,;
~ ,
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.
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Re 140/ U : 73 Ohms, isolé Téflon, conduct.
argentés, 0 6 mm. Le mèt re ... 1 2 ,00
Re 22 : bifila ire, 95 a ,0 11 mm
2 ,00
Re 17 : Gros d iamèt re, 52 Ohms. 022 mm .
livra b le jusqu'à 70 m. Le m .. 10,00
Fil argenté à 15 ~l , cuivre recu it 13/ 10.
Expéd i t ion minimum 2 m. Le m ..
2 ,00
6 ,00
Fil argo nt massi f 13 / 10, le mètre.
Self à roul ett e de préci sion, induc t . max.
25 "H . Mandrin 57 mm ,
33 ·tours. Compteur au
1/ 20 de t . bouton
man ive lle , f i l cu ivre
argen té 13/ 10,

..

\:!.I

®

Pr ix

21 ,00
La même, av. fi l argent massif . 36 ,00
...
,
Suppo rt Naval «Combine». steat l te, avec plaquette de cab lage
t issu de verre à 7 plots, Matériel professionne l neu f .
1 ,50

Support 4 broches stéatite Am é,ricain. Pri x ... . .
1 ,00

Supp. Oela l (écartement anglais).
Supp. 9 br. Angl ais (EF50 - VR9 ) }
Su pp, 7 br. miniatu re en Téf lon,

1 ,00
1 ,00
1 ,00

Condensateurs 8 tI F 500 V, se rvic e à 1 Enregist re ur AN i UNQ 1 à réviser, mais ap 00 paremme" 1 com plet ., . .. ... .. .. 200 ,00
hude, étanches. nfs en emb d'o"g
10 ' ienry, 30 n 600 mA .. ,. . . 20 :00
Relais
sensibl e
« Kurman )
(4
mA)
bobine
SEMI-CONDUCTEURS l e< CHOIX
750 a i R
T ra n S i s tor 2 N555 made
1 T ( 1 contact
in U.S.A. Equivau t à
repos et 1 aut re
"
.
OC26 , etc. (3 ampèt ra va Î 1) sur so . res - 30 volIs, 40
cle, 70 x 60 mm.
watts ) .. , . . .
9 ,00
180 gr.
8 ,50
2N 174 - Transistor gde puissance BF
Sé l ect eur « Pas
Pas » 25 Positions.
15 Amp. 80 Volts. Diss ipation 150
4 ci rcuits, d im , 80 x 80 x 60 mm, poids
watts équivaut à ADZ 12 , . 29 ,00
500 gr. Matérie l de concept ion rat ion nelle, bobine 12 V, 24 chms (donc
SFT 113 , Transis t. de pu issance 3 amp.
0,5 A ) ... . " ............. .. .. 22 ,00
40 V. l es 2 appari és , . ,.,
23 ,00
Rel ais de démarrage , tr . fort e intens. aux
SFT 523. Transistor BF Profess ionn el
con ta cts, noyau plongeur. Bobines en 6,
24 Vo lts 250 mA. Stabi lisé , .
4 ,75
12 et 24 vo lts I spéc i fier à la commande } .
SFD 107 Diode à pointe subm inia tu re
8 ,00
Etanches b lindés . .. , . . , . .... ,.
détection et usage généra l ..
1 ,40
Re lais 3 RT
3 T, 50 ohms. 6 vo l ts.
P. . drosse ur Silicium 20 Ampères 50 V.
Po ids 120 gr. très compact " . . ,. 10,00
inv. Rendem proche de 100 %. ReRelais miniature 350 a, 6 à 9 V, 1 R.T.
fro id. par simp le pl aque al" 70 x 70.
Pds 25 gr. Capo té alum inium ,.
9 ,00
Conv. p. chargeurs alim. et usages.
1 4 ,00'
indust r. 10 gr.
Rel ais d isioncteur 230 V alternat i f ; un
couran
t
sup
à
1,25
A
dans
le
circui
t de
l es 4 pour pont r edrass~ur . • 50 ,00
command e fa i t d isjoncte r instanta nément
M ême modè le mais 400 V inv. crête
les 2 pôles. le pôle asservi supporte un
(280 V eff . d irec t! 20 Amp. 21 ,00
passage continu de 20 A. con t . ou ait.
l es 4 pour pont mono ... . 8 0,00
Bo ît ier mou lé no ir f orme « compact » à
encast rer, levier de réarmem 2nt, Convie·nt
Typ e 12 Amp. ( 50 V inv.) .. 10,00
pour protect ion de red resse urs. En embal les 4 pou r pont mono . ,.,. 36 ,00
lage sce llé U. S. 135x75x70 cnm. 0,650 Kg .
Autr e modèle, 150 V invers e, 4 Amp.
Prix • .. . .. ..... " .. , .... . " . .. 10,00
6 ,00
sur ai lette , ou 1 Amp . nue ..
Autres modè les, magnétiqu es inst antanés,
Les 4 pour pon t mono
21 ,00
1 pô le, ~u i ssa nce de coupure 20 Amp.
Bob ines Dour cou rant con tlrlU seulement,
Ai lett e alu, percée, p. ci-d essus 4 ,00
à
sort ies séparées du pôle coupé . l evier
Renseign. comp let. : 1 ti mbre de 0,25.
d~ réarmement, boi ti er moulé iso lant 25x
Th yrat ron Sil ic ium . Nou v~ r le fabrica95 mm, pro f . 70 à encastrer.
t ion. Ex iste en 25 -50... 400 V inv.;
Modèle 1, déclenche à 220 mA. 10,00
courant direct 18 Amp. Pr ix de 45 ,00
Modè le 2, déclenche à 7 Amp.
5 ,00
à 190,00 su ivan t V. inverse . Nous
consu l ter sur déla is et prix.
7 ,00
Modèle 3, déclenche à 40 Amp. ,
Redresseur de puiss an ce Germ anium
l 'ensem b le des 3 modèles
1.9,00
(faib le chu te de tens ion interne) 85 V
le « 1,25 Amp. > c i-des. 25 .00
Les 3
inv. crête, 50 Amp., temp o de f onc Re lais sensib les
t ionn. 35° C .... . .. ... .... 25 ,00
(NB.
Ex ist ent en t ypes ({ Tri s
Av
refroid iss.
par
circul.
d \3JU, ce modèle redresse 150 Amp.)
57 , 63 et 64 a et c » .
~
Matériel bien connu, de
Diodes minia ture sil ici um 750 mA
tout
1" choix, f ab r, a lIe154 (400 V inV max.)"
6 ,50
.~ -"
mande,
SFR ;56 (600 V inV max.;..
9 ,50
Prix un ique .,.
20 ,00

7

+

~

+

El ec t rol yt e S. A.F.T , no> 17, liquide.
- Casqu e HS- 30, impéd. ~50 a, livré
NOl JS verous de nous rendre acqué reu rs
av. embou "ts auricu l. neufs
10,00
d 'une grosse quantité
d'électro lyte
Transfo d 'ad aptation « C 410 » amenant
nO ) 7 , pour Acc us Nicke l. Présenté
en b idon5 acier soudé, étanches, f erl'impéd, du HS 30 à 8 ka. 60 gr.
3 ,50
meture bou lonnée, offre toutes les
2 - laryngophon e à 'charbon « T 30 » fai garant ies de pure té et d' ac t ivité. Au b le consommation (50 mA - 40 à 100 a
cun danger de carbonatat ion. Conv Îent
env. ) livré av. f iche Pl 29 1 p. jonct ion
p.
batte ries AlCABLOC et Séries
avec le «SW 141> ci-d essous
5 ,00
R H , P.H" TH, U.H, M. Het, De3 Plastron « SW 141 » p. jonc t ion en 1re
gré
8e'n é
24, poids spéc if ique :
la ryngos ou Moustachophones et
tous
1, 199. le bidon de 10 li t. e.ov. 20 ,00
équipements BF recevan t la «Pl 68.. In ter ru pteur - com mutateur St.! r plastron ( 11 5x
Mo teu r un ive"e l 12 V - 200 W
50x 17 mm). Cordon extra - souple de 2 m
Fonct ionne sur contien tre p last ron et Pl 68 .". ,.. . 10,00
nu
et
alternat i f,
4 - Mi cro dynamiqu e, le poussoir actionne
8 000
t /mn,
Tr ès
un doub le interrupt. imp. 60 a, . 12 ,50
pu issant, pou r acLe même. av. tr ans fo subm iniature incorp.
tionner meu les, touamenant l' Impéd. à 200 ka
20 ,00
pies, recti f ieuses, etc.
Un aut re, san s transfo (Z =3 al 15,00'1
Tourne
à volonté
5 Pme mobrl e av cordon 8 conduct
dans les deux sens
long 1,8J m !U / 77 - U p. H 33 - AN - PRC,
Po'ds
1 500 gr
1 5 ,00 1
PriX .
20 ,00
etc ) :nat en emba llage o"g "
Moustach ophone charbon « T 45 .
5 ,00 1 De nomoreux CI ent s on t réal isé avec ce
Idem ma is é tan che U S N avy 10 00 mo l eur des vortures élec tri ques d' en fa nls
.. '
'
(sur accus 12 V automobile) et mêm e des
Central Telephoniqu e ({ BD 71 » 6 lignes
bi cycl ett es électriqu es.
Em et teur V.H.F. de la RA F ( 100
ba t 'ac Portable, état neuf . . 15 0 ,~0 1 Mot eu r 1/6 CV pour couran t lum ière mono 130 Mhz) idéal pour mod if icat ions en
Equipement d 'essa i « E E - 65» pou r te le - 1 220/ 240 V. 1 400 t lm. Axe 0 12 mm, 144 mobi le, 5 t ubas octal , alimenta tion
long . 35 mm. Fabr. récente gde marque. nécessaire' 6 V et 250 V. Poids 3,500 kg.
Poids 6 kg. DiOl . . 210 mm x 0 125 mm. d imensions: 270x 120x200 Olmo . . 50,00
Possède pott es de f ixat ion , .... . 75,00 Modul at eur 3 tub es, pou r éme tteur ci-desMo teur à réducteur 125 t r/ mn . triphasé sus. 2 kg ... . ... ... . ,.,.,... . . 2 0,00
220 / 380 , 3/4 de CV. Réducteu r axia l épi- Récept eur 7 tub es, allant avp.c les châscycloïdal , rapport 1/ 11 .5. Rou lements à sis ci-dessus (1 00/130 Mhz) . , . 50,00
rou leaux con iques. Axe 0
28, corps L'ensembl e des 3 ch âs sis ci-d ess us, livrés
200, long. 400 mm. Pds 40 kg, pour
en coffre .de transit d'origine, parf. état
serv ice industrie l cont inu ., . .. . 350,00
avec tubes (25 kg) .. . . ... .. . 100,00
M ot eur 11 ré ducteur. Très puissant à la
Descrip
t ion et schémas des 3 ....
1 ,50
sortie de l 'arbre
'.
......; . , .
.,,:;,,_
lent (à 900 de l'axe Em etteur Récepteur SCR 300. Qu elques
.
.
'.
du moteur). AI,- stations eo état neuf . . .. ".. 300 ,00
mentation en con · St ation d'ém ission et de ré ception RT
phonie de campagne. Dé lecte - m ises à la
tinu " à 18 V. 12/TRC 2. 2000 à 3 500 Khz. Graphie et
terre, coupu res et tous défauts de lignes.
Poss ibil; té de fonc- Pron ie Rigou reusem en t identi que au SCR
l ivré en ma llette compac te 28 x 23 x
t ionnement en al- 694/ PPU excepté gamme de fréquences.
19 cm. Poids 8 kg . ........... 95 ,00 terna t i f. Vit. proportionne lle (22 à 54 Fmet teu r et ré cepteu r indépendants . l' entr/mn ) , 290 x 11 0 mm. 4 kg .... 20,00
semble .• , ...... , . . .. .. .•. .. .. . 200 ,00
Stand ard de Fréqu ence à Quartz
Fiches t él éphoniques U.S. et jacks
Em ett eur 1,7 à 16 Mhz , 100 watts H.F.
Comprend osGraphi e et Phonie, VFO éta lon~é et Xtal,
cill at eur quartz
·
_6!.ŒFt~
étages
séparateurs, circuit d 'ant enne par
rlonnant
des
se l fs à rou lette. livré comp let en ordre de
points tous les à 3 cont acts ... ,.. . . 2 ,00
4
Alimen t ation secteur 220 V fou rmarche.
200 Khz (jusnie en p ièces détachées av. redresseurs au
qu 'à 30 Mhz ) j ack type 3 pour PL68 2,00
Xénon, transfos, selfs, capas dans l'hu ile,
et un multiv i- jack type 4 pour Pl55 2 ,00
etc ... } l'ensemb le logé en rac k méta l horibrJteur
synConn ec t eur min iature « Fich ie r »
zon ta l, matéri el tout l e< ordre .. 550,00
c~l ron!sé sur le
5 broches dorées p. Descr iption: 1 t imbre 0,25.
quartz,
don 5 Amp. max. Tens ion
nan t des «pips1>
de servi ce max. 380 V. M odulateur 50 W BF (2 x 807 A B 2 ) détous les 10 khz .
cff. Dim. 25 x 5 mm. crit av. schéma dans le HP du 15-1-64 ,
En remplaçant
l'ensemble mâle
page 11 2. 250 x 230 x 200 mm. 6 kg.
le Xta l 200 Khz d'origine par un Xta l
femelle "'"
5 ,00 M atér. é tat neu f av. t ubes ••. . 90 ,00
quelconque, on obt ient éga lement une sortie sur f cndamen tal e et harmoniques; de
p lus le CV in térieur (avec cJémulti et ca dran) per met d'. explorer» les fréquences
MATE RIEL GARANTI - EXPEDITIONS RAP I DES - SCHEMAS FOURNI S
au tour du Xta l (pr incipe du \ 'FX) . Maté r iel impeccab le, made in U.S.A. avec ses
(A. HERENSTEINl
5 t ubes. qua rtz étalon , ll im. secteur
11 5 V inco rporée. Très compact 200 x 140 x
Tel. : 28- 65- 43
C.C.P. 94-62 - lYON
160 mm .
. .......... . .. , 150,00
E .r pérlilion. m illi nlllllZ : rlO F (porI ('n SllS)
Téléscrip te ur « CREED » complet sans p iè Paiel ne JJ ! ci la cOl u rnan d e a il co nt re 1'(' 111. 1>011 I"S('111.('1l 1 ,
..
Notre magasin est ouver t tou te la semaine sauf le samedi apres-mldl
ces manquantes, ma is à réviser. 350 ,00
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LE HAUT-PARLEUR

*

ND 1073

91 et 92, quai de Pierre-Seize
LYON-se

,

+

A. utre modèle, f ab r autrich. 1 200 n - 1 mA
rég lab le éga lement par vis mi cromé t riques
120 x 40 m:n , 300 gr . . ,. . .
15 ,00
~e l ais Coaxia l 50 Oh ms, équ:pé d~ prises
t ype « N " bob ine 11 0 V CCu 4400 a .
. Effectu e en
de l' inversion Coax 2 RT
6 Amp. Poids 250 gr.
70 ,00

+

Disposit if d'a lime ntation 12 V continu.
Entrée secteu r 115 V, 50 Hz. Sort ie 12 V
12 A. Comporte f iltrage intérieur. En bOÎt ier méta l ajouré 320 x 240 :'1m , 15 kg.
Redresseu r « Westal ite » t ri p le . . 150,00
Alim entation
st abil isée.
Entrée 200 à
240 V, ~o à 60 Hz . Sort ie : 120 V con t inu, 30 mA, double f iltrage . Régulateu r
à gaz . Présentat ion coffret métel ajouré
20x30x 15 cm, poids 8 kg. .... . . 4 0 .00
Alim entation DM 21 pour BC 312 , maté rie l neuf, impeccable, garanti ". 90 ,00

Châssis de réce ption 88 à 120 Mhz, comprenan t
le changement de 'réquence,
3 éta ges d' ampl is MF, double diode détec t rice, 1 préamp li BF (tota l 7 tubes oc tal)
6,3 V et 200 V. Peut
alim. à prévoi r
recevoir la F.M . par mod if ications simp les
et rapide s. En parfai t état avec tubes.
3 kg ........... . .. , ......... , 60 ,00
Châssis de récepte.urs transis t ors non ter minés, prav. fa ill ite , comprenant entre autr es: 6 supp. transis t " 2 transfos MF,
transfo aF driver, transfo Bé push - pull .
potent iomè tre, d iode détect et une grande
partie du câblage av. composants. Dimens.
120 x 120 mm ........ . . .. .... 25 ,00
Manu e.l te chniqu e sur ({ BC 348 }), en
fr ança is, 2:; pages grand for mat, 16 ta b leau x, 9 schémas. Pou r postes «348
E- H-j -K- l-M-N-P- Q-R- •
15,00
POTENTIOMETRES DE HAUTE PRECISION
Exi stent en Helipot, Spi~., 'Z ~8 ' rohm , Servo- Trol , Gam ew ell ,
.fi
etc ... Hélicoïd aux , ro t atifs et
~~I I
Sinus - Cosinus. Matéri el en
\
'
emballage
d 'origine,
t rès
,
Yr nombreuses valeu rs en stock.
" '.'" '" - l iste et prix sur demande ,

1I

'!.

BON!\"A;O;"GE

2.50 F la ligne de 33 leUr es, signes
ou espaces, toutes taxes compriSes
(frais d e domiciliatiol\" ..: 1.25 FI

Nous 'Prions nos annonceurs
de bien vouloir noter que le
lllOulallt des peti tes annonces
.doit être 'o bli gatoireme nt ~oi.J1 t
~I\l texte envoyé (dute linlite
:
:le

20

du

moi~

pr-<!,;)édant

la

le tout ÙCvHn t être
:I,drrss-ê a la Socicté Al1:\illairc
de PUlbli c Hé. 142 r . ~lontmal'tJ"(,.
Paris (2<1. c..C.P. Pari. 3793-1>0

DEP.\:-.1:-;,EU ll

ip:1t"ulioll ),

I&:1tdtJ'!tt=tlmn

OHEHCHO:-l,s : Vendeurs, D<'!panII curs, ,C:\lJ:lcul's, Ajusteur, B lclctri ciel!, ::\Ia nut c llt io IUl ai r es, -Go n:di-tionIlcus r s,
COUlllpla1blc,
SL"Crét..-d r e . I\AVI0 - PRD!, :<'~6, l'lie de Bello"ille,
l'Alti S (2 O··) .
Dcm. : 10 Bon t c.chini;ci.ell .t rès au
CO ll'l'. HF e t tra llsi s t. Bon salail·c.
~o
Emp.loy~e conllais. rpièces
déta~hées radio Ipour .1)l'~par.
cdes. AüEI\, 4,2 bis, r . de Oha'bl'OI, PA1BS.
Tuus les s'oi rs à pM·tir de 18 rh.
Sud,ù té d c P.étrol-c rCClhcl'ohe pou.r
,son Centre de Produ,.,tion

TECHNICIEN CON'FIRME
DES
TELE'COMMUNICATIONS
d c llnrtionulli té aO.g.ériennr,

l't'ntrcticn

l'Cl'

ijlOllr n.$lS ll-

c t l'cXJ{>'loita.t. de son

Ce ntre d e Té l-éc()(mmu,nic<~t. (T616pJl.,
l\adio e t fais.cemlx hertziens) tout en
l'emp lis sant les fon:clions Ide Ohe,r
d e C""qp (r:UI~po"ts a,vee l'hôtdi e.r el
discip,lino du ·pensonncll). Bre"eté
pl"()r( ~S1s . Iln\dhL 30 ans lllinim. exi~.
Env. CUIT. vil,a e d é t., photo ct :ppét.
:\ " (j08S. CO:-l TESS-E l'n,M., 20, av.
d e Il' OnH!!',H, PA'M .S_ ( l c. r ), qui t r ansan .

MONTEU'R
DEP~NNEUR
POUl'

n.»lpa l'ci ls .el cc tt'Û'lÜqUC'S de sé-

Tl'a"~d, l illt·ércs·s':l llt. I ~ lao e s·table.
: ::'\:IGO~ , :·W, l'li e U'eslln nid cs,
(~l~ :\:\E\'ILLI-EIlS ~Se in e).

rie.

E c rire

C h C l",chc
d<C.; pa 11 Jl Cil l' In s ta!l !. RadioeXill'l! I·j·ln c llLé calIl . S(~C Ol1ld c r ,pn -

· 1 ··(~I >é

trOll.
H·(\'g .
Ccntl'.e . 1.0Wt. alS,s.
Ecr . .hl'I qui tnlll<S<lll. -,-_ _ __ _-,
It l'eh. loohnic. H.T. ll'cs <lU courant
d ü pall. Y11llc lMe- Sa',·oil', l'ivt's Umail, JlOn sn ll.
inL lSUI' clh . aJr.
P o·ss. lo ~t. A.g. S'OhnciJder. Ec.r.
J •.ul CfU i tran.silllc..._ _ _ _ _ _ _ __
A ,~ Ùl\SG I' (;L E, OFl"IlE A TECHNInl , E~
,eon,OI"Ill-é dan s Il' dépanna,gc

+

TV Gérance l\r'n.gasi,ll

gmll c nt

ij)os,~dJ J l c.

-

Atf·Jier . 1LoE e l' . .Ja'} qui LI'.

--==-

IMPORT. ENTREPRISE
D'ELECTRONIQUE
b ~1l111 i(,ll(~

~U'EST,

.rech.

IELECTRONICIENS
1° AGTS TECHN . PRINCIP.
2° AGENTS TECHN. Il et III
l 'f is-€! a l! ,p oi n t Illo,di'il p,s flllnlogi 'q u,cs)
A\"'-lllit . ·SOC., <:111' , Hl',sl:llll·. d'cnlrcHH'.
EII\·. CY. nO III.O.IX, CO:\TES,SE purb.
20, n'v. Op-rra. Paris-tel" {lui tl"anSln,
1' "UI)ul'. I~I1 e lll' d',\!t'c tl'Op h olles Illnr"lIe
1'(~P' lI t-i·c
l'l!.c.hctic hc VCiflKI·ctl,s'e falCluri (' l't :

p:'\IP('ri,Il11"1l l-ét.'.

S ' ~N l l"c. sS · Cl·:

PCBLI - S :\P, 1·'2 , l'ue i\Iontllwrtrc,
s"I'\'ict~ D, qui tl':lns.nl.
( :11 1' J1l".ht'
l oohn i·cicll
t·ùi.(:v ision pO Ul'
Anll ec y. Bel" . :lU Jal qui t,rans'nl.

,\ JCl lè t,c ,p roj ccl. oce. 1 K-2 K plan
Carvex. A''' 'Il>li Philli,ps 70 \V-1-20 \"1 .
011'1'. oÙ
J N, i\iCHE I ~ E,
Sonor., APT
(Vulloluse). T,éL 419.
H eDlu'peh e
bloc d'nc.col1d
Optnllix,
R19 1er. H. ADEL,INE, NEUViliCS/-I),I-SùE .(DOlldo·gn e).
R CJch . ocons. ,platine luap;né tO'}lhonc
2 ou B vitesses, 111 f'tn e sa ns l'êt c.s,
SE:-.1Fl1 ,LA Il T , Cou,l'c" I,I"s / Lens (1' .-C.).
Oh el'c h e : Eo'li enne 400 à 800 \V
ct

.,t;r:tCtrŒt7!fll:1I
OhcI1c h e pour ré.gion du :Ma'l ls c,ù bl:l~e à donücillc l'rudio, é lee tl' O!p h onc,
TV, etc" nlisr. a u point IPos,sitb l c.
B e l'. nu .Jal ,qlli trans·lll.

Rechcrehc cft l:llla.gc, rJnontage à c1o'1ni ·
cile. EN' . .lnll qui t ranS'1l1C'.ttl'ft.
RC'ohcl'c'h c (,:Ill!piloi d e gél'an t fo.JlJÙS
rruclio t·ôl~-(tnt"llalgcr. Ecl'. J·a!l 'q ui tr.
Qp.cratc ur Il:'lI(l iO't,élégralp'hislte - t,é l-i'ty 'pi's,te 'COIlJril'tné ch c l-ohe pla ce s.ta.bne
da1ls privé ou ruLLln inislrntion . IP \r ·é fé-

rcnr,c outl·e-mN.

-

-Ecr.

J ",l

qui

t NlIl SlJl1Cflt,'a .

,J.H . eou,rs E lec tro-Il",rlio oh. pLs .tra,"a·u:\: dmnie hic'. - Eer. au .Jal (lui lI' .
Tech. T.V. diS!Posant 1:;.000 F ,perlnis cond . c t 'voiture .oh erohe si,tuatior, province'. Ber . .Ja ll 'q u i tranSlll.
WpannN .... c o nnr.m é T è lé-Haldio S,él·.
réf·él'cn:c e s~
a ~'{\nt
fp C. I ~lllis condlliT'-c ,
Clh el'ôh c ·~ll filce u'v cc
lo~en1 ent. 
HUIZ, 4, ... Oh a t e l, Vendu" C~lcu, se).

T "chnioei eu l'(\gioll p aris ienn e C.A.P.
él l'lot rÜ!lnéc. c t eOlWs na~di o EUl'elce,
ch. e·ml>loi A:~eJ1,t T cc h. de La,boratoire ou d'.rssais, IpOUI' l'!''g ioll de
r.hcd)oU.l~. ·E cl' . .Jolw.n.a 1 qlu i b·~In.Sl lll.
])EPAtN~EUn
IRAD10
ft.glé :r! ans ,
di lpll. ET~, rd>(~sil",e ,a I11lPI". td,(1pall'nagc TV
(Cil 1)I:\yant) t'lI1 CZ uI·ti's,n n ou ::llutr-c
(:l llllOis), Ferai,l gl'artuit nli-tN11~p'S rnclio et a,ulre.
Ecr. MOCIi:BGL,
S [Ji s. l'. Léon-Roch es, . AILf;T;:n.
J .H . :! ailS c o urs E Lo i" Id e fl.udio,
:1 nJlts s C'l"yie e n. ~l'( li o ,rar ill e :"\ntiol1 :1 ! ).~
",h. 11':1 ,,:1 Il X cJ.opanll(l,).!;{'
ehrz
l"iwlio(4Ieocl'l'icirll p.rnj(klnt Ih cul'rs ·libres. PUYl\.AV·EAU, 77 , rue S,t,:h~lin, CAUlH~nA,N (Gironde).

-iLt ŒtIJ·1!f!ItUj

+

T~ chn. Haldio ' et -1-~i .: r "c h el'd l~ Ilégioll 'Cen tl' e . Si!tuatioll asslIl'·éc, si
c[l!pn~.lI c.
B~ Jall q·ui .'..h ~ns,n~

P l'o eoh.f!

TELE m chel'ché l)al'
Eta,bJj.ssmnrnt centre inSaône-c·t-Loire.
S«'.,l'icliSCS
C:lII);]I(·it·I:·s cx ig-écs. Très hOIl sn,l a ire .
P OSSiihi li,t-é d e ilogeInCint. E e r. a,," oc
l'é f. au Jill} qui lrnnS'11L
CAIIA,S'SE ch. URGrBNT 'pOUl' age nce
PAHlS: Tc,ehni cien BF - ,'\JC Il'cssor
r é férences c t ~ll'étent. à CAB!\iSSE,
Ele,c t 1'0 - ;\!eotl's'Uquc, K e r 'A' 0 n a TI ,
BIlEST (Fini's,tère). T éL 44-2'3-(}5.
illl!purtallt

cl.uslri('11

AFFAIRE RARE
Dan.s
caliS c

~ c uti.lle

'pctite viiltle du Nord,
faJllÎoJ.lc, je cèd c en tout e 1),1"0-

p rj.(;tl'· la Tn c i : ~ l e ul' e an·aire du o.' l.nton,

très

bŒllne

lon g ue - vue .

LK\LAITH.E , 125, ru e des HalllsP avés, NA:-ITES.
A.eh ètc occas. proj . Kodak-Brownie 8
Ill o:rli,le A. 1:) F. Ecr. J all q.ui tran s·lll.
i\c.hètc IlnaC'hine Ipour bobinn.g:e rp e,tiLs
ImB s,fos. Eer. av. dé taills m l J·,.. I
qlli t.-n.nsmettra.
}\,ohet. rd'o!Ocillllo H",~tkhit 0,,1,1 , PhililllS G:'Io! 56;;0 ou autre 5 MHz "t
woJ:>Ulo ,"coipe i\f<itrix ·23<1. voLtm. ~lec
trOll. Fair·e ofT"" : GOMAR,62, ru e
Sa inrt-Gui'lIllCol11, MON11PELLl.ER .
A'" h c tc ,,.t·él-éo!OCOipe Mattey ou au!.re
pOlll' vues st·ér-éo 42 X 102, fOl'I11.a t
amù1caill, ·bon élat. V.En.(~:-I,ES,
GO, l'u e (;'nut h ier, OA~LBRAI (:\ol'd).

Vellt,

t

,.Ati,4tl

I~LUIS

n.E GROSSES DEPE:\,sES :
A.ch etez toul v,>Ll'e matoéri,,1 élcctrolüque : tu-bc-s, cond. rés,j,st. trnlls,i s t.
diO'ù., c,tc . à la pièce. P a ,s rie rlltini11lIUIll <l'cx'p.&dition. Rel'. }\,rESStI0,
8, r. S t e- Beuve, MOHEULL (Somme).
SL;,lI.l',LUS l U .V,1O o.lM'O:-lJBLES :
,,0 '1'",\ ki e- Wallki·c ~ta ts <1i ' ·rl's.
11) ,S'CH 28,1. Et'a t comme " ,f : ;100 F.
80 H-é.Cf'lptcul'S Be f)i)2

Cil 2 ·g., alllltlleS

d·c ~ à 6 M.cl s ,;an,s lan~pes ': 30 F.
:;0 BC 6'53: 8 tllibes 003, &1·1, 807 ·CV,
2 a.lliPill't'Îls tde

Jll CSlU'C

et 50 J{, fort

h e:I" mat·ériCii : 70 F. \\'S &8 dl1Puis
1:; l' (Ia.mpes en su,s). D<'! ".c!eul',s ,dt,
m in c', son G25 oU f\.~I i' IlSl ·à partir ,le 100 F (sans ,pHes). T ë.I·t\phOllt·,s.
anij)lis <le Hig n es, ete. HOQl,;ES,

nu, c h0lnin

dcs

10,

.JollosSall'lnC

Al'goul C'ts,

TOU-

LO USE.
Vlds A 1...4 , 6.J5, AFï , ïï, 6\'6, 11ïZ: ~,
VLD6, DF96, 6BEr" 7 a""lp. ea"II·. eUII.
h ai.1 7 V / 0,3, 1 I·a"nl>' P.H. fil,ms ':tl·.
tl'lp. S 80 V / ,100 W. 1 hl. ac . o.s.
OI'~OI' :lo H. 1 jeu J)obill . HF, ,1 t'I'''01sist. ItC70 1 dit"!. OA70, 3 III CÙ~)I1.
"'IU U!. 3 X I,G/I0. 800 gr. fill s ~lll"i!.
18/100. 1 1I)(),t. uni". '1'16 V - <CV
1,1·5 - T}I :1.;; 00, r"'I'lI" t. en 13. rd'alÙll'.
1 ·fLltl" anli,P. 1 conliPt.-!. DUPAltCQ,
aVClllle

1L.."l.tour,

CHATEAU -T,I-UEIlHY.

i\f:I,!J;Il-t·tOS neulfls g-ara ntils , b a\l1tdcs 111af\n.ct. 20 % . IlllWAUD, AU13-JN (A\'.).
\'. """I]>li 2 X 4 W sh'r~o Hi-Fi :
DHOUl-LlrN, 90, l'Ile de "a
200 F. l'"r'fedlll'e, ·D.l.JO:-.1 (Côte"d'Ol').
Allla tclIl'
qlliHant Fraac e , 'vend :
A,liun. Iprof. 8011 V - 400 mA, Mnlpli
BI" ,p.l·c>L 20 \V. 7 ·t urb. Carabine
H en'Clayc rép-éti.tion, si.1cJ1Icieux, ma ~n·6to PhHilps '9 ,5 - BC 3·1,8 Q, superJ)c tl'ain J\EP .gra nd 1Jnotcl èllc 2 ·111ac.h ill DS

111ot e U'l" IdOlllbl:e . Matériel

ra-

dio. ,Liste cl-é<k1iILI~e. E " I'. aH Jall q . .tl·.
V'(\,s r;!Cl1P!. liC 342 N. A.llIlll:li ,trans·.
7 \V. plll>litex Bouycr, Ju""c}.}e av.
é tlli c uir. i\l. DIlOUET, 16, cité
"cuve, NO:-·L\ NCOURT (Eu,re).
V,d,s
os'CiII,lo,;co'p"
Cent l1ld
tUIDe
70 ,111111. llœltayage jus.qu ',à 2;; J{c s
pOlir lù-<,pannargc HF et TV . Très bon
é,tat : iOO F. - Bel'. Jall qui tran "m .
l'oste occ. 1,1 J. P. l'ullU trio'cl.(" 6 \V.
PO-GO. 3 OC. B loc lVlcs'lll"r U.S.A. :
220 F. OEUE, 54, 1'. Nalionale,
l' ,\.H.l1S (.13').
V. l,ocQJ>I. ,transistor Unil,h « Royal
:! 000 » A:'Io[ / F~[ Tl'ausooéa nic 9 gamIlles, lI e ut'. 0IHOL, CIl.-Den.tiste,
HOAN:\rE.
Vds H~térodyne 6 ~~.Jljll1rs HF moclul. 'hml>cs ip'Ccs déta",h . rad io. Ecr. CHAH:-I,A y (Léon), Poste 'Restante Cc>lhe..t, ];!AŒ~ILLE (B.·<cl .-R.).
Vds MagnétOiph. Plhill ~ps BL3;;,10/29
110/ 22G V. Vall. 600 F. POll'l' 300 F.
H<:c.l1p.trlll' Tmfic UA<;.A. 3·12 llO / nO
\'. 1>:I'·r. état av. HP 300 F. Ecl'.
:lU .' :;11 <flli trans,Il1.ettru.
V,ù.s
: DST '1 00, Ïill1lPcr.cal~t e avt'"
s'chémll s ,,1 "allru·I'_'. l~E~[,A,l T.nE,
12:; , l'. drs Hall . ts-Payé~" :\A:\'llES.
Vds cse ine'lllljl,loi fi"'éq, ~énël". J\o'hdc
ct Sllh\\'a l'tz :,0 à :! 000 Mie/ S, ec>mp,lrl nvc·c ,qual'tz. TUibes Ide rc C'h a n~ c. :
l.:lOO F. M. STA1}EL - EATAT,

lSSOlHE (l' u-y"dr-D<imr).
\'td,s g{;n é nlltc ul' HF id c pI"écisjon
~Ial'coni t~' pe 995 Al, 2 i\Le / s à 216
~ k / s AM / F " , état de n ell,f, , 'alrur
7.:;00. Sa:el'iti·è L;OO.
HA.n.WCI·L\:-.1TGOLAIR, 7, a \·. d c ,la ll';llll h lii[ue, VI LLLE ~! O:'loliBLE (Seine) . T,,\!.
SE\'. 20-7 1.
:!Uu R~s. Min. : 20 F ail .ch oix
c / l'embo llrs. LEFEVHE, 109, ùd
Bea Ulmnl" Dhnis , ·PAJUS.
l ~l' iI . l. 11Hl.gl1.
Elne, rp'I'Callnp!! j, Ulnpll i
:WO r. IMa~n. à Ipill,('s « ,s luzzi »
2 vil. lI ellrl' 3;;0 F . I~HATS Cln! AR.
T,\!. : CE:-.1. &;;-09 .
E\.ülll'TIO:\': \IEL \"Ios 2 hllu,t'1]1a.l'l c ul's
SlIIpl'<lVOX 21;-1. S. HTF jallIa is ,servi,
180 F . - WEBGH, TllA,lKEL (AuJbe) .

'l'1·;I.EV1SIO:-.1 EI.JGC1111O - ME:\AGEH.
SHlIation ct l'<,!putwtion 1 e r O'lxl re.
.JlIst r

ayant

U:\:lQUE <le

2 u ohain e,

:p ossjlbil1j,té

D"'Pit arr fonds
Grande rJnnits on t ou t

confort 12 pi èces

+

Ina.gn,sin toutes

vitrincs. Murs/l'onlrls : 110.000 F
(f<lc. notaire). - Ecrire : GONURY
(.Hobc l't), ~59, av·cu u e J c...'lll-Ja!urès,
MAUBEü(;.g (:-1011(1).
B ech .

~él·.

a'c h.

Ill.én., fo,lrcll'"

OCCASIONS
EXC:EPTION N ELLES

~a~ ",er

iJll.lll ~d i rut('fll1rllt.

bout i'quc raldio té lé,

'db,Cf., lnagnet o .para.ges

p lJ.rlJc es Hc:n ncs / Sa illt-G·l'nnain. -

Ecr.

au

Jal qui tr"nS'lll .
r. . ilia,!. w ls ou IOlle M. ct Fonds
él (~ct, lll cll·n~ . TV. Logt po ss. Garage
SUl' l'te na,!. S.-O. Prix il d<iliattrc.
E c r. Ja'l qui traBsm .

w:nn~tl!t\ronl

VE:\DO:\,SI'AH LOTS OU A L'U:-;'lTE
;;0 yentillateul's Ail' e,t Feil m o n o 2·20 V ;;0 Hz, 1400 tian, puiss.
50 \ V, dinn1. ext. ·1;;0 111'ln, dkull. h élice 3;')0 1111111, IPoids 12' klg, !Illontés
fila l' g'l"ollpe de dcux (Pt't1'vcut être YCIlI{hIIS Ü la Ipir-ec),
2,,() Soulffle.ries 1IA(;Ü':\OT mono 22() V :;() Hz, 28,,0 t/ m, .~uiss. 1 A
'c nv., J{'otll~)ll èt e e n hoite a lv re flllll"c s .ct avClC Ill Û'tC UI' à tt1ollJ..>llc sortie
(les deux lUl'bine,s pOUY. ôtrc d 't' lllont-écs 'pOUl" Ifaire un tOUll'Ct à
"' Duller).
;;00 Mot e ul's environ HAG·0:-.10T, 900 t/ m .et ALSTHOM, 1400 I/U11 ,
1l'i l't JIl ono 1,10/ 220 Y, ;,0 Hz Itl e l /·t il :! /-1 ,C\'o
1000 Ce llulle_s (env iron) 'l'rldres's cul'.s au S{;l,éni u!ln , SillicÎlnn, GemnaJliUllll, Oxynlétn'l , ,toutes illt(,I1's, it<.~s, tou s voltages.
:.! OUtl ]ülos {'Il V. cO l1d cns~ tl.(' U!·s diy.cl's Ito ull'ls L:llpacit,ùs, tOtlS yo;ltn,g es.
Tout ce ntatéric,1 c.s,t cn !p:lllfnit >é l-at, !c('rtains, lI11lUnC, nynnt t l' BS peu
sen·i. Il e s't à ·pl'enld!·c ,sur p.la·oc , a u cU Il ('Ill"oi n'~tallt ·fait a'ctu clHem en.t. - E1'S D.l'.F., .}ij6, rue Fontenay, \'1:\·GE:\,: \ES. - DAU . 77-25.

PARIS! !! 150 M2 d~EXPOSITION
43 cm 54 cm 1En parfait état de marche
TÉLÉVISEURS d'OCCASION
Toutes les grandes marques
49 cm S9 cm Et nombreux appareils à réviser
A PARTIR
DEMONSTRATION PERMANENTE
rue de Belleville-PARIS (20 e)
150 F.
DE

UNIQUE

A

MEN. 87-00

-

GARANTIE-

1073

*
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i»€t.t€f .4 .... t .. e~~
APPAR'EILS J APONAIS : 'prix e xcc p.ti o n.
Inte llphonc ·3 tl'ans . UJo s t.e 1)1·ill':. e,t
second , Ms e t jac k s mOlllt"'s (rien à
v i,!>scr) : 1~() F . 1I1i'c ros<:o,p e ~ u.ni
ll ClIX,

tour c lll c

3

g r OSrs is'SNllCllts

:

200 X , 400 X , 600 X, dans S{)ll e tui :
100 . F. LUllet·te a,s,tro n o miq u e 30 X .2 0
av ec son .&t,ui : iO 1. . . ,Piano é le c1rique à 'pile,s 2 oeta,,·l's : 100 F. 'f,{,Jescope ""'cc tr<lp iClt! 60 X 40 : 230 F .
Tous ces aPlpal'ci;ls SOl1lt n eufs ct ga ranti,s . Nos lprix s 'c nl cnd,enl pont ( 'Jl
sus. D C111unlflez 1-n li s te de t o u1('!S n os
pooh eUes .pour 'Jes a m a teu,l's c t "té pann c Ul's radio.
E LECTHO);IQ UE
)IO:>lTAGE, 111, Ibd Hic·hal'd-Lcn oi r ,
PAlUS (11").

M,a f.{ ll'é t 0

TK2'O, -éta·t n ellif.
\' :111. 1.000, ' ICll tlu 50 0. Ma,gn-<!to stan!d.
.laIPO'Jl. n euf, Jpi'l c sce t. 1l1ini alt. Va!l.
LOï!), v e lllrlll ~;;O. E'l'O. ;;8-·1.1
2U h.
GI' L1 .tlKJi,g

'.1'.

A VENDnE : HElOElP . TRAFJcC IC5!.l
SAu'I/S TRO US DE ,1 ,7 ·à loG ~1Hz
ALDfENrl'. ;1 10/ 22 0 V + ,SIÜHElMAJS ,
:100 F . - BOIILH E BA'l'I'lLItEH, FOHMBIUE (OISE) .
A VCllldl' C d b ù'ss is I-~ll di o, ·télé P.U.
<Ivce !bo irte rt ~ Jlal'ti e tub cs a1c.genc l'
<~ tat neuf. Eel'. a u Jall qui ,t·l'·a nStIn.

+

• '.Vel)f •
ü :>l E A,FF.o\!1RE ·à sui·H e ...
n-égulla t ctlll's a utoonatirql1.C's 2:~.j O VA,
Ent"ée ± 20 % . Sortie 220 Y ± 2 <J'o .
Pr ix n e t : 110,00
Nos t-lhbl\S ,nhhlilp-s, Mal1da,
g'al'~ l ntis 12 lill Oi s ,
He mis'e 4 0 %
CO )WTOIR D U LA);,GUEDOC
2G, l'Il l! du ILangu ('1d oc
'1'0 LLO L,S·)'; - '1'.<,1. : ';;2 -0 6-2,1.

\'c wds ïOO

F. ri,c,",,,t. lrafi c n V9·3,
p l',esC'llt a li o n Ilu xe h OliS se n e p a l'l·.
t'ta 1 d c ;nn n 'Ih e. T'é.J.(; p'h o ll c r i l :
BAGat "Lt·e So-G9 :I1"rès 1·9 h .

: .. ~·" ;O·$S~SSEtJRS DE . "
:·'::-:-MÀ·G"
NETOPHONfS
~ r":" ~ "',,'';-'" l' ~~

VIlLs 'l'li IlC l' &tl"l'oéo ::\'flag-Il.é tirc Fran'cc
Eul'ovox salls BF c . n Clilf ll11ll11 tiIP1('x

".tr"·

EXice-p tionn 01 :t'alc it e il 'B lOllt er Tun cr
2" d l. Phillips c t l'fll(l. av , a ce. Id c
III 0 n t. c t n o ti ce ; n u·tl' c s
ln :ll'q.ues
di S/p, tPNic is cr t~'1pC a lPlp arcH, Int ro u" aJ)lc aillllclirs T é l.c:'- ll,hiJli lp,s \cl' !~ l'ni c l'
lllodèle ~ I'. ,éet'a n ;j9 C J1l, 1~F2,:·I· I · 1 a -v.
~ " ah. e t 12 "" Il. 11'1' . , 1.260 IF. EC.I'''n
48 c m TF 193 4 mêm es cal'aet. :
1.150 F . Gril', ,1 a n . EtrlJb. ol·ü.l; i IU',
Hene', c/ 2 timb . 'I~ElJE-DUi1'ET,
21, l'II·e DUl'e t, PA,TUS (loG').
V!Ùs vaJHs·e Jp OU I" :\r,a.gn. l>thi'lirps 35·111
+ .té te elr. ·1 IP . aibs. n ~lId' : 200 ,1".

HP. GOO.D ~LAJ'iS 31 DIli, 1:, W. :
250 F . Eel'. au J·a~ qui 1r a nsm.

A \' Clllt!. rewp t . d e trall<: + allime nt.
80 F. Li's·te. Bel'. au Ja·1 qui Il' .
Bc." u meu'I; le c onso le IPOUI' T E IJE
4J-49. D'im. : 105 X GO X 45 : ,,0 F .
Btect·!,Of]lIIl. vu,l. :1 vit. h . ét. , 30 F .
- 1.2' à .H JI., 46 , V .",Hugo, V A.:>I \' ES.
OSmI"J ,OSCo,pE ~l ï01. Tuhe d e
ïO Jll!J11. :La r.g.e '} )aIl)tl c. Synchro nntollL:l liqu·e. 10 t u,h e.s . Pou·!' Bof' !'l TV .
Prix imbattabl e . D o.cuoJll . l .F. J. SAoN1'AOH-EU , 13, l'lie de GaulHe,
\'. ILI..JERS~S.",~IA,rt:-;tE (S .-O .) T él. :150.

\'ns :'IIAGNETO TELEF UNruE~, 1 V,
2 P . Neuf, SI S G"'!'HlItie + M k ro +
han.d e. 9 kg. Ec r . :'IL Phi·IÎlPlpe
MEHOUAS, 5 , av. Fra n kH in-Hooscvcl.t, l'AR IS (8'). Prix : 560 F.

"

FoU rs }'epl'od lli r e vos hnnd es .

cb,' n . acajoll :120 F . ') I AV'\AIlltl ,
:1, l'. '<i.e 1I,;,1,le, );Et; I. LLY-SUR-SEI~E.

disques

Slll'

mi cr os ill oll s

« lIa il l e Fi dé lit é »

Disques

2

fa ces depuis

9,60

F

ESSAI GRATUIT
TRIOMPHATOR
a v. Gé néral-Lecle rc - PAR IS (14 ' )
SEG. 55-36
ATTE);'I1JO:>l! Hevenld eur.s, artisans,
a Ilia teu l'S, g r o ulP'cz
v o s ':1t'lh a lt S fi li
DIAI'A,SO':>l 'DES O );.DES
NOll'v C'l Mc ra i so n sociarlc :
« A U ~LInO·In DES .oNDES » ,
Il, ,co urs Li.e ll.tm,ld, .MIA.J~SBLLI,E
L e Slp llei·a tLst e
,d.e la c hain e Hml.le-FillIOtité
,\ :gcnt·s pOUl' !l e SltId - Est ),;"illtn c t
l\a'd·io
Platines .PI' ()fcss iollllell es
(;A,IHIoA.HU, e!oc . .Sto·c k lrès imlPorta n l
72,

pe PIlHIllC1l'CC

C' Il

d c I]nalé l' Îc- I -

Pi èCf's

d d a.c h ée, JJOU I' TV - IElt cc lr ~~h o ue s
- SonoJ' i.sat io ll - OlltHla,gc - L mll llp e s
anci t,mnes c t no Llt Vl'1H cs - . T o u s les
TralJsisto l's - Toul.es l l~s 'p i èces Jloét'essai l'<CS il Il'cx(;cut ion des difl".él'cnts
1liont a,gL's tl'ansistors - R-é-,g u,lat e u l's de
t r n.sion nutolllati·q'lIc « DY~,ATRA »
pour

TV

-

Tous

les

al)'llpal't'i1ls

dc

« H E ATHI,I'!' »

"' esu!'e - A ~e nt,s
POli'" te Sud -Es !.

~lH

Fré 'lu en ceanèt.re U.S. NAYY B rndix
L ~I 10 équ.ivaGenl BC 22,1 US AH·~fY
1,2 3 à 20000 !<Jes. l'Hllfait é ta l de
Ina rohe et p,~és'ent a tion ) a!lilmcnt alt ion
'oct eur
,stu'bi,Ii'sée :
300
F.
M. HUET ,C., 78, p e t ile av . de Lon~ 
e·h aJI1Jl, NAX'DElS.

L'Il ,v o ltmne de 1-1 ·1 'Pa,ge s 1 :~ X :!rl Œll.
Prix : 10 ':> 0. En v c.nt e 'à :la
LiJ-HaÎ)'j e d e ùa naJd io , ,l 0 1, rue
H c...'"a lUl1UJ' , Pa r i s (2 C) .

l ' Il fa lsldc Ulle de 72 p lages 211 X 2ï.

ET

43 et 54

C

Dons votre

En parfait"
état de marche a

COH. A~IA ,

10;:;, a v enue Du·tl'ie y oz
VII,LEURBA:>I ); E
Tout e Il,,, P ièce De tu c·h ';e
co u.l'unl e e t slp éeiaolc 1 Les a lllJll li S d es
diffé l'ent cs
mar<[-lH>S :
M,EII'IJ AUD,
DBlJL, l'ACO, ns.s o.cie aux i1~t. alincs
LE:-I,GO - THOR'E:>IS c t aux h mm es
equi,pés Ipal' ,COHA.)fJ\ (lans omeilllleu·rs
I I.-P, - Orch estl'C's , guiu\,l'i-s lcs ,
GOoJ\A_\I,A a é tuKti-é ,ces :l'o"mul es à
haut rCllKI CUllCll 1 d<\jà alllo.pté~s pal'
tHvCI's·cs fOl"lll a tions .l yonn :üsc-s
11l agtH~ to
Heyc rc scmi-p,NYfess.
vit. 9 ,;, cl 18 c m / s, C(Hl1!P'le l a v ~c a:rnlJ1li pt ali 1l1 rnt:lti o n , à Ino nl e.!' sur

Vkl s

eons-o l c. Vis iJ ble jpOLlIl" cs,sais l )B RlR,
2,1,;; /lis , !he! VoHaire, PAlUS (1,1 ' ) .

Te l. HOQ. 42-7·9 .

D'OCCASION

~

D'l~ S
l'X(~ Il ~J )!h: s
l'l'atiqu-rs, Iportallt
sur d es
l'-6ali ls ali ollls
j.ll ch :ls·!l'icHllcs,
l'ulIJ'nhs:scn t LLn 111oy.rn 111'.écis c t cl-t:hi:! :: d·c IJl1Cn Cr à bi en c r lbt·(' dùlit'ale ()'P~··ra l tiQ.n. LI .cO Il ~:l titu c lIll ou t il
trél,"a~1 ,p 11é·cj (' Ll X, s in o n in.di SjlH' ns abll'. il to u s ce u x aIPtlH'iI-es ü \'ériOrr
un e LOU l1 b e ou à IPl'ooédcr au Pt\g;il,.l gC
d ' UB J'-éOl~pltl" lI l' .

d 'l'

.-\11
: 1 "ons

-

•

200 F

(Mo St-Mandé-Tou re lle - Li g . nO 1)
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Tl'

ce cn hirl',

" L e l'o ta c t·e ll l' -

nous

A,ll~pt i(j

Fl

Ik:: l,ll'UI'S

pour

~)llusi curs

SltÜ'l l -

{l al1ds - ,Ad::ljp'ti: ulion (Ch l Cil"Ouil (1'l',11-

tl't!l! - n,<"j.CJcteul's SiPi\cia ux - .-\J!i gn cllH' nl d üs c il''CuHs ,sul,co u/p!l,(-s - COIlt l'ô'le s ('It ll)('SUI'CS d es ha'Soe5 dc tN lljP S
- P I':trti·q ·u,c du hal :'l~~a g:e à gl'a_ll!d :1 11~·l c - Mise au :point de la <Iti"i-a t ion
h Ol'i z onktl)t! - Tl-aUSl f o l',na·tion d ' Lin
t~q'l~ \'ÏIS(' lIl' de 81·9 on 625 lig nf'ls - lïili s·at i oll d u sYlln:6triIS-Cul" erl: du wobuJOS t'0tlTe

-

L'a·,l i.gnmncllt d'uru GC J.R _

.>\ida,ptati o n dC">s t-éil·é visCour,s a ncien s
p OU l· !la r ,èc('lption d c l a h :lJu(].e ] V
62.; rJ iglll'S.

- - F.11 " AJi ~:pl cu nemt du s )' II ['hl'o
d,' t,·cle ll.r F 'Il. M cs'llr·e d e ,la s,c ll,s·i.lJil jt«~, l\i l iglltllllc nt d'tull c ,p·lo,ti ll e FI.

:\f{lloqU CS

Q,S.T . (i /53 il :1;;>7 ;; :1 N°' : 60 F.
H .-P. 1 020 il 1 031 + "p. 1·1 :>; 0': 10 F.
J-l.-P. 1 0·13 il 1 OïO +·1 s,p. 20 :>1 0' , 20 F.
O:>lDE El.. 6/ 62 à 12 / <i:!. 17 N "': l a F .
I~cl'. ACHE)I, ~IO);l )LI G'N O:>l ·(S. - O.).
Vends
~l éloh " d e
Assimi t
an~I n i·s.
Fail'" oO"'e à J. B i\JLA.RD, 62, cOU·I'S
d e Vince nn es, PAlUS (12') .

. ,

1

•

Le prochain numero spéCial

du

HAUT ·PARLEUR

consacré aux nouveaux
appareils de reproduction
sonore :
tournes-disques, électrophones, chaÎnes Hi Fi ,
magnétophones.

paraÎtra le:
er

1 avril 1964

Le Di recteur de la Publication

J .-G. POINCIGNON
Soci été
2 bis .

Pa r isien n e d' l mpril ner ie
cIu illont - Tonnel Te

i J nl)(I .~se

D istrib u é par

11, rue Cart, à Saint-Mandé

S·o. llll11 :lil'.c d e
l'c!l{l \'é :

l'at('1 1l1S FI - TnlllSrf ol1l11a tcul's Fl S'1I1'cOllrp'loés à Ido1l(bll e définition - AJl1lIprli -

HEP AR,A'l'LO:>l·S
- ·Mesul'es - Bleclriq u cs

r.OIl t l'Ô lt'lI" - Enl·cg i's·l l'cu.!' - tPyl'Om è tl'e - C,:I:l u,le,s ;pho t,oé l eCl l'i<lues
E l S ) IJL);A,R1
8 I) is. i'll1pn.ss e .o\Jb"I-Va.r.et,
CLICHY (Se ine) . PER ck ·e 2 1-W.
l'OU I' alilla te ul', vcnù,s l)(~] ll c co lll cctio n
d e l]lh:.hets d 'dnin. Ec. au .Ja ll «. tr.
DE~ SINS e l QSL Humoristiqu es l'elati,fs radio c t IÙÎ\~e rs. B er. au
.lal qui tra nsln.
A ven ù·r e ~\nlénl, Kinl 0 no, Wppfl l'f' Îlhs
('rt l i vr cs Id e tpre s tildiog- it{l tion , S':lJd.ressel' : à . ~ l. .r. CHA,PI:>I , ,-,l , hOllll evu 1,<1 l'oi Il ca 1"<', BA,H - l ,E - D UC
()IctJose) .

iouies Illarques

partir de

l

H. :\ sch cn tl'a il,e i ci d ·ou x IPointJs p:lI·ticurli i' r-c l11.c nl Înljp ol1ta nts de l,a llli sc
a u puint é.lC'lc tt'on i<JUc rdL~S n~. c('l plt.C Ll I'S
TV et F~I : 1}'Jftlignœuent.

INVENH'URS
profe ssion, dans n'impor t e

\tO\1lt(,5

E s e izi è lllC cUlh k r d e Il ' Agf' llt
T ,,",hlü <Iue Ha,di o e t T.V. yi e llt

CO.11lf})11·6t er
~cs
[l1~d ,(i.CcSlsc-llrs,
souoS lrll C f Ol'BI WIc CO I1IlLl'C -clë.jù d e
tUlIS lBS t echni c i ens , L 'o Ll'vrng l' d e

l'inve nt ion paie . Mois r ien à espérer si
vous ne protégez pas votre t NVENTt ON
pa r un BREVET q u i vous e n co nse rve ra

(R emise aux Mu tualistes)

Ets DESDOIGTS
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C

que l
autre
dom aine, vous pouvez
trouver q ue lque chose de nouveau et

AJ]JJIJal'cils

MEUBLES

~ID

(lio, 101, l' li e Réalllanlll', Pari·s (2 ' ).

ET o uv r a ge ·esl{ un e éd ition nou''' CllI e ct t rès au~m e n1ée, oélablli c cl'nlprès l e l11a nu.scrit, Il cs
not'cs C1t l cs di r cc'tiovf'lS d ,u r cgre tté
L, Chl't! (if'ln . Id 'c o ll s,titu c $la dernièrc
œ u vre, si J)icn ù la hol',i'c qu ' il! a 'S'1.IIf,fi
ci e tir !'!' tp ar ti Id es créa ti ollrs r-é.cenrtcs
d e « l 'é lectro niqu e des sC.lni- coIHl n c tNl l'S
» tpOllJ' Il l-'l UI' faire :pre nd r.c
p lalcc d.ans .cett e seco nd e ét,U/tion,
sans illfil1ll)('1' Il c tcxle ode Il'auiteul'.
Cc dcrnier 'll ' n'\1ait [pas 'v oulu f a il'c
d,c cc !peti,t o llv J"a.gc u n 1l011nd c t iln c1igc-s tr ·tl'ail 't! 'SUl' l e s SC'rlll i-coJl!ll,u,c t eu l'S.
Conlll11 c j ,1 ÙC ,d·GsÎl'ait, -Ie.s <.;dilclIrs
n'ont p as y o uOn tfail'c lin 'sÏJnp lc l'Cc ll c il} Id e sc h é Jllas. Lu.c ie n Olll x'~tÎl' 11
\,(}lllait qu ' i,l r i,p on.dc c x nc( c' lll('lIlt -il
SO Il 1itl'c, et iJ a in sis:t-é 'Slur l'o(~l cc 
tl'oni,q uc 'p:ll'ti clIIli èl'c nux ,scJn i-co nd.uc t ClII' S, S:l I1 S Ilaq ll c'lMc o n ne Ip eut
ricn ,co ll1~pl' e ndl' e. e-t dont il a d 'rc l'it
Ir,s <l -é v Cl l o~)Jp c>nl e nts n Ouv eaux,
IC(' lI x-c i SOl1 i t ,t rè.s n OlllL'b I'c ux : ùiodL~ S Z e n c r , Iphoto-diode.s, di o d c s - tun11('115, diodes
condcnso tc l1l's" yari a bi cs, tl'a n s·i st o l's unij onc ti on, rCldr c sSC lIl'S r:.\ 6 1c-c tl'o,(l e
de
.cOJlluu:lnd e
(t h yrat.rons'), eLe . . , ,L ',: .tutc Ul', pal'ti'OlIJièl'c lnc nt aninl-é 1)"al' son J' C'1na l' qual1 )t},c
sens IH;'d a,gop;i-qu c, i[I t(,llU à c n -e xH)!liqu (' )" o lail' l'Il1l c>nt 1e IJ1rin.cilJl e c.l il:
ini·ti e l' aux 'pr i n c Î'p n,l f'ls 3'plpliea'lions,

~~~" ~,~"'~,~~,~,~"""'~

TÉLÉVISEURS

B di,ti o n·s Chi l'on . Pl' ix : 9,GO F. En \'enlle ·à 'J'a Lilhraidc de l,a Ha-

INVENTIONS. Notice 78 , contre
2 timbres. ROPA, B.P. 41, CA LA IS.

te ricJ !'~!'ise I·évi,s.é. So.'lldé ~O %

V,ds twe e ter r uJ>a n Kcoly-F iill.,·c Caba~se :1 A
cou.p :; 000 e/,s. Cc·lilu ,le
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III
60/110-114°

MULTIVISION

TRES LONGUE DISTANCE

(Décrit dans le «ll.-P .»

11 ° 1 06-1)
['quipé du tube '" Solidex» - Protection totale de la vue par filtre incorporé dons le tube qui
est blindé et inimplosable et de la 2- chaîne sur simple commutation automatique du tuner Présentation super-luxe - Montage très longue distance 819/625 lignes - Sensibilité: son 5 !-LV;
vision 10 !-LV - Commande automatique de gain - Comparateur de phase - Antiparasitage son
et image incorporé - Rotacteur 12 positions (multicanaux) - 17 lampes
2 redresseurs
1 diode
2 lampes du tuner - Platine HF, câblée et réglée - Alimentation par transfo (1 10/
245 V) et 2 redresseurs - THT nouveau modèle basse impédance anti-rayonnante - Haut-Parleur
12 x 19 sur la face avant - Commutation par clavier - Luxueuse ébénisterie, dimensions 695 x
520 x 285 mm - La totalité des pièces détachées y compris tube cathodique et
ébénisterie (noyer, acajou, palissandre ou frêne) ........... . ..... . ...... . . . . •
,
En ordre de marche, en ébénisterie au choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1350,00

+

+

+

1 030 00

Docum entation (fratuite sur demande

-----------------------------------------*
MULTIVISION III
4 '9/110.-114°

't:I

»
;:a

TRES LONGUE DISTANCE
Mêmes caractéristiques et montage que le Multivision III 60/110. Equipé de toutes les nouvelles lampes ECC 189
EL 183, EF 183, etc., très longue distance, comparateur de phase. Multicanaux - Tubes 49 cm 110° 19BEP4 protégé
par un écran. Commutation d'une chaîne à l'autre par simple rotation du rotacteur - Commande automatique de
gain. Comparateur de phase - Antiparasitage son et image incorporé _ Rotacteur 12 positions (multicanaux) 17 lampes + 2 redresseurs + 1 diode + 2 lampes du tuner - Platine HF, câblée et réglée - Alimentation par
transfo (1 10/ 245 V) et 2 redresseurs - THT nouveau modèle basse impédance anti-rayonnante - Haut-Parleur 12x19
sur la face avant - Commu~ation par clavier.
Absolument complet en pièces détachées avec platine H-F
câblée et réglée avec tubes cathodique et ébénisterie ••..
Complet en ordre de marche ...........•................

~

Z

~
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»
z
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~

880,00
995,00

*-------------------------------------------MULTIVISION 1 60 /110-114°
*
Très longue distance _ Présentation twin-panel

Ecran rectangulaire 819 lignes et 625 lignes (bande IV seconde chaîne).
Présentation grand luxe écran panoramique protecteur et filtrant par masque rapportée.
Sensibilité: son: 5 !-LV ; vision : 10 !-LM.
Commutation de la 1 ce à la 2· chaîne par simple rotation du rotacteur.
Antiparasitage son et image - Commande automatique de gain - Comparateur cie phase réglable - Rotacteur
multicanaux (12 positions) - AI imentation par transfo (doubleurs Latour avec redresseurs ou sil icium) - 17
lampes
2 redresseurs et 1 diode - Balayage 625 lignes. Châssis basculant vertical - H.P. 7 x 25 sur
face avant - Extra-plat : ébénisterie en bois stratifié en 4 coloris (620 x 490 x 240 mm) .
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Le même en 49 cm/110-114-. Complet
en pièces détachées, avec son ébénisterie.
Complet, en ordre de marche ••••.•••

850, 00
983,00

Complet, en pièces détachées, avec platine
HF, câblée et réglée, ébénistNie et tube ..
Complet , en ordre de marche, en ébénisterie 1..250,00

*--------~~~~~~~~~~~--------------
Nos ùutallations 11'lOdernes nous permettent:

LA TECHNIQUE NOUVELLE
et LE PRIX CHOC!!!
Voici

muni

des

LE

derniers

perfectionnements

SOLID-ECO

."

60/110-114°

»

;:a

14 lampes - 2 redress·eurs ou silicium 40J2 et germanium OA95 - Com,parateur de
phases - Transfo d'alimentation (doubleur Latour) - THT et déflection nouveau modèle
OREGA - Emplacement prévu pour tuner (2" chaîne) - Sensibilité: Champ Fort: Son
5 ~L V - Vision 25 )LV - Ebénisterie bois stratifié (4 couleurs>.
EQUIPE DU TUBE « SOLIDEX » B-LIN-DE ET INIMPLOSABLE - MOYENN.E DISTANCE

"
Z

~

o
»
zVI

A LA PORTEE DE TOUS
En pièces détachées .. , . . . . .

895,00

En ordre de marche •.......

Tuner U.H.F. (625 lignes, 2- chaîne) avec barrette et câbles de liaison .......•....

995,00
1.1.:2,00

*.------------------------------------*
64 ! ! 60 / 11 0-114°
14 lampes - 2 redresseurs ou silicium 40J2 et germanium OA95 - Comparateur de phases _
Transfo d'alimentation (doubleurs Latour) - THT et déflection nOUVeau modèle OREGA _
Emplacement prévu pour tU'n,e r (2" chaîne) - Sensibilité : Champ Fort : Son 5 )LV - Vision
25 )LV - Ebénisterie bois stratifié. Haut~Parieur elliptique sur face avant.
EQUIPE DU TUBE « SOLIDEX"»

BLINDE ET INIMPLOSABLE - MOYENNE DISTANCE

Complet, en ordre de marche •......•••••.•.••••.••.••........•...•..•..............
Tuner U.H.F. (625 lignes, 2· chaîne) avec barrette et câbles de liaison ...•................

*--------------*

UN MULTISTANDARD!!! pour les frontaliers...
Voir

r éalisation,

p.

9-L

Voir n os platines, p. 96.

Documentation

SUl'

demande

1.090,00
1.1.2,00

Pour équiper vos téléviseurs 2- chaîne et
toutes installations d'antennes dans un rayon
de 75 km autour de Paris. Nous consulter.
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POUR TOUS NOS TEILEVISE'URS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSION-NELS ·ET ETUDIANTS.
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LES
OZ4
OA2
082
OB3
IG6
I HS
I J6

lL4

i

-

IL6
ILC6
I LH4
I LN5
I NG
IR5
IS5
1T4
I U4
2A3
2A5
2A6
2A7
2B7
2 D21 .
3A4
3A5
3B7
3Q4
3S4
5 U4G
5U4GB
5Y3G
5Y3GB
5Z3
6A7
6A8
6A L5
6AF7
6AK5
6AQ5
6AT6
6AT6
6AT7
6A L7
6AV6
6B7
6 BA6
6BE6
6BM5
6BQ6
6BQ7
6C5
6CB6
6C D6GA
6DQ6
6E8
6F5
6F6
6 F7
6FN5
6G5
6H6
6H8
6)5
6 )6
6)7
6K7
6L6G
6 L6M
6L7
6 M6
6M7
6N7
6Q7
6SA)

IjAM:·P ES
8,16
10,20
10,20
13,60
11,56
10,20
11.56

6,21
6,21
9,50
9 ,50
9,50
8,90
5,27
4,66
4,66
6,21
9,31
10,55
10,55
9,31
10,55
10,20
6,52
9,31
10,20
4,97
5,27
9,31
9,41
4,97
4 ,97
9,31
10, 55
9,31
3,73
9,31
9,3 1
5,27
4,3 4
4,66
8,16
14,50
4,34
10,55
4, 34
6,21
7,45
13 ,66
6 ,21
9,31
8,07
17,07
12,41
12,41
9,31
9,31
12,41
15,52
9 ,31
7,14
10,55
9,31
11 ,17
9,09
8,07
11 ,17
19,04
9,31
9,93
9,09
13 ,04
7,14
7,45

- .Garanties

6SC7
6SG7
6SH7
65J7
65K7
6SL7
65N7
6SQ7

9,31
12,58
10,5,S
8,07
8,07
9,31
9 ,31

6V6G

9,00 AK2
3,73 ALI
9,3 1 AL2
6 ,21 AL4
7,45
4 ,97 AX50
4 ,34 AZ I
4,66 AZ4
4,34 AZll
4,34 AZ I2
6 ,83 AZZI
6,21 AZ41
9,31 C443
8,07 CBC I
8,07 CBLI
9,09 CBL6
8,0 7 CF2
9,31 CF3
7,45 CF7
7,14 .CY2
9,00 ' DAF40
9,3 J- .DAF41
12,41 [jAF%
9,3 1 DF64
9 ,31 DF66
7,14 DF67
9,31 DF96
15;52 DF97
9,31 DK40
4,03 DK92
8,0 7 DK96
9,31 DL64
9,31 DL67
10,20 DL94
10,55 DL96
22,10 DM70
10,20 DM71
6,52 DY86
9,3 1 E80CC
11 ,17 E80F
9,31 E80L
9,3 1 E88CC
9,31 E406
9,31 E424
9,31 E443H
9,31 E446
9,31 E447
4,97 EA50
8,38 EABC80
15,31 EAF21
10,86 EAF42
11,56 EBC3
9,31 EBC41
6,83 EBC81
17,00 EBF2
17,00 EBFII
6,83 EBF80
5,11 LBF83
4 ,97 EBF89
25,92 EBLl
22, ) 0 EBL21
24,83 EC86
11, 56 EC88
11,56 EC92
13,60 ECC40
17 ,00 ECC8 1

6X4
6Z5
6BQ7
9 BMS
IZAJ8
lZAT6
IZAU6
lZAV6
12BA6
12BA7
12BE6
12SA7
12SG7
125H7
12SJ7
125K7
12SL7
12SN7
12SQ7
21B6
24A
25A6
25L6
25ZS
25Z6
35/51
35FN5
35L6
35W4
35Z5
42
43
46
46
50
50AS
50B5
5OC5
50L6
56
57
58
75
76/37
77/6C6
78/6D6
80
80S
81
83
89
117Z3
506
807
866A
1561
1882
1883
2050
2051
4654
ABI
AB2
ABCI
ABU

AC2
ACHI
ECC86
ECC88
AF2
AF3
AF7

7,14 AK I

12,58
11,10
12,65
11,80
8,1 6
10,20
9.00

ECC82
ECC83
ECC84
ECC8S
ECC189
ECFI
ECF80

5,59
6,21
6,21
5,90
9,93
J O,55
6,52

17,00 ECF82

6,52

22,10 ECF86
11,56 ECF801
12,58 ECF80Z '
10,20 ECH3 .
17,50 ECHI I
ECHZ I
5,27 ECH41
11,56 ECH42
6,80 ECH81
11,1 5 ECH83
6,80 ECL11
4,87 ECLBO
8,84 ECL82
9,52 ECL85
15,31 ECL86
13,66 EF5
8,84 EF6
9,00 EF9
9,00 EF ll
7,76 EFI2
20,1 8 EF22
23,28 EF40
4,66 EF41
6 ,1 2 EF42
6,1 2 EF50
5,8 1 EF80
4,66 EF85
11,56 EF86
20,1 8 EF89
4,97 EF97
4,97 EF98
6,1 2 EF1 83
5,81 EFI 34
6,83 HMI
4,97 EFMII
5, 59 EK2
5,59 EK3
5,90 EL2
22,1 2 EL3N
22,1 2 ELlI
22,12 ELI2
22, 12 EL34
11,56 EL36
8,22 EL38
11,80 EL39
17,07 EL41
17,07 EL42
9,31 EL81
6 ,83 EL82
13 ,66 EL83
6 ,21 EL84
9,31 EL86
5,90 ELl 36
4,34 EL95
9,93 ELI 83
8,16 EL500
4,66 ELL80
5,27 EMI
4,66 EM4
11 ,80 EMIl
9,93 EM34
10 ,87 EM80
11,48 EM81
5,59 EM84
9 ,31 EM 85
6,21 1 EY51

7,76
7,76
6,21
10,55
9,52
11,17
5,44
7,45
4,97
5,27
11,56
5,59
6,83
8,07
8,OJ
8,1 6
8,38
9,00
11,56
11,56
7,45
8 ,07
5,59
8,07
11,56
4 ,66
4,34
6,21
4,34
4,97
4,97
6,83
6, 83
23,32
17,68
23,28
23,28
7,45
9,93
13,1 8
15,31
13,66
12,41
23 ,38
23 ,38
5,90
6,83
9,00
5,59
6,52
4,34
5,59
20,1 8
'5,90
9,00
13,35
13 ,60
15,31
8,16
15,31
6,83
4,97
4 ,66
6,83
4,97
6,83

1 an

EY81
EY82
EY86
EY88
EZ4
Elll
EZ40
ElBO
EZ81
GZ32
GZ34
Gl41
PABCBO

PC86
PC88
PC92
PCC84
PCC85
PCC88
PCC189
PCF80
PCF82
PCF86
PCF801
PCF80Z
PCL82
PCL84
PCL85
PCL86
PF86
PL36
PL38
PL81
P82
PL83
PL136
PL300
PL500
PY81
PY82
PY88
UABC80
UBF89
UBL21
PCH42
UCH81
UAF42
UBC41
UBC81
UBF80
UC92
UCC8S
UCHI I
UCHII
UCH21
UCH42
UCLl I
UCL8 1
UC~2

UF4 2
UF80
UF85
UF41
UYII
UF89
UL41
UL84
UM4
UM80
UY21
UY41
UY82
UY85
UY92

5,90
5,27
5,90
6,83
6,83
11,56
5,59
3,41
·3,73
9~1
8,38
4,03
6,83
10,87
n,48
5, 59
6,2 1
5,90
11,80
9,93
6 ,52
6,21
7,76
7,76
6,21
6 ,83
10,55
8,07
8,07
6 ,21
12,41
23,28
9,00
5,59
6,52
20,18
15,52
13,35
5,90
5,27
6,83
6 ,83
4,66
9,93
7,45
4,97
6,21
5,90
4,34
4,66
5,90
5,90
13 ,04
13 ,04
11,17
7,45
9,52
6 ,21
6 ,83
10,55
4,66
4, 34
5,59
8,1 6
4, 34
6,83
5,59
7,14
5,59
8,1 6
4,66
4,66
3,10
3,73

LE

te

TW ~N 59 cm
LONGUE DISTANCE

T ELIMAGE

SONORTON "

Ce té léviseur qui se classe parmi les mei 1leures productions actuelles, comporte les
T8LEVISEUR à t rès hautes performances. perfectionnelTl€flts suivants:
Equipé du véritable twin panel WA Qui
•
Tubes Twin-Pênel véritable 59 cm d'imdonne un contraste et une finesse d'image
portation.
inégalés. Grande sensibilité. Stabilité de
•
Entièrement et définitivement équipé 2·
réglage absolue.
chaîne.
Présentation très luxueuse pouvant riva liser
Touche c Longue Distance j) permettant
•
avec les p lus grandes marques.
de recevoir de bonnes images dans les
Vente en gros à MM. les Revendeurs à un
conditions de réception les p lus défaprix compétitif. ( Nous consulter, s.v.p.)
vorables.
.
• Commande automatique de gain en FI
et HF.
• Contrôle automatique d'amplitude lilignes.
• Antiparasite son.
• Ant ipar.asite image.
• Comparateur de phase éventue l.
• Clavie r à touches.
• 17 tubes d'équipement totalisant 26
fonctions. 3 diodes au german ium. 2
diodes au silicium.
Prix .•............ . ....... 1 290 ,CO .
Ce poste est enti èrement garanti un an :
pièces et tubes.
Magnifique petit récepteur d' une sonor ité
remarquable. Fonctionne sur 120 V ait. et Voltmètre à lampe PHILIPS t ype GM6004 .
cont. et sur 220 a it. avec l'auto- transfor- Fonctionne sur 110-245 V 50 périodes, 20
mateur (suppl. 10 Fl. 2 gammes d 'ondes watts. Avec la sonde (a lternatif et conPO et GO; cadre ferroxcube incorporé, tinu). Sensihi lité : 3 - 10 - 30 - 100 donc pas beso in d'antenne. Cadran très 300 volts. Etat impeccable, d'occasion .
lisible. Tubes novai-miniatu re. Ce récepteur Prix avantageu x . .. .. . ........ 290 ,00
a été fzbriqué pour être vendu beaucoup Voltmè tre électronique CRC TYPE VL60 .
plus élevè que le pr ix auquel nous le Sensibi lité: 15 - 5 - 15 - 50 - 150 500 volts ait .' et conti nu. Matérie l prosoldons.
Prix net c Radio-Tubes ~ . .
,
fessionnel d igne de votre laboratOi re. LecEnvoi franco contre mandat de 85,00 F tu re sur cadran rectangulaire géant de
(Marchandise neuve en emballage d'origine ) 160 x80 mm . D'occasion.
Prix spécial ... . .. ..... .... .
250 ,00
TELEFU N,I(,EN « Bandola » FM
· a ndes M AGNETIQUES GRANDE MARQUE
B
/
(ayant peu servi )
Bande de 700 m longue durée en boîtes
méta lliques d'aluminium (idéal pour leur
conservation). Reproduction parole et musique de qualité professionnelle ! Essayez les, nous les ga rantissons de bonne qualité!
La bobi ne .. . .. .. ... . . .. ... . .. 29 ,00
Par 3 ..... .. . . . .. ..... . . . . . . . 2 6 ,CO

79 00

Magn ifiqu e récepteur FM . Sonori té lége ndaire . Sélection des bandes par touches :
OC - PO - GO - PU - FM. Système spé cial permettant d'étaler le réglage en ondes cour1es. Secteurs ait. de 110 à 240 V.
Cadre fe rroxcube
incorporé.
Indicateur
d'accord visuel à ru ban. Haut -parleur e llyptique renforcé.
\Jn poste idéal pour ceux qui aiment la
bonne musique. Matériel neuf, en emballage, solde au pri x exceptionne l
(Quantité très limitée) . . . ..
,

TEL EVISEURS « 2' MAIN »
Très bonnes occasions en toutes marques,
même les plus connues, complets, avec
leur tube cathodique intact pratiq uemen t
à l'état de neuf, tubes d'accompa gneme nt
soigneusement vérifiés dans notre laboratoire donna nt 100 % de leur rendement;
en un mot un ensemble sain, pouvant ê tre
considéré comme un exce llent té lé , qui
vous donnera des années de satisfaction.
Modèles multicanaux pouvant marcher dans
toute la France. Tous secteurs état de
marche ayant su b i une révis ion et un
aligne~ent complet. Pi èces, dé!achées g3 ranties 6 mois, donc tranquiliite absolu e.
Prix unique en 43 cm quelque
soit la marque . .. . .... . . .. .

T UBES . D'OSCILLOS
UN,E REUSSITE TECHNIQUE
(Fabriqué en
Gr ande- Bretagne)
UN TRAN SISTOR DONT LA MUSICALITE
Diamètre 70 mm. Rémanence moyenne cou- VOU S PLA 1RA, aux performances élevées
leur verte. Longueur hors-tout : 20 cm . de présentation é légante et à
Tension anodique maxim um : 800 volts. un prix.. . rai sonnab le ... ...
LE «( SOCRA »
,
(Un transfo radio ordinaire peut donc les
PAS COMME:! LES AUTRE S
fou rnir) . Sensibi lité 0,217 mm /V. Concentra tion et déflection statiques. Peut remE'C HANGE STANDARD
p lacer les séries courantes et 70 mm. Prix
en NEUF 1c r choi x . ..........• 39,00
TOUS LES TUBES TV
VCR 97
(Fabriqué en
Formule intéressante :
____
Grande-Bretagne)
vous pouvez remplacer
Diamètre 150 mm. Rémanence moyenne,
votre vieu x tube usé
cou leur verte. Tension anodique maxi mum:
pa r un tube ré nové ou
2000 VOltS. Sensib ilité poussée. Concentraun tube ne uf. Tous
tion et déflection statiques. Prjx en
les deu x bénéficient
NEU F 1c r choix . . . . . . . . . . . . . . 39,00
d'une garan tie t ota le
SBPI USA
Fabriqué par Sylvania
UN POSTE A 6 TRANSISTORS STABLE
d' un an.
c---;-------=._._ .
RCA , Dumont, WestET ECONOM IQUE
Reconstruit
Neuf
Diamètre
inghouse. Pr iX ................. 75 ,00
Radio- Tubes met en vente un pet it poste
en cm
d' appartement qui vous plaira par
11
5,00
36
165,00
TRANSFORMATEUR
STANDARD
de
- SA PRESENTAT ION (poste classique J.
125,00
43
165 ,00
sOitie Push-Pull pou r ampli HI -F I,
- SA MUSICALITE (t rès agréa b le ) .
115,00
49
1 4 5 ,00
éq uipé de 2 x 6973 (puissa nce 20 W ) .
- SA QUALITE TECHN IQUE (fabriqu é
135,00
175 ,00
49 Tw in-panel
Impédance de sortie mu lt iple permetpar une bonne marque connue ) .
145
,00
50
1 9 5 ,00
tant d' adapte r n'importe quel H.P.
Commande par clavier : ARRET - PO - GO
155 ,00
2 1 0 ,00
54
Qualité professionnelle répondant aux
2 piles de 4 V 5 ( 1 F pièce) , dont très
1 45 ,00
59
normes ·techn iques de juke- box.
18 5 ,00
o 6 tran sistors
d iode.
écono>l1:qL!e. Cadran à lecture faci le.
165,00
Prix (ma tériel neuf ) . ... .. . . 69 ,00
2 1 5 ,00
• Présenta tjon moderne, très com p2ct (di- Ce petit poste sensib le et musical trou- 59 Twin -panel
18 5 ,00
64
2 3 5 ,00
TRANSFORMATEUR STANDARD d'alimens. : 230 x 135 x 60 mm), léger vera sa p lace dans 'v otre bureau, cuisine ,
70
2 9 0, 00
390 ,00
mentation pour ce même ampli ; caet agréable à regarder, qu i trouvera sa salle de bain , maison de campagne, etc.
racté ristiques approximati ves: ent rée
place dans votre salon , office, bateau, PR IX t out monté en ordre de marche 70/ 11 0 0
. .. .. . .. . ......... . 4 90 ,CO
11 0-220 V, sorties: 2 x 300 V, 250
vo iture ou caravane.
avec piles ...... '........ ........ 99 ,00 Tous les tubes sont im méd iateme:1 t d is po mA , 2 chau ffa ges lampes 6 V 3, 1
o Trans istors SFT.
Quantité lim itée. Pas de vente en gros. nibl es. Expéd itions dans toute la France.
chauffage va lve 5 V (pour GZ32,
o Prise Antenne Vo iture.
GZ34, 5U4GB, etc.). Enti èrement b li n• PO-GO .
dé. Prix (matériel ne uf) . .. 3 9 ,00
o Excellente sonorité: rel ief et pu issa nce.
Les 2 transformateurs (so rt ie et ali• Grand cadran d'un e lisibi lité parfaite.
mentation ) ....... .. .. .. .
1 00,00
ft Très économiq ue: 2 piles lum iè re 4 V 5.
o Vendu un iq uement tout monté , en
ASPIRATEUR « SIEMENS » type VST 101.
120 volts, 250 watts. Avec 6 accessoires.
40, boulevard du Templa, PAR IS.Xle
Neuf en em ~ allage d'origine
• Expédi tion dans t oute la France contre
ROQue tte 56 -45 . PARK IN G FACILE devant le magas in. CCP. 3919-86 - PARIS
(au lieu de 233,00) soldé ..
manda t de 115 F.
Mini mum d'expédition : 40 F (la % po ur fra;s de port )
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- R- 1-3-9- A-

390 00

109 00

350 F

+

99,00

!~atpr1; ~~rc~~,. . . .... . ..

109,00
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