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Pour les professionnels et les amateurs de
l'émission-réception (27 Mhz), il existe
,

problèr~H~,

une solution pour chaque
.

numero

mais la meilleure c'est évidemment une soluti

- L'Atnpiificateur HI-tE
Heéthkit AA li1. E
- Téléviseur à éc~n
de
ou 65 cm
- Ém tteur et récepteur
de 1télécommande
à 7 canaux
- Cé~érateur de vibrato
et trémolo
- Réa~isation d'un détecteur
de métaux
- Convertisseur
1
pour bande 27 MHz
- VFOI Hétérodyne pour
pilotage des émetteurs
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Ci-contre : La gamme 1969 des
Emetteurs-Récepteurs
et Radio-Téléphones BELCOM.
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Voir article rédactionnel page 68
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Chez LAG c'est la dévaluation des prix par des prix de grcis
LAG pratiquera désormais sur une sélection de marques des prix plancher
.
, ceux offerts par les ténors de la remise
ou .ln f'
erJeurs
a

*

Chaîne stéréophonique Haute Fidélité
SCHAUB-LORENZ 2 x 7,5 WATTS

61 cm SCHAUB-LORENZ TV451
1 rc et 2·' chaînes, écran géant 61 cm
du type SEL BOND, contrôle visuel par
p ilote

image et serve-régleur, contrô le

de tonalité, haut-parleur frontal, puissance sonore 3 watts - Ebénisterie
a cajou

clair

ciré l

dimensions

:

lorg.

726, haut. 543, prof. 420 mm .
Prix de gros LAG ..... . 1..()i50,OO
port et embal. : 25 ,00

+

AUTO-RADIO 4 WATTS cc SCHAUB-LORENZ » T220
Récepteur PO-GO, 2 stations préréglées
sur Europ" et Luxembourg, 8 transistors
2 diodes, sensibilité extraordinaire
a limentation mixte 6 / 12 volts. Livré ave~
coche de face avant standard tous véhicules et enceinte acoustique omovible
(HP ellip. 12 x 19). Récepteur 13 x 13 x
4 cm. Enceinte 17 x 12 x 10 cm .
Prix de gros LAG .. .. .. .. . . 1.7.9 ,00
port et embal. : 6,00

+

+

Ensemble de 3 éléments comprenant : une table de lecture avec son
ampli, protégée par couvercle transparent fumé + 2 enceintes acoustiques - Platine • Perpetuum Ebner » PE 72, changeur automat. tous
disques, 16 - 33 - 45 - 78 tours, cellule stéréo PtE 190, ampli 14 transistors
(silicium)
8 diodes, réponse 30 à 18000 Hz, distorsion harm . 0,5 %,
réglage séparé des graves et aiguës, correction de tonalité : graves
± 11 dB à 100 Hz - aiguës ± 12 dB à 10 kHz - Prises magnéto et
tuner AM ou FM (sensib . 150 mV), olim. 110/230 V - Présentationl bois
gainé gris, larg . 365, haut. 210, prof. 335 mm - Enceintes bass-reflex
15 g ., dim. 420 x 280 x 190' mm . L'ensemble complet, prêt à fonctionner .
Prix de gros LAG .. .. ............ . .. . ..... .... . . .. .. .
port et emballage ............. . . .. .. . ....
20 ,00
,

+

890 00

+

AKAI SEMI-PROFESSIONNE'L JAPONAIS
AKAI 3000 D

AUTO-RADIO 2 WATTS « SCHAUB-LORENZ » T300
Récepteur PO - GO, 8 transistors
+ 2 diodes, sensibilité remarquable, olim . 12 volts négatif à la
. !",asse, larg. 135, épaiss. 45, prof.
!nt. 85 mm - Ingénieux système de
fixa!i?n du. récepteur par sa face
s':lpeneur~ a une contre-plaque à
visser prealablement - Enceinte 190 x 140 x 70 mm.
Prix de gros LAG.. . . . . .... . . . .... .. . 95,00
port et embal. : 15 ,00

+

AMPLIFICATEUR STEREO « AKAI AA5000S »

Platine monol stéréo avec préampli,
4 pistes, 3 têtes (effac. lect. play-bock)
- 9,5 et 19 cm/sec. bobines 18 cm,
arrêt outom ., touche pause , comptetours, 2 Vu-mètres, rép. 30 à 22 000 Hz
à 19 cl s - 30 à 14000 Hz à 9,5 cl s,
rapport SIB
50 dB, pleurage
0,15 % RMS à 19 cl s et 0,20 % à
9,5 - Préampli 17 transistors
2 diodes, niveau de sortie: 1,23 volt cr .
(OVU), sortie casque stéréo, olim. 11 DI
240 V (40 VA), haut . 300, larg. 395,
prof. 140 mm - 12 kg .
Prix de gros LAG .... . .
1..276,00
port et embal. 20,00

Ampli stéréo 2 x 35 W sur charge
2 x 8 .n (2 x 23 W en 16 Cl), rép. 20
il 35000 Hz ± 1 dB, sensib. (à 35 W
1 kHz - 8 Q) : entrée magnéto
1,5 mV - PU magn . 3 mV - Tuner
400 mV - Aux. 400 mV - Contrôle de
tonalité par· contre-réaction, correct1ion:
graves ± 14 dB - 50 Hz, aiguës
± 11 dB - 10kHz - Filtres passehaut ( - 8 dB - 50 Hz) et passe-bas
( - 8 dB - 10kHz) commutables - Volume :
8 dB à 100 Hz et
10 kHz - Dispositif de protection des transis. de sortie - Alimentcltion
110/240 V (170 W puiss. max.), dimensions: 430 x 270 x 135 mm - 8 ' kg .
Prix de gros '-AG ... ... .. . . 1..37,8 ,00
port et emballage: 10,00

AKAI 1710 W

« WEGA 3201 » KOMPAKTSYSTEM
COMBINE CHAINE HI-FI
RADIO AMf.FM

>

<

+

+

Magnétophone monol stéréo 4 pistes
(play- bock) 4 ,75 - 9,5 - 19 - 38 cl s,
arrêt autom ., touche pause, bobines
18 cm, compte-tours, 2 Vu-mètres, rép.
40 à 18 000 Hz à 19 cl s - 40 à
14 000 Hz à 9 ,5 cl s - têtes à entrefer, rapport SI B
50 dB, pleurage
0,12 % RMS à 19 cls - 0,15 %
à 9,5 et 0,20 % à 4,75 - Ampli
4 trans.
5 tubes, sortie 2 x 4 W cr.
sur 2 HP 12 x 18 cm, prise pour casque stéréo - Alim. 110/240 V (80 VA),
haut. 365, larg. 345, prof. 185 mm .14 kg .
Prix de gros LAG .... . . 1..382,00
port et embal. 20,00

>

<

+

+

AKAI XV
Magnétophone portable
monolstéréa
4 pistes, 2,4 - 4,75 - 9,5 - 19 cl s,
moteur à collect. sans balai, play-bock,
3 têtes syst. CROSS FIELD, bobines
12 cm (18 cm avec adaptateur),
compte-tours, 2 vu-mètres, contrôle
autom. niveau d'enreg. commutable,
rép. 40 à 20000 Hz à 19 · cl s, 40 il
17000 Hz à 9,5 cl s, 30 à 11 000 Hz
à 4,75 cls, 30 à 5500 Hz à 2,4 cls,
rapport SI B
50 dB, pleurage
0,15 % RMS il 19 cl s - 0 ,17 à
9,5 - 0,25 à 4,75 - 0,35 il 2,4 Ampli 30 transis. sortie 2 x 2 W cr. sur 2 HP 8 cm - Alim . secteur
110/220 V de batterie incorp. recharg. (6 V 2,6 AH), contrôle de décharge, carrass. tout métal, 280 ' x 305 x 130 mm - 6 kg.
port et embal. : 15,00
Prix de gros LAG ... .... 2 ,080,00

>

<

+

+

+

+

+

1

Ensemble 38 transistors
24 diodes P·latine semi-profess. DUAL 1015 ~lnti
skating, changeur autom. tous disques
16, 33, 45 , 78 tours, cellule magn .
SHURE 71MB - Ampli stéréo 2 x 20 W
sur charge 2 x 8 ln , rép. 20 à 30 ood Hz
± 1,5 dB, distorsion
1 % à 30 Hz
et 20 kHz, balance 8 à 80 dB, contrô le de t onalité séparé, correction :
graves ± 15 dB - 50 Hz, aiguës
± 15 dB - 15 kHz - Radio: GO-POOCl - OC2 (bande des 49 m) - IFM
avec décodeur stéréo, C,A .F" sehsib .
FM 2,5 !!V, rapport SI B 26 dB, indicateur lumin . autom . d'émissions stéréo - Prises d'entrée et sortie magnf éto,
entrée PU aux. 2 mV - Magnéto 230 mV - Présentation en noyer, eck,
palissandre ou loqué blanc, dim.: 730 x 360 x 170 mm - Alim. 110/230 V
(135 W puiss. max.) - Enceintes VEGA 3506, dim. 425 x 280 x 125 mm,
équipées chacune de 2 HP Hi-Fi (7 et 18 cm) rép. 45 à 22000 Hz.
Le combiné et ses 2 enceintes, prix de gros LAG . . . . ....
2 .980,00
Pied spécial de salon . ...... .. . . . .. . .... . .... ..... .. . . .
1.92,00

<

ENCEINTE « FISHER XP55
(made in U.S.A.)
Les hauts sommets de la
puiss. admissible 10 à' 30' watts,
pée de 2 HP 19 et 8 cm (1
gauss), réponse 37 à 19 000 Hz,
8 10 - Ca isse en teck massi
20 mm, dim. : 505 x 255 x 235
(prof.) - Peut s'utiliser vertic. ou
Prix de gros LAG .. . .. .
port et embal. : 15,00

+

'J

r.
Récepteur 9 transistors et 7 diodes, FM avec contrôle automatique de fréquences, Volume et
Tonalité, antenne ext. simple et
dipôle, prise d'enregistrement,
H.P. suppl., prise P.U ., olim.
6 piles 1,5 V ou secteur 110/
220 V. Dim . : 62 x 15 X 14 cm.
port et emballage • . .. . .... . 8,00

~~g~~

"

:::;;:::;;..",,,,,,,,,,.~~

249,00 +
récepteur PO-GO
6 traQsistars ' + 1 diode, alimentation
. 2 piles "13 volts, dim. : 155 x 63 x
40 mm, Qvec housse portable .
: Prix : 6 r '00
port et emb. 4,00

723-ST, identique au 723-T, mois en stéréo, 2 H.-P. frontaux avec balance,
alimentation 110/220 V, dim. 790 x 145 x 160 mm .
Prix ..• • . . . . . • •• 2 ·8 9,00 + port et emballage . • ....... ..• 8,00

+

OPELEM type A55
10 transist., 7 diodes, sensib. 2 I1V
en FM, 200 I1V en GO, C.A.F. en
FM, cadre ferrite + ont. télesc.
Prises pour : ont. ext. (simple et
dipôle), pick-up, HP suppl., contrôle
vol. et ton H.-P. 17 cm, olim. 6 piles
1,5 V ou secteur 110/220 V. Dim.:
33 x 28 x 10 cm.
Prix: 289,00 + port et embol. 8,00

Vitesse 9,5 - bob ines 1 8 cm Compte-tours - Contrôle modul. Bobinage AV. et AR. ultra-rapide Mécanisme à 3 moteurs - Alim. 110 /
220 V - Ampli 4 W - H.-P. incorporé
- Prise casque - Coffret bois gainé
37 x 35 x 21 cm avec couvercle' - Matériel entièrement révisé, avec micrq.

,

Prix 300,00 +

port et emb. 15,00

in Germany

Changeur tous disques 16, 33, 45, 78
Tours, olim.
110/220 V, plateau
lourd ~ 265 mm, cellule stéréo céramique sur tête de bras démontable,
double réglage de pression de la tête.
Dim . 34 x 29 cm, haut. totale avec
changeur 45 T : 19 cm, socle sur
suspension élast.
Complet en ordre de marche avec
axes 33 et 45 T, cordons d'olim . et
de liaison à l'ampli ... ... 210,00
+ port et emballage: 15,00

Réc:eptjlur FM {modul. fréq.l
AM (PO et GO)
. 9 transistprs + 5 'diodes, antenne
télesc. orientable, C.A.F. en FM,
puis;;. de Sortie 0,8 Watt, prise casqUe (ou HP suppl. ou enregist.),
olim. 6 piles 1,5 volt, prise pour
olim. sectrur, dim. 25 x 20 x 7 cm!
Avec piles i .. .. . . . . ... . . 169,00
+ port et emballage . . ..
6,00

,

ALIMENTATIONS
1 SECTEUR
pour tous transistors

Entrée 110/ 220 Volt.
,et 9 V cont. sur' raccord
pression standard ou jack. Débit :
400 mA - Boîtier métal : 130 x 75 x
50 mm.
.pJix : 3'1,00 + port et embal. 3,00

MELODIUM
CHANGEUR cc GARRARD )'
AT6 sur socle

i l WESTINGHOUSE "
le seul électrophone au monde avec
changeur de disques piles/secteur

Changeur 16 - 33 - 45 - 78 tours ampli 3 W à transistors - Contrôle
volume et tonalité - olim. sect. 120 V
(220 V par auto-transfo inclus) ou
6 piles 1,5 V - Chargeur incorporé
pour batteries cadmium-nickel (à la
place des piles) . Valise portable 46 x
24 x 17 cm, indestructible.
Prix 245,00 + port et embal. 12,00

I~ l

~'

"

..

!!)~~
. ""'.'"

Il ' ' -

'9.••

MICROPHOHE 78 A
Micro
dynamique,
unidirectionnel,
anti-Iarsen, impéd. 10 ou 200 0
réponse 50 à 15 000 Hz, sensibilité ;
87 dB/ pression 1 microbar/ impéd.
10 {l ou ~ 75 dB/pression 1 microbar/ imp€d. 200 O.
La tête ~e micro seule . . 159,60
Lo pOignee adapt. avec inter. 44,40
L; support à pince articulée. 16,80
L ensemble, port et embal. .. 4,00

MELODIUM + TEPPAZ
TEPPAMEL

Le Japon nous envoie maintenant

ASPIRATEUR HITACHI
Aspirateur chariot, finition et
qualité irréprochable, conception
fonctionnelle
(dimensions : H. 33 - diam. 28 cm) .
Secteur 220 volts, 750 Watts,
dépression 1 450 mm, débit
1 800 litres/min.
Prix . ... .. . . . . .
299,00
+ port et embal.
15,00

ROBOT MENAGER HITACHI

.. EUROPHON· » Entrée 125/ 160/220
'volts olt. Sortie 9 V cont. Débit
150 mA. Boîtier compact 10 x 7 x
5 cm.
Prix: 29,00 + portet embal. 3,00

La qualité professionnelle
à votre portée

Pour les sportifs, les gens actifs, les
enfants, les convalescents, le Super-Mixer
HITACHI réalise, à partir d e tous fruits
et légumes, les jus et boissons nécessaires aux régimes vitaminés.
L'ensemble comprend: le moteur à
2 vitesses (1 10 ou 220 V) sur lequel
s'adaptent le broyeur-centrifugeur, le
mixer (contenance 1;2 litre). le moulin à
café, le bac à résidus. Matériel infatigable, fait pour durer, nettoyage éclair.
Prix 199,00 + port et embal. 15,00

=

une production commune
qui garantit une qualité
Hi-Fi professionnelle.

AMPLI STEREO cr 2500 »
2 x 10 WATTS
(2 x 20 W U.S.) 16 trans., 4 diodes,
entrées : P.U. (cellules magnéto ou
céram ,). Radio, Magnéto (enreg , et
repro.), sorties 2-4-8 et 15 O. Dim .
38x21 x 11 cm - 5,8 kg .
Prix: 817,20 + port et emb. 12,00

AMPLI 10 W MINIATURISE
cc avec son alimentation "
: TYPE HP 101 A - Entrée 110/220 V
olt. sortie 3-6-9 .au 12 V en continu
filtré et stabilisé por· diodes et transistor . de puissance, débit 1 ampère .
Fluctuation de tension
5 %, on·dulation résiduelle 1 à 3 mV selon
la chorllle . .Sélecteur de tension avec
répétiteurs ' lumineux, protection par
fusible. Dim. 14 x 10 x 5 cm l ,2; . kg.

<

' Prix 159,00 + port et embal. 4,00

AMPLI 4 transistors, 10 Watts, sans distorsion (13 W max imum), réponse 30 è
40 000 Hz, entrée 160 mV, imp. 50 KO,
sortie 4 à 16 0 , tension d'olim . 28 V.
Dimensions 90 x 60 x 32 mm, pds 122 g.
Prix
'19,00
+ port et emballage • ... ....
3,00
ALIMENTATION 110 ou 220 volts olt. (à préciser), sortie 28 Volts continu
600 mA (peut alimenter 2 amplis ci-dessus en montage stéréo) . Dim. 85 'x
56 x 53 mm . Poids 630 g. Prix .. . . 39,00 + port et emballage : 4 00
Choque élément est fourni avec schémas de principe et de branchemént.

TUNER FM STEREO « 1853 ,.
86 à 108 MHz, contrôle autom. de
fréq . et de gain, ont. 75 0, sortie
0,3 V impéd. 50 ko, dim. 53 x 30 x .
19 .c m.
Prix: 66'1,20 + port et emb. 10,00'

TUNER AM ET FM MONO
« 1803 "
4 gammes : GO-PO-OC-FM, contrôle
autom . de fréq ., ont. 75 0 , sortie
1,5 V, impéd. 600 (J , dim. 53 x 30
19 cm . Prix •. '163,20
+ port et embal. : 10,00

~1
j
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Luminaires grande marque, neufs, en carton

Type LT (en 220 V nullement)
Diffuseur polystyrène
ment, fixation par
blancs opaques, supports
pistons (anti-chute).
2 tubes 1,20m - 2x40W .....
+ port et emballage.•• • •....

uri intêrphone
révolutionnaire ... ~~~im1
d'une pièce à l'autre
d'un étage à l'autre
et même ...

REGLETTES FLUORESCENTES

... d'un bâtiment à un autre
En restant dans les limites d'une même propriété '!Règlement P. et T.) vous
pouvez correspondre jusqu'à 3 kilomètres de distance, en branchant deux . DU
plusieurs interphones HF c SCEPTRE • sur les prises de courant d'un même
réseau 220 Volts. la liaison phonique s'effectue le long des fils E.D.F. par
surperposition de la parole sur le courant secteur (aucune autorisation n'est
nécessaire) . FINI. .. les installations fixes et onéreuses, chaque appareil peut
être déplacé à volonté d'une prise de courant à une outre.
le c SCEPTRE • est équipé en 220 V seulement, il est doté d'un dispositif de
blocage de la touche c Parole " ce qui permet la surveillance auditive à distance d'un atelier, d'une classe, d'une chambre d'enfant ou de malade.
la paire ...•.......•..•........... 1.49,00
port et emballage : 4,00
L'appareil supplémentaire •... . .. ..... . .. .. .. . . . ....... • .. . . ... '7'5,00 ,

+

.....

,

:

~

_ 1_

._

INTERPHONE SR-303

1

Interphone H.F., même principe de fonctionnement que
c SCEPTRE • ci-dessus, secteur 110 Volts 6eulement,
touche parole sons blocage.
la ' poire . .. . .. 1.39,00
port et emballage : 4,00
l'appareil supplémentaire ... • . ••.. .. • . . .. .. 69,00

+

Mono il starter, sans tube ni starter
0,60 m en 110/ 120 Volts.... . .. 19.00
1,20 m en 220 Volts avec nouveau système
d'accrochage. . . . . . . . . . . . . . . . 22.00
MODO instantané (sans le tube)
0,60 m en 110/220 Volts.. . .... 20.00
Duo iL starter, sans tube ni starter.
0,60 m en 110 Volts... . ....... 28.00
0,60 m en 220 Volts........... 28.00
Le Tube 1,20 m..............
5.00
0,60 m . . . 4.75 - Starter. . . .
1.00
Porl et emballage : 8.00

Pistolet soudeur
cc WELLER »
type 8100 ECK

80W - 110 Volts, cordon2m ..
Résistance 80 W - 220 Volts ..
Port et emballage :

15.00
7.00

cc NIC» interphone 3 directions
1 po.te princlpal avea ampli BF 3 transistors,
alim. 4 piles ' 1,S V, clavier avec voyant sur
chaque direction. 2 postes secondaires. AppE!l
par ronfleur dans chaque sens, secret sur
chaque direction, dim. 14 X Il X 7 cm•

159.00

.Prix

+

port et embal. : 4,00

INTERPHONE PORTIER
Permet d'entrer en communication verbale avec tout
visiteur qui sonne à votre porte. Cet appareil assure
votre sécurité, décourage les démarcheurs et les indésirables, vous évite les déplacements inutiles, en particulier quand il y a des escaliers. Ampli 3 transistors,
alim. 4 piles 1,S V. Livré avec piles et 18 m de fil.
Prix . ..... . ... . . . 69.00 + port et embal. : 3,00
Portier GEM, identique à celui ci-dessus, appareil extérieur boîtier métal ,
non encastrable. Prix ........ • ..... 64,00
port et emballage, : 3 ,00

+

Interphone 2 postes
« COMPANION " ST 233 »

.-

=

--- ,

.

:~

Cirouit BF 3 traBsistors, alim.
1 pile 9 V standard - Appel par
ronfleur dans les 2 sens - Parole 1
écoute par poussoir - Fourni
avec pile + 16 mètres de fil.
Prix . ........ . ....... . ... . ... . .... . .. .

59.00

+

port et emballage

4.00

----------------------------------------------HAUT-PARLEUR OMNI·DIRECTIONNEL Tes C

100 W. Bi-tension 110/220 V. Eclairage,
accessoires : panne pour plastique, clé
à fourche, pinceau pour fondant, guide
de soudage. Prix. . . . . . . . . . . . . 73.00
+ port et emballage : 4.00

CHARGEUR
DE
POCHE
pour vide-poche auto
Alimentation 110/220 volts
Charge: 6 volts sous 4 amp.
12 volts sous 2 amp.
Les é tudes 'd e miniaturisation des industries qui concourent au programme
. spatial
français. nous permettent
aujourd'hui d'obtenir des courants de
charge TRES EFFICACES avec un appareil de SOO g dimensions 14 X 7 X S
grâce au rendement exceptionnel d'un transformateur à circuit « core» et
au silicium.
.
Prix . ... '.. .... . . ... .: .. . ... .. .. .. ....... . ... 69.00 + Port 'et em,baJllasre
Housse POCKET de protection, er skaï noir . ..... . .... . . ... ...... .

« étanchéité absolue »
Spécialement conçu pour la transmission de la parole
en interphonie. Haut·parleur à chambre de compres·
sion , avec driver incorporé, puissance 5 watts, impédance 20 (l, pavillon orientable l2S 175 mm , monté
sur socle, long. totale 230 mm .
Prix .. . . .. .. . . 49,00 + port et emballage :, 5,00

SOUDEUSES ELECTRIQUES
l'ampère/arc le moins cher du marché
Type SP1 - Sect. 220 V. Intensité max. de soud . 15 A
- électrodes 1,5 - 2 - 2,5 (3,2 por interm .) coffret
métallique portable 26 x 21 x 21 cm - 19 kg.
Avec accessoires 400,00
port et embal. 25,00
Type SP2 (ci-contre) - Sect. 220 et 380 V. Intensité
max. ' de soud. 16 A ,, - électrodes 1,5 à 3,2 - Coffret
métallique portable avec compartiment de rongement
. pour accessoires, dim.: 39 x 30 x 20 cm - 25 kg.
Avec accessoires 450,00
port et embal. 25,00
Accessoires (compris dans ces, prix): masque, câbles,
pince porte-électrode, marteau à piquer, brosse métallique.

+

+
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Modèle Ta6 - Entrée 110 1220 V et 12 Volts 16 Amp., réglage d
ampèremètre de contrôle, boîtier métallo
19 x 12 cm.
Prix .. .. . .. . .. ..

CHARG:EUR REGULE « RF-13 A))
fabrication particulière~ent soignée

6 volts - J ampères
alhnentatioD 110/220.Volts
Dispositif de charge à intensité décroissante,
coupure automatique en fin de charge. Appareil particulièrement adapté pour la charge des
batteries ZING-ARGENT et CADMIUM·NlCKEL.
Filtrage par résist. et cond., peut servir d'alimentation pour appareillages transistorisés.
Prix •.. ... 79.00 + port et emballage : 10.00

r

de laboratoires d'industries regroupées
GENERATEURS VHF ET UHF
TVFM 12, 12 canaux + FM. 200,00
VIDEON TV 24, générateur UHF à 6 points
fixes ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 204>,00
SIDER-ONDIN'E TV6 (série A ou C) générateur
VHF stabilisé par quartz . ....... 200,00
SI DER-ONDINE M 12 (ci-contre), marqueur VHF
stabilisé par quartz .. . . . .. . _. .. 211$0,00
générateur de signaux rectangulaires . . .. 300,00
marqueur VHF à 6 points fixes .. . . .. . .. .. .. . . ... 1'50,00
762B, générateur 340 à 600 MHz .. . : ........ .. .. 450,00
n"l~l~~'''''ARZ SIPD, générateur 170 ' à 800 MHz . . .. . ..... .
500,00

VENTILATEUR
«Air, et Feu», type BO.70.B

GÉNÉRATEUtJ\
HF et BF "BELe
TYPE ARF 100
(made in U.S.A.)

Hélice; diam. 250 mm - 220 volts, 50 '
périodes, 0,8 amp. 1 350 tours 1mn.
Matériel ,quasiment neuf, valeur catalogue 180 F. Prix LAO........ 49.00
+ port et emballage .. : . . . . . . . 12.00

GENERATEURS FM
200,00
200,00
générateur 10 à 100 MHz, sortie 1 I1V et 1 mV.
générateur 2,5 à 100 MHz . . . .. ........ . .. .

REC~PTEUR

6 LAMPES
AM-FM Haute Fidélité

250,~

. Grande marque allemande
décrit dans le H.P. nO 1 086

300,00.

urs-'Iecteurs professionnels de bureau, dépourvus de leurs
accessej,ines de commande, en état de fonctionner avec accessoires
après adaptation d'accessoires similaires par les connaisus tels, pour récupérotion de leurs divers éléments.
EMIDICTA

+

DICTOREL
Enregistreur SUr feuilles magnétiques
souples, changement de feuille instant., péssibil. d'expédition postale.
Comporte : 1 pré-ampl i à 3 transistors (Oe70 - deux OC71) sur circuit
imprimé, sortie sur ECC81, 1 t ransfo
de sortie, olim . par transfo 110/
220 V, redress. à 4 cell . Siemens,
1 moteur asynchr. indép., 1 cabestan
tr. ç!t. régularité, 1 rela is s./ vide
KUHNKE M61G60, 4 cond . 30 F/
250 V, 3 patent., 1 inter., 1 invers.,
etc ... Matériel ayant coûté 1.850,00.
Prix 69,00
port et embal. 15,00

Partie HF

+

6 lampes
indic, d'accord, clavier
GO:-PO-OC-FM-PU, Hi-Fi par 3 H.-P.
2 tweeters) régI.
(basses/ médium
volume et tonal., pr,ises : antenne
ext. - PU - H.-P. suppl., olim. 110/
220 V, châssis 37 x 19 x 17 cm entièr.
monté avec lampes, glace, cadran e t
cache, à câbler par vous-mêmes, st
Tuner FM (entièr. terminé), livré avec
. plan de câblage, schémas, notice explicat.
Vendu sans ébénisterie .. 14'9 ,00
port et emballage
10,00

+

+

CO~TROLEUR

Plein les mains
pour 15 F

!

i

5 circu Hs imprimés, comportant des composants
professionnels subminiaturisés de très haute qua·
lité, aux indices de tolérance les plus rigoureux.
Matériel absolument neuf, à récupérer précie'use·
ment pour vos montages de haute technicité.
Chaque ,lot comporte au minimum 30 transistors,
30 diodes, 50 résistances, 50 condenSlteurs (fixes
ou polar. au tantal) . Les 5 circuits aux prix im·
pensable de 15,00 + port et emballage. 3,00

Livré avec cordons spéc. de sorties.

Prix : '1'5 0,00

«CENTRAD 517 A»

+

port et emb. 15,00

20.000 JQ ,p ar volt

Volts cont. 100 mV - 2 - 10 - 50 - 200 - 500 - 1000.
Volts ait. 2 - 10 - 50 - 250 - 1 000 - 2500.
Amp. cont. 50 - 500 /lA - 5 - 50 - 500 mA - 5 A.
Amp. ait. 250 !lA - 2,5 - 25 - 250 mA - 2,5 A.
Ohmmètre 30 {} - l'lOO - 10 KJn - 100 Kn - 1 Mn
- 100 MO .
Mesures dB 0 à 62 dB en 5 calibres.
Output 2 - 10 - 50 - 250 - 1 000 - 2500 V.
Capacités 0,05 - 0,5 - 15 - 150 /lF. '
Fréquences 0 à 500 Hz pour tensions de 125 à 220 V.
Boitier de protect., avec cordons et poil')tes de touche.
Prix ....... 1.,8,00
port et erl'\ballage : 5,00

+

+

100 kHz à 150 MHz en 6 bandes
fondamentale s.
120 MHz à 300 MHz en harmoniques . .
Précision: + 1 %. .
Sortie HF : 100 mV haut niveau.
Modulation: BF incorporée ou externe
Taux de modulation : 0 à 60 % lecture directe, sur instrument à cadre,
précision 3 % fin d'échelle.
Alimentation : 110/220 volts.

Cadran miroir - ,Equipage blindé - 47 sensibilités Anti-chocs - Anti-surcharges, pe ut supporter 1 000 fois
la tension affichée.

RONEOPHONE
Même principe de fonctionn. que
DICTOREL - Comporte : sur petit
châssis séparable, un ampli avec
ECC40, EL41, ECC91, HP 7 cm avec
tr,?nsfo de sortie, 1 patent., 1 inter.
olim. sect. par transfo . 110/ 220 V,
redress. par cellules et 2 cond.
2 x 100 F/250 V, 1 moteur osynchr.
110 V, cabestan grande régularité,
etc... Matériel ayant coûté 1.580,00.
Prix 59,00
port et embal: 15,00

Fréquences
sinusoïdales :
20
(,
200 000 Hz en 4 bandes.
Signaux carrés: 20 à 30000 Hz.
1 Hz.
Précision : ± 2 %
Tension de sortie :
sinusoïd. haute imp. 21 V c.e.
•
imp. 600 ri 3,5 V c.e.
sign. carré 'haute imp. 24 V c.e.
•
•
imp. 600 (l 3,8 V c.e.
Distorsion : < 1 %.

+

pas le prix des lampes et composants !

Enregistreur sur disques extra-minces,
lecture sur casque ou sur H.P. incorp.
Comporte : sur un petit châssis· détach. 1 ampli 4 lampes (deux 6F5 6SN7 - 6X5) olim . sect. par transfo
110/220 V avec redress. oxym., 1 HP
Goodmans 8 cm, 1 moteur 110/
220 V à réducteur incorporé, 1 patent., 1 contacteur à 3 galettes de
3 positions, 2 jacks fem . !Il 6,35 mm,
1 cand. 1000 F/ 12 V, etc ...
Prix 59,00
port et embal. 15,00

Partie BF

+

CONTROLEUR UNIVERSEL .. TS-140 "20.000

Q par volt

Tensions cont. 100 mV - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 V.
Tensi,o ns ait. 1,5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1 500 - 2500 V.
Intensités cont. 50 )tA - 0,5 - 5 - 50 - 500 mA - 5 A.
Intensités ait. 250 /lA - 50 - 500 mA - 5 A.
Ohm-mètre: '0 à 100 MO en 6 calibres.
Mesures dB : 10 à
70 dB en 6 calibres.
Capacités : 0 - 0,5 - '50 - 500 - 5000 /lF.
Outpout : 1,5 à 2500 V en 7 calibres.
Fréquences : 0 à 50 Hz et 0 à 500 Hz.
Cadre à protection 'électronique et anti-choc.
Prix . . .. .. .1.,5 9,00 + port et embal : : 5,00

+

CONTROLEUR « TS-160 »
Mêmes caractéristiques que TS'-140 .
Prix .... 185,00
port et embal. : 5,00

LAG

+

conditions de vente

à réception du mandat (ou C.C.P. Paris 6741-70) ou à réception du chèque joint à la commande dans la même
Les frais de port et d'emballage sont mentionnés près du prix de choque article ou en fin de rubrique. Envois contre '
relmt)QllrSerrlerlt ,pour la France seulement. Hors Métropole, nous adresser le montant totaJ de la commande, les frais de port, selon
la distance, vous seront demandés à la livraison. T.V.A. récupérable sur tous nos articles.

26,

d'Hauteville, PARIS (10') - Tél. ' :

824'- 57-30 - Ouvert toute la semaine de 9 à 12 h et 14 Q 19 h, sauf le (.;ndi matin
N° 1, 191
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TA8LE DE LECTURE « NEAT » 148 S
avec bras équilibré et cellule mono-stéréo

Z

:>

PLATINE CHANGEUR
4S lOURS
(1 re

PLATINE
TOURNE DISQ

.

Marque française)

~

..

Alimentation 110 ou 220 volts (à
spécifier à la commande).
PRIX SANS BRAS . ......... .. ..

Alimentation : 220 V, 50 c/s, 15 W. Plateau : dia·
mètre 25 cm . Poids : 1,3 kg. Rapport S/B : 40 dB.
Pleurage : 0,3 %. 4 vitesses. Réglage magnétique
Iii des vitesses: 15 %. Courbe de réponse: 40·15000 c/s.
Tension de sortie : 300 mV, 50 mm/sec. Compliance :
)( 2,0 x 10·< cm/dyne. Séparation des
voies : 20 clB à 1 000 c/s. Equili% bre des vdies + 2 dB. Dim. :
U 400 x 300 mm. PRIX (T.T .C) ... .
1
~

Z

179 00 1l-~~~~--~~2===71~6â:;••;.;;"~rPRIX (TTC)
99.00
EXCEPTIONNEL
,

o

.

:. TABLE DE LECTURE te NEAT" T,P 7819 D
l!I
TYPE PROFESSIONNEL

5
....

III

il

i

L'ensemble des 2

Platine 4 vitesses avec changeur automatique pour les
disques ' de 45 tours. Positionnement automatique du
bras quel que soit le diamètre du disque, alimentation
secteur 110 et 220 volts. Possibilité d'alimentation
d'un ampli à transistors (prise 18 volts sur le moteur) . Livrée complète avec cellule Mono et axe changeur. Quantité limitée.
Supplément pour cellule STEREO . ..... . . . .. .
Prix spéciaux par quantité.

MICRO DYNAMIQUE
uni-directionnel
(cardioïde)

7,00

BRAS DE PICK-UP PROFESSIONNEL
STEREO « 'NEAT » GA 15

Moteur type Il induction

4

pôles . Tension : 220 V,

~ 50 périodes 15 VA. Plateau : 30 cm métallique (poids
1,5 kg). Rapport S/B : plus de 42 dB. Pleurage :
.... moins de 0,25 %. Réglage magnétique : 15 %. Bras:
. stéréo, type à équilibrage dynamique. Cartouche :

:e~

stéréo, type à aimant mobile. Réponse en fréquence :
20 à 20000 pér.fsec. Tension de sortie : 6 mV
50 mm/sec., 1000 Hz. Compliance : 1,9 x 10-0 dyne/
Z....... cm. Séparation de voies: 30 dB à 1000Hz. Equi.
libre des voies ± 1 dB . Pression
~ d'aiguille:
5 g. Dimensions:
.
~ 430 x340 · mm.
PRIX (T.T.C.) sans socle .. . .. . . .
1

379 00

i_

Modèle tubulaire équilibré dynamiquement. Avec ce
superbe mécanisme, on bénéficiera entièrement de la
reproduction en stéréo sans d istorsion, même si le
tourne-disques n'est pas en position horizontale avec
le disque ou le plateau ondulant. On obtient un
équilibrage dynamique parfait avec chaque cartouche
pesarit entre 5 et 20 g. A l'état d'équilibre, la pression d'aiguille est nulle et elle peut être facilement
réglée dans la gamme de 0 à
g. La. combinaison
du bras tubulaire sans résonance et de la cartouche
de qualité supérieure assure la reproduction de la
plus haute qualité. ' La tête embrochable précise et de
fonctionnement doux comporte 5 bornes avec un circuit
de terre indépendant pour la cartouche. Les dimensions de la monture sont conformes
aux normes El)<\. et JIS, de sorte
que l'on peut monter n'importe
quelle cartouche. PRIX (T.T.C. ).
1

..
....~
>

0-

Z

19

u

145 00

TABLE DE LECTURE « NEAT » 501

z

'"

~

;:

Ci

...w

.~

-.
h

I II
CI

5
....
1&1

il~
:lE
...
b:

fi

%

S
g

' Moteur ! 4 pôles inductIon. Alimentation 220 V,
50 c/s, 15 VA. Plateau : 25 cm . Rapport S/B : 42 dB.
Pleurage: moins de 0,25 %. 4 vitesses . Réglage magnétique: 15 %. Bras stéréo: type à équilibrage dynamique. Cartouche stéréo : type c NEAT » VS 900.
Fréquence : 30 à19 000 c/s . Tension de sortie :
6 mV, 500 mm/sec., 1 000 c/s. Compllance : 1,9 x 10-0
cm/dyne. S~paration des voies: ' 30 dB à 1 000 c/s .
Equi libre cles Y.o les ± 1 dB.
Pression d'aiguille: 3 à 5
Dlrneodons: 400 x .3OO mm.
PaIX (T.T.C.) ..... , ............
1

g·290 00

ouvertsel tous
les jours
!>m'lgasins
a u f le Dimanche
le Lundi
matin
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15

MICRO
POCKET
(FRANCO 3:2 F) . PRIX SPECIAUX PAR QUANTITES
Récepteur à 3 transistors à c écoute personnalisée »
par écouteur de très grand rendement . 2 gammes
standards PO et GO - Ensemble livré dans un étui de
protection • Alimentation par 2 piles de 1,5 volt Prix de revient de l'écoute horaire: inférieur à 2 centimes, lIvec une autonomie de fonctionnement de
100 heures ' minimum . Présentation soignée de dimen.ion. très réduites: 80 x 58 x 28 mm • Poids avec
plies: 1 JO grammes.

L.
;f::~±="7ï'";:jii:ii:;-:;=iï.~trc~..hc;~.
+ 1 HP 17 cm Inversé + 1 module
Prix de l'ensemble .... .. ............. ....
SO,I1O

MDRD

)(
f

R~IJ"D

139, R.lA fAYETTE,
PARIS·IO'· - TÉl.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29
- AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD
.
.
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Bqnnange

En

de laboratoires d'industries regroupées

VENTILATEUR
«Air et Feu», type BO.70.B

GENERATEURS VHF ET UHF

+

VIDEON TVFM 12, 12 canaux
FM. ~·OO,OO
VlDEON TV 24, générateur UHF à 6 points
fixes .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~·OO,OO
SIDER-ONDINE TV6 (série A ou Cl générateur
VHF stabilisé par quartz ........ ~OO,OO
SI DER-ONDINE M 12 (ci-contre), marqueur VHF
stabilisé par quartz ........•... ~I$O,OO
générateur de signaux rectangulaires . . . . 360,00
marqueur VHF à 6 points fixes ........ .. .. ...... 1:50,00
762B, générateur 340 à 600 MHz .. . , ...... . .... . 450,00
SIPD, générateur 170 ' à 800 MHz ...... .. ... 510'0,00

GÉNÉRATEur
HF et BF "BELe
TYPE ARF 100
(made in U.S.A.)

Hélice, diam. 250 ~ - 220 volts, 50 '
périodes, 0,8 amp. 1 350 tours 1mn.
Matériel . quasiment neuf, valeur catalogue 180 F. Prix LAO. . . . . . . . 49.00
+ port et emballage . . :. . . . . . . 12.00

GENERATEURS FM
~'OO,OO

REC~PTEUR

6 LAMPES
AM-FM Haute Fidélité

~.oO,OO

générateur 10 à 100 MHz, sortie l ",V et 1 mV.
TF 934, générateur 2,5 à 100 MHz . ..... . .. .... ... .

~50,OO

. Grande marque allemande
décrit dans le H.P. nO 1 086

300,00 .

~"._'w_"--'-------_·_--- ~

pas le prix des lampes et composants !

+

DICTOREL
Enregistreur sur feuilles magnétiques
souples, changement de feuille instant., p6ssibil. d ' expédition postale.
Coinporte : 1 pré-ampl i à 3 transistors (Oe70 - deux OC71) sur circuit
imprimé, sortie sur ECC81 , 1 transfo
de sortie, olim . par transfo 110/
220 V, redress. à 4 cell. Siemens,
1 moteur osynchr. indép., 1 cabestan
tr. !ft. régularité, 1 relais s'; vide
KUHNKE M61G60, 4 cond. 30 F/
250 V, 3 potent., 1 inter., 1 invers.,
etc ... Matériel oyant coûté 1.850,00.
port et embal. 15,00
Prix 69,00

+

6 lampes
indic, d 'accord , clavier
GO:-PO-OC-FM-PU, Hi-Fi par 3 H.-P .
2 tweeters) régI.
(bosses/ médium
volume et tonal., pr.ises : antenne
ext. - PU - H.-P . suppl., 01 im. 110/
220 V, châssis 37 x 19 x 17 cm entièr.
monté avec lampes, glace, cadran et
coche, à câbler par vous.. mêmes, st
Tuner FM (entièr. terminé), livré avec
. plon de câblage, schémas, notice explicat.
Vendu sons ébénisterie . . 14'9 ,00
port e t emballage
10,00

+

+

CO~TROLEUR

Plein les mains
pour 15 F
5 drcui-t s imprimés, comportant des composants
professionnels subminiaturisés de très haute qua·

!

:.

lité, aux indices de tolérance les plus ~igoureux.
Matériel absolument neuf, à récupérer précieuse·
ment pour vos montages de haute technicité.
Chaque Ilot comporte au minimum 30 transistors,
30 diodes, 50 résÎst.nces, 50 condens.teurs (fixes
ou polar. au tantal) . Les 5 circuits aux prix im·

pensable de 15,00

de vente

+

port et emballage. 3,00

+

100 kHz à 150 MHz en 6 bondes
fondamentales.
120 MHz à 300 MHz en harmoniques . .
Précision: ± 1 %. .
Sortie HF: 100 mV haut niveau .
Modulation: BF incorporée ou externe
Toux de modulatio n : 0 à 60 % lecture directe, sur instrument à cadre,
précision 3 % fin d 'échelle .
Alimentat ion : 110/220 volts.
Livré avec cordons spéc. de sorties .
Prix: 7 ,50,00

«CENTRAD 517 A»

+

port et emb. 15,00

20.000 IQ par volt

Cadran miroir - Equipage blindé - 47 sensibilités Anti-chocs - Anti-surcharges, peut supporter 1 000 fois
la t ension Qffichée.
Volts cont. 100 mV - 2 - 10 - 50 - 200 - 500 - 1000.
Volts olt. 2 - 10 - 50 - 250 - 1 000 - 2500.
Amp. cont. 50 - 500 I!A - 5 - 50 - 500 mA - 5 A.
Amp. olt. 250 /lA - 2,5 - 25 - 250 mA - 2,5 A.
Ohmmètre 30 0 - H<ICl - 10 KI!1 - 100 Kn - 1 MÛ
- 100 MO .
Mesures dB 0 à 62 dB en 5 calibres.
Output 2 - 10 - 50 - 250 - 1 000 - 2 500 V.
Capacités 0,05 - 0,5 - 15 - 150 I!F. .
Fréquences 0 à 500 Hz pour tensions de 125 à 220 V.
Boitier de protect., avec cordons et poi!)tes de touche.
Prix . . ..... 1-68,00
port et emballage : 5 ,00

+

+

â

Partie HF

RONEOPHONE
Même principe de fonctionn . que
DICTOREL - Comporte : sur petit
châssis séparable, un ampli avec
ECC40, EL41, ECC91 , HP 7 cm avec
transfo de sortie, 1 potent., 1 inter.
olim. sect. par transfo . 110/ 220 V,
redress. par cellules et 2 cond.
2 x 100 F/ 250 V, 1. moteur asynchr.
110 V, cabestan gronde régularité
etc ... Matériel oyant coûté 1.580,00:
Prix 59,00
port et embal : 15,00

Fréquences
sinusoïdales:
20
200 000 Hz en 4 bondes.
Signaux carrés : 20 à 30000 Hz.
Précision: ± 2 %
1 Hz.
Tension de sortie :
sinusoïd. haute imp. 21 V c.c.
•
imp. 600 Il 3,5 V c.c.
sign. carré 'haute imp. 24 V C.c.
•
»
imp. 600 (l 3,8 V c .c.
Distorsion: < 1 %.

1

t-nrE",.'tr<>urs-lecteurs professionnels de bureau, dépourvus de leu ~s
de commande, en état de fonctionner avec accessoires
après odaptation d'accessoires similaires par les connaisus tels, pour récupération de leurs divers éléments.
EMIDICTA
Enregistreur sur disques extra-minces,
lecture sur casque ou sur H.P. incorp.
Comporte : sur un petit châssis· dé·
tach. 1 ampli 4 lampes (deux 6F5 6SN7 - 6X5) olim . sect. par transfo
110/ 220 V avec redress. axym., 1 HP
Goodmans 8 cm, 1 moteur 110/
220 V à réducteur incorporé, 1 patent., 1 contacteur à 3 go let tes de
3 positions, 2 jacks fem . 12l 6,35 mm,
1 cand. 1000 F/ 12 V, etc ...
port et embal. 15,00
Prix 59,00

Partie BF

+

CONTR.0LEUR UNIVERSEL .. TS-140" 20.000

Q par volt

Tensions cont. 100 mV - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 1 000 V.
Tensi.o ns olt. 1,5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1 500 - 2500 V.
Intensités cont. 50 "A - 0,5 - 5 - 50 - 500 mA - 5 A.
Intensités olt. 250 I!A - 50 - 500 mA - 5 A.
Ohm-mètre : '0 à 100 MO en 6 calibres.
Mesures dB : 10 à
70 dB en 6 calibres.
Capacités : 0 - 0,5 - '50 . 500 - 5000 I!F.
Outpout : 1,5 à 2 500 V en 7 col ibres.
Fréquences : 0 à 50 Hz et 0 à 500 Hz.
Cadre à protection 'électronique et anti-choc.
Prix .... .. 1.·5 9,00 + port et embal : :

+

CONTROLEUR « TS-160 »
Mêmes caractéristiques que TS-140.
port et embal. : 5,00
Prix ... .. 185,00

LAG

+

conditions de vente

à réception du mandat (ou C.c.P. Paris 6741-70lou à réception du chèque joint à la commande dans la même
Les frais de port et d'emballage sont mentionnés près du prix de chaque article ou en fin de rubrique. Envois contre '
r"rnl"OIIr.,~"",,,~lt .pour la Fronce seulement. Hors Métropole, nous adresser le montant toto.! de la commande, les frais de port, selon
la distance, vous seront demandés à la livraison. T.V.A. récupérable sur tous nos articles.
26,
d'Hauteville, PARIS <10 e) - Tél.: 824'-57-30 - Ouvert toute la semaine de 9 à 12 h et 144 19 h, sauf le ~ndi matin
N° 1. 191
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TABLE DE LECTURE

/

NEAT

cc

»

148 S

avec bras équilibré et cellule mono-stéréo

PLATINE CHANGEUR
45 TOURS
(1 re

Marque française)

...u

PLATINE
TOURNE DISQUIES

:i

'"

II.

4 VITESSES, l'" MARQUE FRA~ÇAISE'

...

5

Alimentation 110 ou 220 volts (à
spécifier à la commande) .
SANS BRAS

Alimentation : 220 V, 50 cjs, 15 W. Plateau : dia·
mètre 25 cm . Poids : 1,3 kg . Rapport S/B : 40 dB .
Pleurage : 0,3 %. 4 vitesses . Réglage magnétique
des vitesses: 15 %. Courbe de réponse : 40·15000 cjs.
Tension de sortie : 300 mV, 50 mm/sec. Complianc. ;
X 2,0 x 10·· cmjdyne. Séparation des
voies : 20 dB à 1 000 cjs . Equili:s: br. des voies ± 2 dB. Dim . :
u 400 x 300 mm. PRIX (T.T.C.) . .. .
1

PRIX

179 00

o

.

...

PRIX (TTC)
EXCEPTIONNEL

:. TABLE DE LECTURE «NEAT» T·P 7819 D

TYPE PROFESSIONNEL

Q

&i . -

99. 00

L'ensemble des 2

Platine 4 vitesses avec changeur ~utomatjque pour les
disques ' de 45 tours. Positionnement automatique du
bras quel que soit le diamètre du disque, alimentation
secteur 110 et 220 volts. Possibilité d'alimentation
d'un ampli à transistors (prise 18 volts sur le moteur). Livrée complète avec cellule Mono et axe chan·
geur. Quantité limitée .

Supplément pour cellule STEREO ... . .. .. .. . .

7,00

Prix spéciaux par quantité.

tubulaire

équilibré dynamiquement.

379 00

TABLE DE

LECTUR~ cc

NEAT

CASSETTOPHONE "PHILI
Puissance

Avec

500

milliwatls.

Le coffret

c CASSETTOPHONE · . complet'· avec p i les
settes enregistrées.

ce

superbe mécanisme, on bénéficiera entièrement de la
reproduction en stéréo sans distorsion, même si le
tourne·disques n'est pas en position horizontale avec

Moteur type ~ induction 4 pOles. Tension : 220 V,
50 périodes 15 VA. Plateau: 30 cm métallique (poids
1,5 kg). Rapport S/B : plus de 42 dB . Pleurage :
moins de 0,25 %. Réglage magnétique: 15 %. Bras :
stéréo, type à équilibrage dynamique. Cartouche :
stéréo, type à aimant mobile. Réponse en fréquence :
20 " 20000 pér./sec. Tension de sortie : 6 mV
50 mm/sec ., 1000Hz. Compliance : 1,9 x 10-' dynel
cm. Séparation de voies: 30 dB à 1000Hz. Equilibre des voies ± 1 dB. Pression
d 'aigullle : 5 g . Dimensions:
430 x340 · mm .
PRIX (T .T.C. ) sans socle.. .. . .. .
1

(cardioïde)
Bande passante 90 à 14000 Hz
dance 200 a . Prix .... .. .. ..

Lecteur de cassette standard . Fonctionne
1,5 volt ou sur secteur avec allmenlra,u:>n

BRAS DE PICK-UP PROFESSIONNEL
STEREO ,"NEAT» GA 15
Modèle

MICRO DYNAMIQUE
uni-directionnel

Prix spécial de lancement . . .. . . . .... ... .
Alimentation secteur 110 et 220 volts .. .

le disque ou le plateau ondulant. On obtient un
équilibrage dynamique parfait avec chaque cartouche
pesarit entre 5 et 20 g. A l'état d 'équilibre, la pressIon d'aiguille est nulle et elle peut être facilement
réglée dans la gamme de 0 à
g . La. combinaison

Ig

du bras tubulaire sans résonance et de la cartouche
de qualité supérieure assure la reproduction de la

plus haute qualité .· La tête embrochable précise et de
fonctionnement doux comporte 5 bornes avec un circuit

145 00

de terre indépendant pour la cartouche. Les dimensions de la monture sont conformes

aux normes ElA et JIS, de sorte

que

quelle

('on

peut

monter n'importe
cartouche. PRIX (T.T.C.) .

1

» 501

on
Z

o

;:

~

Go

. 1:j

'"on:>

...Z

Moteur : 4

pôles

induction.

Alimentation

220 V,

50 cls, 15 VA . Plateau : 25 cm. Rapport SIB : 42 dB.
Pleurage: moins de 0,25 % . 4 vitesses . Réglage magnétique : 15 %. Bras stéréo : type à équilibrage dyna.
mique. Cartouche stéréo : type c NEAT » VS 900.
Fréquence : 30 à 19000. c/s. Tension de sortie :
6 mV, 500 mm/sec., 1000 cls. Compliance ; 1,9x 10-'
cm/dyne. S~paratiçln des voies: 30 dB à 1 000 c/s.
Equilibre des voie, + 1 dB.
Pression .d'aiguille: 3 -à 5
Olmen$,ons: 400 x .300 mm .
PRIX (T.T.C .) ... . . n... .. ... ...
1

g·290 00
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MICRO
POCKET
(FRANCO 32 F) . PRIX SPECIAUX PAR QUANTITES
à 3 transistors à «écoute personnalisée »
par écouteur de très grand rendement - 2 gammes
standards PO et GO - Ensemble livré dans un étui de
protection - Aliment.tion par 2 piles de 1,5 volt Prix de revient de l'écoute horaire: inférieur à 2 cenRécepteur

tÎmes, ~vec une autonomie de fonctionnement de
100 heures ' minimum - Présentation soignée de dimen-

sions très réduites:
plies : 110 grammes.

80 x 58 x 28

mm

- Poids

avec

Bqnnange

t:"

1·

r

10

lEf M",,,ETO,JJlONEf DE 6R"NDEr ","RQUEr

DEI NOTRE CATALOGUE N° 444 - TOUS NOS PRIX SONT NETS (TVA COMPRISE) ET IMBATTABLES

e

liJjrnta 'if1Ii!1 ~ •
('''i
1i fJliJItJ ~ T
Jlh1tH

ISANvol
LO~WE(§)OPTA

L--------------------[lr![lr:I[3~D:g~:----------~-----------J
JOINDRE 0.90 EN TIMBRES

Appareil double·piste · · ·1 vitesse : 9.5
cm/sec .• Vu·mètre • Comp·
teur • Bande de 180 mm .
,

500 00

TELEFUNKEN 201 TS
Mêmes présentation et caractéristiques,
mais avec .1 pistes .. ...... .. 589.00

TELEFUNKEN 300 TS
1 vitesse : 9,5 cm/sec. - 2 pistes
Fonctionne sur piles, également sur accu
ou bloc. d'alimentation secteur. Prix . . . . . . . . . . . . . . .
1

520 00

TELEFUNKEN 204 TS
TELEFUNKEN 302 TS

Enregis,rement et reproduction en mono
et en ~ téréo - Multiplay
4 pist1s - 3 vitesses ... •
1

1 575 00

z

=>
...

z

~

z

~

EL3302
EL9112
EL3310
EL3587
EL3572
EL3575
EL4307
EL4308
EL4408

665 00

PHILIPS N 4308

PHIL;IPS
~

Mêmes présentation et caractéristiques
que ci -dessus ma i s avec 2 vi tes ses +
4 pistes ct compteur de
bande. Prix .. . . . . . . . . . . . .
,

1Mini K7 ...•.. ....
piles-secteur ......
......... ........
..................
...... .. . ... . .....
.. ................
..................
nouveau modèle ..
nou veau modèle . ,

29'5.00
459.00
332.00
297.00
430.00
1.128.00
640.00
739.00
1.575.00

Magnétophone
hautes
performances
Monaural de luxe - 2 vi·
tesses. Prix . . . . . . . . . . . . . .
1

739 00

UHER « REPORT 4000 L »

1

rs ...... .. ....... .

...
11.1

X

ë5
X

u

~i. Fi

1.326,00

-

M250

~

t;;

M4oo1 ~vec micro et cassette
Micro 70300 ....... : .... .
025 . . ......
Micro

11.1

Tous ce.< magn étophones sont livrés

...
......'"

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

520.00
665.00
95.00
61.00
59.00
500.00
589.00
675.00
873.00
810.00
942.00
1.240·.00

1

fi

l'

295.00
114.00
55.00

~

11.1

'"
b
z

...:>

8

)1

Appa re i 1 Stéréo' Haute Fidél i té - 4 vitesses - 4 pistes - Bloc de tête interchangeable - Comparateur de traction
stabilisant le transport de la bande .
4 têtes avec réglage lin de la tête de
lecture - Puissance de sortie 2 x 10 W Courbes de réponse de 20 a 20 000 Hz·
40 transi sto rs - Alimentation 110/250 volts . . . . . . .

1 766 ,00

l,tihle d"'IJI'f'yisll'pnlPnl

11.1
11.1

Le seul appareil portatil haute fidélité.4 v itesses , 2 pistes - Courbe de r~ponse
40 à 20 000 Hz • Fonctionne su r pi les
et peut également fonctionner sur accu
ou bloc d ' alimentation sec·
teur . Prix ....... :........
,

903 00

UHER « ROYAL DE LUXE

UHER

-

lP

PARKING
GRATUIT
POUR NOS
CLIENTS

REPORT 4000 L ......... .
REPORT 4200 et 4400 .. . .
Micro .................. . .
Accu
...... . ... . .. . .. .. . .
Alimentation

Sacoche . . .. .......... .. ..
ROYAL de luxe, nouveau
modèle
... . .. . ...... . . .

magasins ouverts tous les jours
sauf le Dimanche et le Lundi matin
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15

903.00
1.158.00
116.00
70.00
140.00
120.00
1.766.00

~~f~nse .:~ ..à...18.~ .. H~: 1.240,00

GRUNDIG
C200
................. .. .
C201 FM .. ...... ........ .
................ . .
TK2200
TK2400 FM ............. .
TK120L .......... .. ..... .
.. ............ .. ..
rK125L
TKl40L ................ ..
TKI45L ....... .......... .
TK220
. . .. .. ........... ..
TK241L
....... ..... . .. ..
TK245L
. . .... . ........ .. .
.... . ........... ..
TK247L
TK320/340 ............... .
.. . ...... . .. .
TK321/TK341

Tous etes magn étophones sont livrés
complets avec micro. bande ct
1 db le d'enregistrement

M300 TS ................
M302
Alimentation
..• .. •..•...
Accu
.. ...... .. .........
Sacoche
.......... . .....
M200 TS ................
M201 TS ............ ... .
M202 automatique
M203 automatique ........
M203 TS ........ . .......
M203 Studio. 2 ou 4 pistes.
M204 T,S. TS2 et TS4 ....

Stéréo _ 2 versions au choix : 2 ou
4 pistes - 3 vitesses - Courbes de

Ce modèle peut êt re fourni en version
« STEREO •.

REPORT 4200 (2 pi~tes) . .
REPORT 4400 (4 piçtes) ..

1.1·58.00
1 .1 '5 8.00

GELOSO

Tous ces magnétopllOnes SOllt liv/'és
comp lets avec .micro. bande cl
ccible d'enregistrement

BANDES MAGNETIQUES AGFA
sur film polyester (imp . d'Allemagne)
Type cc Longue durée »
65 mèlres. bobine de 80 mm.
6.70

ell boUe-classeur plastique

270 mètres. bobine de 127 mm.
360
150 mm.
540
180 mm.

TO/ls ces magnétophones
son t livré.v complets
avec micro et ba.nde.
POUR
TOUS AUTRIIS MODELES
OU AUTRES MARQUES
Consultez-nous

"aR .

22.00
27.00
38.00

Type « Double durée ,.
bobine de 80 mm.
»
110 mm.

22.00

360 mètres. bobine de 127 mm.
540
150 mm .
720
180 mm .

30.00
41.50
46.00

90
270

m~lres,

»
Cil

G570 .. 43'0.00 . Sacoche .. 45.00
G600 .. 280.00 . Sacoche . . 32.00
G650
.. .. .. .. .. .. .. ... .... 480.00
G651
.... .. ............. ... 510.00

425.00
549.00
787.00
898.00
489.00
557.00
511.00
595.00
845.00
962.00
1.053.00
1 .215.00
1.775.00
1.399.00

/Joile-classeur ' plastique

Type oK Triple
135 m~lres, bobine de
270
540
720
1080 »

durée "
80 mm.
100 mm.
127 mm.
150 mm.
180 mm .

TOUS LES PRIX DU
MATERIEL D'IMPORTATION
SONT REVISABLES EN FONCTION
DES VARIATIONS MONETAIRES

R~

DIO
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MODELE TS. 140

Z

n PAR VOLT

5

• 10 GAMMES
• 50 CALIBRES
• GALVA~OME
TRE PRQTEGE
• ANTICHOCS .
• MIROIR ANTIPARALLAXE,

'"
W

0-

"W

Le • NOVOTEST TS 140. e,t un IPporell ~'une très
gr.n...· précl,ion . Il , a · été consu pour. le, Profe•• lonnels du Morché Commun. Sa pré.entillon élégant. et
<ompact. a été étudiée d. ma nlèr. • con.. rver 1.
maximum d'emplacem.nt pour 1. Cldran dont Iféch.lI.
est la p lu. Ilrge d., applr.iI. d u mlfché il15 ' mm ).
Le • NOVOTEST TS 140. e,t protégé électronlqu.,.,ent
et m'caniquement, ce qui 1. rend inHnsibl• • ux sur·
charge, al n,1 qU'lux choc. du. au transport. $on
cldran gélnt Imprliné en 4 couleurs, permet Ulle
lectur. tr.. facile.
CARACTERISTIQUES . : ,
Tensions .n continu- a!, calibres :
100 mV - 1 V - 3 V - 10 V - 30 V
100 V 3OO V - I OOO V
T.nslons .n alt.rnltlf · 7 c.l libr•• :
1,5 V • 15 V-50 'vi.. _ 150 V • 500 V
1 500 V.
2500 V
Int.ns ltés en continu 6 .. lIbr.' :
50 pA - 0,5 mA - 5 mA. - 50 mA - 500 mA - 5 A
Inten.It.. .n I lternltlf 4 calibre, :
250 pA - 50 mA - 500 m~ . - 5 A
Ohmmètre 6 cali br.s :
a x 0;1 • n x 1 _ a x 10> - a x 100 - 0 x 1 K
o x 10 K ( champ de mesur<lS de 0 à 100 M4), )
REACTANC ES 1 call br. :
de 0 à 10 Min
FREQUENCES 1 calibr. :
de 0 à 50 Hz et de 0
500, Hz (condensateur ~;iii
externe)
OUTPUT 1 calibras :
1,5 V ( condensateu r externe) - 15 V: - 50 V - 150 V
500 V - 1 500 V - 2500 V
DECIBELS 6 calibr.. :
de - 10 dB à + 70 dB
CAPACITES 4 cali bres :
de 0 à 0,5 111' '(a llmentation secteur ) -, de, 0 à 50 I1F
- de 0 à 500 I1F - de 0 " 5000 I1F: ( alimentation

U
U

ct
0-

Z

fil
w

Z

0-

Z

W

~

III

a:
'"

8.,
~

III

a:
w

a:

0-

z

0
u

'"i5

>
zW
II!
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III
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ct
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III

TUNER FM A TRANSISTORS

IL

...

Nouveau Modèle

«

Z

III

CROWN FM 200

»

~

~
ct
a:

...~"
III

i

w

(Importatio~

6 tra nsistors. Gammes de fréq ue nce 88 à

a: 108 Mcs. Nivea u de sortie 0 ,5 V. Sensi·

Directe et

...za:

«

Exclusive )

LA GRANDE PU ISSANCE ... EN HAUTE-FIDELITE
Maté'" iel professionnel de grande classe, conçu tout spécialement pour sonor isation
de haute qualité : orchestre, cinéma, église, ctc.
Typ. S50M
50/75 watts . Gamme de fréquences <je 15 à 120000 Hz avec 0, 1 % de distorsion
à 1/ 2 puissance et 0,5 % à pu issance totale. 9 entrées mélargeables. 2 cathodes
fo llower , Complet e n ordre de marche ... .... ...... .. , .. .. ....... .. .. . ~ .400,OO
Type S9C\ M
90/ 140 watts. Ga mme de fréque nces de 15 à 100 000 Hz. Avtres caractéris tiques
le modèle précéden t. Complet en ordre de marche . . . . ;. . . . . .. ~.600,00

ou

KT6
Homologué
588 P/P

ct bilité 2 I1V. "'Iimentation secteur 220 et

"

Iii

bat terie 4 x 1:,5 V. Antenne télescopique
incorporée et prise antenne
extérieure. Prix . .. . . .. ... .
1

199 00

ENCEINTES
MINIATURES
HAUTE-FI DELITE
SIARE
Xl - 8 watts . ~OO,OO
X2 - 15 watts. ~ 70,00
X40 - 40 watts. 580,00

iiI

1 - 10 W, 40 à 17000 Hz ~ 70,00
Picola 2 - 15 W, 30 à 22000 Hz 287,00

~ Dluphlne - 15 W, 30 à 20000 Hz

III

337,00
Sir ius - 25 W, 16 à 20000 Hz '5 72,00

!ë AUDAX
::lE Audlmax 1 • 8 watts
w Audimax 2
15 watts
~ Audimlx 3
25 watts
~ Aud lmlx 4
30 watts
Audlmlx 5
45 watts
l'H IL·IPS
.
... GL ~61 • 15 watts ....... . ..
GL S~
20 watts
'RH 480· , 40 watts .... . .. . .

8

Page 10
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ENCEINTE MINIATURE MONO-HP
Encei nte de conception tout à fait nouvelle, équipée d ' un
haut-parleur muni d'un nouveau d isposit if de suspension du
diaphragme à grande é longation contrôlée • Puissance nomi·
na le : 8 watts - Puissance de crête : 12 wat ts - Impé·
dance standa rd : 4/5 ohms - Bande passante : de 40 à
15000 Hz - Raccordement par bornes à vis - Coffret bois:
pal issandre, teck - Dimensions : H 22 x L 19 x P 24 cm.
PR IX. . .. . .. . .. .... . .. . ... . .. .... .... . ... .. .. ... . .

AMPLIFICATEUR 2 x 6 WATTS

85,00

AMPLIFICATEUR SOUND SAQ 202
2 x 6 watts. Courbfs de réponse de 30
à 20000 Hz. Entièrement transistorisé.
Entrées : tuner et pick·up. Sorties : 4,
8 et 16 ohms .
Prix ....... . ....... . . . ... ... . 290,00

AMPLIFICATEUR
DIAPASON STEREO 8

Super à douoJe changemen
quence, bande des 27 Mc/s .
3 watts, 6 canaux dont 5 léqUiPéS .
Oim. : 235 x 167 x 70 mm . Poids :
2,57 kg. Prix du poste émetteur·
récepteur en ordre de m .
5,00

DI)
.

ie15
1016
10];9
1019

•

F avec
F avec
F sans
F avec

l~~~N
~g~ ~ ~

. cellu le
cellule
cellule
ceNule
cellule

39~ , 00

Comprenlnt :
1 Amplificateu r • SOUND »
+ 2 enceintes MONO·HP
+ 1 p latine 1010 Ivec . ocl. et couvercle

t-

a:

EUR

2

~95,00 ~

249,00 ~
345,00 :::
369,00 ~
399,00 g:
5~9,00 ~

8

2215,00 Entièrement tra nsistor·isé. Entrées: tu ner,
Complet, en pièces détachées . . 290,00
285,00 . .mic
. ....
. :290,00
- ro
- et
-magnétophone
- - - -_
__
_ _ _ _Complet,
_ _ _en_ordre
_ _d._marche.
_ _ _390,00
_ _. . TUNERS
539,00

z

UJ

CT12 . AM/FM . ........ .
CT G27 ... .. . ... .. ...... .
fG27 .. . . . . . . .. .. .. . .... . .. .
HS31 - Chaîne complète

iiii;iiiii;iii~H~S~3~2~-

Chaîne complète

Z

<C

Z
::0

...z

1 TRE flLEtTIOl DE TELEl/lfEURf ~
:5

~

~

z

~

III

8
ut

~

U'

.
~

~

.
III

><

~

u

SCHAUB - LORENZ

SCHAUB - LORENZ

de 61

.
type TV 611
Type TV 451
Téléviseur 'Superluxe c fait main • - 2 chaînes,
« fait main » - 2 chaînes, écran géant écran géant 61
cm, type c SEL BOND • l
,type c SEL BOND » - Contrôle visuel Contrôle visuel par c Pilote Image • - Sélection
Pilote Image » ~ Haut- parleur placé à automatique par touches des programmes 2- chaîne
Puissance sonore 3 watts - Ebénisterie - 2 haut-parleurs dont un plocé à l'avant - Puisir ciré - Dimens. : 726 x 420 x 543 mm. sanCe sonore 3 watts - Réglage . automatique du
PRIX NET (T.V.A. COMPRISE)
'cantraste par cellule - Eclairage d'ambiance Prises magnétophone et haut-parleur supplémentaire - Ebénisterie de luxe acajou verni, décor
c OR • ovec porte fermant à clef - Dimensions:
732 x 452 x 543 mm,.
•
PRIX NET (T,V.A. COMPRISE)

995,00

III

..
'"
Q

III

1.455,00

«
~

SCHAUB-LORENZ

...w

SONOLOR
type « Centurion »
Tube grand angle 114 0 - Ecran rectangulaire
60 cm teinté, filtrant - Récepteur bi-standard 625
et 819 lignes - Réglage constant de l'image par
un contrôle de gain outomatique - Image réglable
dans toutes ses dimensions - Clavier à touches
permettant le choix du standard à utiliser et le
passoge de 1 r. chaîne à 2- chaîne - Prise pour
haut-parleur extérieur ou écouteur - Prise pour
enregistrement magnétophone
Recherche des
stations sur grand cadran, comme sur un poste
de radio .
PRIX NET (T.V.A. COMPRISE)

'"

985,00

type TV 631
Téléviseur de même présentation et de cdractéristiques générales identiques ou c TV 611 '. Super
.g rand écran de 66 cm; type c SEL BOND '.
Dimensions: 780 x 472 x 578 mm.
PRIX NU (T.V.A. COMPRISE)

III

V!

gz
ut

-.

III

III
Q

1

1.625,00

.

e

:5

SCHAUB - LORENZ
type TV 621
Téléviseur de luxe c fait main • - 2 chaînes,
écran géant de 61 cm type c SEL BOND • Contrôle visuel par « Pilote Image • - Sélection
autam9 tique par touches des pragrammes 2- chaîne
- Puis~ance sonore 3 watts - Ebénisterie de luxe
acajou verni : 670 x 420 x 550 mm.
PRIX
COMPRISE)

...z

~

zw

<C

...
Z

III

:1:

III

'"
III:

III

>

...

III

...z

III:

SONOLOR
type « Eminence lot
Mêmes caractéristiques que le modèle c Centurion », mais ovec écran de 60 cm. Présentotion
luxueuse ovec portillon.
PRIX NET (T.V.A. COMPRISE)

8

1.160.uur----..
ATLANTIC
Téléviseur l'· marque fron~aise
Appareil de table, écran de 59 cm - 2 chaînes,
changement de programme par 1 touche - Commandes principales SUr le dessus: arrêt, marche
(volume, lumière, contraste, sélecteur VHF, tuner
UHF - Clavier 2 touches: UHF/VHF, programmes
spéciaux - Stabilisation automatique des, dimensions de l'image - Comparateur de phase$ - Contrôle automatique de sensibilité - Châssis. vertical
- Sensibilité : 80 microvolts en VHF et 50 microvolts en UHF - 13 tubes
2 transistors
7
diodes
1 redresseur silicium - Alimentation :
110 à 240 volts - .Oim.: 595 x 520 x 360 mm.
PRIX NET (T.V.A. COMPRISE)

...

III

x

o

:J:
U

+

III
Q

...
...

+

+

Z

III

849,00

V!

III
III

«
~
III

modèle portable type «TraveUer,.
.Ecran 41 cm - Angle 114 0 - Ecran filtrant Appareil bi-standard 625 ou 819 lignes - 34 transistors + 1 redresseur THT - ·Equipé d'un sélecteur èj accard <:ontinu couvrant tous les émetteurs
bandes 1,3 paire, 3 impaires, 4 et 5 - Changement Ide bande par touche - 34 transistors, 1 redresseCr THT - Haut-parleur 12 x 19 - Puissance
1,5 W - Alimentation: 11 0 ou 220 V alternatif,
12 V Ibatterie accu - Position recharge de batterie
- Antennes incorpo,ées - D.imensions: L. 450 mm
- H. 350 mm - P. 300 mm.
i
PRIX NET (T.V.A. COMPRISE)

950,00
magasins
ouvertset tous
les jours
sauf le Dimanche
le Lundi
matin
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15

ut

III

PARKING
GRATUIT
POUR NOS
CLIENTS

'"f

SONOLOR
Modèle portable type « Métropole »
Mêmes caractéristiques générales que le c Centurion », mois en version portable .. Ecran rectangulaire de 51 cm - Présentation en coffret gainé
avec poignée - Peur fonctionner avec 2 antennes
incorporées pour l. r. et 2' programmes . - Fonctionnement sur secteur 110-220 volts.
PRIX NET (T.V.A. COMPRISE)

MD'RD

950,00

8
><

....«
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TOUTE LA GAM)IE

z

Vente avec crédit de 12 mais

~

zw

Des prix incroyables • De hautes performances
Un montage facile ... Voilà ce que vous offre

a..

~

w
~

W
..J

<0:

:3....""
z
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w
><

~

u
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Q
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PHILIPS
Nouveau modèle (( Minauto »
RN 282
2 gammes PO et GO. Puissance 2,3 watts,
Musicalité parfaite . Pureté absolue. Pour
12 volts seulement.
Prix

145,00

SONOLOR
Type « SPORTING »
2 gammes PO et GO. Musical, puissant et
sélectif. Présentation agréable. Façade chro·
mée. Pose faei le et rapide. Pour 6 ou
12 volts ( à préciser à la commande) . Pola"
rité réversible. Eclairage cadran. Haut-parleur
haut rendement .
Prix avec antenne

«

LEADER»

Générateur BF L.A.G. 55

135,00

SONOLOR
Type « Trophée »
Nouveau modèle • 2 gammes : PO et GO .
.
3 touches préréglées en G.O.
Puissance 3 watts - Façade chromée - Cadran avec éclairage . 6 et 12 volts • Cam·
mutable . HP 12 x 19 à aimant
renforcé. Prix , avec antenne

175 , 00

V)

w

MATERIEL

Générateur «( Servicemen ) L.S.G. 11
120 kcs à 390 Mcs en 6 gammes.
Grand cadran démultiplié. Possibilité
d'ulÎ 1isation en asci lIateur à quartz.
Dimensions : 27,5 x 19 x 11,5 cm .
Alimentation 110/220 Y . En coffret
métallique robuste avec cordon et
;ortie HF coaxiale 75 ohms.
Prix (T .T.C. ) ... .. ....... 245,00

SONOLOR

type « COMPETITION»
2 gammes PO et GO, 4 touches
pré-sélectionnées (France 1 - Europe - Luxembourg et Monte·Carlo). 7 transistors + 2 dia·
des . Commutable 6·12 volts. Polarité réver·
sible. Haut·parleur 12 x 19. Puissance 3,5 W.
2 possibi 1ités de montage (dans le tableau
de bord et sous le tableau
de bord). Prix, avec antenne ..

199,0 0

Appareil très complet, indispensable
3 tous contrôles BF . Fréquence 20 cp'à 200.000 cps en 4 gammes. Grand
cadran à lecture directe. Impédance
de sortie : 10 Kohms High pass fil.
ter indépe ndant. Alimentation 110/
220 Y. Poids: 5 kg . Dim . : 17 x 32 x
21,5 cm .
Prix (T.T.C.) ...... . . .... 5'15,~0

Une série homogène d'appareils bien
bien présentés qui donnera à votre ';",,;nem,ent
cachet des ins tr uments scientifiques de
vous
!:ouhaitez avoi·r comme compagnons
FRANCE
études et de vos travaux.
VOLT·OHMMETRE ELECTRON
OSCILLOSCOPE BEM 003
442 K
• Bande passante 0 à 7 MHz
• P,r ix TTC .......... .. .
• Sensibilité 20 mY/division
• Balayage déclenché
' MILLIVOLTMET:RE
• Prix TTC . .. ........ . 1 .596 ,00
BEM 012
OSCILLOSCOPE BEM 005
• Prix TTC ......... .. ..
• Bande passante 0 à 4 MHz
• Sensibilité 50 mY/ division
ALIMENTATIONS STABILISEES
• Balayage déclenché
BASSE TENSION BED 001
• Prix TTC ......... .. . 1.200,00 • o à 15 Volts - 1 Ampère
OSCIL'LOSCOPE BEM 009
• P.rix TTC . ......... .. .
• Bande passante 0 à 700 kHz ct
o à 1,2 MHz ( - 6 dB)
HAUT'E TENSION BEO 002
• Sensibilité 25 mY/division
• 0 à 350 Yolts - 100 mA
• Pri x TTC ..... .. . . . . . .
• Balayage déclenché
• Prix TTC . .. . .. ... ...
'1S0,00 GENERATEUR ' BF BEM 004
OSCILLOSCOPE 377 K
• 10 Hz à 1 MHz
!MHz
• Prix TTC ......... . .. .
• Bande passante 5 Hz à
600,00
• Prix TTC ........ .....
YOLTMET'RE ELECTRONIQUE BEM 002 BOITE A DECADES DE
avec sa sonde à lampes
BEM 008
• Prix TTC ____ " __ . .. .
4200,00 • .pri x TTC ......... .. ..
CATI<LOGUE GRATUIT SUR DEMANDE
GENERATEUR HF 923. Complet en ordre de marche avec
cordon, 5 sondes et traité d'alignement . J • •• • •••••• •••••• ••••• •••

CENTRAf,).

7(,t

- - --+- -

OSCILLOSCOPE 27 6A ....... .. ......... .... ..... ____ .... .
VOLTMETRE ELECTRONIQUE 743 permet une extension
des possibilités du Contrôleur 51-7 A. Montage 'intégralement réalisé
imprimés et 'les organes essentiels son.t protégés contr~ to~te fausse
(iJocum. sur demande) . 'F'r ix avec étUI et sonde de detecloon

Tous

....
:::>

AMPLIS TÉLÉPHONIQUES
. INTERPHONES, ET MICROS DYNAMIQUES

e
Z

ct

<0:

Z
:::>

....
z

~

zw

a..

....z
w
~

W

..J

<0:

Interphone

Interphone
d'importation
forme pupitre, présentat!on luxueuse.
Fonctionne sur pile 9 Y. Appel sonore
de chaque poste. Le coffret comprenant:
1 poste principal + 1 poste secondaire
+ 1 pile de 9 volts + 25 n,
de fil. Prix ........ ..........
,

60 00

""

(!l

sect~ur

MINAX
WE-41
Installation instantanée, se branche di'rectement sur le fil du secteur sans aucune
autre liaison . Permet d'appeler et converser jusqu'à plusieurs . kilomètres. Bi-

Le.ns~aïr~' l~. ~t . ~~ ..~'. . . .. ..

w
....
~

«

;:::

INTERCOM

z
~

~.

(5
:I:
u

Interphone à intercommunication totale
par couplage de postes principaux {"jus·
qu 'à 5 appareils). Fonctionne avec 2
pi les de 4,5 V.
En pièces détachée. ... ... ...
,
En ordre d. marche ..... . . 120,00

85 00

w

Q

INTER
566

....
:::>

e

GEM,.

-=orme pupit.re, en matière plastique
grise, de présentation très sobre. Modèle
très puissant. 3 transistors. Alimentation
4 piles de 1,5 Y. Appel , sonore cle
chaque poste. L'ensemble comprenant un
poste principal, un poste se:ondaire et 25 m de fil......
,

70 00

....
UI
><

129,00

Interphone à 4 transistors,
ClIpaclté
4 postes secondaires - Système d'appel
dans les 2 sens - Alimentation par 2 piles
de 4,5 volts.
Le poste principal, en p. détach. 88,00
en ordre de marche .... ....... 128,00
1 poste secondaire, en p. détach . 30,OP
en ordre de marche. . ... .. .. . .. 40,00
Devis et schéma contre enveloppe timbrée
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INTERPHONE SECTEUR SANS FIL

« RAINBOW

)l-

les

MICROS

Le plus grand choix

SUPER CONTROLEUR
UNIVERSEL
7 gammes de mesures - 25 calibres
Volts CC : 4 calibres . 10, 50, 250 et
1 OOO·Volts CA : 4 calibres· 10, 50,
250 et 1 000 . Amp. CC: 4 calibres l , îû, 100, 1 000 mA . Ohms: 3 ca:
libres de 0 à 20000 Q , de 0 à
200 k~!, de 0 il 2 MO . Volts de
sortie: 4 calibres: 10, 50, 250 et
1 000 volts pour toutes fréquences ~
Décibels : 4 calibres de 10 à + 62 dB
. Capac;té : 2 calibres: de 1 il 75 IlF
et de 1 à 750 p.F. Complet
avec coraon et coffret plastique

69.00

Bi·tension 110 ou 220 Y. 4 transistors. Micro dynamique stéréo PH 1LI PS
Possibilité de blocage de la touche pa- « EL 3784 JO. Prix . .... __ .. ... 90,00
role·écoute pour surveillance . 195,00
MICROS DYNAMIQUES " LEM ,;
OH 80
. Impédance 50 ohms,
INTER- Omni-directionnel
200 ohms ou 80 Kohms (à préciser).
PHONE Bande passante 70 à 14000 Hz . '12,00
DO 20
Secteur Omni·directionnel. Impédance 50 ohms
ou 200 ohms (à préci ser). Bande pas·
GEM
sante de 50 à 15000 Hz .... 142,00
Le même, impéd . 80 Kohms. 136,00
" IP-2 BW " (Mad.. in Japan)
DO 21 B
Bi-tension (1 '10 et 220 vo lts) . Permet de Omni·directionnel. Impédance 200 ohms.
faire une instal,lation mobile et instan- Bande passante de 30 à 16 000 Hz .
tanée en branchant les appareils dans Prix ... .. . . .. . .... __ . ... __ .. 208,00
Jne prise de courant. Permet de conver- DO 3S
ser d'une pièce à l'autre, d'un étage à Omni-directionnel. Micro-cravate. Impél'autre et d ' un bâtiment à l'autre jus. dance 200 ohms. Bande passante 80 à
qu'à plus de 1 km de ligne.
12000 Hz. Prix ......... ... 224,00
La paire .. ...... .. .......... 250,00 Pied d. sol, modèle professionnel 6'1,00

Réf. 79 A
Omni-directionnel . Bande
à 16000 Hz . Modèle M"I~"';"m " pl
niaturise , peu sensible au
être utilisé sur flexible,
pied de sol, sur socle
en Lavallière .
En 200 ohms, nu.
En 30000 ohms, nu.
Réf. 342. Socle miniature.
Réf . 310 . Pince articulée.
Réf. 370. Suspensioll « Lavallière
Réf . 324 . Flexible avec
Réf . A30:" Connecteur.
Réf. 76 1\
Uni-directionnel , anti-Iar sen,
sonorisnlion (parole et chan
passante de 100 à 15000 Hz .
ble au souAle . Peut être
pince pour pied de sol
utilisation ~ la main
En 200 ohms, nu .
Réf. /8 A
Mêmes caractéristiques que le <1:
mai s bande passa nte de 50 à 15
Réf . 310. Pince .rticulée.
Réf. 314. Poignée pour utillisation;
main •
Réf . 431 . Connecteur.
Réf. 77 A
Omni.directionnel, grande fidélité.
passante de 40 à 17000 Hz.
utili sé à la main ou sur pied.
avec pince et connecteur.
En 200 ol1m5 .
Réf. 350. Pied de sol
(5 kg) .
Réf. 351 Pied d. sol
portatif.
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'TOUTES LES GRANDES MARQUES DISPONIBLES

"'-FI

TUNER HI-FI STEREO
cc KORTI.NG »

PHONELETTRIC "

w

5
2 x 10 watts - Entrées pick-up
magnétique), tuner et ma- Présentation en coffret bois

.... .. ... . ... .. ... 680,00
un ampl i F210 + 2 enX2 + '1 platine DUAL
Iule magnétique, socle

..... ... .. 1.400,00
;;

Amplificateur entièrement transistorisé. Puissance 2 x 12 watts . Prises pour tuner
et magnétophone . Platine professionnelle « GARRARD • type 3.000.
Courbe de réponse linéaire à ± 1 dB , 25 à 18000, 18 transistors + 4 diodes .
Fonctionne sur 110 et 220 volts . Dimensions : 480 x 270 x 185 mm.
Livrée avec capot plastique
et 2 enceintes comportant chacune 2 haut-parleurs ... . . . .. '.' . . . . . .
,

Alimentation 130/230 volts . 12 transistors + 1-1 d iodes + 1 .redresseur. OC PO - GO et FM. Antifading. Antenne
ferrite. Indicateur d'accord . Prises : antenne, terre, dipôle et ampli . Ampl i fi
de 4 étages avec contrôle automatique
de la largeur de bande. Haute sensibilité sur FM par . pré-étage sans bruit.
Décodeur stéréo. Dim. : 360 x 230 x

~ixm~-. ..... .. _...... _....

_

l-

~

..

w

Z

:1:
w

'"

AMPLI HI-FI STEREO
cc KORTING »

..

QI:

g
:1:

KORTING

w

QI:

w

QI:

avec

1-

B

TUNER/ AMPLIFICATEUR

'"

HI-FI STÉRÉO 1.000 L-

Alimentation 1110/240 volts . ~'1 transistors + 16 diodes + 2 redresseurs . OC - PO GO et FM. Antifading. Contrôle de volume. ·Réglage des aiguës, des graves et de

balance. Antenne ,ferrite. Prises : pour antenne, terre, dipôle FM, P.U. stéréo magné~
tophone, 2 enceintes, casque d 'écoute stéréo. Pui ssance de sortie 25 watts par canaL
Eléments de contrôle stéréo à technique de haute fidélité . Etage final classe S en
double pushopull avec stabilisation nou velle. Ampli FI de 4 éfages à large bande. ""rès

grande sensibilité en FM. Dimensions : 630 x 160 x 240 mm . 2 enceintes acoustiques LSB40 comportant chacune 1 HP pour les basses fréquences ( 0 245 mm) et
1 HP pour les f·réquences élevées '(180 x 130). Puissance musica·le : 25 watts .
Dimensions : 650 x 350 x 180 mm .
.

2• 000 00

Pri x de la chaîne complète avec ses 2 enceintes .... . . .. . . .... ..

Alimentation 130/230 volts. 21 transistors + 1 redresseur _ 7 touches : sté~éo, scratch, magnétophone, PU Il, PU l,
tuner, marche/arrêt. Contrôle de volume, contrôle des graves et des aiguës. Réglage de stéréo-balance. Prises :
tuner, ru stéréo, magnétophone stéréo,
ét 2 enceintes acoustiques. Puissance de
sortie : 2 x 12 watts. Dimensions :

~w
'"

~

w
Q

~

:1:
~

~~/ .~?~.~ .~~ : .. .... .. _ 520,00 ~
-

_ _ LA CHAINE COMPLETE - - comportant 1 ·ampli A500 + 1 tu- ·
ner T500 + 1 platine DUAL 1015 avec
cellvle magnétique, socle et couvercle + 2 enceintes
KORTING LSB25. Prix.
,

1 895 00

1

....

~

1Z
W

~

'"w
QI:

>

MATERIEL HI-FI « PHILIPS»
GA 230 - TABLE DE LECTURE
AMPLIFICATEUR GH 949
Semi-profess. - Plateau de 30 cm, poids:
2,5 kg - Lève-bras hydraulique - A cellule magnétiqu';' stéréo avec diamant Courbe de réponse de 20 à 20 000 Hz Dispositif anti-~kating réglable - Livré

STEREO
4.000

~

470,00 ffi

890 00

SCHAUB
LORENZ

li:'"w

Ù

'"w

!C

il
w

~
'"~

avec socle teclc{ et couvercle en plexi·

61.5,00
AMPLIFICATEUR GH 925

glass . .. .. . . _. - . . . .. , _. ___ . .

t=
il
w
Puissance 2 x 20 watts - Entièrement

....

X

transistorisé - Courbe de .réponse 25 10 w
20 000 Hz - Entrées : f'U magnétique,
PU cristal , magnétophone, ·tuner radio '"
- Vu-mètre pour équilibrage stéréo.
~
Prix .. .. _.... .. .. .... .. ...
83(),oo z
~ 6 watts
- Entièrement
- Courbe' de .réponse 40 à
20000 Hz. Prix .... .. _.. . .. 31.5,00

Puissancé 2
transistori~~

w

TUNER GH 944

AMPLIF'~CATEUR GH 943
2 x 12 W. entièrement transistorisé
Courbe d~ r6 ponse 25 à 20 000 Hz
Entrées : PU magnétique, PU cristal, ma-

gnétophone, tuner radio . Prix.
ri x

'ec

'"~

8

4 gammes : GO, PO, OC, FM Stéréo - v
AFC commutable - Contrôle de l'accord ....
par Vu-mètre - Entièrement transisto- ~
risé. Pri x ...... _.... _.. _.. . 680,00 ~

....

~

1.490,00
LE GUIDE DE LA
HAUTE FIDELITE

'"w

485,00

TUNER GH 927

••

CI

FM Stéréo - AFC commutable - Contrôle de l' accord par Vu-mètre - Entièrement transistorisé
428,00

RS 760 (PLANISTORl

)(

~

....
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DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES POUR LES AMATEURS <QUANTITE LIMITEE)

CONVERTISSEUR UHF "CAP. 63"

..
~

li!

Cénecteur" V1C~9N » 110/114°
« DO 580 ». PriX . .. . . .. ..... 17,00
THT « VICEON » « SJ 6Al0 ", sans
lampe. Prix ........... . ......
18,00

ffi

~:i~ect~~~: :(. ~~E.GA . ~..1.1~!.1:14.0

Q

Z

== Rotacteur
~

~

rettes

«

« OREGA » équipé de 11 bar-

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

49,00

TUNER UHF « ROSELSON

CHARGEUR
D'ACCUMULATEURS

35~

Nou veau
modèle
disjoncteur
avec
qui protège l'apparei 1 en cas de
fausse manœuvre .
Se branche sur
tous secteurs alter~
natifs 120-220 V.
Charge les accumulateurs au régime de B 'ampèType 9185
res, 6 et 12 volts.
Universelle
Contrôle de charge
pour 110/114· par ampèremètre. Réglage d'intensité de
39,00
ch"rge par contacteur ,(fco 109) . 99,00
THT « PIERRE" 16 KV pour tube 110- En affaire, quantité limitée
THT
Universelle
« PIERRE »
Type 9164
B19/625
14-16-18 KV
700-900-11 0°
et 1<1 4°
'39,00

w
Q

~ b~tct~~~' .(;.pÎÈÎùiÈ ' ~;' ii6:1·14;.

ig::

MODULES .BF

«

COPRIM

»

Module .préampli correcteur . . 100,00
Module ampli 10 W, 20 à 30000 Hz
+ 1 dB . ..... .... . ......... 100,00
Alimentation stabÙisée
65,00
',.. '

1.

41>
1"'.

Jo:,

TUNER UHF

~

à transistors

,-~--

!; TUNER UHF ' A TRANSISTORS" ARENA "

e

dernier modèle A21AKO
démultiplicateur incorporé. Adaptable sur
to~s téléviseurs .
·Prlx ........ . . . . ... . .. . ...
,
TUNER VHF A TRANSISTORS « ARENA "
(même présentation que ci-dessus)
Tous canaux Français 1re chajne par accord continu . Per:met de remplacer fado
lement n'importe quel rotacteu r, ce qui
supprime tous les inconvénients
cus aux barrettes . ...... .. ...
,
L'ensembl. des 2 Tuners ci·dessus (UHF
et VH F) cou plés avec démultiplicateurs
à aigu ille . . ..... _. ..... . .... 130,00

65 00

~
Z

:::1

~
~

z

li!

65 00

« COMPELEC ..

Gain élevé : 32 dB. Consommation réduite. Grande robustesse. Conforme aux
normes françaises. Tous canaux. Adaptable sur tout téléviseu.r.
Livré complet avec démuHi·
plieateur extérieur et schéma
,
Même modèle que ci-dessus, avec dému ltiplicateur interne mai s conforme aux
n~rmes CCIR .
PriX

4900
1

Tuner
lampes
au x normes standards équipé de
ses deux lampes
(EC 86 et EC 88) .
Complet en ordre
de marche, sa ns
démultiplicateur.

Hi-Fi à transistors
COMPELEC BF 21

Q

iil

il
-

~

~O:!;!

~

z

Puissance 1,3 Watt . Tension
9 volts. Impédance d'entrée
4 kilohms. Impédance de
charge 5 ohms. Sens ibi 1i té
1,5 millivolt. Gain 80 dB. Bande passante 30 à 20.000 Hz ... . . . . . 15,00
Amplificateur BF Hi-Fi à transistors
COMPELEC BF 30
Bande passante de 10 à 30000 Hz . AIimentation 24 V. Impédance d'entrée
2,8 kil. Impédance de charge 5 In. Pulssance de sortie 10 W avec 0,4 % de distorsion . Prix .. ..... ........ . .. 59,00
Amplificateur aulo pour poste à Iransislors. Pu issance de sortie : 5 watts . Tension d 'a limentation 6 ou 12 V ± à la
masse . Permet d'augmente r la puissance
de n' importe quel posie à transistors
pour l'écoute en voiture . En pièces détachées avec schéma de montage 59,00

»

25,00
LA 2' CHAINE
AVEC ,LE

TUNER
ELCIV »
adaptable
sur tous
téléviseurs
Tuner à lampes
aux normes standards (tous les
canaux f.rançais)
équ ipé de ses
2 tubes (EC86
et EC88) .

GRANDES MkRQUES :

PHILIPS - SONOCOLOR - KODAK, •
Prix exceptionnels
Quantité limi

-1

45
·60
90
1<35
ISO
270
730
720
1 000
1 000

m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,
m,

bobine
bobine
bobine
bobine
bobine
bobine
bobine
bobine
bobine
bobine

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

TWEETER « ROSELSON

<L

B2 mm
100 mm
mm
mm
130 mm
1!\Q mm
220 mm
220 mm
250 mm

4

lfo

»

à chambre
Modèle 'à brin
de compression
sistors. Longueur :
Cou rbes de 'réponse : verte 1 m 10
de 2 500 à 22 000 Hz -Modèle à brin
Impédance : a ohms
sistors FM. Oriienta!:,le!
36 (XX) Maxwells
18,5
15 000 gauss Puissance music.. le 20 W
.•. .. .. . ... . .. . ....... . .. . 49,00

ROTACTEUR PHILIPS entièrement · équipé
avec ses 2 . tubes (PC) ... . . . .. 45,00
TUNER UHF PHILIPS, démultiplicateur
incorporé, équipé de ses 2 tubes (PC 86
et PC 8B). Prix .... . . . .... . .. 30,00

VOYANTS LUMINEUX NEON
entièrement chromlSs

L_ _ _ _ _

~

Corps 8 mm, tête 1!2 mm . Longueur
35 mm blanc ou ,rouge .. ... . ;. 2,80
entièrement plastique
Corps B mm, tête rectangulaire 16 x 10,
long. 30 mm . 8lanc; rouge ou vert 2,00
Poussoir miniature
Diamèt·re 10 ' mm. Pàs de vis 6 mm.
Longueur totale 20 mm. Contact fermé
non tenu ..... . ...... . . ......... 1,50

HAUT.PARLEURS AP
Grande marque, neufs et garantis
7 cm (30 ohms) .. ..... . .. ..
8,50
7 cm tweeter Auda x TW7 ....
7,58
9 cm (3.5 ohms) ............
8,50
9 cm (25 ohms) . . .. ... . ... .
8,50
10 cm (2,5, 3,5 ou 5 ohms)
8,50
10 cm (20, 25 ou 28 ohms)
8,50
12 cm (3,5, 4 ou 5 ohms) ..
S,50
1-2 cm (3,5 ohms) tropicalisé ..
8,5D
12 cm~5, 28 ou 30 ohms ) ..
9,OD
9,00
\ 17 cm 3,5, 4, 20 ou 25 ohms} .
17 cm
0" ohms (2 x 75 tl) 11,00
17 cm inversé, 4 ohms •• ....•• 11,00
19 cm 4 ohms ..... . .. . .... ... 10,00
7 x 18, 25 ohms . . . . ... . . .. ... 10,00
10 x 14, 15 ou 20 ohms ......
8,50
10 x 14, tweeter 2,5 ohms .... 110,00
10 x 15, 4 ohms .......... . ...
8,50
12 x 19, 4 ohms ou · 8 ohms .. 110,00
12 cm inversé, 3,5 ohms .... 1<0,00
Veuillez préciser l'impédance désirée.
- - Sur ce. prix de Haut-Parleurs - remises supplémentaires suivant quantité

20 cyo

30 CYo

Par 10:
Par 50:
Pour quantité supérieure, nous consulter

Modèle
Professionnel
surpuissant 100
watts à chauffe
instantanée
Fonctionne
sur
t0 us
voltages
alternatifs.
Eclairage
auto·
matique.
Livré
complet avec 2
Prix ... . ... . .. .

r

7(5 mm

Adaptable sur tou t Téléviseu.r aux normes standards permettant de recevoi r
tous les canaux français . Démultiplicateur incorporé.
Pri x . ......... _.............. . 49,00

49 00

TUNER UHF
« OREGA »

IIJ

BANDES MAGNÉTlQU

Cet appareil, conçu pour faciliter l'adaptation
des anciens Tél éviseurs à la 28 chaîne, permet
d 'obtenir tous les canaux UHF français. Il est
équipé d'un tuner à lampes (EC86 et EC88),
d'un étag~ préampli d ' attaque sur la fréquence
intermédiaire muni d'une EF80. Un contacteur
équipe cet appareil qui peut être utilisé sur
tous les types de Téléviseurs pour la commutation 819/625. Li vré complet en ordre de marche dans son emballage
39,00 - -(Prix spéciaux ' par quantité)
d 'origine. Prix exceptionnel
1,00
Prise femelle spéciale pour b;~~~h~r;';;nt ........ . ... . .. . .. ..... ... . . . ..

ROTACTEUR «ARENA» RTV411

..
~

8i1~,;o

1

t

"-

{

1~

3{

3~

41:

4~

CRÉDIT IMMÉDIAT
sans formalité ni enquête, sur simple justification d'identité
et en présentant la dernière quittance de loyer.

NOUVAUTE 69

SENSATIONNEL
Pou

réalis ation

facile

d'un

vumètre.

(Co trôle de mOdulation.)
Pouf contrôle des piles sur électrophones,
ou magnétophones. etc.
Pour radiocommande : utilisation simple
en co ntrôleur de champ et ondemètre.
Pou f utiliser en contrôleur repère pour
régl ~g e

filtres.

PLATINE 4 vitesses 16 - 33 - 45 - 7B tours; fonctionnant en ~hangeur
automatique en 45 tours (10 disques) - Débrayage total de la poulie
réductrice en position 0 - Possibilité de rejet en cours d'audition.
f?etour automatique du bras sur son support, provoquant l'arrêt de
l'appareil et verrouillage du bras.
Sélecteur de diamètre de disques (17 - 25 - 30 cm) par touches.
Moteur: type asynchrone avec distributeur 110 - 220 - 50 Hz sous
- le plateau .
150,00
PLATINE Mono + 1 valise toilée • .....• •.. •... - . • . . . . . . •
Payable : 50,00 comptant, le solde en 4 versements mensuels de 25,00 .
Paiement au comptant: Remise 10 %.
PLATINE Sté!éo : Supplément •• ......• • .. • : _ .• , •• • •• . •• •. •• 2'5,00

Pour émission, avec adjonction d'une self

et

'une diode (contrôle puissance .HF).

etc. etc.

M ICROAM PEREM ETRE
MINIATURE (400 flA)
Importé du Japon
Cadlan : Accord - pile. Forme : Rect.
enc~stre~.

Dimensions

3.5 x 2.5 x

2 cm . POids : 15 g.
prix l ···· · ·········
·
Franco : port et emb.
Le ~ême en 2 mA. Prix ......
FRA CO : port et emb. .......

.18,00
21,00
14,00
17,00

3 gammes (PO-GO-FM). Eclaira\le
du cadran par bouton pOUS;Olr .
7 · Diodes. Con10 Transistors
trôle Automatique de Fréquences.
Puissance 1.2 Watt. Alimentation
4 piles 1,5 V ou 6 ct 12 V. Auto
(par berceau spécial)
Tonal ité3
Graves-Aiguës. Prises PU, Magnét,>,
Ecouteur, HPS.
En ordre de marche
275,00
BERCEA~ de fl ,:otion ,péc ial pour

+

ce

HAUT-PARLEURS
(Grandes
1
Dimensions

Marq~es) .

Imped,
Bob, mob.
!Z! 9, cm •••• 3,5 ohms
1Cl, »inv.
20
ohms
10, »
4
ohms
q
3,5 ohms
12
10
ohms
121 »
15
ohms
12,
20
ohms
1~ »inv.
2,5 ohms
12 »inv.
25
ohms
171»
2,5 ohms

!

Iii

»

l'li

»

6,75
6,75
'7',50
7,50
7,50
7,50
7,50
'7',50
10,00
7,50

ohms

15,00

ohms
Spéc, auto. 4
2,5 ohms
191
2
,5
ohms
12 x 12 cm inv.
15 x 211 cm
1 1 000 gauss. 4-5 ohms
3,5 ohms
36 x 9 cm
5
ohms
Tweet,r

12,00
20,00
12,50

4

modele,

a vec

trée 6 ou 12 v
masse .
Prix

alimentation
1

ou -

85,00

20,00
25,00
9,50

PRIX EXCEPTIONNELS
Pour AUTQ-RADIO AREL - Parti e
HF côblée en coffret, avec lampes.
MAJOR (·ECH81 - EBF89) .
Prix .... . .............
49,~0
COMMODOR HF accordée (ECF89 ECH81 - EBF89) . Prix ..
59,00

Antenne auto 1 brin pour gouttière
s'adapte sur toutes marques de véhicu les

avec cordon

...... 13. 50

Antenne double pour
arrière avec câb le et

Prix unitaire

26,665 Mc
27 1Mc
27,12 Mc
72 i Mc

Boitier normal
F 18,00
miniat. : 2'7',00

455 Kc
472 Kc
480 Kc
1

Boitier normal
F 18,00

10 ohms. de 1 en 1 ohm.
Prix . . .
20,00
N°2 - 10 - 20 - 20 - 50 ohms . 10,00
Ide 10 il 100 ohms. de 10 en 10 ohms)
N° 3 - 100 - 200 - 200 - 500 ohms
Ide 100 il 1 K. de 100 en 100)'
Prix .... . ...............
10.00
N° 4 - 1 K - 2 K - 2 K - 5 K Ide 1 K
il 10 K. de 1 K en 1 K)
P~

1~00

N° 5 - 10 K - 20 K - 20 K - 50 K
(de 10 K il 100 K. de 10 K en 10 K)
P~
............. 1~00
N° 6 - 100 K - 200 K - 200 K - 500 K
Ide 100 K il 1 M. de 100 K en 100 K)
Prix .....
10,00
N° 7 - 1 M - 2 M - 2 M - 5 M Ide 1 M
à 10 M, de 1 M 'en 1 M)
Prix
10:00

10.00

portatif en voiture

Antenne

télescopique repliée 14
déploy~e 72 cm .............

cm,

6.50

Châssis nu percé vertical pour TV 59
dimensions 490 x 30 x 25 mm 5,00
Fil câblage (brins divisés, cuivre étamé)
au kilo Isoit env. 200 m en 6/1 0
le kg
10.00
Interrupteur au pied
avec co rdon

7. 50

POCHETTES
DE 100 RÉSISTANCES
« MINIATURES» MÉlANGÉES
N° 1
12 ohms;l
30 kohms
N' 2 ... 15 kohms Il
500 kohms
N' 3 ••. 300 kohms Il 10 mégohms

Absolument neufs
cm - 90° - AW43BO
95,00
cm - 110° - 19BEP4 145,00
cm - 70· - MW5322 160,00
cm - 90° - 21ATP4 150,00
cm - 90° - AW53BO 150,00
cm - 110° - AW53B9
'7'5,00
cm - 1100 - 21EZP4
'7'.5,00
cm - 110" - 21FCP4
'7'5,00
cm - 110· - A65-IIW 150,00
Ebénisterie télé gratuite avec
chaque tube.
INCROYABLE ! ...
70 cm - 110° - 27ADP4 . 75,00

43
49
54
54
54
54
54
54
65

TUNERS 2° CHAINE
Grondes marques (avec schémas)
1° A lampes (avec EC86-EC88) ,
grande sensibilité _. .. ..
11,90
2° A lampes (avec EC86-EC88),
DUCATI CCIR ......... . 11,90
3° A TRANSISTORS •.•• 60,00

LA POCHETTE F 9,00
REMBOURSÉ
SI NON SATISFAIT

FIL EMAILLE
la bobine de
12/ 100 ........ 1000 m 10,00
14/100-16/100 ..
250 m
5,00
500 m 10,00
17/1 00 .........
100 m 2,00
200 m
4,00
18/ 100-25/100-27/ 100-30 / 100
50 m
2,50
100 m
5,00
200 m 10,00
32/100-42/100 ..
25 m
2,50
32/100-35/100-45/100.
50 m
5,00
32/100-40/ 100-45/100.
100 m 10,00
5-7-8 et 9/100 .... le kg 40,00
11-12-14-15-16-18-20-25-27-35
-40- 45 et 50/ 100. le kg 20,00

CONTROLEUR UNIVERSEL
Il

TUBES TV (GARANTIS)

RIEN QUE DES MARQUES
ET DE QUALITÉ!

59. 50

Support adaptable pour fixation poste

QU+RTZ

N° 1 - 1 - 2 - 2 - 5 ohms. permet d'obtenir
par mises en séries successives de 1 à

fix ation aile ron
self de liaison

le jeu
1

fil -

ô la

Prix

1

10 QOO gauss.

DECADE 1 %
sur plaquette

RECEPTEUR AUTO-RADIO
PORTABLE

POLYESTER (avec mode d'emploi)
7,50
250 ml et son catalyseur ...
16.50
750 ml et so n catalyseur .
20,00
1 litre et son catalyseur . .
PRODUITS ET ACCESSOIRES
Porte-clefs semi-confect.
1,00
Rouleau de Mylar .
1.00
Polish ...............
2,00
Colorant au choix
1,00
ELASTOMERE 90 ml pour moule et son
24.00
catalyseur

ANTENNES EXTERIEURES
1le chaine - 2 éléme,nts uniquement ca nai 8 (vente uniquement sur place).
2.00
Prix
2 c chaîne . 23 éléments canaux 21 il

37

60.00

THT 70° pour ' SONORA sans lampe
IEVB6) avec schéma.
Prix

5.00

5 LIBRES-SERVICES

RADIO-PRIM
Ouverts sans interruption

de 10 h à 20 h. sa uf dimanche
Gare ST-LAZARE. 16. rue de Budapest
PARIS (9' ) - 744-26-1 0
GARE DE LYON : 11, boulevard Diderot
PARIS (12' ) - 628-91 -54
GARE DU NORD : 5, rue de l'Aqueduc
PARIS (10') - 607-05-15
Tou s les jours sauf dimanche

de 9 h à 12 h et de 14 h il 19 h
BASTILLE, 6, Allée Verte
lentrée : 59. bd Richard-Lenoir)
PARIS (11 ' ) - 355-61 -42
PARKING GRATUIT

NORMA TEST "

40 CALIBRES DE MESURES
INTENSIT,ES cont. : 30 I!A à 6 AMP . - 9 sensibilités.
TENSIONS cant. : 12 mV (40000 O/V).
60 mV à 600 V (20000 fl/V) - 8 oensibilités.
INTENSITES olt.: 150 I!Ai ô 6 AMP . - 8 sensibilités.
TE,,:!SIONS olt. : 1,5 V à 600 V (4000 llI/V) - 6 sensibilités.
RE&15TANCES : 10 n à 5 MQ - 2 sensil:ilités.
NIVEAU (OUTPUTMETRE): 20 dB à
52 dB - 5 sensibilités.
Mesure de cap.acités. Mesure de la fréquence.
Mouvements à cadre mobile suspendu.
Longueur d'échelles de mesure : 84 mm.
Dim.:' 160 x 98 x 44 mm - Poids env. 340 g (sans 'Piles) .
Avec NOTICE d'EMPLOI détaillée - Frais d'envoi : 500.
PRIX EXCEPTIONNEL jusqu'à épuisement dr, stocK . .. '. . .
,

+

159 00

à l'intérieur du Magasin

Porte des LILAS. 296. rue de Belleville
PARIS (20°) - 636-40-48
PARKING GRATUIT ASSURE
Service Province et Centre :
RADIO-PRIM, 6, allée Verte·
PARIS (11') - 700-77-99
C.C.P. PARIS 1711-94
Conditions de vente :
Pour éviter des frais supplémentaires .
la totalité à la commande ou acompte
de 30 F. solde contre remboursement

(minimum d'expédition : 30 F, port et
emballage en plus) .
N' 1 191
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UN NOUVEAU PROCEDE
DE DIAGNOSTIC :
LE THERMOGRAPHE
Directeur-Fondateur
Directeur de la publication
J .-G. POINCIGNON

Rédacteur en Chef
Henri

FIGHIERA

•

Direction-Rédaction :
142, rue Montmartre

PARIS (2' )
C.C .P. Paris 424- 19

ABONNEMENT D'UN AN
15

COMPRENANT :
num éros HAUT - PARLEUR,

d o nt 3 numé ros spécialisés:

Haut-Parleur Radio et Té lévision
Haut-Parleur Electrophones 1'1'.0gnétophoncs
Haut-Parleur Radiocommande
numé ros HAUT - PARLEUR
12
«

Radio

Télévision

Pratique

"

i ! num ér···-· HAUT - PARLEUR
Electronique Professionnelle.
Procédés Electroniques "
10 numéros HAUT - PARLEUII
(( Electro-Journal »

«

65 F
80 F

FRANCE
ÉTRANGER

:n n ous adressant votre abonne ment
préc isez sur l'enve loppe
Abonnements »
« Service

ATTENTION ! Si

vous

ê tes

N équipement de radio-diagnostic
d' un type no uveau, ne faisan t pas
appel a ux rayo ns X , vient d'être
mi s au point en commun par la Compagnie
Généralc de Radiologie CC.G.R .) et la
Société Européen ne de Matériels Spéciaux
(S .E.M.S.), toutes deux fil iales de THOMSON -BR ANDT. II s'agit du thermogra phe.
So n principe est le suivant : on a constaté q ue to ut déséquilibre dans le méta bolisme
d'un tissu provoq ue une élévation de températ ure. Celle-ci entraîne un transfert d'énergie qui se traduit par l'émi,sion d'un rayo nnement infra rouge. · Le thermographe
enregIstre ce rayo nnement et le transfo rme en énergie électrique, ce qui permet
d'obtenir, so it en visio n di recte sur un écran,
so it sur une plaq ue photo-sensible, une
« pho tographie .. de la chaleur d-une partie
dé lerm inée de l'organisme.
Cet équipement offre la possibilité de
proceder à une étude a pprofondie des tissus
po ur détecter lésions, cancers et tum eurs
di verses sans que ni le malade, ni l'opérateur, so it exposé a u moindre danger d ~
rayo nnement.
Dés maintenant, di verses applications de
ce no uveau procédé peuvent être envisagées,
notamment pour l'examen des affections
vasculaires, des affections tumorales malignes. des fr actu res a insi qu'cn chirurgie
générale et, bien entend u, en gynécologie.

U

Journal hebdamadaire '

COMMUNIQUÉ

déià

abonné, vous f a cilit erez n otre t â che

en joignant à votre règl e ment soit
l' une de vos dernières bandesadresses, soit le relevé d es ind ica tions qu i y figurent .

*jo indre
Pour tout chongement d 'adresse
0 ,90 F et la dern ière bande

S IJ(:IETE DES P UBLICA J'IO N S
R A DIO-ELECTRIQ UES
ET S CIEN TIFIQ UES

Société an onyme au capital
d e 3. 000 fran cs
142 , 1'II e Mon/mar /re
P A RlS (2')
GU 1'. 93-9U

D

EPUIS le 1" octobre 1968, Etudes
et Recherches Acoustiques et HiTone, ont décidé d' unir leurs
effo rts.
Les deux sociétés restent séparées, mais
Etudes et Recherches Acoustiques fa it
a pport à Hi-Tone d'études dans le dom aine
des amplificateurs à tra nsistors et ass urera
la di stribution en France et à l'étranger des
produits Hi-Tone. La société continuera
donc ; ses fabrications et la gestion de
l'ensemble des deux sociétés sera confiés
à Etudes et Recherches Aco'ustiques.
Les produits E.R .A. resteront des produits de conception avancée à des prix
moyens. Les produits Hi-Tone, plus chers.
s'a ppuyant sur leur réputation justement
méritée, représenteront une gamme de
prestige. ca pable de dépasser les performanCES des meilleurs produits étra ng.ers.

Commission Paritaire N' 23 643

UNE STATION RADAR
SECONDAIRE CSF
POUR EUROCONTROL

L

AG ENC E E URO CONTROL a fa it
connaître son intention de confier à
. la C SF la réali sation de la nou velle
sta lion rada r seco ndai re de Leerdam, situee

Table de lecture:

!Il Manuelle avec lève et repose bras hydraulique
•
•
•
•
•

Automatique avec pose sur chaque diamètre pré
tionné
Anti-skating : équilibrage automatique de la
poussée pour maintenir l'aiguille au centre
Arrêt automatique et retour du bras aV8C dé~lrllv'OOA
du mouvement
Peut faire changeur automatique sur chaque d
du disque
Lecteur éledro -magnétique stéréophonique
diamant STS 240 D.

!!!!nII""'''''''''
à une soixantaine de kilomctres au sud
d'Amsterdam.
La C SF, à qui le go uvernement holla n
'dais a déjà confié un contrat pour la réali sation du radar primaire de Leerdam,
fournira a in si l'ensem ble des matériels de
. détection radar de cette nouvelle station.
Les matériel s du radar seconda ire de
Leerdam comprend ro nt une station principale doublée do nt l'antenne sera superposée à l'a ntenne du rada r primaire, ct une
station satellite composée d'un systcme
interrogate ur doublé et d' un aérien autonome, assurant ainsi la permanence du
, service rada r secondaire.
;- - ' - - - -- -- - - -- - - -A VIS A NOS LECTEURS
L e taux de la T.V.A. venant d 'être
augmenté depuis le 1 er décembre et
compte tenu d es délais d'impression,
certains annonceurs nous signident
qu'ils n'ont pu modifier un certa in
nombre de leurs prix qui correspondent
à l'ancien taux. Quelques prix seront
donc à rectifier à la sortie de ce numéro
et ces annonceurs prient leur fidèle
clientèle de bien vouloir les en excuser.

•

Composants el circuits
TV couleurs . . ..•....

82

•

Convertisseur

86

•

Amplificateur Hi-Fi
Heathkit AA 14E

•

•
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Prises de son dans toute la France

Documen/ation gratuite sur demande

1

.

1

A'

LE DEPANNAGE DES TÉLÉVISEURj
LLAMPLIFICATEURS MF SON A LAMPES
1

ANALYSE d'un montage MF image à
l~mpes a été donnée dans la précédente
étude. La figure 1 donne le schéma de
la partie MF son et détecteur qui complète
l'ensemBle décrit précédemment. Cette partie
comprertd une seule lampe V204 type EBF89,
contenaljlt un élément pentode et deux diodes,
les cath<Ddes des trois éléments sont réunies à
l'intérieJr de l'ampoule. L'une des diodes sert
de détedtrice son, l'autre est utilisée pour le
circuit db CAG image. associé au dispositif de
contraste.
La brbche cathode de cette lampe est reliée
directe~ent à la masse. L'élément pentode sert
d'amplm;cateur MF son, ce qui est suffisant
car, cOI1lme on l'a vu, la première MF image
eSl ulilisée également comme amplificalrice MF
son el d9 ce fait il y a deux étages amplificateurs
MF son ,enl re la sortie MF du bloc VHF el le
détecteu1 son à modulatio n .d·amplitude.

L

Extracteur

IdrF~n

,....::.=..:.....:....::......_....,...-- f/lr.r

CAG-

contraste-

MF image .

!,t

2 PF

Ligne +

La H est prélevée sur la ligne positive de
l'amplificllteur MF image.
Le signal MF son provenant de l'éliminateur-extraCteur de son T202 est transmis par
un conde~sateur de 22 pF à la grille de la
pentode EBF89 dont la résistance de fuite de
100 K. ohms shuntée par un condensateur de
4,7 pF est reliée à la masse.
On rell1arquera que cette pentode fonctionne
sans CAG et sans tension de polarisation de
grille, la c~thode étant à la masse. Le point de
fonctionneh1ent a été choisi en conséquence.
La HT appliquée à l'écran est réduite.
La grill1e . 3 est réunie, intérieurement dans
l'ampoule, à la cathode, donc, dans ce montage, à la masse, tandis que la grille 2 est
découplée , ar C de 1,5 nF et alimentée à travers une résistance relativement élevée,
100 K. o~ms, à partir de la ligne positive.
Le sign,al MF, préamplifié par V201 est
amplifié eqcore par la pentode V204. Dans
le circuit plaque de celle-ci, on trouve le primaire du transformateur MF son, T206 dont
le secondaire attaque la diode détectrice MF
son.
Le circuit de plaque, après le primaire de
T206, comprend un condensateur de découplage C, de 1,5 nF et une résistance de
100 K. ohms qui réduit la HT.
Au point bas du secondaire de T206, on
trouve le circuit de charge BF à résistance de
100 K. ohms shuntée par un condensateur de
220 pF. ,
Le signal BF est transmis par une résistance
1

\

de 10 K. ohms au potentiometre VC de
250 K. ohms et le signal BF dosé par le poten tiomètre est transmis par un condensateur de
47 nF à l'entrée de l'amplificateur BF du téléviseur, utilisant une lampe triode pentode
ECL82.

LOCALISATION DE LA PANNE
Le dépannage de cet amplificateur MF son
est très aisé en raison de son montage classique
et indépendant de tous les autres circuits du
téléviseur en ce qui concerne son fonctionnement.
.
Pour la localisation de la panne dans cette
partie, il suffit de procéder par raisonnement :
10 Il n'y a ni image ni son : voir les parties
qui sont communes à l'image et son : blocs,
premier étage MF image, éliminateur-extracteur
de son, alimentation.
20 Il y a image et pas de son : la panne
est forcément dans la partie qui est destinée
uniquement au son, il s'agit du montage MF
son et du détecteur de la figure 1 et de l'amplificateur BF ou même, du haut-parleur.
30 S'étant assuré que la BF fonctionne, la
panne doit se trouver dans l'étage MF son ou
dans le détecteur. Reste à examiner cette partie
pour trouver l'organe défectueux. Signalons
toutefois que l'on peut avoir l'image et pas le
son uniquement en réglant mal le vernier du
bloc VHF. En effet, ce réglage à la portée de
l'utilisateur doit être effectué de façon que l'on
obtienne le maximwn de son et non ce que
l'utilisateur non averti, croit être la « meilleure»
image. Si l'on règle le vernier pour l'image
la plus contrastée, le son disparaît. Un téléviseur bien aligné donne l'image réellement la
meiUeure (donc avec le maximum de définition)
lorsque le vernier est réglé pour le maximum
de son.
S'il n'en est pas ainsi, l'alignement est
incorrect et il faut le refaire.

DÉPANNAGE STATIQUE
Il est basé sur la connaissance des tensions
en divers points importants du montage, sur
la mesure de ces tensions et sur les réductions
logiques qui découlent de la différence entre
les tensions correctes et les tensions réelles.
Sur le schéma général du téléviseur, le
constructeur a indiqué dans la partie MF et
détectriée son (Fig. 1) les tensions suivantes :
diode détectrice : - 0,2 V; cathodes : 0 V;
grille 1 : - 0,3 V (autopolarisation); grille 2 :
~2 V ; p!aque : 181 V, la tension au point
hg ne .+ etant de 184 V (max. ~ 90 V) qui est
le pomt + HT 2 du montage MF image.
Ces tensions ont été mesurées sans signal.
Il va de soi que la mesure de la tension 'sur
la grille 1 et sur la plaque diode détectrice se
fera à l'aide d'un voltmètre électronique de
résistance d'entrée supérieure ou égale à
1 mégohm par volt, autrement dit, s'il y a une
échelle 10 V par exemple la résistance sera de
10 mégohms au moins. Malgré la moindre précision de lecture en sensibilité 5 V ou 10 V,
on préfèrera ces échelles pour lesquelles la
résistance est plus élevée que celles des échelles
2 V ou 1 V (2 mégohms et 1 mégohm) dont
la lecture est plus précise mais la tension indiquée moins exacte par rapport à la tension
réelle qui est celle lorsque l'appareil de mesure
n'est pas connecté (voir Fig. 3). Les tensions
de plaque et d'écran se mesurant avec un voltmétre « ordinaire» de 20 K. ohms par volt.

Lorsque le signal est présent, la tension
plaque monte jusqu'à 190 ou 195 V, les tensions écran restant de 44 V. La tension de grille
1 reste égale à - 0,35 V. Rappelons que les
valeurs des tensions sont approximatives, car
elles dépendent des tolérances sur les résistances et de la valeur réelle (et non nominale)
de la tension du secteur, à moins que le téléviseur posséde un régulateur de tension. Les
tensions dépendant aussi de la position du
réglage de contraste agissant sur les MF image.
En effet, lorsque le contraste est au maximum,
les lampes MF image consomment plus, donc

jour,

apprenez

LA RADIO ET LA TELEVISION
qui vous conduiront rapidement a une brillante
situotion.
• Vous opprendrez Montage, Construction et
Dépannage 'de tous 'Ies postes.
• Vous recevrez un matériel ultro-moderne qui
restera votre propriété.
Pour que vous vous rendiez compte , vous au ssi,

de l'efficocité de notre méthode, de mondez
aujourd'hui même , sans aucun engageme nt pour
vous, et en vous recommandant de cette revue, la

~;:'1NJf4/
Si vous êtes satisfait, vous ferez plus tard des
versements minimes de 40 F a la cadence que
vous choisirez vous-même . A tout moment vous
pourrez orrêter vos études sons oucune for';'olité .
Notre
enseignement
est à la portée
de tous et .
notre méthode
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ELPHOR-V
Qualifiée la meilleure antenne du monde pour
radiotéléphones mobiles
sur véhicules par tous
les professionnels qui la
connaissent.

La LONGUEUR totale
du type 27MC est de
'54 cm, mais son rendement correspond à celui
d'une antenne mobile
classique de 2,65 m.

la HT baisse légèrement. Ainsi, avec contraste
au maximum, la tension sur la plaque de la
lampe MF son est 190 V (avec signal) et lorsque
le contraste est au minimum, la plaque est à
195 V, car la tension de la ligne + a monté
de 5 V environ.

VÉRIFICATION DYNAMIQUE
SOMMAIRE
Une vérification simplifiée est possible à
l'aide d'un appareillage rudimentaire : générateur pouvant s'accorder sur 39 MHz, générateur s'accordant sur une fréquence moitié ou
tiers ou quart, mais riche en harmoniques,
signal tracer (c'est-à-dire un multivibrateur ou
un montage quelconque donnant des signaux
de forme non sinusoïdale) et même un tournevis que l'on applique sur un point « chaud» du
circuit, ce qui produit un claquement dans le
haut-parleur. Ne méprisons pas cet essai simpliste. De nombreuses fois il est concluant et
évite des mesures longues à mettre en pratique.
Si toutefois, il y a un défaut ou un déréglage
d'accord le . tournevis n'indiquera pas grandchose.

VÉRIFICATION DYNAMIQUE
AVEC APPAREILS DE MESURE
Il faut considérer comme chaîne « son»
l'ensemble des parties qui reçoivent ou trans-

La possibilité d'un REGLAGE FIN très précis
permet d'obtenir, en
toutes circonstances, un
taux d'ondes stationnaires de 1,1/1.

il ne reste plus qu'à s'occuper de l'etage MF
son (Fig. 1).
1
1° Attaquer la grille de V204 (EBF89) par
un signal vobulé de 10-30 mV à l'aide d'un
câble fermé sur une résistance de 75 ohms.
2° Bran'cliû '- roscilloscope a u point E de
la platine FI. Ce point est indiq ué sur la
figure 1. Cest le point commun dd la résistance de 10 K. ohms et du potentio 1 ètre VC
de réglage de volume du son.
3° Régler le filtre de bande T206 sur environ 39,7 MHz pour obtenir la courbe F de la
figure 2 qui est l'oscillogramme , ap~araissant
sur l'écran du tube cathodique. Th
il réglage
doit être fait de manière à ce que la bosse
inférieure soit sur 39,15 MHz et la bosse supérieure sur 40 à 40,5 MHz. Il n'est pas nécessaire d'amortir le secondaire pour régler le
primaire.
4° Attaquer la grille du tube
élangeur
(sur bloc VHF) par un signal vobulé cie 1-3 mV.
Régler le rejecteur de la platine * F image
sur 41 ,25, pour obtenir le minimun; J.de signal.
Le rejecteur est destiné à éliminer 1 HF son
du canal Fz.
5° Régler, ensuite le transformaeur T202
(MF image) pour un signal ma~imum à
39,15 MHz" courbe G, figure 2. <t'est cette
derniére courbe qui représente la trllnsmission
du signal MF son à la détectrice qui précède
la BF
ï
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Grâce à l'emploi exclusif de MATERIAUX
NOBLES : acier inoxydable, laiton, chrome,
argent, teflon; nylon, elle
résiste indéfiniment aux
intempéries et à la corrosion.

PRÉSENTATION
TRÈS SOIGNÉE

Çj)

(G)

C'est une production

ELPHORA S.A.
64, rue La Boétie, 75-PARIS 8"
Tél. ': 35~98-68
Page 18 ' '''' ' N° '1 191

~

~

'"-jo
~

""~

1

1
1

l'il "

FIG, 3
FIG, 2

mettent les signaux MF son, les parties UHF
et VHF étant supposées bonnes.
Les réjecteurs font partie des circuits à
régler.
Les opérations sont, par conséquent les suivantes : réglage des réjecteurs (ou éliminateurs) de son, réglage de l'amplificateur MF son
2° étage (celui de la Fig. 1).

OPÉRATION 1, RÉJECTEURS
Uvrable pour les fréquences : 27 - 30 - 35 40 - 80 MC.
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Remarquons que l'éliminateur à 41,25 MHz
n'a pas été indiqué sur le schéma de ' a figure 2
précédent article.
Tout cet exposé est valable pour les appareils
TV dont le son est à modulation ctfamplitude
et les tubes sont des lampes. Lorsque le son
est à modulation de fréquence (émissions des
pays voisins à standard CCIR « européen »),
les schémas sont différents aussi bién en MF
image qu'en MF son et le mode de Iréglage et
de vérification, tout en étant basé sur 1 es mêmes
principes comporte des différences de détail
et des particularités.

Se reporter également au schéma de la
figure 2 précédent article et utiliser l'appareillage de mesure qui a servi pour la mise au point
de la partie MF image dont on dispose.
MONTAGES A TRANSISTpRS
1° Attaquer la grille 1 du tube V 102 (mélanEn MF image et MF son, les transistors
geur-oscillateur du bloc VHF, il s'agit de la '
sont adoptés- également dans de Inombreux
grille 1 de l'élément pentode) avec un signal
à 39,15 MHz modulé à 30% dont l'amplitude appareils TV hybrides à lampes et tjI"ansistors.
Les transistors utilisés actuellement sont enest de 10 mV.
2° Régler les éliminateurs de la platine MF core du type classique PNP et NPlj-T dont les
image pour que la tension de sortie au point D, différences essentielles, au point de vue prasortie du détecteur image soit minimwn. Plus tique, par rapport aux lampes ou ahx transisce minimum est prononcé moins il y a de signal tors à effet de champ sont les sui 1antes :
1° Pas de filaments.
MF son dans la chaîne image. Certains
2° Basse tension en général.
constructeurs indiquent la fréquence de
3° Impédance de sortie (sur le collecteur)
39,15 MHz au lieu de 39,2 MHz. Suivre leurs
comparable à celle des lampes (sur lia plaque)
instrùctions.
mais d'impédance d'entrèe très fail::He (sur la
OPÉRATION 2,
base), tandis qu'elle est élevée
la grille
AMPLIFICATEUR MF SON
d'une lampe ou d'un transistor . effet de
L'étage MF commun au son et à l'image champ.
ayant été vérifié et réglé au cours des opéra4° Nécessité de prévoir des dis sitifs de
tions effectuées sur l'amplificateur MF image, neutrodynage ou des procédés de stabilisation.
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Il est rare que l'on trouve des neutrodynages
dans lesl montag·es à lampes.
50 Dépannage et vérification plus difficiles :
il n'y a qas de filaments qui indiquent, s'ils sont
éteints, Rue le tube est mauvais ou non alimenté; bn ne peut pas enlever les transistors
dont les 1fils sont soudés ; le montage général
est plus compact et presque impossible à suivre
si l'on ml dispose pas de reproductions des deux
faces d~ la platine avec indications des éléments. Heureusement, dans les notices des
grands 0 moyens constructeurs (il n'y a plus
,
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FIG. 4

des « petits» constructeurs !) ces reproductions retours de collecteurs vont à la masse (ligne
négative) et ceux d'émetteurs à la ligne posifigurent en abondance.
L'identification d'un point du montage ou tive, les bases sont polarisées par. des diviseurs
d'un composant se fait en confrontant : le de tensions. Les découplages vont à la masse.
schéma théorique, la reproduction de la pl aLa BT de Il V est reliée à la ligne positive
tine considérée et, évidemment, la platine réelle par une résistance de 4,7 ohms avec découqui peut être dégagée par basculement aprés . plages par 0, 1 + 500 F .
avoir desserré une ou plusieurs vis de fixation.
ANALYSE DU SCHÉMA
Les « originalités» de détail abondent et le
Le signal MF composite image et son proprincipal atout du dépanneur est de bien venant de la sortie MF du bloc VHF est transconnaître d'avance, l'appareil à dépanner.
mis à la base de Q" Cette base est polariBeaucoup de dépanneurs professionnels ont sée par la tension de CAG provenant du circuit
suivi un stage d'initiation chez les construc- « générateur » de CAG par le point CAG.
teurs bénéficiant ainsi de tou s les renseigneL'émetteur est polarisé par 1 K. ohm relié
ments concernant les a ppareils de la marque
dont ils se disent à juste raison des spécialistes qualifiés.
liN MIIlINlflOUE OUTlLL'amateur, avec la notion de dépannage peut
DE lRIIUIIIL
toutefois réussir un dépannage avec beaucoup
d'attention, de patience et de persévérance,
PiStOLET SOUDEUR IPA 930
surtout s'il considére le temps passé comme
un plaisir et non un travail lucratif.
au pnx de gros

EXEMPLE D'AMPLIFICATEUR MF
A TRANSISTORS
Voici à la fig ure 4 un amplificate ur MF
image à transisto rs dont le sc héma est trè,
proche de celui d'un téléviseur commercial.
On y trouve 4 transistors amplificateurs MF
image dont le premier QI est commun pour
l'image et le son.
Tous ces transistors de types modernes sont
des PNP. La détectrice diode D est suivie du
premier transistor VF, Qs qui est un NPN.
Remarquon s immédiatement la ligne d'alimentation négative qui est à la masse et la
., Ce
ligne d'alimentation po sitive « ligne + >
choix de la po sition de la masse n'est pas généraI. Que les transistors soient des PNP ou des
NPN, pour des schémas analogues certains
constructeurs bran.chent le négatif à la masse.
d'autres le positif. Contrairement à d'autres
domaines en électronique, les réalisateurs ont
une liberté totale, ce dont on ne peut que se
féciter, mais la diversité des dispo sitifs ne
manque pas parfois de dé ro uter ceux q ui
doivent analyser les schémas. La routine est
ainsi bannie et il faut faire constamment attention lorsqu'on consulte un schéma ou si on
travaille sur un montage. Faire attention, dans
cet ordre d'idées, au branchement des électrochimiques lorsqu'on les remplace. Les tra nsistors utilisés sont Q, = AF181, Q2 = Q ..
= AF124 , Q4 = AF 12 1, D = OA70 et
en VF, Q s = BF l15 NPN .
En raison de l'emploi des PNP en MF, les
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Fer à souder à chauffe instantanée
Util isé couramment par les plus importants
constructeurs d'appareillage électronique de tous
pays - Fonctionne sur tous voltages altern. 110
à 220 vo lts - Commutateur à 5 positions de
voltage, dans la poignée - Carps en bakélite
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à la ligne positive. Cet émetteur est decouplé

ELPHOR-TW
27MC
une antenne auxiliaire
de haute qualité pour
transceivers PORTA TIFS
de toutes puissances.
Tous les talkies-walkies sont
équipés d'antennes télescopiques longues, fragiles et
incommodes. Leur détérioration met les appareils fréquemment hors d'usage .
L'antenne ELPHOR-TW remédie définitivement à ces
inconvénients.
• BRIN en ruban d'acier
inoxydable flexible, incassable (longueur 40 cm).
• SELF
interchangeable,
enfermée ' dans un tube
étanche procurant un rendement égal à celui de la
grande antenne télescopique.
• MECANISME PRECIS
de serrage concentrique
assurant une connexion
parfaite.
Ainsi équipé, chaque appareil est équilibré pour la
main, maniable avec agrément et sans précautions ..
ELPHOR-TW est
pour tous appareils dont le
diamètre d'embout d 'antenne
se situe entre
9 et 13 mm.

par 0, 1 , F et 10 nF. Il s'agit d'une tension
de CAG dont l'origine est sur le collecteur du
premier transistor VF (Qs) qui est amplifiée
par un transistor amplificateur de continu.
Nous reviendrons sur ce circuit de CAG.
Le bobinage d'entrée de QI est désigné par
TVI3, celui de sortie par TVI4-TVI7. Le signal
MF son (modulation d'amplitude) est pris sur
le secondaire de TV14 et transmis par 1,5 pF
à l'amplificateur MF son.
La liaison entre secondaire de TV 14 et la
base de Q 2 s'effectue en même temps sur
l'adaptation abaisseuse d'impédance. Elle s'effectue selon un procédé bien connu, en remplaçant le condensateur d'accord du bobinage
par deux condensateurs en série dont la résultante a la valeur requise pour l'accord, cette
valeur étant un peu inférieure à la valeur du
condensateur ayant la capacité la plus faible
(15 pF). La résultante est par conséquent
15 . 82 (15 + 82) picofarads.
Les deux condensateurs constituent un diviseur de tension capacitif, l'impédance réduite
est du côté du condensateur de 82 pF.
La base de Q 2 est polarisée par un diviseur de tension. La CAG n'est appliquée qu'au
premier transistor QI'
Remarquons que la CAG est du type « direct », autrement dit, lorsque le signal d'antenne
augmente, la tension VCE entre. collecteur et
émetteur doit diminuer d'une manière appréciable. Pour obtenir ce résultat, on doit trouver
dans le circuit d'émetteur une résistance de
valeur relativement élevée (1 K. ohm) . . La
CAG appliquée à la base de 01 est négative
par rapport à la ligne positive. Lorsque le signal
d'antenne augmente, la base devient plus négative, le . courant d'émetteur augmente donc
l'émetteur de 01 devient plus positif par rapport à la masse (et au collecteur) et VCE
diminue.
Les étages suivants sont analogues au
deuxième.
Le dernier transistor MF image, Q4 est
suivi d'un élément de liaison à transformateur
TV16 attaquant par l'anode, la diode sélective.
La ligne positive est découplée par des
perles de ferrox entre P et des condensateurs
de plusieurs milliers de picofarads .
On a obtenu une excellente stabilité, dispensant de monter des dispositifs de neutrodynage,
mais ceux-ci existent dans de nombreux autres
téléviseurs à transistors.
Les circuits de liaison sont des combinaisons
de circuits découplés et décalés. ·
Sont surcouplés : la liaison s du bloc VHF
à QI et la liaison qui précède la diode détec. trice.
Sont décalés les accords des bobinages associés aux transistors 02 et Q 3 (AF 124).
Les réjecteurs (ou éliminateurs) de son sont
inclus dans les circuits décalés et sont accordés
sur 39, f5 MHz.
coaxial
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Un autre réjecteur, accordé sur 41 25 MHz
est couplé au premier transformateur MF et
atténue la MF son du canal F2 1 français
(fSON = 41 ,25 MHz, fIM = 52,4 MHz). On
constate que l'analogie avec le m? ntage à
lampe est grande sauf principalement en ce
qui concerne la CAG et les adaptations.
1

DÉPANNAGE STATIQUE
La notice du constructeur ne donrie pas les
tensions sur les électrodes. De l'examen du
schéma, on déduit que les collecteurs de QI
à Q4 sont, au repos, à la tension zéro de la
masse. Les émetteurs sont, légèrement négatifs par rapport à la ligne positive. ILes bases
doivent être légèrement. négati"ves par rapport
aux émetteurs respectifs.
La tension de la base de QI ' so ,mise à la
CAG doit varier comme précisé p us haut,
aveC l'intensité du signal.
L'examen du montage se fait de la même
manière que celui du montage à 1 mpes en
relevant les tensions par rapport à a masse
ou par rapport à la ligne positive. Dans le
présent montage où les transistors sont des
PNP, il est préférable de mesurer le tensions
par rapport à la ligne positive si le COI{structeur
ne donne pas des indications contrarres.
pqur déceler la continuité d'un Circuit, ne
pas s e servir de sonnettes ou d'ohlnmètres,
mais déduire les coupures ou les c ntinuités
par les valeurs anormales des tensions.
.
Les courants ne peuvent être me~urés, en
général, sans dessouder des transi$tors, ou
des résistances. Eviter la mesure dit ecte des
courants autant que possible. La md ure de la
chute de tension le long d 'une résistande connue
donne la valeur du courant.

Jf

DÉPANNAGE DYNAMIQ
S'effectue selon la méthode habituelle en
branchant l'indicateur (oscilloscope~ sur le
sélecteur et le signal sur les bases, depuis celle
de Q4 jusqu'à celle de QI puis sur Ue rotacteur. Même procédé pour l'alignemeht.
Les appareils recommandés par le constructeur sont :
1° Vobulateur avec oscilloscope .
2° Sonde d'injection type A.
3° Sonde d'injection type B.
1
4° Sonde de prélèvement type C .I
Ne pas manquer de consulter constamment
les schémas de la notice qui indiquent l'emplacement des organes et leur nomenclature, la
valeur des éléments et les procédés dé démontage des platines pour les rendre adcessibles
sur leurs deux faces.
1
La figure 5 donne les schémas des s~ndes qui
sont toutes trois différentes entre elle~ .
La s onde A se termine par une rési~tance de
68 ohm s 0,5 W qui la « ferme ».
1
La sonde B est fermée par 75 ohms , 0,5 W
et comporte entre .le conducteur inth ieur et ·
le point de contact, un condensateur de qualité, mica ou céramique, de 1'500 pP. .
La sonde C , comprend une résistahce série
de 10 K. ohms 0,5 W et un cOI1densatèur shunt
. .. ' .
1
de 1 500 pF.
Les sondes se branchent comme le montre
la figure 6.
. t . !
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TUBES CATHODIQUES
COULEUR
classification des tubes caen
thodiques
utilisables
TVC conduit à trois caté- '
go ries importantes
1° Tubes à 3 canons (tricanons);
2° Tubes à
canon (monocanon) ;
3° Groupe de trois tubes à un
canon.
Dans chaque catégorie, on
trouve des variantes, en particulier celle du tube tricanon
trichrome à masque ·à disposition
triangulaire. Ce tube est presque
le seul utilisé industriellement dans
tous les pays du monde. car malgré sa complication, il possède
les avantages suivants :
1° Sa technique de fabrication
est parfaitement au point, ce qui
permet sa fabrication en grandes
séries donc possibilitè d'atteindre
des prix de vente « normaux »,
proportionnés avec l'importance
du composant fourni, les frais
d'étude étant amortis depuis
longtemps;
2° Ce tube a le mérite de
donner des résultats au moins
aussi bons que ceux de n'importe
quel autre genre de tube ou ensemble de tubes;
3° La mise au point, assez
longue de la qualité des images
conduit i des résultats stables et
n'est pas plus compliquée ni plus
longue que celle de la mise au
point nécessaire avec d'autres
tubes donnant des images de
qualité équivalente ;
4° C'est le seul type ,de tube
que l'on trouve d'une maniére
courante dans le commerce.
Ceci dit indiquons les autres
types de tubes de TV couleur.
Tubes tricanons : tube de la
G.E. (General Electric) qui ne
diffère du tricanon habituel que
par la disposition « en ligne » des
trois canons au lieu de la disposition triangulaire; tube de la

L

CSF où le masque est remplacé
par des fils verticaux métalliques
et les luminophores par des fils
verticaux enduits de matières
luminescentes. Ces tubes nécessitent les réglages de convergence
du même genre que ceux des
tubes classiques.
Tubes monocanons : Il s'agit
des chroma trollS de toutes sortes,
souvent adoptés au Japon. Les
réglages de ces tubes sont incontestablement plus simples mais,
l'image qui se forme sur l'écran
à bandes verticales est de moindre
qualité que celle de l'écran du
tube tricanon à masque, aussi bien
au point de vue de la définition
qu'à celui de la luminosité. De
pl).ls, les téléviseurs utilisant ces
chromatrons doivent comporter
un dispositif de ~ommutation des
signaux VF chrominance et de
commande de la déviation électrostatique supplémentaire qui
dirige le faisceau sur la bande de
la couleur convenable.
Trois tubes monocanol1s : dans
cette catégorie, on classera tous
les tubes pour noir et blanc,
groupés par trois et utilisés en
TVC de la manière suivante : les
écrans de ' 3 tubes d' un groupe
sont à lumière rouge, verte ou
bleue au lieu d'être à lumière
blanche.
Les signaux VF, rouge vert et
bleu, sont appliqués aux tubes
dont l'écran reproduit -la couleur
correspondante. Ce système serait
idéal si l'on n'avait pas des difficultés de tous ordres pour superposer optiquement les 3 images,
rouge, verte et bleue, obtenues
sur l'écran de chaque tube.
On utilise surtout des tubes de
projection, du type classique ou
des eidophores. Les dispositifs de
superposition des images sont
délicats, nombreux et compliqués,
aussi bien en ce qui concerne la
correction électronique et électromagnétique des déviations des
faisceaux qu'en ce qui concerne

les systèmes optiques de projection
qui doivent être de haute qualité
et très précis.
L'emploi de ce genre de tubes
se limite aux usages professionnels; le prix d'une installation de
TVC utilisant 3 tubes de projection est de l'ordre de plusieurs
dizaines de fois celui d'un appareil
de TVC « grand public». Les
images obtenues avec ces appareils
sont toutefois remarquables
de grande surface, par exemple de
plusieurs dizaines de mètres carrés
et de qualité pouvant être supérieure à celle des images des
écrans trichromes. Finalement, on
se rend compte que présentement,
la TVC grand public ne peut
utiliser que les tubes classiques en
attendant qu'un nouveau dispositif fabriqué en série vienne les
remplacer ce qui peut attendre
encore des années!
Pour ces raisons, . il nous
semble juste de commencer notre
exposé avec les tubes classiques
tricanons-trichromes à masque et
à symétrie « triangulaire» que
nous désignerons, en abrégé par
« tubes à masque».
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qui en découlent : plus un tube est
petit, moins il faut de puissance
fournie par les bases de temps,
par l'alimentation \!t par la VF.
De ce fait, si l'emploi des transistors en TVC est possible mais
pas encore généralisé dans le
cas des grands tubes, cet emploi
se généralise pour les petits tubes.
L

CARACTERISTIQUES
GENERALES
DU A 63-11-X

On dispose actuellement de
tubes dont la diagonale à: la valeur
suivante
63 cm (maximum)
49 cm (minimum) et d'autres tubes
dont la diagonale a une . longueur
comprise entre ces deux valeurs,
1
par exemple . 56 cm.
Ils ont tous le même angle de
déviation, 90° et un écrl\n rectangulaire. Nous donnons ' ci-après
la description du tube d.e 63 cm
d'une manière plus détaillée. Sauf
en ce qui concerne les dilnensions,
à peu près tout ce qui est dit pour
ce tube est valable pour les autres,
dont' les particularités seront indi1
quées par la suite.
Le tube A 63-II-X possède un
TUBES A MASQUE
écran rectangulaire dont; la ceinLa constitution interne, le prin- ture métallique porte 4 oreilles
cipe de fonctionnement et la fabri- de fixation.
cation de ces tubes ont été maintes
Le tube possède un écran trifois traités dans nos articles, aussi chrome à groupes de 13 points
bien dans nos numéros normaux luminescents rouge vert et bleu,
que dans les numéros spéciaux,' chaque groupe correspOndant à
ainsi que dans notre numéro excep- un trou du masque. LeS groupes
tionnel consacré à la TV couleur. se nomment trios ou trip~ets.
Il convient toutefois de donner
Les trous du masque ont un
des détails sur les caractéristiques diamètre qui augmente .qes bords
électriques et mécaniques de ces ' vers le centre ce qui permet
tubes et sur leur mode d'emploi. d'obtenir une pureté de; couleur,
Actuellement on trouve des égale sur toute la surface de
tubes à masque de différentes l'écran.
1
dimensions, le maximum de granOn règle la pureté à l'.a ided'un
deur de tube correspondant à disque à aimants. Après avoir
une diagonale de 63 cm. Tous trouvé le centre de dévi ~tion oriles tubes s'utilisent de la même ginel, on déplace le bloc. Avant
manière. Les différences à retenir, toutes o'pér·ations, le tube doit
concernent principalement la gran- être désaimanté. La c0l1vergence
deur de l'image et les conséquences se règle à l'aide des dispositifs
1
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de convergence statique et ceux di ale et sur la figure 1 son emplade conveqgence dynamique qui cement sur le col.
Cet emplacement amsl que
agissent sqr deux blocs : le bloc
« radial »
le bloc « latéral ». ceux des autres dispositifs doivent
Chaque canon est muni de pièces être déterminés avec soin. En
polaires ~ermettant d'appliquer premier lieu on les disposera d'une
aux faisceaux, les champs magné- manière approximative en tenant
tiques con~enables, créés par l~s compte des indications du fabriblocs radiaI et latéral, permettant cant du tube, du fabricant des
d'obtenir une bonne convergence bobinages et, bien entendu ,de
sur la pre$que totalité de l'écran. celles du constructeur du téléviseur. En second lieu, les em1
La. cohvergence radiale est placements définitifs et l'orientaobtenue 'au moyen d'aimants tion des éléments seront fixés au
externes (Jonvergence statique) et cours des réglages de mise au
de bobinds (convergence dyna- point.
La convergence latérale est
mique) m~ntés sur le col du tube
et convenablement placés par obtenue à l'aide d'un bloc séparé
rapport ahx pièces polaires des (Fig. 3); cette convergence est
canons. lies trois canons sont statique et dynamique. Le champ
blindés le$ uns par rapport aux des aimants déplace horizontaleautres pour éviter l'interaction des ment le faisceau du canon bleu
champs. bn peut voir, sur la dans un sens et simultanément
figure 2; :le schéma de principe celui des deux autres canons dans
du systè~e de convergence . ra- l'autre sens.

rt

I

i

seur de 0,5 ,mm min. Cet écran doit être relié à la couche conductrice
externe. L'espacement entre cet écran et l'entourage métallique du tube
devra être aussi petit que possible et ne jamais dépasser 10 mm (voir
'
la Fig. 1).
La tôle d'acier doit être convenablement désaimantée par recuit
à 250° C.
Volumes limites à ne pas dépasser.
Les domiées ci-après sont valables pour chaque canon et sont établies selon le système des limites moyennes, sauf spécification contraire.
Les tensions sont indiquées par rapport à la cathode. Les chiffres, tels
que (3), (10) etc., se rapportent aux notes que nous donnons à la fin
des tableaux caractéristiques.
Tension de l'anode (2) (limites absolues) Va max 27 ,5 kV (3) (10)
min 20 kV (4)
Courant moyen pour les trois canons.
pendant un temps long ..... ... ... . lagsg4 max 1000 il A (4a)
Tension de la grille 3 (concentration) . .. Vg 3 max 6000 V
Tension crête de la grille 2 (y compris la
Vg 2P max 1000 V
tension d'attaque vidéo) .. . . .... . .
, - Vg 1 max 400 V
Tension de la grille 1 (polarisation) . . ..
polarisation ... ..... . . . ..... . ..
max 0 V
' VgIP max + 2 V
crête ..... .. .. .. . . .. . ... ... ..
Tension de blocage de la grille 1 . . . . ..
- '{gl.max 200 V.
(en fonctionnement) . . -- .
Tension entre la cathode et le filament. Vkf max 250 V (5) (6)
(cathode positive) .. .. .. . .. ... ..
Vkfp max 300 V
Vkf max 135 V
Tension entre la cathode et le filament .
Vkfp max 180 V
(cathode négative) .. ...... . . ... .

Voici Id caractéristiques du tube A 63-11-X :
Trois canpns -.. .. .... .. . . ...... . .... . . .. . rouge, vert, bleu
6,3 V
(1) DONNEES POUR LES PROJETS DE MONTAGES PRATIQUES
Tension de chauffage .. . ... .. . ... .. . . ... .. .
900 mA
Courant de chauffage ... . .. .. .... . . . .. .. .. .
Elles sont valables pour chaque canon :
Concentr'a bon . . ... . .... .. . . . . . . .. .. ... . . . électrostatique
Avec Va = 20 à 27,5 kV
magnétique
C<;>n~e~ge~ce .. . ...... .. •. ... ... . . . .. .. .. ..
Tension de la grille 3 (concentration) .. Vg 3 = de 16 à 20 % de Va
Voir graphique de la
DeVIation ..... . . . . .. .. . .. . ............. . magnétique
Tension de la grille 2 .... .... : .... .
fig . 4 (7)
90°
Angles d'çlUverture du faisceau : diagonale
i
horizontale
79°
Voir graphi9.!!.,e de la
Tension de blocage ..... : .... . .. .._. .
,
.
al
fig. 4 (8T-- -.
1
vertlc e . ....
62°
Les capacités entre diverses électrodes sont :
Variation de la -tension de blocage entre La valeur la plus faible est au
les canons de tubes quelconques (à ' minimum 65 % de la valeur la
entre la grille 1 de chaque canon
7 pF
et toutes les autres .électrodes . . ... ..... . .. .. .
plus forte
,
une valeur fixe de Vg :z)
Courant de la grille 3
entre la grille '3 (électrode de concentration) et toutes
(concentration) . ... ....... .. .. . Ig 3 -45 à + 15,uA
7 pF Courant de la grille 2
les autres 1 électrodes .......... . . .. . .. .. . .. .
(pour chaque canon) . . . . . . . .. .. . Ig 2 - 5 à + 5,u A
entre les trois cathodes
15 pF Courant de la grille 1
et toutes l~ s autres électrodes . . ... ... . .. ... ... .
entre la càthode .de 'chaque canon
(pour chaque canon) .. ...... ... . Ig i - 5 à + 5 fi A
et toutes les autres él(;!ctrodes . .. .. ... .. .... .. .
5 pf
(à Vg I = - 150 V)
entre la c<\luche conductrice externe .- . ... . ... .. .
max 2500 pF Pourcentage du courant total de faismin 2000 pF
et la dernière électrode accél~ratrice . . .... . ... . .
ceau pour produire le blanc (coordonentre l'entourage métallique
nées CEl : x = 0,281 et y = 0,311).
500 pF
et la derni~re électrode accélératri~e . .. .. ..... ..
41 %
canon rouge (typ.) .. . . . . ... .. . . .
L'écran rectangulaire utilise des sulfures pour les points bleus et verts
29,5 %
canon vert (typ.) ........ .. .. . . .
et pour les: points rouges, une terre rare activée à l'Europium aluminisé.
29,5 %
canon bleu (typ.) .............. .
Entre les autres des 3 « trios» la distance est de 0,74 mm environ. Rapport des courants de cathode pour
Le .coefficient de transmission de lumière, au centre est de 52,5 %
produire le blanc :
environ.
.
min 1,00
Les caractéristiques mécaniques sont les suivantes :
typo 1,40
entre canon rOl,lge et canon vert
Longueur totale ...... ; . ...... . ....... ...
521 ±' 9,5 mm .
max 1,80
Longueur du col ... . . ; ............. . ;...
165 ± 8 mm
min 1,00
Dimensions maximales du tube :
. entre canon rouge et canon bleu ...
typo 1,40
632 mm
diagonale . .. . . . ... . ... .. ... .. . ..... .
max 1,80
largeur .. .. . . .. ..... . .. ....... .. .... . .
Déplacement pour le centrage de trame,
556 mm
hauteur , .. . .. . . '"; .. ... . ; ..... . _, . . . ... .
dans un sens quelconque, au centre
450,5 mm
.....
de l'écran . ....... .. . . ... .. .. .
max 15 mm
Déplacement maximal nécessaire des
Dimensions minimaleë!' utiles de l'écran :
faisceaux électroniques dans un sens
585 mm
diagonaie .. ... ... ... . ... .. . . .. ; .... .
quelconque au centre de l'écran (y
504 mm
largeur . . . .... . .... .. ... . ......... . '.
compris l'effet du champ magnétique
............. ... .... . ... . .. .
hauteur
395 mm
terrestre) à l'aide des aimants de l'uniCulot ..1•• •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• •• 12 broches courtes
té-bloc de pureté) . . .... . . .. . . . .
max 130 fi. m
Jetec B12-244
Déplacement latéral du faisceau bleu à
Broche nO 12
Orientation
l'aide des aimants de l'unité-bloc de
alignée sur le
convergence ' latérale (les faisceaux
contact d'anode
rouge et vert sont déplacés simultaquelconque
Orientation dans le montage . .. .. ... .... . . .
nément dans le sens opposé) ..... . 6,5 mm dans les deux sens (9)
18,8 kg
Poids approximatif ..... . .. .. .... . . .... . .
Déplacement radial maximal pour r haNote concernant l'écran magnétique.
que faisceau à' l'aide des aimants de
Un écr~n magnétique doit entourer le tube.
l'unité-bloc de convergence radiale
Cet écran doit être réalisé à partir d'une tôle de métal magnétique
(sans tenir compte des effets de la
et couvrir le cône ju~qu'à 28 cm, mesurés à partir du centre de la face
convergente dynamique) .. .. .. .. . 9,5 mm dans les deux sens
avant de ,'écran. Il est conseillé d'utiliser une tôle d'acier d'une épaisN° 1 191
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Fonctionnement typique
Tension de l'anode .. . . ............
Tension de la grille 3 ... . ..... ......
Tension de la grille 2 pour une tension
de blocage de 105 V ... .... . ....
Tension de blocage sur la grille 1 à
Vg 2 = 300 V .... . ... ... ......
Lumino sité, au centre de l'écran, pour le
blanc (x = 0,281 et y = 0,31 I) a un
courant de faisceau de 800 j.I. A et
avec une image concentrée de 504 x
393 mm ... ...... . ...... .. ...

En raison de la T.H.T. appliquée
(max 27,5 kV), des arcs internes
peuvent se produire entraînant
jusqu'à la détérioration d'une ou
plusieurs cathodes. Il est donc
nécessaire d'employer des montages de protection, par exemple,
un dispo sitif de découplage ou
des éclateurs. Il est conseillé de
disposer ces circuits entre la
grille 3 et la couche conductrice
externe.
Si l'on applique seulement une
tension continue sur la grille 2,
ces dispositifs peuvent être montés entre les grilles 2 et la couche
conductrice externe.
La valeur recommandée de la
capacité . de découplage de la
grille 3 est de 10 nF, 10 kV, à
faible inductance propre.

Va 25000 V
Vg 3 4200 à 5000 V
Vg 2 210 à 495 V (7)
Vg.-70 à -140 V

5,5 mcd/cm 2

cathode diminue progressivement en
fonction du temps de 410 V à 250 V.
(7) On doit utiliser cette gamme de valeurs
de Vg 2 si l'on a choisi des valeurs de
tension de blocage fixes pour les trois
canon s.
(8) On doit utiliser cette gamme de valeurs
si l'on a choisi une valeur fixe de Vg 2
pour les trois canons.
(9) La convergence dynamique est obtenue
au moyen de courants de formes approximativement paraboliques, synchronisés avec le balaJiage.

....
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Cl.0
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Vf

=

Caractéristique de tension de blocage
.
6.3 V
Vg 3 = réglée pour la concentration optimale

V. - 20 000 à 27 500 V

~~
,-"1:>
~

o

Cl.

~
200
180
160
11,0
120

~'r'v'

~~

100
80

. Voici, maintenant les notes
auxquelles correspondent les renvois (1) à (IO) des caractéristiques
données plu s haut.

60
40

20
(I) Lorsq ue le fil ament est chauffé en série
0
dans une chaîne, la tension efficace de
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
chauffage ne doit jamais dépasser
V (V)
.
9,5 V à la mise en circuit.
92
(2) G4·G5 et A sont reliées intérieurement,
F IG. 4
la tension est représentée par le symbole Va.
(6) Pendant une période d'échauffement (10) Rayonnement X : A Va = 27,5 kV,
. (3) Il est nécessaire de stabili ser la T .H.T.
ne dépassant pas 15 s, une tension
lag,g4 = 0 et si la résistance interne de
pour obtenir un fonctionnement optimax de 410 Ventre filament et cathode
la source THT est ~ 500 K. ohms, la
mal. On peut donc approcher la tension
est tolérable. Entre 15 et 45 secondes
production de rayons X est inférieure
sI=écifiée dans le système des limites
de la période d'échauffement, on peut
à 0 ,5 mR/h, mesurée avec une chambre
absolues. C 'est la raison pour laquelle
tolérer que la tension entre filament et
à ionisation.
cette valeur n'est pas donnée dans le
systéme des limites moyennes.
Comme au cours des réglages de la
base de 'temps, cette valeur peut être
considérablement dépassée, il est fortement conseillé de fa ire un préréglage
sans le tube-image.
(4) Le fonctionnement à des tensions plus
basses entraîne une réduction de la
luminosité, de la définition, et, éventuellement, de la pureté de couleurs.
(4a) Cette valeur est donnée pour éviter
une dilatation excessive du masque par
échauffement, ce qui pourrait provoquer une impureté de couleur. Ce phénomène ne serait que temporaire, le
masque revenant à son état primitif dès
que l'échauffement redevient normal.
Cette valeur limite à long terme de
1 mA moyen sera obtenue en pratique
si l'on insère un dispositif limitant le
courant moyen à une valeur maXimale
de 1,5 ·mA.
(5) La composante alternative de Vkf
Direction France :
doit être aussi faibl e que possible et
de toute manière ne jamais dépasser
48, bd de Sébastopol, PARIS-3e - 887-15-50 +
20 V.

LA HAUTE QUALITÉ DU SON ...

élut-parleurs
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COURBEsl
CARACTERISTIQUES
D'EXTINCTION
La figure 4 donne la caractéristique de blocage. Il y a trois
courbes (qui sont d'ailleurs, des
droites) représentant l~ valeur de
Vg 1 (tension de la grille 1 par
rapport à la cathode) . permettant
d'obtenir la disparitioI;1 du spot,
en fonction de la tension positive
de la grille 2. Les tolérances sont
admissibles entre les courbes
extrêmes, la courbe intermédiaire
étant une valeur moyenne courante.
Ainsi, si l'on règle Vgz à + 500 V
par rapport à la cathode, le spot
du canon correspond~nt à cette
grille 2, s'éteint lorsqu€; la grille 1
est à - 180 V par rapport à la
cathode, en tenant colTIpte de la
courbe « moyenne n.
Rappelons que les rfglages des
grilles 2 agissent sur la luminosité
des spots, ce qui permet de régler
la porportion de lumière de chaque
couleur. nécessaire pour obtenir
les couleurs composéd correctes,
et le blanc. Le réglage de Vg.
diminue la luminosité générale de
l'image, mais ne doit fl,pas altérer
les teintes.
1
COMMANDSS
PAR LA CATHODE

Chaq:~ ~:n::j~~n

tube
ca'thodique tricanon. Ypeut être
attaqué'en VF, par la ,cathode ou
par la grille 1, de la Imême maniére qu'un tube mono1canon noir
et blanc.
Le mode d'attaque adopté est
toujours le même pOUF les 3 canons d'un tube tri cano nI.
. TI existe plusieurs mahières d'appliquer les signaux ah x canons
d'un tube couleur :
1° Le plus répand\! actuellement, le signal - Y est appliqué
à la cathode et le sign~ différence
R - Y ou V - Y ou B - Y est
appliqué à la grille 1. Ceci équivaut à appliquer les sig aux + R,
+ V, + B aux grilles 1 et aucun
signal aux cathodes ou, également,
à ne rien' appliquer aux grilles 1 et
appliquer les signaux 1 R, - V
et - B aux cathodes;
2° Application du signal + Y
aux trois .~'7iIIes 1 réunies et des
signaux - " '(R - y), - (V - Y)
et - (B - y) aux cathodes:
3° Aucun signal aux cathodes
et les signaux + R, + 1 V et + B
aux grilles 1;
4° Aucun signal aux grilles 1
et les signaux + R, -fr V, + B
aux cathodes.
Pour simplifier, on considère
les cas 3° et 4° indiqué ~ plus haut.
Ces cas sont actuel ement les
plus répandus dans les téléviseurs
à transistors ou la platine chrominance, fournit directèment aux
grilles 1 ou aux cathodes: les
signaux R, V et B ou
R, - V
et - B respectivement.
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Tension de commande vidéo,
à partir du pOint de blocage.
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Tension de commande vidéo,
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MERlES

La figure 5 donne les courbes
caractéristiques typiques de commande par la cathode (cas 4 0 cidessus).
En ordonnées on a inscrit les
valeurs du courant anodique (par
canon)
en
milliampères" en
abscisse:;, l'~chelle est graduèe ,
en valeurs de V = tension de
commande VF à partir du point
de blocage. Les 4 courbes correspondent à des tension s de
blocage (tensions correspondant à
la disparition du spot) de 200,
150, 100 et 50 V. Ces tensions
de blocage sont indiquèes sur la
figure 4 et dépendent de la tension
de la grille 2.
Les mesures ayant permis
l'établissement de ce graphique ont
été effectuèes avec Va = 20 à
27,5 kV (THT), Vg 3 réglée pour le
maximum de concentration et
VF = 6,3 V, caractéristique que
l'on a parfois tendance à négliger
lorsqu'on effectue une mesure.
Supposons que Vg 2 = 460 V
et que la courbe « moye,.» de la
figure 4 donne Vg 1 de blocage
ISO V.
Sur la figure 5, on doit se
repérer à la courbe ISO V. Soit
le cas d'une tension de commande
VF variant entre zéro volt et
60 V. Lorsque cette tension VF
est de zéro volt sur la cathode,
en prenant comme origine des
tensions, la tension de la grille 1,
on a :

2, rue Princesse-Florestine
MC - MONACO / Principauté
Boîte Postale 43

OUTilLAGE PR OFESSIONNEL : PRESTIGE ET RENOMMÉE DE VOTRE ATEliER, SÉLECTIONNÉ PAR
UNE ÉOUIPE DE TECHNICIENS OUALlflÉS, EXPÉRIMENTÉ ET ÉPROUVÉ PENDANT DES ANNÉES DANS
LA PRATIQUE, GARANTIT UN DÉPANNAGE SOIGNÉ EN ATELIER OU A DOMICILE EN UN MINIMUM DE TEMPS

Malle trè s .solide. gainée extérie ur et intérieur de simili cuir, lavable .
coi ns m éta lliques, 2 serru res à clé, poignée escamotable. Le co uvercle est équipé d'un miroir dégondable avec arm atu re recto amo vib le. Le fond de la valise est divisé en 18 compa rti men ts qui peu ven t ' co ntenir 62 tubes, des in stru m ents de mesure et divers accessoires. Les 2 pl ateaux gainés de m ousse co ntiennent 52 outils de
haute qualité, chacun placé dans sa propre case, permettant insta ntanément de constate r la perte ou l'oubli d 'u n o util.

Dimensions : 43 .5 x 34 x 21.5 cm . Pnids avec outils
Prix: 470 F + TVA, : 94 F. soit : 564 F.

8 kg,

COMBINÉ TRIMMERS 1970
pour radio et télévision ,
Les m anches co nsista nts en BERNSTEINIT renden t les tournevis
flexibles: par \'incrustation d'un matériel plastique dur breveté 01..1 par
des vole ts de culasse en bron ze extra dur da ns les pointes des lames,
ce lles-ci deviennent d'une extrême solidité rotative .
L'étu; en plastique contient 21 trimmers et paddings. Pri x : 53 F

+' T,V,A, : 10,60 F. soit 63.60 F.

TÉLÉ SERVICE ALLFIX 1600

Malette extra plate, moderne et t rès élégante, oua tée, gai née
de sim ili cuir noir. coins métalliques, 2 ban doulières. 1 serrure
à clé. Chacun des 52 outi ls est pl acé dans sa case de mousse
grise à fond noir, permettant instantanément de constater la
perte ou l'oubli d 'un outil. Les 2 séparations sont équipées
en écritoires et peuvent recevoir des radioplans, schémas. etc.

Dim ensions: 40,5 x 32.5 x 8 cm . Poids
Pri x: 408 F + T,V,A, : 81,60 F, soit

Sur la grille 2 : + 460 + 150

+ 610 V;

TÉLÉ SERVICE BOY 1 500

~

6

outils: 4 ,7 kg ,

TELE SEKURIT
L'extincteur TELE SEKÛRIT est indispensable dans chaque
atelier: dans votre trousse à outils: da ns votre magasin et
dans votre vo itu re.
Pour éviter un incendie ayez toujours TELE SEKURIT à votre
portée. afin de pouvoir maîtri ser le feu dès ses débuts ..
M anipu latio n simple. ne tache pas, non toxique, non conductible, Si l' extincteu r n'a pas été vidé. il peut être réutilisé.
Emballage de 3 extincteurs : 28.50 F + T.VA : 5,70 F,
soit 34.2 0 F,

TROUSSE 2100
Serviette très élégante, gainée simili cu ir, fermeture éclair, qu i
co ntient 2 1 outils de haute qualité. Espace prévu pour les docu ments du tec hnicien : 2 pochettes pou r menus accessoires.

Sur la grille 1 : zéro volt;
Sur la cathode : + 150 V ;
car pour une VF nulle, le spot doit
être éteint. Le courant de faisceau
doit être nul également.
Lorsque la tension VF atteint
60 V, par exemple, on a :
Sur la grille 2 : 460 + 150
610 V ;
Sur la grille 1 : zéro volt;
Sur la cathode : 150 - 60
90 V;
ce qui confirme d'ailleurs, que plus
la cathode est rendue négative
(ou moins pOsitive) par le signal
VF plus la luminosité augmente.
Le courant de faisceau pour un
VF de 60 V est 0,55 mA environ
d'après la courbe 150 V de la
figure . 5. La figure 6 donne un
graphique analogue lorsque la
ten sion de cathode est fixe et la
grille 1 reçoit la tension de commande de lumino sité de l'amplificateur VF.
Reprenons le même exemple,
avec la VF variant de zéro volt
à + 6Q V et la courbe 150 V.
Pour 60 V d'amplitude de la
VF on , obtient 0 ,3 7 mA environ
de courant de faisceau, valeur
différente çle celle obtenue lorsque
la VF est appliquée à la cathode.
F. JUSTER .

Dimensions : 33,5 x 27 cm , Poids avec outils: 1.5 kg,
Prix
135 F + T,V,A, : 27 F, soi t 162 F,
Toutes nos livraisons sont faites franco de port et d'emballage.

Remise : 5 % po'u r paiement à la commande ,
3 % pour paiement contre rembou~sement',
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ CRÉDIT SUR DEMANDE _ _ _ _ _ _ _ _ _. .

N· 1 191

* Page

85

,

UN CONVERTISSEUR 12 V/220 V, 25 W
E tous les appareils élec- alternative à 50 hertz, en 220 V.
triques et électroniques C 'est ce que permet d'obtenir le
que l'on peut utiliser dans convertisseur présenté ci-dessous,
la vie quotidienne, il en est un qui permet ainsi d'utiliser sur batcertain nombre qui peut fonc- terie des appareils tels que pompes
tionner d'une manière autonome, à aquariums, tubes fluos, rasoirs
par rapport à l'alimentation. C'est électriques, etc.
le cas d'un grand nombre d'appaLe montage est simple et peu
reils transistorisés, fonctionnant sur onéreux et le fonctionnement est
piles, comme les postes récepteurs très sûr.
radio, certains électrophones et
magnétophories. D'autre part, il y
LE SCHEMA DE PRINCIPE
a les appareils qui peuvent seulement être utilisés sur le secteur. Or
il se trouve des circonstances dans
Le schèma de principe du
lesquelles un emploi de ce type convertisseur est donné par la
d'appareil peut être nécessaire, fi gure 1. On note la présence d' un
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sans le secours de la tension secteur. Le problème est, donc de trouver une alimentation qui remplacera ce secteur.
Le moyen de transporter de
l'électricité, en quantité relativement importante est enc'ore les batteries d'accumulateurs. Mais une
batterie fournit un courant continu
et en basse tension. Les automobiles sont dans leur grande majorité
équipées de batteries de 12 V. Il
faudra donc obtenir une tension

CONVERTISSEUR
12 volts continu - 110/220 alternatif
Idécrit ci-contre)
Pour le camping Flua. rasoirs. etc.
en Kit Complet: 70.90 - port 8,00
HAUI-PARLEURS HECO
156,00
Kits Hi-Fi - MBS12 .. ... . ..
MBS20 ........ 267,00
PCH65
: 32,00 PCH180 : 72,00
PCH 100 : 32.00 PCH200 : 135.00
PCH1318 : 39,00 PCH245 : 145,00
PCH130 : 62,00 PCH300 : 182.00
ELA1318 : 49:00 ELA1826 : 63,00
ELA Coaxial 2 10 .
110.00
ELA Coaxial 245 .
123,00
BAFFLES
299,00
Bl00 :
299,00 B120
140.00
B170 :
512.00 RL650
512,00
H 180/ 1 50/8 .

RADIO STOCK
6, lUe Taylor, PARIS-10'
Tél. 607-83-90/05-09
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transformateur, d'un transistor
i.... ~t\I
ASZ 15, et ' d'un condensateur en
...,ll:
principaux éléments. Le transformateur est un 5.000 ohms/
2,5 ohms de chez Audax, sur circuit 62 x 75. Un bobinage sup- ,
~~
plémentaire va être ajouté.
Le + 12 V est appliqué à
L-~__~____~__,II@
l'émetteur du transistor ASZ 15,
tandis que le - 12 V va à une
extrémité du bobinage « B» du
transformateur. L'autre extrémité
de ce bobinage est appliquée au
collecteur du transistor, dont la
base rejoint une extrémité du
bobinage « A », l'autre extrémité
se trouvant en un point milieu
entre les deux polarités. (Liaison
par résistances de 25 ohms et
4 70 ohms). Le transistor produit
l'oscillation donnant naissance au
courant alternatif transformé par
le bobinage du transformateur en
haute tension. Le condensateur est
destiné à régler l'oscillation à
50 Hz. Le processus d'oscillation
ne démarrant pas toujours, si le
condensateur est branché, un bouton poussoir l'isole, en cas de
besoin, pour le départ. La tension
à effectuer sera de réaliser le bobiobtenue est de 220 V.
nage supplémentaire du transformateur. C 'est en vérité une opéLE MONTAGE
ration très simple, qui ne doit
L'appareil est montè dans un effrayer personne. On desso ude
petit coffret métallique de 10 x les fils d'origine. Puis on démonte
13 x 7 cm. Le premier travail les tôles, on retire le papier où sont

+u

\

Ip

FIG. 2

1

inscrites' les indications. Puis on
bobine le ! nouvel enroulement, à
raison .de 130 spires, en conducte~r de di~~ètre de 8/ lO e: dans le
meme sens que le secondaIre d'origine, qui comporte 79 spires.
Ne pas couper les fils, les laisser à envIron 10 cm, afin de se
réserver l~ possibilité de les inverser dans le cas de non oscillation.
On replacera pu papier collant sur
le nouveaé bobinage, et on remontera le trahsformateur, sans- mélanger les fil ~, ce qui pourra éviter un
certain n~mbre d'erreurs. Sur le
schéma de la figure 1, le bobinage
secondaire d'origine est le B.
1
Lorsquf le transformateur aura
été ainsi ~dapté , les différents éléments seront disposés et fixés dans
le petit cdffret fourni pour le montage. Le Icâblage s'effectuera suivant le schéma de câblage de la
figure 2. ILe transistor ASZ 15 est
fixé sur la paroi même du coffret.
L'app~reil doit fonctionner, une
fois mon,té, dès le premier essai.
puisque ::1ucun réglage n'est nécessaire. Il ' consomme 1,8 A. Des
essais ont été faits en particulier
avec des rasoirs « Calor » et
« Braun rSixtant» (modèles à vibreur) et' cc Sunbeam » (moteur universel). '.
Y.D.
-

_ _..,--_ _ _ _ _ _ _ _ _---1

LES RÉCEPTEURS ((723 T)) " ,
'----ET PROFESSIONAL MARINE~
T ES

deux récepteurs présentés
ci-dessous ont des caractéristiques tec1!niques semblables. Leur présentation et leur destination diffèrent. Ce sont deux
récepteurs de petite tai1le, recevant
la modulation d'amplitude et la
modulation de fréquence. Le 723T
est un récepteur d'appartement ou
de salon, d'une présentation luxueuse. Le Professional est un appareil du type portatif, d'un aspect
plus « passe-partout JJ. Les deux
récepteurs comportent dix transistors.
Le 723T : La figure 1 donne le
sché!l1a d'ensemble du récepteur.
L'alimentation se fait soit au moyen
de piles fournissant une tension
continue de 9 V, (6 piles torches
de 1,5 V), soit à l'aide du secteur
alternatif nO-220 V. Pour cela,
une alimentation incorporée est
prévue. La basse tension recueillie
au secondaire du transformateur
d'alimentation est redressée par un
redresseur sec au sélénium 14MlC,
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monté en bivalve. Un condensateur
électrochimique de 2 000 Ir F assure
le filtrage. Un voyant (24 V-50 mA)
contrôle la mise en marche de l'appareil. La partie réceptrice de la
modulation de fréquence se trouve
montée en un petit boîtier métallique clos, présentant en quelque
sorte les caractéristiques d'un module, tant sur le plan de l'utilisation
que sur celui de l'encombrement.
Les signaux recueillis par l'antenne
sont amplifiés par un tr.ansistor
du type SFT358. Un second transistor de même type reçoit les signaux amplifiés. Il constitue l'étage
oscillateur-mélangeur. La sortie se

fait sur la fréquence intermédiaire
de 10,7 MHz. Le système automatique de contrôle de fréquence est
d'un type très classique et très
usité à l'heure actuelle. Il utilise
une diode cc . ,!ricap», du type
JRCIS352, et permet d'éliminer
l'effet des différentes variations
pouvant survenir pendant la réception, facilitant également l'accord
sur une station.
La partie réceptrice de la modulation d'amplitude est équipée d'une
diode SFD 106 et de deux diodes
SFD 111, pour les circuits de détection, les signaux étant reçus ' par
les enroulements effectué s sur le
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cadre ferrite. Les transistors des '.'
étages mo yennes fréquences sont
des SFT316. Il y a trois étages. Les
mo yennes fréquences sont sur
460 kHz .
Tous ces signaux sont envoyés
à l'entrée de la partie amplificatrice basse fréquence, qui comporte
cinq transistors. Le premier est un
SFT337 et il est monté en étage
préamplificateur. Puis, un petit
dispositif permet de contrôler la
tonalité, à l'aide d'un potentiomètre de 200 K. ohms. Puis le niveau
est relevé par un transistor SFT353.
Le transi stor driver est un
SFT377D. Il précède un push pull
final de deux transistors de puissance complémentaires du type
SFT377 et SFT367. Cet étage push
pull est sans transformateur de
sortie. Il est - 'malgré cela conçu
pour fon ctionner avec un hautparleur de 8 ohms d'impédance.
La pui ssance de sortie de l'amplificateur est de 0,8 W, sans di stortion. Cette puissance est délivrée sur un haut-parleur rond à
grand rendement de 10 centimètres
de diamètre. La faible puissance
d'une part et les positions étudiées
du haut-parleur, assurant une diffusion parfaite dans le local d'écoute
permettent, avec un haut-parleur de
sï'faibles dimensions, d'obtenir une
excellente qualité .
La gamme d'ondes couverte par
le récepteur se divise ainsi : en
modulation d'amplitude: les ondes
moyennes vont de 520 à 1680 kHz,
et les ondes longues de 145 à
270 kHz. La gamme de la modulation de fréquence va de 86,5 MHz,
à 109,5 MHz. La sensibilité en
modulation d'amplitude, pour les
ondes mo yennes est de 100 . V;
pour les ondes longues, elle est de
200 V. En gamme de modulation de fréquence, la sensibilité
est de 2 V. Il y a un système
de contrôle automatique de récupération en AM .
Les commandes sont constituées
par six boutons poussoirs sur la
face avant où se trouve également

le cadran pour la recherche, aux
côtés des commandes de recherche,
tonalité et puissance. A l'arrière
de l'appareil ont été prévues des
prises de type normalisé, rendant
po ssibles les utilisations suivantes:
adaptation d'une platine tournedisques PU (normes DIN), utilisation avec un magnétophone
(DIN), apport d'un haut-parleur
extérieur supplémentaire (DIN). Il
y a également une prise de terre,
une prise pour antenne extérieure
FM (300 ohms) et une prise pour
antenne standard AM-FM.
Les différentes présentations du
723T: Les caractéristiques techniques et les différents accessoires se

*
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• rieure, · est· diffusée par u ~ hautparleur rond de 16 centimètres de
diamètre, ce qui est déjà grand pour
un appareil portatif. Les ondes sont
dirigées droit vers le local d'écoute,
par la face avant. Cette puissance
accrue répond aux exigences d'un
appareil qui doit pouvoir fonctionner partout y compris eq plein
air, avec un maximum de Çjualité.
La présentation est très ah éable
et fonctionnelle à la fois. Le çordon
secteur . peut se rentrer dans un
petit compartiment qui. se l. ferme
pour le transport . Les SIX ~iles de
1,5 V lui assurent une aut6nomie
de 200 heures de fonction~ement.
Une poignée facilite le trapsport.
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retrouvent sur les trois versions
existantes du 723T. La première
de ces trois versions est un récepteur dont la face avant est uniquement occupée par le cadran. Le '
haut-parleur est situé sur le côté
de l'appareil. derrière la paroi latérale. II mesure 45 x 14 x 16 cm . Il
pèse 2,800 kg. Le 723TB est le
même appareil, mais le haut-parIeur est sur la face avant. Les dimensions sont : 62 x 16 x 14 cm.
Ces deux appareils, alimentés par
piles, peuvent fonctionner pendant
environ 250 heures.
Le 723ST est la version stéréo- - - - - - - - - - - - - - phonique de l'ensemble. Les parties réceptrices sont inchangées.
- - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mais il y a deux canaux d'amplification basse fréquence, rendant
possible l'écoute des disques et des
Dandes magnétiques stéréophoni. RÉCEPTEUR PROFESSIONNEl
q ues. Un potentiomètre de balance
PO - GO - FM - OC Bande marine
équilibre le niveau des deux canaux. L'écoute stéréophonique se
Prix franco .. .. ... .. . . 350,00 F
fait directement sur l'appareil grâce
Housse ... .. ...... .. .
25,00 F
a ux deux haut-parleurs situé s de
TUNER AM/FM SUPERLA
Part et d'autre de la face avant.
L 'ensemble me s ure 75 x 16
(piles secteur avec ampli)
X 13 cm. Il pèse 3,5 kg.
Prix franco ... .. ... .. . 249:00 F
Ces trois appareils sont décorés
Même modèle, avec gamme OC
fa çon bois modeme, avec comfranco . . .. .. . .. ...... 275.00 F
chromées.
-mandes
Mod èle stéréo .. ... . . 289,00 F
Le « Profession al » et le « pro~essional Marine» : Ces deux récepteurs sont véritablement des
RADIO STOCK
a ppareils portatifs. Leur conception
6, rue Taylor, PARIS-10'
technique est semblable à celle du
Tél. 607-83-90/05-09
723T. Le même récepteur superhétérodyne est suivi d'un système
=-
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d'amplification basse fréquence de
type identique. Le schéma de prin· cipe est d'ailleurs unique pour le
723T et le Professional. Le Professional Marine est la nouvelle
version du Professional et quelques
modifications ont été apportées, en
ce qui concerne les bandes de réception. La modulation de fréquence, les longues ondes et ondes
moyennes sont couvertes pareillement de 86,5 à 109,5 MHz, de
145 à 270 kHz et de 520 à
1680 kHz. A ces gammes ont été
ajoutées une gamme ondes courtes,
descendant jusqu'à la bande des
16 métres et surtout une bande'marine qui s'étend de 3,8 à 16 MHz. Il

FIG. 2

est vraisemblable que de nombreux
amateurs de ce genre de réception
seront intéressés par l'arrivée d'un
appareil portatif pour ces bandes.
Pour la modulation de fréquence, le
CAF par diode varicap reste.toujours en fonction . Une autre différence réside dan s la partie finale de
la basse fréquence .
L'appareil distribue une puissance modulée de 1 W sans aucune
distortion et pouvant aller jusq u'à
deux watts. Cette pui ssance. supé-

Une antenne télescopique i~corpo
rée se déploie pour la réception de
lagammeFM. Un fusible de 10,2 A
protège l'appareil, qui a un encombrement de 32,5 x 28 x 10 1 centimètres. II peut être livré avec
1
housse.
Cette gamme d'appareils 'constitue une synthèse entre l~ radio
de qualité et de fidélité , et 1 radio
de performance, tous s'aaptant
à un choix d'utilisation dét1rminé.

l ·D.
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Téléviseurs 55 c'm - 2 chaînes - Neufs - Garantie 1 an
Prix
850 F

TÉLÉVISEURS
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"IBEATHKIT AA14E "
A111plificateur Hi-Fi en kit

r;.

departement haute-fidélité ·cateurs de gauche et de droite sont Une seconde contre-réaction est
de 1« Heathkit » présente un identiques ; en conséquence, afin appliquée au travers de la reSlStu~er stéréo et un amplifi- de simplifier la description, nos tance RI7 de l'émetteur de Q3 à
cateur stéréo qui ont la particula- discussions se rapporteront à l'am- la base de QI'
rité de P9uvoir se monter en deux plificateur de la voie de gauche.
L'autre partie du signal appacoffrets ~éparés ou en un seul Enfin, pour en faciliter la compré- raissant sur Q3' et qui est maintecoffret. ~eaucoup de nos lecteurs hension, le circuit du sélecteur nant corrigée par les dispositifs
connaissept la formule «Heathkit» d'entrée sera décrit pour la position compensateurs ci-dessus, est appliqui consiste à livrer des matériels « Phono» (PU).
quée au potentiomètre de volume
parfaitembnt étudiés en pièces détachèes, av~c des notices de montage
progressifi très bien détaillées. Si
bien détrollées qu'on peut dire à
Entrées
coup sûrl que lorsque la dernière
gauche
soudure sera faite, l'appareil sera
Phono@
en ètat de marche.
En Fdnce, dans le domaine des
Tuner @
appareils de mesure, «Heathkit»
Aux. @
a livré un nombre considèrable
d'appareils en pièces détachèes et
tous ont 1 été montés sans aucune
Entrées
difficulté. En ce qui concerne le
droite
matériel que nous allons étudier,
Phono@
nous pouvons assurer nos lecteurs
ic
qu'en suivant scrupuleusement les
Tuner @ 2"
Amplificateur de droite
u
indications données dans les notices
~ -'"
'0
Aux. @ U)
de montage, ils ne rencontreront
aucune difficulté de réalisation.

d'assurer la stabilité de fonctionnement en regard de la température.
Les transistors Q\3 et QI 5 qui
sont complémentaires sont reliés en
push-pull. Le signal à la sortie de
cet étage est ensuite appliqué, au
travers du condensateur C 29 et
des contacts de l'interrupteur placé

~
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LES MANUELS DE MONTAGE
« HEATHKIT»
Quel que soit le succès qui a
été rencontré depuis quinze ans
par le matériel « Heathkit», beaucoup parmi nos 100 000 lecteurs
n'ont jamais eu un manuel de montage « Heathkit » entre les mains.
Aussi, nous nous croyons obligés
de parler des manuels avant de
parler du matériel.
TI existe un manuel de 60 pages
contenant en outre un certain
nombre ,de feuillets encartés, pour.
le montage de l'amplificateur
AA14E, un manuel de .6 0 pages
avec également des feuillets encartés pour le montage du tuner Al 14E.
Nous l'avons dit plus haut, le tuner
et l'aIT,lplificateur peuvent être
incorpo~és dans le même ' coffret.
L'appareil porte alors le nom
AR14E et il existe un manuel de
100 pages (+ feuillets encartés)
pour le imontage de l'ARI4E.
1

PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT
Suivez le chemin parcouru par
le signal au travers de l'amplificateur en vous aidant du diagramme de fonctionnement et du
schéma, de principe afin de mieux
comprendre les explications qui
font suite (Fig. 1 et Fig. 2).
L'amplificateur AA14E complet
se compose en fait de deux amplificateurs séparés, l'un pour la voie
de gauche, l'autre po.ur la voie de
droite et de la source d'alimentation
en courant continl.\. Les amplifi-

FI G.

1. - 'Diagramme de!onctiol/nemel/t de /'alllpl!flcweur stéréo AA 14 E. Seule la voie de gauche est représel/tée.

AMPLIFICATEUR DE
LA VOIE DE GAUCHE
Le signal appliqué sur le connecteur Phono est conduit, au travers
de la résistance RI et des contacts
2 et 3 du sélecteur des entrées, sur
la base du transistor QI' La résistance ' RII sert à adapter l'impédance d'entrée à celle de la cartouche du bras pick-up. Le transistor Q\ est associé à un étage
d'amplIfication à gain élevé et faible
bruit de fond destiné à ;mgmenter
le niveau du signal incident.
Le signal amplifié apparaissant
sur le collecteur de Qi est appliqué
directement sur la base du transistor Q3 au travers duquel le signal
est amplifié encore. Du collecteur
de Q3' une partie du signal est
ramenée au travers d'un filtre approprié sur l'émetteur de QI' Ce filtre
qui est composé des condensateurs
Cs et C 9 et de la résistance R 2s
est introduit dans le circuit de
contre-réaction par l'intermédiaire
des contacts 4 et 5 du sélecteur
des entrées dans l'émetteur du
transistor QI et a pour effet d'introduire une compensation de fréquences selon les normes R.I.A.A.
(Association américaine des industries pour l'enregistrement sonore).

R 29 par l'intermédiaire de C 7. La
quantité du signal requise pour
produire le volume .sonore désiré
est ajustée par le curseur du potentiomètre d'où il est conduit vers
les circuits correcteurs de tonalité
de basses et d'aiguës et de là sur
la base du transistor Qs'
Le signal est amplifié une fois de
plus dans le transistor Qs. Une
partie minime du signal apparaissant sur le collecteur de Qs est
retournée au travers de C I7 et du
circuit correcteur de tonalité sur la
base de Qs. L'autre partie du signal
disponible sur le collecteur de Qs
est couplée au travers de C I9 et
de R49 à la base du transistor Q 7'
Q7 et Q sont directement couplés
et leur effet amplificateur s'ajoute à
l'amplification due aux étages
précédents. Le signal apparaît sur
le collecteur de Qg d'où il est couplé
au travers de C 2S à la base du
transistor QI 1.
Le signal continue son chemin
au travers de QII et ressort sur
le collecteur d'où il est conduit sur
les bases des transistors de sortie
Q\3 et QI S' La diode DI a pour
rôle de déterminer le point de
fonctionnement des transistors de
sortie, d'éliminer les distorsions et

à l'arrière du potentiomètre des
basses, vers les haut-parleurs.
Cependant, une partie du signal
définitif, dont la valeur est déterminée par les résistances R73 et
R 75, est retournée au travers de
RS) et de C 21 sur la base de Q 7'
L'effet de cette contre-réaction est
de corriger encore la qualité définitive du signal disponible avant
qu'il n'impressionne les haut-parleurs. Si des écouteurs stéréophoniques sont utilisés, les haut-parleurs peuvent être' déconnectés en
agissant sur l'interrupteur placé à
l'arrière du potentiomètre de
contrôle des basses.
Tous ces manuels sont édités en
français, et nous tenons à préciser
qu'il ne s'agit pas de maquels édités
en américain, accompagnés d'une
traduction française.
La Sociétè Heathkit dispose à
Sprendlingen en République fédérale allemande d'un centre pour
l'Europe qui dispose de tout le
stock de pièces détachées et où les
préparations des kits sont faites.
Mais en France, . la puissante
Société d'Instrumentation Schlumberger, qui assure la distribution
du matériel « Heathkit» en France.
possède un st9ck important dé
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pièces détachées de rechange et a
constitué une équipe de techniciens
aptes à venir en aide aux constructeurs en difficulté. Signalons aussi
que le matériel « Heathkit » est _
; également vendu entièrement monté,
: réglé, en état de marche.
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LE MANUEL DE MONTAGE
DE L'AMPLIFICATEUR AA14E
Nous allons examiner le manuel
de l'AA14E, qui concerne l'amplificateur décrit ci-après.
Les six premières pages sont
consacrées aux généralités concernant l'amplificateur à construire :
caractéristiques techniques avec
courbes de réponse, de distorsion
harmonique, de distorsion d'intermodulation, puis le principe du
fonctionnement est expliqué par
des schémas blocs.
Les quatre pages qui suiven.t
donnent l'inventaire du matériel.
Quatre pages contiennent de nombreux conseils pour le câblage, les
soudures, etc., avec de nombreux
schémas. Une page est réservée à
l'explication de la méthode de montage « Heathkit ». Puis, dans les
pages suivantes, sont décrites d'une
façon détaillée et dans un ordre
bien déterminé les opérations de
montage.
Des schémas plus généraux de
sous-ensembles sont
imprimés
comme nous le disions plus haut
sur des feuilles volantes. Le
constructeur peut les afficher
devant lui afin de bien suivre son
travail.
Pour les circuits imprimés, toutes
les positions des composants ainsi
que leur valeur sont imprimées
côté isolant. Les impressions sur
les schémas qui sont . grandeur
nature montrent une vue 'radiographique du circuit imprimé. En
outre, on trouve des impressions
du circuit imprimé, vu côté câblage.
Pour faire une erreur, il faudrait
y mettre beaucoup de bonne
volonté : cela peut paraître un peu
simplet à des techniciens, mais
nous pouvons leur garantir qu'en
suivant rigoureusement les conseils,
le montage est réalisé dans des
temps record.
Les derniers chapitres' donnent
des conseils et des méthodes pour
la mise au point et s'étendent largement sur la façon d'éliminer une
difficulté.

L'amplificateur AA14E et le
tuner AJ14E sont en principe livrés
nus. TI existe des coffrets bois et
des coffrets métalliques pour chacun de ces appareils. TI existe une
version composite dite AR14E qui
groupe sur le même châssis et
éventuellement dans le même coffret l'amplificateur AA14E et le
tuner AJ14E. Dans le premier cas,
. chaque module comprend son alimentation dans le deuxième cas,
l'alimentation est commune au
tuner et à l'amplificateur.
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FIG.

2. - Schéma complel de l'amplificateur AA14 I;.
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Nous étbdierons tians ce numéro
Les potentiomètres jumelés en
le principe r du fonctionnement de tandem des basses et aiguës perl'amplificateur AAI4E.
mettent d'ajuster simultanément
les niveaux de chaque voie. L'inter1
rupteur de mise en marche est du
1
•
type poussoir afin de ne pas déranCAR.j\.CTERISTIQUES
ger les réglages de chaque voie.
ESS~NTlELLES DE
Cet amplificateur peut être faciL'AMPLIFICATEUR
AA14E
lement installé verticalement ou
!
horizontalement à l'intérieur d'une
1
L'amplificateur stéréophoniq ue ébénisterie existante. TI peut égale« Heathkit AA14E fait appel aux ment être introduit dans un coffret
techniques les plus récentes et en en bois, modèle AE25 ou métalparticulier à des circuits modu- lique, modèle AE35. .
laires gar tissant des qualités de
CARACTÉRISTIQUES
reproducti0n de très haute fidélité
TECHNIQUES
pour un ptix acceptable. L'emploi
- Puissance par canal : régime
de transistbrs permet de réduire le
volume d~ coffret dont la hauteur continu 10 W; régime musical
totale ne ~épasse pas celle de sa 15 W.
2
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jumelés avec dispositif d'équilibrage.
- Correction tonalité : basses
- 16 dB + 15 dB à 20 Hz; aiguës
- 13 dB à + 15 dB à 20 kHz.
- Alimentation : 1l0/220 V,
50/60 Hz.
- Dimensions : largeur 30 cm;
hauteur 7,7 cm; profondeur 26 cm.
Poids : 3,9 kg.

ALIMENTATION
Un transformateur protégé par
un fusible à action différée délivre
une tension alternative qui est
redressée par quatre diodes D ,oo'
D, Oi' D '02 et D '03 montées en
pont. La résistance R ,o , et le
s~ndensateur C '02 constituent un
element de filtrage de la tension
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tions. La reproduction à très basse
puissance n'est affectée d'aucune '
distorsion. L'amplificateur , ' peut
terur la puissance dans les conditions requises par les normeS,
La sensibilité de l'entrée PU
permet d'attaquer l'amplificateur
avec une cellule magnétique Shure
Bang - Olufsen, etc.
L'admittance d'entrée est très
large ; èlle est de 120 mV.
La réponse en fréquence est très
bonne, la bande passante s'étend
jusqu'à 100 kHz (Fig. 3) et elle
est remarquable dans la bande
audible. Cette largeur de bande
passante est favorable à la ,repro~
duction des transitoires.
Le taux de distorsion harmonique reste très faible même à
10 W (environ 0,2 %) sauf auC
dessus de 10 kHz (Fig. 4).
Le taux d'intermodulation qui
se mesure en introduisant deux'
fréquences multiples l'une de l'autre
dans l'amplificateur et en examinant quelle est la réaction des
étages d'amplification à ce traitement reste excessivement faible et
bien en-dessous des normes admises (Fig. 5).
Les correcteurs de tonalité,
dèrivés du Baxendall, sont actifs ;
les potentiomètres de tonalité

fIG. 3. - Courbe de réponse de l'amplificateur. les potentiomètres de tonalité étant mis en position médiane.

face avant. Le cadran, illuminé par
la tranche, en rend la présentation
très séduisante.
En plus de ses qualités de style,
l'amplificateur AA14E est capable
de trés hautes performances. Le
ronflement est tres faible 'en raison
du filtrage électronique qui régule
la tension d'alimentation des étages
préamplificateurs. La réponse aux
fréquenct1s les plus basses est possible grâce à un circuit redresseur
en pont et à l'excellence du filtrage.
Un système de réglage du volume
couplé pàr friction permet de faire
un réglage individuel sur chaque
voie. TI est possible de commuter
la sortie de l'amplificateur sur des
écouteurs stéréophoniques dont la
prise de jack est accessible sur le
panneau avant. Cet amplificateur
ne comporte pas de transformateur
de sortie'.
L'utilisation de circuit d'un type
très récent élimine la possibilité de
destructibn des transistors occasionnée par la mise accidentelle en
court-circuit des bornes de sortie
des haut~parleurs. L'étage de sortie
de l'amplificateur AA14E peut
supporter un cQurt-circuit jusqu'à
des périodes répétées de trente
secondes sans occasionner des
dommages majeurs.

- Impédance de sortie : de 4 à
16 ohms.
- Facteur d'amortissement
50 ou supérieur.
- Ronflement et bruit de fond :
PU : - 60 dB (en dessous 10 mV
à l'entrée); tuner : - 63 dB ; auxiliaire : - 63 dB.
- Réponse en fréquence :
.±.1 dB de 12 Hz à 60 kHz;.±.3 dB
de 6 Hz à 100 kHz.
- Réponse en puissance :.±. 1 dB
de 15 Hz à 50 kHz ; .±. 3 dB de
7 Hz à 90 kHz.
o - Sensibilité : PU : 4,5 mV ;
tuner : 300 mV ; auxiliaire
300 mV.
- Impédance d'entrée : PU :
47 K. ohms; tuner : 180 K. ohms ;
auxiliaire: 180 K.ohms.
- Séparation des canaux
45 dB minimum.
- Distorsion harmonique totale : 1 % max. de 20 Hz à
20 kHz ; 0,5 % max. à 1 kHz.
. - Distorsion d'intermodulation :
1 % max. pour 60 Hz et 6 kHz
mélangés dans le rapport de 4 à 1.
- Compensation circuit PU :
R.I.A.A.
- Transistors : 17 transistors,
6 diodes.
potentiomètres
- Volume

+ B des transistors Q7' Q8' Q9 et

QIO'

Un filtre électronique composé
du transistor Q, Oi' des résistances
R ,02 ' R I03' R lo4 et des condensateurs C I03 et C I04 parfait le filtrage
de la tension continue appliquée
aux étages préamplificateurs Q3'
Q4' Qs et Q6' Les transistors QI
et Q2 dont la tension continue doit
être particulièrement bien filtrée
sont alimentés au travers de la résistance R IOS et du condensateur
Cl OS'
.
.
,
,
La tensIOn contmue necessalre
pour les lampes de signalisation
est obtenue à-la jonction des diodes
D loo et D,o~ ' La résistance R loo
ajuste la tensIOn à la valeur désiree.

MAITRISE DE
L'ELECTRONIQUE PAR
L'ETUDE A DOMICILE

ÉTUDE DES POSSIBILITÉS
Le tableau des caractéristiques
techniques montre que nous sommes
en présence d'un amplificateur
Haute-Fidélité. TI est maintenant
prouvé que les amplificateurs sans
transformateur de sortie peuvent
tous avoir une qualité exceptionnelle si certaines conditions de
polarisation et de stabilisation de
température sont respectées.
Incontestablement, l'amplificateur
, « Heathkit ,)) ré~ond à ces condi-

TAUX DE
DISTORSION

HARMONIQUE.
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sont couplés. Les variations sont
larges et permettent une adaptation facile
Environnement/
Puissance/Oreille de l'auditeur.
Les potentiomètres de vol ume
contrôle sont montés sur le même
axe, mais un dispositif astucieux
permet de les commander individuellement pour équilibrer les deux
amplificateurs et ensuite de les
commander simultanément.
L'impédance de sortie peut
varier entre 4 et 15 ohms sans que
les résultats d'écoute soient changés.
Une prise de jack placée sur la
face avant permet de supprimer les
haut-parleurs et de faire l'écoute sur
un casque stéréophonique.
En position mono, les deu?,
amplificateurs sont branchés en
paralléle. Pour l'écoute stéréophonique, nous avons regretté qu'il n'y
ait aucun dispositif d'inversion
d'entrée.
Par contre, nous avons apprecle
les dispositifs de sécurité électronique qui permettent quelques
petites erreurs dans Je raccordement des haut-parleurs.

OISTORSION O'
INTERMOOUlATION
EN -,.

J
1

10

FIG.

V
12

/
1
1

1<

16

PU ISSANCE
EFFICACE
EN WATtS

5. - COl/rbe de dislorsion d'inlermodl/latioll (voir leXIe) .

tueuses, etc. Ce chapitre est d'ailleurs trés bref, car en réalité l'amplificateur est très simple.
On trouve, bien entendu, une
figure exacte du circuit imprimé
avec l'indication des points où il
faut mesurer les tensions avec indication des tensions à trouver. Les
tensions ont été relevées au voltmètre électronique, il est difficile de

faire autrement, étant donné les
valeurs des résistances de polarisation des bases des ,trois premiers
transistors, mais comme ces polarisations sont obtenues à partir des
émetteurs des transistors qui suivent, on peut omettre la mesure si
on ne dispose que d'un voltmètre
à 10 K.ohms par volt.
Nous noterons à ce sujet ~ue le

RÉGLAGE
L'amplificateur une fois terminé
ne demande aucun réglage. En cas
de difficulté, on trouve dans le
manuel un chapitre réservé au
dépistage des pannes : manque -de
. s on, ronflements, tensions défec-

' . est rea
, l'Ise. de teII. ~I sorte
chassIs
que l'.amplificateur étant sorti du
coffret et fe fond enlevé tpus les
contrôles ou mesures sont possibles.

CONCLUSION 1
L'amplificateur AA14E tient
ses promesses. Employé aVec une
bonne enceinte, l'amateur 1 qui le
possèdera en sera satisfait. Nos
essais ont été faits successivement
avec des enceintes « Goo~ mans ))
type Magnum K et des ~onques
« Ellipson )). Il existe des eItceintes
« Heathkit )), nous nous ré~ervons
de les essayer ultérieurement sur
un amplificateur témoin. 1
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NOUVE .~(JTÉS

F. BERGTOlD. - Mathématiques pour électroniciens. Toutes les notions de mathématiques que doit posséder l'électronicien . 324 pages au format 16 x 24 cm . Nombr~ux
dessins et graphiques, 196B, 600 g . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • . • • . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 43,60
R. BESSON . - Schémas d'amplificateurs basse-fréquence à transistors, Etude et réalisati on d'amplificateurs BF mono et stéréophoniques utilisant des transistors ou dks
circuits intégrés. 3" édition 1968 entièrement nouvelle . 144 pages 16 x 24, 350 g ...... .... .. . ....... . ... .. ... ...... .. .......... . ............. F 18,60
R. BRAU lT et J. 'P. BRAULT. - Amplificateurs à transistors de 0 .5 à 100 watts. Préam plificateurs. Amplificateurs. Alimentations stabil isées. Modulations d·impu lsions. Trén.
F 24.'0 0
; sistors à effet de champ. Un volu me broché format 14, 5 x 21 . 175 page s. 93- sch" mas. 350 9
M. CO RMIER . - Guide pratique pour installer les antennes de télévision. Un e brochure. 50 pages 12 x 27 . 150 9
F 12.pO
G. COZANET. - Guide pratique pour choisir une chaîne Haute-Fidélité . Une hrochure 12 x 37. dos spirale. 58 pages. onglets. 1968. 200g
. F 12.pO
R. DESCHEPPER . - Télétubes . Tubes images monochromes .et couleurs . Tubes et diodes d'accompagnement. 5" édition, mise <l jour 1968, 300g ..... . . . .. . ... .. . F 13,\j0
P. HEMARDINOUER. - Nouvelle pratique des magnétophones. Etude. Construction . Mise au point. Transformation . Entretien. Applications. Edition 1967 entièrement revLe
et complétée. Un volume broché 13, 5 x 21 , 5, 346 pages, 500 9 .................... .. ....... ..... . ... . .................. . . ...... .............. ' .' . F 22,?0
P. HEMARDINOUER . - Maintenance et service des magnétophones. Un volume broché 13,5 x 21 , 216 pages, 96 figures, 350 g .. . ... .. ... . .. ....... .. . ..
F 22.00
C.G. NIJSEN. - la magnétophone . Un manuel complet de l'enregistrement magnétique des origines au dispositif <l cassette. 2' édition, 148 pages 15 x 21 aVeC 59 illustratio~s
et 30 pages de photos, 350 g ... . ...... ... .•... . .. • .. . . ..•. . ......... . .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23,00
H. PIRAUX. - Dictionnaire -anglais-français des termes relatifs à l'électro-tachnique, l'électronique et aux applications connexes. 402 pages 16 x 25, 9" édition 196 8,
800g .. . ... , . ............ .. ................. ...... . ............ . ..... . .. ........ .. ............. . ................. . . ..... . .......... F 43,00
H. PIRAUX. - Dictionnaire français-anglais des termes relatifs à l'électro-tachnique, J'électronique et aux applications connexes. 202 pages 16 x 25, 4' édition 1968,
450 g ... .... .... .. . . ... . ...... . .. .... •. . . .. . ....• . ••.... _. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 36.00
G. RAYMOND . - M êl J1uel pratique de la télévision en couleurs. Etude complète de cette technique. non seulement dans le système SECAM. mais aussi dans ' Ies systèmes
et PAL. En 2 vol" " '''. . , ·Iies 15.5 x 24 totalisant 586 pages et 343 figures.
... ....... . ... . .. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .. F 35.00 Tome II. 700 9 ... . ...... ..
. .... . ...... . ... . . . ........ F 44. la
Tome 1. 800 q

NTjC

A . BENSASSON. Analyse et Calcul des amplificateurs hautefréquence. - Description (J'une méthode de calcul
origina le pour l'étude des liltre s passe -b ande <l deux
et trois circuits couplés. 448 pages. format 16 x 24.
750 g
..............
F 49.40
. R. BESSON. Téléviseurs à transistors. _ l'utilisation des
transistors en VHF et UHF. 224 pages. 1965. 500 g
R.

Prix.
.
F 27. 80
BRAULT et R. PIAT. Les Antennes. - Antennes d'ém ission et de réception. Ante nnes spéciales pour télé·
vision <l grandes distances. Antennes et cadres antiparasites. Antennes directives. Mesures d'impédance.
358 pages. 6· édition 1967. revue et augmentée.
600 9 . .
F 30.00

l. CHRETIEN. Traité de réception de la télévision . -

l es
deux standards français. les tubes à haut facteur de
mérite. l'amplificateur d'entrée <l large bande et faibl e
souffle par tran sistors. les convertisseurs UHF. les
liaisons en T. les circuits double standard. etc. 240 pages .
239 figures. 3 • édition nouvelle. 350 g
F 18.00

F HURE et R P,AT 200 montages O.C. - la réceptldn et
r émiSSion d'a mateurs à la portée de tous 692 PIges
au format 16 x 24 cm . 6' édition 1967. 1.300 kg
F 6 ,ad
R PIAT. V.H.F. à transistors émission-réception . - 2' éd"
tian 1967. 400 9 ............... . ... . F 18.00

~ou-

Ch. GUilBERT. TBchnique de l'émission-réception sur ondes
courtes. - Réalisat ion complète de la station de r ama·
teur et pratique du trafi c sur a.c. 2 8 édition 196B.
700 g
F 34.00

Roger A. RAFFIN . Lampes et Transistors. Technique
velle du dépannage rationnel radio. - Un volume
broché. fo rm at 14. 5 x 21. 126 schémas. '3 16 p~ges .
4 8 édition 1967 . 550 g
F 22.00

F. HURE. Applications pratiques des transistors. - 2' édi tion. 800 g.
. .... . . .. F 32:00

W . SOROKINE. Schémathèque 68, télévision et radio . .
80 pages. 21 x 27 . 300 g
F 1~. 60

1

CONDITIONS

D'ENVOI

.
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Pou r le calcul des frai s d'envo i, veuillez vous reporter aux indications suivantes : France et Union Française : j u squ 'à 300 ' 9 070 F ' de 300 à
9
1,10 F; de 5.00 à 1 000 9 1,70 F .; de 1 000 à 1 50~ 9 ~,~O F i de 1 500 à 2 000 9 2,90 F; de 2 000 à 2 500 9 3,50 F; de 2;. 500 'à 3 000 9 4;0,0 F.
Re commandation : 1,00 F obligotoIre pour tout envoI superieur a . 20 F. Etranger: 0,24 F par 100 g . Par 50 9 ou fraction de .50 9 en plus: 0,1!2 F.
Recommanâotion obligatoire en plùs :
Aucun énvoi contre re mboursement : paiement à la comm ande por mandat
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Chaîne économique de très grande classe: le tuner-amplificateur stéréo AR-14 E
Heathkit, une platine DUAL 1019, 2 enceintes Cabasse "Dinghyl", puissance: 2xl5 watts.
Prix montée: 3057 F. T.T,C,
f) Chaîne pour les discophiles avertis: platine DUA 1019, l'amplificateur stéréo AA-22 E
Heathkit, 2 enceintes Cabasse "Dinghy 2" pUissancr 2 x 20 watts.
PflX montée: 3380 F. T,T,C,
@ Chaîn~ Hi-Fi stéréo professionnelle: le tuner ijmplificateur AR-13 AE Heathkit, une
platine DUAL 1019, 2 enceintes Cabasse "Dinghy 2"1 puissance 2 x 20 watts.
Prix monlée : 4
F. T,T,C,
1

8

.

'

1

Chaine discophile professionnelle, Hi-Fi stéréo: une platine DUAL 1019,I'ampl(ficateur
AA 21 DE Heathkit, 2 enceintes Cabasse "Sampan léger", puissance 2 x 35 watts,
Prix montée: 4554 F. T,T,C, '
La plus prestigieuse, la plus évoluée des chaînes Heathkit, dans la technique Hi-Fi
stéréo, Une platine Garrard 401 et 2 enceintes Cabasse "Galion" accompagnent le
tuner-amplificateur AR 15 Heathkit qui est une merveille de la science électronique,
puissance 2 x 75 watts,
Prix montée: 8905 F. T,T,C.

o

m

POUR LA PREMIERE FOIS EN FRANCE

une vraie chaîne HI-FI stéré
peut s"acheter
par correspondance
VOUS CHOISISSEZ LIBREMENT ET ECONOMISEZ 20 A 40 %
Cette nouvelle formule, déjà lancée dans d'autres pays, va permettre à l'amateur de réaliser. sur un matériel professionnel, des économies allant de 20 à
40%, Plus de 10000 chaines ont .déjà été vendues ainsi, à la satisfaction
entière des possesseurs, Heathkit est en effet un matériel irréprochable de
type professionnel et vous pourre4 juger ou faire apprécier par un spécialiste les caractéristiques teçhniques de tous ces appareils, Autre intérêt, de
multiplEls possibilités ont été étudiées en fonction des désirs et nécessités
des utilisateurs, Toutes les chaines Heathkit sont équilibrées, faites pour
donner le maximum de qualité, Demandez le catalogue HI-FI, vous serez
surpris des possibilités et aussi des économies, En parlant d'économie,
Heathkit a deux caractéristiques qu'aucune autre marque ne peut accorder,
Elle vend en direct.: donc auss.i à un prix sans concurrence - Comparez le

prix d'une des cinq chaines Hi-Fi présentées ici. Deuxième
kit - partant du principe que les composants sont extrêmement "nn-l~,lc"cc
mais que l'assemblage n'est qu'un jeu d'enfant, Heathkit a créé
et des amplificateurs de type professionnel qui sont prêts à être
Si vous êtes adroit de vos mains - sans aucune connaissance
vous monterez en un week-end un ampli stéréo et vous 6",~nf,m;,cc,rC7
1 000 F aisément - un week-end qui rapporte - et cela avec une
totale de succès, Vous ne pouvez pas vous tromper - 50 % des
amplis Heathkit sont effectivement montés par des gens comme vous
tez pas, Heathkit, la plus grande marque mondiale vous garantit un
Hi:Fi hors pair. Demandez vite une documentation complète en
à Heathkit.
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let sans aucun engagement
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,immédiatement à la Société d'Instrumentation SCHLUMBERGER
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Pour tous renseignements complémentaires,
téléphonez ou venez nous voir à la Maison des Amis de Heathkit:
84, Bd St-Michel (angle rue Michelet) - 75-PARIS 6" - Tél. 326-18-90
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APPLICATIONS DES REDRESSEURS
ET INTERRUPTEURS COMMANDES

THYRISTORS ET TRIACS---,
s

Par ailleurs, l'objectif primordial ayant
nombreuses application s pratiques
+
inspiré le développement du triac a été celui
qlJi ont été d~ri ~é~s des th yristors et des
de fournir un moyen pour une commande
triacs ont inCite une grande revue
plus perfectionnée de la puissance alternative.
amèricaihe d'électronique à parler déjà en
En outre, les triacs les plus récents possèdent
1966 d'bne « révolution thyristor ». En 1968,
des propriétés de « porte logique» qui permetle journ ~l rapporte que la révolution initiée par
ces comBosants se poursuit, et il ajoute qu'elle
tent non seulement la simplification des circuits de puissance, mais également celle des
." .
prend r:1ême de l'ample~r.
Les thyristors et les tnacs sont des vanantes
circuits qui les commandent.
IG =0
d'un même élément. Le triac, qui est un com____
___,___=__=__
STRUCTURE
mutateur bi-directionnel à une seule électrode
de commande, se comporte comme deux th y~\
+V(BR) +
La fi gure 1a représente la structure du
ristors cbnnectés tête-bêche.
triac . La région située directement entre la
" \I G=! 10~mA"
Les ~pplications de ces composants sont
connexion 1 et la connexion 2 est un interrupdes Plusl variées. Des réalisateurs pleins d'imateur PNPN en parallèle avec un interrupteur
gination ont accompli l'exploit que les thyri s(T2 nigali"e)
NPNP.
tors sont maintenant utilisés sur des milliers
La ré gion de la gâchette est un arrangement
de disP9sitifs différents. En outre, dan s les
plus
complexe qu'on peut considérer comme
appareils qui font usage de ces éléments, le
capable de fonctionner dans divers modes
FIG. 2
contraste est frappant parce qu 'ils s'échelonque nous verrons plus loin.
nent de la « boîte à musique » (haute fidélité)
triphasé
à
cour'
a
nt
alternatif,
équipé
de
triac,
aux grosses machines-outils; les énergies en j eu
ne sont ,pas du tout les mêmes ! D 'autre part, peut être dimensionné dans un volume qui ne
!.,iM
en ce q\1Î concerne les caractéristiques de fré- représente que 60 % de celui qui a été nécesdu secleur ~
\
/
\. /
quence, 1 les thyristors sont employés aussi saire avec des thyristors.
bien au~ basses fréquences utilisées dan s l'aliPROPRIETES DU TRIAC
mentatiqn de certains fours à température ,
+V p ~ ---- __
élevée qu'aux trés hautes fréquences emIl est possible de comprendre facilement le
plo yées dans les modulateurs d'impulsion fonctionnement du triac car il manifeste un
Ve
~'Z7C=>C t
pour radars.
comportement électrique qui est devenu
1
familier à tous dans l'étude des composants
COfnèxion 2
-Vp
plus courants.
A l'origine, le triac a été fabriqué avec des
caractéristiques de courant de 6-10 A eff. et
avec des tensions de basculement de 200 et '
de 400 V, Il fut destiné pour le secteur alternatif de 120 et de 240 V. Ces performances
initiales ont toutefois été largement améliorées,
Corhefle Connexion 1
Tl
VCharlje ~-+---+--""'--+--<---t---+I---t-";;
1
comme nous venons de le voir.
(b) Boitier
(a) Strusture du borreau
(e ).Symbole
a) Le Iriac est bloqul
Le mot triac a été inventé pour identifier
p
FIG. 1
sans erreur un interrupteur semi-conducteur à
.V
trois électrodes employé en courant alternatif.
Vc
~
1
r
1
Ces exploits sont devenus possibles, car les
C 'est ce que signifie en américain triac_ (= trio-V
______ __~ ___ ___________ ~ ______
t
caractéristiques ont été ·considérablement de - three electrode - AC semi-conducteur
p
améliorées. On n'hésite pas à affi rmer que le switch).
pro grés .réalisé au cours des années passées
Il importe de retenir que le triac ou thyristor
dans la technologie des triacs a été phénoménal. bi-directionnel combine les fonctions -de deux
En 1966, le plus grand triac disponible avait thyristors dans une plaquette de silicium
des caractéristiques de l'ordre de 10 A et de unique. Mais le triac diffère du thyristor en
400 V. Mais on produit à l'heure actuelle des ceci qu'il est capable de conduire le courant
(\
(\
(
triacs ayant pour caractéristiques 200 A et dans les deux sens de passage des électrons,
Vcharlje
t
1000 V, c'est-à-dire représentant 50 fois les Par ailleurs, le principe et la destination de ces
anciennes caractéristiques de puissance en deux dispositifs sont analogues.
1
b) Le triac condUit "Yee aflaque de phase
volt-ampères (selon Electrbnics World, U.S.A.).
Plus spécialement, le triac est un commutaFIG. 4
L'amélioration des performances réalisée au teur bi-directionnel de courant alternatif
cours des deux années écoulées peut être résu- contrôlé par une gâchette d'amorçage. Pour
La figure lb montre le boîtier, et la figure lc,
mée comme suit: on a obtenu l'extension des amorcer le passage du courant à travers le le symbole du triac qui est orienté dans la
caractéristiques de ten sion et de courant, et en triac, il faut appliquer une impulsion de position correspondant au diagramme strucmême temps, la rapidité accrue du passage d'un déclenchement sur sa gâchette.
tural. A remarquer que le symbole du triac
état à l'autre (blocage, conduction). _
est composé d'un sYl11bole de thyristor (à
Charge ~-___- - - - - - - - ,
A ces succès s'ajoute la réduction de
gauche de T 2 Tb mais celui-ci est combiné
l'encombrement. Dans les équipements servant
avec le symbole d' un thyristor complémentaire, '
au con rôle des plus grosses énergies, une
Puisque, en vue de la conduction bi-directionréduction extraordinaire des dimensions a pu
nelle
les termes « anode» et « cathode» ne
Tension
TRiAC
être obtenue. Par exemple, des circuits de
sont pas applicables au triac, les connexions
.recteur
rhéostat de théâtre destinés à commander une
sont simplement désignées par des nombres_
puissance de 12 kVA, exigent seulement un
Pour" toute mesure de tension et de courant
t)"iac. Mais il a fallu , il y a peu de temps
qu'on effectue à la connexion de la gâchette et
encore, 1deux thyristors pour la même fOnCà la connexion T 2 , c'est la connexion TI qui
tion . Et l un dispositif de démarrage de moteur
FIG. 3
doit être prise pour électrode de référence.
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LA COURBE CARACTERISTIQUE
EXPLIQUEE
La figure 2 représente la courbe caractéristique du triac « courant 1 en fonction de la
tension VBR» (signal alternatiO. Le premier
quadrant QI est la région où T 2 <st positif par
rapport à TI ; la situation inverse est représentée dans le quadrant Q3 ' La tension tle basculement VBR dans l'un ou l'autre des quadrants
(lorsqu'aucun signal n'est appliqué à la gâchette, IG = 0) doit être plus élevée que la
valeur crête de l'onde alternative normale qui
sera à contrôler ; c'est la condition nécessaire
pour garder le contrôle par le moyen de la
gâchette . .
Par contre, l'application d'un courant de
gâchette (IG = 0) déclenchera la conduction
du triac dans l'un ou l'autre quadrant pourvu
que la tension à contrôler soit inférieure à la
tension de basculement.
Si la tension VBR est dépassée, même d'une
façon transitoire, le triac passera à l'état de
'conduction et restera conducteur jusqu'à ce
que le courant tombe au-dessous de la valeur
du courant de maintien IH. Cette action procure
une irrîmunité inhérente pour le triac vis-à-vis
des surtensions transitoires excessives et
élimine généralement le besoin d'un dispositif
protecteur auxiliaire.

DECLENCHEMENT
Puisque le triac peut être déclenché avec un
faible courant de gâchette positif ou négatif,
aussi bien dans le premier que dans le troisième
quadrant, il offre une grande marge pour le
choix des moyens de contrôle quand il s'agit
d'établir un proiet. En effet, le déclenchement
peut être obtenu à partir d'un courant continu,
d'un courant alternatif redressé ou non, et de
plus, à partir de diverses sources d'impulsion,
telles que les transistors unijonction, les lampes
néon, les diodes· de commutation du type
diac ST - 2 et le commutateur bilatéral à
silicium (SBS).
Le tableau 1 résume les divers modes de
déclenchement du triac. Il peut fonctionner
dans l'un quelconque des quatre modes suivants :
gâchelle directe d'un thyristor normal:
- gâchette-ionction' d'un th yri sto r no rmal ~
- gâchette indirecte d'un th yristor complémentaire avec commande de porte positive ;
- gâchette indirecte d'un thyristor complémentaire avec commande de porte négative.
Dès que le triac est déclenché, il reste
conducteur jusqu'à ce que le courant alternatif passe par zéro à la fin de la demi période
entamée ; à cet instant précis, le triac se bloque.
Or, dans la demi-période suivante, le déclenchement est répété ; il en résulte que le triac
se met à conduire à nouveau. Le processus
se répète ainsi indéfiniment pour toutes les
périodes complètes.
Pour faire actionner un moteur à courant
alternatif ou un autre appareil, le secteur
lui-même peut être utilisé pour fournir l'ex ciPage 96
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tation de déclenchement; chaque fois le
triac délivrera une puissance alternative à la
charge.
FONCTIONNEMENT
En figure 3 est illustré le schéma de principe
qui permet de régler ou commander un courant efficace dans une charge par le moyen
d'un triac. Il convient de le regarder ensemble
avec la figure 4 qui montre les formes d'onde
en présence.
La figure 4a indique les formes d'onde apparaissant lorsque le triac est bloqué d'une
façon permanente ; dans ce cas, le circuit est
coupé, la charge ne reçoit aucune tension.
La figure 4b montre les ondes obtenues
par le déclenchement impulsionnel du triac ;
dans ce cas, nous avons affaire à un système
d'attaque de phase par lequel la charge reçoit
une tension réglable.
Nous venons de voir sur le croquis par quel
principe le triac coupe ou branche la puissance alternative destinée à une charge. Pour
le déclenchement impulsionnel du triac, il faut
un courant de gâchette bref et relativement
élevé. Dans la pratique, il s'est révélé utile

120 V

CA

FIG. 6b

1

Le courant de décharge obtenu se~t pour
amorcer la conduction du triac. Ce courant
possède à peu près la même forme d'o bde que
le signal de sortie d'un transistor unij ~nction.
Cependant, à la différence du transis\or unijonction, la tension de basculement du piac est
fixe . Par conséquent, le fonctionnemenGde son
circuit dépend de la stabilité de la tensi0n d'alimentation .
1
LE COMPORTEMENT DU TRIAC
pANS LES MONT AGES DE Bt SE
Parmi les montages fondamentaux, seuls les
circuits suivants seront illustrés et ex~1iqués :
les circuits de commutation, de commhnde de
1
phase et les monostables.

AVANTAGES EN COMMUTA1]ION
. STATIQUE
La commutation consiste à comma der par
le moyen de certaines grandeurs (conditionnant le comportement du mont ge) un
fonctionnement désiré à l'avance. Lé circuit
de commutation a pour rôle de permertre, par
exemple, le fonctionnement d'un moteur par
l'ouverture ou la fermeture apprQPr~ée d'un
contact ; cette action est déterminée par la
conduction ou le blocage d'un triac.
t
L'emploi du triac comme comqlUtateur
qlternatif
statique dans les circuits à courant
présente nombre d'avantages substantiels en
comparaison des commutateurs méc~iques .
Voici les principaux : il permet le corttrôle de
courants relativement élevés, mais ne gécessite
pour cela qu'une dépense d'énergie très faible.
D'autre part, puisque le triac fonctionhe comme un IJ1Q.nosta~l~ à chaque demi-Ç:ycle, il
permet d'opérer sans à-coups. En outte, puis-

.t

120V

CA

1.
FIG.6a

d'obtenir ce courant par la décharge d'un
condensateur. Dans les applications, le triac
peut être déclenché d'une façon sûre par le
diaç ST - 2 déchargeant une capacité de
0,1 F. C'est le cas d'un déclenchement à
impulsion dans les modes 1 + et III -. Le
triac sera également amorcé d'une façon sûre
avec des impulsions fournies par un .transistor
unijonction 2N2646, avec une tension de
basculement VBR de 20 V et déchargeant une
capacité de 0, 1 • F. Pour l'amorçage par transistor unijonction, des impulsions de gâchette
négatives doivent être utilisées (1 - et III - du
tableau 1) pour obtenir un déclenchement sûr.

Tableau 1 - Modes de déclenchement

,
1

Quadrants
de fonctionnement
Premier
Premier
Troisième
Troisième

Courants et tensions
de gâchette
(polarités
par rapport à TI)

Symboles
1+
IIII +
III-

L'AMORÇAGE PAR DIAC
« Diac ST - 2» signifie un interrupteur à
diode pour courant alternatif (= diode AC
switch). C 'est un semi-conducteur à . trois
couches disposé dans une encapsulation de
verre. Il fut spécialement construit pour
amorcer le triac, mais il convient également
pour déclencher les thyristors. Le diac manifeste une symétrie pour les tensions de basculement VBR positive et négative.
Aux points de la courbe indiqués en pointillé sur la figure 5, le dispositif se transforme
d'une résistance très élevée en une résistance
négative. Cette impulsion de résistance négative, quand elle esb appliquée aux bornes d'un
condensateur, l'oblige à se décharger instantanément à un niveau de tension plus faible.

+

1
1

I

+

-

,

que le triac s'ouvre toujours lorsque lej courant
est zéro, il n'y a aucune formation 'aJ;c ou
de tension transitoire dangereuse qui se
développerait par effet de l'énergie i ductive
accumulée dans la cparge ou dans la ligne
1
d'alimentation.

120 v

CA

FIG. 6 c

CAill'

r

ligni' CA

~

Cha" '1'

St

RI

Contrôle

Ligne CA
7Nac

-=- CC

,JI
TI

FIG. 7

a

QUELQUES SCHEMAS DE PRINCIPE
L'execlple le plus frappant de simplification de circuit peut être observé dans le commutateur 1élémentaire représenté par la figure
6a. Lors~u'on utilise l'interrupteur magnétique à enqapsulation de verre (du type à lames),
il peut fOurnir des millions d'opérations sous
l'excitatidn d'un aimant permanent ou d'une
bobine d~ relais électromagnétique à courant
continu. lor, puisque les contacts ne sont
traversés par le courant que pendant les quelques mic osecondes requises pour amorcer le
tri!!c, il devient possible de substituer une
grande yariété d'éléments commutateurs de
faible dimension à la place de l'interrupteur
à lames. ' tels que des relais, des thermostats,
des inter upteurs à pression et des commutateurs à programmation ou à temporisation.
o----+--!CM"

'1'

18, RUE C,ROZATIER - PARIS-12 e

FIG. 7b

TEL. : 343.98.89

shunt pour le courant magnétisant du primaire et le dériver vers la masse. Ce circuit
assure des contrôles de faible tension avec
l'isolement des contacts.
Selon le principe fondamental, les éléments
commutateurs fournissent des contacts espacés régulièrement suivant des intervalles que
l'on peut fixer à volonté. En laboratoire, en
photographie, en commande de machines, partout où des commandes électriques à impulsions périodiques régulières sont nécessaires,
ces circuits peuvent être adoptés.

LE PLUS GRAND CHOIX DE RELAIS
EN STOCK
TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES POUR
AUTOMATION ET ÉLECTRONIQUE
RELAIS 48 V.C.C.
. . . . . 2RT

PRIX ... . . . . . .

RELAIS RM 300
24 V .C.C. 4 RT
Avec socle.
PRiX ... ..... . 10 F

AUTRES CIRCUITS DE COMMUTA,TION
La figure 7 illustre d'autres circuits de commutation utiles. Ce sont essentiellement des
comml:ltateurs statiques de courant alternatif,
qui sont actionnés électriquement. Les sché-

RELAIS RM
BE/4
. . . . . ·6-12 V .C.C. IT 30A
PRiX. ........ 15 F

1----------,

MINUTERIE ·
220 V.CA.
RÉGLABLE de 0 à 10 s . . . . . . .

Triac

1 RT .

25 F

PRIX .

Ligne CA

Ligne CA

RELAIS
RZMT RZ 220/3
. . - 220 V .C.A. 3RT
PRiX .... . ... . 25

+

FIG.

Ce circJ it utilise les modes 1 + et III - de
déclench,e ment ,de la gâchette.
La figure 6b illustre l'emploi d'une diode
à courant faible en série avec une résistance
de limitation; on y trouve également un
interrup~eur à trois positions. Ce circuit permet d'obtenir un contrôle d'énergie simple de
trois façons. Dans la position 1, la gâchette
n'est pas connectée et la puissance est coupée.
Dans lai position 2, le courant de gâchette ne
peut circuler que pendant un demi-cycle, et la
puissande dans la charge correspond à la
demi-onde. Dans la position 3, la gâchette
reçoit du courant pendant les deux demicyCles ~t l'énergie se trouve appliquée dans sa
totalité. 1
1

.

Il ressort de la figure 6c que l'interrupteur
peut êtry remplacé par un enroulement de transformateur.
Ce circuit fait emploi du principe qu'une
différent e se présente dans l'impédance primaire selon le cas que le secondaire est en circuit ouVert ou court-circuité. La résistance R
est chotsie de façon qu'elle puisse .servir de

8

mas indiquent que les déclenchements peuvent être opérés soit avec du courant continu,
soit avec du courant alternatif (Fig. 7a, 7b).
L 'interrupteur SI peut être remplacé par un
transistor, lequel est, à son tour, contrôlé par
une thermistance, une photocellule ou divers
signaux électriques comme le montre la figure 8.
On peut obtenir la sélection des fréquences
en accordant le transformateur TI (Fig. 7b),
ou par l'emploi d'autres circuits de filtre de
bande, pour un travail de contrôle à distance ou
pour la progr~mmation d'un système par le
moyen d'un màgnétophone. Dans tous les cas,
la valeur du signal de déclenchement doit être
telle qu'elle provoque sans équivoque la fermeture ou la coupure, puisque la sensibilité de
déclenchement du triac n'est pas tout à fait
uniforme pour les deux polarités ou pour les
deux quadrants.

RHÉOSTAT
1 Q - 50 W
. . . . - Convient pour chargeur
PRiX .... ... . . 15F

BOUTON POUSSOIR
MARŒlE-ARRÊT
1 RT

PRiX .. ... ..

CA

C.IRCUITS BIST ABLES

6,50 F

RELAIS RB GA
12-24 V .C. 400 ohms
1T + R3A.
......
PRiX .. ...... 15 F

Le multivibrateur monostable a un état
stable; une partie du triac conduisant, par
exemple, pendant l'alternance négative, et

Pour transistors genre AC132.

BANDES AUDIOTAPES
pour magnétophones standards
Bobines : diamètre 178 mm - longueur 375 m .
F
Garanties neuves . PRiX .. .... . .. . . 11

S,

v

.......

RELAIS RM
52/1
. . . . . 700 ohms IT - 6 à
24 V .C.C .
PRiX ..... 12,25 F

li"iac

120

F

RELAIS 52 A 4RT
700 ohms 24 V .C.C........
PRiX... . .
7,50 F

~.-----------------~

o

10 F
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une antenne
extra-légère à haut
gain pour stations de
BASE 27 MC
Omnidirecti on nell e
avec système «Compact»
d'adaptation
, d'impédance.
Antistatic incorporé.
Haute qualité et précision. Aluminium et
inoxydable sont les
seuls matériaux utilisés. Tubes calibrés
et étirés.
Un traitement anticorrosif protège efficacement tout l'ensemble contre les
intempéries.
Le connecteur du
type 80 239 est
'monté en retrait pour
éviter toute humidification.
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FIG, 12

l'autre partie étant bloquée. Lors de l'application d'une impulsion excitatrice, il y aura
basculement durant un temps fixé par les
caractéristiques du montage.
Ensuite, un retour aura lieu à l'état initial
pour le conserver jusqu'à ce qu'une nouvelle
impulsion de commande ne vienne provoquer
le basculement.
Le · circuit de la figure 9a représente un
schéma de principe d'un triac monté en bascule
bistable. Lorsque la tension est appliquée, le
triac est d'abord bloqué et toute la tension
d'alimentation apparaît à ses bornes. Cela
signifie qu'aucune chute de tension ne se manifeste aux bornes de la charge (le courant ne
passant pas). Et puisque la gâchette doit être
au même niveau de potentiel que la connexion
TI du triac, il n'y a aucune tension aux bornes
de RI et de Cl> ni aucun courant dans le
circuit de la gâchette.

DOSAGE DE PUISSANC~
PAR CONTROLE DE PHA lE
Il importe dans bOn nombre d'apPf cations
de pouvoir doser l'énergie qui e~t à appliquer
sur une charge d'utilisation.
Un dispositif de contrôle de phas L ~ermet
d'obtenir cette commande de puissf' .ce de
façon qu'elle varie de 0 à 90 % environ de la
pleine puissance que fournirait l'alil lentation
branchée directement.
Quatre composants seulement sont néces·
saires pour le montage de base qui p~rmet de
commander à l'aide d'un triac les del,lx alternances d'une source alternative. IDans la
figure 10, le potentiomètre RI et le cdndensateur CI constituent un réseau déphas~ur à un
élément. Lorsque la tension aux bornes de CI
atteint la tension de basculement VBR Idu diac,
CI est partiellement déchargé à travÙ le diac
dans la gâchette du triac. Cette impulsion dé ter-
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FIG. 10

Gain .......... 3,5 dB
T.O.S........ .. 1,15/1
Impédance . . . . . 52 ohms
Hauteur .. .. .. . 6,40 m
Résistance au
vent .. .. .. .. .. 130 km.A1

C'est une production

FIG, 13

. Après que le passage du courant à travers
le triac a été amorcé, la tension d'alimentation
apparaît aux bornes de la charge, et la tension
aux bornes de RI et de CI' Le courant de
quadrature à travers RI' Clet la gâchette de
triac est à sa crête lorsque la tension de la
charge passe par zéro, redéclenchant ainsi le
triac à chaque demi-cycle. Puisque ce circuit
utilise les modes d'amorçage III + et 1 - , l'emploi d'un triac spécialement choisi s'impose. ,
Un interrupteur peut être utilisé pour mettre
' le triac hors circuit, en faisant dériver le cou·
rant de déclenchement et en empêchant qu~
le circuit reste monostable.
'
En figure 9b, on voit ce circuit utilisé comme
un équivalent, à l'état solide, d'un dispositif
magnétique de démarrage pour moteurs à
courant alternatif.
Le même principe est appliqué dans ' le
schéma de la figure 9c, où l'on trouve un relais
résonnant à lames comme commùtateur à son,
lequel demande, pour être arrêté, un autre son
que celui qui le met en service.

mine l'amorçage de la conduction du tqac J)9ur
le restant du demi-cycle. Le déclenchement de
ce circuit a lieu dans les modes 1 + +t 111-.
Quoique ce circuit possède une aptitud y limitée
de contrôle de puissance, il est avantageux
par sa simplicité remarquable ce qui lei prédes'ons où
tine à un grand nombre d'apPlicat~
l'énergie mise en jeu est modeste; c'e t le cas
des variateurs d'éclairage, de la co mande
d'éléments chauffants, du contrôle de Ill. vitesse
de ventilateurs. Ce ' circuit a donné lieu à de
nombreuses variantes dont nous verrdns plus
1
loin les applications pratiques.

EFFETS PERTURBATEURS .
Ils apparaissent à la suite de l'inse tion du
triac dans les divers circuits capacitifs inductifs et résistifs. A ce propos nous nou bornerons à une indication brève.
Dans les circuits de commande par attaque
de phase, on observe un effet d'bysté ésis se
manifestant de la manière suivante : à la mise
en route, on obtient un régime relativement
1
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élevé, au lieu d'un fonctionnement ties faible
~u'on pourrait attendre. L'effet est dû à ce que
e diac est déclenché par une tension apparaissant aux bornes d'un condensateur (C 1 de la
figure 10). Cela nécessite la réduction du régime
par réglage. On retrouve une analogie de ce
phénomène dans les vieilles lampes à pétrole:
pour s'en servir, il fallait d'abord allumer un
grand bout de mèche, puis manœuvrer un
bouton pour réduire la lumière à un niveau plus
faible. L'effet d'hystérésis dans le triac est
désormais largement compensé grâce à des
circuits supplémentaires spéciaux.
Un autre effet perturbateur est la surtension
de commutation qui apparaît lorsque les triacs
fonctionnent sur des charges inductives.
Lorsque le blocage a lieu au passage du courant par zéro, le taux d'accroissement de tension (dv/dt) prend une valeur élevée ; cette
surtension, est subitement appliquée sur le triac
par le ci~cuit extérieur. Soulignons que plusieurs circuits de compensation sont disponibles pour réduire cet effet.
Interférences à fréquence radio. Chaque fois
que le triac débite dans un circuit résistif, le
courant dans la charge passe de zéro à la
valeur du courant de régime en moins de quelques microsecondes. Lorsque la phase est
entièremept contrôlée, ce phénomène provoque
une pulsation correspondant au double de la
fréquence d'alimentation. Dans les applications où le contrôle de phase est utilisé dans un
intérieur" tel qu'éclairage d'ambiance ou
contrôle progressif de l'éclairage, le phén<?mène péut être très gênant parce que les frequences Iproduites (qui ne perturbent 'pas l,a
réception TV ou FM), causent des mterferences dans les gammes des émissions radio
en modulation d'amplitude. Dans ces cas, il
est indispensable de prévoir un circuit antiparasite pou~ él~iner le ronflement provoqué par
la commutation.

FIG. lb

I. - DIVERS CIRCUITS PRATIQUES
Le lecteur trouvera maintenant une sélection typique de circuits pratiques, qui ne représente cependant qu'une selection operee parmi
une grande variété.
COMMANDES
D'ELEMENTS CHAUFFANTS
La figure Il -représente un circuit hybride
combinant des éléments électromécaniques et
semiconducteurs. Le schema illustre l'utilisation d'un fil nichrome (résistance chauffante)
servant de contacteur. n est combiné avec un
circuit de commutation statique (fermeture ouverture) à triac. Ce circuit remplit la fonction d'un contrôle souple de la puissance électrique à appliquer sur une charge mais sans
utiliser un circuit conventionnel du type de
contrôle de phase. Dans le circuit schématisé,
l'excitation de la gâchette du triac est _contrôlée
par la dilatation et la contraction du fil chaud.
Ce circuit de commande représente une
solution idéale pour contrôler à faible prix
et manuellement une puissance électrique
lorsque la charge est un élément chauffant.
On peut s'attendre à une très longue vie pour
les contacts de commande en vue du fait qu'ils
n'interrompent Jamais le faible courant de
gâchette (destiné à l'amorçage répétitif du
triac) qui les traverse.
LAMPE CONTROLEE AVEC BF
Le schéma de la figure 12 combine un
thyristor et un triac. Ce contrôle est du t~pe
« fermeture-ouverture-» avec
une tensIOn
d'entrée isolée et demandant un signal d'entrée
BF çI'un niveau faible (de l'ordre de 1 V).

Etant donné que l'action -de commutation eSL
tres rapide, en comparaison du temps de
réponse de la lampe et la réponse de l'œil,
l'effet produit avec une tension d'entrée à fréquence basse est semblable à celui d'un circuit
de contrôle proportionnel. Si le signal d'entrée
appliqué au thyristor consiste dans des impulsions ayant subi un contrôle de phase, on
obtient le contrôle bialternance et progressif
de la charge constituée par la lampe.
CONTROLE D'UN MVEAU D'EAU
Le schéma d~ la figure 13 utilise un principe
de commutation semblable au circuit précédent. Le circuit de commande applique la
puissance à la charge aussi longtemps que l'eau
(bonne conductrice) conduit à travers la sonde
et ferme la voie pour le courant de gâchette.
Le circuit d'entrée fonctionne avec une faible
tension, le dispositif est isolé et il remplit ainsi
les exigences de sécurité.
Mentionnons à titre indicatif que des dispositifs analogues servent à commander le moteur
d'une pompe qui remplit un réservoir. De
même, on emploie des installations basées sur
un principe semblable pour le remplissage des
bouteille~

n. --

COMMANDE LUMINEUSE
COMMUTATEUR PHOTO-ELECTRIQUE
Le schéma de la figure 4 réunit un triac et
un diac, celui-ci servant de dispositif d'amorçage. C'est un circuit commutateur photoélectrique simple pour appliquer ou couper une
puissance alternative. Pour une photocellule
sombre (résistance élevée) la tension aux bornes
du diac augmente rapidement avec la tension
du secteur; cette augmentation est due au
courant passant par le condensateur C"
r----------- -- - --- --- - --,
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Sous l'effet de ce courant, ·le diac entre en
action et amorce le triac très tôt au début du
cycle. Mais lorsque la photocellule est
éclairée, sa résistance diminue à moins de
2000 ohms environ; alors la chute de tension
à ses bornes demeure inférieure à la tension
nécessaire pour déclencher le diac; le triac
n'est donc pas amorcé, et de ce fait, l'énergie
destinée pour la charge est coupée. Ce type
de montage reçoit de nombreuses applications
dans les dispositifs d'alarme, dans le comptage
d'objets, etc.

COMMUTATEUR PHOTO-ELECTRIQUE
SYNCHRONISE
La commutation synchrone signifie un passage à l'état de conduction seulement à l'instant lorsque la tension d'alimentation alternative passe par zéro; et un passage à l'état de
blocage seulement à l'instant lorsque le courant passe par zéro. La figure 15 accomplit
cette fonction sous l'excitation, soit d'un
commutateur mécanique, soit d'une résistance
variable telle qu'une photocellule à sulfide de
cadmium. Le montage provoque une perturbation minimale sur le réseau d'alimentation
aux instants de commutation et conduit toujours pendant un nombre entier de cycles
complets. Son emploi est très avantageux partout où l'interférence à fréquence radio et le
filtrage BF sont indésirables ou quand l'établissement du courant magnétisant dans les
transformateurs provoque la fusion gênante
des fusibles et lorsqu'un équipement sensible
doit fonctionner dans le voisinage de divers
types de commutateur de puissance alternative.

Re~:rran(f~

de decnargR ~

Alim.

CA

FIG. 18

OSCILLATEUR t UMINEUX
La figure 16 est une application du circuit
de commutateur statique de la figure 8 où le
circuit de contrôle est un multivibrateur dont
la commande est assurée par un transistor
unijonction. La fréquence de clignotement
peut être régl~e pour des fréquences de répétition dans une gamme de 0, 1 s environ à
10 s. Ce circuit est capable de contrôler une
charge de 1 kW.
Dans les applications, on ' peut obtenir une
succession d'allumages d'ampoules, qui peut
être utilisé dans diverses installations, parmi
lesquelles viennent tout 'de suite à l'esprit les
panneaux de signalisation routière, les enseignes lumineuses publicitaires, les balises maritimes ou aériennes, etc.

POUR PROJECTEUR DE DIAPOSITIFS
La fig'ure 1"7 représente un variateur d'éclai'rage pour un projecteur. ' Ce i béostat en
tandem peut être utilisé ·pour 'diminuer la
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lumière de l'un des deux projecteurs de dispositifs couplés. Lorsque le curseur du potentiomètre R3 est déplacé d' un côté ou d'un
autre du point central, l'un des triacs est
amorcé plus tôt dans chacun des demi-cycles,
et l'autre plus tard. Le débit total de lumière
des deux lampes reste à peu près le même pou~
une position quelconque de l'élément de
contrôle.

III. - COMMANDE DE MOTEURS
Les triacs reçoivent d'importantes applications dans les dispositifs servant à la
commande progressive ou à l'inversion du 'sens'
de rotation des moteurs.

DISPOSITIF DE DEMARRAGE
POUR MOTEURS
La figure 18 représente un dispositif de
démarrage pour moteurs à courant alternatif
(du type de moteur à condensateur).
Rappelons brièvement le principe de ces
moteurs autodémarreurs. Le stator comporte
dans les modèles classiques deux enroulements
diphasés (Fig. 18a).
Les deux enroulements servent au démar-.
rage, mais l'enroulement principal (dit de travail) ne sert qu'en fonctionnement normal.
Pour le démarrage, on déphase le courant dans
l'enroulement auxiliaire d'environ 90° par
rapport au courant principal. Le moyen le plus
commode est d'obtenir ce déphasage par u!).
condensateur C de capacité suffisante, mis el)série avec l'enroulement auxiliaire. Un disjonc,
teur à force centrifuge coupe l'alimentatiori
du circuit auxiliaire quand la vitesse normale
.~st atteinte. C'était - disions-nous - la solu"
tion classique.

1

:12:

Mais le modèle représenté en figure 18 est
une innovation. En effet, le commutateur statique triac remplace le disjoncteur à force
centrifuge conventionnel utilisé avec des moteurs auto démarreurs. Le rapport des spires
du transformateur de courant est établi de
façon à faire débiter le triac au moment où le
courant d'établissement commence à passer
dans l'enroulement de travail. Le triac cesse
son fonctionnement lorsque le courant s'établit à des niveaux normaux de régime. RI'
CI servent à limiter la surtension qui apparaît
à la commutation. Pour le transformateur de
courant, il convient d'utiliser un noyau de
ferrite de faible prix. Le circuit entier peut être
disposé à l'intérieur du moteur et il constitue
une solution idéale chaque fois qu'une haute
fiabilité, des démarrages fréquents ou un fonctionnement sans étincelle sont nécessaires.

-CBEZ RICBARD•
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PROJECTEURS 24 x 36 et 4 x 4 cc AGFA »
DIAMATOR 100
1
Basse tension 110 let 220
V. LamPe iode 12 i V 100
W ventilée. Marche AV et
ARR,
manuelles. Panier
standard allemand 30 ou
50 vues.
Livré avec lampe tet panier 30 vues .
,
Notre. prix . .
~9,00
(Franco: 259,00)
DIAMATOR N 12 - Automatique - Marche AV et
mise au point télécom-

mandées - Basse ten- LamPe 1 12 V
100 W - Ventilation -

sion

Complet

avec

et panier.

Notre

prix

lampe
.

(fronco

330,00) ..

PROJECTEUR 8 MM EUMIG

1

pa AUTO NOVQ
Basse tension 12 V, 100 W.
au quartz donnant une

l
,

nasité exceptionnelle . Tou- '~

tes tensions, jusqu'à ~ 20 V . ,1
Chargement entièrement automatique, jusqu'à la ,bobine.
Marche AV et ARR f Arrêt
sur image . Vitesse variable .
Objectif Zoom f : '1,3 de '"
15 à 25 mm . Rebobinage
rapide commandé par levier. Prise de lampe de
salle. Livré complet avec cordon et bobine' récep- 1
trice. Notre prix (franco: ' 515,00) . . . . 495,00 1

PROJECTEUR AUTOMATIQUE cc FAIRY »
24 x 36 et 4 x 4 - Sans panier
Lampe quartz iode bosse tension, 12 V, 100 W,
donnant une luminosité exceptionnelle . Toutes tensions de 110 à 240 V. Le
« FAIRY » reçoit les vues
en vrac dons son mcgasin
débiteur (capacité : de '1 à
100 cadres standard), pour
les restituer, classées Idans le
même ordre, dons uni magasin récepteur. Il est équipé ' d'un trieur pour le
passage des cadres de différentes épaisseurs :
corton, plastique, sous-verre et mélange. 1
Objectif standard de 100 mm de focale Télécommande pour l'avancement des vues. Prises pour
synchro magnétophone et lampe de salle . Il
Livré avec housse de transport en c skaï » noir.
Notre prix (franco 410 F) . .•...... •
390,00

Lampe 12 V 100 W
à miroir. CharglÎment
entièrement cutqmatique. Marche AV-ARR.
- Arrêt sur image. Vitesses variables. Ralenti 8 imoges-seconde.
Object if zoom Bel thiot
f 1,3/ 17-28 mm.

INVERSEUR DE MARCHE
POUR MOTEÙRS
. Dans le schéma représenté en figure 19,
deux photothyristors commandent le sens de
rotation d' un moteur-condensateur par l'intermédiaire de deux triacs. Quoique ce circuit
soit du type interrupteur, il est utilisé également
dans des cas où le moteur actionne quelque
dispositif de contrôle proportionnel.
F.A.
(Bibl. - « Using the Triac for Control of AC
Power» Appl. Note, General Electric
S.E.S.C .O. - transmise par la Société Radio
PRIM).

:

320,00

NOUS N' EDITONS PAS DE CATALOGJ E

Veuillez nous préeiser S.V.P. ie genre de
matériel que vous désirez acquérir
le
prix que vous envisagez.
1

et

1 •..

les Il 1111 IRES du MOIS chez RICHIIRD
POUR TOUS NOS APPAREILS PHOTO, PORT EN SUS : 5,00

ILS « ASAHI PENTAX »
rideau 1 sec. au 1/500, obj .
f : 2/55 mm. Noir. 845,00
SPOTMATIC - Cellule CdS
derrière optique, couplée
ds le viseur. Vitesses 1
sec. au 1/1000, B, retardement. Obj. SUPER TAKUMAR 1,4/55 mm: diam.
42 rr>M .
Modèle NOIR. 1..390,00
Sac
49,00

1,4 -

990 F

Reflex japona is, à cellule derrière
(2 cell. dans le
Obturateur 1 sec.
1/1000 pose B,
dem., 2 prises
Objectif 1,4 int,erchaI1standard 42 mm de très
ou point sur micro-prisme.

avec optique I,B de 55

~.----_ _

APPAREILS 6 x 6 « YASHICA ,.
(Livrés avec sac)
MODELE D - semi-automatique - objectif 3 5/BO
mm - 3 lentilles - Obturateur COPAL SV - .. sec.
au 1/500 pose B, retardement.
Livré avec sac TP cuir ...... . .....
295,00
MODELE 635 - Mêmes caractéristiques, mais 6 x 6 et 24 x 36 avec
cartouche standard 135. Livré
avec sac TP cuir et accessoires.
Prix ........ . ....... 324,00
MODELE MAT - Automatique. Optique 3,5/BO - 4· lentilles. Livré
avec sac TP ..... . .. 385,00
MODELE 124 - Mêmes caractéristiques que le MAT avec cellule
CdS couplée, commandée par le
mouvement du capuchon de visée .
Sensibilité de 25 à 400 ASA Fermeture f/32, utilise les films 120 (12 vues) et
vues) . olivré avec sac TP et pile. 51.0,00

APPAREILS « MAMIYA "
MAMIYA C33
PROFESSIONNEL
Reflex à deux optiques. Automatique. Obturateur SEIKOSHA S.
Vites. 1 sec. au 1/500 pose B.
Synchros X et M. Objectif SEKOR 5 lentilles 2,B/BO mm. Capuchon et optique interch. dos
amovible. Mise au point jusqu'à
35 cm. Indicateur de parallaxe,
double exposition possible. Gamme
d'optiques allant du 55 mm au
250 mm. Nombreux accessoires.
1.-490,00
ft

MINOLTA ,.

SRT-101
(Livré avec sac)
Cellule derrière optique . Av.
opt ique l ,4 Rokkor.
Prix

1..420,00

APPAREILS « PETRI ,.
fT - Cellule derrière optique - Vitesse 1 seconde
au 1/ 1000 avec opt ique
1,4/55.
Notre prix.
1..1.90,00
RACER
Cellule CdS
couplée - 1 sec. au 1/ 500
télémètre. Obj. 2,B.
Prix . .. .. ....
440,00
Sac pour PETRI-fT 49,00

TL, cellule Cds reflex, 1/ 2
au 1/ 500, obj. 2/50 mm
interchangeable. 900,00
TL, sans sac ni optique.
Prix
656,00
TL SUPER, objectif 1,7/
50. Prix . . .• 1..1.4'5 ,00
TL SUPER, objectif 1,4/
50. Prix . ... 1..1.95,00
optique .. ... . 690,00

APPAREILS « ZEISS ..
ICAREX ' _ Viseur interchangeable, vitesses 1/2 sec
au 1/1000 ovec prisme et Tessar 2,B/50.
Prix . .. ; . . .. . . . .......... . .. .. . . . . 655,00
ICARE X CS - Prisme à cellule et Tessar. '184,00
Nouveauté · : ICAREX S, cellule derrière optique,
couplée aux vitesses et aux diaphragmes avec
Tessar 2,B •••• • • • • . • • • • • • • • • . • • •
920,00
Avec Ultron I,B .....• • •• • •••••••• 1..090,00

CAMERA BAUER

ZENIT I!

« MINI S » SUPER 8 mm

Objectif Hélios 2/5B mm,
cell. incorporée .. 583,00
ZENIT E, objectif Industar
3,5/50 mm, 4 lentilles.
Prix . . .. . .....
342,00
Sac cuir pour Zenit E.
Prix.. . ... . ..... 42,00
ZENIT E. Boîtier nu, diamètre 42 mm . 330,00

Livrés avec sac
1000 TL - Cellule derrière optique - 1 seconde
au 1/1000, B retard; avec optique ~ 42 mm
1 : I,B •. • •• . ••• • • . ..••• • .• • • ••
1..1.40,00
1000 DTL - Cellule derrière optique à double
possibilités de mesure - 1 seconde au 1/1000,
B retard. Avec 1: 1,8 . . ........
1..290,00
500 DTL - Même modèle que le • 1000 DTL •
avec vitesses jusqu'au 1/500 et optique 1: 2.
Prix ... . . .. . .. ... .... . ....' ; . . .. . 1..1.90,00

DOUBLEURS-TRIPLEURS DE FOCALE
JAPONAIS « AUTO TELE PLUS ,.
Ces doubleurs ou tripleurs de focale
sont étudiés pour chaque type
d'appareils, ils conservent la présélection automatique et certa ins
modèles possèdent une transmission
pour corriger la cellule (TOPCON
RJE2
RE SUPER
MINOI..TA
SRT 101) - Nombre de lentilles: 4 .
Ils sont livrés avec étui
Doubleur ~ 42 mm (type ASAHI, PENTAX, Z'ENIT,
PRAKTlCA, YASHICA, MAMIYA, EDIXA, CHINON).
Prix
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.35,00
Tripleur de focale ~ 42 mm ... ... 1.60,00
Doubleur et Tripleur de focale ~ 42 mm.
Prix .. .. . . .. ... .... .. .... . .. ... . .. 240,00
Doubleur de focale CANON, FX, FT, P·ELLlX.
Prix . .... .... . ... .. .. .. .... .. . .. ... 1.90,00
Tripleur de focale CANON ... .. .... . 2 ,1 .0,00
Doubleur-Tripleur CANON .. . ... . . .. . 32-0,00
Doubleur EXA, EXAKTA .... . . . . .... 1.80,00
Tripleur EXA; EXAKTA .. . .. . . ... ... . 200,00
Doubleur-Tripleur EXA, EXAIKTA ..• . . 31.0,00
Doubleur MINOLTA .. . . .. ... .. .. ... 1.96,00
Tripleur MINOLTA . . ... . ... . .... . .. 2 ,1 6,00
Doubleur-Tripleur MINOLTA . . . ...... 32-0,00
Doubleur NIKON ... . . .. ... . ... . .. . 1.90,00
Tripleur NIKON ........ . . ... . .. . . . 2 '1 0;00
Daubleur-Tripleur NIKON . . .. ... .. . . 326,00
Doubleur OL YMPUS, PEN F et FT . . .. 1.80,00
Doubleur TOPCON uni .. .... . . ...... 190,00

UN PROJECTEUR 24 x 36 AVEC
VENTILATION pour •.••..•.••

99 F

(franco 114 F)
Le « MEDI • M'EOPTA
Marque
tchèque,
avec
lampe G 17 Q 150 W ventilé. Passe-vue va-et-vient.
Obiectif 75 mm. Filtre
anti - calorique.
Appareil
tout métal. Poids : env.
3 kg. Livré en 110 V.
Supplément pour modèle 220 V .. .. .•

1.0,110

tl(3:PJa']

9 et 20, place de Budape.t, PARIS (9·) • Tél. (PIG.) 744-34-39
. (Gare ~aint.LOIIare), face au 17 de la rue d'Âmcterdam .

ET

POUR 245 F (Franco 250 F)

CADEAU:

Entièrement automatique. Cellule C.D.S. derrière l'objectif.
Mote~r électrique alimenté par
2 piles de 1,5 V. Objectif
• Schneider. de hte définition
.
I,B de 15 mm. 'Livrée avec sac.
1 film couleur AGFACOLOR.

APPAREILS « NIKON ),
.NIKORMAT fTN - - Objectif 1 : 2 - 50 mm
PriX ._. . . ..... ... . . .. . .... ... ...
1 .4'15,00
Le. meme modèle - Objectif 1: 1,4 - 50 mm .
PriX . .. :: . .. . ... . .. .. .. ...... .. . . 1..'160,00
Avec bo!t!er nOir 1 : 2 - SC} mm . .
1.5'1.5,00
Avec bOlller noir 1 : 1,4 - 50 mm . . 1..800,00
« .NII~ON f PHOTOMIC fTNI _, boîtier noir avec
objectif 1: 1,4 - 50 mm . .. . .. ..
2.390,00
Sac pour tous ces modèles : 8 '5 ,00
PROJECT.EUR « BRAUN » 24
ft PAXIMAT 2000 ),

Projecteur automatique
Marche ovant, arrière et
mise au point télécommandées : minuterie incorporée
commandant le passage des
vues toutes les 8, 15 et
30 secondes environ. Lampe
24 volts 150 Watts iode,
soufflerie
de
refroidissement. Paniers de 30, 36 ou
100 vues. Livré avec lampe, télécommande 3 mètres et magasin de 36 vues.
Prix (franco 485 F) ... . . . . ... .. ..

465,00

PROJECTEUR « .EVA VIS'ION ,.
24x36 - 18x24 - 28x28 - 24x24
Projecteur semi-automatique
de faible encombrement _
36 vues en vrac - Lampe
100 watts, 110 ou 220 volts.
Objectif 2,5/75 mm permettant de couvrir un grand
écran à peu de distance.
Livré avec lampe (préciser
(franco 145 F).
la tension) . Prix

135,00

AGRANDISSEURS ALLEMANDS
DUNCO 3 - 24 x 36
Mise ou point télémétrique.
Optique 3,5/ 50, allemande, 3 lentilles. Montée par friction . Lanterne oasculante. Décentrement de
l'optique . Filtre rouge . Calonne 62
cm hauteur, inclinée . Possibilité de
retourner le plateau à lBO° pour
agrandissement plus important.
Passe-vue sans verre, négatif
intenu por le condensateur.
75 W, 110 au 220 V (préciser
voltage).
IIvec plateau optique.
: 21B F) .. .. ...... 198,00
DUNCO 6 du 24 x 36 au 6 x 6
Même modèle que ci-dessus avec marges réglables.
Optique 3 ,5/75 allemande.
Notre prix (franco: 290 F) ., . ... .. . . 2 .'10,00
DUNCO " JUNIOR E _ 24 x 36
Guidage du négatif avec serrage par levier. Condensateur
plan convexe. Filtre rouge. Plateau bois verni. Agrandissement
linéa ire' 8 fois sur format
24 x 36. Colonne inclinée. Hauteur 51 cm. Mise au point par
soufflet. Livré avec objectif
DUNAR 4,5 de 50 mm et un
porte-négat if pour 24 x 36
1 lampe 75 W 110 ou 220 V
(à spécifier). Prix .• 1.49,00

+

(franco : 169,00)
Supplément pour accessoires DU NCO tous modèle ••
Porte-négatif pour MINOX Bxl0,5 mm, ROLLEI 16,
EDIXA 16, MINOLTA 16 et pour lBx24 - 24x24
ou 2B x 2B (à spécifier).
La pièce ' (franco: 12,00) ..... • ..... . 1.0,00
ObjectIf TOSAR 1/3,5 de 35 mm, spécial livré
avec support à glissières adaptable à tous modèles
DUNCO, à partir du format MINOX, convient jusqu'ou 18 x 24. Prix (franco: 101,00) . .
99,00
Statif de repradudlon
éclairage. Prix sans
lampe (franco 145,00) ...••. . . • •. .
1.35,00

+

53, rue Julel-Vallè., à SAINT-OUEN • Tél. (ORN.) 076-29·07
(Porte de Clignancourt)

Ouvert tous les jours souf dimanche de la à 14 h et de 15 h 30 à 19 h 30
Ouvert les samedi, dimanche et lundi, 'de 9 heures à 19
, CREDIT SOFINCO: miniMum 300 .F - Expéditions rapides contre mand at, C.C.P. au chèque bancaire. Contre remboursement (supplément 5,00)
Bo.monge 1
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ITéléviseur cc Panoramic, ))
a" ecran de 59 ou 65 cm

!L
;

t~évis~ur (~ Panoral!lic» dé-

cnt cl-apres constttue une
réalisation à la portée d'un
grand nombre d'amateurs qui peuvent choisir l'une Cles deux versions
S9 ou 65 cm. le câblage du
châssis étant identique. Ce téléviseur est présenté dans une ébénisterie luxueuse en bois verni
polyester, ton palissandre, avec
porte de bois sur le côté droit,
munie d'une clé de sécurité. Toutes
les commandes sont accessibles
en ouvrant cette porte. De haut
en bas : bouton du rotacteur VHF,
du tuner UHF avec affichage UHF
par graquation linéaire et entraÎnement d'une aiguille dont la course
est de 100 mm. La commande du
tuner comporte un débrayage
évitant toute fausse manœuvre. Un
voyant lumineux rouge sur la
première chaîne et vert sur la
seconde sert d'indicateur. Sous la
commande du tuner sont disposées
les commandes de volume sonore,
de lumière et de contraste. Quatre
touches d'un clavier servent respectivement aux commutations
arrêt-marche (touche rouge, musique-parole, VHF-UHF et 819625 lignes.
L'appareil est équipé de deux
haut-parleurs, un haut-parleur principal elliptique de 12 x 19 cm et
un tweeter de 9 cm à diffusion
frontale.
,
Mentionnons . également une
double prise séparée de haut-parleur supplémentaire et de magnétophone, facilement accessible à
l'arrière de l'appareil.
Ce téléviseur peut être classé
dans la catégorie « longue distance », sa sensibilité étant meilleure qüe7 Il. V.
.
Le sélecteur VHF à 12 barrettes
est entièrement équipé pour la:
réception de tous les érrietteurs du
standard français.
Le tuner UHF à transistors

® anode se pa

rd

trie e.

- ECC82 double triode montée
en multivibrateur lignes.
.
- EL504 pentode amplificatrice
de puissance lignes.
.
- EY88 diode de récupération
lignes.
- GY802 diode redresseuse
THT.
- EF80 pentode trieuse de tops
images.
- ECL85 triode pentode oscillatrice blocking image et amplificatrice de puissance' image.
- Deux redresseurs secs au silicium BY126 sont montés en doubleur de tension de l'alimentation
secteur.
De nombreux éléments constitutifs essentiels précâblés et préréglés facilitent le câblage et la
mise au point de ce téléviseur :
- Tuner UHF ,À: /4 à deux transistors.
- Rotacteur VHF vidéon, équipé de ses 12 barrettes.
- Platine à circuit imprimé amplificatrice FI son et image,
comprenant les quatre lampes
EF183, EF184, ECL82 et EFL200
et le ~ransistor BF232. Cette platine concerne donc non seulement
les amplificateurs FI son et image
mais encore l'amplificatrice vidéofréquence et la séparatrice, ce qui
deuxième amplificateur 1'1 image. explique le câblage très aéré du
- SFD 104 diode détectrice vi- châssis et la facilité de câblage.
- Transformateur THT lignes
déofréquence.
Oréga réf. 3044.
- SFD182 diode de CAG.
- Déviateur Oréga, réf. 3000.
- EFL200 double pentode dont
une partie pentode est montée en
SCHÉMA DE PRINCIPE
amplificatrice vidéofréquence et
l'autre partie en séparatrice des
La figure 1 montre le schéma de
impulsions de synchronisation.
principe complet du téléviseur et
- EF184 pentode amplifica- les branchements, au rotacteur
trice FI son.
VHF et au tuner UHF. Bien .que
- SFD 110 diode détectrice son. la platine amplificatrice FI son et
- ECL82 triode pentode pré- image soit précâblée et préréglée,
amplificatrice BF et amplificatrice son schéma est représenté afin de
finale son.
montrer le rôle des liaisons exte- Deux diodes SFD 182 détec- rieures et des commutations...
trices du comparat~ur de phase.
uÏiê-!tgureséparéemontre la dispermet la réception des bandes IV
et V.
Le « Panoramic» comporte au
total 12 lampes, 3 transistors,
5 diodes et deux redresseurs au
silicium dont 1es fonctions sont les
suivantes:
- ECC 189 , double triode à
grille cadre amplificatrice haute
fréquence cascode du rotacteur.
- ECF801 triode pentode oscillatrice mélangeuse du rotacteur
VHF.
- Deux transistors AF139 respectivement amplificateur HF et
oscillateur mélangeur en UHF.
-- -= --ËF IH3 , pentode -- première
amplificatrice FI image.
BF232, transistor n-p-n

1

position des six circùits de commutation, numérotés de 1 à 16 et assurés par le clavier à 4 touches.
Les .tensions continueJ négatives
de la commande auton1atique de 1
gain (CAG) sont préle~ées sur le '
circuit grille de la séparatrice
(pomt Àj par une reslstance de
1 mégohm. Elles sont ~ppliquées
d'une part sur la grille ~e la première amplificatrice ' 1 image
EF183, d'autre part, sur une cosse
du rot acteur ' VHF. Une deuxième
liaison de CAG du rotacteur est
assurée lorsque le pousboir UHF
est sur la position UHF (circuit
nO 2). L'E.c;c; 189 du 1 rotac~~ur
est alors utilIsee comme premlere
_llm pl!f!_(;a!~i~~ moyenne 1f~é9..l!~~~e
des tensions de sortie du tuner
UHF, la liai~<>.~ étan~ assurée par
un câble coaxial. Le de~xième circuit de .commutation de la touche ·
UHF-VHF (circuit nO 1/ alimente
en haute tension les deux résistances série de 10 K. ohms et de
4,7 K. ohms durotactdui--sur la
position VHF ou Ile pont
22 K. ohms-6.8 K. oh/ns d'alimentation du tuner UHF sur la
positjon UHF. La haute tension
+ HT3 de 220 V est ainsi réduite
Dispo ilion
des commutateurs
du clavier là touches

1
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FIG. 1. -

Schéma de principe du téléviseur.
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à 10,8 V. Le même circuirt na 1 de sortie par un condensateur

625-819 lignes (circuit na 5 du
poussoir 819-625 lignes) corrige
met en outre en service l'une des série de 10 J.l F.
Séparatrice et base de temps sur les deux positions la tension de
deux ampoules fluorescentes verte
ou rouge alimentées respectivement lignes,' rappelons que la sépara- la première anode du tube cathosur les positions UHF et VHF à trice (une partie pentode EFL200) dique et la linéarité lignes. Le
partir du + HT3, avec résistances fait partie de la platine précâ- condensateur de 47 nF-1 K. ohm
blée. Cette séparatrice travaille reliant la sortie Il du transforséries de 470 K. ohms.
Le réglage du contraste est ob- par cut-off de grille. Les tensions mateur de sortie lignes à l'anode
tenu en appliquant une tensibn po- VF sont appliquées en négatif sur Al du tube cathodique supprime la
sitive réglable par potentiomètre à la grille et seules les impulsions trace de retour lignes.
La tension de la grille G 3 du tube
la ligne de CAG, cette tension de synchronisation, qui sont posivenant en déduction de la tension tives dêbloquent la lampe qui se cathodique est réglée par un ponégative.
trouve au cut-off. On remarque tentiomètre ajustable de 1 mégLa liaison entre étages est assu- sa fàible tension de plaque (pont ohm.
La base de temps image " Les
rée par circuit en T ponté. Le tran- 100 K. ohms-100 K. ohms entre
sistor deuxième amplificateur FI + HT3 et masse) et d'écran (ré- impulsions de synchronisation imagé prélevées sur le circuit anoimage BF232, du type n-p-n est sistance série de 1,5 mégohm).
Les impulsions de synchronisa- dique de la séparatrice sont difféalimenté à · partir d'un pont entre
+ HT3 et masse, comprenant les tion lignes sont appliquées au com- rentiées par l'ensemble 47 pFrésistances de 18 K. ohms, parateur de phase équipé des deux 220 K.ohms du circuit grille de la
6,8 K. ohms et 2,2 K. ohms. Le diodes SFDI82. Ce comparateur pentode EF80. Cette dernière est
pont 6,8 K_ o.hm~-2,2 K. ohms ~?- reçoit également les impulsions polarisée assez fortement par le
sure la polansa~I?I!- de base. !--.e- prélevées sur le transformateur pont 200 K. ohms-22 K. ohms pormetteur est stabilise .par une, resls- . de sortie lignes sur sa cosse na 9 tant sa cathode à une tension potru:ce de 470 ohms decouplee· par et convenablement mises en for- sitive élevée. Les fronts arrière
me. Lorsqu'il n'y a plus coïnci- des impulsions d'images différenun con.dens~teu~ de 4,7 nF..
Apres detectlOn . par la diode dencé une composante continue de tiées débloquent la lampe et synSF~ 1O~, les tenslo.ns . VF sont correction corrige automatique- chronisent le blocking image équiapp~lque~s . par un ~lrcUit ~e COl:- ment la fréquence d'oscillation du pé de la partie triode de l'ECL85.
rectl~n ser~e, a I~ grille de 1 amph- multivibrateur de lignes ECC82. La fréquence est réglable par un
ficatr~ce . Videofrequence. EFL200, Ce dernier a sa fréquence réglée potentiomètre de 220 K. ohms momontee de façon claSSique, avec initialement par· deux potentio- difiant la constante de temps du
charge d'anode de 2,4 .K.ohms- mètres de 500 K.ohins, connectés circuit grille et l'amplitude, par
4 ,W, selfs, de, correction P?ur respectivement par le poussoir un potentiomètre de 460 K. ohms
frequences elevees et, c~rrectlo,n 625-819 lignes (circuit rio 4 du dosant les tensions d'attaque de
v.anable rar contre-reactlon (re- poussoir 819-625 lignes).
grille de la partie pentode ECL85
s~sta~ce aJust~ble de 1~0 oh,?s du
L'amplificatrice de puissance li- amplificatrice de puissance.
circuit catho?lque) qUi modifie la- gnes est une Q.entode EL504 qui se
Un dispositif classique de contrecour?e d~ reponse et donne un trouve polarisée automatiquement réaction va~iable entre anode de
cert~m. rehef. .
par la résistance VDR assurant la la partie pentode ECL85 et grille
. L alimentation e~ ~aut~ ten- stabilité de la largeur d'image. Le règle la linéarité verticale. Les
sion. ,du pont du potlentlometre de potentiomètre ajustable de 1 mé- tensions sont · transmises par un
lumlere, de 50 K. ohm~, por- gohm, appliquant une tension po- condensateur de 47 nF. Le potent~~t le w~hnelt ~ ~~ tensl?n po- sitive réglable, est réglé une fois tiomètre de - 200 K. ohms règle
sltlve vanable, mfenel:'r~ a ~elle pour toutes, de façon à obtenir la la linéarité sur la partie supérieure
de l'image et celui de 150 K. ohms,
de catho.d~, d~nt la halson. a la largeur optimale.
La diode de récupération a sa la linéarité verticale générale.
plaque :'Ideo-frequ~nce, est directe
en contmu, e?t. prelevee au som- cathode reliée à la · cosse 2 du
Le primaire du transformateur
tI?~~ d~ la reslstance de. ch~rge transformateur de sortie lignes. de sortie image est shunté par une
VI eofr~9uence. Le P?.tentlometre Le condensateur de récupération résistance VDR (point violet) assud~ .lumlere est en sene avec u~ est de 15 000 pF. 1, 5 k V.
rant la stabilité automatique de la
Les bobines de déviation lignes hauteur d'image'- Dans le même
reslstance VDR68 80 1 ~e 48 V.
selon un montag~ classl9l:'e qUi du bloc de déviation sont reliées but, une thermistance de 8 ohms
augmente la tension posl~lve. de par leurs cosses B et Caux cos- est disposée en série avec les bobi~ehnelt ~u, !1l0ment ,d~ 1extmc- ses 8 et 5 du transformateur de nes de déviation image DE reliées
tlon. du televlseur et eV.lte la for- lignes. Un circuit de commutation ~u secondaire du transformateur.
mahon d'un spot lummeux fixe .--_______._--_-___________________---.
pouvant détériorer l'écran.
Téléviseur "PANORAMIC)) décrit ci-contre. Réalisation extraordinaire. "TELEVISEUR
d'avenir Il. Présentation très grand lu.xe avec des possibilités énormes. Appareil indispenRéception du son " les tensions
sabl e pour tous posse~seurs de chames HI - FI t::t de magnétophones grâce à ses sorties
MF son de 39.15 MHz sont prépar pnse~ DIN ~o,rma.l!sé~s de HP supplémentaire, de magnétophone. C'est le téléviseur
de demain éqU ipe IUI-meme de deux haut-parleurs de haute fid élité. téléviseur TRES .
levées sur le circuit cathodique de
LONGUE DISTANCE. sensibilité extrême .
l'EF183 par un réjecteur LSI dont
• Prix du lcit complet avec 2 HP, ébénisterie. tube cathodique. Prix an1i~hausse
le secondaire LS2 attaque la
en 60 CiT!
. . . . .. . . . . ... . .. . .. ...
1050 FTTC
• Prix en ordre de marche en 60 cm
1 300 F TTC
grille de la première amplificaCe remarquable téléviseur se fait aussi en 65 cm . Il dispose ae toutes les nouveautés
trice MF son EF184. Les tensions
techniques du précédent.
de VCA prélevées sur le circuit
~n P~; ~~ Kit complet avec 2 HP, ébéni sterie. tube cathodiqùe. Prix an1i~hau'sse
détecteur sont appliquées aprés
1180 FTTC
Prix en ordre de ma rche en 65 cm
1450 FTTC
filtrage à cette même grille. Les
TERAL vous présente des GADGETS:
tensions sont détectées par la
FLASH~MAT.IC ! télécommande à distance, fonctionnant par impulSion lumineuse.
diode SFD 110 reliée au secondaire
permettant 1 allumage ou la coupure sans fil, d'un circuit de 6 A (pour téléviseurs appa accordé LS4 du transformateur de
reils électroménaaer. etc.l. Breveté S.G.D. G.
. .... . .......... .. .. . . 11!iFTTC
VA~IC?SON 6 P ~ s'adapte Instantanément sans aucune modification et permet d'obtenlr
liaison.
la telecommande du son sur tous les téléviseurs. Livré avec 5 m de câb le et notice de
L'amplificateur BF ECL82 est
branchement . .. . ...... .... . ........ ......... ...... .. . ......... 44 F TTC
classique, sa seuJe particularité
~URV~IL OR .- dispo~itif électronique d'ALARME pour tiroir caisse ou prévenir le vol a
1étalage: Systeme entièrement autonome, de volume rédu it (130 x 75 x 35 mm). équipé
étant l'emploi d'une résistance de
de semi -conducteurs et cellule. Fonctionne en alarme temporisée ou permanente.
contre-réaction apériodique de
Breveté S.G .D.G .
. . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . ... . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . 6h F TTC
fERAL a choisi la qualité. resthetlque et les performances en distribuant DYNATRA seul
1 mégohm, reliant les anodes des
régulateur CONTRE LA FiEVRE DU SECTEUR. Disponible pour tous les tél éviseurs couleu"
parties triode et pentode.
ou nOir et blanc.
Le tweeter de 9 cm est relié
SA. TERAl, _ 26 bis-26 ter, ....ue Traversière, Paris (12-)
au secondaire du transformateur
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Cette thermistance est fournie câblée sur le bloc de déviation et
en contacl avec les bobines
images. Lorsque la température
du bobinage de déviation image
croît, il en est de même pour la
thermistance dont la résistance diminue, ce qui compense l'augmentation de résistance des bobines et contribue à la stabilité
1
de la hauteur d'image.
Deux condensateurs de 47 nF et
22 nF montés entre la sortie D du
secondaire du transformateur de
sortie et la masse, constithent un
diviseur de tension capacitif servant à prélever les tension d'effacement de la trace de 1 retour
d'image, qui sont appliqtlées au
wehnelt.
Alimentation secteur,' L alimentation secteur est assurée par un
transform.ate~r avec de~x ~nr0l!I~
ments pnmalres montes en sene
sur 220 V ou en para~èle sur
110 V. Un enrouJement supplementaire à prises permet d'ajuster la tension à 110 ou 220
+ 7, + 15 ou + 25 V. 1
On enroulemen t seclndaire
6,3 V-10 A chauffe les fila ents de
tous les tubes, sauf celui du ube cathodique relié à un enro lement
séparé de 6,3 V. On relmquera
les circuits de découplage F des
filaments des lampes de la platine
précâblée EF 184, EC 82 et
1
EFL200.
Le secondaire HT est r[lié par
une thermistance de stab isation
à deux redresseurs secs u silicium BY 126, montés en dbubleur
till
de tension. La sortie
(225 V) est prélevée à I~ sortie
du redresseur après les drux resistances série de 560 ohII/-s-3 W
et 180 ohms et le condensateur
de filtrage de 50 IL F. Sur la position 625 lignes, la Itension
-t HTl d'alimëntation de la base
de temps image (ECL85) dst augmentée par un court-cir~uit de
la résistance série de 18~1 ohms,
réalisé par un circuit de cpmmutation du poussoir 625-819 lignes
(circuit na 3).
La tension + HT2 (245 V) alimente l'anode de la diode e récupération par une self-série, l'écran
de l'EL504 et le primaIre du
sortie de
transformateur · de
l'ECL82. La cellule de décquplage
comprend une self de filtyage et
un électrochimique de lOOILF.
La tension de sortie ~ HT3
(215 V) de la troisième ce~ule de
470 ohms-4 W-50 IL F alimente le
potentiomètre de côntraste, 'e pont
du potentiomètre lumière, le cir.cuit d'alimentation HT d~ tuner
UHF, la ligne ' HT de l' mplificateur FI, le circuit ailodi ue de
l'EF80 et le multivibrateur lignes
ECC82 . .
La tension de sortie + HT4
(210 V) de la quatnème cellule de
820 ohms-3 W-50 -p. F alimente
l'écran de la partie pentode ECL82
et le circuit anodique de 11amplificat.ice vidéofréquence de' la
platine précâblée.
1

4

1

IiI'

Pour f ae lter les ver
' i fcatIOns,
i'
certaines ylaleUrs essentielles de
courants et de tensions sont mentionnées sur le schéma, ainsi que
les oscillogrammes relevés en différents points repérés par des
lettres.

MONTAGE ET CABLAGE
Le châssis utilisé du type vertical pivotant a les dimensions suivantes: 445 x 340 mm, avec ouverture centrale pour le passage
du col du tube cathodique et ouvertures correspondant aux emplacements de la platine FI et du

transformateur d'alimentation. Une
Pour éviterJlne haute,ur tl'Op
cornière sur la partie supérieure importante du boîtier de l'endu châssis (côtè extérieur) sup- semble TH T, les supports steatite
porte les cinq potentiomètres de de l'EL504 et de l'EY88 sont
linéarité verticale, d'amplitude fixés sur une cornière faisant parimage, de fréquence image, de tie du châssis principal.
fréquence 819 lignes et de fréPour augmenter la raoidité de
quence 625 lignes.
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montage, certains éléments (self
de filtrage, transformateur de sortie
sont, transformateur de sortieimage) sont fixés" par une seule
patte de l'étrier de leurs tôles, un
évidement du chassis étant prévu
pour le passage de la deuxième
patte. Il faut mentionn,er également les prises spéciales de masse
du châssis avec petites pattes
triangulaires obtenues par emboutissage, ce qui permet des sow
dures plus faciles et la soudure
éventuelle directe à des cosses de
barrettes relais, sans utilisation de
vis permettant de maintenir horizontalement ces barrettes à une
hauteur suffisante du châssis.
La figure 2 montre la vue supérieure du châssis principal. Les
éléments à fixer sont les suivants :
transformateur d'alimentation,
transformateur blocking image. self

ae filtrage, transformateur THT,
supports de tubes, condensateur
électrochimique de 100 + 50 +
50 + 50 'f.l F, platine precâblée FI,
plaquette 'équerre supportant les
deux prises HPS et magnétophone.
Les deux potentiomètres de
500 K. ohms réglant la fréquence
625 et 819 lignes sont groupés et
fixés sur l'équerre par deux pattes

qui sont ensuite tordues. Il en est
de même pour les trois potentiomètres de 150 K. ohms (linéarité'
verticale générale), 470 K. ohms
(amplitude
image)
et
de
220 K. ohms (fréquence image).
La figure 3 (vOIr pages 140 et
141) montre le câblage de la partie
inférieure du châssis principal
(coté intérieur).

Les éléments à monter sur la
partie inférieure du châssis principal sont le transformateur dt'
sortie image ainsi que huit barrettes relais à cosses qui Îacilitent le câblage et contribuent à

Roracfeur
VHF"

FIG. 4. - Câblage du

châssis 1i·C!ntal.

Vers

transFo
alim.

Tuner UHF
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sa rigidité. Comme nous l'avons
précisé plus haut, ces arrettes
sont fixées par soudure directe
de certaines de leurs cos es aux
pattes de masse spéc alement
prévues sur le châssis. E es sont
à 10 mm de hauteur du châssis.
La barrette relais à 10 cosses,

1
reliée à 'certains éléments de la
THT es~ la seule qui soit en
steatite, Itoutes les autres étant
en bakélit,e. .
Les deux potentiomètres de
1 mégorup réglant la tension grille
G3 du t~be cathodiq}Je et l'ampli~
tude lignes sont groupés et montes
sur une 1 petite équerre fixée au
châssis principal par torsion de
deux pattb.
'.
Les d~ux condensateurs électrochimiques., du doubleur de tension
sont map-tenus par une patte el}.
polystyrène fixée au chassis par
une vis.
Toute~ les liaisons à la platine
FI précâplée sont réalisées du coté
du circwt imprimé, sauf la liaison cath6de du tube cathodique accessible Isur la partie 'supéneure
par une cosse disposée à proxi-

i

barrette à 5 cosses soudée au rotacteur dont les cosses d'entrée
sont sur une barrette de stéatite,
également à 5 cosses.
La sortie FI du tuner UHF est
reliée par coaxial de 10 cril de
longueur et fichée à la prise correspondante du rotacteur VHF.
Un fil doublé de 80 cm de longueur, relie l'interrupteur du commutateur à poussoir à 2 cosses
du transformateur d'alimentation.
Un fil de masse de 40 cm de longueur, se terminant nar une cosse
relie la masse du châssis frontal
à la masse du châssi~. principal.
Le fil est soudé à une natte se
troûvant pres du poteritÎo-mètre de'
lumière.
Le connecteur de liaison au
châssis frontal
Toutes les
autres liaisons au châssis sont

1
1
1

I_-\-t-T~ Th 8 n.

p,.icoblie"

m~œ~m[~[~ocrnoo

FIG. 5. - Câblage
du bloc de déviation.

mité des 'selfs de correction VF .
Un connecteur male a 2 x 9
broches est câblé comme indiqué.
Le faisceau de fils a une longueur
de 46 cm. Les liaisons aux cosses
du connecteur, vues côté câblage
\':~ont n,pérées par des numéros 1 à
18, 2 cosses ne sont pas reliées.
1
Le çhâssis frontal auxiliaire :
Le châssis frontal auxiliaire est
constitué par une plaquette métallique de 335 x 105 mm avec
trous correspondant au passage
des axes de commande du rotacteur, du tuner UHF, des trois
potentiomètres de volume son, de
lumière et de contraste. Une ou·
vertur~ rectangulaire correspond
à l'emplacement du clavier à
touches fixé sur une équerre. Un
conneCteur femelle à 18 broches
est monté sur cette même équerre.
Deux 'autres équerres faisant partie de la plaquette frontale supporten le rotacteur VHF 'et le
tuner UHF. Les deux ampoules.
au néqn, indicatrices 1re et 2" chaînes sont disposées sur les parties
supériéure et inférieure du cadran
d'afficpage UHF.
. Le câblage du côté arrière du
châssis frontal auxiliaire est
n~'présenté par la ligne 4. On
remarque les deux prises co.axiales
d'antenne VHF et UHF, les deux
reslstances de 4,7 K. ohms et
10 K.!ohms-2 W montées sur une

réalisées par le connecteur à
2 x 9 broches. Le connecteur
mâle est relié au châssis principal
par 11 fils isolés, plus deux
câbles blindés à deux conducteurs, soit au total par 15 fils,
plus la gaine de masse 'de l'un des
câbles. La longueur du faisceau
est de 46 cm. Le connecteur femelle est monté sur la petite
équerre de 60 x 65 x 40 mm, servant également à fixer le commutateur à poussojrs. A noter qu'une
broche supplémentaire non reliée
positionne correctement les connecteurs mâle et femelle.
Liaisons au bloc de déviation :
La figure 5 montre le câblage du
bloc de déviation vu du côté du
col ou tube cathodique.
Les liaisons au bloc de déviation
sont as'surées par quatre fils se
terminant par des cosses. Le bloc
de déviation comporte cinq cosses,
mais quatre cosses sont seulement
à relier : deux cosses (C et B)
pour les bobines de lignes et deux
cosses (E et D) pour les bobines
image. La thermistance de stabilisation image est précâblée sur le'
bloc de déviation.
La longueur des quatre fils de
liaison au châssis principal est de
30 cm. Les deux fils de liaison
aux bobines de lignes, reliés à
deux cosses de la barrette de
stéatite du châssis principal sont
j'un isolement supérieur.

Ce nouveau haut-parleur
D ECCA- KELLY a été r.onçu
pour des amplificateurs jusqu'à 30 W efficaces.
Vous devez écouter ce hautparleur car sa dynamique est
véritablement extraordinaire.
Sa réponse est superbement homogène sur toute la bande de
2500 à 25000Hz.
Cela est dû à la finesse axtrême du diaphragme (seule pièce
en mouvement). Un cheveu découpé en dix parties égales
serait plus épais que le nouveau ruban .
Il est à utiliser avec un filtre ayant une coupure entre 2 000 et .
3 000 Hz. Filtre co/2/8 disponible.
sans oublier
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ÉMETIEUR ET RÉCEPTEUR DE RADIOCOMMANDE
A 7 CANAUX' DE COMMAN DE
ET 7 VOIES AUXILIAIRES
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Cobloge du contacteur
vue de dessus

ENSEMBLE de radiocom·mande décrit ci-dessous, du
type multicanaux (7 canaux
de commande et 7 voies auxiliaires)
présente l'avantage d'un fonctionnement très sûr et d'une mise au
point beaucoup plus simple que
celle de montages semblables
multicanaux. TI ne comporte, en
effet, que 3 circuits BF accordés
au lieu de 7 sur le bloc de télécommande du récepteur et l'émetteur
comprend 3 oscillateurs BF sinu- ;
soïdaux de modulation, pouvant
fonctionner 'séparément ou simultanément. C'est grâce à la combinaison des contacts respectivement ·simple, double et quadruple
des 3 relais commandés ·par les
3 filtres BF qu'il a été possible.
d'obtenir 7 canaux de commande
et 7 voies auxiliaires.
La portée de l'ensemble, variant
selon les conditions géographiques

L

0

-~

C

3

FIG. 1

couper

sur le dessus

d'emplOi est au maximum de
800 m. Cet ensemble comporte :
- un émetteur (réf. EM277) de
présentation luxueuse, logé dans

22Sl

-17V

un coffret métallique bichromaté
rectangulaire ·' de"-dimensions
130 x 190 x 40 mm. Il est nanti
d'une housse plastifiée, permettant
le.port en bandoulière et doté d'une
antenne télescopique enfichable.
TI est d'un emploi rationnel et
aisé par son dispositif de commande à clavier à 7 touches correspondant aux 7 commandes.

DECRIT CI-CONTRE

'EMETIEUR • RECEPTEUR TELECOMMAN,DE • 7 CANAUX
t,'ENSE'MBLE se compose de :

,/ *

".

1 EMETrEUR EM 277 • 8 transistors . Clavier
7 touches. Antenne télescopique. Puissance HF
250 mW - fréquence 27 MHz - HP pi·loté quartz.
Modu lation 3 fréquences :
500 ait . - l' 000 ait. - 2000 Ait.
Dimensions : 100 x 1130 x -40 mm.

* 51 IRECEPTéUR
transistors,

superhétérodyne.
sensibilité élevée.
Double dispositl,f d'ontifadlng.
Dimensions : 100 x 45 mm .

L'toNSl:MBLE indivisible
"I(IT" complet

avec 'sacoche . .

323 , 00

1*

[IBDT·
*
·~IJ<.@n@

,1 BLOC DE TELECOMMANDE comprenant 3 am·
plis s'électi fs commandant chacun 1 relais .
Dimensions: 85 x 75 mm.

1 et 3, rue de REUILLY
PARIS-Xlle
Tél4phone : DIO. 66-00 - DIO. 13-22
Métro : Faidherbe-Chaligny
C.C. Postol 6129-57 • PARIS

Jaune

circui~ l~ril1)é

Son montage sur
rend accessible à tous la téalisa1
tion de l'ensemble.
Un récepteur (réf. RSQ.7) du
type superhéterodyne, moqté sur
un circuit imprimé de 45 · x 180 mm
hauteur 20 mm.
1
- Un bloc sélecteur àl relais
(réf. BT7) faisant suite au ré epteur
et comportant les 3 filtres BF et
3 relais spéciaux établissant les
contacts. Ce bloc est mo~té sur
un circuit imprimé de 75 x S5 mm,
1
hauteur 30 mm.
Le récepteur et le sélecte~r possèdent un dispositif pour lel.\r fixation éventuelle.
.
1

CARACTERISTIQUE~
ESSENTIELLES

Fréquence d'utilisatio
27,2 MHz.
- L'émetteur est aiiment sous
18 V au moyen de deu,,! piles
standard. Piloté par quarltz. Il
possède un voyant de contrôle
d'émission.
1
- Consommation 140 I1lA.
- Le récepteur superhétérodyne
est alimenté' sous 9 V. Pilo é par
quartz. Sa consommation totale
est de 13 ' mA.
Poids 55 g.

47051

MF455kHz

lkSl

AF 127
lkQ

AF127

AC126

-'iN

150k9.

lkSl

FIG, 2, - Schéma du récepteur.

MOYl'!nne fréquence 455 kHz. type RC a déphasage équipés cha- ,
LE RECEPTEUR (fig. 2)
transistor
silicium
- BrOC sélecteur à relais, ali- cun d'un
TI
comporte 5 transistors : un
menté sous 9 V et comprenant BC 108 A. permettent par combi3 filtres à pot. fermés, ainsi que naisons établies pàr Je clavier a étage HF accordé par transistorl
3 relais permettant le contrôle des 7 touches, d'attaquer le modula- AF 125, l'antenne attaque l'émetteur de celui-ci par un filtre en .:lIi' .
7 voies!
teur.
La fréquence de ces oscilla- Ensuite le convertisseur de fréteurs est respectivement de 500, quence . à 2 transistors AF 125
transformant la fréquence de
(fig. 1)
1 000 et 2 000 Hz environ.
27 MHz en 455 kHz par battementl
La Itension d'alililentation de
avec l'oscillateur à quartz réglé
PRINCIPE
18 V ~st obtenue par 2 piles en
donc à la fréquence de 27 MHz
DE FONCTIONNEMENT
série du genre 6 NT « Leclanché»
(-) 0,455 MHz = 26,545 MHz.
ou « Pertrix 469 ». Ce qui assure à
En baptisant A celui à 500 Hz, La fréquence résultant de 455 kHz
l'émetteur une très grande auto- B celui à 1000 Hz et C celui à est amplifiée par deux . étages
nomie du fait que la consommation 2000 Hz on obtient le tableau sui- AF 127 accordés ' sur 455 kHz.
n'a lieq que pendant les impulsions vant oour obtenir les 7 canaux : Un détecteur à diqde germanium
donné~s par les 7 touches à retour.
Cette méthode par combinai-. suivi d'un préampli BF AC 126.
La puissanc.e HF est de l'ordre sons est très intéressante, car il
La sensibilité du récepteur est
de 250 mW à la fréquence de suffit de 3 oscillateurs de base pour très élevée et la tension BI" dei
27 MHz. Un ampèremètre d'an- obtenir àprès la séparation à la réception est très stable en fonction
tenne HF, simplifié et économique réception par 3 filtres 500 Hz, de la distance, grâce au double
est constitué par une simple lampe 1 000 Hz et 2 000 Hz comman- dispositif d'antifading (A VC) d'une
de 3.51 V 30 mA. Qui s'allume en dant chacun un relais, donc 3 relais très grande efficacité.
sèrie dans l'antenne, en fonctionne- seulement au total, et par combiLE BLOC
ment cette lampe est shuntée par naisons de contact de ceux-ci de
DE
TELECOMMANDE
(fig. 3)
une résistance de 100 ohms sortIT 'les contacts séparés des
pour éyiter une perte dans la lampe, 7 canaux,
La tension BF de sortie du
mais il reste un léger rougissement
du fillllDent pour suivre le contrôle
FIG, 3. - Schéma du bloc de commande.
et parfaire les différents réglages.
La partie HF ne comporte que
2 transistors, un AF 124 monté en
02
oscillateur piloté par ' quartz don- .
nant donc une fréquence rigouBleu
reuse sans dérive, et un transistor
de puissance au silicium 2N1491
(RCA) celui-ci est attaqué par
l'émetteur par une prise sur la
bobine de l'oscillateur, ce qui évite
tout neutrodynage et donne un
fonctionnement très stable. Le circuit de sortie dans le collecteur
attaque un filtre en .7<I par une prise,
ceci pour adapter l'antenne avec
500Hz
2000Hz
+
un maximum de puissance et éliA
miner ' les harmoniques de l'étage
12kfl
de puissance.
Le modulateur comporte 3 transistors, 1 préampli AC 125 suivi
d'un ' push pull complémentaire
AC ~87 et AC 188 sans transfo
de sortie; la modulation s'effectuant par la variation de tension
au borne de la charge de 22 ohms
lkn
mise 'en série avec la source de
- 9V
18 V
BC1G8B
BC108B
5 •
Trois oscillateurs de base du

pOJ~E:~EUR

récepteur est appliquée au bloc de
télécommande qui comporte 3 amplis sélectifs équipés chacun d'un
transistor BC 108B commandant
chacun 1 relais : .
- celui accordé sur 500 Hz
commande le relais 1 RT (A) ;
TABLEAU 1
Oscillateur
en fonctionnement

Canal
1

A

2

B

3

C

4

A + B

5

A + C

6

B + C

7

A + B + C

i~@'::::-3---------i..~

3

10)

~______~______GD_6~~~_______: :

2L

J7

:(2)
1@4

® : r=---------i~ . 1
'=---------i..~

5

~
'=------_
..

,

o

A+8+C

au repos

1

A

au travail

2

8

C
,

A+ 8

5 A+ C
6 8+C
7 A+ B +C
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- celui accorde sur 1 000 Hz
commande le relais 2 RT (B) ;
- celui accordé sur 2 000 Hz
commande le relais 4 RT (C).
En plus des 7 canaux sortis
séparément, il est possible de
sortir 7 autres commandes auxiliaires combinees : (voir schéma
fig. 3).
Points :
- (0) - (- 9 V) obtenu sans
signal ;
- (0236) - (- 9 V) sans signal
et avec 2 3 6 ; .

- (1456) - (9 V) avec 14 5 6 ;
- (03) (- 9 V) sans signal et
avec 3 ;
- (26) (- 9 V) avec 2 - 6 ;
- (I5)(-Y V) avec 1-5;
- (47)(-9V)avec4-7
par exemple un moteur branché
entre le + 9 V et le point (1 4 5 6)
fonctionnera simultanément pendant le fonctionnement des canaux
1456.

porte un couvercle supéneur avec
charnière permettant d'avoir accés,
soit au compartiment des deux piles
de 9 V montées en série, soit à la
partie supérieure de ia plaquette à
circuit imprimé spécialement prévue. Cette dernière est fixée après
câblage de ses élements sur les
deux cornières des deux côtés du
coffret.
Le contacteur à 7 touches
commandant respectivement 4, inMONTAGE ET CABLAGE
verseurs, . et à retour automaLe . boîtier de l'émetteur com· tique de toutes les touches est fixé

par SOUdure directe au ircuit
imprimé de toutes ses aiguilles de
sa partie inférieure. Comme indiqué sur le schéma de principe,
5 aiguilles de la partie supéneure
de ce contacteur, marquées X,
sont à couper afin d'éviter un
contact accidentel avec la liaison
directe en fil nu (strap) reliant certaines aiguilles sur la partie supérieure. Les 7 traps de la partie
supérieure du contacteur, eprésentés en pointillés sur le syhéma
de prinCipe, sont clairement 1 sibles
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sur le lan de câblage de la
figure 4 <!lui correspond au schéma
de princ~pe de la figure 1. Les
autres lijlÎsons entre aiguilles du
contacte~r, représentées sur le
schéma ge principe en traits pleins
sont assprées par le câblage imprimé dtj la plaquette. les aiguilles
supeneu~es de chaque circuit de
- commutation n'étant bien entendu
que le p,rolongement des aiguilles
~féri~u~~s s~)U?ées directement au
CircUIt Impnme.
La prise d'antenne télescopique,
~e voyartt lumineux de l'ampoule
de contrôle HF et l'interrupteur
permettj t de shunter cette am-

FIG. 5. Câblage du récepteur du bloc de commande et des ampoules pour essais.
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poule par une résistance . de
100 ohms sont montés -sur- le
côté droit du coffret. La cosse
centrale de l'ampoule 3,5 V 30 mA est soudée directement à la
cosse isolée de la prise d'anténge
dont l'autre cosse de masse est
reliée par un fil nu de 15 mm de
largeur au circuit imprimé.
La mise en série des deux piles
de 9 V est réalisée par le circuit
imprimé auquel sont relies pour
chaque pile deux fils se terminant
par un bouchon à 4 broches.
Le récepteur: Le câblage de la
partie . supérieure du circuit imprimé du récepteur est indiqué par
la figure 5.
Les bobinages à pots ferrite
Ls , L6 et L7 sont respectivement
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reperes par leurs couleurs : bleù,
rouge, jaune. Les boîtiers des trois
transformateurs MF! , MF 2 et
MF 3' de marque « Oreor», sont
repérés par les lettres K!, K 2 et
K3'
On remarque sur le plan les
trois conçlensateurs ajustables de
60 pF dont les trois cosses à
souder évitent toute erreur de positionnement sur le circuit.
Le bloc sélecteur à relais : Son
câblàge est celui de la figure 5
montrant la· partie supérieure du
circuit et la partie inférieure avec
les cosses de sortie « contacts »
des trois relais à 1 RT, 2 RT et
4 RT. Une 'pile supplémentaire

tENTRIII-TRII'N
al bis, rue Réaumur - PARIS (2')

EN FACE DE « FRANCE-SOIR •
en plein centre de PAR IS
Mo Sentier et Réaumu r-Sébastopol
.
Tél.: 236-70-37

TOUT
POUR LE MODELE REDUIT
(Train - Avion - Bat eau - Auto)
Toutes les fournitures : bois, tubes,
colles, enduits, peintures, vis, écrous,
rondelles, etc.
TOUTES LES MAQUETTES PLASTIQUES
Airfix, Helier, Monogram, etc ...
RADIO ET SERVOS
toutes les Grandes
Marques
(OS, Radio-Pilote,
Metz, etc.)
TOUS LES ,MOTEURS
Electr iques
Glow-Plug, Diesel.
TOUT
POUR LE TRAIN
Roues - Engrenages ...
etc.
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de 9 V est utilisée pour allumer émiSSion (lampe shuntée par à la sortie du récepteur
S)
l'une des 7 ampoules correspondant 100 ohms) et finir les réglages avec 'e t la source 9 V parallèle shr celle
à chaque canal principal. Le com- le léger rougissement du filament du récepteur, régler la fréquence de
mun du relais RE! n'est pas relié en cherchant le maximum. Cette l'oscillateur 500 Hz sur l'émetteur
au - 9 V de la pile alimentant le position sera la position du travail par l'ajustable « A» pour faire
récepteur et les bobinages d'exci- en émission. Enfin, pour dégrossir coller le relais « A ». du récepteur
tation des relais comme sur le sché- le taux de modulation placer ensuite augmenter la résistance,
ma de la figure 3, mais au + 9 V de l'ajustable de 4,7 K. ohms réglage ajustable de 150 K. ohms du
la pile supplémentaire. Le - <:1 V du gain d'entrée du modulateur groupe A du récepteur jusj:lu'à la
de cette même pile est relié à toutes au 1/4 de sa course côté masse. limite de décrochage du 1 relais,
les douilles des ampoules dont les
corriger la fréquence à l'émission
2° Récepteur.
contacts centraux sont connectés
Brancher un générateur 455 kHz pour que la 'fréquence soit :centrée
aux contacts du relais RE 3, nu- modulé à 400 Hz sur la résistance sur le collage du relais.
mérotés de 1 à 7 sur le schéma de de 10 ohms placée dans l'émetteur
De la même façon, bloquer enla figure 3. Les numéros entourés de l'oscillateur à quartz et régler suite la touche nO 2 de l'é~etteur
d'un cercle sur ce schéma corres- les noyaux des 3 transfo MF en (modulation à 1 000 Hz) et régler
pondent aux numéros inscrits en chercha'ht le maximum de dévia- l'oscillateur de l'émetteur (B) avec
regard des cosses de sortie de ce tion sur un voltmètre alternatif 10 le relais B du récepteur et Ih résismême relais RE3 à quatre circuits ou 20 000 ohms par volt placé sur tance de 150 K. ohms du gr upe B.
de commutation.
Et enfin, même procédé vec la
la poSition 3 V branché sur la
sortie S du récepteur et la masse; touche nO 3 de l'émetteur our le
finir en baissant progressivement la groupe « C» 2 000 Hz. 1
MISE AU POINT
tension délivrée par le générateur.
DE L'ENSEMBLE.
pour éviter la saturation des étages r-----------+-ampli MF retirer le générateur,
BIBLlOGRAPHI,IE
J0 Emett~ur.
placer l'émetteur à 5 ou 6 fi du
Déployer l'antenne et placer le récepteur et bloquer la touche
PREPARATION
switch de contrôle du courant d'an- nO l, modulation à 500 Hz (par
AU BACCALAUREAT
tenne sur « C » lampe non shuntée un élastique autour du coffret par
DE TECHNICIEN
et régler les 3 condensateurs, ajus- exemple). Chercher le maximum
EN ELECTRONIQUE
le
voltmètre
en
réglant
les
sur
,
table, oscillateur, étage de sortie
par
et filtre d'antenne jusqu'à l'obten- 3 condensateurs ajustables du
accord d'antenne,
tion du meilleur éclairage de cette ,récepteur
A•. SIDEREY
lampe en appuyant sur une quel- accord HF et oscillateur.
Ancien élève de l'E.N.S.E .T.
conque des 7 touches du clavier;
3° Bloc de commande :
Professeur au lycée 1
ensuite placer le s.~itch sur « E »
Bran.c her le bloc de commande
technique d'Etat de .Reims

'
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TOME 1. - 360 pages 16 x !1.5, avec
415 figures. 2 e édition. 1968. Cartonné ... .. . .... . ... . .. . .. 24 F
rOME II. . A paraître en décem re 1968

Ouvrage inscrit sur la liste des Imanuels
adoptés par les écoles de la Ville Ide Paris

P

Nous vous recommandons en particulier :
nos voies courbables,
~ en éléments d'un
~-m:U!!U~ mètre :
• Laiton 4,00 • Maillechort 5,00

Envergure 1,25 m pour moteur environ
1,5 cm3 . f> révu pour vol libre et radio
1 à 6 èanoux . La boîte complète avec
taUles

I~s

pléces

découpées,

installation radio .
Prix (sans radio)

plan

et

. .
.
. .. .. .. . .. 79,90

.

~

~

MIAMI

-~-'~ b~~e
• -~

et en " Affaire Exceptionnelle

complète

49,50
»

:

IJE'rtlrUilEf
pour bois, métal, plastique,
carton, papier. Toutes teintes au choix. Ces peintures
vous seront précieuses pour
décorer votre réseau, votre
matériel et vos accessoires .
Prix sensationnel: La bombe .. . . . . 5 ,00
Les 3 bombes 12.00. Les4bombes 15.00
RENDEZ-NOUS VISITE
,.
CONSULTEZ-NOUS ...
le meilleur accueil vous sera réservé!
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pour vous permettre de trouver
en toute confiance ta chaine Hi-Fi
qui convienne à votre oreille,
une équipe d:électro-acousticiens
a sélectionné
les meilleurs appareils mondiaux
les a plombés et garantis
a construit
le plus bel auditorium de France
vous offre
lès services les plus complets:
Prè -Vente : étude à domicile de la musicalité
Décoration: montage invisible, adaptation
de meubles anciens
Après-Vente: efficace dans toute la France
et les meilleurs prix de Paris

musique$echnique
rue du Rocher Paris 8e Tél. 387 49.30

REMIER tome d'un ouvrage destiné
essentiellement à la prépatation au
,
baccalauréat de technicien 1en électronique, ce livre est conforme ,au programme des' classes de Ire BTn, tifl qu'il a
été fixé par l'arrêté du 31 juillet 1967.
Après un rappel des notions primordiales d'é~ectrostatique et de chimfe, indispensables pour bien comprendre un cours
d'électronique, on aborde l'étude des tubes
à vide et des semi-conducteurs, c\iodes et
transistors, puis on expose les principes
de l'amplification, en s'efforçant ~ chaque
fois de donner des définitions préci~s et de
dégager les idées fondamentales. La 'méthode expérimentale est le . plus souvent
employée, faisant ainsi décou ir les
phénomènes par les élèves avant de passer
à leur interprétation théorique. L~s expérienc:s, t.oujours simples, .SO?t ?écrrites de
manlere a permettre leur reallsatlOrl avec le
matériel courant de laboratoire. 1
.
Un chapitre important est consacré aux
principes de fonctionnement et d'ulilisation
de l'oscilloscope, afin de famili~iser tôt
l'élève avec cet appareil indispensable en
·travaux pratiques.
Il '
" Cet ouvrage intéresse les élèves ,des sec'
tions d'électronique et d'électrotechnique
des lycées techniques, des collèges 1d'enséi·
gpement technique .et des cours dei promou~n du ' travail, am SI que les pratIciens
d~sirant se perfectionner.
~
li exige, pour être lu avec pr fit, des
connaissances suffisantes en é ectricité
(courant continu; électromagnétis e, cpurant alternatif), en mécanique et e~ matlié·
matiques (fonctions, vecteurs, représenta.
tions graphiques, ' logarithmes, trigono·
métrie).

{A

~ONSTRUCTION

ET LE MONTAGE MODERNES RADIO -

TV -

ÉLECTRONIQUE
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!L ES.: ESSAIS DES AIMANTS

o~s

avons étudié 'récemment les procédés d'aiman"
thtioli et de désaimantation des! aimants permanents; il
est intéressant, à ce sujet, de
connaître les intensités du champ
magnétique nécessaires pour aimanter complètement certains mat~riaux magnétiques courants, et
Fon trouvera ces indications sur
le tableau 1.

vent assurer un effet mécanique
déterminé, par exemple, lorsqu'il
s'agit d'aimants devant "produire
un effet d'attraction ou de levage.
Ainsi, un aimant qui est destiné
à lever une pièce déterminée ou
un poids peut être vérifié dans
ce sens en efTectuant un essai li
l'aide d'un poids étalonné ou en
utilisant une balance à ressorts ou
encore un peson.

Matériaux

Force coercitive
(œrsteds)

Champ de
magnétisation
(œrsteds)

Aciers ,magnétiques :
Alliage/) :
aluminium, nickel
Alliages isotropiques :
aluminium, nickel, cobalt
Alliages onisotropiques :
aluminium, nickel, cobalt
Alliages:
platine, cobalt
Ferrites de baryum isotropiques
ou anisotropiques :

250
500-700

1000
2500

500-700

2500

700-825

2200

4800

20000

1500-2000

11 000

l'essai, et par exemple les entrefers bobines exploratrices, de bobines
non magnétiques sont étudiés avec de champ, ' ou de pbtentiomètres
soin, il est possible d'en déduire magnétiques combinés avec un
une certaine corrélation avec les galvanomètre ou un fluxmètre, de
propriétés purement électriques du façon à détecter la quantité d'électricité produite dans ces bobinages
dispositif.
lorsqu'ils sont soumis à un flux
LES ESSAIS MAGNÉTIQUES magnétique, ou à une variation du
LE GAL VANOMÈTRE
champ.
ET LE FLUXMÈTRE
La quantité d'électricité induite
dans
un bobinage comportant un
Les essais des aimants portent
sur les mesures quantitatives de nombre N de spires par une varialeur flux magnétique ou l'intensité tion du flux de couplage d cp est
du champ qu'ils peuvent produire indiquée par "la relation :
dans un espace . libre. On les
Q = N~ cp coulombs (1)
effectue le plus souvent à l'aide de

tournez

la
page

Les valeu'rs données, lorsque le
champ est appliqué uniformément
sur toute la longueur de l'aimant,
permettent d'obtenrr des densités
de saturation de l'ordre de 99,5 %,
sauf pour les aimants en ferrite
pour lesquels la valeur est de
90%.
En général, des valeurs plus
faibles du champ de magnétisation sont suffisantes pour les
matériaux anisotropiques.

De tels essais sont sans doute
difficiles à réaliser avec une grande
précision, mais, fort heureusement,
il est rare que ces mesures soient
nécessaires avec des tolérances
réduites.
La force d'attraction entre un "
aimant et une surface de fer doux
dépend de l'intimité des contacts,
de la présence d'un entrefer éventuel même réduit. Un entrefer "de
2/100 de mm ou inférieur peut, en
effet, réduire la traction dans des
proportions impor~antes.
LES ESSAIS DES AIMANTS
Lorsque les aimants doivent
PERMANENTS
assurer un effet mécanique à traL'essai d'un aimant permanent vers un entrefer non magnétique,
permet de déterminer si ses carac- les difficultés diminuent, et la prétéristiques conviennent bien à cision des mesures augmente. Pour
l'application envisagée. Dans un effectuer ces essais, l'entrefer est
assemblage plus ou moins com- déterminé par des cales d'écarteplexe contenant un aimant, l'essai ment non magnétiques entre les
le plus pratique 'èonsiste sans doute surfaces actives.
à vérifier le fonctionnement total
Des essais de traction sont soudu dispositif, mais un essai de ce vent effectués au cours de la
genre porte aussi sur les éléments fabrication sur de petits aimants,
" auxiliaire~ .
qui ne sont pas destinés à assurer
Il s'agit, tout d'abord, en géné- un effet mécanique. Cette méthode
raI, de vérifier les caractéristiques est évidemment purement arbimécani~es de l'aimant, qui doi- traire; mais, si les conditions de

vous
informe
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dans laquelle, R est la résistance
du bobinage en circuit.
Au cours de l'essai des aimants
permanents, la variation du flux
est habituellement obtenue par des
mouvements relatifs entre l'aimant
et le bobinage; si le flux qui agit
initialement sur le bobinage a une
valeur q, en webers, et si le bobinage explorateur est déplacé de
telle sorte que le flux de couplage
tombe finalement à zéro, la relation précédente devient :
Nq,
Q = coulombs (2)
R
Cette relation permet ainsi de
déterminer la quantité d'électricité
induite, et les bobinages peuvent
être utilisés d'une manière analogue pour déterminer la densité
du champ magnétique en espace
libre. Supposons ainsi que la surface moyenne des spires formant
le bobinage soit de 0: m 2, nous
pouvons utiliser la relation connue
indiquant la valeur de l'induction

B

=

q, = fJ-

J

a

H webers/m 2

Ainsi, en nous reportant à
l'équation (2), nous en tirerons :

' ~i

Amp~e~h ~j
Inductance

mutuelle

Bobine

exoloratrice

FIG. 1

Q

= Na1-lR 0

H

coulombs (3)

Pour étalonner un galvanomètre
de façon à pouvoir l'utiliser pour
effectuer cette opération de
contrôle, il faut employer un effet
d'induction mutuelle dans un circuit représenté schématiquement
sur la figure 1.
La sensibilité d'un galvanomètre dépend de la résistance de
son circuit et il est donc nécessaire que cette résistance reste
stable pendant l'étalonnage; par
suite, le secondaire d'induction
mutuelle est relié en série avec
le bobinage explorateur, comme
on le voit sur le schéma.
Lorsqu'un essai magnétique a
été effectué en utilisant le bobinage
explorateur, en réglant la résistance de façon à obtenir une sensibilité convenable, la variation du
courant dans le primaire de l'inductance nécessaire pour assurer une
déviation équivalente de l'aiguille
du galvanomètre est déterminée
par expérience.
Pendant l'étalonnage, la quantité d'électricité traversant le circuit
du galvanomètre est donnée par
la relation :

Q

=

~I coulombs (4)

dans laquelle, 1 est la variation du
courant en ampères, et M l'inductance en henrys.
l'age 116
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Puisqu'on obtient ainsi une déviation égale à la déviation d'essai,
il en résulte d'après l'équation (3)
que le flux (5) ct> cherché a pour
expression :
MI . b ers
(5)
q, = --we

N

.

ou si l'on veut effectuer les mesures
de champ:
H =

~ ~mpèrestours/mètre (6)
Na/-!

(1

Une relation directe existe entre
la quantité d'électricité décha{gée
dans le circuit du galvanomètre
et la déviation résultante sur une
grande partie de l'échelle; il est
donc inutile d'effectuer un étalonnage pour chaque essai magnétique réalisé, aussi longtemps que
la résistance R demeure inchangée.
Si un courant d'étalonnage est
chois~ et produit une déviation
~ 1 du même ordre que celle de la
.déviation d'essai, une' constante
d'étalonnage KI de l'instrument
peut être déterminée de la manière
suivante, et d'aprés l'expression

Q

= K I 8 1 coulombs (7)
On en tire:

KI = ~ coulombs/division (8)
9 1RI
Cette constante constitue une
constante d'étalonnage de l'instrument et permet d'effectuer l'étalonnage du cadran.
Pour une déviation d'essai 9 2 ,
la relation correspondante devient :
Q = KI (;J 2 coulombs (9)
En appliquant cette valeur par
substitution pour Q dans l'équation
(2), on obtient la relation
(J
R
2
webers
N
MIe 2 webers
= ___
(10) ,
el N
Pour une résistance donnée, une
échelle différente et plus pratique
peut être obtenue au moyen d'une
constante d'étalonnage déterminée
d'après la relation :

ct> =

K

1

= ~I

valeurs du flux/division
1
(11)
de telle sorte que :
q, = !SL8_Z. webers
N
K peut être exprimé en nombre
de « webers-tours par division».
Lorsqu'il s'agit de mesurer le
champ, la formule devient, de
' même:
K2

H

= Kz

(J 2

Na fJ- o

ampères-tours/mètre

La proportionnalité entre les
déviations du galvanomètre et la
quantité d'électricité existe seulement lorsque le courant passe
avant que le bobinage du galvanomètre commence à se déplacer..
Il est donc important que le mouvement de la bobine exploratrice ou
de l'aimant soit effec.tué très rapidement, bien qu'une vitesse tres
élevée ne soit pas nécessaire.

L'utilisation d'un galvanomètre et de sa facilité d'emploi, le fluxayant une longue période d'oscil- mètre remplace, en pratique, soulation périodique peut être recom- vent le galvanomètre pour l'essai
mandable sous ce rapport, et une pratique des aimants, alors que ce
durée de l'ordre de 20 s peut ainsi galvanomètre est surtout destiné
être admise.
aux travaux de laboratoire.
Puisque la déviation dans un
Des instruments de ce genre ont
normalement une résistance interne fluxmètre est proportionnelle à la
faible, . inférieure à 15 ohms, et quantité d'électricité traversant sa
puisqu'il n'y a pas de limite théo- bobine mobile, et non à la vitesse
rique de la résistance du circuit de variation du flux dans la bobine
employé, la sensibilité maximale est exploratrice, la vitesse de déplaceobtenue pour une valeur critique ment de cette bobine ne ' doit pas
de résistance en dessous de laquelle avoir d'effet sur la déviation consl'amortissement est excessif, et tante.
'
Normalement, il en est ainsi,
l'instrument ne fonctionne plus
bien qu'on puisse constater une
d'une manière balistique.
certaine tendance naturelle à des
déplacements qui ne sont pas
LE FLUXMÈTRE
contrôlés par des ressorts ou des
ET SON EMPLOI
torsions de la suspension, et des
L'appareil de mesure le plus glissements dans une direction ou
employé pour essayer les aimants, une autre, limités dans 'une cerest le fluxmètre, et sa construction taine mesure au temps ,qui peut
est analogue à celle d'un galvano- être consacré à effectuer la mesure.
mètre, avec un bobinage suspendu
Dans les instruments de bonne
dans l'entrefer d'un aimant per- qualité, qui ont été correctement
manent, mais son fonctionnement étudiés, la valeur de ce glissement
est, en réalité, assez différent. Il ne dépasse pas 0,02 division par
n'y a pas de contrôle de torsion seconde, et elle peut être même
de la suspension, et il est amorti beaucoup plus faible. On peut
fortement par des couples électro- déterminer une valeur qui n'a pas
magnétiques produits par les cou- d'effet en général, sur la précision
rants induits dans le bobinage par des mesures de déviation.
son mouvement même dans le
Les mouvements de la bobine
champ magnétique.
exploratrice doivent être effectués
L'impulsion de courant dans le rapidement, mais non pas d'une
bobinage du fluxmètre est provo- manière brusque et brutale; des
quée par la variation du flux dans dispositifs sont prévus, électriques
un bobinage explorateur auquel il ou magnétiques pour assurer le
. est relié, et détermine une rotation retour de l'aiguille du ,fluxmètre
angulaire, proportionnellement à au zéro. .
l'effet du flux dans ce bobinage
Cet appareil est donc surtout
explorateur.
employé pour les essai$ des aiL'instrument indique ainsi direc- mants; associé avec de$ bobines
tement la valeur du flux , c'est-à- convenables faciles à établir, il
dire:
constitue un moyen précis de
q, N = K 8 webers-tours (14) mesure de flux en un point, ou
dans un volume d'air, oui encore à
ou :
travers une section dr0ite d'un
HN=~
(15) aimant.
fJ-o a
Dans de larges limites, la variation de résistance du bobinage
explorateur a une action négligeable sur la précision des mesures,
bien que les praticiens établissent
habituellement des graphiques de
correction, pour réaliser des
contrôles plus précis.
Au-dessus d'une certaine valeur, généralement déterminée,
l'effet de la résistance devient
appréciable, et la mesure perd de
sa précision. De plus, l'amortissement électromagnétique est réduit, et il y a souvent un décalage
considérable de la position du
zéro, qui rend les lectures précises
de l'instrument très difficiles.
L'étalonnage des fluxmètres peut
s'effectuer d'une manière semblable à celle qui est employée pour
les galvanomètres, la constante.
d'étalonnage étant dérivée des
effets du flux obtenus par une
division de l'échelle, d'après la
relation (I1).
En raison' de ses dimensions
réduites, de sa robustesse relative,

Il est très utile pour I~ contrôle
d'aimants prêts à être utilisés et
dans lesquels s'établis$ent des
conditions de désaimantation; il
permet de mesurer des flux égaux
ou proportionnels à celui qui
correspond à un point de ~ a courbe
de désaimantation ou er dehors
d'elle.
'
La déviation de l'aikuiIle est
ainsi proportionnelle au flux coupé
par la bobine exploratrice et les
constantes d'étalonnage habituelles
sont de 3 000, 5 000, 10 pOO maxwells-tours par division, soit respectivement 3 x 10- 5 , 5 X 10-5
et 10 x 10-5 webers/tours.
Le nombre total de divisions du
cadran est, en pratique, f normalement de 120 pour les appareils à
aiguille, et de 240 pour :les appareils à spot lumineux. 1
Pour calculer d'une i manière
élémentaire et pratique les flux ou
leurs variations, on peut, ~'ailleurs,
se contenter, la plupart ?u temps,
f
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T,ELEVISEUR 59 cm grande mar- STABILISATEUR DE
3 chaînes, garantie totale. pour Téléviseurs, grande ma
850 F Prix ...•...........
7
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AMPLI 3 WATTS transistorisé
pile, secteur et schéma.
35

VOLTMETRE ELECTRONIQUE
pe VE 750 complet avec
Prix . . . . . . . . . . . . . . .
ENCEINTE ACOUSTIQUE H.-P. MODULE BF COMPELEC livrés
avec 2 potentio et Etrier fix.
Stéréo spécial, teck nervuré.
25
Prix . . . . . . . . . . . . . . .
75 F BF 21 : 20 F. BF 23:
59
PLATINE MAGNETOPHONE, ty- BF 30 . . . . . . . . . . . . .
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d'utiliser les formules simples :
Flux =
Déviation x Constante d'étalonnage
Nombre de tours de la bobine
Induction B =
Déviation x Constante d'étalonnage
Nbre de t. x Surf. moy. de la bob.
Le gaussniètre est, de son coté,
un appareil très pratique pour la
mesure du champ en un point, il
assure une déviation constante, qui
ne dépend pas d'un mouvement
relatif quelconque.
Cet appareil comporte une sonde
constituée par un cadre mobile parcouru par un courant constant et
introduite dans le champ à mesurer,
au point où la mesure doit être
effectuée; un couple de rappel est
produit par des ressorts en spirale,
et une aiguille indique l'angle de
déviation proportionnel à l'induction au point considéré.
Le cadre bobiné peut être remplacé par un petit aimant permanent, contrôlé aussi par des
ressorts, et l'équipage mobile doit
pouvoir tourner d'un angle corres- "
pondant à la totalité de l'échelle du
cadran.
LES BOBINES
EXPLORATRICES
POUR LA MESURE
DU FLUX
Les mesures du flux magnétique sont généralement effectuées
à l'aide du fluxmètre indiqué plus
haut, et les bobinages eXplorateurs qui sont placés aussi près que
possible autour de l'aimant doivent
permettre d'obtenir convenablement le contrôle du flux. L'évaluation du flux est alors effectuée"
en utilisant les équations (12)
et (14) précédentes, en utilisant la
déviation produite lorsque le bobinage est retiré vers une région où
le champ magnétique est négligeable.
Des- procédés variés sont employés pour la construction des
bobines exploratrices nécessaires à
ces mesures "; elles peuvent, par
exemple, comporter des spires de
fil souple isolé enroulées autour de
l'aimant, . et déplacées pour effectuer l'essai.
A vec de petits aimants, il peut
être nécessaire d'employer un bobinage de plusieur~ spires réalisé
avec du fil fin enrmùé sur un mandrin de forme convenable en
'papier, du métal isolé non magnétique, ou en matériau isolant.
Lorsque les bobinages doivent
être employés pour "un usage
continu, l'enroulement doit être
protégé, et ce résultat peut souvent
être obtenu en l'enrobant dans "une
résine, les "bobinages explorateurs
de ces types doivent être disposés
a une distance aussi faible que
possible de l'aimant à essayer.
Une bobine trop grande ne per~
met d'obtenir qu'une indication du
flux trop faible, car elle embrasse,
non seulement le flux magnétique,

mais aussi une partie du champ
extérieur; ce cjernier est de sens
opposé à celui du flux dans l'aimant, et la déviation est ainsi
réduite en conséquence.
LES MESURES DU CHAMP
L'intensité d'un champ ~agné
tique à l'air libre peut être déterminée facilement au moyer. d'un
galvanomètre ou d'un fluxmètre,
et de bobinages explorateur~ ou de
bobinages de mesure du chàmp de
surface connue.
Si une bobine de ce type est
retirée en dehors d'un charrip avec
lequel elle a été d'abord [alignée
vers une région où règne un ichamp
magnétique négligeable, II! flux
magnétique effectif produit; qui a
pour expression NoHaN, peut être
mesuré, et l'intensité du champ est
déterminée par les équations (13)
ou (15), suivant l'instrument utili~.
.
La forme la plus simple du bobinage de mesure du champ, ou
bobine H, comporte un enroulement de caractéristiques ,convenables, étalonné dans un aimant
standard d'intensité de ichamp
connue, ou dans un solénoïde
standard, de sorte que sa ~urface
effective aN est connue avec précision.
!
Il est possible de déterm~er ce
facteur par un calcul soigneux des
surfaces des spires indiviçluelles,
mais cette opération est difficile et
longue; aussi réalise-t-on l habituellement un étalonnage 1 en se
basant sur des standards donnus.
Le facteur critique de tel~ bobinages "est la surface etIF.ctive;
les dimensions totales du bQbinage
sont' importantes, tandis ,que les
surfaces des spires indivi?uelles,
et le nombre de spires n'ont pas
le même intérêt.
·
1
,Les bobines de champ t de ce
type permettent d'intégrer ~e flux
ou le couplage produit dans les
spires qui les composent. Le flux
produit par les spires indiv,duelles
permet une estimation moy~nne H
du champ qui est embrassél par le
système, puisque les spires formant le bobinage ont des shrfaces
très différentes, dépendant ~e leur
position dans le bobinage, là détermination, du champ dt une
moyenne du champ dans le volume total du bobinage.
:
Dans les champs uniforptes la
différence de surface des 1 spires
du bobinage ne présente pa~ d'importance, mais les champs sont
souvent loin d'être~ uniformes et
en choisissant. un bobinag~: pour
effectuer une mesure parti ulière,
la distribution du champ e visagé
doit toujours être à l'esprit. Les
champs peuvent souvent Iperdre
leur uniformité dans le sens de
l'axe et être différents aux i extrémités du
bobinage er au
milieu.
1
Les dimensions physiqu~s des
bobines de champ doivent être
aussi réduites que possib)e, de
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sorte q~e la détermination. du
champ rn un point est aussi précise que possible; mais, il est
souvent 1 difficile d'avoir une surface effective suffisante, permettant a~ instruments utilisés de
donner i des indications precises;
cette difficulté augmente dans les
champs i faibles.
Si llextraction complète du
bobinage en dehors du champ
magnétii:lue n'est. pas possible en
pratique, on peut le tourner de
90° jus~u'à ce que son axe soit
normal 1 au champ, de façon à
produir~ une variation du champ
.effective de H, ou de 180°, pour
produir~ une variation du champ
correspqndant à 2 H.
Le gaussmètre est, d'ailleurs
rappelons-le, un instrument commode Ji>ur la mesure du champ
en un point, car sa déviation est
constante, et ne résulte pas d'un
mouvement relatif quelconque des
éléments.
1

LA. CONSTRUCTION
PRATIQUE DES BOBINES
DE CHAMP
Il est possible de déterminer les
caractéristiques des bobinages
correspondant aux essais et à
l'assemblage des différents aimants. En particulier, il faut considérer les mesures effectuées au
moyen des fluxmètres, mais les
bobinages établis pour ces appareils peuvent également être employés avec des galvanomètres.
On 'peut considérer ainsi des
sensibilités du fluxmètre de l'ordre
de 10 14 webers-tours par division.
Les champs produits, par exemple, dans l'entrefer des aimants de
magnétrons, sont mesurés habituellement . au moyen de bobines de
champ.; Si un aimant particulier
a un cllamp de 5 000 œrsted s, avec
des pôles de 20 mm de diamètre,
et de 16 mm de côté, une déviation
du fluxmètre de 45 divisions peut
être obtenue en enroulant un bobinage dé 250 spires de fil émaillé à
une seule couche isolante de
12/100 de mm sur un mandrin de
6 mm de diamètre et de 6 mm de
long avec une surface effective du
de diainètre et de 6 mm de long
avec une · surface effective ' du
bobinage de 90 cm 2.
La résistance de ' cette bobine
est de : 9,5 ohms, ce qui la rend
utilisable pour les différents types
de fluxmètres. Les dimensions
totales i de l'enroulement seraient
de 7 ~m de diamètre et de 6 mm
de long, en la plaçant symétriquement :dans l'entrefer, les variations du champ sont réduites, et
on peut obtenir une estimation
précise du champ au centre de
l'entrefer.
Un .aimant pour microphone à
bobin~ mobile, par exemple, a
des pifces polaires dont les faces
ont des surfaces de 30 x 1,5 mm,
et la densité du champ dans l'el).-

trefer d'une longueur de 2,5 mm,
Un bobinage convenant pour
est environ de 4 000 œrsteds.
la plupart des aimants pratiques
A vec une' pièce polaire aussi ayant un diamètre total de 0,3 cm
étroite, et avec une longueur d'en- et une longueur d'enroulement de
trefer de ce genre, il est pratique- 0,48 cm, comprend 2 500 spires
ment impossible de mesurer le de fil émaillé de 9/100 de mm à
champ maximum dans l'entrefer, une seule couche enroulé sur un
puisque l'intensité du champ mandrin de 0,15 cm de diamètre.
diminue très rapidement à partir
La surface effective des spires
du centre de l'entrefer, mais il est est de 100 cm 2 et il a une résiscependant possible d'effectuer, dans tance de 340 ohms, ce qui permet
ce cas, des essais comparatifs de l'utiliser avec un galvanomètre
avec un bobinage convenable.
'ou un fluxmètre ayant un circuit
On emploie, dans ce but, un à haute résistance.
mandrin de 1,4 x 1,2 x 28 mm,
Avec une bobine de ce genre,
attaché à une plaque support de on peut effectuer des essais et
0,4 mm d'épaisseur, d'une sur- des mesures, avec une · précision
face de 1,4 x 28 mm. Un enrou- supérieure à 1 % des champs,
lement de 100 spires de fil de cuivre dont l'intensité est égale ou supéémaillé de 5/ 100 de mm est bobiné rieure à 1 000 œrsteds.
autour de la section de
1,4 x 28 mm, et on obtient ainsi
un bobinage, dont les dimensions
totales approximatives sont de
ETUDE
2,2 x 28,5 mm.
DE LA CONSTRUCTION
Sa surface effective est de
DES AIMANTS
58 cm 2, ce qui permet d'obtenir
une déviation du fluxmètre d'environ 23 divisions, et la résistance
Le fluxmètre, en particulier,
du bobinage est de 42 ohms.
est un dispositif largement utilisé
L'effet de freinage des aimants pour déterminer les qualités effides compteurs électriques ou d'in- caces des prototypes. La constructégration, est proportionnel au tion des aimants dépend de l'habicarré de l'intensité du champ dans leté de l'opérateur ou du résultat
le disque de mesure. Par suite, des expériences, mais il est nécesl'effet le plus important est pro- saire, cependant, de vérifier les
duit par le champ d'intensité la dispositifs réalisés, pour s'aswrer,
plus grande, qui prend naissance non seulement que le résultat
entre les pôles de l'aimant.
final est satisfaisant, mais aussi
Cependant, le champ extérieur que les éléments individuels sont
de l'entrefer, normalement consi- normaux.
déré comme un champ de fuite,
Des mesures du flux dans des
contribue, en pratique, à l'effet de positions variées dans un circuit
freinage et les bobinages utilisés magnétique peuvent être effecpour effectuer des mesures de tuées en enroulant des bobinages
champ sur ce type d'aimant sont explorateurs autour des régions
établis pour agir sur une partie étudiées. Ces bobines exploradu champ limite de ce genre. Le trices sont retirées en les faisant
résultat des essais doit être exprimé passer à travers l'entrefer, s'il est
par le nombre total de webers ou nécessaire, spire par spire et, par
de maxwells dans une zone définie ce moyen, on peut obtenir un
arbitrairement, ou bien comme une graphiql1e précis de la distribution
intensité moyenne du champ dans du flux dans le circuit magnétique.
une rone de ce genre.
. Les dimensions de l'aimant, sa
Pour un aimant de type parti- section transversale, et sa longueur
culier, par exemple, nous trouvons peuvent être modifiées pour assurer
un flux de 15 000 maxwells sur les densités du flux nécessaires;
une surface de 2,2 x .1,2 cm, qui
peut être exprimé, aussi comme
une valeur moyenne de 4 280
œrsteds dans cette zone. Le bobinage utilisé comprend 26 spires
enroulées sur un mandrin de
dimensions correspondantes et la
déviation minimale du fluxmètre
est alors de 39 divisions.

la section des culàsses en fer doux
ou des pôles peut être réglée de
telle sorte que toutes ses parties
soient utilisées ëgalement .avec
efficacité.

ESSAIS SPECIAUX
DES AIMANTS
Des méthodes spéciales d'essais
des aimants permanents ont été
imaginées, lorsqu'il n'est pas
possible d'employer les bobines
exploratrices ou de champ indiquées précédemment.
Les aimants des instruments à
bobines mobiles employés ainsi
dans les appareils de mesure et
dans les haut-parleurs ne peuvent
être contrôlés de la manière habituelle, en raison de la difficulté
pratique de la réalisation des
bobinages de longueur assèz
réduites pour être placés dans
leurs entrefers; il a fallu ainsi
établir, à cet effet, des dispositifs
spéciaux qui méritent d'être
signalés.

ESSAIS DES AIMANTS
DES ·INSTRUMENTS
DE MESURE
K BOBINES MOBILES
L'importance de ces essais est
évident, en raison du grand nombre des appareils divers de ce type;
sans considérer la question de
l'équilibre des mouvements, et
des propriétés des ressorts en
spiral, la déviation angulaire pour
un courant déterminé traversent
le bobinage dans un instrpment à
bobine mobile dépend de l'intensité du champ au voisinage du
bobinage. .
Si le champ dans l'entrefer est
uniforme, la déviation est directement proportionnelle au ' courant
dans le bobinage. Des tracés particuliers des lignes de forces du
champ sont nécessaires, cependant,
lorsqu'on veut obtenir des étalon-

LE TRACE DU CHAMP
Le tracé , des contours et des
lignes du champ ou la détermination de la distribution du champ
dans les entrefers des aimants de
grandes dimensions, peuvent être
effectués en utilisant des bobinages
de champ convenables; mais, plus
le bobinage est réduit, mieux il
convient pour jouer ce rôle particulier.
N' 1191
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nages avec des échelles non linéaires.
La contiguration du champ est
déterminée par la forme des
pièces polaires, et la disposition de
l'aimant; celle-ci dépend de la
construction et il est seulement
possible, en général, de déterminer
les tolérances des dimensionnelles
et la valeur minimale du champ
dans l'entrefer. Le champ dans
l'entrefer peut être déterminé au
moyen de la bobine exploratrice
spéciale représentée sur la figure 2.
Normalement le pôle cylindrique centrale de ces aimants
constitue une partie de l'assemblage de la bobine mobile, qui est
monté complètement assemblé
dans l'aimant. Ce pôle central est
important, si l'essai doit être précis,
et il peut être considéré comme un
élément fictif ayant exactement les
mêmes dimensions, que celles qui
doivent être adoptées pour le

FIG, 2

II~-I-f- Enroultm~n~$
'-'---"«=..;;:J...J

montage final, et il est incorporé
dans le bobinage d'essai.
Cette pièce polaire est adaptée
dans un support convenable non
magnétique, de sorte qu'elle peut
être disposée correctement dans
l'entrefer de l'aimant. Un bobinage est enroulé dans le sillon
découpé dans ce support comme
on le voit sur la figure.
La rotation du mandrin et du
pôle central de 1800 détermine
l'alignement du bobinage avec le
champ de l'aimant, passant depuis
un pôle demi-circulaire extérieur
à l'autre par l'intermédiaire des
deux entrefers et du pôle central.
Le flux de couplage ainsi produit peut être comparé à la surface
effective de l'entrefer de façon à
déterminer la densité du ' champ
dans l'entrefer; la densité moyenne
du champ dans les deux entrefers
est facilement déterminée.
Si d est le diamètre moyen de
l'entrefer, 1 sa profondeur et e
la déviation .produite lorsque le
bobinage comportant N spires
tourne de 180°, la valeur 'moyenne
du champ dans l'entrefer est

exprimée par la relation :
Champ moyen dans l'entrefer Ha

=

K 6
'
/ metre
'
amperes-tours
n dl N /-lo

Dans cette expression K est la
constante d'étalonnage du fluxmètre ou
du galvanométre,
d'après les indications données
précédemment.
LES ESSAIS DES AIMANTS
DE HAUT-PARLEURS
Cette question est évidemment
très importante, en raison du
nombre de plus en plus grand des
haut-parleurs à aimants permanents.
Les hauts-parleurs habituels
ont un aimant permanent avec un
entrefer circulaire d'un diamètre
compris entre 1 et 10 cm, par
exemple, et dans lequel il se produit
un champ magnétique radial d'une
intensité de 5 000 à 20 000 œrsteds.
Des mesures sont souvent nécessaires pour contrôler le champ
dans l'entrefer, ou dans une certaine partie connue de celui-ci;
le champ de fuite, qui est le champ
au-dessus et au-dessous de l'entrefer, présente une importance très
réduite,
'
Deux types essentiels de bobines
de contrôle ont été établis pour
effectuer ces mesures, et elles sont
indiquées sur les figures 3 et 4.
Le cylindre creux formant la partie
inférieure de chaque support de
bobinage fait des sillons circulaires, dans lesquels sont placés
des enroulements des bobines
exploratrices, dans le premier
modèle, il y en a deux et dans le
deuxiéme, un seul.
Au moment de l'utilisation, la
pièce annulaire est placée dans
l'entrefer circulaire de l'aimant à
contrôler, le support étant établi
de façon à placer les bobinages
explorateurs dans la position
convenable. Puisque le champ est
radial tout mouvement axial des
bobines détermine un champ de
couplage dans Ie's enroulements.
Les deux bobines du premier
appareil indiqué sont connectées
en série, et ont le même nombre
de spires, mais sont enroulées
dans des directions opposées.
Lorsque les bobines sont complètement déplacées depuis l'entrefer
de l'aimant, jusqu'à une région
où se produit un ' champ négligeable, le champ net ou le cou-

plage du flux est dû au champ
produit initialement dans l'espace
ou au champ différentiel entre les
enroulements.
Le champ ou flux de couplage
du bobinage représenté sur la
seconde, figure augmente lorsqu'on
donne au système un mouvement
contrôlé par l'entrefer. L'anneau
bobiné est déplacé entre deux
butées fixes sur sa partie centrale,
qui est maintenue par en-dessous
à la partie supérieure du pôle cene
tral de l'aimant. L'enroulement
coupe ainsi ou est couplé avec le
champ radial, dans lequel il est
suspendu, et il se produit une
impulsion de courant qui peut
être mesurée.
Si l'effet différentiel dans un
cas, et le déplacement de la bobine
dans l'autre sont maintenus dans
des limites assez réduites, et si les
bobinages ou le déplacement sont

du bo1>inage, d en mètres est le
diamètre moyen de l'entrefér, et N
le nombre de spires de 'chaque
enroulement.' K est encore ici
la constante d'étalonna~e 'du
galvanomètre
indiquée , précédemment, ou la constante du
fluxmètre, c'est-à-dire le nombre de
webers-tours par division de
l'échelle du cadran.
J
Les essais décrits plus paut se
rapportent au flux magnétique et
au champ et le fluxmètre, ~n particulier, peut être emploYf avec
des bobines exploratrices simples,
Ces instruments permettent d'utiliser des méthodes pratiq'ues de
détermination directe du flux,
mais il existe, cependant; <;l'autres
procédés plus ou moins pnatiques
pour la mesure de l'intenfité du
champ.
,
, Ainsi, le Silmanal-mètre" est un
appareil, dans lequel on utilise la
1

!
1

1
1

fiG.

3

étudiés de façon à agir dans la
région du champ maximal dans
l'entrefer, la détermination de
l'intensité du champ permet
d'obtenir des indications approchées sur le champ maximum
dans l'entrefer.
D'un autre côté, lorsqu'il faut
obtenir le champ moyen dans
l',entrefer, l'effet différentiel ou
de déplacement, est égal à la profondeur de l'entrefer, et les enroulements sont disposés en conséquence.
Les intensités du champ dans
l'entrefer sont déterminées d'après
la relation : .
K 8
,
/ metre
'
H
amperes-tours
ndtN ,u o
Dans laquelle, t en mètres est
l'écartement de la bobine, ou
l'écartement des éléments différentiels, ou encore le déplacement

FIG. 4

force coercItIve très élevée du
matériau magnétique SilmlbtaI, de
l'ordre de 6 000 œrsteds. Wn petit
aimant contenant une sonde d'essai
attaché à un mouvement dontrôlé
par ressort est disposé 4ans le
champ à mesurer. Un i index
d'essai et un cadran éval~é permettent de déterminer la déviation
angulaire de cet. ·aimant, jmalgré
la traction produite par le ,ressort
spiral.
i
Cette déviation dépend ~videm
ment de la position initiale de
l'aiment par rapport au châmp, et
une valeur maximale peJt être
déterminée par rotation dt l'instrument tout entier. L'aimant n'est
pas démagnétisé par des qhamps
pouvant atteindre 5 000 œfsteds;
la déviation angulaire peut être
étalonnée, de façon à iàdiquer
l'intensité du champ.
1
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EXTRA PLAT
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TUNER UHF à transistors

A CRÉDIT : 49,70 F par mois
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RÉGULATEUR KLARFUNK

ETAT DE
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EN MAGASIN :
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PRIX : 100 F L'UNITE
LES TROIS : 240 F

~

IMPECCABLE

GRAND CHOIX DE TÉLÉVISEURS TRANSPORTABLES

200 VA Filtré Sinusoïdal. 'Entrée
11 0 et 220 V - Sortie 11 0 et
220 V.

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

MARCHE

A PARTIR DE 550 F

présentation approximative

ET

QUELQUES

TUBE A UTO PROTÉGÉ TO US CANAU X 1" ET 2'

ÉQUIPÉ
CHAÎNE

SON PAR HAUT-PARLEUR DE

QUALITÉ

::~~~IONNEl

TÉLÉVISEURS

NEUFS

799 F
A

750

F

EXPEDITION mandat ou ch èque à la comm ande
Pour TELEVI SION : emballage gratuit. Port dû.
Pour RASOIRS , TRANSISTORS et ELECTROPHONES. port et emballage,
ajouter 10 F à la command e.
Pour RÉGULATEUR. emballage gratuit. Port : 15 F.
AUTRES ARTI'CLES : pas d'expédition .

1Q8, RUE DE BEL~EVILL~ - PARIS-2Ue
METRO : PLACE DES FETES - TEL: MEN. 01-13
.

C.C.P . 11591-12-PARIS

ATTENTÎON : Nous n 'éditons p(lS de catalogue
Nos prix s' entenden t T.V.A . co mprise
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COGÉKIT

1NT ERNA TI 0 N A:L
1

VOUS PROPOSE SES ENSEMBLES ÉLECTRONIQUES
EN « KIT)) OU «MONTÉS)) A LA PORTÉE DE TOUS LES AMATEURS

VOLTMÈTRE VE 750
ÉLECTRONIQUE

OSCILLOSCOP~

EXCLUSIF

•

AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO

UNIVERSEL OS I9

bande passante 5 Hz à 2, 5 ~Hz

HI-FI

S9

1

60 DB

TOUT TRANSISTORS

2

X

10 W

o

N

t
o

.s
En KIT 390

,

1

F - MONTE 460 F
1

i

ALIMENTATION « ALI g)}

Complet avec sonde HF
En KIT

295 F - MONTÉ 345 F

Préa mpli pour pick-up magnétique. piézo. micro. magnétique tuner AM. FM . etc . • Impédance 4 à 15 ohms • Corrections RIA. Réglages séparés de volume, graves-aiguës,
pour chaque canal. Résistance à couche à très faible dérive thermique. Alimentation
auto-filtrée, [edresseur par diodes à avalanche contrôlée. Secteur 110-220 V • Dimensions 390 x 270 x 100 • Présentation très luxueuse de grande classe. Coffret en
teck • Fa ce avant en aluminium satiné • Boutons métalliques . , Pri se « DI N » international • Commutation piezo - magnétique vous évitant de débrancher vos fiches .
VENDU UNIQUEMENT EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT
PRIX •••••••.••••••••• '. • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Caractéristiques techniques :
1
•
Fonctionne sur 110/220 V.
1
• Tension de sortie 9 V.
1
•
Intensité maximum 150 mA.
•
Encombrement 75 x 64 x 45 m 'Y"
• Se met â la place du boitier coupl~ur de
piles .
.
.
•
Poids 250 g.
•
Présentation en boitier plastique 1(type
coupleur de piles).
EN KIT ••••••••••••
(portl 5 F)

i

280 F (port 20 F)

28 F

i

AMPLI VOITURE

!

&-12 V, 5 W type auto 204.
EN KIT • ••• •••••
57 F (port

S PÉ CIA LE DER NI ÈRE, s'il existait un festival

Olympique de la hi!lute-fidélité en
••. L'ENSEMBLE «CHAMPS ÉLYSÉES» de chez COGEKIT obtiendrait une petite médaille d'O
fT- POUR COMPLETER Lc,,~,cm,DLç

.

TUNER

-

_>;!!cv
1( _,:,-.;.

•

1 .
1
~

~

•

SENSIBILITÉ 1 microvolt :
IMPÉDANCE D'ANTENNE 75 â
DISPOSITIF automatique de
de fréquence .
CONTROLE automatique de gains
2 GAMMES B5 â lOB MHz.
B2 à lOB MHz.

?~">~;
~ .~

LE MERVEILLEUX PETIT AMPLI
• CHAMPS ÉLYSÉES Il STÉRÉO 8
•
•
•

4 W par canal.
Pas de transformateur.
Forte puissance aux très basses fréQuences.
• Bande passante 30 à 20000 Hz mini.
Bonne sensibilité.
Tropicalisé.
Contrôle de tonalité séparé sur chaque
canal.
Entrée tuner AM -FM .
Entrée PU, micro, magnéto.
Commutateur pick-up. tuner, sans débrancher vos fiches.
Secteur 110/220.
Alimentation par diodes au silicium .
Impédance de sortie 5 ohms.
Faible taux de distorsion.
Présentation ultra luxueuse.
Boutons métalliques professionnels.
Entrées et sorties par fiches ({ DIN ».
Coffret Formica palissandre.
Voyant de contrôle de mise en marche
genre ({ LASER ».
Face avant alu satiné.
.
• Dimensions : L 230, P 140, H 70 mm.
• Poids : 2 kg.
Tout monté prêt à l'emploi.
Prix : 130 F (port 10 F).
Cet ampli est construit ~vec des composants électroniques de la Radiotechnique Compélec.

Page 122
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Idéale pour chaine : mono, stéréo. magnétophone, récepteur HI-FI. etc.
• Puissance nominale 5-6 W .
• Haut-Parleur ({ Philips » hollande type professionnel à membrane souple.
• Impédance 4-5 ohms.
• Courbe de réponse 40-16000.
• Enceinte close type ({ RONCHE ».
• Fini de fabrication impeccable.
• Teck nervuré.
.
• Dimensions : H 240, P 90, L 120 mm.
• Poids 1.2 kg.
• Livré' avec son cordon équipé de la fiche
«DIN».
Prix l'une 49 F (port 5 F).
la paire 84 F (port lOF).

----

VOIèl LA MERVEILLEUSE
PETITE TABLE DE LECTURE
" SMATA» équipée de la toute
dernière platine BSR GU 8
• 4 .vitesses 16-33-45-7B.
.
• Centreur 45 tours type « PL'NCH ·
CONTROL ».
• Bras chromé type «LOW Pressuré ».
• Moteur de grande régularité.
• Mécanique silencieuse.
• Arrêt automatique de précision.
• 110-220 alternatif. 50 périodes.
• Cellule stéréo S X 1 H.
• Puissance de sortie 750 mV + 2 dB.
• Pression 6 - B grammes.
• Très beau sO' :e Formica palissandre.
• Livré avec ses cordons, fiches, etc. EN
ÉTAT DE MARCHE.
• Matériel de haute qualité et de fonctionnement irréprochable.
• Dimensions : L 300, H 115, P 210 mm.
• Poids 2 kg.
.
Prix: 99 F (port 10 F).

------

•
•
•
•
•
•

Amplificateur moyenne fréquence
dée sur 10,7 MHz.
Bande passante de 650 kHz.
Alimentation sur 1 pile de 9 V ou
de 4, 5 V.
6 transi stors - 2 diodes.
Possibilité d'adaptation
d'un décodeur stéréo.
Coffret Fonnica palissandre.

SEULEMENT EN

L'ENSEMBLE COMPLET nous disons bien ..................................... .
L'AMPLI STÉRÉO 8 Il Champs Elysées))
LES DEUX ENCEINTES acoustiques Il MIALPA))
LA TABLE DE LECTURE Il SMATA))
LE TUNER SUPER DX 777

1 AUPRISPRIX
EN UNE SEULE FOIS
AHURISSANT DE
1 39·5
F

ORDRE

DE

MARf HE

. .=. =. .

PRIX .........

150 F (port

~

TROIS CENT
QUATRE-VIN
QUINZE

!t.t.c.l
NEUVE EN EMBALLAGE D'ORIGINE, GARANTIE 1 AN (port 30 F)

1f> F)

j

ENCEINTE ACOUSTIQUE
DE QUALITÉ
Type « COGEPHONE })

2
1

1 Potentio volume.
1 Etrier de lfixation.
1 Schéma ~ · utilisation .
Prix : 18 Fi (port 3 FI.

• TOUT TRANSISTORS
•

2 W type EiF 21 livré comme le BF 19.
Prix : 20 F !(port 3 FI.

recomr:nandé

•

3 W type llF 23 livré dans les mêmes
conditions que le précédent.

•

(port 3 FI.

possibilité de connecter le boîtier au +
ou - de [','alimentation selon le cas.

atec

a 15 F (port 3 FI.

ET VOICI. ' une pléiade d'excellentes plaGU 8»

•

• 110/220.

•

Moteur "surpuissant.

• Bras chromé .
• Cellule mono-stéréo.
•
•

raccordement

avec fiche

•

Automatique.

•

Lève bras manuel.

• Bras tubulaire à ' contrepoids réglable
par 1/3 de gram",e de 0 il 6 g.
• 4 vitesses cc Speed Control ».

• Réglage ANTI-SKATING.
• Pleurage 0.2 %.
• Scintillement 0.06 %.
• Secteur 110/220 V.
Cette platine a été décrite dans le N° du
H.P. l1B2 du 17-10-68 page 72 .
Absolument complète avec cellule stéréo
d'origine : 235 F (port 20 FI.

Arrêt automatique.
Centreuf 45 T « punch co ntrol )}.

ET VOICI
LE TOUT

type changeur 4 vitesses .

DERNIER

110/220 V. cellule stéréo.
Prix : 98 F.
même modèle avec changeur. à pile.

NÉ

de chez
ccCOGEKIT))

tensIon 9 V.

Prix : 98 F (port 10 FI .

EN EXCLUSIVITÉ TOTALE

CHARGEUR DE BATIERIE

« PARIS-CLUB Il ail transistors
• Impédance 4 à 15 ohms.
• Entrées : Piezo - Magnétique.
•
•

Tuner AM FM . micro. magnéto. etc .
Micro. magnéto.

•

Faible taux de distorsion.

• Réglage des graves et des aigus

sé~arés

sur chaque canal.

• Large bande passante.
• Coffret teck.
•
•
•

Riche présentation.
Face avant en aluminium satiné .
Boutons métalliques type profeSSionnel.

• Fonctionne en 110/220 V.
12 V. 1 .ampèremètre de 40 mm de 0
gradué de 0 il 10 A.

•

Commutateur Piezo - Magnétique sans être obligé de débrancher vos fiches .

Son prix : 350 ' F (port 10 FI.

Redresseur constitué par diode à jonc-

tion. Changement de tension 6 ou 12 V
par simple déplacement d'un bouchon
fusible extérieur.
Indication de mise sous tension par
voyant lumineux. Fonctionne sur 110 ou
220 V . Interrupteur de mise en rOute .
Protection par fu sible secteur de 10 A
accessi91e par l'a vant . Refroidissement
par des ,ouies appropriées. Pinces de batterie à large bec. Pieds en plastique permettant, la pose de l'appareil sur la carrosserie: Poids 3.8 kg env. Dimens. .
j

180 x 140 x 130 mm .

En vente à la Librairie. de la Radio
lOI, rue Réaumur; Paris 2' - Prix 22 F

•

L

Son prix: 75 F.
Même modèle avec bras plastique.
69 F (port 10 FI .
MODÈLE « BSR» UA 50

Courant de charge de 3 à 5 A sous 6 ou

Un volume 13 x 21 de215 pages,
a vec de nom breux dessins
photographies et tableaux
ÉDITIONS CHIRON 40, rue de Seine
Paris (6')

livré en ordre de marche.

modèle professionnel
type UA 70 de grande cJasse

FOURNI
HP de contrôle « Philips
Holland» ~ W et schéma .
Les 2 mod91es avec 2 HP : 85 F (port 5 FI .

noyau plongeur fonctionne en 9 V fournie

« DIN ».

de

TABLE nE LECTURE

Prix : 49 ff (port 5 FI.

TÊTE HF t~ pe TUNER
pour modul ~ tion de fréque nce 88-108 Mes.

Cordon

MAINTENANCE ET SERVICE
des MAGNÉTOPHONES
par P. HEMARulNQUER
Ingénieur-Conseil

Prix emballée . 120 F.
la paire : 230 'F (port 20 F) . .

10 W modèle BF 32 LE TOUT DERNIER
SORTI ider\tique au BF 30 mais avec

(~BSR

supplé-

• PUissance 10-12 W.
• Modèle {( Hermétic ».
Dimensions: 420 x 290 x 155 mm.
HP 210 mm avec cône d·aigus.
Réponse 40 - 18000.
Musicalité exceptionnelle.

1

tines type amateur
4 vitesst3s .

Hi-Fi.

HP

•
•
•
•

1 Schéma trutilisation.
Prix : 23 R (port 3 FI .

avec

ampli

mentaire,

1 Potentio volume .
1 Etrier de l'fixation .

~

pour

stéréo: magnétophone,

3 W type ~F 22 livré avec
1 HP
,
1 Potentio ~ onalité.

Prix : 23

12 semi-conducteurs

• Impédance 4-5 ohms. spécialement

BIBLIOGRAPHIE

•

ChaÎne Stéréo HI-FI complète
décrite ci-dessus comprenant
1 ° La sensationnelle table de lecture professionnelle BSR UA 70.
2° Les deux encelhtes acoustiques.
3° L'Amp li « Paris-Club ».
A tout acheteur de l'ensemble il sera remis gratuitement un SUPERBE DISQUE
STÉRÉO DE PERCUSSION .

EN ÉTAT DE MARCHE

750 F.

ES . n;agnétophones sont utilisés par
mIllIers pour l'enregistrement des
. sons comme des signaux, dans des
applications techniques, scientifiques, medicales et même militaires. Malgré leurs perfectionnements ou à cause d'eux, ces appareils, même de haute qualité, ne peuvent
être à l'abri des troubles de fonctionnement
et des pannes.
Leurs montages électroniques sont plus .
sim pies que ceux des radiorécepteurs ou
des téléviseurs, mais ils comportent des
éléments électromécaniques et magnétiques .
C'est pourquoi les praticiens en radio électronique éprouvent souvent quelque difficulté à mettre au point et à dépanner un
magnétophone : cela est devenu une spécialité_
Les connaissances nècessaires pour l'entretien, la mise au point, les perfectionnements, le dépannage de ces machine.s,
présentent donc un intérêt immédiat pour
un grand nombre de praticiens et même
d'amateurs. II était donc utile d'exposer ces
problèmes de façon précise et détaillée. Tel
est l'objet du présent ouvrage.
Rédigé dans un esprit très pratique, il
traite des meilleures méthodes de la mise au
point, examen du contrôle et dépannage
(rapide ou rationnel) des différents types
de magnétophones,. y compris les plus. récents modèles à trallsistors.
Nous -trouvons ensuite une liste détail- .
lée des pannes types qui se produisent plus
souvent que d'autres . Il y a aussi des
pannes accidentelles relevées sur des machines de grandes marques, malgré leur qualité; des tableaux très complets offrent;
d'après des études précises effectuées c;lans
les ateliers spécialisés, de multiples indications sur ces différentes pannes classées
suivant les catégories de magnétophones et
les marques actuelles.
Cet ensemble dont il n'existe pas jusqu'ici d'analogue, complète efficacement les
ouvrages de cet auteur consacrés au magnétophone, et à sa pratique, et doit rendre
de' grands ·services à tous les utilisateurs.

(port 30 F).

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - C.C.P. 5719-06 PARIS
Paiement à la commande par mandat ou chèque rédigé à l'ordre de CIRATEL
JOINDRE LE MONTANT DU PORT nUI FIGURE SUR CHAnUE ARTICLE
Aucun envoi en dessous de '50 F (port forfaitaire 5 F)

VENTE PAR CORRESPONDANCE
COGEKIT

Boîte Postale n° 133
15-PARIS (15")
Cette adresse suffit

VENTE SUR PLACE
CIRATEL

Fermeture

dimanche et lundi

51, quai André-Citroën
PARIS (15") - Métro: Javel
N° 1 191
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CONVERSION EN DECIBELS DES RAPPORTS
DE COURANTS, TENSIONS ET PUISSANCES
FIN de répondre à la deLe calcul a été effectue à partir
mande de nombreux lec- des formules suivantes
teurs, nous reproduisons
Ps
ci-après un tableau qui permettra
Gp(dB) = 10 log P
E
de déterminer aisément les gains
ou les affaiblissements en décibels
Ps
Ap(dB) = - 10 log -p
d'un montage, connaissant le rapF
port existant entre les puissances,
ou des courants ou bien encore les
tensions d'entrée et de sortie.

A

A1(dB)

GV(dB)

==

A V(dB) =

!3XEMPLES :
DE DETERMINATION :

Is
20 log ~

1°) Le rapport des duissances
d'entrée et de sortie d'un: montage

Us
20 log UE

-

est ;~ = 2.95 nous voulons connaître le gain en décibels i :
.
p
1
Gp(dB) = 10 log
1

P:

Us
20 log UF

TABLE DE TRANSFORMATION DES GAINS ET AFFAIBLISSEMENTS DE PUISSANCE, COURANT ET TENSION EN
,

GAIN

D~CmELS.
1

AFF AIBLISSEMENT

AFFAIBLISSEMENT

GAIN

1

Rapport
de
puissance
PS/ PE

dB

Rapport
de courant
ou tension
Is/lE ou Us/UE

Rapport
de
puissance
PS/ PE

Rapport
de courant
ou tension
IslIE ou Us/UE

dB

Rapport
de courant
ou tension
IsIIE ou US/UE

Rapport
de
puissance
PS/PE

Rapport
de
puissance
Ps/PE

Rapport
de c0urant
ou tènsion
Is/IE o~ UslUE
1

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2, 1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4, 1
4,2
4,3
4,4
l'àge 124

1

1,02
1,05
1,07
1, 10
1, 12
1, 15
1, 17
1,20
1,23
1,26
1,29
1,32
1,35
1,38
1,41
1,44
1,48
1,51
l,55
l ,58
1,62
1,66
1,70
'1,74
1.78
1.82
1,86
1,90
1,94
1,99
2,04
2,09
2,14
2,19
2,24
2,29
2,34
2,40
2,45
2,51
2,57
2,63
2,69
2,75

* N°

1,01
1,02
1,03
1,05
1,06
1,07
1.08
1, 10
1,11
1, 12
1, 13
1,15
1,16
1, 17
1,19
1,20
1,22
1,23
1,24
1,26
1,28
1,29
1,31
1,32
1,33
1,35
1,36
1,38
1,39
1,41
1,43
1,44
1,46
1,48
l,50
l ,51
l ,53
l ,55
l ,57
l ,58
1,60
1,62
1,64
1,66

0,977
0,955
0,933
0,9 12
0,891
0,871
0,851
0,832
0,813
0,794
0,776
0,759
0,741
0,724
0,708
0,692
0,676
0,661
0,646
0,631
0,6 17
0,603
0,588
0,575
0,562
0,550
0,538
. 0,525
0,514
0,501
0,490
0,479
0,468
0,457
0,446
0,436
0,427
0,417
0,408
0,398
0,389
0,380
0,372
0,363

0,989
0,977
0,966
0,955
0,944
0,933
0,923
0,912
0,902
0,891
0,881
0,871
0,861
0,851
0,841
0,832
0,822
0,8 13
0,803
0,794
0,781
0.776
0,763
0,759
0,752
9,741
0,735
0,724
0,716
0,708
0,699
0,692
0,684
0,676
0,667
0,661
0,654
0,646
0,638
0,631
0,625
0,617
0,610
0,603

'4,5
4,6
, 4,7
4,8
4,9
5,0
5, 1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
Il ,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45 ,0
50,0

2,82
2,88
2,95
3,02
3,09
3,16
3,24
3,31
3.39
3.47
3.55
3,63
3,72
3,80
3,89
3,98
4,47
5,01
5,62
6,31
7,08
7,94
8,91
10,00
12,60
15,80
19,90
25,10
31 ,60
39,80
50,10
63.10
79,40
100.00
125,90
158,50
199,60
251 ,20
316,20
1000,00
3 162,00
10000,00
31620,00
100000,00

,
1

1
1

1,68
1,70
1,72
1,74
1,76
1,78
1,80
1,82
1,84
1,86
1,88
1,91
1,93
1,95
1,97
1,99
2,11
2,24
2,37
2,51
2,66
2,82
2,98
3,16
3,55
3,98
4,47
5,01
5,62
6,31
7,08
7,94
8,91
10,00
II,22
12,59
14,13
15,85
17,80
31,62
56,24
100,00
177,80
316,23

-

0,355
0,347
0,339
0,331
0,324
0,316
0,309
0,302
0,295
0,288
0,282
0,275
0,269
0,263
0,257
0,251
0,224
0,199
0, 178
0,158
0,141
0,126
0,112
0. 100
0,079
0,063
0,050
0,040
0,032
0,025
0,020
0,016
0,013
0,010
0,008
0,006
0,005
0,004
0,003
0,001
0,0003
0,0001
0,00003
0,00001

,1
0,596
0,589
0,~82

0,575
0,568
0,562
0,556
0,$49
0,S43

0,~37

.0, 31

0,~25

0,519
0,513

0,~07

0,501
0,473
0,447
0,422
0,3;98
0,376
0,3:55
0,3,35
0,316
0,2,82
0,2,51
0,224
0,1~9

0,178

o 1~8

0:\ 1
0,1 6
0,1 ~ 2

0,100
0,OS9

0,0~9

0,0 1
0,0~3
0,06
0,0$2
1

Om8
OmO

0,006
0,~3
1
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nique : lampe, tube cathodique,
lampe témoin, etc.
Remarquer que si l'appareil
comporte des circuits nécessitant
des hautes tensions (par exemple
100 V, 250 V, 2000 V ou même
18 kV), on utilisera des convertisseurs continu à continu alimentés
sur 15 V et donnant à la sortie la
HT ou la THT (très haute tension) désirée.
Le redressement bialternance est
réalisé avec 2 diodes DI = D 2 =
BYY21. Etant oonne l'orientation
de ces diodes, la sortie de la tension redressée est avec le pôle +
à la prise médiane de SI et le sur les anodes réunies de ces redresseurs.
La masse est connectée dans
ce montage à la ligne positive du
montage. La tension redressée est
filtrée par Cl condensateur électrochimique de 6400 j.l F 25 V
service.

la tension d'entrée est 10 % supérieure à la tension nominale. La
résistance R3 est de 3,4 ohms
16 W, c'est un modèle bobiné très
robuste.
La diode zener sert de source de
tension de référence. Le circuit
émettodyne 02-01 est associé au
préamplificateur Q3 monté en base
commune dont la polarisation se
règle sur le potentiomètre R7 qui
donne une tension de comparaison
proportionnelle à la tension de sortie V 2 aux bornes de C 2 et de
R 6-R 7 -RR ' La 'tension de référence
est comparee à la tension appliquée sur la base de Q3'
Si cette dernière tension augmente par exemple, l'ensemble
03 -0 2-Q 1 constituant un amplificateur de continu agit de façon
que la résistance émetteur à collecteur de 01 augmente, ce qui a
pour effet de réduire la tension de
sortie, ceci étant l'effet de régula·
tion recherché .

L'efficacité de ce montage en
VALEURS DES ÉLÉMENTS
Fusibles : FUS. l , lA (pour tant que régulateur est excellente:
secteur 220 V) FUS. 2 : 3 A. on ne mesure aucune variation de
Résistances : RI = 820 ohms la tension de sortie fixée à 15 V
0,5 W, R2 = 1 K. ohm 0,5 W, lorsque le secteur varie entre 200
R3 = 3,9 ohms bobinée 16 W, et 250 V.
11 existe un nombre considéra- '
R4 = 2,7 K . ohms 0,5 W, Rs
= potentiométre type E097 AA/ ble de dispositifs régulateurs dont
50 K. ohms Co prim de 50 K. ohms des exemples sont donnés dans

RS

- C3
+

TA

R7

MONTAGE RÉGULATEUR
Il utilise les transistors suivants :
01 = AD 149 monté sur un radiateur dissipateur de chaleur de
40 cm 2 de surface, 02 = 03 =
AC 128 monté sur clip type 56227
Coprim, Q4 = AC 125. La diode
zener est D3 = BZ 100.
Rappelons aussi que les diodes
redresseuses DI et D 2 doivent être
montées chacune sur un radiateur
de 8 cm 2.
Le condensateur CI est spécial.
il doit posséder une résistance série
équivalente très faible pour se

v,

1
,v~

rapprocher d'une capacite parfaite
sans pertes.
La régulation est obtenue par le
montage représenté à droite de CI'
Le transistor de puissance 01
est monté en série dans la ligne
négative du montage. Il est associé
à Q 2 dans un montage nommé
émettodyne parce que les sortie~
des deux transistors sont sur les
émetteurs. Ce montage à deux
transistors avec liaison émetteur
à base et collecteurs réunis et
électrodes « communes» se nomme
montage Darlington (voir aussi le
montage de la Fig. 8). L'intérêt
du circuit Darlington est qu'il
possède un gain égal au produit des
gains de chacun des transistors
f3 1 f3 2' Ce produit est de l'ordre
de 1 600 fois.
En parallèle, sur 01 , donc entre
émetteur et collecteur on a disposé un récepteur RI qui permet
de réduire la pùissance dissipée
au collecteur notamment lorsque

PROTECTION
Au cas où la sortie (sur C 3)
est un court-circuit, un dispositif
de protection entre en fonctionnement. Il est constitué principalement par le transistor 04 qui
se sature en courant. Comme on le
voit sur le schéma, l'entrée du
régulateur est reliée au collecteur
de 04 et comme 04 est saturé, la
tension d'entrée du régulateur devient proche de zéro et le régulateur série se bloque. Le courant
de base de Q4 est limité par R4 '
Pendant le temps de court-circuit
de la sortie, le courant dans R3
et le fusible FUS-2 augmente temporairement jusqu'à 5 A environ.
Comme ce fusible est prévu pour
3 A, un court-ciréuit prolongé peut
le couper ce qui 'permet d'assurer
une protection très satisfaisante
et très économique.
La tension d'ondulation subit
une réduction supplémentaire à
l'aide du circuit Rs C 2 qui réalise
une contreréaction s'ajustant avec
Rs, potentiomètre ou résistance
réglable.

Ra

15V
+

FIG. 9

0,25 W, R6 = 5,6 K. ohms 0,5 W, les articles publiés dans notre i
R7 = potentiomètre Coprim type revue.
E097AA500E de 500 ohms, R g
Les diodes zener peuvent aussi
= 2,7 K. ohms 0,5 W.
être utilisées dans d'autres appliLes condensateurs ont les va- cations.
leurs suivantes : C, = 6400 p- F
Dans chaque montage, le choix
25 V, C 2 = 0,47 P. F 160 V,
C 3 = 10 000 ft F 16 V. Ce sont du type exact de la diode zener
les modèles speciaux qui sont fa- nécessaire est primordial et il
briqués par « Coprim ».
faut consulter les fabricants des
On a donné précédemment la semi-conducteurs pour savoir
nomenclature des semi-conduc- quelle est le type qui convient le
mieux dans un circuit déterminé.
teurs.

pas plus grand qu'un stylo,!

LE STETHOSCOPE DU
RADIO-ELECTRICIEN
MINITEST '1

si/{nal sonore

PERFORMANCES
A la sortie, la tension d'ondulation crête à crête est constituée
eventuellement par une composante à 100 Hz de 100 mV. D 'autres composantes peuvent s'ajouter à la première, dues à la réaction de certaines parties de l'appareil alimenté sur l'alimentation.
Elles peuvent atteindre 400 m V à
la sortie du montage.
.
Le stabilisateur a une tension
continue d'entrée, V" de 20-2 V,
un courant contmu d'entrée Il' de
3,1 A. La tension de sortie sur C,
oe lU UUO /-L Fest V2 = 15 V
sur un courant débité sur l'appareil 12 = 3 A d'une puissance
fournie 15.3 = 45 W. La puissance dissipée par le stabilisateur
est 17,6 W. Celle dissipée dans le
transistor 01 est de 9 W, dans D3
de 0,18 W.

Vérification et contrôlé

CIRCUITS BF-MF-HF
Télécommunications
M icros- Haut- Parleurs
Pick-up
MINITEST 2

signal vidéo
Appareil .
spécialement conçu
pour le technicien TV

1
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FIG. 3
1 La courbe de;: la figure 3 montre
que Cv a une certaine valeur à
25 OC lorsque E = 6 V pour la
diode considérée. Si E croît, Cv
ctoît aussi, si E décroît, Cv décroît
aussi. J;.,e pourcentage de Cv est
donc positif pour E
5,5 V, zéro
g?ur E = 5,5 V et négatif pour
E! <: 5.5 V.
.
0 V ,environ, le
LorsqueE
ppurcentage vane tres peu et
trd vers + 0,08 %.
.

>

i

>.1

<::OMBINAISONS DE DIODES
EN SÉRIE
-'
1 Les diodes zener peuvent être
montées en série. Pour ce montage,
O~tiliSe un certain nombre de
d,io es identiques donc ayant la
mê e tension de référence Vz.
1'0 voit immédiatement que ce
montage permet d'obtenir des
diodes à tension plus élevées, mais
dont la résistance dynamique augm.errte aussi.

· 1

12 v

I~V

av
(b)

(a)

J e)

FIG. 4

Dz par l'intermédiaire d'une réSIStance R de limitation du courant.
La diode est donc en shunt sur la
sortie et la tension est Eo. Elle
correspond à un courant 10 traversant le circuit d'utilisation symbolisé par sa résistance :
RL = Eo/la
Soit, par . exemple, EE = 9 V
nominal (donc variant de part
et d'autre de cette valeur) et une
« utilisation» RL définie par
10 = 200 mA et Eo = 6,2 V.
On a, par conséquent RL. = 6,2.
loo0nOO = 33 ohms environ . La
résistance de protection est
R = 10 ohms et la diode zener
du type BZZI5.
Lorsque la tension de la source,
EE, croît, le courant augmente dans
la diode et la tension Eo reste
stable.
.
La résistance de la source de
la tension non stabilisée est faible,
0,6 ohms.
Lorsque la tension d'entrée est
modulée, on peut réaliser le montage de la figure 5 B. Par exemple,
si EE = 16 V nominale, obtenue
à la sortie d'un redresseur, la valeur
de C doit -être élevée, par exemplë
1 000 /1- F. Cette capacité représente la capacité de tête du filtre
complétée par la résistance ~
de limitation et la diode zener qUI
dispense de mettre en place une
capacité de sortie.
Pour obtenir environ 7,5 V à
la sortie on utilise une diode
BZZI7, R = 20 ohms, 1 =
200 mA.
La modulation à la sortie est
mieux atténuée qu'avec un condensateur de 1 000 .i l F.
La variation du courant dans
l'utilisation peut être de 0 à
200 mA.

Supposons que l'on dispose de
diodes zener de 6 V, 8 V et 12 V.
~ On désire réaliser une diode ré.sultante, de 24 V. par exemple.
1 . Les combinaisons suivantes sont
;possibles : 4 diodes de 6 V, 3 dioMONTAGE AVEC DIODE
des de 8 V ou 2 diodes de 12 V
ET TRANSISTOR
· m0ntées en série. TI va de soi que
Pour
une puissance du signal de
' l'anode d'une diode est reliée à la
, cathode de la diode suivante (voir sortie plus élevée, on peut réaliser
! flig. 4). Le coefficient Cv sera plus
fàible et la résistance .dynamique
n fois .plus élevée. Cette tension est
lia somme des résistances des- éléj ments identiques mis en série, leur
.
I:nombre étant n.
1

i

APPLICATIONS
Donnons d'abord les principes
; des montages régulateurs à diodes
· zener. Un système de ' régulation
n'utilisant que ces diodes est indi1 qué pat le schéma de la figure 5 A.
La tension de la source est EE.
Elle est appliquée à la diode zener
1

Page 144

*

N° 1 191

un montage comme celui de la sistors, deux diodes redresseuses
figure 6.
DI et D 2, 1 diode zener D 3' .
La tension d'entrée non réguLa partie redresseuse comprend
lée est appliquée, à la diode zener un transformateur d'alimentation
par l'intermédiaire de R 1 et au et les 2 diodes. Le ' filtrage est astransistor PNP, QI qui sert de suré par CI et C 2 , la régulation
résistance variable.
par les 4 transistors et la diode
La diode maintient constante zener. La consommation totale
la tension de la base de QI' Lors- maximum est de 3 A et la consomque EE augmente, la tension du mation minimum de 2,5 A.
collecteur devient ' plus négative
La tension de modulation maxi. par rapport à celle de la base donc mum admissible à la sortie 15 V
la résistance interne du transis- régulés doit être inférieure à 20 m V
tor, entre collecteur et émetteur, dans un système à faible consomaugmente ce qui réduit la tension de · mation de l'ordre de 9 mA ou
sortie . .
moins. Pour la totalité du montage
Une amélioration de ce montage branché sur la sortie 15 V. on
est celle de la figure 7 A, où la admettra une tension de modulatension appliquée à la diode zener tion de 100 m V crête à crête et
est filtrée par une cellule composée
Q
- .. de deux r-ésistarices RI = Rz =
5 ohms et un condensateur C de
500;p F. La diode est associée à
un transistor AD 149.
La régulation est indiquée par la Ec
RL
Eo
courbe de la figure 7 B et on voit
j
que V z reste constante vers Il V,
__ __
+o-----J.-------e+
lorsque VI varie de 13 à 17 V.
L'inconvénient du montage simFIG. (,
ple est l'emplei d'une diode de
1.2,4 V à f~lft cour!lnt .et .un ,tran- pour certains circuits de l'utilisaslstor de pUissance' a g~m eleve. Un tion, établis pour fonctionner avec
autre montage,. · celUI. de la fi- ' une tension inférieure à. 15 V, on
g.ure 8 A, p~r~et, ~e re~ler la ten- prévoiera des réducteurs . de !ension de sortie a 1atde d un poten- 'sion RC qui réaliseront en meme
'tiomètre, les transis~ors étant ~ temps des filtrages supplémentaires
gain réduit et une diode zener a réduisant à 20 mV ou moms la
courant plus faible. \
.
tension de modulatiori.
La tension à réguler est VI ;
appliquée au système sur Rz et CIRCUIT DE REDRESSEMENT
P. 'La base de QI est reliée au
TI est tout à fait classique. Le
curseur du potentiomètre P monté
en parallèle sur la diode qui est secteur est branché au primaire
alimentée, dans l'exèmple considéré du transformateur d'alimentation
par une source séparée de - 75 V· TA dont la puissance est de l'ordre
de 60 W.
.
(la masse est à zéro volt).
Le primaire est · représenté par
Le montage des deu~ transistors
où l'entrée se fait sur la base de QI' un seul enroulement P convenant
la liaison entre . l'émetteur de QI à la tension du secteur et peut être
et base de Q 2 et ,la sonie sur inodifié par un enroulement à
l'émetteur de 0 z, se nomme mon- ;prises. pour diverses tensions usuel. tage DARLINGTON et permet les des secteurs, par exemple 110,
120, 130, 200, 220, 250 V. Le
d'obtenir un gain élevé.
Le courant dans la diode varie fusible FI est inséré dans un des
moins que dans le montage pré- fils du primaire. Il doit fondre à
cédent. La régulation, avec une 1 A. Pour la marche ou arrêt de
diode de 12 V, s'effectue sur une cette alimentation, on a prévu un
tension V1 variant de 12 à 16 V. interrupteur double Il 2' Il y a
deux secondaires, SI de 17 + 17 V
et S 2 de 6,3 V par exemple pouALIMENTATION RÉGULÉE
vant servir à alimenter en alter15 V 3 A
natif un filament de tube électroL'alimentation complète régulée
que nous allons décrire, permet le
fonctionnement, à partir du secteur
comme source, d'un appareil à
transistor quelconque : appareil
TV, radio, radio-phono, électrophone, etc. et bien entendu tous
dispositifs électroniques industriels
dont la . charge équivalente RL
(A)
est du même ordre de grandeur :
RL = 15/ 3 = 5 ohms environ.
Cette alimentation, réalisable,
12
car toute la nomenclature des éléIO ~
ments est donnée, est représentée
B
V2
par le schéma de la figure 9 pro6
~-~ ~--+I--+--posé par La Radiotechnique (ap8
10
12
14
16
18
YoltJ
plication des semi-conducteurs :
(B)
alimentations stables modernes {l,
FIG. 7
volume XXI). On y trou,:e : 4 tran-

r
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Les diodes ZENER
T

ES diodes zener figurent dans
de nombreux montages électroniques principalement
dans les régulateurs de tension ou
de courant ou dans des parties
d'appareils de toutes sortes, où il
est nécessaire de réaliser une régulation.
On peut réaliser des régulateurs
simples où seule la ou les diodes
zener sont les éléments essentiels
de la fonction régulatrice, mais des
dispositifs plus efficaces sont obtenus avec des montages où les
diodes zener sont associées à des
transistor~, réalisant ainsi les régulateurs les plus connus actuellement, les régulateurs série et les
régulateurs shunt.
Les diodes zener sont de la
classe des diodes à jonction obtenues par alliage. Dans de nombreuses présentations, les diodes
zener sont scellées hermétiquement dans un boîtier métallique
de quelques millimètres de diamètre et de hauteur, présentant
ainsi une grande robustesse aux
chocs et vibrations.

L

CARACTÉRISTIQUES
La caractéristique est la courbe
qui donne le courant '1 de la diode
en fonction de la tension appliquée
entre cathode et anode. La partie
à droite de l'axe des courants 1
(voir Fig. 1) correspond au sens
direct de conduction où l'anode
est positive par rapport à la cathode. La partie gauche correspond au sens ' inverse, la cathode
est positive par rapport à l'anode.
La diode est donc polarisée en
sens direct ou en sens inverse. Dans
la partie de droite (polarisation
directe) on a 1 = 0 pour E = 0,
puis 1 croît lentement avec E.
Ensuite, pour une certaine valeur
de E, 1 commence à augmenter
rapidement. A gauche de l'axe
des 1, le courant inverse augmente
lentement avec E devenant plus
négative. li y a ensuite une région
où 1 inverse croît rapidement lorsque E croît lentement. Aux valeurs
numériques près, on retrouve les

courbes des diodes normales :
courant direct élevé, courant inverse faible. Pour les diodes zener
la zone d'utilisation est celle proche
de Vz = tension de zener où 1
inverse augmente brusquement et
très rapidement.
La résistance de la diode est
faible lorsqu'elle est polarisée en
sens direct et très élevée dans le
cas de la polarisation inverse.
La résistance interne est évidemment
RI
où les deltas sont les vanatlons
de E ou de 1 dans la région voisine
d'un point dit de fonctionnement.
li est clair que' pçur le point A,
L1 1 est grande et .Li E faible donc
RI = L1 E/L1 1 est faible.
Par contre, près du point B,
L1 1 est faible et L1 E est élevée donc
RI est grande.
Dans la région d'utilisation, L\ 1
est grande et L1 E est faible donc
RI est réduite.
La résistance RI dans cette
région se désigne par Rz.
Soit, par exemple, le cas d'une

Près de la tension de zener Vz, et de la température de foncil suffit d'une très faible augmen- tionnement.
A une température donnée, par
tation négative de la tension pour
provoquer de fortes variations de exemple 25 oC, la régulation dépend de Rz.
courant.
,~ 5 000

%
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o

diode de zener pour laquelle la
tension de zener Vz est de 12 V.
A la tempé'rature de 25 oC, 1 peut
être de l'ordre de plusieurs milliampères dans la région d'utilisation, tandis que dans la région B,
le courant inverse n'est que de
l'ordre de quelques nanoampères,
la valeur de Rz étant alors de
l'ordre de 20 mégohms à 1 000
mégohms.
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FIG. 2

La résistance inverse, dite aussi
résistance dynamique inverse Rz
= L1 Ez/L1 Iz est de l'ordre de quelques ohms. Inversement, si 1 inverse varie beaucoup, E inverse
varie faiblement d'où la pOssibilité
d'utiliser les diodes zener dans des
montages stabilisateurs de tension.
La plage de ,stabilisation est
limitée par la vaieur de la résistance dynamique Rz et par la
puissance maximum que la diode
zener peut supporter.
LE CHOIX D'UNE DIODE
ZENER

FIG. 1

1

Il faut savoir choisir la diode
qui convient le mieux ' pour une
application donnée, en consultant
ses caractéristiques (ou paramètres) notamment les suivantes :
tension de référence, résistance
dynamique inverse, température de
fonctionnement. La tension de référence est Vz (voir Fig. 1) et varie
avec le point de fonctionnement
choisi dans la zone d'utilisation où
1 inverse croît très rapidement. La
plage de régulation est donc limitée, du côté des: courants faibles
par la concordance de la caractéristique et du côté des courants
forts par la puissance maximum
que la diode peut supporter.
La résistance dynamique Rz dépend de la tension zener Vz et
du courant inverse correspondant

Pour mesurer Rz, on applique
à la diode un courant continu auquel on superpose un courant alternatif et on mesure la tension aux
bornes de la diode avec un voltmètre électronique. La résistance
dynamique Rz varie comme le
montre la figure 2. Chaque courbe
correspond à une valeur déterminée de courant. Elles représentent
la variation de Rz (en ordonnées)
en fonction de la tension de
zener (en abscisses). Un point
choisi sur ce graphique correspond
par conséquent à des vaIeurs précises de l, Rz et Vz mais à une
température déterminée, par exemple 25 oC.
Lorsque la température varie,
les paramètres varient aussi. Ainsi,
l'influence de la tetnpérature se
inanifeste, lorsque le courant 1 est
fixé, sur les valeurs de Rz et Vz.
Le coefficient de température Cv
s'exprime par :

!

1

1

1 ÔE
CV = - ' E .1 1

autrement dit, c'est le rapport entre
la résistance dynamique et la ten- !
sion E mesurée au point de fonctionnement.
La figure 3 donne le pourcentage
de variation de Cv, de part et
d'autre de sa valeur initiale correspondant à la température de i
25 oC.
1
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G~AND CHOIX DE T~LÉ
:PRIX INCROYABLES
1

• •

~

TELE PORTABLE 41 cm
1

AMPLI PROFESSIONNEL
DE . SONORISATION W 100

comptoir

ROBUSTE • PUISSANT

100

TOUT
TRANSISTORS

ALIMENTATION MIXTE

MJ lticanal.Rotacieur 12 positions
(t yner UHF incorporé) . Commutation au·
torp.t ique . Alternatif 110·140 V ou . con·
tirw 12 V par batterie . Coffret ébénis·
te~ie noyer en formica . H 350, L 410,
P 300 mm.
Prix 64i) F + port

i

Secteur 110/220 V
Batteries 36 à 40 V
CONSOMMATION : 600 W
CHARGEUR INCORPORE
ENTREES : Micro - P.U . - Radio - Magnétophone.
SORTIES: 4, 8, 15, 50 ampères - Toutes impédances sur demande.
MELANGEUR MICRO -, P.U. - MAGNETOPHONE
COMMAND'~ A TOUCHES
Présentation moderneiaçon « RACK.
Coffret en tôle émaillée au four :. 480x445x180 mm
"
Expédition.' en port dû
Colonne sonore 70 W. Dim.: 1000x300x220 mm. Pièce : 200 F

F,ranco

GRANDE MARQUE
comprenant :
1 tu ne r à transistors
commande par 3 touches .
1 contacteur à 4 pous·
soirs AM, UHF, 1 et 2 .
commande rotacteur.
1 transfo de sortie.
4 potentiomètres (son, ta·
nalité, contraste, luminosités.
1 cadran UHF gradué,
le tout câblé sur châs·
sis avec fils de branche·
ment et prises de raccordement.
Présentation
luxueuse. Dim. : 240 x
200 < 110 mm.

61,00

TRANSISTOR T 106

PRIX"ll 90 F

LUMINAIRES
« DECORATION

»

ElECTROPHON'E
STEREO 2 x 3 W

TELE PORTABLE
6 transistors PO·GO. C~ffret gaine bois.
PRIX : 75 F + port 6 F

•

Dimensions : 38 x 28 < 19 cm.
Mult icanal • rotacteur 12 canaux équi.
pés . Antenne télescopique . Prise antenne
extér ieure. TOUS LES DERNIERS PER·
FECTIONNEMENTS. Alim . sect. 110/220V .
PRIX
45() F
15 F

.. ··.. ·+ï)'a'rt

Formes modernes. Tôle peinte au four
noir mat. Diffuseur cristal au plomb.
Pour éclai rage incandescent ou fluorescent.
NOMBREUX MODELES.
LA PIECE AU CHOIX .. .. . . .. 55 F
+ frais de port 6 F

4 vitesses • DERNIER MODELE
110/220 V. f'.résentation ': Coffret gainé.
Dim. 405 x 320 x 195. PRIX 220 F
+ port 10 F

SUPERBE ELECTRePHONE
Poste à 6 transistors • P,résentatlon
luxueuse en ébénisterie bois - Un cadre y est aménagé pour recevoir la
photo de la personne à qui vous
l'offrirez.
Ordre d. marche. Comptoir . . 75 F
FRANCO + 15 ·F
Housse en SKAI. Comptoir .. . . 1<0 F
FRANCO + 3 F

CIRCUIT DU MANS

POSTE VOITURE

MOTEURS ft PABST " POUR
MAGNETOPHONES

Jouet électronique comprenant '2 vOItures de course, 1 circuit, 1 transfo,
2 accélérateurs, secteur 220 V.
PRIX 55 F + port 6 F.
Rallonge suppl., prix sur demande .
Dimensions: 150 x 150 x 45 mm
3 GAMMES : OC-PO·GO
SENSIBLE ET MUSICAL
7 transi stors dent 2 de puissance genre
SFT212.
Puissance de sortie 1 W réel en 6 V.
Puissonce de sortie 2 W réel en 12 V.
ÇRDRE DE MARCHE
Csans H.·P. } . . .. . . ... . . .. .. . 159,00
169,00
Av.c H.·P. en boitier ..
+ port 10 F

AMPLI STEREO
HI-FI 2 X 5 W
16 TRANSISTORS, DOUBLE
PREAMPLI CORR'ECTEUR
A 6 TRANSISTORS
(Décrit

dans

le

«H.·P. » du

15·7-66)

Avec
écouteur
d 'oreille
75<55x30 mm
Ecoute
discrète
de jour
comme de ~
nuit. Poids : 100 g. Avec étui en,
plastique pour le transport. ,PRIX 29,QQ,
+ port 3 F

Platine dernier mOdele
RADIOHM 4 VITESSES
Puissance 3,5 W . HP 12 x 17 cm Hi·Fi
_ Corrections graves aiguës _ Coffret
gaine gris . Dim. : 350 < 270 < 200 mm .
. PRIX ..
190 F + port 6 F

+

port 3 F

Universel
6 . 12 Amp.
110 ou 220 V
à préciser
Dimensions :
loox80<65 mm

+

RE ME LEC

Pas d'envoi en dessous de 20 F
Règlements par mandat postal, virement ou chèque bancaire
C.C .P. 7276·32 Paris
PORT ET EMBALLAGE EN SUS
N'OUIlL:EI PAS DE CONSULTER. NOS PRECEDENTES PUBLICITES
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1

~~mPtoir 69 F

Franco.

79,00

A VOIR SUR PLACE
UNIQUEMENT
Nombreux modules professionnels à transistors Racks. Tous
les composants électroniques Lampes - Tubes télé.
PRIX INTERESSANTS
ARTICLES POUR
CADEAUX

PRIX
port 6 F

19, passage Etienne-Delaunay (face au 183,
ru. d. Charonroe) • ~ARIS (li ' ) Tél. : 805·91·76
••
Métro : Bagnolet • Autobus : 76
Ouyert d. S h 30 ~ 11 Il et de 14 h • ;0 h ;. FEi<ivlE LE LUNDI

p~ge 142

Rotor fixe
Stator tournant
110 V
Marche AV et
AR • 0 85 mm
• H . 140 mm
dont axe 30 mm
A PROFITER
PRIX UNITAIRE

MINI-CHARGEUR
POUR VOITURES

IL RESTE ENCORE
QUELQUES BEAUX
HPS 12 X 17 cm
Coffret en bois gainé
PRIX 12 F

RADIO-PHOTO PO-GO.

NOMBREUX GADGETS JAPONAIS
CANNUS A PECHE EN F!BRE . DE
VERRE • MOULINETS POUR LA PECHE
A LA MOUCHE, AUX LANCERS DE
MER ET DE RIVIERE
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pêchera le transistor correspondant TR3 et TR4· Si on accepte que le l'
d'être saturé ' par le signal.
montage comporte des transistors i
La publication dans laquelle au germanium et au silicium, la 1
nous avons relevé le schéma ne solution est plus simple, car pour i
donnait pas les caractéristiques de TR3 et TR4 on trouve les transis- ,
TRI' TR" TR» TR 4. Mais il est tors complémentaires AD160 et '
Signalé que TRI et TR2 sont des AD161 qui pourraient convenir
trfinsistors complémentaires de fai- pour alimenter les bases des 1
ble puissance, et que TR3 et TR4 2N3055.
sont des transistors de moyenne
Néanmoins, nous avons jugé
puissance. Cela est dommage car ce schéma suffisamment intéressi on trouve un choix assez grand sant pour que nos lecteurs spéciade transistors silicium PNP et listes des questions basse fréquence ,
NPN complémentaires de puis- fassent des essais en tenant compte 1
sance faible, nous ne voy<?ns pas des renseignements communiqués. 1
immédiatement quels sont les t'ransistors complémentaires silicium
Charles OLIVERES I
qui pourraient être utilisés pour
(d'après Wireless Word) !

i
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FIG. 3

en courant approche en effet le une tension de référence à la joncproduit du gain des 3 transistors tion base émetteur de TRI et TR2' .
considérés. Les deux groupes de Tant que l'amplificateur travaille '
3 transistors peuvent être consi- à faible puissance, les variations ,
dérés. comme équivalents à une de température causées par les
paire de transistors complémen- variations de la puissance sont
taires à gain très élevé.
.
négligeables . Les variations dues
à la température ambiante sont
exactement compensées par les
mêmes changements de température des diodes DI et D 2 qui donnent la tension de référence.
Les diodes D3 et D4 ont pour
objet d'éviter que les transistors de
sortie ne débitent au-delà des
FIG. 4
limit~s ..Jl.e!mises. Si dans l'une ou
l'autre moitié du circuit de sortie,
Mais l'avantage de la .solution le .!dllirant traversant là résistance
QUAD ne réside pas seulement en de '· 0.3 ohm tend à dépasser la
cela, car la tension apparaissant limite (env. 3 A), l'augmentation
aux
bornes des résistances de de la tension aux bornes de la
0,3 ohm, déterminée par le' cou- résistance rendra la diode corresrant .de repos, est comparée avec pondante conductrice et cela, em-

---,--------t------1r--------,..--- + 67 V

stab.

Réglage du
courant de
repos des
transistors
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VEND' AU PRIX DE GROS
!]Vtus.()ingr LA Gru~pEE~~REQUE
MODÈLE 69 G'RAND LUXE
GARANTIE TOTAL'E 1 AN

1
1
1
1

1
Porte avec fermeture à clé (2 clés) • Tube rectangulaire de 60 cm autoprotégé à Il
vision d irecte • 15 lampes, 3 diodes, 2 germaniums • Tuner UHF à transistors •
Rotacteur 13 positions équlpë des canaux VHF français, belges et luxembourgeois
Comparateur de phase· ContrOle automatique de gain • Correction d,amPlitUde l
horizontale et verticale - Contre· réaction Vidéo aJustable • Antiparasites son et
Image· Commutation 1" et 2> cliaine et 625 belges par touches· PAS DE CIRCUITS
IMPRIMES.
.

-1

PRIX EN KIT :

980

Fe

EN ORDRE DE MARCHE:

1.180

CADEAU DU MOIS : 1 table de télé

2N3055
Courant ·
' constant

FI

.•. ET LE NOUVEAU PORTABLE "HAUSDING"!

6eQ

ÉCRAN 51 cm

1

Luxueux coffret bois • Ecran panoràJ
mique 51 cm exlra rectangulaire
vision directe. 14 tubes • 2 translstors l
• 3 diodes . Tuner UHF à transistors.
Comparateur de. phase. C.A.G. Régulateurl
automatique d.. l'amplitude horizontalel
d. l'im.ge. Rotacteur 13 posltionSI
équipé des canaux UHF franç.ls et
luxembourgeois (belges sur demande).!
Mise en fonctionnement et commutation[
" 0 /2'
chaine par touches. Antennes
1ro et 2' cha1ne~ spéciale. Olm. : L. 475[
• H. 410 • P. 290.
.
EN KIT .......... ......
8'1& F:
EN ORDRE
DE MARCHE .•.••.•.•••
:

àl

Q,3,Q

01
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. 2N3055

ItECHERCHOHS DANS TOUS LES DOMAI::::S:

AGENTS POUR DiffUSER NOTRE MARQUE
Nou. con&u/tel'
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49. rue Pern ety • PARIS (14") 1
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UN AMPLIFICATEUR CLASSE B
A TAUX DE DISTORSION TRÈS FAIBLE
T

i

T ES amateurs de haute-fidélité
L ne pouvaient jusqu'à pré-

;
sent choisir qu'entre trois
t)1pes de circuit de sortie en
c\asse B.
1 10 Un paire de transistors complémentaires bien appariés.
0
12
Une paire de transistors
identiques en cascade avec un
trlmsformateur driver approprié.
3 Un circuit quasi complémentaire utilisant deux transistors identiques en cascade, mais avec com-'
~e étage driver deux transistors
c9mplémentaires.
: La figure 1 correspond au
sshéma utilisant 2 transistors complémentaires ADI61 jADI62 appariés, commandés par un seul transistor AC 128. Les résultats 0 btenus avec cette formule sont très
bQns, mais la puissance maximum
d~sponible reste relativement faible,
7 ,W au maximum.
; La , figure 2 correspond à de
nombreuses réalisations commerciales de très grande diffusion, car
cette formule est extrêmement sûre
eti ne demande pratiquement aucun
r~glage à la sortie de la chaîne,
mais on ne peut pas parler en
rëalité de haute fidélité, à moins
ql,1e le transformateur driver ne
soit particulièrement soigné.
'
La figure 3 correspond au schéma classique utilisé par la majorité et par beaucoup d'amateurs.
C~ schéma a cependant fait l'objet
d~ nombreuses controverses, surtO,ut aux Etats-Unis, qui concern~nt la distorsion apportée par
1'4symétrie entre la moitié supéri~ure et la moitié inférieure du
circuit de sortie. Mais le principal
reproche , qu'on peut faire à ce

i

12012
18kQ

AD162
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la masse

FIG, 1

circuit est différent. En effet. dans ficateurs de puissance, car le couun amplificateur classe B idéal, l'un rant' de repos dépend de la tempédes transistors devrait être bloqué rature de jonction des transistors
tandis que l'autre travaille. Prati- de sortie, et celle-ci varie malheuquement, on ne peut jamais réa- reusement constamment en foncliser les conditions idéales à cause tion des variations de puissance du
des distorsions existantes à faible son et de la constante de temps
puissance en particulier (Fig. 4), des radiateurs.
La « Acoustical Manufacturing
si le recouvrement n'est pas parfait. On est donc conduit à appli- Company», qui fabrique les amplis
quer aux transistors de sortie une QUAD présente une solution qui
légère polarisation pour obtenir un paraît intéressante et mérite d'êtrlô
courant de repos minimum. En fait, regardée de prés par nos lecteurs
on travaille en une classe AB très que la question intéresse. La figure
proche de la classe B. Cela a pour 5 donne un schéma légèrement
effet de maintenir le taux de dis- simplifié de l'étage de sortie de
l'amplificateur QUAD.
torsion à un niveau très bas.
Comme on peut le voir figure 5,
Toutefois, pour que les résultats
soient valables, le courant de le circuit de sortie est encore un
repos devrait être maintenu cons- circuit quasi complémentaire, mais
tant, mais cette condition est très chaque moitié du système contient
difficile à respecter dans les ampli- trois transistors couplés directe-

IMPORTATEUR
EX C LUS 1F

7,5,Q

ment, alors que dans le système
de la figure 3, il n'yen avait que
deux. Une des raisons de cette
disposition est d'éviter la distorsion
apportée par l'asymétrie entre les
deux circuits dont ' 'nous parlions
ci-dessus.
Dans ce cas, chaque groupe de
trois transistors peut être considéré comme un « émetteur follower» avec les caractéristiques particulières à ce montage haute impédance d'entrée, basse impédance
de sortie et avec une tension dans
la résistance d'émetteur suivant la
tension de base indépendamment
des autres éléments actifs du circuit.
Pour obtenir de telles conditions le gain de la boucle contenant l'émetteur follower doit être
très élevé et cela est assuré par
l'emploi des 3 transistors - le gain
+

CR----i'~--~~--~
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220kQ
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FIG, 2
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H A UT E - F 1 0 ÉLI T É
ËCOUTER _ COMPARER - CHOISIR
les meilleurs prix de Paris -

Service avant et après-vente réels, effectués par
des Techniciens confirmés
Atelier de RtPARATlONS toutes MARQUES

REnaUDOT

,
SUPPORTS
.. ~ ,,,;)
FICHES et PRISES
T.H.T. - U.S.L. -' u.F.L
normalisées DIN
et de transistors
46. Bd de la Bastille - le' Etage - PARIS (12°) - NAt. 91-09
standard et à VERROUILLAGE
Gros:
Documentation spéciale HI-FI sur demande CONNECTEURS pour circuits 'imprimés 010.07-42
Ouvert: 9 h. à 12 h. 30 - 13 h. 30 à 18 h. 30

Doc et tarif sur demande
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Détail chez votre fournisseur habituel

Le MERCREDI jusqu'à 22 h.

Fermé le Lundi matin

••

OPÉRATION " SPÉCIAL
ATTENTION!
SONT

VALABLES

ET AU

NOEL "

LES PRIX MENTIONNÉS DANS CETTE PUBLICITÉ
SEULEMENT JUSQU'AU 15 JANVIER
1969 inclu~

BÉNÉFICE EXCLUSIF DES

PERSONNES

SE

RÉFÉRANT

DE

CE

NUMÉRO

DU

HAUT-PARLEUR

.-"-- ---_.. .._--- "~

SPÉCIAL MAGNÉTOPHONE
Marque mondiale
•

•

•
•
•
•

Boîtier plaqué teck naturel, couvercle acrylique moulé avec partie
avant transparente laissant apparaître les boutons de commande:
17 heures d'enregistrement ou de
lecture, bobines de 18 cm et
3 vitesses:
Commandes de mélange d'entrée:
Micrqphone avec commande d'arrêt
à distance :
Touche d'arrêt momentané:
Arrêt automatique de la bande:

•

Contrôle d'écoute en cours d'enregistrement :
• Métrage de la bande dans les deux
sens:
• Compteur numérique à 4 chiffres
avec remise à zéro par boutonpoussoir :
• Relecture sur double-piste :
• Indicateur de niveau d'enregistr ,
• Microphone, cordons, une bobine
pleine et une vide, fournis avec
l'appa'reil.

EN 4 PISTES, 3 VITESSES ..... . . . ... . ....
EN 4 PISTES, 2 VITESSES ............. .. .
EN 2 PISTES, 1 ViTESSE ...... ... .. .......

SPÉCIAL PLATINE -

595 F
495 F
395 F

Fonctionne aussi
VERTICALEMENT

TYPE BSR UA70

NUE ..... .. . .. ...... .. ............ . ............... ... .......

175 F

AVEC CELLULE STÉRÉO CÉRAMIQUE ....................

189 F

Desùiption ci-dessous

AVEC CE!-LULE MAGNÉTIQUE .......................... ..

24.5 F

'dans notre

AVEC SOCLE ACAJOU OU TECK .... .. .......... ... .......

,.: 45 F

AVEC CAPOT PLEXI FUMÉ

+

,

"SPÉCIAL CHAINE

HI-FI"

35 F

A

SPECIAL CHAINE HI-FI

UNIQUE
20 watts (2

X

10watts)

COMPRENANT :
2 enceintes acoustiques
Closes 420 x 290 x 155 cm, H .- P. 21 mm + tweeter, en teck ou acajou,
musicalité exceptionnelle .

°

1 ampli-préampli 2

X

10 watts

Impédance 4 à 15 ohms. Entrées: P.U. magnétique et piezzo, tuner, micro,
magnétophone. 14 transistors • Réglage séparé des graves et aigus
sur chaque canal. Distorsion 0,3 % à 1 kHz. Bande passante 20 Hz,
300 kHz-O,5 dB • Coffret ·teck ou acajou • Présentation très luxueuse .
• Face avant en §lluminium satiné • Boutons métalliques • 110/220 V.

1 table de lecture de classe sur socle
professionnelle, automatique, manuelle, équipée d'un bras tubulaire
à 6 g.
.
.
muni d'un contrepoids réglable par 1/3 de g de
• Lève-bras manuel. 4 vitesses. Hèglage Anti-Skating • Plateau lourd
• Pleurage < 0,2%. Scintillement < 0,06%.

°

:

1 AUDITION PERMANENTE

795 F(ou 40 Fp. mois)

tous les jours sauf dimanche '

LA

EUROP'CONFORT

CHAÎNE

COMPLl~TE

de 9 à 19 heures

e7, boulevard de Sébastopol, PARIS-2 e
TEL. : CEN. 38-76

Métro: Réaumur:-Sébastopol
N' 1 191
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·B. G. MENAGER
il 20 mètres du mètro Arts-et-Métiers

20, rue Au-Maire
PARIS (3")
C.C.P. PARIS 109-71
Tél. : TUR. 66-96

.--RADIO-ROBERT----LE VRAI SPÉCIALISTE DU POSTE VOITURE
VEND
AU PRIX DE GROS
AVEC GARANTIE TOTALE D'UN AN

MAGASINS OUVERTS DU LUNDIAUSAMEDlde8h30à 12h 30 et de 14h à 19 h.
A PARTIR DE SEPTEMBRE magasins ouverts le MERCREDI jusqu'à 21 heures .

POSTE VOITURE
PYGMY-CAR
PO. GO. FM AFC

POSTE D'E VOITURE
• VISSEAUX »
Face chromée luxe

OCCASIONS DIVERSES
Machine. à coudre portative. SINGER. en mallette, état de neuf. Vendues . .
270,00
Machine. il laver LADEN de démonstration . Etat neuf. Garanties 1 an.
Monceau 7 kg. Valeur 2 500,00 F .
1 390,00
Machinas à laver CONORD 4 kg. faibl e encombrement avec essoreuse centrifuge.
soldées. , .
...........
..........................
590,00

MÉNAGER
1

MATÉRIEL NEUF
1

EN EMBALLAGE D'.oRIGINE

i
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6,
12 volts
reversibles
PUISSANCE
4 WATTS Grand H.-P. de 12/19 cm. Pose
facile sur toutes voitures. Fourni avec
H.-P fixation antiparasites - Cordons .

OUTILLAGE
Dimensions:
Moteur mono 1/3 CV, 1 500 tm . 110/
220V ....................
85,00
Moteur 1/5, 120/ 220 V av. pompe,
neuf. . .. .. . . . .. . . . ... .
49,00

Hotte 'aspirante électr. pr cuis.
360.00
' ADOUCISSEUR d'eau . .ad. .aptable sur tous
robinets
150.00
MOTEURS ÉLECTRIQUES
1 Machine il écrire portative . . . .
275,00
TOUTES PUISSANCES
1 Téléviseurs SCHNEIDER 59 cm
1090,00
Prix et liste sur demande
1. Téléviseur gd écran 59 cm val.
1390,00
i Vendu en emball . orig. .... . . . .
870,00 Ensemble blcic électropompe complet av.
réserv. 100 l, clapet, crépine et contacteur
1 AUTORADIO 6 et 12 V, modèle luxe tran599,00
1 sistorisé,venducompletavec H.P .
155,00 autom. 1200u 220V .........
1 Meuble bar radio-phono FM, platine
Groupe électroRène 120 V alternat. 600 W
changeurs tous disques . ... . ..
690,00 Régula'lion auiomatique
790,00
·1 BrOleur à mazout adaptable sur chaudière 1 500 W 220 V mono ........ 1475.00
1 à charbon Chappée, Idéal. etc.. .
Pistolet à peinture électrique" 220 V à jet
95.00
f RADIATEUR soufflant
49.00 réglable, gobelet 1 1 .•••••.••
i Poêle il mazout foyer fonte LADEN Electro-pompes pour douche ou bai75,00
l, 100.m' ... . ..... . . .... ...... .
340,00 gnoires ........... ... .. ...
, 200 m' . ........ . ......... .
450,00 Petits groupes compross. sur cuve 110 ou
730,00
_ 280m' ." .. ... .
530.00 220 V mono .... .... .... .. ..
Petit compresseur portatif 220 V
i Poêle. à mazout allemands :
330,00
120 m'
320,00 vendu . . . .................
180 m'
399.00 Variateur de vitesse adaptable sut tous
300 m'
490.00 moteurs de 3 â 6 CV. marche AV et
Chaudière et pOêle à mazout DEVILLE . AR
300.00
Prix spéciaux.
Pompe il mazout électr. adaptable sur
155,00
Joële à mazout . . . . . . . . . . . . . .
AFFAIRES DU MOIS
Accélérat. de tirage électr. pour appareil
PERCEUSE électr. 6 mm VAL D·OR .
àma~out · .. .": .. .... . . :. .....
115,00
85.00
BLACK ET DECKER
Mach, a' laver la vâisselle 8 couverts, ;'.
PERCEUSE-PISTOLET 8 mm en
'. entiàr. a~tom . 4 programmes . . . 110.0,00'
l
coffret carton avec 8 access. (ponM8chin~ . à ~ Javer supecautomatiQu8.. 5 kg
çage,lustrage) .. .. . . ...
119,00
· chauff. éJectr" . . . . . . . . . . . . . .
890,00
Modèle professionnel 10 mm, manMaèliinelÎ il laver BEN DIX 4 kg ,
à
clé
..
..
..
.
.
...
'
.'
.
127,00
drin
750,00
modèle étroit"aütomat. ... '; . . . .
PERCEUSE 10mm 2 vit.
165,00
· modèle semiOautomat ... . •' . . . .
650,60:"
PERC':USE percutante
: 5 kg automat. val. 2500 F .. .. .
12~,o:O
8mm ... . ........ . .. .
175,00
Machines il la;'er BRANDT 5 kg
' .•
TOURET 2 MEULES de
semi-automatique
690,00
125mm-ll00u220V
.
165.00
automatiaue
•
790.00
Ponceuse vibrante .. ... .
49,00
Machine à laver VEDEnE. 5 kg. autom .
Ponceuse à disque . ... .
11,00
1290.00
chauff. électr.. embat. d·orig .
Scie circulaire av . lame ..
65.00
Radiateurs il gaz NF, grande marque
Scie sauteuse . . .. . ... .
49.00
149,00
Valeur 450 F. Vendu .........
49.00
Rabot rotatif . .. .. .... .
Rad. électr. SAUTER 120 et 220 V
Flexible avec mandrin .. .
35.00
Vendu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49,00
Adaptation tamponneuse
60,00
Cireuses aspirantes, 3 brosses, valeur :
600.00. Vendue . ..... ... ...
350,00
Poste de soudure à arc complet avec acces· Machines à coudre portative. ZIG-ZAG soires 1 50 A
490,00
550.00
Vendue . .
Postes de soudure à arc portatifs 220 V
Elément Infra Rouge 0,60 m .
20.00 mono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300,00
Cuisinière 3 feux. four. hublot . .
279,00
Petite électro-pompe 220 V . .
45.00
Cuisinière électr. 220 V neuve .
690:00 Pompes vide cave. commande par flexible
Cuisinière mixte 2 feux gaz, 2 plaques, amorçage autom.. débit 1 500 Ilheure,
690.00 eau et mazout ........ . .....
fou r électr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
175,00
Cuisinière â mazout SAUTER neuve émaillée blanc, construct. fonte, valeur 1 000 F
FOURNITURE
DE
TOUS
MATERIELS
650.00
vendue ...... •. .... . . ......
POUR INSTALLATION
Friteuses électriques automatiques valeur
DE CHAUFFAGE CENTRAL
270 F. vendues
99.00
Moulin à café ROTARY
19.00 Moteur 120· 220 V 1/4 CV. 2 vitesses.
Mixers ROTARY 220 V
29.00 200 - 1 500 trlmn
105,00
Aéreteur électrique pour cuisine.
49,00
Chargeurs d'accus 6-12 V avec af11pereChauffe-eau gaz' ville ou butane. Vendu mètre et disjoncteur de sécurité.
85,00
245.00
hors cours
Outillage BLACK ET DECKER, Castor et
Générateur d'ozone pour assainissement.
Polysilex. Prix hors-cours . Liste sur dem.
vendu ...............
130.00 Perceuse électr. VAL D'OR, capacité 13 mm
Pendules de cuisine avec pile incorporée corps métal , 12o.V, neuve .... .. 129,00
cadran de 220 mm . . . . . . . .
45.00 Scie circulaire portat : coupe de 60 mm,
Pendules électriques, trotteuse centrale.
120 et 220 V, 730 W .... .... . 225,00
28,00
· Vendues .............
Pompes JAPY, semi-alternatif pour eau,
Casques Séchoirs électr. .
38,00
45,00
essence ou gaz-oil . . ... ......
Congélateurs bahut 350 1 ... .. 1250 00 Scies sauteuses électr. .... . ..
165,00
Réfrigérateur 125 1 à compre ss.
365:00
Ponceuses vibrantes électr. ;. ' .
150,00
Réfrigérateur â congélateur 240 litres
750.00 CRÉDIT ACCORDÉ DE 3 A 18 MOIS
Vendu
Réglette fluo. en 1,2 0 m . . .
37,00
SUR APPAREILS MÉNAGERS
Carillon de porte, 2 notes.
19,00
Rasoirs THOMSON â piles
37,00
LISTE SUR DEMANDE
Rasoirs CALOR . vendus
37.00
contre 0,60 F , en timbre

l

--

Rasoirs électriques SUNBEAM , valeur
195,00 F. vendus
75.00
85.00
Avec tête tondeuse

244 F

7 transistors + 2 diodes • 12 V
Pose facile sur toutes voitures

LE MEAME EN'

GRATUIT: 1 cache-antenne (sur demande).

PRIX SPECIAL
RADIO-ROB'ERT, COMPLET 135 F PO _ GO
SANS . FM
Avec 3 touches,. préréglées ..
1. 75 F 6 12 volts reversibles . Fourni avec grand
12/19. Réglage graves ou aigu .
POSTE VOITURE H'.oP.
Fixation antiparasites - Cordons . GRA·
VISSEAUX
TUIT: 1 cache-antenne (sur demande).
2 GAMMES PRIX SPECIAL
PO-GO
RADIO-ROBERT, COMPLET

168 F

POSTE VOITURE
3 STATIONS PR'E-REGLEES
6 et

AM

12 V

FM

4 TOUCHES DE PRE·SELECTION
Europe 1 • Luxembourg • Fnnce 1
GRATUIT : 1 cache·
Monte·Carlo
1 antenne
7 transistors + 8 diodes - Polari té rever·
(sur demande)
sible - Grand haut-parleur H2 x 19.

Pose facile sur toutes voitures
GRATUIT : 1 cache (sur demande).

PRIX SPECIAL
RADIO-ROB'ERT, COMPLET 199

F
6 et 12 volts.
3 stations pré-réglées sur Europe 1
France 1 - Luxembourg ou Monte-Carlo
10 transistors + 5 diodes
Grand H.-P. de 15 cm
Pose facile sur toutes voitures

'~~-'
~

PRIX SPECIAL
RÀDIO-ROBERT éomplet286

Pose facile sur toutes voi tures
Dimensions MINI : 135 x 9 x 45 mm
Cadran éclairé· 6 ou 12 V à préciser
Puissance : 2 W • Musical
HP de 110 mm en coffret extra-plat
PRIX SPECIAL
RADIO R08ERT, COMPLET •. . ,
Avec antenne sur demande

POSTE

95 F ACCORD

A TRANSISTORS
AUTOMATtnUE
7 TOUCHES

F

AVEC

FM

NOUVEAU STABILISATEUR
AUTOMATIQUE DE TENSION
(de marque française)

• 10. transistors
• 5 diodes .
• Contrôle de tonalité .

graves - aigus • Prise antenne auto
avec commutation cadre • Antenne té·
•

Alimentation HO ou 220 V.

• Tension de sortie : 220. V.
• Tension de ~or.tie: variation

±

1,8

r-

lescopique orientable • H .-P. elliptique
120. x 190 mm • Prises écouteur exté·
rieur et magnétophone • Alimentation
extérieure 9 volts prévue pour le branchement d'un adaptateur transformant le

pour une variation du secteu-r de ± 20 Yo courant 110 ou 220 V en courant continu
• Rendemenf à pleine charge 80 %.
9 V • Dim . : 290 x 190 x 85 mm.
• Présentation soignée.
• Dimensions: 230 x 180 x 115.

PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT (200 VA)

Appareil de très grande classe
Présentation luxueuse
285
PRIX SPECIAL
RADIO·ROBERT .... . ..... . .
Modèle « Senior " .ons FM.
1.99 F

83 F

;

RADIO-ROBERT
(Métro Pernety, ligne 141

1191'

GRATUIT: 1 cache-antenne (sur demande)
PRIX SPECIAL
RADIO·ROBERT COMPLET

150 x 120 x 40 mm

2 GAMMES PO-GO PAR TOUCHES

49, rue Pernety • PARIS (14")
C.C.P. Paris - Téléphone : 734-89-24

F

DERNIÈRE
MINUTE!

•• • L'UNIVERS • • •

NES AFFAIRES
TÉLÉPHON E

A~ri!io~ jlapo~::'~Pe~~~~:NT
rendement tout transistors

1

"RIX. . . . . . . . ..

49 F

(port 5 F)

ATTENTION... UNE AFFAIRE
ÉPOUSTOUFLANTE!
Haut-parleur «SPÉCIAL HI-FI))
dont nous tairons volontairement la marque.
Puissance 10/12 W .
•
Diamètre 2 10 mm . • Bi cône.
• Cône d'aigus incorporé.
•
Réponse 40 cycles à 19 000.
•
Impédance 5 ohms,
PRIX •• ••••• •••••• • 49 F(port lOF)

1• 1• 1•

MAGNÉTOPHONES

UNE AFFAIRE SANS PRÉCÉDENT

RADIATF.IJR ÉLECTRIQUE

Superbe récepteur r:nodulation de fréquence,
grande marque, 'PI LE - SECTEUR spécial
HI-FI PO - GO - MF, antenne télescopique .

« THERMA» label de qualité Français et

PRiX " , . .... . ,

215 F

(port 10 F)

TÉLÉVISEUR PORTABLE
asymétrique. transistorisé. Ecran filtrant
44 cm , angle l1C)" extra-plat Multicanal
par réglage continu en VH F comme en
UHF . Comparateur de phases incorporé.
Alternatif 110-240 V. Ebénisterie vernie
teck satiné.

/ ,.

-v
"5I.....JL""_. .........~;;:::a_
, --tl -' --''--- ~

Suisse - Magnifique appareil de présen tation élégante.
• Puissance 1 200 W.
• 3 allu res de chauffe.
(400 . 800 et 1 200 W) .
• Réglage automatique par thermostat
incorporé.
• Chauffage à double effet.
• Résistances obscures bichromatées.
• Extra plat.
• Grande stabilité.
• Interrupteur ~ bascule. contact argent.
manœuvrable au pied.
Poids 9 kg.
Capacité de chauffe 40 m'.
Dimensions : L 560, H 455, E 84 mm .

TÉLÉ MODÈLE SPÉCIAL LUXE

Tube 60 cm "écran géant», marque française de grande renommée. Sensibilité
5 microvolts. Ebénisterie grand luxe.
Pourvu des derniers perfectionnements

;'~~Xne~XTd~OI::lc:~7~~e
PRIME ANTENNE D'INTÉRIEUR.

A {:;?ëdia~~
795 F
(port 30 F)

CHARGEUR9VOLTS
10 F(port5F)
batterie 9 V fournie gratuitement.

INCROYABLE 39 F
MICRO subminiature " BEVER " type
reportage, modèle boutonnière ou cravate
Prix .. .. .. .. .. . .. ..
40 F (port 5 F)
COUVERTURE CHAUFFANTE
ÉLECTRIQUE
Magnifique prêsentation. bleu satiné. 3 allures de chauffe, thermostat de sécurité
110/220.v
30 F (port 10 F)
INCROVABLE les DEUX..... 40 F

•

Moteur avec régulat eur , électro nique de vitesses, brevet.é.

•

Entraînement de haute précision.

•

Tête format miniature

•

Bobine
que.

•

Amplificateur silicium.

•

Micro magn étiq ue
CONTROL".

3 microns.

à accrochage automati-

vitesses

" VOX

4,75 - 9. 5 cm/s.

Cou rbes de réponse :

MAGNIFIQUE
INTERPHONE
tout transistors 2 postes
MATÉRIEL ABSOLUMENT IMPECCABLE!
LES DEUX POSTES .... ....
(Port 5 F)

• Vu-mètre

pour contrôle d'enre-

gistrement.
•
•

Repère de défilement de bande.
Sorties, casque,
ampli ,
H.P ..
etc .. etc .. .

•

Alimentation secteur 110/ 220 V
ou 8 piles de 1,5 V, ou batterie

1
1

12 V.

i

•

Commuta1'ion automatique du ré - 1
seau piles ou batterie ou vice- ,

versa.

~~::n~i:tnSa~:cO ~~:~ xe::::~

:

2,5 kg.

1
1

FOURNI COMPLET AVEC BOBINE 1
PLEINE,
BOBINE VIDE, MICRO 1
avec télécommande, ' CABLE DE i
RACCORDEMENT, CORDON sec- 1
teur, etc ., etc ...

65 F

AVEC EN PRIME :
d~ bande. magnétique

i

,.
!
2•000 M profeSSionnelle 1
AU PRIX FANTASTIOUE 345 F 1
1

ET INCROYABLE DE

(Port 20 F)

(strictement neuf en emballage d'originel 1

BIENTÔT NOËL •••

GARANTIE UN AN

PETITE MACHINE A COUDRE

avec l'ampli-guitare
incorpore,
modèle
6 W . tous transistors. entrées: micro. P .U ..
tuner. Equipé d'un HP Philips professionnel,
fo nctionne sur 12 V piles ou batterie et 110/
220 V secteur. Poids 5 kg. Dimens. 430 x
290 x 1 55 mm. PRIX 120 F. (port 20 F)

SK1

• . Puissance modulée 2 W .
COMPLET EN EMBALLAGE D'ORIGINE
avec cordon professionnel

• Entièrement transistorisée. Pas de transformateur. Bande passante 20 à 30 Kcs • Contrôle de tonalité séparé sur chaque canal. 110/220 V. Impédance de sortie 5 ohms. Luxueuse
présentation. Fonctionnement impeccable • Musicalité exceptionnelle • Pl atine changeu r
semi-professionnel universel • 4 vitesses BSR • Cellule céramique stéréo 10 transistors
. 4 diodes. Prise tuner AM , FM • Présentation teck Ou palissandre. Protection de securité
parfusible. Dimensions de J'ampli avec sa platine TD : 380 x 200 x 350 mm . Poids 12 kg
• Fourni avec 2 enceintes acoustiques de haute qualité et de très belle présentation. MUSIcalité exceptionnelle équipées de HP professionnel 21 cm • Réponse 40-16 000 cycles,
impédance 5 ohms. Dimensions: 420 x 290 x 155 mm. L' ENSEMBLE ABSOLUMENT
COMPLET EN EMBALLAGE D'ORIGINE: l'ampli-platine, 2 enceintes acoustiques avec cordons, centreurs, eto. i"RIXAHURISSANT •••••••• 490 F.GARANTIE .l AN (port 20 F) .

ENCEINTE
ACOUSTIQUE

MODÈLE

Tout transistorisé silicium

4 ,75 cmls 70 - 8 500 Hz:
9,5 cmls 60 - 15000 Hz.

AFFAIRE SANS SUITE

15' F (port 5 F)
25 F (port 5 F)

•

~J

Présentation luxe. sensibilité son: 5 microvolts, image 20 mV. HF et MF équipés de
11 transistors et 7 diodes bases de temps
équipées de 7 lampes. l. 500. H. 370.
P. 300 mm hors tout. Antennes incorPorées, prise antenne extérieur. ÉQUIPÉ 2
CHA1NES (port 25 F) .
PRIX SANS PRÉCÉDENT... 850 F

TRANSISTORS
DE
PUISSANCE
Similaire à OC26, les deux ... 5 F ( port )
Similaire à ADZ11, les deux .. 8 F
3 F

6 W Hi- Fi ..
6 W super Hi-Fi . . . . . . . .

MODÈLES
absolument
splendides

2

•

MAGNIFIQUE
CHAÎNE STÉRÉO
10 WATTS
5 watts par canal

DEUX HAUT-PARLEURS PHILIPS
'tYpe « HI-FI Il

MARQUE MONDIALE
PILE - BATTERIE - SECTEUR
magnifique présentation

• 2

SPLENDIDE TABLE· DE TÉLÉ
avec emplacement pour régulateur.
Piètement à roulettes dorées. Revêtement formi ca d'importation. Présentation de haut luxe, PRIX CHOC 39 F
(port 15 F) .
#'
1 MAIS VENEZ DONC VOIR
OUI • CEnE TABLE!

d'import a t ion

TRANSFO DE LIGNE "BEVER» entrées
et sorties. hautes ou basses imPédances .
PRIX DÉRISOIRE . •• • 20 F (oort 5 F)

pour enfant, modèle "Singen)
(port la F) .

45

F

•

MODÈLE

SK2 1

Diamètre bobine 150' mm

Modèle

ULTRA

PERFECTIONNË

i
i

Dimensions 320 x 310 x 135 mm . 1

CIRATEL

51, quai André-Citroën

PARIS-1S' - Métro : Javel
uuvert tous les jours ce 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h (fermé dimanche et lundi).
ATTENTION! POUR LA PROVINCE aiouter les frais de port à votre comma'1de .

Aucun envoi contre remboursement
(Minimum d'expédition 50 F, trais de port' forfait 5 F) Chèques, mandats libellés à l'ordre de
CIIm.TEL PARIS - C.C .P. 5719-06 PARIS.

Poids net avec bobine et bande : 4,5 kg 1

AVEC EN PRIME :
bande magnétique

3•000 M

PRIX COMPLET
(Port 20 F)

1

professi on ne Il e 1

495 F

III

DIEU

A

CRÉÉ • ••
••• ET CIRATEL LES BON
UNE AFFAIRE
DU TONNERRE

EXTRAORDINAI RE

POELE A MAZOUT
marque mondiale

RÉCEPTEUR DE TABLE
A MODULATION
DE FRÉQUENCE

RÉCEPTEUR ' « COMET 36/4»
FM (modulation de fréauence)
AM (PU et GU)

«MERCURY
•
•

o

•
•
•

PO

GO

quence.

CAPACITÉ DE CHAUFFE 455 M3

52))

Modulation fré -

Secteur 110-220 V.
Puissance de sortie 2 W .
HI -FI intégrale.
Antenne télescopique.
Redresseurs silicium .
(Port 10 F)

SON PRIX
9 transistors + 4 diodes. antenne télescopique onentable, pnse casque ou HF'

'p_~.

(Supplémentaire ou enregistrem . sonorité.
:remarquable . Alimentation par 6 piles standard 1,5 V.
,PRIX CI RATEL 139 F (port 5 F)

EXCE LLE NT PETIT
RÉCEPTEUR POCKET
PO-GO 6 transistors + 1 diode alimentation 2 piles 3 V, dimens . 155
x 63 x 40 mm; avec housse po,..
table. PRIX CIRATEL 60 F (port 5 F)

POCKET «UKASHI)) '
avec housse et ampli secteur 110/ 220
transformant cet appareil en poste de
, chevet, économisant les piles . PRIX DU
POSTE avec l'ampli et housse en cuir
1 1 véritah~e ...... " . 85 Fjport 10 FI,

~

SPÉCIALE

,

DERNIERE

EN PROVENANCE 01;- LA PLUS
GRANDE USINE MONDIALE •••
BANDES MAGNÉTIQUES
BBC
LONDRES 800 m sur bobi ne métallique professionnelle, épaisseur standard, Diamètre 265 mm . PRIX 25 F
Rigoureusement neuves
••• DE CETTE MÊME PROVENANCE,
Bande n'ayant presque pas servi
240 m bobine 1 50 mm .. . .
7 F
370 m bobine 180 mm " ..
10 F
7 50 m sur plateau métal. ...
15 F

-

Qualité remarquable,
Solidité incomparable.

. .- - - - - - - - - - - -... BOBINES PLASTIQUES VIDES
Pour bandes magnétiques ou Ciné 8 mm.
180 mm la pièce
1 ,50 F
les dix·
10
F
150 mni la pièce .
0,80 F
. les dix . ... , ... . .
5
F

POUR LES RADIO-AMATEURS

SENSATIONNEL RÉCEPTEUR
BANDES AMATEURS DES
15 m - 20 m - 40 m - 80 m

•

Prise HP ou enregistrement.

•
•

Antenne commutable.
Antenne télescopique pour écoute des OC.

•

Fo'nctionne avec 6 piles torches de 1,5 V.

129

F

PLATINE

CHANGEUR
45

iRES IMPORTANT son excellente qualité
ne niet pas EN PÉRil LA VIE de votre tête
de lecture donc usure insignifiante.

15 F
28 F

CI

HI-FI»

LARA 58 ST

PRIX ' (TTC)

79 F

1
1

1

136

* N°

1 191

à

transistors

3 '. W,

fonctionne sur piles ou secteur 110/220 V.
Entrée PU, micro ou tuner. Sortie . HP
5 ohms. PRIX SENSATIONNEL 35 F
(port 5 F).
MAGNIFIQUE ÉLECTROPHONE

Grande marque platine R~iohm
• 4 vitesses • Ampli transist. 3 W.
• Coffret gainé luxueusement.
.. Couvercle «dégondable».
•
Fonctionne 110/220 V.
PRIX SPÉCIAL 130 F (port

15 F).
. __ d _

PLATINE TOURNE-DISQUES·
Modèle 1968 BSR, 4 vitesses 110/22 0 cellule stéréo céramique. PRIX • __ • 69 F
(Port 15 F)

e

TYPE

française)

Platine 4 vitesses avec changeur automatique pour les disques de 45 tours. Positionnement
automatique du bras quel que soit le diamètre du disque. alimentation secteur 110 et
220 volts. Possibilité d'alimentation d'un ampli à tran sistors (prise 18 volts sur le moteur) .
Livrée ~?~plète avec cellule et axe changeur. Quantité limitée.

OFFRE SPÉCIALE

SUPERBE ÉLECTROPHONE STÉRÉO

(1" Marque

(port 10 F)

(Pprt 25 F).

ROBUSTEAMPU «PflIUPS)) 20 W
type 6400/002, modèle professionnel.
Spécial sonorisation.
.
PRIX INTÉRESSANT 250. F (port 30 F).

Petit ampli

TOURS

pJ.Qe

tirage!

_SON PRIX : 380 F.

QUADRUPLE DURÉE proiessionnelle
75mm 380m ............ ....
29 F
TRIPLE DURÉE
180 mm 1.100 m .... . • _.• . .
40F
150mm 750m
30 F
DOUBLE DUREE
180mm 750m ...... . ..
25 F
150mm 550m . ..... .. ......
23 F
LONGUE DURÉE
180mm 570m ...... • . .
20 F

(~~r~)

1f.107i~. _

L. 750 - P. 380 mm.
• Cuve à niveau constant.
• Thermostat de régulation.
Appareil garanti 1 AN .
ÂTTENTION 1 CET APPAREIL PEUT Mf:ME
fonctionner avec des cheminées à faible

• Type « RADIODIFFUSION»
• Qualité professionnelle.
• Enroulée sur noyau duraI.
• Epaisseur standard.
• Trés haut rendement.
• Garantie sans coupure ni collage.
• D'un seul tenant.
• Lisse des deux çô~és. non abrasive.

LA BANDE ... ...... ....... .
LES DEUX en emballage groupé .
(port 5 F)

• Appareil de toute beaute.
• Reposant sur socle à tiroir.
• Email vitrifié à 900.
• Normes françaises.
• label de qualité France.
• Cônsommaiion moyenne 0,50 l/h.
• Capacité du réservoir 13 1.
• Poids emballé 70 kg.
• Puissance calorifique max .
15 000

•

N'ayant servi qu'une fois

ET

• Grande sensibilité.
• Ensemble gainé de présentation luxueuse.
MARQUE DE RENOMMÉE MONDIALE
PRIX SANS
PRËCÉ[iENT

1

UNE AFFAIRE
DU TONNERRE.
700 M DE BAN DE
MAGNÉTIQUE

TOUJOURS NOS BANDES
DEHAUTE QUALITÉ ADES PRIX
IMBATTABLES!
NOUVEAUX PRIX
••• EN BAISSE ••• ÉVIDEMMENT!!!

Il

Bande des ondes moyennes .

•

225 F

______________________________'"

Tout transistors et diodtis au silicium.
• PuÎ::isance nominale 8 W
(4 W par canal). .
• Secteur 110-22 0 V.
• Platine semi-prof6soionnelle à 4 vitaaiJt3ti. ~ .
• Reproduit les disqu~s
mono et stéréo.
• Contrôle de mise en
marche.
• Contrôle de tonalité gra.... v.e .et ..aiBu _séP.~r.é.
• Contrôle de puissance:
type physiologique .
• "Reglage de la
• 2 HP 21 cm.
' .
Baffles dégondables avec léurs cordons exÏ<;nsibles..
Dimensions:
• Poids :

oalanœ.

•
•

APPAREIL DE TOUTE BEAUTÉ
PRIX INCROYABL~

345 F

port

20 F

+18V

points A et B. Si le permutateur
est bien synchronisé, la transmission des signaux d'identification
produira aprés intégration une ten-'
sion négative à l'entrée E. Le
transistor TI passe de l'état débloqué à l'état bloqué d'où naissance
d'une tension positive à son collecteur et à la base du portier T3 •
La porte T 3 s'ouvre et la sousporteuse passe de A vers Bdans

+18V

Il

o.-=f ..,..+--+---+-...

lOkQ

BC 108
15k,Q

2,7k9

t

4,7kQ

1.
1

,i

+lBV

,

~------~----------------------------~---o+

1

2,2k.Q

Sortie

~t--+-~

t

S

220k.Q

~--fJ--o

1

T5

1

Entrée

1

15k5l.

1
j..
FIG.

FIG. 12

JO

i'

i

1

le décodeur, d'où l'image avec ses
couleurs.
Si le permutateur est mal synchronisé, la transmission des signaux d'identification produira une
tension positive à l'entrée E. Il y a
maintenant un basculement de TI
et de T 2 qui va débloquer TI
et fermer la porte T 3 • Ce basculement produira en même temps une
impulsion positive à la sortie S
qui va remettre au pas le permu-

12° COMMANDE
D'UNE PORTE PAR UN
MONOSTABLE (Fig. 12)
Il s'agit de transmettre les signaux d'identification à l'entrée E
de la figure Il à l~instant précis
où il y a changement de trame. Le
monostable de la figure 12 est
commandé à l'entrée TA par l'im- 1
pulsion . positive du signal de synchronisation trame. Nous obtenons
ri

redevient positive, d'où .déblocage
de T 2 et mise à la masse de la
base de T 3' Les signaux d'identification s'arrêtent au même instant
et les signaux de .chrominance qui
les remplacent ne passent pas. Cette

commande à partir d'un mono-il
stable est employee dans le décodeur Orega, et daris les générateurs;'
de barres.
1
Robert ASCHENI

Docteur-ingénieu1

i

.

1
i
1

-......;.-----------------------...,...+.

1

Pour les FETES * .* * * *
Remise de 10 %sur les
A

+

lev

2.2kQ

5,6kQ

PRIX

du Catalogue

~70pF

--...-+----I~

Offre valable jusqu'à fin janvier 69

'---+---1---'''

150Q

VH F... Récept. R298. Rack standard .
de 100 à 156 MC par XTAL-secteur
110 à 220 V. avec fiche. schémas.
sans XTAL . en état de mar ...... .
. .....
154. 00
che
Le même. équipé d'un oscillateur
variable de 100 à 156 MC .
182.00

15kQ
+18V

BC108

~70pF

A

o-------J J---<p.-~

4,7119

~~--I~B

150kSl

FIG. 11

tateur. La synchronisation à la à la sortie S du monostable T 4 ,
trame suivante va redevenir cor- T s une impulsion négative qui blorecte, d'où naissance d'une tension que le transistor T 2' Le transistor
négative à l'entrée E, avec un nou- TI conduit et laisse passer les
veau basculement de TI et. T 2 signaux d'identification qui arrivent
au point Il et qui vont vers la
et ouverture de la porte T 3'
En l'absence de couleurs, c'est-à- base du transistor T 3 et vers 'la
dire en absence de sous:porteuse sortie 1 2 du même transistor. Dés
et de signaux d'identification, le la disparition de l'impulsion de
transistor TI doit se trouver à synchronisation trame à la sortie
l'état débloqué afin de fermer la ,du monostable (point S dans la
porte T 3 •
figure 12) la base du transistor T 2

Emet. RI1547-15/ 20WHF. avec son
aliment . 110/ 220 V. « complément et
même présentation" que le R298 ».
livré avec micro. fiches. schémas. sans
XTAL. en état de marche . .
360.00
Emet. SADIR-E400-25W- HF de 100 à
156 MC par XTAL. équipé ' dé tubes
miniatures et de 829B-832A et .son
aliment. 110/220 V ensemble. Rack
standard. sans XTAL. en état de
marche
. ... . .. .. ....
400.00
Récept. SOPAREL Rack standard. de
108 à 132 MC par XTAL supper à
douDle chang. de fréquences. aliment.
incorp. 110/220 V .. bel état. sans
XTAL .................
145.00
Nouveau : Em./Récep1. STR 12 D.

10W-HF de 118 à 131.9MC en 140
canaux •. avec Sa boite de commande
et aliment . 24V.CC. ensembles équip.
de 32 tubes et XTAL miniat .. poids
20 kg sur silembloc. très bon état.
avec schémas ... .. .. .. .
~60 . 00
Décamétrique ... BC669/SCR543 Ha!licrafters. de 1680 à 4450 Kc par XTAL
ou VFO-45W. HF-2X807 au . PA. en
état de marche avec son aliment.
110 V. micro. XTAL. antenne. etc .•
notice. en caisses d'origine
440.00
Récept. BC342. secteur 110 V incorp ..
en état de marche ... . ...
400.00
Le même. série GY. matériel neuf.
secteür 110/220 V avec notice.
470,00
Prix . . . . . . ...... . . .. . .
'Hallicrafters SX62 de 550Kc à 109MC.
en 6 gam. AM. et de 27 à 109 en
2 gam. FM-MF de 455Kc et 10.7MC.
BF·O. filtre XTAL. calib. 500Kc. sélect.
à 6 positions. etc. prises casque et
HP 10 W . alim . 110 V incorp .. mat.
moderne. en état de marche. Prix
nH . ... . . .. .... . . . . . ,.
880.00

Annonce d'octobre du HP toujours valable - envoie liste contre 1,50 en timbres
Prix toutes taxes comprises, port en sus

RADIO

- BLANCARDE

Chemin de Saint-Joseph, Les Gallègues, 13-Aubagn~
~.
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En reliant les résistances Re à
+ 15 volts au lieu de 0 volt,

1kQ

comme dans la figure 8, et en
' connectant une diode dans le sens
. de la conduction à chaque collec' teur, on réduit considérablement le
~ délai de réponse.

R
lk.Q

5

BSY 19

1

ï

47pF

~

18kQ

1kQ

s

1kQ

1

1

A ~"""'---t-........-t-+-....

+12V

+16V

..L..
4,7k9
E

FIG . 4

6aOQ

BSY19

12k.Q

+12V

-12V

-15 V

9° LE TRIGGER
DE SCHMITT (Fig. 9)
i . Le Ti-igger de Schmitt est un
lcircuit amplificateur à deux étages
1qui fonctionne avec une réacItion par les émetteurs. Lorsque base du transistor de gauche proinous appliquons une tension posi- duira le même basculement.
,tive, qui peut être de forme sinu10° LA BASCULE
Isoïdale, à la base du transistor de
DE SCHMITT (Fig. 10)
,gauche dans la figure 8, ce dernier
Isera débloqué à partir d'une cer~
Reprenons ie schéma ' de la
itaine valeur de la tension de base. figure 9 du Trigger de Schmitt et
'Le courant collecteur augmente et
la tension à la base du transistor
1

FIG .

i

+ 12V

Supposons que le transistor de
gauche est bloqué et celui de droite
débloqué. Le courant émetteur de
ce dernier maintient le transistor
TI au' blocage étant donné la tension de polarisation de son émetteur. Si nous appliquons une impul8
470 à
1000Q

+12V

-

qué. Le courant émetteur de TI
est plus faible que l'ancien courant
émetteur de T 2> mais l'état de la
bascule est toujours stable étant
donné que T 2 est bloqué par la
chute de tension aux bornes de RI'
Chaque fois que la tension d'entrée
de TI dépasse un certain niveau
(niveau de référence), le montage
bascule et nous obtenons à la sortie
une tension carrée qui est indépendante de la forme d'onde de la
tension d'entrée.

--0

51
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11° LE PORTIER DE LA TVC
(Fig. 11)
BSY19
La bascule de Schmitt de la
Sl~ figure 10 peut être employée comme commande de portier dans un
récepteur couleur.
Le schéma est alors celui de la
figure Il où TI et T 2 sont la bascule et T 3 est la porte qui laisse
passer ou qui ne laisse pas passer
la sous-porteuse couleur.
Admettons que TI est à l'état
débloqué. La tension au collecteur
sion posItive à la base de TI' de TI est pratiquement nulle ainsi
le transistor TI devient conducteur que la tension à la base de T3 •
et le transistor T 2 non-conduc- Le portier T 3 est bloqué et la sousteur. TI est débloqué et T 2 est blo- porteuse ne passe pas entre les

-*--0

de droite diminue, ce qui produit
4n blocage de ce dernier d'où
paissance d'une tension positive à
la sortie S. Si nous diminuons
maintenant la tension positive à la
base du transistor de gauche, il y
~ura de nouveau un blocage de
celui-ci qui supprimera le courant
çollecteur, d'où augmentation de la
tension positive à la base du second
transistor avec déblocage et augI;l1entation de la tension positive
oes émetteurs, ce qui accélère le
blocage du premier transistor. Le
riésultat est celui de la figure 8,
II est dû à la boucle de réaction.
'One impulsion positive d'une certaine amplitude appliquée à la

insérons dans l'entrée et dans la
sortie un condensateur de couplage. Nous obtenons le schéma
de la figure 10. Ce montage ne
fait "plus entrer dans la boucle de
rétroaction la base où l'impulsion
de' déclenchement est· appliquée ni
le collecteur où l'on prélève l'impulsion de sortie.
Ce montage peut être déclenché
alternativement avec des impul·
sions positives et négatives.

FIG. 9

+12V

560Q

12kQ

Sortie

Entré. Rg

BSY19
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Réalisation
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présente étude donne des tanément, la porte reste fermée.
exemples pratiques des 'Pour obtenir une porte OU excluprincipaux éléments de sive, nous réalisons le schéma de la i
base destinés à la réalisation des figure 3 à l'aide d'une porte OU
portes , et bascules employées avec inverseur et à l'aide d'une
dans la technique digitale et dans porte ET. Si l'entrée A reçoit
les récepteurs couleur. Nous allons + UB et l'entrée B ne reçoit rien,
ainsi passer en revue les portes la sortie S sera à l'état « 1 ».
OU, OU exclusive, ET, NAND, Même résultat si nous inversons
NOR, et les multivibrateurs bista- les deux entrées : rien sur A et
ble, monostable, astable et bascule + 0B sur B.
de Schmitt.
Par contre, une tension + UB
sur A et une tension + UB ' sur B
}O LA PORTE « ET Il (Fig. 1)
ne ' donne rien a la sortie d'où
l'état ' « 0».
Le signal de sortie délivré par
une porte ET n'apparaît qu'à condi4° LA PORTE «NAND)I
(Fig. 4)
A

5° LA PORTE (1 NOR )1
(Fig. 5)
La porte NOR est basée sur le
fonctionnement OU-NON. La réalisation d'une porte NOR est donnée dans la figure 5, Si l'entrée A
reçoit une tens!o_n + UB, la diode l

L: :

1

4-1

1

•
t'

+ Us

FIG, 1

tion que toutes les entrees de cette
porte soient, alimentées par des
signaux de même polarité. La
figure 1 représente l'exemple d'une
porte ET à trois entrées A, B et C.
Lorsqu'une tension de pol ante
positive + UB est appliquée à
l'entree A et , à l'entree B et à
l'entrée C, aucun cowant ne traverse plus les diodes et une tension
+ UB apparaît à la sortie de la
porte aux bornes de R . Cette
tension correspond à l'état de fonctionnement « 1 II ou « L ll.
2° LA PORTE

(1

OU)I (Fig. 2)

La fi'gure 4 montre une porte
N AND à deux entrées. Si une
tension + UB est appliquée aux
entrées A et B, les deux diodes
sont bloquées mais le transistor
est débioqué, d'où une faible tension à I~~_sortie S. C'est l'état ({ 0 ll.
Par contre, SI la tension + UB
n'est appliquée qu'à une seule entrée soit A ou B, l'autre étant au
potentiel de 0 volt, le transistor
est bloqué et la sortie de la porte
sera à + UB d'où l'état ({ 1 ll. Si
A est à 0 volt, la diode de l'entrée
A conduit et la base du transistor
se trouve à la masse d'où le blocage
du transistor et l'apparition de
+ UB à la sortie de la porte. '
Ceci veut .dire que U voit sur A
et 0 volt sur B = + UB donc
1 à la sortie, d'où 0 + 0 = 1.
+ uiï sur Â et 0 - volt sur B
= + UB à la sortie d'où 0 + 1
= 1. Mais +UB sur A et + UB
sur B = faible tension ' à la sort,ie
d'où + 1 + 1 = O.
:
La porte est donc du type '
ETl±l l ou ET-NON soit NAND.
Porte ET
0 à la base.
1 + 0
1 + 1 = 1 à la base.
o + l ~ 0 à la base.
Porte NMm

La figure 2 représente une porte
OU à trois entrées A, B et C .
Si nous appliquons une tension
+ UB à l'entrée A ciu à l'entrée B
ou à l'entrée ' C, le courant circule
dans R et la tension aux' bornes
de R correspond à l'état j( 1 » ou
« L ll. Si nous coupons la tension
à l'entrée A ou à l'entrée B ou à ,
l'entrée C ou à deux des trois . -____~A~~--__~-------oS
entrées', le courant circule toujours
s
dans R d'où l'état « 1 II (ou « L »).
Lorsque nous enlevons les trois
c
tensions -aux trois entrées, le courant dans R cesse et c'est l'état
R
«0,»,
'

30 LA PORTE (1 OU )1
EXCLUSIVE (Fig. 3)
La 'p arte .oU exclusive s'ouvre
seulement si nous 'appliquons une
tension + UB à l'entréè A ou à
l'entrée B. Si cette tension est
appliquée aux deux entrées simul-

FIG, 2

U +

1 au collecteur.
0 au collecteur.
1
o + 1 1 au collecteur.
La tension + UB est de + 12
volts dans la figure 4.

1
1

7° LE MULTIVIBRATEUR r
MONO ST ABLE (Fig. 7)

i

o

5

>

05

:nir différentes durées d'impulsionJ
et différentes fréquences de' fonct
tionnement. La synchronisation
peut être effectuée par l'une des
bases. Comme sortie peut être
utilisé l'un des ,collecteurs.

Une impulsion de déclenchel
ment fait basculer le montage dans
l'état instable pendant un temps ~.
Le montage revient de lui-mêm~
dans l'état stable comme le montre
la figure 7. Il est ainsi possiblb
d'obtenir des créneaux d~un temp~
déterminé à l'aide d'une courtf
impulsion de déclenchement. C~
mont~.$e ' est de plu,~~!l pl\ls e~
ployé dans les generateurs de syn,chronisation et dans les réc;epteur~
couleur.
'

i
1

8° LE MULTIVIBRATEUR
BISTABLE (Fig. 8)

1

1
1

o

5

5

FIG, 3

Dl conduit et debloque le transistor, d'où une faible tension à la
sortie S 'de la porte. Si A et H sont
à 0 volt, le transistor est bloqué et
la tension à la ' sortie est + UB .
Le fonctionnement est donc celui
d'une porte OU ' 1, c'est-à-dire
OU-NON ou NOR.
Porte OU
1 + 0
1 à la base.
o + 0 = 0 à la base.
1 + 1 = 1 à la base,
Porte NOR
1
1
0 au collecteur.
o +- 1 1 au collecteur.
1
l,
U au collecteur.
6° LE MULTIVIBRATEUR
AST ABLE (Fig. 6)

Une impulsion d'entrée place le
~ircuit dans un. ou dans ~'aut~e
etat stable. Cet etat -est mamtenu
jusqu'au moment où une nouvelle
impulsion 'de déclenchement prqduit le retour dans l'état initiaI.
On peut appliquer l'iinpulsion de
déclenchement à l'entrée Eo correspondant à la sortie Eo. dn
peut également employer l'entrée ~I
et la sortie SI' Le diviseur de te?sion RI' R 2 dans la figure 8 do~t
bloquer le transistor avec une tet)sion de - 1 à - 1,5 V. Le rapport

RI + R 2

!

Re
1
sera de l'ordre de 15. ,
1
La résistance Rs et le condeQ.sateur Cs sont destinés au filtrage
de la tension d'alimentation afin
d'éviter les oscillations parasite~
Chaque transistor doit être débl<j>qué facilement, ce _gui exige ulle
résistance de charge extérieure
d'une valeur élevée. Le multivibrà1

1

1

FIG, 3

Le multivibrateur astable (ou teur bistable (ou F1ip-F1op) co~s
instable) permet la production titue un excellent élément ?e
d'impulsions de 'durée 'et de fré- mémoire dans les calculateurs
quence réglables avec un rapport numériques et dans les circu,ts
cyclique de 1 à 1 000. La cons- d'identification des téléviseurs co).ltante de temps RC permet Q'obte- leur:
N° 1 191
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200 mA et sa vitesse de 850 tours/
minute. Sous 9 V, la consommation
est de 400 mA et la vitesse de
1 300 tours/ minute .
LE MOTEUR DE DIRECTION
AVEC ENGRENAGES
le pignon denté de l'axe du moteur.
REDUCTEURS
'La , démultiplication adéquate était
ainsi assurée.
Le bâti en tôle du moteur de
direction avec ses engrenages réducteurs a les dimensions suivantes : longueur 105 mm, lare
geur 30 mm, hauteur 30 mm.
Quatre pattes de fixation servaient
à disposer cet ensemble sous le
châssis dans le sens de la longueur
de telle sorte que la poulie à gorge
se trouve sous le bâti. Une ficelle
tendue par deux ressorts était reliée
directement par ses deux extré-

RUBRIQUE DES SURPLUS

:·
N
!

OUS présentons ci-dessous
trois nouveaux modèles de
petits moteurs électriques .
cl1sponibles dans les surplus (1),
tout indiqués pour équiper .des
jouets, en particulier un modèle
réduit de voiture, pouvant être
;

~ventuellement

radiocomm~ndé.

Nous avons reconnu parmI ces
trois modèles deux moteurs qui
4quipaient un modèle réduit de
camion radiocommandé, qui a été
décrit dans ces colonnes : un mot~ur de propulsion monté dans un
9âti métallique avec pignon denté,
f1t un moteur de direction, monté
ègalement dans un bâti métallique
et comprenant des engrenages réducteurs entraînant une poulie à

Signalons que le moteur à aimant permanent peut être facilement retiré de son bâti en tôle si
l'on désire l'utiliser pour d'autres
~orge.
usages. Mentionnons également
1·
une double paire de contacts à
LE MOTEUR DE PROPULSION lames de laiton montée sur une
1
! Le moteur ae propulsion est plaquette de bakélite solidaire du
disposé à l'intérieur d'un bâti en bâti du moteur. Sur la maquette
t9le de 65 x 40 x 55 mm. Ce d'origine ces contacts étaient desà assurer la continuité de
~b~~~tCOa~p~~t:sa~~ à~o~'a~~rr;:~ tinés
l'alimentation du moteur pendant
roues arrière, l'une d'elles se trou- la marche du camion, par l'intervimt entraînée sur le modèle réduit médiaire d'un ressort en forme de
d~ voiture qui en était équipée par V monté sur l'axe des roues mol'intermédiaire d'une roue dentée trices et établissant les contacts
sqlidaire de cet axe, entraînée par par pression sur les lames.
Ce moteur il aima nt permanent
( J) CirqUe! Radie'
peut être alim enté sous 4,5 V et
') V. La marche arriére est obte1
nue par inversion de la polarité
! : OUTILLAGE
des tîls d'alimentation. Sa consom:BLACK et DECKER mation à vide sous 4,5 V est de
à double isolement
1
1

mItes aux deux biellettes de direction des roues avant, de telle sorte
que la poulie patine après braquage
complet des roues à droite ou à
gauche. Quatre contacts à lames
sont montés sur plaquette de bakélite fixée au côté avant du bâti
métallique. Ces contacts étaient mis
en service mécaniquement de façon
à permettre le démarrage du moteur de traction les roues entièrement braquées. ,
Les caractéristiques essentielles
de ce deuxième moteur sont les
suivantes :
Alimentation sous 4,5 V

consommation à vide 125 mA.
Vitesse du pignon denté de l'axe du
moteur 4 000 tours/ minute. Vitesse de la poulie après réduction :
50 tours/ minute.
Alimentation SOliS 9 V : consolllmati,)fl il vide 200 mA . Vitç,se
.du pignon du moteur: 5 000 tours/
minute.
.
Marche avant et arrière par
inversion de polarité de l'alimentation.
Signalons que pour d'autres
emplois le moteur peut être faci- .
lement démonté du bâti avec engrenages réducteurs. Ce type de ';
moteur équipe de nombreux modéles réduits de trains miniature et
de rasoirs.

MOTEUR A AIMANT
PERMANENT
Ce troisième moteur à aimant
permanent est de même conception que celui du moteur de traction mais de dimensions plus réduites. Il peut être alimenté sous
4,5 V ou 9 V.
Dans le premier cas la vitesse
de rotation de son axe de sortie
est de l 000 tours/minute et dans
le second cas, de l 500 tours/
minute. Dimensions 50 x 50 mm
épaisseur totale 45 mm, largeur
des tôles de l'inducteur : JO mm.

AUX MEILLEURS PRIX D'USINEI' ARMOIRES MÉTALLIQUES

1

Tôles laminées à froid et peinture cuite au four

Prix
actuels

•
POUR CUISINE •
Hauteur
8 m - Largeur 0,90 m - Profondeur : ~O cm • 3 tablettes 1 tiroir portes amenagées. • . . • . . . . • 178.00
Mêmes dimensions mais 2 tiroirs _
4 tablettes -' Portes ~énagées 198.00
• POUR SALLE DE B.IIlN •
HauteUr 1,65 m c Largeur 65 cm _
fond. 40 cm - 1 étagère en haut - 1
tiaire - 4 demi-étagères - 1 tiroir.
Pme. • .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . .
175.00
• POUR ATELIER.
Hauteur : 1,78 m - Largeur : 0.90 m
Profondeur: 0,40 m, mais sans

90.00
110.00
125.00

fermeture
magnétique et crémo...e chromée avec:
clé. Supplémellt. . • . . . . . . . .
30.00

En 120
ou 220 V

Prix au

1

1·1·68

- 250 W, mandrin de 6,5 mm
D ' 500 - 270 W, 8 mm 141).00
D :500S - 2 70W,1 0mm
D ;700 - 2 vitesses. 8
mm ...... . . 189.00
D ;420 - 250W, 6,5 mm
290W, 8 mm 215.00
!~~gs = 290W, 10 mm
' D i720 - 310W, 10mm 250.00
D ,7 20S - 310W, 13mm
D ,820 - 310W,10mm

~::"J:~~té~:~~';'i~r' .~;

D 1400

g

roulements

150.00
165.00
175.00
205.00

à

billes. , ... ... 298.00
{) iB20S - 310W, 13 mm
roulements
à
billes , . ,. , ...

Sur tous les éléments adaptables
i
remise de lD%. .
Çatalogue sur demande contre 2 timbres

Nos prix s'entendent port en sus.
. ' Paiement à la commande ou
.
contre remboursement.
El,E CTRONIQUE - MONTAGE

l"

111 , bd Richard-Lenoir - PARIS (Xie )
Métro Oberkampf
C.C.P. Paris 19870.8 1
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•

REGULATION AUTOMATIQUE
par minuterie jusqu'à 120 mn.

•

3 ALLURES. DE CHAUFFAGE
de 0 à 60·, pulsation par turbine.

•

Portes à fermetures magnétiques.

236.00

.
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ETUVE
DE SECHAGE
POUR LINGE
PBOTOGRJl.PDIE, etc.

Dim. : 185x60x4Zcm.Secteur220V.

~CEPTIOHHEL.

580 F

..
Port el emballage en sus.

GE0 RY

•

==VE=S::T=IlURE==S •

INDUSTRIES SALISSANTES
POUR
.
BUREAUX
Avec séparatlOD, fermeture par loqueteau.
1 case.. 102,00 - 2 cases 185.00 Fermeture magné3 cases .. 266,00 - 4 cases 328.00 tique,
crémone,
5 cases . 4 19.00
~Oi~I~~~ chromée INDUSTRIES PROPRES. Sans sé paration 1 case.. 110,00
1 case.. 97,ClO _ 2 cases 147.00 2 cases. 181,00
3 cases .. 20 1,00 - 4 cases 278.00 3 cases . 249,00
5 cases. 380.00
4 cases 33100
----=-:~-=-=__::~-:-:::-=--=:-=_:__;__'=_:._:_::::_:.='_-.:..'~

POUR FAIRE DE LA PLACE

NOUS SACRIFIONS: PO'ELES A MAZOUT
NEUFS
ET GARANTIS
• Corps tÔle d'acier émaillée
2 cou leurs.
' . Brûleur spécial de renommée
mondiale.
• Régulateur automatique de
tirage.
• Réservoir incorporé et pro·
tégé.
Poêle

712

703 A

Vol. chauff. 120 m3
180 m3
Réservoir . .
B 1
12 1
Buse d iam. 125 mm 125 mm
Cons. mini
0,16 1
0,24 1
à l'h . maxl
0,52 1
0,71 1
• 70l A ...... NET 425,00
Doc. spéc. sur demand~

Expéditions en port dû
Crédit facile - - - . Nous consulter
60, rue du Château-d'Eau - PARIS (10 e ) 1
C.C.P. '7483-87 PARIS
TéL: 206-65-08 - 80-01 - Mo Château d'Eau REMISES PAR QUANTITES

50.000 SCIES A METAUX
c( FURAX

(t

(provenance des Douanes)

ATTENTION!
NOTRE CATALOGUE 1969

MOTEUR DEUTSCHLAND.LINKE.RACiONO~
.
110-130 V alternatif!
Vitesse 7 000 à 8 000
TM. Puissance 1/12
- Couple três puissan~
- Usages multiples Axe de sortie diam.
6 mm. Moteur mont4i
sur socle, long. 130)
diam. 85 mm. Poid~
1,550 kg . Prix (T.V.A I
minorée 10 % EN SUS) ..
26,O~

c'-i

VIENT DE PARAITRE

Absolument neuves, en emballage d'origine. Très haute qualité. 12 olents
au cm. Longueur standard 315 mm .
Le paquet de 12 ..... .... .. ... .. 7,20
La boîte de 6 paquets (72 pièces) 39,00
Les 1.000 pièces .... ' . . . . . .. 450,00
(T.V.A . minorée 10 % en !3US)
Pour quantités supérieures, ns consulter

• 24 pages iliustrées grand format.
e Des centaines d'articles extraordinaires en provenance de tous pays et de
faillites, liquidations, douanes, Domaines, l~ tC .
• ·Et comme toujours : PRIX, CHOIX, QUALITE et GARANTI·E.
(Veuillez joindre 5 timbres pour participation aux i rai s. )

Remise aux Pr~fes"
sionnels Patentés
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VN TRES BEAU MOTEUR
« FRIGIDAIRE»

at

-/0

(lloécrit dans le

POUR VOS INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES

DES CABLES ETANCHES IMPUTRESCIBLES
des . prix sensationnels
(Les prix indiqués s'entendent T.V.A . minorée 10 % EN SUS)

TYPE C· GRAND CABLE « SAT»
4 CONDUCTEURS 10/10 CUIVRE RECUIT
UNIFILAIRE. TRES SOUPLE
• Chaque conducteur est jsolé et noyé
dans le polyéthylène, qui constitue un
isolant extraordinaire,

le tout recouvert

d 'une tresse en fil d'acier et enrobé dans
une enveloppe en polyvinyl super.résis·
tance.
• Chaque extrém ité est munie d ' une
prise de raccordement étanche il ver~
rouillage hélicoïdal. Diam. câble 9 mm .
• Qualité, résistance et emplois de ce
câble sont identiq;;es au type ci·contre.
• Longueur 400 m. Enroulé sur touret
métal avec trou central, diam . 49,
haut. 45 cm, poids 68 kg.
Le touret. Prix NET .. ...... 285,00
(T.V .A. minorée 10 % EN SUS)

TYPE A-SPIRAL FOUR USA

4 CONDUCTEURS TORSADES 12/10
REPERES
• Ch.que conducteur est
isolé par
caoutchouc et composé de 7 brins
cuivre recuit étamé .
• Les 4 conducteurs sont torsadés au·
tour d'une ime en plastique et enrobés
d 'un papier spécial étamé, qui lu i·même
est recouvert d 'une tresse en fil d'acier.
Le tout entouré d ' une enveloppe de
caoutchouc spécial très dur.
• Un camion de 50 tonnes peut passer
des milliers de fois dessus sans l'écraser.
• Ce cible ne craint pas les intem· TYPE D - PETIT CABLE cc SAT D
EXTRAORDINAIRE
p'rie,; il peut rester immergé, 60US 1.
neige,
sous terre, pendant plusieurs
..
CONDUCTEURS
8/10, CUIVRE RECUIT,
années.
UNIFILAIRE

• Chaque conducteur est isolé au poly·
éthylène et les 4 sont noyés dans une
seconde couche de même matière, le tout
+
recouvert d'une tresse fil d'acier noyée
. E
~S_;; dans une enveloppe en polyvinyl super·
E
~
résistance protégeant l'ensemble. ~ du
o
câble : 8 mm.
• 2 fiches mixtes en bronze, absolument
étanches pour raccordement.
ISOLANT PAPIER
• Qualité, résistance et emplois identi·
ques aux types précédents .
• Di.m.. du cible 10 mm, long. 400 m. 1 • • Longueur 800 m, enroulé sur touret
Enro u.lé sur touret m'tal ou bols avec. 1 métal
avec trou central, d iam. 49,
t rou cent ral.. Chaque extrémité est mu· 1 haut. 45 cm, poids 74 kg .
nie d 'une pri.e de raccordement à Ver- Le touret. Prix NET .... . .
420,00
toullla;e permettant ia construction de
(T V A
.
, 10 'X EN SUS)
iignes téléphoniques, électriques, sonori· !
. . . minore.
0
sati on, ins.t~!lat ions , etc., sur des d izai- 1
nes de km.
1 TYPE F - GRANDE SOUPLESSE '
• Tourel métal : 0 49, haut. 45 cm, 85 kg
TRES RECHERCH.E
• Tourot bois : 061, haut. 31 cm, es kg
Les 50 mètres. NET . ... . .. .
60,00
5 PAIRES REPEREES, SOIT
Les 100 mètres. NET
1.00,00 1 '0 CONDUCTEURS MONOFILAIRES 9/ 10
Les 200 mètre • . NET
1.80,00
CUIVRE RECUIT ETAME
Le touret de 400 m. NET .. . . 340,00
(T .V.A. minorée 10 % EN SUS)
• Isolé caoutchouc proté,gé par tresse
coton, le tout recouvert d une enveloppe
caoutchouc.
TYPE B - CABLE ft SAT »
• Câble étanche, diam. 13 mm, muni
4 CONDUCTEURS TORSADES 12/10
aux extrémités de fiches de raccordeCUIVRE RECUIT
ment mâle et femelle .
• Chaque ~onducteur est isolé au poly· • Longueur 300 m, enroulé sur touret
éthylène et repéré. Les 4 sont également bois avec axe central, diam. 61, haut.
recouverts d'une couche de polyéthyl~ne 31 cm, poids 81 kg.
et d 'une tresse e n fil d'acier, le tout Le touret. Prix NET . ... . .
330,00
enrobé d 'une enveloppe en polyvinyl
(T .V.A. minorée 10 % EN SUS)
super· résistance.
• Chaque extrém ité est lI)unie d'une
prise de raccordement étanche à · . verLE POLYETHYLENE
rouillage hélicoïdal.
isolant les types B, C, D cst
• Qualité, résistance, emplois de ce'

.

câble sont identiques au «SPIRAL·FOUR»
ci·dessus . Diam. du câble: 10 mm.
• Longueur 250 m . Enroulé sur louret
métal avec trou central, diam. 49, haut.
45 cm, poids 61 kg.
230,00
Le touret. Prix NET .. .. . . .
(T .V.A. minorée 10 % EN SUS)

H.-P. » nO 1 140)

(t

MOTEUR DEUTSCHLAND-LlNKE-RACiONOt

220 - 240 V ait.
asynchrone. Puiss .
1/15 CV . Vit. 1 300
TM. Axe de sortie
B mm; muni d'une
poulie d'entraine·
ment;
faci le
à
démonter. Marche continue . Moteur très
silencieux, absolument neuf. Long. 110,
di am . 90 mm, poids 1,850 kg. Prix (TVA
minorée 10 % EN SUS) ... . .... 38,00

A PROFITER : 3 MOTEURS

(Décrit dans le «ll.-P.,. no 1 069)
110-130 V alternatif.
Puissanca 1/12 CVj.
vitesse 7000 TM. 'Mor
teur monté sur chbsis
, . métal avec réducteur
~ axe de ~ortie diam,
10 mm, long. 70 mnj.
Réducteur 1/60, soit 1 tour tous les 60
tours de moteur. Moteur et réducteur sont
de très ,rand. puissance. l.onll. totale
220 mm, diam. 120 mm . Prix (T.V.A. ' mie
norée 10 % EN SUS) .. . .. .... ... 38,Ou
[

paur bricoleurs décrits dans ce n°

RHEOSTAT A PEDALE

MOTEUR avec REDUCTEUR, axe de sor·
tie avec poulie à
Monté dans
châssis.
En 4,5 V, vitesse
4000 TM env. , ré·
ducteur vit. 50 TM

à réglage progressif

(décrit dans

le

«H.-P.» no

1 110)

permettant :
1
en version 110 volts
de réduire ce voltag.
jusqu ' à 45 V 100 W
max.
en version 220 volts :
.
de réduire ce volt~ge à 100 V, toujours e,n
100 W ma xi mum.
1
Ce rhéostat permet : de réduire la vi·
tesse de moteurs universels; de rédui fe
l'intensité de chargeurs, de lampes et au·
tres appareils . Interrupteur et prise secte~r
incorporés. (Préciser le voltage : 110/1~0
ou 220/240 V). Longueur 190, épaisse~r
85, larg . 75 mm. Poids 0,750 kg. Prix
(T .V.A. minorée 10 % EN SUS) . . . ~8,qo

!

environ.

En 9 V, vitesse 5000 TM environ, ré·
ducteur vitesse 70 TM environ . Fonc·
tionne avec piles de poche standards.
Dim.: 110 x 30 x 30 mm . 140 g. 8,~0
(T .V.A. minorée 10 % EN SUS)
MOTEUR

monte dans un châssis
axe de sort ie avec
pignon denté. Marche avant et arrière .
=onctionne avec piles
poche standards.
En 4,5 V, vit. 850 TM
En
9 V"
vitesse
1 300 TM. Dim. 80 x 60 x 50 mm .
.... 7,00
Poids : 300 g ..
(T.V .A. minorée 10 % EN SU.S)

i

Le PRESTIGIEUX Aérateur
de la PRESTIGIEUSE marque

1
1

THOMSON
(décri! dans le « H".-P. » nO 1

MOTEUR avec trous de fixation, ma·
dèle plat, axe de sor·
tie 4 mm .
En
4,5 V,
vitesse
1 000 TM environ.
En 9 V, vit. 1 500 TM'
environ.
Dim. : 50 x 45 x 30 mm.
Poids 120 9 ........
.
5,00
(T .V.A. minorée 10 % EN SUS)
Ces 3 moteurs ont une consommation
infime . Prix pour les 3
(T .V.A. 10 % un ous)
,

1
168~

1

1
1

15 00

MOTEUR RECOMMANDE

« II.-P. » nO 1 108)

(décrit dans le

1

GK·STUTTGART
IBM·DEUTSCHLAND
fonctionne
sur
220240 V, 50/60 PS - 1/16
CV.
Démarrage
par
re lais magnétique in·
corporé. Vitesse 1 450 TM. Très s ilencieux .
Monté sur amortisseurs en caoutchouc .
Couple très pUissan'!. Axe de sortie sur
lequel sont montées 2 poulies à gorges de
diamètre 45 et 35 mm . Socle de fixation.
Long. 190, diam . 135 mm . Poids : 6 kg .
Prix (T.V.A. minorée 10 % en sus) 46,.1).0

1
9000 Aérateurs : de cuisines, de locaux,
d ' ateliers, salles d'eau, buanderies, re~
taurants, salons de coiffure...
1
• Moteur rapide et si lencieux mon~é
dil~S un carter à refroidissement.
~
• Ventilateur aspirant et refoulant, corrj,
portant 5 palos et un couvercle . Arrê·
marche
• Ces aspirateurs aérateurs sont tr~s
faci les à poser et comportent le mode de
branchement su r chaque appareil . '!s
sont 1ivrés dans leur emballage avqc
no~ice des différents montages et emplOiS .
Dim .: ~ total 210 mm. Epaiss . 120 mnj .
• Type A fonctionne sur 110·220 V. 1
• Type B sur 220 V.
Prix détail :
1
Type A .. .. 71,00· Type B .... 61,00

i

PRIX
TYPE A
TYPE Bi
CIRQUE·RADIO (110·220 V) (220·240 Vil)
(T .V.A. minorée 10 % on sus)
.

ALTERNATEUR HB

IMPUTRESCIBLE

Blindé, avec socle de
fixation et axe de sorLa pièce net ..... . 37,00 \ 35,00 '
Par 2, la pièce net 35,00
33,00 :
tie. Sortie 70 V ait.
Par 5, la pièce net 33,00
3~,oo i
120 millis à 2000 TM .
SUR DEMANDE: ECI;IANTILLON
Par 10, la pièce net 31 ,00
29
Dimensions : 120 x 120
RIGOUREUSEMENT CONFORME
x 70 mm. Prix (T.V.A .
• Pour
quantités
supérieures,
DE TOUS NOS CABLES
%
en
2 '(),00
consulter
SAUF MENTION SPECIALE , NOS PRIX S'ENTENDENT T.V.A . COMPRISE
MILITAIRES, ATTENTION! VeuUlez nous adre •• er le montant
LECTEURS D' 0 U T RE. MER
POUR VOS
total de. "olre commande, le contre-remboursemenl élant interdit.
VEUILLEZ NOTER : 1/2 à la commande, 1/2 confre re:m llO\lrSenle,l!
~

..

-

-

.

'III

·'''C''·.·R·'O:· U E'
24, BOULEVA~D DES FILLES-DU-CALVAIRE
PARIS (XIe) - C. C.P. PARIS 445-66.
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R>-A DIO
MÉTRO
Filles-du-Calvaire, Oherkampf
"
.
()
TELEPHONE:
VOL 805 - 22 -76 et 22·77.

Magasin ouvert de 8 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h . 45. Formé dimanche, lundi et jours fériés.
1
TRES IMPORTANT : Nos prix s'entendent emb.llage compris Mais frais de contre-rem boursement . et de port en sus, qui varient suivant l'importance de la commande .
. . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• • Prièr. d'écrir. très lisiblement vos nom et adre..e, et si possible en leltres d'imprimeri..
Bonnonge
'
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RQUE..JRADIO, MAISON DE CONFIANCE 'FONDÉE EN 1920
---~-----------2 ELECTRO-VALVES
ion dans «H.-P.» no 1 152)

. 1 0 • mod~l. :
Fonctionne sur 1,10-130 volts
alternatif. Ouvre et ferme un
clapet par commande du
secteur sur
Convient
pourl'électro·aimant.
tous liquides.

TOUS NOS ARTICLES EN PROVENANCE DES SURPLUS, LIQUIDATIONS, FAILLITES, DOUANES, etc., SUPPORTENT UNE MAJORATION DE 10 % PAR SUITE DES NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES. QUANT A NOS AUTRES ARTICLES, ILS NE SUBISSENT
QUARTZ A FIL MINIATURES.
. AUCUNE MODIFICATION.
11_________________________________
__ Emission·réception des bandes autorisées pr

Sortie avec filtre.
l',
d'arrivée 14 mm
de sortie 27 mm
de fixation. PRIX ......
1.2,00 .
(T.V.A. minorée 10 % en sus)

émetteurs·récepteurs,

2- modèle :

---,. r _....
GEVASONOR.
GEVAERT
Emballage
sous
pochette
plastique

LONGUE DUREE
Prix
Par 5
Cirque-Prix nôt
Pri x
détail
Radio Cirque·
pièce
pièce
Radio
net
pièce

« MYPHONE MS-ll »
dans le «H.J>. ·~ no 1110)
.

~

Grlnde sensibilité. Monté
sur pied de table. Micro
orientable par flexible.
Swi tch marche-arrêt in·
corporé . dans ' le pied.
• Impédlnce : 600 à
. •
50 ()()() ohms.
• Sénsibilit' : - 58 dB
1
± 5 dB.
• fréquence de réponse 100 à 9 ()()() cs.
Type directionnel. Diam, du micro: 22 mm.
Conjplet, avec câble ... ...... .. .
41.,00
~

4,50
5,50
7,00
10,00

1

!.ELEPHONE DE CAMPAGNE
1

TYPE EE,8·USA PORTABLE

(D Jcri t dans le « H.-P, » no 1110)
Liaison par 2 fils . Mad'appel et son·
1
incorporées. Alimentation par 2 'piles
torches standard 1,5 V.
Portable avec le com·
biné
écoute-émission,
,le tout en sacoche.
Cet apparei 1 se nsationnel convient pour :
chantiers, fermes , carrières, scouts, spéléo·

logues, sports, stades,
etc. Poids 5 kg.
La ' pièce .. .
80,00
La paire .. . 150,00
étanche, 2 cond.
..... ....... ...... . .. 0,20
minorée 10 0;0 en ~ U5)

TELEPHONE
DE
CAMPAGNE
«
Portàble.

A.O.l.P.

»

Magnéto d 'appel et sonnerie
inco~porées.
Combiné
micro· écout~ur.
Pile 1 de 4,5 V standard alimentant le
comoiné 2 bOl nes pour fils de liaison.
Boit ier bakélite. Dim. : 270 x 180 x 120
mm. ' Poids 3,5 kg . La pièce. 85,00
C'estl un
téléphone simple, pratique,
. robuste et léger, pour le bureau, J'atelier, J le
chantier,
la
carrière,
les
etc .. .
étanche, 2 cond .
.. " ........ .... .. .. . 0,20
T.V.A. minorée 10 % en :jus)
130

* N°

4,00
5,00
6,00
9,00

A UTRE
SERIE

75
100
110
127
178
75
100
110

ONOR
GEVAS
•
en boités
da classement
Prix
Par 5
Prix
net Prix net
Mé·
détail Cirque. Cirque.
trage
pièce
Radio
Radio
.
pièce' piece
LONGUE DUREE
45
6,50
5,00
4,50
90
8,50
8,50
8,00
9,00
130
12,50
10,00
183
15,00
12,00
11,00
365
28,00
16,00
14,50
DOUBLE DUREE
90
12,50
9,SO
137
14,00
12,00
180
18,00
14,50

des

8,50
11,00
13,00

1

--.

.... -

ImportlUon Directe
UNE SERIE DE BANDES
« MAGNETIC-TAPE·ONTARIO »

1
11

Bande des 27 Mes
(Description dans le HP nO 1 182)

en boîtes

J>

da
classement

pour émetteurs·récepteurs (walkies-talkies)
pratiquement adaptable ' sur tous modèles
de postes. 10 brins télescopiques . Long ,
déployée 1,22 m, rentrée 155 mm. Vis de
fixation, diam . de la base Il mm 19,50

0

1
1
1
1
1
1

de la
Mé·
Prix
Pri x
bobina trage
détail
nef
mm
pièce pièce
LONGUE DUREE
178
540
37,00
26,00
DOUBLE DUREE
75
105 ' 12,00
9,00
75
120
12,00
Il,00
100
180
18,00
14,00
110
270
25,00
17,00
127
360
30,00
19,50
147
540
40,00
29,00
178
730
52,00
36,00
. T'RIPLE DUREE
75
135
19,00
12 ,00
75
170
20,00
14,00
100
270
28,00
18,00
110
360
36,00
19,50
127
540
48,00
32,00
147
730
65,00
37,00
liB
1 080
90,00
53,00

1

1_ _ _ _ _ _
1 r:: - - - - 11
1

-.
poussières no,

I
1
1

1
1
'--1

Type E. Célrrée avec couverc le 180 X

180 ~;m.
La pioce, net 4,00 • Les 5, net :17,00

400 .000 BOBINES VIDES
INDEFORMABLES
Des prix ... de la qualité
Conviennent également pour ciné 8 min
75 mm, pièce
0,68 les 5
3,00
82 mm, pièce
1,10 les 5
5,00
110 mm, pièce
1,60 les 5
7,00
127 mm, pièce
1,80 les 5
8,00
147 mm, pièce
2,00 les 5
9,00
180 mm, pièce
2,10 les 5
9,50

ANTENNE TE!-ESCOPIQUE

Emballag~

1

BOITES VIDES EN POLYSTYRENE
Type A. Ronde avec couvercle,
~ 130 mm .
La pièce , net 2,00 - Les 5, net 9,00
Type B. Ronde avec couvercle,
~ i85 mm .
La pièce, net 2,80 - L~s 5, net 12,50
Type C. Carrée av. COUY. 127x 127 mm.
La piece, net 3,40 - Les S, net 15,00
Type D. Carrée avec couvercle 147 X
147 ,.'",.
La piece . net 3,75 - Les 5, net 16,00

quence seront vendus au

prix unitaire de 20,00
(Dessin grandeur nature : haut. 14 mm .
10, épaiss. 3, long. des fils 40 mm}

Exclusivit'
CIRQUE·RADIO

pièce

DIODES AU SIUaUM.
.. WESnNGHOUSE "

23,00
8,00
10,00
12,50
15,00
17,50
26,00
33,00

(D~cr{les

~

m=

If .
cl'
.
Des a alresrecomman ees :
20000 BANDES GEVASCNOR
',.el' choix, vendues jusqu ' à épuisement des stocks . .
Diam. bobine 127 mm . Long .
183 m . Longue durée ,
Emballage plastique.
Les 3, net .... ... ..
27 ,00
43,00
Les 5, net ... ....... .
Les 10, net . .. . . .
75,00
2 AUTRES MODELES
RECOMMANDES
Longue durée, enroulées sur mandrin . Embalfage plastique. Réembobinage facile sur bobines st.n·
dards, permettant des enregistrements sur différents çli amèt res --12
bobines.
. _ Bobine long, 730 m.
La pièce net . ......... , 31,OU
Par 3, la p ièce, net .. .. 29,00
• Bobine long . 1 100 m .
La pièce, net .... .. ...... 48,00
Pa r 3, la pièce, net
46,00

i- -

-

-

-

- ---- 1

1
1
____.____________' 1

tians: récepteurs,
télé, .mpUs,
chlrgevrs, etc .. .

Type

Courant
redressé

Tens.
max .
Inver. la
de pièce
crête

Les
10
NET

IWMB1IWMB2
IWMB3
IWMB4
IWMB5

700 MA
700 MA
700 MA
700 MA
700 MA

100 V 3,00
200 V 3,50
300 V 4,00
400 V 6,00
500 V 6,50 '

25,00
29,00
32,00
50,00
53,00

(Décrit dtut'6 c H,-P.

JI

nO 1 068)

ovec fils de connexion permettant 10
pose n'importe où . Courant redressé
400 MA - Tension maximale inverse
de crAte 400 V. :_a pl~ce , .
5,50
Les 10, net .:............... 45,00
DIODE SILICIUM IWMF-4
« WESTINGHOUSE.
MA: courant redressé. 400 V crê·
te: tension maximale inverse.
L. plèc. 6,00 10, net 60,00
DIODE SILICIUM IWMF-5
« WESTINGHOUSE' »
500 MA : courant redressé - 500 V
crAte: tension maximale Inverse.
u pl.c. 6.25 • Les 10, net 62,00

us

CELLULE REDRESSEUSE AU GERMANIUM «WESTINGHOUSE.
(D~cr{te

1
41
1
1

1

.

--!I·~

-

EXCEPTIONNEL !
BANDES MAGNETIQU!S
« AGFA ,. MAGNETON - BAND
PER·525 "
Professionnelles. Elles n'ont servi
BANDES D' ~MORCE
qu'une seule fois, pour enregistre.
_
. .
, m e n t des disques d'une des plus
La .b,o' te contlen.t 50 mètres enroules sur
grandes marques mondiales. 1 à
bobine . d~ magnetophone 7S mm ; 2 coupistes _ Enroulées sur noya u , très
le,:!,s.: rouge, vert.
faciles à réenrouler sur bobine stan.
La ' plece . . 8,00 . Par 2 .... 13,OQ
d3re;.
Qualité et prix exceptionnels, jusBANDES DE CONTACT
qu' à épu isement du stock . Emballage
La boite de 25 mètres enroulés sur bo.
carton professionno!.
de magné tophone 75 mm .
Longueur 750 m. Prix net :
. ...... .... ...... ..
8 00
La pièce. 26,00 - Les 5. 110,00
Longueur 900 m. Prix not :
La pièce', 29,00 - Les 5. 125,00
SCOTCH
(T .V.A. minorée ID % e n ous)
6,OOJ- _ _ _ _ _
Le rou leau de 20 mètres

=

Hauto tension.
Tout.. Ipplici.

DIODE SILICIUM, Type D.T,
Çi.dessous: grandeur nature

L _ _ _ _ _

1

c H,-P•• nO 1 080)

dans

_ =

10 ,50
12,50
1600
16:50
28,00
32,00
48,00

1

..J

CIRQUE-RADIO-, 24. BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS (Xn - Tél.
1 191

etc ...

27 125 Kcs 1 appairés, la
26 670 Kcs pa i re 30,00
27210 KCS!' appairés, la
26755 Kcs . paire 30,00
27 265 Kcs ' 1 appairés, la
26810 Kcs paire 30,00
Quartz vendu à l'unité .
Prix
20,00
2 quartz de la .même fré·

BANDES MAGNETIQUES DE 1 A 8 PISTES
Si vous désirez: de bons enregistrements, employez: les BANDES
MAGNETIQUES que CIRQUE-RADIO vous propose.
GARANTIE ABSOLUE: 5 ANS

MICRO DYNAMIQUE DE CLASSE

1
MICRO DYNAMIQUE DX-63
Type directionnel. Sensibilité - 56 dB.
Tranl' sfo incorporé. Impédance 50000 ohms ,
Courbe droi te 1 000 à
8 500 PS. Fréq. de rép.
de 100 il 15000 cJ •.
Interrupteur
marche·
arrêt incorporé . Corps
:lu
micro inclinable
à volonté. Vis de mon·
tage sur pied, Livré
avec 6 m de câble,
et écrous de raccord .
C'est un micro de qualité internationale
et ~. très haute reproduction , Long. 230,
diam. 35, haut. avec articulation 100 mm.
POidf 470 g .... ... .... . .. .... .. 95,00

télécommande,

27 065 Kcs '1appairés, 1.
26610 Kcs 1paire 30;00

o
o

Fonctionne sur 110-130 V
alternatif. Ouvre et ferme
un clapet par commande
du secteur sur l'électro·
aimant.
Convient pour gaz et liqul.
des_ ~ des entrées et sor·
ties 22 mm. Prix :15,00
minorée 10 % en sus)

UN QUARTZ RARE
.
CRYSTAL UNIT
1 000 KcJ. miniature, ultra·mo·
:Jerne, en emballage individuel .
2 fils. Se monte sur tous types
de supports. Haut. 20, larg. 17, épaisseur
8mm
. .. ... . ... ......... . . . . .. 2~00
(T.V.A . minorée ID % en sus)

dlUJJll c H ,-P • • no 1080.)

~

de très hte qualité,
type professionnel,
pour galvanoplas.
tle, chargeur, .11mentation, etc .
Existe en 3 types,

sortie tresse cuivr.

étamé.
Type G1. Pour 6 et 12 V, 12 A. 30,00
Type G2, Pr 6-12·24 V, 12 A. 38,00
us ampérages ci-dessus s '.ntendent
pour ct'Ilules nues, sans refroidisseur .
Ces tellul.s; employées avec refroidis·
seur, peuvent supporter 50 A.
(Nous n 'avons pas de refro idisseur,
vous pouVIIZ 1.. fllre vous·marnes.)

805-22-76 et 77

,

DES ARTICLES EXCEPTIONNELS .... A DES PRIX HORS COURS •••
• POELES A MAZOUT •

RASOIRELECToRlQUE
Type XTR 702

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
POUR LES FETES DIE FIN D'ANNEE f

• CHAUFFE ASSIETTES.

TRES GRANDE MA'RQUE FRANÇAISE
Diffusevr d 'air chaud en façade - Hublot ca"ré, flamme visible.
Dessus aménagé avec rond en fonte - Bac ramlsse-gouttes
Régulateur automatique d'admission d'.lr
Tous les modèles sont équipés de filtres de décantation supprimant tout entretien.
Démontable en 20 seconàes sa,:s outillage (Montage sur chassis tube)

Le complément indispensable
.de la Cuisine Moderne
BI-VOLTAGE (1,1 0/220 V :
Pu i ssance ca lorique

*

400 walls
Voyant \Iumineux

THERMOSTAT
évitant toute surchauffe
Poignée chromée
Support spéci<rl
Incorporé pour fixation
murale
Dim. : 33 x 33 " 22 cm
PRIX
INCROYABLE ...

110/220 volts. Antiparasité
Grille spécia'ie pour pattes
et moustaches . Tondeuse .
P·RIX
FRANCO .......
,
(Ctre remb . + 5 F)

*

5000

'ADD:n;;;m,;(,Po_r_t_et_E_m_b_a'-lla:.:ge::..-.-'--_10'--F:...;)c....-_ _ _ _

1 A';!':~TEJ~S

2.4x36

*

NEUFS et GARANTIS
derniers modèles

CUISI-NIERES
« Sauter,.

,

TYPE 1000 SL
Puissance calorique : 6500 cal.
Diamètre de raccordement : 139 mm .
Oime"sions : 830 x 550 x 350 mm.
Poids : 55 kg .
,pRIX .... ... ...... ... . ..... ..

PRIX . ... .. ..... ...... ..... ..

Mêmes

caractéristiques,

1
1

mais

1

Dim . : 600 x 480 x 340 mm .

1

* GAZ .
*

230,00

PRIX ... . ........ ... . ... .... .

Butane - Gaz de vi Ile
,P ropane - Gaz naturel,

ELECiRICIT,E. 1,10/220
Four élec~rique avec

Tou·rne -

embaollage : 20 F par

10.000
double Foyer

*

ROYER/SAVOY 3 IS
Objectif 2,8 de 50
Viseur collimaté à cadre
Lumineux
du
1/30 au
1/300' - Pose
Flash . PRIX C R E ,

électrique. Baie
Eclairage du
Oim .: 80 x 60 x 56
Prix cata,l. 1.300.

-120 00

91

PRIX ........ ..

320,00,1

270,00;

Type 60:2312

mostat.

1

TY'PE 700 SL .
Puissance calorique : 4500 cal.
Diamètre de 'raccordement : 125 mm .
Di mens ions : 670 x 550 x 350 mm.
Poids : 33 kg .

TYPE 700.

• CADEAU.
A TOUT ACHETEUR
D'UN APPAREIL
PHOTO : SAC CUIR
«Tout prêt", Modèle
luxe,
intérieur

MACHINE A LAVER
d'appoint
« TAMBOUR ..

,

velours, av. courroie.

Economique

i

Légère
Pratique
Basée sur le principe du
vide. Lave sous pression
3 kg de ,linge

1

79,00

PRIX

(Port et emballage : 10 F)I.!::========>

MONTEZ VOUS-MEME
VOTRE REFRIGERATEUR
Groupes « TECUMSEH "
NEUFS ET GARlAN1"I'S
Elément ..éfrigérant
destiné à êt·re inséré dans tout type

d'armoire.
• 140 litres · .. ...... ....
• 180 litres .... .. .... ..
• 200/220 litres ...... .

1.40,00
1.60,00
1.80,00

Quantité strictement limitée
HATEZ-VOUS 1

Fonctionne avec pi

Table de temps de pose.
Ejection automatique de la
lampe.
PRIX av . housse.
,
(Contre rembours . + 5,00)

1500

"A.

40 00

35,00

MOTEURS ELECTRIQUES

1/5 CV, 220 volts.
Mono. Vitesse : l' 425 t/mn
Axe : long . 70 mm; 0 15/18 mm .
Avec condensateur de démarrage.
.... .... ...... ..

MOTEURS DE RECUPERATION
2800 t/mn ............ .. .....
1 425 t/mn ............ .......
(Port et Emballage : '10,00)

243, RUE LAFAYETTE
PARIS (10')
Dans la cour (Parking assuré)
Métro
Jaurès, Louis - Blanc,
ou Stalingrad
Tél éphone

1 607-47-88
! 607-57-98

60,00
50,00

Radio et Télé
Avec ajustage du Secteur
Cadran Lumineux
(Préciser à la cde 110
ou 220 Volts S.V.P.)
PRIX .. ......
(Port et Emba!.

39,00

Hauteur : 710 mm
1
1
Largeur : 960 mm
Profondeur : 430 mm
'
Diamètre base 145 mm . Réservoir 16 il.
Poids Emba lié : 68 kg
1

290,00

PRIX EXCEPTIONNEL .... ....
TYPE 15 000 - Modèle identique
Pui .. ance colorique 15 000 ...

TY·PE 7000 - 10 800 Kcal/h . Consomm.
mini-maxi : 0 ,24 à 1 I/h. Oim. : 81 x
9
..
..:. ::..k .

!

'.

TYPE 11 000 - 114 500 Kcal/h . Consomm.
mini-maxi : 0 ,30 à 1,62 I/h. Dim . :
84 x 71 x 39 cm. Poids : 65 kg

RADIATEUR PARABOLIQUE « SAUTER »
c( Cadix»
2 allures :
600/1' 200 lWatts
Secteur: ](2/' volts
EMment ohauffant
feu vis ible .protégé
Poignée.
PRIX ..
,

220 V - 1 200 Watts .......... 40,00
(port et Emballage : 10 F)

POELE A CATALYSE.
« Harmonie SL ,.

Radiateur
mobile
sur -roulettes

440,00

PRIX .... .. .... .......... ....
(Port et Emballage : 20 F par appareil)

•

1

BUTANE
INCORPORE

•

2 Panneaux
donnant
5 ALLURES
DE MARCHE
Chauffe
80 m3
Dimensions:
755 x 495 x 43()

Poids : 23 kg

250,00

PRIX
POUR TOUTE COMMANDE,
adresser 20 % du montant
LE SOLDE C/ REMBOURSEMENT

: 6,00)

EXPEDITIONS dans TOUTE LA FRANCE - CoCo Postal 20.021~98-PARIS
TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT "NETS»
(Port et 'Emballage en sus) - (Sauf stipulation spéciale)

460,00
1
560, 00
1

(Port et Emballage : 30 F par appareil)

340,00

35 00

50,00

CAPACITE DE CHAUFFE: 400 m3
Puissance Calorique Maximum . .. . 12 .3~

77 x 66 x 35 cm. Poids : 4S kg .

PR~~x 3~ c.~: . ':~~~~

1

pouvant être mis en fonctionnement
ensemble ou séparément

TY,PE 6000 - , 7 SOO Kcal/h - Consomm.
mini-maxi : 0,24 à 0,84 I/h. Dim . :

AUTO-TRANSFO

D
.l
~
~

1

Thermostat ambiant Automatique contrô lant
la distribution du carburant et limitant la
consommation .
Brûleur spécial acier inoxydable.
Capacité du ·réservoir : 12 litres.
Hublot démontable
Buse al"'rière et sur le dessu s
de l'appareil, diamètre 120 mm

PRIX .... ..................

Expédition : Port 20 F quel que
Réversible 110/220
soit le type de groupe commandé . 500
(Emballage sous caisse boisgratui!.) et 220/110. Présentation
ultra-moderne. Capoté.
Dim . : 210 x 110 x 110 mm .
THERMOSTAT
Poids : 4,5 kg .
PRIX ......
,
S'adapte facilement sur tous les types de
(Port et Emba!. : 9,00)
réfrigérateurs. PRIX .... . ... ...
SUR/DEVOLTEUR
MANUEL

NEUF

1

i

(port et Emb<lliage

20 F)

1

HAUT-PARLEURS
Grande marque
31 cm - HI-FI
30 WATTS
PRIX .. ....

149,00

(Port et Emballage 6 F)

1
OUVERT TOUS LES JOURS (Sauf dimanche et jours férIés) ,. Fournisseur Agréé par l'Association Générale des Fonctlonnai:res
N" 1 191
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DES ARTICJ.ES EXCEPTIONNEJ.S .... A DES PRIX BORS COURS ! ..
GRANDE VENTE

POUR VOTRE RESIDENCE SECON,DAIRE •••

PROMOTIONNELLE

de Récepteurs à Transistors Grande ' Marque
•

RA 6215T/6231T •
PO·GO
6 Iransistors
1 diode
Alirff. : 4 piles
1,5 V

•

RA 6213T •
PO·GO
6 transistors
1 d iode
Coffret gainé
souple

Dimensions :

Dimensions :

142x92x38 mm

175xll0x52 mm

Eco~~:U:~~~~~~"" 99,00

FAITES L'ACQUISITION D'UN TELEVISEUR

PRiX " ........ "..

MAGNETOPHONE
PORTATIF
• GE·MBO·21 »

IMBA
M.térl.1
d. démonstntlon
en parfait état
de fonctionnement

119,00

EXT'RA-PLAT

Vitesse réglable - Bobines

!Il 7,5 cm - Double piste par
Présentations sensiblement identiques
à l'i lIustration ci-dessus

retournement de la bande
Rebobinag. nplde
Micro .manuel ou de table
incorporé .vec commande
d'enregi strement incorporée
Alimentation : 4 piles 1,5 V

Supplément

INCROYABLE
• TUNER FM STEREO CFM90 •
Permet de capter tous les program· ,
- Prise antenne voiture "----_.l
, -.-'
--'. ,
mes Mono ou Stéréo émis en ModuPuissance de sorli8..: 450 mW
I(~.~
.. , .• i <t,II
lation de Fréquence. Il suffit d. 1.
- Façade avec cache chromé
1 ___ - brancher sur n'Importe quel appa- Dim.: 280 x 125 x 80 mm.
Î
1
reil
à
Haut-Parleur
et
Amplificateur
PRIX SPECIAL
(Electrophone - Magnétophone '- Téléviseur ou Appareil de Radio)
C.R.E . . . "" .
.. ETAGES - Entièrement Transistorisé
TETE VHF ~ Noy.ux Plong.ur. - CAF .t CAG
Entièrement sur Circuits imprimés
DE NOMBREUX MODELES
Gamme Couverte de 87,5 à . 108 Mes· Sensibilité 1 IJoV.
de RECEPTEURS
:~rxen.t~~i.O.~ ..1.1~:~.2~ ~:
MODULATION DE FREQUENCE
avec OC et Bande chalutier
Le môme Modèle, en MONO, •• n.
Décodéu r ... "........... :199,00
CA VOIR SUR PLACE)
-~

----

160,00

.

vit..... .

• · ELECTROPHONES.
CIi.ngeur autom.
Tours - Platine c PathéMa·rconi » demier modèle
BI-Voltage (1110/220)
H-!' dans couvercle dégondable
Elégante ma·Mette 2 tons
Dim. : 400 x 320 x 1-75 mm

4

.145

AUTO-RADIO - GRANDE MARQUE
App.reil .ntièrem.nt tronslstori.é
2 GAMMES D'ONDES (PO-GO)
Muslc.1
Pul... nt
S'i.ctlf
Eléganle présentation - Pose rapide et facile
~Ivr' .ne haut-parleur d'ambiance en
~ 234T .. :120,00
(Préciser 6
RA 227T .. :130,00
ou 12 V, S.V.P.)
. 1'1'

*

299,00

*

~RIX .... ...... .... ..
LE MEME MODELE, '

j

(Port : 10,00 )
TELEVISEUR PORTATIF.
Tube 28 .cm/lJOo autoprotégé
à vision directe .
30 tr.nsl.tors + 20 diodes
SENSIBILITE : 8 IN
MULTICANAUX
Tous c.n.ux équipés
Fonctionne dans toute la France
Alimont.tion : Secteur 110/220 V
Batterie sèche 12 VOlIs
Batterie auto 12 volts
Changement de programme
Instantané par poussoir.
Indicateur à voyant lumineux
de marche ou recharge batterie
Dim . : 21,5 x 27,5 x 32 cm
Poids: B kg.

225,00

p;~X c~~?~~~~....... 155,00
2 APPAREILS en UN-S-EU-L....:I.. -.--C-H-A-R. GEURS D'ACCUS
ASPIRA11EUR/CIREUSE

=-=-___

180,00

Gr.nd.s MarquIS
OREGA - DUKATI
ARENA, etc.
s'adaptent sur
tous Ils typ.. d.
t'''vis.urs
Equ ipés avec
lampes EC86 et
ECB8
Livrés avec .chom.. de branchement . . 20,00
- Sans lampes ..... . . .
C.C.I . R ~ (2 x PC86)
TUNER UHF
Il Tnn.lstors
S'adapte sur
tous les téléviseurs. Livré
COMPLET
av. démultipll·
cateur.
PRIX
FRANCO. 45
(CRt. +
.....:.5_F..:.)--:_~
Barrette pour réception de la
2- chaîne " .... "." .. :10,00
TUNER A TRANSISTORS

~J~cu~.r~~~~~: . . .

15,00

Ensemble pour Ad.pt.tlon
2- CHAINE

*
690,00· *

INCROYABLE ........
(Livré avec schéma)
....:.:..Po:.;r.;,t..,;e:.;,..t Emballage ; 20,00)

~kï'x 195~~~~~:~.~.,:,.

1<10 'volts - Corps métallique
ASPIRATEUR avec ' sa, à poussière - Poids 4,300 kg
Débit maxi 100 I/mn
Dépression 700 mlm d'eau
Directement si .,Iternatlf
Clreu.e sur plan de bois
l\1Q/ZlO V
Vitesse
rotaiion
moteur
charge 'les aCcus :
1'1000 tlmn
6 vol ts : 8 .. mpères
LIVRE avec :
- 12 volts : 6 .mpèr.s
Suceurs sur brosse,
ContrOle par Ampèremètre
Disjoncteur de SECURITE
Suceur plat,
Bloc cireuse . .. . ..
,
Dim. : 430 x 180 X 140 mm
220 volts (auto-transfo) Supplément 30 F
_ _ _...,.-:.....;.P,;.;R,;.;IX.:.......c...;..
. ;,;.
.. ....... .

120 00

110,00

.. PHILIPS ..
• RADIOLA,.
Tuner
lampes avec
commutateur - Livré
avec schéma
de montage.
Prix 45.00
Pour
Té léviseur
" CLAR-_
VILLE"
Prix 45,00
(Port ·et emballage : 5,00)
ROTACTEUR 12 CANAUX

~ Piè:!~n~E ft!~LEVISION
Roulettes dorées
?Iateau 'supérieur 700 x 365.
1nférieur 520 x 240.
Hauteur 700 mm.

AUTOMATIQUE DE TENS'ION
~

~
.==---==:

~IIIII
•
. .. --III'
IIIJI~mrJ

« SABIR-MA'IlIC

»

Entrée :' 1'10 ou 220 volts .
Sortie régulée à ZlO V + 1,8 %.
Dim . 230x1170xH5 mm. Pds 9 kg.
Type «Junior" . . . .
83,00
Type ft SENIOR» ... . :1:10,00
(Port et Emballage : 6,00)

A
PROFITER

NEUF
avec lampes PCC 189
et PCF 801 . FRANCO

40 F
Livré à plat
en Carton Individuel
(Port : 6,00)

COMPTOIR

40,00

RADIO

, ELECTRIQUE

i

clavier « Oreor» : tonctionnementarrêt ; PO; GO; antenne~ cadre.
Potentiomètre commandé par la
molette gauche. CV par la molette droite.
Le boîtier est gainé de velousse
de nylon ou de skaï de couleur,
rehaussé d'une plaque décorative
portant le sigle de la marque.
Une dragonne qui ne rompt pas
la ligne allongée de l'appareil permet de le porter avec aisance.
DESCRIPTION TECHNIQUE

de base diminue aussi, ce qui revient à augmenter relativement la
polarisatÏ€ln de la base, donc à
remonter le courant collecteur et le
gain. Le convertisseur et les deux
étages MF utilisent cette disposition.
1er étage MF : Relié par une
MF Oréor K141 au convertisseur et par une MF K 121 vers la
2e MF, il est soumis à l'action du
« CAG »; par le jeu de la variation
du courant et de la tension collecteur, il déclenche sur les locaux
très puissants, l'action d'une diode
qui amortit la moyenne K141.
Cette disposition est classique
mais rarement utilisée sur des
récepteurs réduits pour des raisons de prix de revient de base et
parce que les cadres réduits eux
aussi ne collectent pas assez d'énergie. Son circuit émetteur comporte
une résistance de 10 ohms qui
agit en contre-réaction, stabilisant et régularisant le gain de
l'étage. Elle augmente les résis-·
tances internes du transistor et
accentue la sélectivité.
2 e étage MF : Relié par une MF
K153 à la détection, il présente des
dispositions analogues au con vertisseur: résistance chutrice unique
vers la base ; et à la première MF :
résistance de contre-réaction dans
l'émetteur. Il procure le gain désiré sans être saturé par les émetteurs locaux puissants. Chaque
circuit collecteur possède son dé-

couplage propre ; cette disposition
améliore la stabilité et assure
l'indépendance des réglages MF.
Détection : Elle ne présenterait
pas de particularité notable s'il
n'était que son circuit « CAG » utilise au mieux l'avantage du faible
courant de base ' du transistor
1re MF en constituant un circuit à
résistance élevée comparativement
à la valeur 10 K. ohms du potentiomètre. Le rapport de la résistance en continu à l'impédance en
alternatif étant amélioré, la détection d'ondes profondément modulées est correcte.
En outre, avec les circuits
« CAG » de plus faible résistance
nécessaires aux germaniums, la
tension de polarisation de départ appliquée à la base 1re MF
parvenait à travers la résistance
de filtre « CAG » à la diode détectrice, rendait celle-ci légèrement conductrice en l'absence de
signal et déplaçait le point de fonctionnement hors du coude détecteur.
Avec le circuit « CAG » fortement résistant permis pour commander les transistors au silicium,
cette polarisation défavorable de
la diode devient négligeable et la
dètection des signaux faibles est
meilleure.
Intéraction entre étages : Lors
de la' conception d'l.).Il poste réduit
à grande sensibilité; le réalisateur
est souvent contraint de limiter

Le schéma de principe du récepteur est indiqué par la figure cicontre. Une forte captation du
cadre a été obtenue en montant une
ferrite de 160 mm occupant toute
la place disponible au sommet du
circuit imprimé. Le bobinage GO
est divisé en deux nids d'abeilles
étendus sur le bâtonnet pour capter au maximum le flux induit.
Ils sont exécutés en très gros fil.
Leur Q élevé procure uneénergique réjection des images.
En PO les bobinages du cadre
sont connectés en parallèle, non
seulement par les circuits ré sonna~ts, pour é-:iter l'am~rtissement
q~1 ~e prodUit lorsqu 0.0 courtcu:~u!te sl~pleme~t le bobmage non
utilrse, mais aussI les en~oulements '
de , base afin q~e le bob~age GO,
q!-ll en parallele, . a pns la. selfr~sultante du bobmage PO, ajoute
b~en p~r son , enroulem~nt ~e base
l'energle qu'il a captee a celle
recueillie par l'enroulement de
base PO.
Le circuit émetteur-base du
convertisseur n-p-n9 1T6 présente
une faible impédance aux fréquences les plus basses des GO
par l'emploi d'un condensateur
de 20000 pF en liaison d'émetteur vers l'oscillatrice. Cette valeur favorable en GO provoque
généralement la suroscillation sur
les fréquences élevées des PO. Son
effet est compensé par un shunt
R-C (470 pF et 220 ohms) sur
l'enroulement émetteur.
. Ce shunt très efficace aux fréquences élevées permet de calibrer l'oscillation pour éviter la
suroscillation. Par contre, son emprise diminue aux fréquences plus
basses et GO en particulier, ce qui
libère l'oscillatrice. Nous obtenons ainsi une oscillation GO qui
se maintient encore avec des piles
tombées à 2,5 V, bien qu'aucune
tendance à la suroscillation n'existe
avec des piles neuves voisines de
5 V.
Polarisation des bases : Les
transistors silicium n-p-n fonctionnent avec de tres faibles et
Un graphite ' colloïdal adhésif à fort pouvoir couvrant :
très réguliers courants de base. Ceréalisation et rénovation des blindages de tubes électroniques
ci permet de les polariser par de
et cathodiques,
~
simples résistances chutrices, de
. protection contre les charges statiques,
;:2
valeurs relativement élevées. Ce
- application de couches conductrices pour la galvanoplastie .
système tend à régulariser le courant collecteur et conserver le gain
Documentation et liste dépositaires sur demande
EN BOMBE AËROSOL
initial lorsque la tension des piles
DISTRIBUTEUR
de 450 cm 3
décroît. Dans ce cas, en effet, le
1
EXCLUSIF
courant de base diminue, la chûte
~5~7-~FO~R~B~AC~H~-~BP~4~1~===H=.T=.====F~
de tension au long de la résistance

,

,.

ses ambitions à cause de la reac~ ,
tion des transfos MF sur le cadre"
qui provoque des accrochages aux
fréquences élevées des GO; aux
fréquences basses des PO et au.
double de la fréquence MF. Ces'
graves mconvénients sont dus
au rayonnement des fuites magnétiques des transfos MF, qui m-,
duisent le cadre en réaction. Pour
le « Mirage » les transfos MF em-:
ployés sont tous blindés à leurs,
embases et cet obstacle a été ani-'
'
,
hiI e.
L'étage driver est classique mais
est muni d'une contre-réaction sta~
tique entre collecteur et sommet d~
potentiomètre pour enrayer la
réaction sortie BF-cadre qui sé
manifeste souvent en GO à fond
de puissance.
;
Push pull de sortie : Ici les tran~
sistors AC 128 germanium ont été
conservés, car ils se sont- montré ~
les meilleurs pour assurer là
puissance musicale pour une ten:
sion d'alimentation de 4,5 V. Cet
étage est complété par une résis~
tance de contre-réaction fixe ' non
sélective.
POUR TOUS VOS TRAVAUX _
MINUTIEUX

UNIVERSA IV

Cette loupe a été
étudiée et expérimentée pour les divers travaux effectués dans les industries électroniques :
bobinage, câblage ,
soudure, assemblage et vérifications
diverses ,
•

U ptiq ue
de
g ro ssi ssement
compo sée de
2 lentilles
nétiqu es.

4 X.
apl a-

•

Gran d ch amp de vi sion (90 mm
de large x ' 210 mm de long) .

•

Dista nce de travail variant de
16 à 30 cm sou s , la lentille .

•

Adaptation à t outes les vues (avec
ou sans verres co rrecteurs) et ri ·
goureu sement sans fatigu e.

déform ation

1

r

d'im age

•

lum ière
blan ~h e
Eclairage
en
m asquée par un défl ecteur.
Manipulation
extrêm ement
libre

•

Mise

•

Indispensabl e
pour
l'exé cuti o n
de to us travaux avec rendemen t et

•

!.
;

(rotati on, allongem ent).
au

point

rigoureuse.

qu a lité .

une couche conductrice a reslstance élevée, en bombe aérosol
GRAPHIT
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CONSTRUCTION ROBUSTE
Documen tati on gratuite sur demand e

ETUDES SPECIALES
SUR DEMANDE

OPTIQUE ET LOUPES
DE PRECISION
BUREAU
EXPOSITION ei VENTE

89, rue Cardinet, PARIS (17' )
Téléphono : CAR , 27·56
USINE : 42,

av.

du Général -Lec lerc

(91) BALLANCOURT
Téléphone : 142
GALJ.t~ S

N' ' 1 191
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Le récepteur ARCO-JICKY (( MIRAGE "
OUR son nouveau modèle
«-Mirage», la société ARCOJICKY a voulu créer un récepteur PO-GO possédant le maximum de confort et de possibilités
d'utilisation, réunis dans ~n coffret de présentation originale, élégant et du plus petit volume compatible avec ses désirs. En outre, son
prix devait être compétitif; son alii mentation confortable ne nécessitant pas de remplacements trop
fréquents de ses piles et un faible
prix de revient de l'heure d'écoute.
Les possibilités maximales d'utilisation ont été obtenues én le
constituant en ùn très sensible récepteur appartement-voiture muni
d'un jack HPS permettant l'écoute
personnelle au casque ou bien, au
contraire, avec un puissant HP
extérieur dont l'impédance doit
être de l'ordre de 7 à 8 ohms.
La sensibilité a été obtenue d'une
part par l'emploi d'un cadre ferrite à forte captation (160 x
10 mm), d'autre part, par l'utilisation de transistors silicium en
changemer.t de fréquence et
moyenne fréquence.
Pour la voiture, des circuits d'ac, cord antenne auto, commutés par
une touche autonome lui donnent
sensibilité et protection anti, parasite.
La sensibilité impose deux
contreparties : une bonne selectivité et une énergique action antifading déclenchée sur les émetteurs
locaux puissants.
A titre d'exemple: sur les para! mètres sélectivité-sensibilité, le « Mi· rage» permet quotidiennement, à
, Paris, l'écoute en PO de Lyon
: 602 kHz pendant le fonctionnel ment simultané du local Paris-Inter
et Bruxelles; en GO l'écoute de
Monte-Carlo entre Luxembourg et
· :Droitwich.
Action du « CAG Il : La récep· tion des trois émetteurs locaux
: puissants de Paris (Paris-Inter,

P

1

1

National et Paris III) ne provoque
ni saturation de 2e MF, ni prédétection de 1re MF, même en analysant le comportement de chacun de ces étages au signal-tracer.
Alimentation : Bien que les
dimensions du coffret soient ré~
duites (200 x 100 x 50), le boîtier
inférieur contient trois piles rondes
de 25 mm de diamètre. Cette alimentation de 4,5 V a une capacité qui assure une autonomie dépassant 100 h (essais chronométrés à raison de 2 h d'écoute quo:
tidienne) soit plus d'un mois
d'écoute confortable. Cette caractéristique est très rare dans les
récepteurs réduits qui ne sont, le
plus souvent, alimentés que par
des piles crayons de 14 mm, dont
la vie brève provoque un prix
élevé de l'heure d'écoute.
Musicalité : Le HP de 77 mm
occupant toute la hauteur de la
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face Av transmet avec un tres bon
rendement acoustique la puissance musicale de 450 mW que
délivre le push-pull de deux
AC-128.
Présentation : Le « Mirage» est
contenu dans un coffret moulé,
gainé. Le cadran gris-bleu avec
chiffres in-graving or est situé sur
le dessus du coffret et est entouré
d'une embase chromée.
Les repérages PO et GO sont
séparés et parcourus par deux aiguilles blanches, très visibles. Les
repères des principales stations
apparaissent sur le fond rouge
d'une bande occupant toute la
longueur du cadran.
Les commutations sont effectuées par quatre touches d'un

Petit récepteur à GRANDES PERFORMANCES atteignant le sommet de l'élégance.
"LE MIRACLE VI Il grâce à son esthétique remarquable et sa sensibilité devient. non
seulement le compagnon indispensable dans votre appartement mais devient aussi une
nécessité pour emporter en voiture. à la plage ou à la montagne.
C'est le cadeau idéal que l'on a envie d'offrir ou de se voir offrir.
134 FTTC
Prix anti-nausse. exceptionnel

IMPORTATION
TERAL a le plaisir de vous présenter le récepteur radio
BR114 pour lutter contre la hausse des prix en vous offrant
rune des meilleures modulation de fréquence d'Europe .
(11 transist. 6 diodes. 1 thermistor). Puissance 1.2 W .
Ebénisterie entièrement en bois de teck 28 x 19 x 8.5.
le BRl14 PO.GO .FM . Prix anti·hausse axcept
tionnel
............
249 F TTC
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Pour vos cadeaux de fin d·année. le CAPRI 69 (décrit H.P. nO 1186. page 1661· 2 W avet
platine Radiohm TDT35. en ordre de marche ............ __ ..... _ .. _. 199 F TTC
Le CAPRIMATIC avec changeur Radiohm. en ordre de marche
289 FTTC
Prix en KIT sans changeur . ...... _.... . . _ .... . _.... . . _
179 F TTC
Dimensions de la valise : 380 x 240 , 140 mm
Nouveauté dans le domaine de la MICRO -ELECTRONIQUE (décrit HP 1186 page 1651.
un amplificateur de puissance 1 W - Le circ'uit intégré monOlithique TAA300 - 10 conduc teurs dans un boitier de 8. 51 mm de ='. épaisseur 5.3 3 mm· 8ande passante de 30 Hz
à 15000 Hz. Prix
_........... ... . .... _ . . .
23.00 F TTC
Nouveauté TAA32.0 (décrit HP 1186. page 142) . Amplificateur 2 W_

SA. TERAL, 26 bis-26 ter, rue Traversière,
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POSEMÈTRE AUTOMATIQUE'--'j ,i
A TRANSISTORS
.

r

N dispositif automatique ipcorparé dans les caméras
de la série 100 produite
par la -firme américaine Polaroïd
régle pendant la prise de vues par
un moyen électronique le temps de
pose exact. On sait qu'il n'y a
pas d'image parfaite sans .un temps
de pose correct accordé à la pellicule. Voici un dispositif dont on
affirme pouvoir fournir la garantie
pour le photographe qu'il obtienne
dans toutes les conditions d'éclairement, des photographies exposées d'une façon optimale. Le
« Haut-Parleur» avait déjà consacré il y a quelque temps, une information (nO 1140) à c;ette question
intéressante. La question mérite
d'être reprise et complétée à un
moment où les vacances ou les
randonnées de fin de semaine incitent tous à se « spécialiser» dans
la photographie.
Le principe de fonctionnement
du dispositif peut être résumé
dans ces termes: ce n'est qu'après
l'ouverture de l'obturateur que
commence le réglage de l'exposition. Il en résulte que des changements momentanés de la lumière
ambiante n'ont aucune influence
,sur J'éclairement de la couche

U

Ps

log PE

=

log 2,95

.

CIRCUIT DE" L' .LECTRO ,AIMANT
(IRCUIT D. TEMPORISATION

0,46982

photo-sensible. Par le moyen d'une cela, le circuit de courant qui va transistor Q 2 qui commanqe direc-,
commande transistorisée, le dispo- de la batterie de 4,5 V, par les tement l'électro-aimant, cesse de
Gp = 10 x 0,46982 = 4,6982
l'une vers conduire. Puisque ainsi aucun:
sitif automatique de cette caméra deux dérivations
G p # 4,7 dB.
J'electro-allTIant- et l'autre vers lë courant n'arrive plus vers l'élec-i
2°) Le rapport des courants est même capable de fournir le
temps de pose pour les prises de tralJ.mstQ-L Q 2' _se. referme. Su~: la tro-aimant, celui-ci « décolle» et'
d'entrée et de sortie est ~~ = 0,724 vues à la lumière-éclair (photogra- hgure, le CirCUit de commande de libère la deuxième lamelle du'
l'électro-aimant est indiqué en trait diaphragme : cela signifie que
phie au flash).
il y a donc afTaiblissementet non
:
En ce qui concerne les détails de plein, L'aimant entre en fonction l'exposition est terminée.
plus gain, comme dans le cas pré- construction, ils ne semblent pas et retient la lame nO 2 du diaLa vitesse de charge des concédent.
trop compliqués. L'obturateur phragme. En même temps, la densateurs et de commutation à
. Nous utilisons la formule
électronique consiste essentielle- lame nO 1 du diaphragme est libé- travers le transistor Q" dépend en-'
ment en 5 éléments mobiles seule- rée mécaniquement par un levier. tièrement de l'écoulement du- cou~
1s
ment ·et notamment 2 lamelles de Le ressort fort de l'obturateur rant à travers la cellule ' photo-i
AI(dB) = - 20 log 1
diaphragme, 2 ressorts forts et écarte la lame de devant l'ouver- Lési§tan~e.· _ E!1.vis~_geolls_ Qi ve.r.s
1 dispositif de tension mécanique. ture de l'objectif et l'exposition éclairements de la scêne : a) si Id
Jumière am biante est faible, la
1,85974 Pour le restant, il est constitué commence.
log ~ = log 0,724
Mais par l'interrupteur SI de la charge dùre lôngiëinpsparce- 'qu~
par des composants électroniques
= - 0,14026
tels que transistors, condensateurs, batterie, le circuit du courant du la résistance de la photocellule
. résistances, et par l.\n électro- posemètre est aussi fermé. C'est le est grande; il en résulte une expo-j
AI = - 20 x (- 0,14026)
circuit de temporisation qui est sition longue de la pellicule; b) si
aimant.
+ 2,8052
indiqué sur la figure par un trait la lumière est forte, en revanche, l~
AI ·# 2,8 dB
noir et blanc. Ce circuit mène de la résistance électrique de la photo
FONCTIONNEMENT
3°) Le rapport des tensions d'en·
batterie à travers l'interrupteur SI cellule est faible, les condensateurs
V
Au déclenchement, la première à la photocellule de la caméra, et à sont rapidement chargés et l'élec.l
trée et de sortie est. V~ = 0,056 lame de diaphragme libère l'ou- partir de là:, jusqu'à un jeu de con- tro-aimant sera par conséquent
verture en laissant passage à la densateurs. Par conséquent, le rapidement mis à nouveau hors
Vs
lumière, tandis que la deuxième courant s'écoule pendant l'expo- circuit. De ce fait, la durée d~
AV(dB) = - 20 log V
lame du diaphragme se trouve sition à travers la cellule photo- l'exposition résultante est brève. r
E
retenue à l'aide d'un électro~ résistance ou « œil électrique»
Enfin, l'interrupteur S 2 permet,
Vs
.
'
log V = log 0,056 == 2,74819 = aimant jusqu'à ce qu'une lumière vers les condensateurs qui selon fe cas, la mise en service dd
E
suffisante soit tom bée sur le film acquièrent une charge. Lorsqu'ils posemètre automatique ou son
- 1,25181
pour en assurer l'exposition opti- seront suffisamment chargés, le court-circuit au cas où le photo~
male.
courant passera à la base du tran- graphe ne désire pas se servir de
Av = - 20 x (- 1,25181)
En pratique, si le photographe, sistor QI' Par le fait d'avoir amené ce circuit de temporisation.
+ 25,0362
en voulant réaliser une prise de le courant à la base du transistor
Av # 25 dB
F.A.
vues, appuie avec le doigt sur' le Q I..~celtii-ci se met à conduire, et la
(d'après « Das Elektron »)
déclencheur, l'interrupteur SI (voir bafterie débite du courant à traFig. 1) est d'abord fermé. Par vers ce transistor. De ce fait. le'
1
N~'1191
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ANTfNNE GROUND-PLANE
Comprenant: 1 mastbase MP73 à 4 ré·
flect eu r s horizontaux
et une antenn e vertica le
isolée.
Sorti~
par prise coax. 50
239. Chaque réfle c:·
teur et l'antenne sont

composés de brins
de 50 cm se vÎ ssa:1t
__~ l' un au bout de l'au .tre. L'ensemble est
livré avec 25 brins
de 50 cm. En out re,
,
un suppor t du mast..~

base

pe r met

J' incli -

~ naison à vo l onté et
la fixation

du

tout.

L'ensemb le e st composé :
l ' du m ast·base - 2° du suppo r t
3° de 25 brins d ·an·
tenne . 4° d'un d bl e coaxial RG8AU 52 n de 18 m ,
te rm iné par 2 fiches PL259.
PRIX de l 'ensemble accordé su r 27 Mes (décrit c i·
dessus) ...............
~70FTTC
Acco rdé su r 144 Mes {S brins seu lemen t} .
PRIX
~OO F TTC

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU
A:
B:

: :
F

No u s pOlluons vendre chaqu e élCment sé paré111 en t.

Nous con su lter

•

•••
•
•••
••
•
•
EN

C

90
60
60
60
60
60
60
60
60
66
120
60

68
58
58
58
58
58
58
58
58
53
115
58

Dépl iée : 3,90 m • Rep liée
PRIX : 25 ,00 TTC

Type A
6 milliwa tt s/600

0,45 cm

Zo

téléphonique.

Uti lisa tions possibl es
appa rtement,
m aga sins , chantiers,
atel ie r s,
ins ta llations
d'antennes tidé.
LA

PIECE TTC
La pastille
servi r de
La pa$till t!

PAIRE

TTC

Avec dému lti p lication 1 tour / mn ct
p rog rammeur inco r po ré qui permet
d'util ise r 10 contacts différents pou r
1 teu r complet. En out re, un contact auxiliai re permet l'a rr êt au
bout du tou r compl et. Ce mo teur
su r 24. Dimensions
70 x 70 x 70 mm.

~
_.

~, --~

~

~~

mais .sans
de

capo t.

q ue
Avec

6 dB

le J4a,
ma nette

mIse e n contact permanent.
PRIX: 10 F TTC

Type TS 382 AjU
de 18 Hz il
220 kHz en

4 GAMMES
Montage RC
Tubes utilisés. :
2 x 6SJ7 . é AG7
6V6
Alimentation
Sec teur 11 5 V
Régul a tion pa r
SY3, 6Y6, 6SQ7
OA3
Dimens ions
420 x 270 x 280 mm. Contrôle é tal on de
fréquence pa r fréquencf>mè tre inco rpo ré à 60 ct 400 Hz .
Atténuateu r de sor tie de X IO, 1, 1/ 10, 1/ 100, 1/1 000,
1/ 10 ()()()
, 1/100 000 . Cont rôle pa r galvanomètre .
Sortie maximale 12 V
APPAREIL EN PARFAIT ETAT
600 F ilC

" MIDLAND 13775 •
Puissance HF : 3 W

6 GAMMES

Alimenta t ion 5 W - 17 tra nsisto r s - 3 diodes - 1 thermistor - 1 va ri sto r . FREQUENCE
SUR 6 CANAUX . Sensibilité recep teu r : 1 ~,V .
POIDS: 1,750 kg

DERNI'ER CRI DE LA TECHNIQUE
RENDEMENT EXCEPTIONNEL
Pr ix :; ur deman de

2 RADIOTELEPHONES « TOKAY»
l'

Type « METRIX 423 •
volt. continu 5000n / 'I
3 . 12 . 30 . 120 • 300 • 600 .
1500 V.
7 calibre. voit / ait. 2 ()()() n / v 3 - 12
. 30 . 120 . 300 . 600 . 1 500 V.
6 calibres intensité continu 3 MA
12 . 60 . 300 MA . 1,2 . 3 A.
6 calibres intensité altern . 3 - 12
60 . 300 MA . 1,2 . 3 A.
3 calib re. oh mmèt re 0 à 10 K
X I . X lO . X l 00 .
Disjonc teur et fus ib le de p rotect ion. Blocage automatique
de l' aiguille par la fermeture du couve rcle de protection
du cad r a n . Dimensi ons
160 x 130 x 60 mm.
PRIX , EN PARFAIT ETAT
~25,OO

7 calibre.

DIVERS AUTR'ES MODELES
A VOIR SUR PLACE
CONTROLEUR C.d,A. 21 - 20.000

TC 500 G

MOD"ELE
TC 90 G

Pui ssa nce

PORTATIF

1 WATT
13 tr a nsis tors + 1 diode
1 the r mis to r + varisto r .
Po ids: 1, 1 kg
Li vré av ec accessoi res
1 ieu de piles
1 écouteur d'oreille
1 hous se en cuir .

+

Q/V

5 calibres en volts
continu 50 mV 0,5 . 5 . 50 V.
. 500 V . 3 cali ·
bres en volts al ·
ternatifs 5 - 50 500 V. 6 calibre.

en intensité conti ·
nu 50 ~IA - 5~ ~lA
·5 · 50·500MA
- 5 A. 3 calib re.
en intensité altern .
50 . 500 MA • 5 A.
2 calibres en ohm·

mètre 0 . 10 kn et 0 . 1 MI!.
1 calibre en décibel 4 à + 16 dB .

PRIX (TTC) 145 F - Housse cuir (fac .) 16 F ttc
TYPE CdA 50 - 50.000 Q/ V
6 calibres en V/ con t inu : 0 , 1 ·0,6 . 6 - 20·60·600 V.
4
en V/ altern . : 6 • 60 - 200 . 600 V .
7
intensité continu
20· 200 IJ.A - 2 - 20 - 60 MA
0,6 . 6 A.
3
intensité alternatif
60 MA - 0 ,6 A - 6 A.
»
ohm mètre 1 n à 5 Id} et 1 k{ ) à S ,Mn.
2
PROTECTION : PAR DIODES ET FUSIBLES

PRIX TTC : 239 F

PORTATIF

TÉL. : 307-62-45
EXPEDITION: Mandat o u chèque à la com mande
ou contre remboursem ent - Port en sus
C.C.P . 11803·09 PARIS

Ampli vertical : Sensibi lit é
ma x!.
10 mY / cm . Bande
passa nt e ' · 15 Mcs . Temps
de mont':e
0,022 J.1 s.
Ligne à retard : 25 J.L s.
Entrée 1 Mil e t 40 pF.
Ampli horizontal
Sensibi.
li té
m axi.·
1,2 V/ cm.
Bande passante: 750 Kcs .
Balayage : de 10 c à 1 Mes
re la xe et d éc lenche en 5
gammes
multip lie
par
expenseu r de 10 fo is •
Calibreur ajustab le de 0 ,01 à 1 V • Marqueur : 0 ,2 - 1
- 5 • 20 . 100 - 500 et 2 ()()() J.1 / s • ,13 tube. minia ·
tures et NOVAL. Tube cathodique diam. 75 mm de type
3ADPl très lumineux • Secteur 110 V.
MATERIEL IRREPROCHABLE
l iv ré a vec schémas et fiches coaxiales
. •

MODELE

131, Bd DIDEROT - PARIS-12 e '

300 F

OSCILLO U.S.A. TYPE USM 50

RADIO-TELEPHONE
PROFESSIONNEL

Type TS 413 A/U
de 75 kHz à
40 MHz en

MÉTRO " NATION"

PRIX EN PARFAIT ETAT (T.T. C. ) . . . .

CONTROL'EURS UNIVERSELS

GENERATEUR BF U.S.A.

GENERATEUR HF U.S.A.

• Oscill~trice
9002 . Ampl i HF
et mélange 6AG7 .
Niveau de so r t ie
pa r
!Ja l vanom è t r ~
gradué de
1 il
0,2 V et de 0,3 à
0,1 li . 6J6 et
6AL5.
Dimensions
450 x 29G x 220 mm • Att é nuateur (le
so rti e de 1/100 ()()(), 1/10 ()()(), 1/1 ()()(), 1/ 100. 1/10 .
En out re , l'osci ll a teur sépa ré 6C4 e t 6SA7 à qua rt z
qui pe rme t d'avoi r un signal éta lon de 1 MHz - Modulat ion BF en 1 ()()() e t 400 Hz . 6SN7 et 6C4 . Ni vea u
réglable e t indications par galvanomètre - Alimentat ion
Secteu r liS V 5Y3, OA3 ct 003.
EN PARFAIT ETAT DE MARCHE
850 F TTC

220 V, 50 pé riodes. Dimensions
Po ids : 42 kg.
Sché ma four ni avec l 'appareil.

LE SEUL APPARE 1L
A BALAYAGE TOUR·
NANT produit
par
un
gé nérateur
d iphasé inco rpo ré . Tube de 0 180 mm,
type OE 418 PAR .
Vitesse de ba layage
78 t/ mn. Tubes uti·
lisés
2X2· 2 x
6AQ5 . 2 x 6AK5 .
4 x 6X4.
Al imentati on
secteu r
11 0/
510 x 480 x 275 mm .

1 750,00

GRAND CHOIX D'APPAR'EILS
A ENCASTRER - MODELES DIVERS
A VOIR SUR PLACE

75 ,00

PRIX : 25 F T.T .C.

.

+

n
n

PETIT MOTEUR
SYNCHRONE 220 V

MANIPULATEUR J3B
._ .
Mê m e fab ri cation

10 dB à

Type B
on fo rm at rond \Il 90 mm
Encast rement ~ 70 mm
Mêmes caracté r istiques
Pri x
30 F . T.T.C.

..... ....... .
38 ,00
de ce combiné est auto·génératrice et peut
micro ou d 'écouteu r, 70 O.
seule, p ièce TTC
1.5,00

peut to urn e r 24
Poids : 450 g .

Normal
id.
o centra l
o cent rlll
Normal
Normal
o centra l
No rm a l
Norm a l
Normal
No rm al
Normal

PRIX 40 F T.T.C,

avec deux combinés et une
lig ne de deux fils vOus faites
installation

5 ()()()

Observ.

fo rm at ca rré 75 x 75 mm
Enca s trement 0 70 mm

COMBINES TELEPHON IQ UES
A PASTILLE AUTO·GENERATRICE

une

=

Prix
TTC
50 F
58 F
49 F
47 F
49 F
47 F
45 F
40 F
35 F
25 F
40 F
20 F

AFFAI IRE

VU-METRE GRADUE de ANTENNES TELESCOPIQUES

1 D 1 B

Légende
Sensibili té.
0 en mm .
0 e ncastreme:lt
: 0 format:
• rond.
• . carré.

B

A
20 J.1A
25 J.1 A
25 ~, A
50 ~, A
50 J.1A
100 ~,A
100 ~,A
500 ~, A
1 MA
1 MA
1 MA
35 V

OSCILLO. DE GOGNIO

MEGOHMMETRES
A MAGNETO • MEGGER "
Pet it modèle de poche 250 V continu
. Isolement de 0 à 20 Mn - Dimen·
sions: 150 x 110 x 70 mm .
Li vré en
PRIX

9

t ransi sto r s
1 diode
Poids: 480 g .
livré ilvec accessoi res
1 jeu de pi les
1 écouteur d 'o re i Il e
1 hou s se en cui r gris,
Pri x su r demande

sacoche de

cuir .
~OO,DO

USA - HOL TZER
CABOT
50J V/ conti nu - Mesu r e d'isolement
rie 0 à 1 0)0 méoo hms .

MATERIEL A L'ETAT DE
NEUF. PRIX (TTC) . . 350 F
N° 1 191
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LES MULTIPLES SERVOMOTEURS
ANS toute inst allation de radio ou de
télécomm ande, le servomoteur form e
le dernier maillo n de la chaîne de
tran smi ssion et de co ntrôl e : c'es: lui qui assure
sur les maquettes d'avions, de bateaux, ct
d'a uto mobil es, l'orienta tion des go uvern ail s
et des roues, la mi se en marche des hélices o u
des roues mo trices, des engrenages, le déclen chement des si,gnau x o ptiques ou so nores, le
mo uvement de translation des leviers ou des
aiguilles indicatri ces
Les servo mo teurs, en gé néral. sont des di spositifs de plu s en plu s utili ses dans lindu strie,
et dan s différentes tec hi<iques, en raiso n du
deve!oppcm en t prodig ieux de l'automatisme,
Mais, ce ne so nt pa s toujours des di spo sitii"s
électriques: il existe des svstém es hvdrau liques, pn eum ati ques ou o léo-pneumatiques
co mbines avec des ekment s électriques o u
électro niques,
En radiocommande, les servomo teurs ne
son t pas to ujo urs non plus électriques, il en

D

tran smi s par le po ste de tclecommande et
con venablem ent sélec tio nnes ù leur arri vée
dan s le récepteur.
Les t vpes de sen'omoteurs peuvent être trés
di ve rs. et on peut en imagin er un très grand
no mbre dil1ërents: les plu s emplolés en
télécommande demeurent cependant électriques, et c'est po urquo i il co nvient spécialement
de les étudier
Un moteur électrique est gé néralement un
appareil ro tatif. bien quil existe depuis peu
prat illut:m ent. o n le sait. des moteurs linéaires,
do nt l'a ve nir sem bl e, d'a illeurs, très vaste
Le servomoteur. ègalemt:nt. n'est pas to ujours rotatir. il peut être con stituc' simplem ent.
en particulier. par un relais il plo nge ur et il
solénoïde, qui fournit ainsi une puissance
mccanique, grùce au dcplacement rectiligne
d' un c piéce metallique,
De la même maniére, un cv lindre pneum atique ou hydraulique contenant un pi ston et
dan s lequel se tradui t Ul;e pression d'air o u

Confac6 ouve,.ts

po" {~ /J,.as mDIJiJ~
8ro~ mobile du
ser yo,moé.llr,,-

+

T

Motllur

ex iste à ressort s en caoutchouc, ou mctalliques,
ou il gaz comprimé, sinon fonctionnant à
l'aide d'un e fu sée de propul sion , En général.
cependant. le servomoteur est un moteur électrique contrôlant un élément mécanique destiné il faire ava ncer ou il diriger un avion, un
bat eau ou un vé hicule il roues, directement o u
par l'intermédi aire d'engrenages
D'aprés leur éthymologi'e mê;ne. les servomoteurs sont des di spositifs qui peuvent agir
uniquement so us l'effet d'un signal de com mande ou d'un organe de contrôle bi en déterminé, man œuvré par l'opératcur, En latin,
en effet. le mot servus signifi e esclave, et le
servomoteur obéit ave uglement au sl'stém e
de comm ande à di stance, lui-même contrôlé
par l'operateur ,
Son fo nctio nnem ent est ain si contrôlé
exactement. et il ne peut v avoir de modifi ca·
tion s dues à une « initiative Il de la machine ,
D' ailleurs. les machines les plus compliquees
et les plu s complexes telles que les ordinateurs
ou calculat eurs électroniques restent touiours
des machines, sans aucune initi ative, ni aucun
po uvoir de déc ision original. pui squ'elles fon ctionnent toujours d'aprés les modalité s d'un
programme déterminé, défini une fo is pour
toutes par l'opérateur humain ,
La mi se en marche, l'arrêt. la rotation ou le
dépl ace ment du servo moteur, so nt ain si
contrôlés par des relais qui . à leur tour, so nt
mi s en act ion par des signaux de commande
Page 150
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d'huile permet d'obtenir une forc e d'intensité
et de direction variabl es, qu 'on peut appliquer
sur un organe mccanique direct ement ou par
l'in termédiaire d' un levier.
Même en considerant uniquement les di s·
po sitifs él ectriques, les di spo sitifs de servomo teurs peuvent être très divers et leurs

caractenstlques l'arient ~' v i de mmcnt sui vant
les buts recherches plu s ou moins co mplexes,
dans une maquett e, on peut désirer. en effet.
obtenir des contrôles plu s o u moin s nombreux
des différent s organes,
Il s'agit. ain si. d'obtenir simpl ement la mi se
en marche et l'arrêt de l'appareil. le changement de di rection, ou bien un nombre impo rtant d'ac tions di ve rses. qui peUl'ent atteindre
parlo is huit ou dix . cc qui ex plique la di ve rsitc
de s modéles
LES SYSTEMES LIMITEURS
Quel qU e' SO il le: rôl e du Sè f'l Omot<?ur, so n
mo ul'em<?nt ou cel ui de l'organe méca niq ue
commandé doit être limité po ur assurer un
contrô le exact de l'effet obtenu , Considérons,
par exempl e, le di spositif indique sur la figur e l ,
Lorsque le bras de commande de l'organe
mccanique relié au servo moteur sc déplace
dans une direction au-del,t d'un e certaine
limite admi ssibl e. il trad uit. par la pression
exercée, l'o uverture d'Ut) cont acte ur. en coupant le circ uit d'a lim entation du servomotem
ce qui dét ermine l'arrêt de celui-ci ,
Ces systèmes contacteurs-limiteurs so nt
rêali sés à l'aide de resso rt s métalliques, ct so nt
ferm c's normalem ent au repos sous l'action de
ces ressort s Lorsque le bras co mmandé du
svstème se dépl ace et vient appuver sur une
lame èlastiq ue. le contact eur est pl acé dans la
po sition d'ouverture, Lorsq ue le bras se
déplace en sens inverse. le contacteur ferm e
automatiquement le circuit so us l'action du
resso rt,
Ce di spositif permet d'obt enir les mou·
vements d' un svstème de commande dan s les
deux sens au moment utile, et sans ri sque de
fausse manœuvre ,
Il y a d'autres procèdés perm ettant l'ouver·
ture d'un circuit pour obtenir la limit ation
de la rotation d'tlll volant, d'un tambour. ou
d'un bras de commande rotatif. Le méc ani sme
de limit atio n peut être une came en mate nau
isolant quelconque montée sur l'arbre qui
maintient le cont acteur fermé: elle assu re
l'ou verture du circuit. lorsque la posit ibn limite
est attei nt e La rotation d'u;) dispositif fi

Vêr" C0':Sal1~
à contrôlu-

E".m~"b d~

piLtlS

5éllJcl~u,.

. /J
~p.

Conc"ct ou ....,.c UI foc~

'0

parüe plata de lA
come Contacteur t:k
l.J;"il:att'on .;:

dfl

engrenages et a came peut ain si etre dé fi nie co mmande diri gee vers la ga uche, l'a rm atu re
et limitée de cett e manière, et l'on en vo it un mobile s'abaisse et to uche alors le contac t 1
exempl e sur la fig ure 2,
Dans , ces co nditions, la bo rn e de co nnex io n
Le svstème limit eur est co ntrôk par un e du mo teur B est reliée :'t la borne négati ve de
came mo ntée sur l'arbre d'une ro ue dentée, la batterie B l ' l a born e A du moteur cst
qui est engrenée avec l'arbre de l'orga ne: co nn ectee, de so n côté, il la bo rn e positi ve
ro tatif à contrôla
de cett e batterie, le mo teur est ain si mis en
La rotation de la came dépend dans ce cas marche, et dé pl ace le bras \ ers la ga uc he
du rappo rt des engrena?-es, c'est"i-dire du
l orsq ue le bras se dé pl ace ain si, il fe rm e
rapport de leurs denture:s, Une: ro tation de le contac teur de neutrali satio n 6, mais il ne
180" de la came peut ain si correspondre :1 se prod uit pas c\ 'efl'è ts de ferm eture il ce
un e rot at io n de l'élém ent ro tatif co mm andé mo ment. pui sq ue le circui t co ntenant le
de 5, 10, ou 20 to urs, avec des rapport s de co ntac teur de neutrali satio n est o uve rt , par
réductio n de l'ordre de 20 à l , Un autre rap- suit e de la position du co nt ac t 2 de R Y,
po rt peuL être emplo\'é po ur produire un
l e br as co ntinue do nc il se dépl acer ve rs
nom bre de ro tations déterminé du tambo ur la gauche, jusqu 'au mo ment O~ ' il o uvre le
rot at if.
co nt ac teur de limita tio n X ce qui arrête la
Le co nt ac teur est no rm aleme:nt fe rmé par rotatio n du mo teur
suite de la pression exercée par la parti e se mi l orsq ue la co mm ande cesse, l'arm ature de
circulaire de la came, mais lorsqu e celk-ci R y 1 se déplace vers le ha ut 'et vient presser
to urne, elle présente sa parti e: rec tili gne ve rs sur le co ntac t 2, ce qui J'erme le circuit forn:.,
des lames de co ntac t. qui ne sont plu s pressées par les co nducteurs fo rmés depui s la borne
l'une co nt re l'a utre, et le circuit èst ain si pos itive B l de la batterie, jusqu 'à la born e B
o uve rt d'u n côté o u de l'autre,
du moteur
Puisq ue la bo rne A du mo teur est alo rs
reliée il la borne négati ve de la bat terie, le
LES SERVOMOTEURS A CONTACTEURS se ns de rotation du moteur change, et il se
DE NEUTRALISATION
dépl ace en arrière ve rs la pos ition neutre, l e
l es t vpes de se rvo mo teurs élec triques sont
très di vers, co mm e no us l'a vo ns no té, et les
plu s simples so nt des di sposit ifs à plonge ur ù
aim ant perm anent. da ns lesq uds on obti ent
l"i nve rsio n du mo uveme:nt simplement en
mod ifia nt la polarité de la ba tterie cLliim entation, Mais, o n peut adjo indre au svstème un
ensemble d'engrenages dé mult iplicate urs ass urant un arrê't il un e position limit e déterminée, co mm c no us l'avo ns no tè plus haut
Dans d'autres modèl es, le svstème perm et
le déplace ment d'un ekmen t de co mm ande
jusqu 'à un e positio n déterminée, avec verrouillage da ns cet te positio n, aussi lo ngtemps
que l'o n dès ire et sans nécessiter aucune
co nsomm atio n d'élec tricitc, l 'a rbre de com+ 11 81
mande reto urn e ù la position de repos so us
1 1+
l'act ion d' ull aut re signal. o u lorsq ue le signal
3 -6 V
précedent a cesse ,
l1oé~'H' .i! a/mant pernrqll~t
Un contacteur de neutralisation est cepenrebii par e/lf/rlVlaye.s à. ''orbrvz
dant mo nté sur certa in s t \'pes de servo moteurs :
du /)ras,
FIC,
il a po ur but d'assurer le reto ur de l' arbre du
servomoteur il une position déterminée il
l' ava nce, et habituellement la positio n neutre, moteur co nt in ue a fo nctio nner, jusqu 'a u
mo ment OLI le bras de comm ande se tro uve
lo rsq ue le signal de co mm ande a cessé,
Dans les maq uettes, un tel svstéme peut dans la positio n neutre, et o uvre le co ntac teur
être an alogue, en principe, au di spos itif de de neutrali satio n 6, ce qui coupe le circuit.
limit ation indique plu s haut. mais ses co ntacts
l orsq u' un signal de comm ande il dro ite
sont norm alement ouverts a u lieu d'être fermés, est transmi s, le relais R Y 2 est ferm é, et l'arco mme dans le cas précèdent : les co ntac ts mature se dépl ace vers le co nt act 4, ce qui a
sont fermés lorsque le bras du servomoteur po ur effe t de co nn ecter la borne B d u moteur
se dépl ace il part ir de la positio n neutre, et il trave rs le co nt ac t 4 et le co nt ac teur de limi vient appu yer contre la part ie iso lée d u tation X à la bo rn e positi ve de la batterie Bl'
Le moteur se met en marche, puisque la
co nt acteur de neutrali sation,
borne A est co nnectée il la bo rne négati ve de
Dans un circuit de ce gen re, tel q ue celui
indiqué dans la fi gure 3, un relais R Y, cette batt erie: cette fois le bras se dé pl ace
est ferm é so us l'action d'un e co mm ande vers la dro ite, en ferm ant le contac teur de
neutrali sa tio n 5, et co ntinu <;! il se dépl ace r.
dirigée ve rs la ga uche, et un relai s R Y l
jusqu 'a u moment oLI il o uvre le co nt ac teur de
par un e comm ande dirigée vers la dro ite,
Deux petites bat teries B, et B 2 so nt utili sées limitation Y So n mou\'e ment est ain si arrêté
l orsq ue la co m,man de de dro ite cesse, l'arla prise centrale reliée il un e bo rn e du moteur
perm et de supprimer la nécess ité d' un relais mature R y, se dépl aCé \'ers le haut. et lOuche
le cont ac t 3-; de no uvea u, ain si, le circuit eSI
d"in version,
l a deuxième borne de co nnex ion du mo teur co mplet de la bo rn e B du moteur il la batterie,
est reliée aux arm atures des relais ; les arm a- et cette l'o is !l Ia born e né?-at ive de la batterie BI '
tures des relais sont co nnectées il travers les l a bo rne A du mote ur est re liée à la borne
cont act s 2 et 3 au co nt ac teur de neutralisatio n, positi ve de cette batterie de telle so rt e que le
qui est ouve rt avec le bras de comm ande dan s mo teur to urne en sens in ve rse , Lo rsque le
la po sitio n neutre, Ainsi, aucun co ntac t bras at teint la position neut re , le contacteur
d'alimentation n'est. il ce mo ment. appliqué de neutra li satio n 5 est o uvert et le mo uvem ent
du moteur s'arrête,
sur le moteur,
l e rel ais R Y1 est ferm é so us l'ac tio n d'un e
Il est possible d'obtenir un e pos itio n neutre

trés préc ise ou simpl e, sui\'ant le mode de
ferm etu re des co nt ac teurs cie neutrali sa tion
disposés par rap port au bras Cl l'écar:em,;nt
entre les po int s de co nt ac t,
Si un s\'stèmé de ce genre est util isl po ur
co ntrôler le go uve rn a il d' une maquctte
d'a\'ion, o n peut dés irer obtenir un e ' posi t iol ~
neutr e: préc ise, qui ass ure un \ '0 1 en li gne droitè
Si l'on utili se l'appa n;:i l po ur le co ntrôle d' u l~
gou \',;rn ail de profo nde ur. on peut dé sirer
obtenir un e position neutre plu s so uple Ain si,
un signa l peut être utili sé po ur amener l'dé ment vers le haut et. ensuit e, pui sq uè le bra s
n'atteint pas la position de neutre absolu , un
léger déc al age vers le haut peut se produire
a près q ue la co mmande a cté arrête,; : k même
prin cipe peut être appli quL po ur la com mande
ve rs le bas, cela perm ,;t il l'operate ur (l'orient,;r
le modèlc en plein \ '0 1
O n peut réa liser UIK co mbi naiso:l d'un
contacte ur de li mita tion ct de ne utralisa tion,
il co nditio n que les co nt ac ts de c hac un de,
élément s soient bien isolé s les uns dcs
autres, On a cepend ant l'h ab itu de, en ,gé néra l.
d'cll1plo\-er des l' km ents nettemcnt scparL's,
de tdl e sort e que les réglages in di\ icl uels
peU\'ènt êt rc effec tués sui va nt la nécèssité cie
la cOllstructio n
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On trou \'e so uve nt Jes servomo teurs il
neutrali sa tion emplovés po ur actioll ner le
gO ll\',;rn ail : les servo moteurs sans auto ncutrali satio n so nt utili sés po ur le contrôle du
go u\erna il de prolon cleur da ns les m<lq ucttèS
d'avions_ po ur lesquelles il est nécessa ire
d'ass urer un co ntrôle d'o rient atio n po ur le,
autres co nt rô les cie fo nctio nn ement de faço l;
il dé termin er un e pos ition pen da nt une cer
taine durée ,
SER VOMOTEURS
ET CONTROLE PROPORTIONNEL
Dans bien des cas _ il suflit d'obtenir un
déplace ment des organes mecaniques de la
maquett e par bonds successifs, et une com mande progressive n'est pas touj o ur s indi spensable,
Par exempl e, l'organe de guidage tcl qu 'un
go uvern ail pe ut prendre au moi i1 s trois posi,
tions il dro ite, il g.a uche, et da ns un e po sition
neut re, ce qui perm et d'obtenir cependant un
mo uve ment progressif. si un svstème de
co ntrôle additio nn el limit e la duree penda nt
laquelle l'organe de comm ande est entraîn é
par bonds dans un e di rec tio n détcrminec ,
Par bonds successifs, o n peut ass urer au
modèle un traj et circul aire d' ull diamètre aussi
N ° 1191
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grand qu 'o n le désire, avec une suite de tra jets
rectilignes, comm e on le voit sur la fi gure 4
Mais il peut être intéressant de réali ser des
mo ntage s plu s complexes ass urant la co m,
mande d'un organe mécanique d'un e façon
absolum ent progressive en proportion directe
avec la variation du signal.
Lorsqu 'o n utili se ain si une méthode de
commande par impul sion s codées en durée
o u en int ervalles, on peut faire varier la durée
de l'impul sion o u l'écartement po ur assurer
le maintien du gou ve rn ail dans une position
plu s lo ngtemps que dans un e autre Si la
différence de temps est réduite, grùce il des
durées presque égales des impul sio ns et des
int ervalles, la rot ation s'effectue d'une maniére
progressi ve: si, par contre, il v a une grand e
dilIërence de la lar.ge ur et des intervall es
des impul sion s, les durees des mouvement s
du go uvern ail d'un côté sont plus longues de
so rte que la rotation est rapide.
Dans la rad iocomm ande, ce svstème ' est le
plu s couramment emplo yé , pui squ'il est un
des plus si mples il con struire : il est aussi de
fonctionnement sûr et peut être étab li avec
des appareil s de dim ensions rédui tes et légers
Il permet d'assurer au modèle un vol détermine
avec un contrôle proportionn el pratique Mai s,
en fait. il ne co nstitue pa s reellement un vé ritable co ntrôle proportionnel. parc e que dans
ce système le gouvernail se déplace seulem t: nt
d' un nombre de degrès plus ou mo in s grand
en répon se il chaque si.gnal de com mande

- - --

Dans des cas partic uliers, par exempl e,
pour la commancle propo rtionnelle des maquettes d'avions, clans lesquelle s il faut
actionner les go uvernail s de profondeur. o n
peut emplover un di spositif particulier et.
par exempl e, un regul ateur il bo ules ù forc e
centrifuge . Ce di spo sitil' comport e des bras
qui s'élévent so us l'actio n de la for ce cent rifu ge, lorsque le moteur to urn e ù sa vit esse
normal e: si le moteur s'arrête ou rale ntit. le
sys tème revient de lui-même ù sa positio n
anterieure et le co urant est co upe
Lorsque la maq uette plonge ve rs le so l. la
pressio n de ["air ag it sur le gou ve rnail de
profondeur, ce qui augm ente la force appliquée,
et tend à le ramener en arrière vers la po sitio n
neutre, même si le régulat eur il lo rce cèntrifu ge
tourne il grande vi t e~se ainsi le modèk ne risque pa s cie s'abattre
Si la plongée est maint enu e assez lo ngtem ps,
["a vion a ugment e de vit csse et la press ion de
l'air tend ù ram ener le go uvernail de proCo n-

direction , deux pour la comm ande du go uve rnail de pro londeur, et la cinquième pour le
co ntrôle d u mot eur. Si l'on di spose de huit
cana ux, deux peu vent être emplo yés, en o utré,
pour les ail eron s, parfoi s deu x pour la co mmande du moteur et. s'il est po ssible un a utre,
pour d'a utres contrôles des vol ets par exemple.
Les servo moteurs il lam es ont habituellement des ra pports d'engrenages plu s élevés
que ceux q ui so nt utili sés dans les di spositifs
ù comm ande proportio nnell e, et il s sont di sposes avcc dilTCrent s systémcs de cont ac ts
po ur limi tcr les mou ve ments il chaque ext remite, et po ur ramener le système à la position
centrale exactc.
Les coill ac ts de limitation s'o uvre nt lorsq ue
le bras de co ntrôle atteint le mou vement
max imum dé siré d'un cô té, et le servo moteur
demeure da ns cett e position sans exiger une
alimentation nouvelle, .jusq u'à ee que le
mo uvem ent du relais de contrôle dan s cette
direction so it ar rêté. A ce moment. les cont ac ts
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Un servomo teur peut être contrôlé par des
relais qui sont di sposés dan s les circu it s de
tubes il vide, ou plutôt de transistors ct
ass urent ain si chaque directio n de rotatio n
Les dé ment s de commande par exemple, o nt
leurs . électrodes reliées ensembl e et so nt
ens uite connectées il un amplifi cateu r il cou pl age direct. dont le circuit d'entrée est fo rme
par le circ uit de sort ie en co urant co nt in u
d' un di sc rimin ate ur Lorsq ue le signal de sortie
du cliscriminateur est positif. le' servomoteur
to urne dan s un e direc tio n, lorsqu'il est négati l.
il to urne dan s la directio n oppo sée.
Lorsq ue la frequence de commande cie repos
est tran smi se, le signal de sorti e du di scri- '
min ateur est nul. et le servomoteur ne
to urne pas. Lorsq ue cett e fréquence augm ente
lCgèrement. en to urn ant. par exempl e, un~ poten tio mètre relié a ux circuit s BF du poste émetteur. le cli sc rimin ateur produit un signal de
sort ie negatil', èt il en resulte la mi se en mou ve ment du servo moteur ct par suite, la rotation
du gouvernail. ct en même tem ps, la rotatio n
du curseur cI 'un potentiomètre, ce qui d~ter
min e la production d'une ten sion dans un
circuit proportio nnelle à Iimport ance du
mo uvement. Lo rsque le curseur atteint un e
cert aine positio n, le mo uve ment du moteur
est arrête, ct le go uve rnail a été partiellem ent
tourné.
Si l'on clésire obtenir une clé viatio n plus
importan te, la fréquence BF transmise est
encore augmentee au-dessus cie la fréq uence
. cie 'repos, ce qui produit un signal négatif de
tension plu s élevee et. par suite, une de viation
plu s importante du go uvern ail
Page 152
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Moteur
FI G.

deur vers la po sition neutre. Si ["opl-ra teur
arrête le sign al. le ressort rappelle bru squement
le go uvernail vers la po sition neutre ct le modéle
effectue un « looping ».

LES SERVOMOTEURS A ENGRENAGES
Les servo moteurs il engrenages reduc teurs
so nt so uvènt utili ses po ur ass urer les mêmes
résultats que diflërent s tvpes de di spositifs
d'éc ha ppement. Lorsqu'on les emploie dan s
ee but. il s ex igent normal ement plu s d\:nergie
pour le co ntrôle des mouve ment s, mais il s
so nt plu s robustes En rai so n de leur lo nct ionnem ent électrique, et de la suppression des
mot eurs ù ba)ld es de cao ut chouc to rsadees,
il s peuve nt être places plus fac ilement dans
certaines in stallations.
Les servomoteurs so nt utili sés presq ue
exclu sivement pour actionn er les surl'aces de
contrôl e des récepteurs pour vus de di spositil's
ù lames de sélec tion, ou de filtres il fréquenc e
audible étudie s par ailleurs
Il est norm al d'emplover un « canal )) de
lam es vibrantes ou de filtres po ur déplace r un
élém ent détermine . Par exempl e, dan s les di spo sitifs il cinq lames, on peut utili se r deux
lam es pour la comm ande du gouvern ail de

de centra!!e agissent de l'açon il ramener l'arbre
et la surl'ace de co ntrôle corres po ndante en
arrière ve rs la po sit ion neutre exacte, le
servo moteur est du t vpe ù autocenfrage et
no us avo ns dé jil do nn é des indications a
ce sujet.
Dans certain s avio ns, ces contacts sont
di sposés de sorte que le servo moteur ne re vient
pas à la positio n centrale exacte, et il reste
un e cert ain e marge. Cela permet de légères
va riatio ns de contrôle et. habituellem ent.
se ul ement pour le go uve rnail de profond eur,
po ur co mpenser les co nditio ns de \ '0 1 varièes
dues par ex emple à une a ugment atio n du
ve nt. ou au co ntraire au manque cie vent.
Certain s amat eur s préférent. d'ailleurs,
réaliser des modCl es d'avion s ne comport ant
pas de systéme de centrage sur le go uve rn ail
de profondeur . II \. a seulem en t une po sition
signalée et un arrêt. jusqu'au moment où un
autre signal commande un e autre po sition.
Cette méthode de guid age produit des résultats plus souples, mais elle semble diflicile
à mettre en œuvre: dans ce cas, des contact s
de limitatio n sont habituellement utili sés, mais
san s contact de centrage .
R , S.

RÉ~EPTION DES VHF'

D

ANS un précédent article
nous avons décrit le tun er
U HF qui permet de rec evoir les fréquences de 470 MH z
à 860 MH z.
Dans cet article, nous allon s
parler des rotacteurs et sélecteurs

FIG. 1

VHF, la diffé ren ce essentielle entre
ces deux appareils ré side dan s le
fait que l"accord sur les stations
à recevoir se fa it à l'aide de barrettes accordée s sur chaque canal
à recevoir da ns le rotacteur et par
un condensateur variable pour les
sélecteurs, dan s ce dernier cas,
l'accord ~ tant continu .
Mais m a lgré ces types différent s, dan s les deux cas la composition électroniq ue est la même .
On trouve un étage amplificateur
de fréquence, un étage mélan geur
qui ass ure le changement de fré quence et un oscillateur local.
Aujourd'hui nous a llon s étudier
l'oscillateur local ; sa fon ction est
la même que dans les récepteurs
de type superhétérodyne à tubes :
il faut réali ser la fréquence d'o scil-

fiG.

lation qui par battement dans
1'ét~ge mélangeur ass urera la transpOSItion du signal utile en une fréquence éga le à celle de l'étage FI.
Nou s pourrons avoir deux cas,
qu i seront : si la fréquence est
supé rieure à celle reçue :
Fi = Fosc - Fr
par contre, si elle est infé rieure
nous aurons:
Fi = Fosc + Fr
d ' une maniére génér ale, l'étage
oscillateur est presque toujours
réali sé en montage base à la masse.
On utili se d ans les rotacteurs
ou selecteurs VHF un se ul type
d 'oscil lateur : c'est le type Colpitts, le type Hartley étant ré servé
aux récepteurs à modulation d 'a mplitude dan s les gammes GO, PO
et OC , a ussi nou s passerons so us
silence ce type d 'oscillateur.
Les sc hémas les pl us utili sés
dans les rot ac teurs so nt représentés par les fi gures 1 et 2.
L'oscillateur sera donc à fréquence supérieure pour les canaux
pairs et à fréquenc e inférieure pour
les canaux impairs, les fréquences
Fi son et vision étant fixe s. Sur
la figure l , le condensateur de
1-5 pF se rt d 'accord fin sur la
fréquence désirée, l'oscillation est
entretenue grâce au condensateur
de 2,7 pF monté entre émetteur
et collecteur assurant ainsi une
réinjection du signal de sortie sur
l'entrée. La ten sion de so rtie et la
tension d 'entrée doivent être obligatoirement en phase afin d 'entretenir les oscillations. Ain si un
régime stable s'é tablit.
La figure 2 repré sente le ty pe
d 'oscillateur utili sé sur les rotacteurs VIDEON.

La fréq uence d'oscillation est
influencée par la température et
la tension d 'alim entation. Il en
résulte généralement une déri ve.
De ce fait , l'o scillateur doit être
placé dan s l'endroit le mo in s chaud
du télévi se ur, donc é loigné des
radiateurs de s tr a nsistor s de pui ssance.

Pour éviter les va riation s de
fréquence due s à la variation de
ten sion d 'alimentation , il est souhaitabl e d 'utili ser une bonne alimenta tion stabilisée et rég ulée.
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GÉNÉRALITÉS
ES stru cture s en fer. ,:ntGrrccs
o u Imm ergees, so nt ~o uml '
ses a ux elTeh néfastes de la
ro uille et to us les elTo rt s doivent
tendre à les en prtllcger,
Ju squ 'à présent ce problè mè
rllntéressait guére les parti culiers,
mai s depui s que lque s années, la
vul ga ri sati on du chauffagc au
mazo ut a in cité de nom breux pmprietaires de pa vill ons il stock,:r
leur co m bu stible dans dè S Citclïles
en terrées, de so rt e qu c le pro blèmè
de vient pour eux d'ac tu alité,
La prolifératio n de s citer nes particuliéres enterrées est trop récente
pour qu'on pui sse avo ir un e ex péri ence réelle des ri squ es enco uru s,
Mai s il est d'év idence qu'apré,
quelque s décennies, des cas de
percement appa raîtro nt. Il fa ut se
so uvc nir que l'i: paisse ur réglem entaire de s tôles n'e st qUè de 5 mm ,
ce qui est peu,
Les co nséq uences pré visibles de s
fuit es so nt. o utre les déperdit ion s
de combu stible et la ruin e d'un e
stru cture co ûteuse, un e effu sion
de mazo ut à tra vers les so ls, entrainant leur stérili sa tio n sur de lame s
zones a u gra nd dam de la végé,
tation, et ~i1 est fac ile dlma gil;er
le s complication s d'ordre prat ique
et juridique qui peuve nt en décou1er,
Po urtant , ces sombres éVè ntu alités ne sem bl ent guère troubl er le
somm eil de la plupart des in stal lateu rs qui , la consc ience pure,
se con tentent de reco m bler la fo sse
avec les terres de déblai, se halll il
la couc he illu so ire de ve rni s asph altique dont sont revêtue s les citern es
à la li vrai so n ,
D'a utres, plu s sc rupul eux com ,
blent la fo sse avec du sab le de ri vière, de façon il évitcr le co ntact
direct des tôles avec lk s terres qui
peuvent être plu s o u mo in s ag rc;,sives chimiquement. Enlin, o n voit
aussi se manifester de c uricu ses
fantai sie s, telles que co uve rture
partielle de la partie supéri eure avec
des 'toiles goudronnée s, carto n bitum é, feuiliës dc polyes th er, ctc ,
Ri en de to ut cela n'est très
sèri eux, mai s prou ve LOut cie même
que des c rainte s tro tten t da ns la
cerve lle de quelque s-un s san s qu e
pour aut ant soit proposee un e
parade valable,
C'est po urq uoi nous déc ri vo ns
aujourd'hui un mode de protection
pratiquement in co nnu du grand
public bi en q ue ba sè sur un e ex pé,
ri ence de plu s de 70 ans,
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Cc procédé, efficace ~ 100 Of, e,t
de plu s il la port ee de to ut aillateur bri colè ur, a ux moindres fra is.
On l'appelle : Prot ec ti on cathodiqu e,
LA PROTECTION
CATHODIQUE
La pmtec tion ca thodi que d u l'c r
est ba sée sur le fa it que la ro uill e
est le plus souvent le rés ul tat lraCtion s élec trochilllique s, De silllples
diffCre nces de milieu (t crres de
natures différentc s) ou l'h eteroQ,e ncité du mét al lu i-même (l'ho~loge n éité de la mat ié re est un e
vue de l'cs prit que la pratiqu e rccu se) ucent de ver it abl es pik s

zinc reliées electriq uelllènt il cette
coque, l'ca u de Iller ten ant lieu
d' ek ctroh 'se , Le k r étant ca thode
par rapport a u'zi nc, e'est cc derni er
qui se serait ron gé ct la coq ue
a ura it et c protégée ,
Inutile de dire qu e celte idèe,
excellent e en th éorie, present ai t
cependa nt un côté farfclu q ui l'a
fai t rejeter sans phra ses ,
A l'h eure actuelle, certa in s fab ri
ca nt s de chauffe ,eau pre vo ient il
Il nterieur un e élec trode de Ill ag nésiulll , transpo sa nt purement ct
simplelll cntl'idée de Davi ,
A ceux dc nos lec teurs que nu s
afA rmation s lai ssera icnt scepti que s,
no us con sèillons de réali se r l'cx peri ence sui\'ant c

_._._._._~._

_._-_.~

.

.u_~ __ ~

Ce ré sultat est q uelquefo is recherc he en les reli an t élec tri qucment à des a nodes de zinc ou ,le
mag nésiulll Gnt errecs o u im mergées
de ~pl ace èn place, Mai s d a n ~ la
pratique, on, préfère les relier au
pôk néga ti f d'ulle so urce de co urant continu, le pôl e po siti f étant
con nccté à des anodes répartie s
à prox imité,
11 est bien évide nt quc ces a nodes
font les frai s de l'opé ration et se
co rrodent lentelllènt. Elles so nt sa crifiées a u prolit de la structure
métalliquc il protége r , Lem co nstitution pratique se ra étul!i ée plu s
loi n ,
RÉALISATION PRATIQUE

Voyo ns Illa int ~ n a nt comill ent le
particulier, alert é par cc qui précède, po urra protége r sa citerne ,
r{A~'r-,
0.5 à O) V
qu'c1le so it neu ve ou déjà a ncienne,
1 ,
r -----.t'v. . . r--- --,
l
'
cont rc les ri squ es no n né g.li gea bles
l
'"-'"
de percement.
~
Di ,o ns dès l'abord q ue po ur
obtè nir un e prot ecti on parfai te,
po int n'est be so in de mellre en
Anode
____ sacr if iee
ŒU\TC des courant s illlport ant s ,
On esti lll c qu e la protecti on est
a ssuree lo rsque la tensio n entre la
stru<.:t urc méta lliquc et le milieu
environ nant est dc 0,5 il 0,7 V ,
Qua nt il Ilnt ensité co rrespondant e, ell e est foncti on des surfaces intéressées, Si la protectio n
d'ull ré sea u impo rt ant de di striloca les, dit es pil es de co nce nt ra Deco upcL. un e fcuillè de zinc bution d'ea u, par exempl e, peut
ti on, do nt cert a ines pa ni cs du mc- d'environ la cm de cô té et une ex i ~er des intensité s de 20, 30 ou
ta l con stituen t les anode s et d'au - feu illé: de tôle de fer nu , (le fer- 50 ~ ampères, la prot ec tio n d'u ne
tres les cath odes, Bien qU11 ne blanc qu i est ctamé fau sse l'a it le citerne il mazout de taill e cous'ag isse q ue de co ur ants inhlll es, rés ultat) de mêmes di lllension s , rante n'ex ige ra guère q ue 150 il
les effets lent s mais permanent s Reli cz-Ies él ectriqueme nt pa r Ull 200 m" , ce qui n'est pas ruineux,
d'élec trolvse nn issent il la l o n ~ue fi l dc cui\Te so ude de 5 o u 6 Clll
Mais ava nt de nou s lancer da ns
par co rroder le mét:ll s uiv a nt~ la et enterrez -les face il fa ce dan s un la description d'un e alim ent ati on
règ le fa cil e il relè nir, il savoir que, co in bien humide de \'otre jardin , de protect io n, vovo ns Si l ne vo us
co nsidérant le se ns co nve ntionne l Découpe z un e scco nde k uill e de sera it pa s possible de vou s en
du co urant ( + ve rs - ) les parti es tôle sem bla ble il la preIII iè re, ct tirer a u meill eur co mpte, d'une
que le co urant tt quill e " (anodé) enfo ui ssez-Iii à que lque di stance faço n particuli èrem ent astuci euse
sc rong.cnt. tandis qu c ce ll e!> o ù le des autres , I\ U bou t de six mois o u et", gra tuit e,
co ura nt tt ~ nt re» (ca th ode) so nt un an, déterrez le s pièces, Vou s
Ai nsi q uc nou s l'a von s vu ciépa rgnèes, vo il'c mêm e s'épai ssis- co nstaterez quc la pièce de fer non a\'aill. il a rri ve q ue les Compagn ies
sent si l'èlec troh'se co nt ie nt un sel prot egee n'est plu s qu'un ailla s de de di strib utio n d'ca u protège nt leur
métalliq uc, Ce st ce qui explique roui ll e ta ndis qu e l'autre aura pri s réseau de ca nali sa tio n en y la nça nt
que, dans le cas du fer. la ro uill e un e teinte noi re mate, sa ns tr aces un co urant néga tif par rapport a u
est ral'cmen t uni fo rm c ct qu'c ll e de cor ros io n, surt o ut sur la face sol. Branc ha do nc un bon vo lt cre use des cratére s par endroi ts qu i est en rega rd du zin c,
me trc (20 000 ohm s par vo lt si
tandi s q ue d'autre s so nt indelllnc s,
Le Ga z de France, les Cu mpa- possible ) entre le tlll'a u d'c a u à
Au ssi, Il l!éc d'a nnulèr ce s co u- ~ ni cs de di str ibut ion d'ea u, la sun entrée chez vo us et un e ti ~ e
rant s nuisibles par d 'autres de S ,N,C, F " le s port s n uvia ux o um a- lI<:! fe r que vo us enfo ncerez Je
tensio ns et de polarite s con v,> riti lllès protèg.en t de faço n assez 0,50 m dan s le sol aux abords
nables, est-cll e tr ès an cienne ,
systclll at iq ue leur s ca nalisa tion s ap proxilll iltil's du parco ur s de cc tte
Davi, Il nve ntcur de la lampè de so uterr aines ou Ièu rs pvlo nés im - ca nalisa tion, Si vo us li sez un e
mineur q ui fit sa céléb rit c, propo- merges en rendant ces struc tu res tensio n de 0, 5 V au mo in s, positi ve
sa it dès 1892, dc protége r la coque cathodes par rap po rt a u sol o u à du côté de la ti ge de rer, c'c st
des nav ires en imillergeant à proxi- l'ea u do uce o u salée qu i les envi- ga Q. né ! Il vou s sufAra de relier
~I ec tri q u e ill e nt vot re citern e (plu s
mité des !! uirl andes de pl aqu es de ronnent.
150 à 200 mA

,

lratiquement les tu yaux de c uivre
lui en émanent ) au point il: plu s
lroche de la ca nali ~a ti () 11 d' ea u
Jour vo us mett re gralliitefllCn t au
Jénéfice de la pr~ te c ti on ca tholique dont est pourvue celtc ckr1i érc, pLll sque vo tre ci tern e se
ro uve ra mi se au memc po tentiel
lu 'ellc,
Ajoutolls qu c cctte pra tiqu c
~c h appc à toute critiqu e au point
:Ie vue j u ridiq ue.
HeJa s, to ut k mOll de Il 'aura pa s
:clte c h anc~. D'ulle part. Jes résea ux de di str ibution d'cau ne so nt
pas to us fo rcémen t protégés ca tho·
jiquClllcllt. d'autre pa n , ce n aines
::ompag lli es o nt ré so lu le problcme
de faço ll radicale en n'utili sant plu s
q ue de s tubes en matière plas tique .
L'amateur défavo ri sé so us cc ra pport dev ra donc se résoud re à as-

ner plus de dé tail s à ce sujet. Les
barrettes de co upure SOllt utiles
po ur tou s essa is. mes ures ct ve ri fi ca tion s .
C O NSTITUTI O N DES ANODES
Lcs indu stries qui Ji spo sent de
gl'a nd s movell s réa li sent CèS anodcs
à l'a ide de co rp s « réputes)) in solubl es : gra phite, plo mb arge l1l ifCI·c . titane pla tiné, tallla Jc: .
11 est évident que la mi sc én
œuvre de ces corps n'est pas à la
portée de l'a mateulo et qu'il dCHa
sc résoudre à utili ser des métaux
vulgaires.
- Le sim ple piquet de rel' llé
l, 50 III environ (corniére dc 5 x 5
par exemple) enfoncè à coups de
massc co nvient trés bien mais sa
durée est limitée à 5 o u 6 ans . Par
cont re, il est facil e à rempl acer.
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/ Tuyoux souples
formant frontIère
Isolante

Tableau
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poSSible

f. f d s rIgid es 12/10 IsoLes
sou s VInyle et en terres

surer lui -même la protecti on de sa
cit ern e .
La fi gure 1 rep rése nte le schéma
théo riqu e de l'in stall ation.
La figure 2 représente Je sc héma
détaillé et pratique.
Le tra nsformateur utili se sera
en principe du modéle 8 o u 12 V
type so nnelt e d'ap partement. Sa
consommation permanent e est de
4 V A, ce qu i ne mettra pas en
péril l'équi libre de vo tre budge t
familial.
Le redresse ur en pont do it
pouvoir débiter 200 m A en pCI'ma nence. Beaucoup d'amateurs Oll t
encore dan s leur arsenal de vieux
red resse ur s ~é l é n o fc r o u cupox yde
qui trouveront ainsi un e fin de
ca rri ère ho norable. Sino n, un pont
de 4 diode s sili cium de pui ssa nce
sufri sante devra être approv isio nné.
Les rés istanCés d'équi librage, de
que lques o hm s se ulement. sero nt à
établil' à la demande, de façon
à répartir aussi équitablement que
possible les inten sit és en tre les
quatre deriva tions . Dan s certains
cas, on pourra même s'en pa sser .
No us ne ferons pas a ux lecteurs
de ce journa l J'affron t de leur don -

-. La fnllt e de l'cr. Si un péut <cn
récupé re r des masses pesant au
moi ns 5 kg. clics pourront durer
10 ou 15 a ns. cn raiso n dc leur
vo lume et de leur ha ute ten eur en
ca rbone qu i les rend mo in s vulnérabl es .
- Le tron<;o n de tu ya u de
plom b de réc upérati on, spiralé et
enterre co nstitu era l'an ode de
choix. d' ull e dur éc de 15 ou 20 ans,
PRÉCAUTIONS SPÉCIALES
L.es fil s l'c lic s aux anodes scront du type rigide à 1 conducteur 12 / 10 iso lé so us vin yle . Il s
sero nt enterré s aussi profondém ent
que po ssible sur to ut leu r parco urs .
La co nnex ion pro prement dite à
l'a no de devra être réalisée par soudure si possible o u par boulon.
Le poi nt de jonctio n sera eng lué
très large mcnt et avec le plu s grand
so in à l'a idc d 'un de ces mastics
spécia ux à ba se de matiè re pla stique se trou va nt co uramment chez
les quincailliers ct qu-on utili se pou r
la réparation des fi ss ures des
cond uites d'cau.
11 im pone en effet a u plu s ha ut
po int qu'a ucun e partie de ce raccord Il l-anode n'entrc en co nt ac t

aVèc l'hum idité de la terre. Il se
rongera it de préférence ù to ut le
reste et sc coupe rait inCluctab lement en quelques semaines, vo ire
en que lques jo urs .
- On pourrait êll'e tenté de
prenJre, pour l'unc dc s anodes, la
cana li sa tion d'cau o u de gaz . A
pro sc rire à tout pri x. La co rrosion
élecll'Ol ytique ne ma nquera it pas
d'cn ve nir à bou t a près un cert ai n
tem ps Ct les co nséq uences ne IXlurraiellt q u'être drama tiques, sa ns
compter les pou rsuites judiciaires
que \'OUS pourriez enco urir de la
part de s compagnie s de di stri hu tian pour détérioration de leur
matérid.
- Gé néra leme nt les tronçons de
tu be "ouple qui servent de raccordcment entre les tubes J e cui \Te
as piration et retour et les aju tages co rres ponda nt s du brCdéur
constituent par leur compo sit ion
même une fronti ére iso lan te . Bien
s'assurer qu'il en est ain si, sa ns
quoi un e déri va tion considérable
d'inten sité se prod uirait en PUI'C
pene pa r la voie brûleur - c hau di ère - ca nali sa ti o n J'cau - sol.
- Enfin, est-il be so in d'in sister.
ne pas se tromper de sens des po la·
rité s, on obtiend ra it un ré sultat
il1\'Crse de ce lui q ui est rec herché,
ce q ui serait ca tas tr oph ique.
MISE EN SE RVI CE
Vérilkz Ct alig nez les intensitcs
entre les quatre anodes, de faço n
à répartil' la protec tio n aussi cga leill en t que possible sur to ut c la
surfa ce de la ci ter ne, ain si qu'à
limi tér 1'il1lcll si tl: total e aux en\'iron s de 150 à 200 mA.
Vérific z qu 'nlors, la ten sioll cntre
la citer ne et le so l environn ant sc
sitUé aux envi rons de 0.5 à 0,7 V.
S'il Y a Ull peu plu s. tant mieux.
En dessou s. il fa udra aUl!,men ter un
peu l'i nten sité en joua~lt su r les
ré si stan ces .
Cet tc lectu re s'cffect ue à l'aide
d' un bo n vo ltmétre (20 ko hm s V)
en prenant la ci terne pour né ga tif
(pratiquement. les tubes de cuivre
qui en émane nt ) et pour posit if un
pi quct de fer enfo nce de 50 cm
environ dan s la terre aux abo rd s
irnm ediats de la ci terne. Certain s
préconi sent d'utili se r. au lieu de
piq uet de fer. de s élec trodes spéciales impo lar isablcs. Nous teno ns
cclte précau ti o n co ml11e super.nue .
VÉ RI F ICA TIONS
PÉR IO DIQUES
Les mesures susvisées sero nt à
rcfaire au moin s une fois J'an et
il est po ssihle que de s retou ches
de rés istances so ient nécessa ires
surto ut au débu t.
On ne devra d'a ill eu rs pa s s'éton ner si la résist ivi té du so l semb le
aug menter après un certain temps
C'es t un phénomène bien co nnu
dû au de ssèc hement de la terre a u
contacl imméd iat des anodes. l'ca u
' se raréfia nt en ce I)oint par suite
de sa déco mpositi on électro
lytiqut:.
E. PELCE
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NOUS EXPEDIONS
PARTOUT EN FRANCE
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SABA - SIEMENS - SABINA
NOS AMPLIS , ETC.
EXEMPLES
DE PREMIERS VERSEMENTS :

SIEMENS

NOUVEAU

RECEPTEU R TOUTES ONDE S
1 M AGN ET OPHONE , COMPLET
a vec micro e t cassette

1"" vers-em ent

170 F

SA BA
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STU DI O 1
l "r versem e nt
TRA NSALL LUX E

180 F

H I ·FI

" .,

versement
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F

140

F

SABINA
AM PLI

HI -FI

TRAN SISTO R

Stéréo 2 x 20 W
1,'r vers~men t

:

130 F

I ~

DERNIERE M INUTE

1

Nous

vous

dem andon s

D'AGIR ,
ET D'AGIR VITE
PASSEZ VOS ORDRES
DES MAINTENANT,
n'attendez pas la veille des Fêtes ,
les di~ponibi l itês sont de p lus en plus
réduites

AVIS SPECIAL
Les prix et con d itions de vente à créd it
PEUVENT CHANGER
SAN S PREAVIS
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donc

vOs

o rd res
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'CHAINE ID-FI COMPACTE
SUPERSTÉRÉO «SST 1200»
T

A chaîne Hi Fi stén'!opho nique
que nous presenton s CI-desso us (1) séduira plu s d' un melomane et d'un ama teur averti
en ra ison de sa pré sent ation trè~
élégante, de sa facilité d'emploi,
grâce à sa forme compacte avec
changeur de disques, di sposé sur
un socle com prenant l'am plificateur
et de ses perform ances rema rquable;;,
Toutes les commandes de l'al11pHficateur stéréopho nique à tran Sistors so nt groupées sur le cô té
avant du socle : interrupteu r, volume, balance : tonalité s graves
et aiguës séparées dtl cana l de
g~ucl~e ; to nalités graves et aigu ës
separees du canal de droite, Sur
le côté droit. qu atre pou ssoirs permettent les commutation s mon ostéréo, l'in ve rsion des canaux, les
pos ition s phono -ma gnéto phoncrad io, écoute au magn-é tophone.
Le soc le du changeur de di sq ues,
comprenant l'amplificateur, est en
ébénisterie bois teck, avec co uvercle de plexigla s pro tégeant le
to urne-disques et pouvant être
ferm é en cou rs de lonctionnement.
Les dimen sion s de cet ensemble
cou vercl e de plex iglas in clu s, so nt
de 400 x 35 0 x 220 mm . Son
poid s est de 10 kg.

Dim ensio ns : H. 565 - P. 260 L. 280.
Poid s : 8,2 kg.

L

C AR ACTERISTI QUES
E SSENTIELLES

Amplificateur :
Pui ssance de so nie par canal :
8 W continus : II W crête.
Pui ssance de so rti e tota le : 16 W
continu s: 22 W crête.
Réponse audio: Linéaire de 20 Hz
à 20000 Hz.
Contrôle des tonalité s : A 100 Hz
et à 10 000 Hz de + 6 dB à
10 dB.
BrUit de fo nd : - 60 dB .
(1) Di sponibl e a ux Els. Radio Prim.

EXAMEN DU SC HEMA

T

ES fi gu res ci -co ntre mo ntrent
sellL ma com pkl de: l'a l1 ;plil icale: ur . .eul li n canal
BF (canal ga uche) est repré senté .
le deu xiéme canal droit avec son
préam plifi cateur et son amplific ateur etant identique:.
L'ampliflcateur comport e au
total 16 transistors et 4 diodes.
La partie supérieure ga uche du
sc héma de la figure 1 concerne
l'alime nt ation sec teur co mprenant
un transformateur avec primaire
permettant l'adapta tion sur tensio ns de 125 - 160 et 220 V et
interruptcur mo nté entre les fi ls 8
et 9. La plati ne to urn e-di sques
est al im entee so us 220 V qu elle que
soi t la ten sio n du secteur.
La tensio n négati ve d'a lim entation est obtenue a partir de deux
Consommation: 35 W.
di odes a u siliciul11 BY2 50 redresMeuble: Teck mat.
sant les deux altern ances de
l'enroulemen t seco ndaire du tr ansChangeur de disq ues :
Type
Semiprol'ess ion nel, BSR fo rm ateur. La son ie 2 les de ux
UA 70 o u 75, avec adaptation amplificateurs de pui ssance et la
pour disq ues 45 tours, chan- so rtie 4 , après .dècou pl age par
ge use-mélange use to us disq ues. la cellu le 3.9 K. ohms-500 F ies
Cellule stéréophon ique cérami- deux préampli ficat~ ur s. La so rti e 6
que avec possibilité d'adapter (po int mi lieu du secondaire du
un e tête mag nétique, un préam- tran slormatèur) est à la masse.
Les diffë rent e ~ co mmut ations
pli étant incorporé.
ass urées par les 4 pou ssoirs ain si
Vitesse: 16 - 33 - 4 5 - 78 tours.
Réglage poid s du bras : Micro- que la com mut atio n PU mag nétique-PU cera mi quc so nt reprè senmétr ique.
té es so us la platine to urn e-di sq ues,
Enceintes acoustiques :
les lettres G et D co rrespo ndant
Deux enceintes acou sti ques d'ex- a u.\ "orti~ s du piL'k-up ((a nal de
cellent rendeme nt so nt prévues ga uc l:c Cl de druite: .
po ur cet ensemble Hi Fi. Chaq ue
Sur la position PU ceram ique
enceinte (rel'. CA M) est équipée un ensemble co rrecteur 2,2 méde deux tweeters et d 'un woofer go hms en paralléle sur 150 pF se
à compression .
trou ve montè en sé ri e avec chaque
Impédance: 8 ohms.
fil de so rtie du pick-up. Les tenFréq uence de résonance 60 Hz. sio n, so nt en suit.:: transmises au
Pui ssance: 18 W.
coml11ut a t e~r magnéto-radio / pick-

.Lie

Di stor sion harmo nique tota le : Infé rieure il 2 % à 12 W .
Sen sibilité d'entrée : 6 m V cellu le
magnétique.
110 m V cell ule céramique.
Impédance de sortie : 8 - IO o hm s
sans tran sfo rm ateur.
Selll iL'o nduete ur s : 16 tran si"lurs
+ 4 di odes .
Contrôles fronta ux : Interrupteurs Volumes - Balance .
Tonalité s graves - Tonalités aig u ~s .

Canal de ga uch e.
Tonalit~ s graves
Tonalités aiguC!s.
Canal de droite.
4 to uches: Mono-stéréo.
IIl\'ersion des ca naux.
Phono-magnétophone - R ad io .
Eco ute au magnétophone.
Mi se en marche et fo nctionnement :
In stant anés.
Ten sio ns d'entrée : 125 - 160 220V:50 Hz.
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Volt. électronique 1001 . 391 F
Osci Il oscope 330, tube 3"/
3 MHz. Pri x . . . . . . .. 750 F
Emiss ion-réception d'amateur.
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SORT IE
MAGNÉTO

KIT MERLAUD préampli-ampli .
SCIENTELEC SC 20 W, 30 W,
120 W .
Cellule à jauge de contrainte

TS1 , TS2.

+

RTC Ampli 10 W
préampli.
Prix. . . .. . . . . . . ... 186 F
Alimentation .. . ... .
56 F
Alim. transfo préampli ampli
2 W . Prix. . . .. . .. 61,50 F
ISOPHON - HP Hi-Fi .
Kit pour box compact.
AUDAX, VEGA
H.-P. de 5 à 30 cm de diam.

1 . ( ANA L GAuCHE

2. MASSE
3. CA NA l DROITE"

••••

TTTT
MA GNETO

MAGNETO ·RADIO

ECOuTE"

PU

CAN. INVER

MONO

CAN. NORMAL

STEREO

t
1

FIG. J. - Schéma de /'alimenw /ion secrellr e/ des circllils de commUla/ion des ql/a/re pOlissoirs du clavier. L es numéros 4, 6 e/8 elllourés
d'lin cercle concernen/ les liaisons homologl/es (correc/ion linéaire-égalisa/ ion) à l'amplifica/el/ r dll canal de droile.

up mett a nt il la ma sse la pri se
stéréo d'entrée ex térie ure o u la
pri se pick , ur selo n la po sition
choisie. Les tensio ns de so rtie
pic k-up o u d 'e ntré e exté rieure so nt
ensuite app liquées au commutateur
stéré o no rmale ou stéréo in verse
par l"inter médi aire du commutateur au m agnéto phone-éco ut e . Sur
la premiere positio n. élle s so nt
di s po nibk: s sur la pri se de so rtie
magnétophone alors que sur la
seco nde repré se ntée sur le schema,
la li a iso n au co mmutateur sté réo
in ve rse es t ass urée.
pou ssoir
ma gncto -rad iol
Le
pick-up ass ure égalem ent un e co rrec tio n de lec ture différen te selon
sa position. Les li a iso ns a u circuit
correcteur sont a ss urée s par les
fil s 4 , 6 et 8 da ns un losa nge, que
l'on retrou ve sur le sc hém a de
l'a mplificateur du ca nal de gauche
à la so rti e du préamplificateur
A C 15 1. La correction est ré a li sée
par co ntre-réactio n sé lec ti ve entre
l'é tage de so rtie et la ba se de
l' AC 126.
Les mêmes co nduct e urs num éroté s mai s entouré s d\1Il ce rc le
correspondent aux liai so ns identiq ues au' circuit correcteur de
l'a mplificateur de pui ssa nce du
deuxiéme ca nal de dro ite non représenté.

Le pousso ir mo no -stèré o mèt
en parallek: les de ux po tentiom étres de vo lum e cie 100 K. ohms
à l'entré e cie c haq ue préampli fi cateur. Ces potentio mCtres so nt
couplé s. la commande cie volume
é ta nt unique sur les deux ca nau x.
Le préamplificateur : Le préamplificateur comprend sur chaque
canal deux étages à émett eu r
commun. le premier un BC 153 et
le seco nd un A C 15 1.
Le po tentiomètre cie balance est
monté sur le c irc uit co ll ecte ur du
BC 153, le curseui' du deuxiéme
po ten tio m ètre du deuxiéme canal.
co mm andé pa r le même axe effectuant des dépl ace ment s en sens
In ve rse.
La commande sé parée des
gra ves et cles aigus su r chaq ue
canal est rcali sée par un correcteur
Baxendall mo nté à la sortie d u
préa mplifi ca teur AC 15 1.

C10l
lSjJF"

20V,.

-

z: 101l

" .p
(A NA L

GAUCHE

Z: IO n.

L'amplificateur de puissance
L' a mplifi ca te ur de pui ssa nce est
équipé d'un AC 151 préamplificateur à émette ur commun , sui vi
du correcteur « linéaire» « éga li satio n Il commandé par la touche mag né to-ra di o / pick - up et
d'un
deuxiéme préamplificateur AC 126
avec stabili sa tion par th ermi stance.
Après cet ètage, on trou ve un étage
dèp haseur à deux tran sistor s
complémentaires p-n-p AC 132 et
n-p-n AC 127. précèdant l'é tage de
so rti e pu sh-pull des deu x transisto rs de puissance AD 149. On
remarquer a qu 'à partir de l'é tage
AC 126 les li a iso ns so nt direct es et
q u 'a ucun tran sfo rmateur de so rtie
n'est ut il ise, ce qui ex plique l'excellente bande passa nte .
La liai son à la pri se de so rtie
HP es t réa li see par un co ndensateur de 100 Il F supprimant la
co mpo sa nte continue.
On remarquera les troi s ha utpa rleurs de chaque ence int~ , sc hém a ti sés sur la fi g ure: 2 tweeter s de
10 ohms a limentes par un condensa teur série de 25 Il F et un woofer
à compression de 6 ohms, alimenté par la self-serie L301.

CHAINES HI-FI les plus grondes marques.
Sonorisation.
TOUTE LA PIECE DETACHEE
permettant de réaliser tous vos
montages.
TRIACS avec Diac RCA 40432,
tronsistor, diode.
POTENTIOMETRES à glissière,
fer à dessouder, à souder, volt.,
amp., milli., vu-mètre .
.
MODULES INTEGRES
Relais - moteurs d'antennes _
antenne émission - réception
télévision - radiotéléphone.
CIRCUITS IMPRIMES
CIR - kit trousse A ..

19 F

LIBRAIRIE TECHNIQUE
Revues mensuelles.
RADIOTELEPHONE
Portée moye nne 20 km - tout
installé, compris les antennes.
Pri x .. ... ... .... 5_250 F

TABEY
1 S, rue Bugeaud
Foce passerelle du Collège

Liquidation d'urgence
faute de place

TÉLÉVISEUR
de reprise dons
l'un
les 3

50
115

l'état

Fies 2 ;

90 F

Fies 4 : 125 F

En ordre de marche
de 200 il 600 F
N° 1191
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r - Générateur vibrato-trémo,lo ~-l 0 Hz----,
~I
__ _ _ _ avec composants redults ___-_-!I
L
R~'O~~R'~
ES orchestres em plo ient
so uvent reITet vib rato ou
trémolo. A l'a udition . cet
effet se ma nifeste comme un accroi ssement et un décroi ssement
ou , com me o n dit, un e légère
« ondulation» du son. Cette esp (~ce
de He III bk: :"' ent est dest inée à ren forc er la \'aleu i' expressive (lès
notes, Du poi nt de vue élcctronique, cet effe t est obtenu à r aide
d'un généra teur qui est ca pable de
produire un e fréqu ence tr (~s basse.
Rap pelons le principe de base : le
di spositif électronique qui perm et
r eITet vibrato comprend essentiellement un oscill ateur TBF (très
ba sse fréquence) dont la fréq uence
est réglable. Le s tensions de cet

rateu r vibrato et un préamplifiril teur po ur un e chaîne amplificat ric e.
Le gé nér ateur à ré a li se r
compo rt~
les
ca rac téri stiques
techniques sui va ntes:
Entrée: 10 mV.
Sortie: 1 V.
Fréquence du vibrato
reglage con tinu de 3 à 10 Hz
(environ).
Amplitude : réglage continu.
Tension d' alim entation : pil e
de 9 V.
Con so mm ation : 2.5 mA.
Equipé de : 3 x BC 131 (Telefunk en).
Dimen sio n s d u c hâ ss is
120 111m x 65 mm.

f4- - - - -- --- 120 -

R5~

C9

0

~

-- -

----~

1

r3 ~5 r 2--c::::J-o rI -@}
R8---=-C7

R9

g

C8

0

cm

O..-=--

R2 -

~--=--~~
R7

R3 .

R5

RI

travèrs cc poteIlliol1' ..'tI'<:! . el en qu ette à câ bla ge imprim é dont les
passant par le co ndensa teur C 2 • di l"e nsion s so nl cie 120 mn' x
la fréquenc e de vibrato arrive au 65 11' 1ll. Le câblage peut-être fait
Fu ;. 1
préa mpliAcateur TI '
sa ns cro iser les cond ucteu;'s,
En ce qui conce rn e le fon cti on La figure 2 montre la di sponement de ce préam pliAcateur, la sition des éléments particuliers
base du transistor TI reçoit la sur la plaq uette de câ blage. Sur
fréqu ence du signal d'entrée, ap- le croquis. o n remarque à dro ite de
C,
C4
R6
+ 25 f
+ la f
pliquée à la pri se BU I et passa nt la batterie le condensateur élec250 ~ f +
Sl
<>
pa r le conden sa teur CI ; la fré - tro lytiqu e C . Les condensa teurs
9
quence pro duite par le gé nérateur électrolytiq ues
sont d'un e tension
TBF se trou ve superpo sée à ce de service de 15/19 V. sa uf le
signal
sur
cette
même
base.
De
$
condensa teur C 1 de 0,4 7 F (non
RI
cètte façon. le tra nsistor préam pli- électro lytique) qui doit être de
~ R7
ficateur esl à même d'exercer un e 63 v, Le potentiom (~ tre PI de
C7
Cs
co mm ande plus o u moin s impo r- 25 kohm s est de O. 4 W et les
+ + tante selo n q ue la dem i-alternance autres résistances so nt de 0,3 W,
2.5~f
c:!.5~ F
est positi ve o u néga ti ve, et de pilo- Bu l ' Bu 1 sO ht des pri ses nOl1n ac: R9 '"."
",'
ter a in si la chaine a mplificatrice. li sées trois broches.
'",
Signalons qu e Ic pot e nti o m (~ tre
Pz
Pour le pannea u qui suppo rte
$..,
BC 131
de base do it être réglé à l'a ide de
Rh de faço n que le tra nsistor ces derniers et pour le pannea u
'"
fournisse la pl us gra nde an' pli - frontal , des plaquettes d'acier d'une
épaisseur de 0,75 mm so nt à uti lificatioIl,
Le signal d'ent rée et le signa l ser (Fig. 3). Le commutateur
T BF qu i lui est superpo sé. son t « marche-a rrêt» SI peut être fixé
o sc illa teur so nt ap pliquées a p n~s
FONCTIONNEMENT
al" pli fiés par le trans istor TI ' pu is sur le pa nnea u fronta l par le moyen
amplification et dosa ge à r entrée
ÉLECTRIQ UE
prélevés sur so n co llecteur pou r d' une petite équerre.
de l' un des transi sto rs préampl iOn rema rqu e encore sur la Aficateur s ci e la chaîn e am pliAcaLa fi gure 1 rep résente le sc héllla être ac hemi nés ve rs la sort ie à
gure 2 que, face a u panneau LI LI ;
trice: la fréq ucnce so nore et la de principe, Pour co mp re ndre le tra ve rs le condensateur C 4 .
ten sio n TBF s'y superposent. fonctionnement du géné ra teur \ !
Com me résu ltat. le po int de fo nc- brato , il est à noter que les deux
ti onn ement d u préampliAcateur de transisto rs (PNP) indiqués T l et T,
la chaîne se trouve modifié au tra va ill ent en osc illateur à pont de
rythme des oscillations TBF. Wien. Celui -c i produit une fréC'est cet arra nge ment qui se tra- qu ence TBF de 3 à 10 Hz en viro n
duit à la fi n de l'amplification pa r qui est va riable selon la po sition
r eITet vi bra to.
qu 'occupe le curseur du potentioDans cie nom breux am pliA ca- m '~ t rc P 2 par rappo rt à la rési steurs co mmercia ux, le vibrateur tance R9 qui le préccde. R 9 est
est déj à inco rporé d' un e faço n un e résista nce de garde de 2.2
.. -' - - -- - - '20 fixe à l'en sem ble am plificateur. kohm s permettant l'entretien cles
j - - 3S a vec a mplitude et fréquence com- o scillation s même lo rsque le potenmandées pa r des potentiom ctres. tiom (~ tre de fréq uence est réglé au
Dans d'au tres ca s. il est possible mini mum de résistance.
de compléter l'am plificateur avec
La tension de pola ri sa tion de la
un appareil complémentaire que base de T 2 se règle d'clle-même
l'on peut raccorder du deho rs ou sui va nt la ten sion du co llecteur.
in sta ller à l"intérieur dan s un Sa va leur dépend en effet de ce que
en sem ble donné.
la chute de tension a ux bo rnes de la
No us décrivon s ci-desso us un rési stance R 7 du collecteur est plus
modèle de vibrato qui est destiné o u Illo in s impo rtante selon le
MON TAGE ET CÂ BLAGE
po rte les dou illes d'entrée, se trou ve
pour une in stallation de tra nsmi s- courant de tra va il.
câb lé le préa mplificateur et que les
sion de prog ra mmes d'orc hestre,
Le p o tent i om (~ tre PI sert à réLes compo sa nts so nt impla ntés potentio mètres P 2 et P I sont à
Cet appaI"ei l comporte un gé né- l'icI' l'aI1'plltucl e de l'osci llatio n, A en positio n ho ri zo nta le sur un e pla- clroite du co mlllutateur,

~;ts
~~~r

l

.,
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BOITE DE MIXAGE-,
NOUVEAU!
A 4 ENTREES

APPAREILS DE MESURE
DE HAUTE PRÉCISION

GENERATEUR HF AVEC MARQUEUR IfMEl18H
En ordre de marche
GENERATEUR BF If ME120 H
En ord re de ma rche
WOBULATEUR AVEC MARQUEUR If ME122 H

5 71 .00
641 .00

En o rdre de m arc he

ETTE boÎtc de mi xage éQu i- de modul ation d' un ensemble
pée d' Ull tra nsistor alimenté mono ph onique. ma is encore de
sur pi le incorporée rendra proc urer un .gain de 6 dB. L'entrée
les plus grands service s a ux ama- est à ha ute impédance: la tension
teur s de haute fidélité en posse ssion de so rtie maximum est de 1 V pou r
d' ull a mplificateur à lampe s ou à unc tension d'en trée de 30 mV .
transistors sans mél angeur et dési- La di storsion est infàieure a
rant uti li sê! une ou plu sieurs gui- 0.5 %.
tares ou aut res sou rces de mod ulation de faibl e ni., eau. El le permet
La boîte de mixage est pré sentee
en effet non se ulement de mélange r so us la for me d' ull coffret cie
a\ ec d osa !~ e sé paré Quatre sources 180 x LJü x 28 mm avec 4 bo u-

C

1290.00

GRIP OIP IfME12411 ONDEMETRE A ABSORPTION
En ordre de ma rche
T.O.S. METRE If ME126 H
En ordre de ma rche
VOLTMETRE A LAMPE If ME128 H

577 .00
890 (11 \ IlL

MIR E DE CO NV EN GE NCE

J(

.-.

OSCILLO
LABO 99 VI)

9V

--~. J "

-,

- --.

220 kfl

OSCILLO

J(

718.00
918. 00

LABO 1101)

1.5 M Hz
Balayag e

10 Hz il 100 kHz
6 GAMMES
Se nsibi lit é 1 cm de dé ·

3 M Hz
Balayage

10 Hz à 300 kHz
Sensibilité 1 cm

cond ucte urs 1 GAa5 . Secteur' '0220 V.
EN KIT avec schéma
EN ORDRE DE MARCHE

Ban d e passan te

Dimen sion s
480 x 435 >. 275rnm
Bande passante

Tube cat hodique à fond p lat d e
70 m m
Tubes
2 ... EF 80
ECC81
2 x ECH83
7 sem i·

BCI30C
ou BCI08C

~ ~j-

"

6 GAMMES

220kn

.Il'"

:, :a.a:::"" t!:l--,~ ,~
-

Bande passante
4 M Hz
Ba lay age : 10Hz à 300 K . Sensibi li té
pom 1 cm de dévia ti o n 1/ 12 V
app liqué
Systèm~ double tra ce
pa r commut. électro n ique.

J.

viatio n pour 1/ 10 V ap·
pliqué . Tub e c:athodiql..Je
Fond plat
70 mrn
Fl uoresc. ve rte
Sec teur

de déviation
1/40 V appliqué

pOur

110 ou 220 V - Tubes'
2 x 6BA6
ECC81

6 GAMMES
Tu be cathodique
160 rnm
Fluo verte
Tu be s

6X4
4 seml ·co nduc ·
teu rs .
EN KIT avec schéma

à fond p lat

4 x EF 80 . EL84 . 6AL 5
EY86 . EZ80 . Secteu r
11 0/ 22 0 V.

+

_100 p'

428.00
EN ORDRE DE MARCHE :
572 .00

EN KIT avec schéma

INn
log.

OS CI LLO
MABEL 108 1)

..

Dim . : 275 x 250 x 17 5 mm

~~

J(

,

Inter.por.
vo/t 1

273 .00

En ordre de marche

,220. [!

323.00

nc
nc
nc
nc
nc
nc

673 .00
EN ORDRE DE MARCHE :
828.00

S~o-o2'V2VO"k ,1,........J
!

d inf~r

METRIX 462
et MX 202

HETERODYNE
MINIATURE
Dirn . : 290 x 195 x 125 mm

MISE EN FONCTIONNEMENT
ET RÉGLAGE
A va nt de mettre l'appareil sous
ten sion, o n doit contrôler que le
câblage est correct. To ut pa rticulièrement il co nvient de fa ire attention à la polari té des conden sa teurs
électrolytiq ues.
Le curseur qui règle la tension
de base do it être à l'extrémité
côté ma sse pour que le tra nsisto r
TIn e so it pa s surchargé a u moment de la mise so us tensio n pa r
un co ura nt trop importan t.
On branche maintenant sur le
collecteur d u transistor T, un
vo ltmétre électriq ue et on met j'appareil sous tension. Si le générateur osci lle, on peut reco nnaître
l'amplitude de la fréquence aux
déviation s de l'aiguille de lin strument , celle-ci se déplaça nt a u
rythm e de la ten sion qui monte
et baisse. Avec la résistance aj ustable R6 on règle le préa mplificateur à l'amplification maxim ale.
Si on entend un bruit trop fo rt. o n
diminue la ten sion du co llecteur
T 2 à l'aide du potentiom ètre R7'
Cette dernière opération ac hcve
le réglage .
FA
(adapté de Funk - Technik)

ton s sur sa partie supérieure. correspo ndan t a ux volum es respectifs
des voies 1. 2. 3 et 4. Le potentiomètre de la voie 1 est à interrupteur. pour la mise so us tension clu
tran sistor alimenté par une pile de
9 V. La consom mation trés faibl e
(4 mA) de cette pil e permet un SC! ·
vice de lon gue durée .
Sur le côté arriére d u coffret
sont di spo sées 5 pri ses DIN à 5
broc hes (4 prises d'entrèes et 1
pri se de sortie).
La figurc ci -cle, sus montre k
schen'a . de pr inci pe simpl e du
mélange ur . Les ten sion s d'entrée
sont dosées par 4 potentiom ètre s
loga rithmique s de 1 mégo hm . les
ré sistanccs sér ie de 220 kohm s
permettant le méla nge a\\'!c do sa ~e
sépa ré. El les sont appli quées sur
la base d' un transistor n-p· n
BC 130C ou BC 10Se. monté Cil
a mplificateur à émetteur commull.
a\'ec pont de polarisation de ba'ê
de 330 kohm s-33 kohm s. rc,i ,
tance de stabili satio n d'émett L'u r
de 470 ohms. découplée par
élec trochimique de 100 j.1 F L'l
charge de collecteur de 4.7 koillll'
Les 'tension s mélangée s et alllpl,
fièe s son t préle\'ées sur ce colkL'
teur par un conden sate ur élec trli
chimique de 10 jA-F.

"i '

Ba nde passan t e 5 M Hz
Ba layage 10 Hz à 200 K . Sen sibilité
pour 1 cm de déViation 1/ 22 V
appliqué.

6 GAMMES
Tube ca th odique à fond plat de

70 rnm
Tubes
2 , ECF80
ECC82
EF80
7 semi -conduc l eurs 10A85 . Secleur 1 10 -22 0 V.
EN KIT avec schéma
603 .00
EN ORDRE DE MARCHE 748.00

462 . 20000 ohm s/V
28 ca li bres
188.16

OC · PO · GO - MF
double so rt ie HF
Prix en 110 V
1 35
Suppl. 220 V
6

" CENTRAD
,,517 A I)

MX202 40 000 o h rns/ V
Prix
Housse C Uir

1i ()
1 "

Les coffret s, transfos .
tubes, vi sières, réticules

1\

PEUVENT ETRE ACQUI S
SEPAREMMENT

20000 ohms par vo lt.
168.00
avec housse .

POCKET TRACING

TOUTE LA GAMME
" CENTRADI\

~~

EN KIT ET EN ORDRE
DE MARCHE

Dim . : 22 0
En ordre de marche

59.00
GRATU ITE S / D EMA NDl

EN STOCK

Toutes les piéces détachées ra dio· té lé · larnpes .

J

tranSl stol ~

AMPLIS HI · FI . TUNER AM et FM . DECODEURS · TelE
COULEUR . TelE PORTATIFS . MAGNETOPHONES . ENCEINTES HP HI · FI . etc .
SONOLOR · GRUNDIG
PYGMY , etc .
AGENT
PHILIPS · SCHNEIDER· TEPPAZ

CATALOGUE
contre

10

COMPLET

timbres

à

0 ,30.

35, rue d'Alsace - PARIS -10'
Métro

Fermé DIMANCHE et LUNDI MATIN
Ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 19 h
C .C.P . 3246·25 . PARIS

607-88 ·25 . 83·21
Ga:-es E,t e~

r~· , ,.{1

r~;~~~~~~~~t~;~:~~:~
.~~~~~"''''~'''''''''~

PARKING

T. V.A . incluse

pour nos clients

Port et embal lage en su s

DETAXE
EXPORTATION
N° 1 191
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En électronique, dans le cadre
de la réforme de l'enseignement, iln précieux instrument
de la formation :
l'enseignement par
correspondance apporte
de nombreuses solutions.

Tableau de correspondances et caractéristiques
essentielles de transistors usuels

N

ous

publions ci-desso us les correspondances. caracteri stiques essentielles et

seront tres utiles aux amateurs désira nt choisir un tran sistor 3S$Ura nt

brochages de transistors usuel s qui

une fonc tion déterminée et a ux dépanneurs

recherchant un transistor de remplacement.
Dans la colonne" structure" la [lrcm iere Icllre indique Ic type de transistor P (PNP) ou N (NPN) et la seconde G ou S

s'i l est au german iulll ou a u sili cium .

Se reporter au tablea u de branchement pour le brochage numérote (colonne BRANC.) des difTcrellls types de boÎtiers_

Q

UEL est l'enseignement qu i est
aussi commode, rapid e. pra tique. eflicace. et qui lai sse
celui qui en bénéfic ie, dégagé d 'astrein tes_ parfa itement libre même . to ut en
préservant sa curio sité. sa fraîcheur
d·es prit. so n enthou siasme. ses facul tés d 'adapta tio n et de création ?

Quel enseignement donne mi eux. par
la ténacité qu 'il ex ige. un e pro fonde
valeu r hum a in e et le se ns des respon sa bilités ?
Lequel enfi n. a pprend « à appre ndre ». rend a pte à acquérir. il n'importe
quel momen t. un perfectionnement des
co nn aissances. en foncti o n de l'évo lu tio n ra pide du progrès. des pro mo tio ns
sociales. des éventuels chan gement s
d'orientat io n profession nelle. vo ire des
« recon version s" ?

N.

CO Uf S

des import ants mouvement:-.

du mo is de mai en France et de,
colloq ues qui les precederent ou le,

su iviren t. ces nombre uses expression s furellt

évoquecs : vu lga ri sation de l'enseignement.

efficacité. dialogue, conserva tion de la fraÎcheur d'csprit et du pouvo ir d'adaptation
des Clèves. fac uhé Il d "apprendre à a pprendre II . el à devenir autod idacte permanent.

à l'educat io n per
ma nente. il la (( l110bilite sociale ) J. autalH dl'

aptitude à la c ulLure et

questio ns parm i tant d"a ut res. sa ns solution
véritable.
Il est certain JX)urtanl que I"En!-.c Îgnr

ment par co rrespo ndance. depui s longtem p,
dejà. a pporte tou!'! ces avantages il ccux qui
y lo nt appel.
C'est po urquoi da ns le cadre de la rénovat ion pédagogique. l' Ecole nou ve ll e fefa

certainement de plu s en plu s appel il se,
prec ieux apport s en les completant de tou s
ceux que nous appo rtent les techniques
modernes: ense ignement programmé. tcc h· .

niques audio-visuelles. di sques Ct fi ls. bande,
magnét iques pour magnétopho nes et magné
toscopcs avec la pui ssant e cont ri but ion de

la radio-diiTusion et de la télevision.
Com bien

d'éllld iant s

inconsciemment

fon l déja appel il l'cnseignement il domicile
en

u

séc hant

II

l"a no nymat des

I(

am phi s ))

surcha rges et en préfé rant étudier ·chez Cux
les cours ecrits po ur prépa rer leurs exa
mens.
Combien a ussi. parmi cc ux qui sui \'ent t
un ense ignement direct. reço ivent une l'o r
mat ion complémenta ire par corresponda nce
so us fo rm e de co urs de revision de vacances.
interrogations écrites, examens blancs. Co ur~ ,

professionnels. etc.
Perso nn e ne conteste plus les

ava ntagc~

et les irremplaçables services qu'i l rend. Il
ne s'adresse pas seulemen t il ceux qui
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N° 1 191

TYPE

CORRESP.

2N43
2N lü7
2N 135
2N 136
2N 137
2N 173
2N I74
2N I86
2N I86A
2N I87
2N I88
2N I9ü
2N277
2N278
2N319
2N32ü
2N32 1
2N323
2N324
2N337
2N388
2N388
2N395
2N396
2N397
2N424
2N44 1
2N5 11B
2N524
2N525
2N526
2N527
2N549
2N696
2N697
2N698
2N699
2N700
2N7ü6
2N7ü6A
2N7ü6B
2N7ü8
2N7 1ü
2N7 11
2N717
2N7 18
2N7 19
2N72ü
2N743
2N75 3
2N834
2N87 1
2N9 14
2N9 18
2N928
2N929
2N93ü
2N956
2N978
2N 10.57
2N I1 3 1
2N I 132
2N 120.9
2N 130.2

AC 128 - ASY8ü
ACI27 - 139A
AFI27 - OC45
AF I27 - OC45
OC44 - SFT3ü7
ASZ I6 - AD I3 1
ADZ I2 - 174A
AC 132 - 72A
AC I28 - 74A
AC I28 - OC72
AC 128 - 74A
AC I28 - SFT35 1
ADZII - ADI33
ADZ I2 - 174A
i\ C 128 - OC7 1
AC I32 - OC72
AC I32 - OC72
AC I25 - OC71
AC I32 - OC72
9ü5A - 2N I1 52
9ü5A - 2NI 152
2N 13ü8 - ASY75
ASY26 - 46A
AFI27 - 45A
OC44 - 44A
BLY I7 - BDYII
ADZII - 44IA
ADY 26 - 174 A
AC 152 - 76A
SFT322 - 72A
AC128 - SFT125
ACI28 - SFT I25
2N696 - BSY44
BSY44 - 2N 1613
BSY44 - 2N I6 13
BFI 14 - 2N I7 11
BFI 14 - 2N I7 11
AF I86 - AF I39
BSY2ü - BSY62
BSY7ü - BSY62
BSY7ü - BSY62
BSY 19 - BSY6 3
162T1 - AFlü2
2N7 1ü - AF lü2
2N 1566 - BC lü7
2N I6 13 - BFY67
2N698 - 2N I6 13
BF 11 4 - 2N17 11
2N3354 - 139A
BSY 3Y - 2N736
2N I61 3 - 2N I7 11
BFY8ü - BFY65
BSY21 - BCZII
BFY66 - BF200
BCY3 1 - OC467
BSY 11 - 2N 1613
BC lü7 - 2NI566
2N 1711 - BSYlü
BCY Il - BCY34
2N 1924 - 2N 130.5
BCZ I2 - BCYI9
RCZ I2 - BCY I9
BDY lü 2N 130.3 - ASY21\

PUISS.
W

0..24
0..0.5
0.. 10.
0.,10
0..10.
50.
50.
0.,10
0..20.
0., 10.
0.,10
0.,20.
50.
50.
0..22
0..22
0..22
0.,14
0..20.
0..125
0..125
0.. 15
0.,20.
0..20.
0..20.
85
150.
150.
0..22
0..22
0.,22
0..22
0.,60.

MO.
0..60.
0..80.
0.,60.
0..75
0..30.
0..30.
0..30.
0.,3 6
0..30.
0.,30.
0.,4 1
0.,41
0.,40.
üAü
0.,30.
0..30.
0.,30.
0.,50.
0.,30.
0.,20.
0.,15
0..30.
0.,30.
0..50.
0.,33
0..24
0..60.
0.,60.
85
0..1 5

YeBO
y

45
12
20.
20.
10.
60.

SO
25
25
25
25
25
40.
50.
25
20.
25
16
18
45
45
25
30.
30.
30.
80.
40.
80.
45
45
45
45
60.
60.
60.
120.
120.
25
25
25
20.
40
15
12
60.
60.
120.
120.
20.
25
40.
100
40.
30.
70.
45
45
75
30.
45
50.
50.
45
30.

GAIN

42
20.
20.
40.
60.
35-70.
25 -50.
24
24
36
60.
42
25 -70.
35-70.
~4

48
80.
44-88
88
20.-55
45 -150.
60.-180.
85
90.
95
12-60.
20.-40.
20. ~ü
41
64
88
120
20
20.
40.
20.
60.
40.
20.
20.
80.
30.
40.
50.
20.
40.
20.
80.
20.
40.-120.
25
130
55
20.
34
60.
150.
100
38
58
20.
30.
20.-30
20.

BOIT.

T05
T05
T05
T05
T05
T036
T036
T05
T05
T05
TOI
T05
T036
T036
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T0 5
T05
T05
T053
T036
! ( l:'
·:-U5
T0 5
T0 5
T05
T05
T05
T0 5
T05
T05
T072
TOl8
TOl 8
TOl8
TOI S
TOl8
TOl 8
T01 8
TO l8
TOl8
TO l8
TOl 8
TO l 8
TO l 8
TO l 8
TOl8
TOl8
TO l 8
TOl8
TO l8
TOl 8
TOl 8
T05
T05
T05
T06 1
T05

STRUC.

P-G
N-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
N-S
N-S
N-G
PG
P-G
P-G
N-S
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
l'-G
N-S
N-S
N-S
N-S
N-S
PG
N-S
N-S
N-S
N-S
P-G
P-G
N-S
NS
N-S
NS
N-S
N-S
N-S
N-S
N-S
N-S
P-S
N-S
N-S
N-S
P-S
P-G
. P-S
P-S
N-S
PG

UTIL

BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
MF
HF
BF
MF
BF
MF
BF
BF
BF
BF
BF
MF
MF
MF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
YHF
HF
YHF
YHF
YHF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
YHF
YHF
BF
HF
HF
HF
MF
BF
HF
HF
BF
BF

BRANC.

3
3
3
3
3
6
6
3
3
3
1
3
6
6
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
8
6
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
3

TYPE

CO RRESP.

PUISS.

VeBO

W

V

0, 15
0,15
0_80
20
0_60
0,25

30
30
150
100
60
40
50
50
75
60
SO

dc sircnl co mplé ter le ur formation. mais à

GA IN

BO IT.

STR UC.

UT IL .

20
40
5
25 -50
150
60
60
17-35
80
15· 75
20
15· 75
15-45
15-45
30-90
30-90
130
20-90
20-80
75
130
SO
64
80
35
20
40

T0 5
T05
T05
T03 6
T05
T09
T05
T036
T05
T061
T061
TOI, I
MTII
MTI I
MT II
MTII
T0 5
T061
MTII
T0 5
T0 5
Tü:i
T05
T05
T05
T05
T05S
T0 5
T05
MOl4
TaS
T05
TOl 8
TOl8
1'01 8
TOl 8

P-G
PG

Br-

BR !\NC.

In us ccux. jcunes comme adultes. qui
" ,uhaitent appren dre. quelle que soit la
di ~ciplinc

2N 1303
2N 1305
2N I340
2N 1358A
2NI420
2N 14 95
2N 1505
2N 1520
2N 16 13
2N I6 16
2NI617
2NI6 18
2N 1647
2N 1648
2N I649
2N 1650
2N I7 11
2N 1724
2N 1886
2N 1889
2N 1890
2N 1893
2N 1925
2N 1926
2N 1988
2N 1990
2N2 190
2N2193A
2N2195
2N2 197
2N22 18
2N2219
2N2222
2N2369
2N2410
2N24 83
2N 27 13
2N2726
2N2868
2N292 1
2N2922
2N2926
2N2952
2N3013
2N3053
2N3055
2N3292
2N 3854
2N 3855
2N3856
2SA422
2SB25
2SB 55
2SB 56
2SB 122
2S13 149
2S B296
2SC 182
2SC 183
2SC I84
2SC 196
2SC429
2SC430
3N34

ASY21, . OClil
ASY26 · 0C46
2N I6 13 - 2N7 18
AC 128 - 0C 74
BSYIO 13F11 5
SHI 53 - ACI28
BFY70 - BFY5 1
AOZI2 - 174A
13FY67 - 2N7 18
BOYI I - 140T2
BOYII - 140T2
140T2 - 130Y I l
BOl23 - BO l2 1
BOl 23 BOl21
130123 - 1301 2 1
BO l 23 - 1301 2 1
BFY 68 - 2N I6 13
2NI930 - 2N I937
BLY I7 73T2
BF109 -2 N171 1
BFI09 - 2N I7 11
2N699 - BFI 14
2N 1307 - ASY27
2N 1307 ASY27
2N 17 11 2N 16 13
BFY65 - BFY80
155TI - AF I1 6
BFY52 - 2N 1505
BFY70 - 2N 1505
73T2 - 74T2
2N342A 2N 1711
2N736 BFY44
2N697 - BSY44
BSX20 - BF200
BF200 - BSX20
OC 139 - 139A
2N 1276 - 2SC 196
THP1 06 - I3 C148
BF Y5 1 - BFY70
I3C I48A - THPI06
BF I 15 - BSYI 0
BCI09 - BF11 5
80TZ - 82T2
BFI1 5 - BSYIO
BSY44 - 2N697
2N 1936 - 2N 1937
13C 107 - BC lOS
BC I07 - BCIO&
BC I07 - BCIO&
BC I0<J - BFI15
162T I AFI02
AO l 39 - SFT212
AC I28 - OC74
ACI5 3 - ACI28
ASZ1 5 - 0 C28
AS Z I6 - 00 9
AU II O
927A T HPI 06
13FI15 - 2NI420
BF11 5 - 2N1 420
2N I276 - Br l67
13F200 - 2N24 10
BF200 - 2N2410
BC lOS - BC 109

3
50
0.80
85
85
85
20
20
20
20
O.SO
100
20
0.80
0.80
0.80
0.22
0.22
0.60
0.60
0.125

0.80
0.60
2

0_80
0.80
0.50
0.36
0.80
0.36
0,20
1

0.60
0.20

0,20
0.20

1.80
0.36

5
115
0.20
0.20
0_20
0.20
0.05

20
0_15
0.15
25
25
35
0.15
0, 10
0. 10

100
80
120
80
120
75
120
60
100
100
120
60
60
100
100
60
80
45

80
60
60
60
40
60
60
18
200
60
25
25
18
60
40
60
100
25
18
18
18

20
60
60
30

80
40
160
25

20
20

80
20
75 -200
25
50

80
80
75
40
30
60
30
35
55
47
20-150
30
50-250
20-70
10
70
120
200
25
34- 11 5
SO
SO
50
60- 11 5

55
80
75
75
21

0_25

30

0. 10
0. 10
0.125

25
25

46

30

25

n

T09 ~

T05
T05
TO()~

T0 9~

T09R
TaiX

T052
T05
T03
T098
T098
T098
R067
TO l8
T03
TOI
TOI

Tm

T0 3
T0 3
SUIlM
SUBM
SUflM
T05
SUIlM
SUBM
TOl 2

N·S
N-S
NS
P-G
NS
p·G

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS

NS
N-S
NS

BF
COM
Br
HF
13F
HF
BF
CaM
MF
MF
I3r
131'
131'
131'
BF
HF
BF
BI'
Hr
II F
II F

p·G

HF

PG
NS
NS
PG
N-S
NS
NS
NS
NS

I3F

NS
S

NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
PG
pc.;
PG
PG
PG
PG
PG
NS
N·S
NS
NS
NS
NS
NS

qu'ils envisagent de co nnaître ou

dc mieux connaître.

3

6
3

3

6
3

9
9
9
12
12
12
12
:1
9
13

Les s ucees aux ex am ens. les rcussite s prok ssionn ell es. sont anestes pa r d'innom brables kn res que peu vent produire LOU S
les In stitut s.
Bien qu' un Françai s sur quatre soit in s-

crit dans une ccole. cc nombre est treS
in sulTi sanl. Dan s nOtre sociélé modern e.
il fa ut il tOtll iÎge apprendre o u compléter
la formatio n déjà reç ue.
Lcs eco le s SOIll sur pcuplee s. l'augment atior t U temps de scolarisat ion se générali se. les educateu rs sont trop peu nombreux
et chaque gé nération annuellc des cadres
iss ue cles écoles cst trop réd uite. Faute
d'Etabli ssc lll c11l S techniqucs sulTi sant s. une
ma ::..sc tic jeun es doit trop so uvent entrer
dan s la vic acti ve san s avo ir reçu aucune
fo rma tion professionnelle. Il s'cnsuit que la
soc ictc moderne manque d'hommes capabic, d'ass urer son bon fonctionnement.
Le problemc n'cst d'a ill eurs pa s se ul ement natio nal ma is cOl1linental voire mêm e
mond ial. (La France do it fo urnir a ell e
seuh.!. 45 o~) des assistant s tech niques d u

HF
:1
1
3
3
14

II F
III'
Il F
HF
BF
HF
HF

3
3

HF
\iHF
VHF
MI:
BI:
BF MI'
IlF MF
Il l'
HF
HF

10
3
10
10
10

HF

HF
MF
Br
III'
IIF
Hr
HI '
VI1 I:
Br

10
10
10
10
3
2

monde,)

De nouvelles ceo les. de.: no uveaux systcmcs d'ense ig nement son t donc indi s pen -

sables.
Leur rni !\s ion sera de former les h om m e~
dc demain en no mbre sutli sant.
Preci,o ns le probl eme
- L'enseignement trad ilion nel pourrait -il
t"l lui seul accomplir celte mission ?

- Re poll se
en Fra nce. ct ma igre le s
vÎ\'L' ... cri tiq ues du moi s de mai. po ur la
ljwlli tê de J"en seigneme nt donne: o ui: po ur
Il' no mbn.: des éleves enseignes: no n.
par '" co rr espo ndance
L 'Enseig nement

COmplCle des applications des techniques
nouvell es. apporte la solution idéale à ce
problCme moderne. S'appliquant à to ut es
Ic, bra nches du savoir. il CSt remarquablement économiq ue Ct cmcace. Indi viduel.
sou ple. s an~ aucune a s rrc.:intc à lin horaire.
il co nstitue une l'o rmul e audacieu se qu'i l est
facilc. dan s le cadre de la recherche pédagogique, Je per!Ccl ionner. de dé velopper et
de \'ulg.ar i ~e r"

PRINCIPES

I3F

Qualite des cours

III
Br
BF
COM

2
2
2

I3F

IS

HF MF
HI '
MF
VI IF
VIII'
HF

15
15
.1
15
15
5

C'est un e ll ~t.:ig.neJ11ent indi vid uel.
L e~ leçons SOnt réd igces en tenant
t:u mptc q ue J"ë1è vc n 'eSl pa s en contact
d i r~C l a ' "CC so n prorc::-,seur" Les cours
doi,"cilt Jo nc sc substituer à la paro le ct il
la prc scnct.: du maître. il s doivent prevo ir
é1lJ s:..i It: ~ mauvaises interprétations éventll-=lIe ~ ,

TOUl t.: ~ t mb en œu vre pour donne r à
rde \"c k :-, I"acilites pedagogiques et tec hnique ;.. de comprehen sio n des cours :
Les plall > dc trava il. les guides d'éLUdes.
Iè;.. const.:i ls pratiques. sont penses ct redig.~~ par de;.. ~pCc i a li st es de l'enseignement à
domicile, Ccux-ci s'a ~trcigJ1 CJ1l ~à éca rter
tl)ut texte ~ lI;..ccptible dïn cOl11llloder o u de
[L'buter I"é kye , Ils fi modèlent" c.: n quelq ue
so rte chaq ue paragraphe po ur dégager
lïlllt:rêt qU 11 prescnre et pou r lui do nner un

sen;.. atlrayant.
Oc nombreux exercices ec rit s, judi cieuse lllellt se lectionnes et exposes, co ntribuent

il stim uler l'clTon du ca ndidat Ct à so lli citer
"on altcll ti oll, Sa c uri osité est san s cesse
Illi~c

en t ré e e----f t--+--I-_
f-----o Sorti e

en c,'cil.

Le, rcdactell rs de cOll r ~ par co rres pon dance so nt clilliciles il recru ter,
T cl brillH llt ingénieur de l'i ndustrie dc
pointe, co nceptcur d'avion s d'a va nt -ga rde,

FIG.

. \I (lI/{U~c '
U

col/cC /t'Ur ('Ull lf llfll1

con~acrc.: ùeplii s ùe no mbreu ses anne ~s, ses
in stants cie li berté il la rédaction d'u n co urs
d "ac ronallt iquc"
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M eticu losite.

préci sio n.

concision

CI

con science professionnelle so nt les quali

TYPE

lés qui co mplètent sa haute vale ur morale.

CORRES P.

PUISS.
W

VeBO
V

GAIN

BOIT.

STRUC.

UTIL.

30
24
24
24
55

25
30
30
30
30- 100
30- 100
30- 100
25 -75
50- 180
50-150
50- 150
37
30- 100
40
45
35
100
50
80
200
30
50
70
50
100
100
90
45
45
50
180
20
70
50
100
200
70
85
100
100
100
35-70
16-32
20-40
20-80
50- 100
50
60
125
100
50

TOl2
T05
T05
T05
T0 3
T03
T0 3
T03
T03
T0 3
T03
T03
T03
T03
T03
T03
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
TO S

N-S
P-G
P-G
PG
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
p·G
N-S
N·C
N-C
P-C
P-G
P-C
P-C
P-C
P-C
N-S
P-C
N-S
N-S
N-S
P-C
P-C
P-C
N-C
P-C
P-C
P-C
P-C
P-G
P-C
P-C
P-C
P-C
P·C
P-C
P-C
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
' P-G

HF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
OSC
MF
MF
MF
DR
' DR
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
HF
HF
MF
MF
MF
MF
MF
HF
HF
HF
BF
HF
BF
HF
HF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
MF
MF
HF
BF
BF
BF
BF
HF
TV
TV
TV
TV

BRANC.

technique ct sc ien tifique.
Dan s de ux an s son cour s sera ach~\'c.
Patie nce. ard eur. un certain renonce
ment de so i. so nt demandes aux rêdac t e ur ~
de cours. Pour eu x. c·c:-.t un c du rc Ecole.

I"Eco le par correspondan ce.
Les diplômes un iversitaires, les compê

tences tec hniques ne suni ,ent pas. De
longues an nées de pratiq ue SO nt souvent
nécessa ire s ava nt que ces co ll abora tcurs
so ient form és aux particul arit es de CC L
enseignement. D e plu s il ex iste ft l' heure
actuelle un e grand e pénu ri e de Spëc i a li ~ tc s
ou dïn gcn ieurs déposita ires de connaissances gé nêral es ou panicu lière:--, di sposcs
à ada pter celles-ci sou ~ fo rmc de co urs

rediges.
Qualité du contact pédagogique et amplificateur d'efficacité
Les devo irs propo scs sont s() uI1l i ~ il la
co rrection des professeurs. La multiplication ct la graduat ion des exercice s écrit s. la
bonn e pre senta tio n du tra vai l lHl ssi , carac terbent cet en sei)!I1CmCnl Cl pamcltènt il
ce ux-ci, Illoilh Je Ji ... lr ibuCf de ;.. not e;.. plu :,
ou moi ns a léa t o irc ~. que de sui vre p a~ il

pa s I"évolu tion de s études de I"cleve. par de
nombreu ses observa tion s. conseil s et anno tat ions.
Le maître y est avant [Out un c dtlca t ~u r.
c'est-il-dire co mm e cela a etC so uhaitc
rc cem mcnt. pou r I"cll scigncmcrH direct

(co lloque d'Amiens et Mini stre de l'Educa
tion nation ale), un cveilkur. un animat eur .
un formateu r et non pas un .iu~e - Tout au
con traire un dialogue doi t s'c tabli r et il est
fac ile d'ima giner tout ce qu'il peU L presemer

de prolitablc.
On n"in sistera jamais assez. dans I"En sei ·
gnem ent par correspondancc, sur l'importance de s soi ns qu'il convient c!c porte r il
la co rrectio n d c~ de vo ir s ct cI'u ne man iàc
plu s gé ncra le. aux rapports profe sseurs

eleves.
Pour être prolitables. Ics co ntact s l,cda·
gog iques do ivent êt re ex trêm ement rc '\scrrés.
A ce stade. un procéde nou"ea u apport e
d'incontestables progrcs.

Ce

procédé

de co ntact

pcda~ogi 4uc

appele (1 contact-uidael 11 _ tend ù amCliorcr
con siderablement l'ét roitesse de s rapport ,
professe urs eleve s. En L'OCt. il fa\pri'L'
notamment :
10 La qlla lil ~ L'l le :-.n in dc ~ co rrectioll ...

effectuée s par des pro fesseurs respon ·
sables.
2° La rapidité du relO ur des dc vo ir s
corrigé s.

3° Po ur la premiérc foi s dans I" Ensei
gnement par correspondance . la tenue d'un
vé ritable li vret scolaire indi viduel ct permanent des ca nd idats tr ava ill ant à dom i-

cil e.
Ce dernier po int. constitution d'un livret
scolai re des élèves par co rr espondance. est
particulièrement intCressélnt. quand on co nsi-

dè re que de no mbreux élève s de tec hn ique
ont pu. celle année. être admi s d'apres les
appréciations portces sur cc doc um ent.
Oc plu s en plu s le tcmo ignage du li vret
sco laire semble donc être pri s cn consideratioll .

Il est cert ai n que de nombre uses éco le,
par correspond ance fra nça ises ct étrangères

adoptero nt le procède d, contrôle pedag.ogique

I(

contact-didact "_ pour les ava nt ages

et les garant ies de sé rieux q u"il appone. Ce
systeme. mi s au ~int en rrancc est un
rem arquable CI ampli ficat eur cl 'efficacité Il
de l'enseignement de ma sse.

•

**
Les de vo irs corri gés ~ I an notés reço ive nt
li Il
corrige -type qui. cn

év~nt uclklll cnt
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3N3 5
14A
14N
14NR
16A
18/\
l'lA
20A
22A
23A
24A
26A
27A
28A
29A
30A
44A
45A
46A
47A
701\
7 1/\
72A
73A
74A
74AT
75A
76A
77A
79A
80A
102A
11 8A
139A
140A
14 1A
150A
164A
169A
170A
17 1A
174A -AD
303A
44 IA -AD
903A
905A
927A
AC I0 7
AC I25
AC I26
AC I27
AC I28
AC I32
AC I82
AD I30
AD I3 1
AD I32
AD I39
AD I40
ADI48
ADI49
ADI50
ADI63
AF44
AFI02
AFI07
AFI14
AF I 17
I\ F 124
AFI2 5
AF I26
AF i n
AFI 39
AF I50
AF I68
AFYIO
ALI03
ASZ I5
ASZ I6
ASZ I7
ASZ I8
AT200
AT20 1
AT202
AU I07

BC 108 - BC 109
SFTIJO - ACI28
SFTI30 - ACI28
SFTIJO · ACI28
OC I6 - ADI40
OC I8 - ADI40
OC Il) - ADI40
OC 20 - ADI40
OC22 - SFT2 13
OC23 - ADI48
OC24 - AD I48
OC26 - ADI40
OC27 - ADI49
OC28 - ASZI 5
OC29 - ASZI6
OC30 - SFT21 3
OC44 - SFT308
OC45 - SFT29 8
OC46 - ASY26
OC47 - ASY27
OC70 - SFT35 1
OC7 1 - ACI25
OC72 - AC I32
OC 73 - SFT35 2
OC 74 - ACI28
OC 74 + rad iat.
OC75 - ACI26
OC76 - ASY76
OC77 - ASY77
OC 7A - ACI28
OC80 - ASY80
AFI02 - 159TI
AFI50 - AFin
OC 139 - ASY73
OC 140 - ASY73
OC I4 1 - ASY75
AF1 50 - AF126
AF 164 - AF114
OCI69 - AFI16
OC170 - AF115
OC 17 1 - AF114
OC I74 - ADZ I2
2N706 - BSY20
2N44 1 - ADZ I I
2N 1149 - 2N337
2N338 - 2N I1 32
CO MPL. 72 A
AC I28 - AC I52
2N506 - 2SB2 19
ACI22 - 0C 7 1
2SD I04 - 2SD l00
OC74 - 42 1TI
OC72 . 2N324
AC 125 - 2N506
SFT2 13 - OC 30
SFT23 8 - ASZ 16
147T 1 - ASZI5
SFT212 . 2S B25
OC2 7 - 145T I
SFT21 2 - ACI 38
OC26 - SFT213
OC36 - AC13 8
ASZI 8 - ADI31
SFTI06A - AFI26
AF I06 - AFI22
AFY I0 - AFYI9
AFI12 - SFT35 8
AFI27 - SFT316
AFI14 - OC615
SFT3 17 - AFI36
AFIJ7 - SFT316
AFI05 - SFTI16
AF239 - AF44
AF I26 - SFT316
AFI15 - 2N20S3
AFYII - AFYI9
2N2148 - AD I66
OC28 - 2SBI22
OC29 - 2SB I22
OC35 - ASZI7
OC36 - ASZ I8
AU 112 - AT20 1
AU 107 - AU 108
AU 108 - AU 107
AYI02 - AUI08

0. 125
l ,50
l ,50
l ,50
5
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
3,6
0,05
0 ,05
0,05
0.05
0.075
0.075
0.07 5
0.2
0,13
0 , 13
0.075
0,075
0,075
0 , 135
0 , 135
0,05
0,08
0, 1
0, 1
0, 1
0,08
0 ,08
0,05
0,05
0 ,05
45
0 , 15
150
0.15
0, 15
0.34
0,08
0,5
0 ,5
0 ,34
0,55
0, 167
0.2
30
30
30

13
35
13,5
22 ,5
27 ,5
30
0,08
0,05
0, 18
0,05
0.05
0,05
0.06
0,06
0 ,06
0,06
0,08
0,08
0.56
30
30
30
30
30
5
30
30
30

55
55
100
47
55
47
32
55
80
60
32
15
15
20
20
30
30
32
24
20
20
30
32
60
26
32
25
24
20
20
20
24
30
20
20
20
100
25
40
25
25
32
15
32
32
32
32
32
32
32
64
80
32
55
32
50
32
100
30
25
30
32
32
20
20
20
20
20
24
30
30
100
100
60
60
100
320
200
100
200

55
115
110
60- 120
60- 120
50- 120
25 - 100
30- 100
50- 180
30-70
50· 180
30-80
85
20
60
150
150
150
150
150
150
10
70
85
60
40-250
25 -55
45· 100
25· 75
125
15-40
35- 120
35-200
35- 120

Q
Q
Q
Q
Q
T07
T044

Q
Q
Q
T036
T05
T036
T05
T05
T05
R09
TOI
TOI
TOI
TOI
TOI
TOI
T03
T03
T03
T03
T03
T03
T03
T03
T03
T07
T07
R023
T07
T07
TOI S
TOIS
TOI S
TOI S
TOI S
T07
T044
T05
T03
T03
T03
T03
T03
T03
T03
T03
T03

5
3
3
3
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
4
7
1
1
1
6
3
6
3
3
3
Il
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
1
4
4
3
3
3
3
3
4
7
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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1.

aucun ca s. ne doit rempl acer les indication s
TIPE

AUlOS
AUIIO
AUI 12
BC I07
BCIOS
BCI09
BCI2 1
BCY I I
BCY34
BCZIO
BCZ II
BOl21
BO l 23
BFI 15
BF I67
BFI73
BFI77
BFI S I
BF200
BFY50
BFY51
BFY52
BFY55
BFY 67
BFY68
BFY 70
OC44
O C45
O C47
OC74
OC 77
OC I40
P55 5
SFTlO6A
SFTI07
SFT I08
SFTI21
SFTI2 2
SFTI25
SFT I53
SFTI90
SFT2 12
SFT213
SFT214
SFT2 27
SFT232
SFT2 38
SFT2 39
SFT240
SFT250
SFT267
SFT306
SFT307
SFT3 16
SFT3 17
SFT3 19
SFT320
SFT3 22
SFT323
SFT35 1
SFT3 52
SFT353
SFT357
SFT358
SFT367
SFTK
25TI
26T I
34T I
35T I
36T I
37T1
39TI
44TI
57T1
58TI
64TI
65TI
9 1T I
125TI
126TI
145T I
147TI
154TI
155Tl

CORRESP,

AT202 - AUI07
2SB296
AT200 - AT20 1
2N717 - 2N I566
2N717 - 2N1566
2N2926 - BFI15
OCI40 - 32 1n
2N97S - BCY34
BCYI7 - BCZIO
OC443 - BCY34
BCYIS - OC467
2N 1647 - 2N 1650
2N I647 - 2NI650
2N1420- BSY IO
2N 16 13 - 2N 17 11
2N338 - 2N549
2N54Y - BSY44
2N24 10 - BSX20
2N2410- BSX20
2NI505 - BFY70
2N 1505 - BFY70
2N I505 - BFY70
2N2297 - 2N 1505
2N I613 - 2N I7 11
2N I7 11 - 2NI613
2NI505 - BFY51
AF I25 - 44A
AFI27 - 45A
ASY27 - 47A
ACI28 - 74A
ASY77 - 77A
ASY 74 - 140A
OC26 - 26A
AFI26 - AF137
O C44 - 44A
OC44 - 44A
AC I32- nA
ACI 32 - nA
ACI28 - 74A
AC126 - 75A
AOl49 - 26A
OC26 - 26A
A0130 - 26A
AOl49 - 26A
OC76 - AC 126
ACI28 - 74A
ASZI6 - OC29
ASZI8 - OC36
ADZ12 - 174A
ASZI8 - OC36
AOZI2 - 174A
OC4 5 - AF I27
2N 1305 - ASY26
AF I26 - AFI37
AF I26 - AFI37
AF I27 - AFI05
AFI27 - AF I05
AC 128 - 74A
AC 132 · nA
ACI25 - 2N506
ACI26 - 7 1A
AC I3 2 - nA
AC 125 - 2N506
ACI24 - AFI30
ACI2S - 74A
OC71 - 71A
AF I26 - OC44
AF I26 - OC44
AFI27 - OC45
AF I27 - OC45
AF I27 - OC45
AFI27 - OC45
2N 1307 - OC45
AC I26 - ocn
ocn - nA
OC72 - 57T 1
2N 1307 - OC45
2N 1309 . OC45
OC71 -71A
OC 80 - 80A
OC80 - 80A
OC26 - 26A
OC29 - ASZ I6
AF I26 - AFI37
AF 11 6 - AF 126

PUISS,
W

YeBO

30
30
5
0 ,3
0,3
0,3
0,09
0,3
0,25
0,20
0,25
45
45
0, 14
0 , 13
0,26
0,60
0, 15
0, 15
4
4
4
4
3
0,80
5
0.60
0 .60
0.06
0.55
0.75
0. 14
13
0.06
0,60
0.60
0. 16
0, 16
0.35
0,50
30
30
45
45
0, 15
0.50
45
45
45
45
87
0, 15
0, 15
0, 12
0, 15
0. 15
0. 15
0.20
0.20
0,20
0,20
0,20
0, 12
0,12
. 0,65
0 ,075
0.03

100
160
320
45
20
20
5
60
32
25
32
60
90
50
40
40
100
30
30
80
60
40
SO
75
75
60
15
10
20
20
60
20
32
20
15
15
32
32
24
32
50
30
40
60
30
40
40
60
100
80
80
18
18
20
20
20
20
24
24
24
24
24
20
20
32
30

om

0, 10
0, 10
0. 10
0, 10
0 ,09
0.165
0.1 65
0, 165
0, 115
0, 115
0 , 15
0,40
0,40
13
40
O,OS
0.80

y

Il

Il
20
20
20
14
14
32
32
32
30
30
14
20
20
32
60
12
12

GAIN

BOIT.
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UTIL,

35 -200
20-90
15-40
125
125
240
50
40
35
15-60
25
20-50
20-50
45- 165
57
SS
46
30
16
15-45
60
120
. 120
20- 120
20- 120
20
45 -225
25 - 125
50-200
100
140
50·150
37
150
45 -225
45-225
115
115
70
100
45 -70
20- 150
20-150
20- 150
35
110
20-30
20-30
35 -70
20·150
25 -45
28
40
120
100
50
80
50
85
30
50
80
120
120
250
50
20
30
25 -35
35 -60
25
30-200
30-200
54
70
70
40- 150
40-150
50
30-64
44-88
25
20- 150
30
30

T03
T03
T03
TO I S
TO IS
TOIS
MICRO
ROS
T05
TO I
T05
T03
T03
TOI S

P-G
P-G
P-G
N-S
N-S
N-S
N-S
P-S
P-S
P-S
P-S
N-S
N-S
N-S
N-S
N-S
N-S
N-S
N -S
N-S
N-S
N-S
N-S
N-S
N-S
N-S
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
N·G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G.
P-G
P-G
p·G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G
P-G

TV
TV
TY
HF
HF
HF
HF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
HF
MF
MF
TV
UHF
YHF
COM
COM
COM
COM
COM
COM
VHF
OSC
MF
COM
BF
BF
COM
BF
HF
OSC
OSC
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF-MF
MF
MF
MF
MF
MF
BF
BF
BF
BF
BF
HF
HF
BF
ORI
HF
HF
MF
MF
MF
MF
MF
BF
BF
BF
MF
MF
BF-OR
BF
BF
BF
BF
HF
MF-HF

TOn
Ton

T05
T0 72
T0 72
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
TOI
TOI
TOI
TOI
TO I
TOI
T03
TOI S
TOI
TOI
TO I
TO I
ROI3
TOI
T0 3
T03
T03
T03
T05
TOII
T03
T03
T03
T03
T03
TOI
TO I
T044
TO I
TOI
TOI
TOI
TOI
TOI
TOI
TOI
T044
T044
RO I I I
TO I
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T0 5
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T03
T03
T07
R038

BRANC.

2
2
2
3
3
3
16
II
3
1
3
2
2
3
5
5
3
5
5
3
' 3
3

3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
12
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
4
5

ma nu scrites du professeur.

Les devoirs reçoivent aussi une note et
so nt relourné s rapidemenl il l'éleve,
TOUles questions. loules demandes
d'eclaircissemenl s peuvent êl re posees par
l'élC ve : les profe sse urs sc feronl une joie
de lui répondre, L'enseignement devient
viva nt com me en cl asse: mieux même.
l'élève apprend il s'exprimer.
Les professe urs le remarq uenl so uvent :
les éléves des cours par correspondance
pré scntenl un psychisme particulier si nous
le com parons il cel ui des éICves des co urs
sur rlace,
Le stvle est souvent plu s a ise. mieux
dClendu -el confiam, la personn al ilé mieux
aflirmee . 1\ marque un e volo nte tenace
d'apprendre pour ro ussir.
Les co urs par correspondance som une
ccole de la volomé,
Mai s vo il ù plu s im portant encore : dan s
notre soc ié té sans cesse en évolution . les

adeptes de cet enseignement (( appren nent il
apprendre... nous pourrion s même dire
ap prendre à devenir
L'an d·apprendre. en efTcl. n'esl pa s
une faculle innee. c'eSl un ensemble de
di sc iplines qu'i l conviem au conlraire
d'acquerir el de pratiquer.

!(

)1.

L' EDUCA TlON PERMANENTE

Une no uvelle mission appa raît inco mber il l'ecole par corresponda nce moderne,
Sa vocation ne se limite pas uniquement à
in struire. il former, il perfectionner, il mettre
la cullure ou la formalion professionnelle à
la di sposilion du publi c, Ell e eSl devenue
lOUl aUlre. bea ucoup plus nuan cée el beau co up plus compJCle dan s ses efTets,
Le diplôme co nst itu ait, il y a quelquc
vingt ans se ulement. le seul critère de la
réussile , \1 suffi sait de l'a voi r obtenu pour
être I( con sidere Il et cela tout au long d'une
existence professionnelle bien c( assise n.
Aujou rd ' hu i le diplôme n'eSl qu'une
élape. une base de déparl. \1 n'eSl plus pos·
sible d'cn vivre avcc les seules co nnai s·
sances qu i Ont permis de l'obleni r, La slagnalion intelleelUell e eSl un recul. \1 faul
conSlamment dépasser le diplôme par un e
erudition nouvelle. Au ssi il esl demandé du
dynami sme. de la perseve rance. des qualilé, d'intell igencc concreles, don c de s fa culles d'adaplal ion,
Résum ons· nolls. il faut non seulement
eIHrete nÎr le savo ir de base mais au ssi le
complelcr sans cesse, Dan s lOU S - les
domai nes. dans to utes les pro ressions, une
constante mise il jo ur . un constant renOtl·
vellement des co nn ai ss ancc ~ fondamen ·
talcs. un c. recycl age Il . sont indispensables
Cl fo nt que l'elude el le lravai l chem inent
de pair : l'education est deven ue une !1f.!ces·
si té permanente.
A ce sujet. nUlh pen so ns a ux CI Ent ret iens
de Bichal ", cou rs orCciau x qu i o nl pour

TELES
30 F
occasion
à partir de
TÉLÉ-CLICHY

190 bis, av. de Clichy (17e)
N'

1 191
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1

but de completer le plu s souvent possible
le savoir des medecin s confirme s.
L'en seignement aussi. plus encore q u ~
le s a utres corpor a tion s. es t m a intenant pa :-.
sible du t( recyclage )1. t( Le rec yc1ag.c dc ~

TIPE

CORRESP.

PU ISS.

VCBO

W

V

0 ,80
O.bO
0.80
0.08
0.80
0,05
0,05
0,05
0.10
0. 10

12
12
14
10
14
12
12
12
20
20
20
20
20
20
20
32
20
20
20
32
32
32
32
32
20
32
32
32
32
32
32
80
80
50
50
100
60
100
20
30
15
60
30
30

GAIN

BOIT.

STRUC.

UTiL.

150
30
15
15
15
30
30
15
25-55
40-88
60· 120
90- 180
140
32·62
60- 120
125
100
110
60-120
115
125
125
125
70
110
100
115
115
125
125
125
60
20
25
10
25
15-45
15-45
50
9-22
12-4 2
12-42
30- 100

R03 8
T07
R03 8
T07
R03 8
EPOX I
EPOXI
EPOXI
TOI
TO I
TOI
TOI
TOI
TO I
TO I
TOI
R038
TOI
TOI
T05
T0 5
T0 5
T0 5
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
T05
MDI4
MDI4
T08
T060
T098
T0 3
T03
T03
T05
T036
T036
T03
T05

P-G
P-G
P-G
p·G

MF-OSC
HF
FI ·TV
VHF
VHF
OSC
OSC
MF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
Br:
BF
TV
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BIO
BF
BF
BF
BF
BF
VHF
VHF
COM
BF
BF
MF
HF
BF
BF
BF
MF

BRANC.

o

maîtres. a precise M. Peyrefitte. est une
œ uvre énorme. " Ce genre de mi se au point
proressio nnelle est souhaitable dans toute ,
les branches du travail. qu'i l s'agisse cllI
mecanicien. du contremaître o u de l'ingénieur.
A la notion de valeur d'un homme s'est
ajo utée celle de son efficacité. Qu ·est·ce
l'effi cacité? C'est savoir à tou t mom ent
s'adapter rapidement aux nouveaux impératirs d' une proression.
L'académicien Louis Armand a mi s avec
a utorité l'accent sur la nécessité permanente du recycl age. au cours de nombreuses
interventions de vant les aréopages de maîtres d'industries ou de chers de grand s
services ( 1).
De son côté. un proresseur de ph ysique
et mathématiques au Collège de France,
membre de l'Académie des Sciences.
M. Lichnerowicz. a pu affirmer. tout récemment. a u cour s d'un débat à l'O .R.T.F ..
" Si un ingénieur veut aujourd 'hui con ser·
ver son capital intellectuel. il doit consa...:r\..'1" k' quart dl..' 'l'Il l l.'1I1P:- 1..11:
fOfinalilHl co ntin ue. Il

11':1\

;111

: 1 ~a

Nou s somm es donc tous destine s. dan s
le cadre du perrectionnement et de la spé
ciali sation. à deven ir des autodidacte s.
Pour ce raire. quelle meilleure solution
que l'en seignement par corresponda nce.
E. SARTORIUS.
directellr de l'école IN FRA .
( 1) M. Lo ui s A rmand . ancien directeur

gene-

rai de la S.N.C.F .. sait de quoi il parle. L'im por·
tant service na tio na li se qUI I a diri!!.c a ClC la
première ad mini strat io n en France il promouvoir
r enseig neme nt co ntinu offert il tout so n perso nnel. Des hommes d'cquÎpc so nt devenus des
in gê nicurs en cher grâce il r ense ignement pour la
promotion soc iale ct pour le recyclage.
DepuÎs. l'exem pl e a
sui vi par d 'aut res servÎces publics ou par le s ind ust ries privees QUi.
fa ut e d 'ccole s personnell es. font appel à r ense i·
gnement par co rrespo ndance.

etc

156T I
157TI
159T I
160TI
162TI
254TI
255TI
256TI
322TI
323T I
324TI
325TI
326TI
420T I
421TI
486TI
504TI
520T I
52ITI
64 1TI
688TI
691TI
692T I
909T I
941T I
965T I
987TI
988T I
990TI
991T I
992TI
73T2
74T2
80T2
82T2
90T2
180T2
181T2
321T3
THP36
THP45
THP46
THP51
THPI06

AFI25 - AFI 36
AF125 - AFI 36
AF 179-AF 139
AFI02 - AFI06
AFI02 - AFI06
OC44 - AFI 17
AF I27 - AFI05
AFI25 - AFI36
AC 125 · 2N 506
AC I26 - 71A
AC 132 - nA
ACI26 -7 1A
2N396 - 45A
AC 128 · 74A
AC 12S · 74A
AC I25 - 2N506
AF 130 - SFT358
AC 128 - 74A
AC 128 + radial.
AC I32 - nA
ACI25 - 2N506
AC I25 - 2N506
ACI25 - 2N506
ACI25
AC I28 - 74A
AC126 -7 1A
AC I32 - 72A
AC i32 - 72A
AC 125 - 2N506
ACI25 - 2N506
AC 125 - 2N506
2N2197 - 74T2
2N2197 . 73T 2
2N2952 - 82T2
80T2 - 2N2952
BFY50 - BFY70
18 1T2 -2N1 936
180T2 - 2N I936
OC 140 - ASY74
OCI40 - ASY74
OC26 - 26A
OC26 - 26A
ADI40 - OC27
2N292 1 - BCI48

ocn -

O.I~

0.10
0. 10
0.18
O.IR
0,50
0 ,80
0,40
0.40
0, 16
0.50
0,50
0,50
0,5 0
0,40
0.50
0, 16
0, 16
0,50
0,50
0.50
15
15
2
9
0.20
85
85
0, 10
0, 15
12
12
5
0, 15

(DOCIiII/('lIllll i OIl II'IIIlSll l i,, '

CONCENTR ATION
DANS LE GROUPE
NEOPHONE
NE importante modification de structure est interven ue au sein du groupe Néophone. Les Societés Néophone. Electrotel Industries. Télécall . Ste

U

Fran çaise de Telepho nes et Signaux Ter·
roir Ct C ie, ont fu sio nné so us la clCnom inat ion soc iale de Néophone Equip\:ment.
animee par son president ·directeur géné ral.
M. J acques Lory. Le capital soc ial de la
soc iété est porté à 1 000000 de rrancs.
La concentration so us une même cIll ité
des ac ti vités identiques ou complémentai res

. - - - - - -..... CHAINE

80

doit favo riser la r ationa li sat ion des mo yen s

de production ct de distribution et de ce
fa it. co ntribuer largement il accdé rer l'expan sion d u groupe.
Par cont re la Societe d'Appl ication s
Techniques In d ustrielles (S.A .T .I.) spécia·
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lisee da ns la rabrication ct la commerciali ·
sation de matériel audio-vis uel (pri ncipalement études de lan gues Ct in ter prétation

simultanee). ct l'entrepri se Réseau te léphonique moderne (RT.M.). ne sont pa s
conccr nées par cette rusÎo n tout cn contÎ n ualll il participer il I"cvolUl Îon de cc gro upe
d'cntreprises.
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des dilTérentcs soc iété s (fab rication et in stallation de materiel de télecom munication)
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mens ualités

Réalisation d'un détecteur de métaux
quelques dizaines de centimètres,
et tel qu'il se présente, il pourra
certainement rendre de nombreux
services dans des utilisations diverses.

D

ETECTEUR de métaux, localisateur de métaux. l'appareil dont nous nou s propo sons de décrire ici la réalisation
pratique a été fort répandu so us la
forme de détecteur de mines en des
temps heureu sement fort lointains.
A des fin s plus pacifiques, nous
diron s qu'il a pour but de permettre
la recherche d'objets métalliques.
de signaler la pré sence (ou
l'absence) de masses mé talliques.
câbles. conduites, poutrelles, pièces
quelconques, ceci dans des endroits
où l'on ne peut les voir, ou encore
là où il n'est pas possible d'aller.
En con struction immobilière par
exemple, il est fréquent de vouloir
localiser dan s une cloison la présence d'une conduite d'eau ou de
gaz, d'une armature métallique.
Ou inversement de savoir si un mur
ne comporte aucune partie métallique avant d'y entreprendre des
travaux .
Une exploitation fore stière doit
débiter des troncs d'arbre en
planches, ce qui se fait à l'aide de
scies à grand débit, fort coûteu ses.
Une telle sc ie est irrémèdiablement
mise hors d'usage si elle rencontre
un bout de métal. ce qui est le cas
pour des arbres aya nt reçu des
petits éclats d'obus. éclats qui ont
étè recou verts par l'écorce au fil des
années.
Recherche de particules ou
objets métalliques dan s l'herbe,
dans le sable, dan s des aliments,
sacs de farine , etc.
Le principe de fonctionnement
de cet appareil est basé sur la technique des battements, qui d'ailleurs
se rencontre fréquemment en radio.
Si l'on con sidère deux oscillations
de fréquence Flet F 2 et qu'on
les fait « battre» ensemble, interférer, qu'on les mélange, il en résul te un son de fréq uence F 3,
qui est égale à FI -F 2 ou à F TF1
sui vant que FI est plu s grande ou
plus petite q ue F 2'
Si, par exemple, nous dispo sons
un oscillateur qui est réglé sur
100 kHz et un autre qui se trouve
sur 103 kHz, le battem ent entre
ces 2 fréquences nous donne un son
de hauteur 3 kH z, so it 3000 Hz.
Rem arquon s que, partant de deux
hautes fréquences (inaudibles),
nou s avon s abouti à une basse fréquence (audible). Si les deux fréquences de battement sont identiques, de même valeur, le son est
nul ; c'est ce que les radios appellent le « battement zéro », ou encore
le « battement nul ».
Dans l'appareil qui est décrit ici,

EXAMINONS LE SCHEMA

FIG.

un étage est monté en oscillateur
fixe, ou oscillateur de référence. Il
est disposé à l'intérieur de l'appareil , et il doit être aussi stable que
possible. Un autre étage est monté
en oscillateur variable; son bobinage est constitué par un enroulement à grande surface, extérieur au
montage, c'est le cadre explorateur. Le son résultant de ces 2 fréquences est perçu sur haut-parleur ou sur casque à écouteurs.
En période d'attente, de recherche, la fréquence d'oscillation des
2 étages ne bouge pas, il en résulte
un battement donnant un son de
hauteur fixe, invariable. Mais si
l'on approche un objet métallique
quelconque du cadre explorateur,
ceci a pour effet de modifier le
coefficient de self-induction du
bobinage, et par voie de conséquence, la fréquence de l'oscillation . Le son résultant du battement
se trouve également modifié , et

c'est par cette variation du son
qu'on se trouve renseigné sur la
pré sence d'une pièce métallique.
Il est à remarquer que le sy stème est valable aussi bien pour
les métaux magnétiques que pour
les métaux non magnétiques, qui
vont produire respectivement soit
une augmentation soit une diminution de la self-induction du
bobinage. Le résultat reste le même,
il se traduit toujours par une
variation de son résultat, et c'est
ce qui en dernier lieu nou s intéresse : toute variation perçue, plus
ou moins importante, décèle la
présence d'une masse métallique
plus ou moins importante.
La figure 1 représente ce detecteur de métaux, tel que nous l'avon s
réalisé matériellement. On aboutit
à un appareil simple, petit et léger,
et d'un maniement aisé. Il ne prétend pas à une très grande sen sibilité, son rayon d 'action est de

P ile
9V

FI G. 2

Le schéma de principe de l'appareil est représenté en figure 2.
Ce sont 2 transistors AF 118
qui sont montés en oscillateurs
haute fréquence. L'un est l'oscillateur fixe, ou oscillateur de référence. Il est relié au bobinage P2M
dont la fréquence peut être légèrement modifiée par le déplacement d'un noyau magnétique de réglage se trouvant à l'intérieur du
bobinage. L'autre est l'oscillateur variable, son bobinage oscillateur est constitué par le cadre de
recherche. Le premier travaille sur
400 kHz, le second travaille sur
200 kHz.
Pourquoi avoir ainsi choisi ces
2 valeurs différentes?
Lorsque 2 oscillateurs travaillent
sur des fréquences très proches,
voisines, il s ont toujours une fâcheu se tendance à se synchroniser,
à « s'accrocher» l' un sur l'autre, et
à rester ainsi calé s sur la même fréquence. Le palliatif à cet inconvéni ent entraîne de multiples précaution s de câblage, blindages, etc.
Cela ne ri sque pas de se produire
ici avec les valeurs adoptées. D'autre part. on gagne sur la sensibilité
de fonctionnement. Le 400 kHz
« bat » avec l'harmonique 2 du
200 kHz, qui est la fréquence
/variable. Une variation de 10 kHz
par exem pie sur la fondamentale se
traduit par une variation de
20 kHz sur l'harmonique 2, qui
est la fréquence utilisée, on dispo se en définitive d'une plus forte
variation utile.
Le condensateur variable de
250 pF est continuellement accessible en cours d'utilisation, il a
pour but de rechercher le meilleur point de fonctionnement. On
peut d'ailleurs remarquer à l'usage
à ce sujet que ce n'est pas toujours
le battement zéro, le « point de
silence» qui donne le meilleur
ré sultat pratique. Il est souvent préférable de rechercher une tonalité
basse permanente, sur laquelle on
perçoit bien mieux une légère
variation.
A la suite de chaque oscillateur,
deux AC 126 sont montés en amplificateurs, leurs collecteurs sont
relié s directement ensemble et la
résistance de 10 K . ohms constitue
N' 1 191
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une charge commune aux 2 étages.
Cest là que se fait en so mme le
« mélan ge» des deux signaux de
haute fréquence provenant des
oscillateurs. Le signal de basse fré quence résultant du battement est
ensuite transmis au tran sistor
AC 132 pour amplification. Il
apparaît aux bornes du transformateur adaptateur d'impédance
T20 et est enfin perçu au petit
haut-parleur.
Ici nous avons prévu un jack
auto-coupeur qui permet le branchement d'un casque à écouteurs.
Lorsq u'o n introduit la fiche, on
coupe le fonctionn ement du hautparleur et l'écoute se fait sur le
ca sque. Si l'on opère dans un
endroit où le bruit ambiant n'est
pas trop gênant. on peut donc procéder par écoute du ha ut-parleur.
Si l'on se trou ve dan s un milieu
bru vant. le fait de mettre un casque
à écouteurs aux oreilles isole du
bruit extérieur et permet d ' utiliser
quand même l'appareil. On peut
mêm e con stater que sur casque on
perçoit mieux de très légè re s variation s du so n que sur haut-parleur,
ce qui peut être très utile à pratiquer dans le cas de recherches
difficiles : objets de petites dimensions ou très èloignés.

Pour confectionner le cadre,
nou s avons utili sé une bobine de
m atière plastique de 25 cm de diamètre. présentant deux flasques
écartées entre elles de 8 mm. C'est
dan s cet espacement que nous
avons logè le fil de l'enroulement
du cadre. constitué par 30 spires de
fil de 7/ 10 isolé sous thermoplastique. et maintenu dans la
bobine par du ruban adhésif. La
disposition du fil , des spires. n'est
absolument pas critique, on compte
30 spires que l'on dispo se au mieux
dan s le pourtour de la bobine et on
maintient le tout par du ruban
adhésif. sans précaution spéciale.
Les extrémités rentrent dans le

coffret par un trou convenablement
percé et protégé par un caoutchouc
passe-fil. Le condensateur variable
est normalement fixé par son
écrou: mai s nou s avons se nti la
nécessité de mieux déterminer la
position du rotor en cours de
fonctionnement. car on peut con stater que le régla[!e de l'o sci ll a teu r
de recherche est a 'sez pointilleux.
Nou s avon s donc in séré un caoutchouc de freina[!e entre le bouton
de manœuvre et l'écrou de fi xation: cette simple astuce permet
un réglage fin et plus stabl e.
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Ici intervient un e question
d'oreille » personnelle ... Il nou s a
semblé qui l est préférable de ré gler
le C.V. tout à fait au seuil du
silence. pour que la moindre variation déclenche un faible son . On

«

Lorsque le monta Qe est terminé.
on agit sur la fréquence de s deux

LA REALISA TION PRATIQUE
La figure 3 reprèsente le câblage
de la partie èlectronique de cet
appareil. Nou s l'avons effectué sur
une plaquette de bakèlite haute
fréquence perforée, ce qui est très
commode.
L 'identification de s enroulements du transformateur se fait en
tenant compté que le seco ndaire
prè sente 2 fils qui vont au hautparleur. et que le primaire comporte 3 fils dont celui du milieu
n'est pas utili sé. Le bobinage oscillateur P2M est fourni prêt à
l'emploi , il est relié à des cosses
numérotèes, le branchement doit
être fait aux cosses 1 et 3. Il
comporte une ba?-ue filetée qui
permet sa fixation sur la plaquette
de bakèlite .
Ce module est ensuite intégré
dans le petit coffret de matière
plastique. avec la pile. C'est sur le
boîtier lui-même que sont fixés
l'interrupteur et le jack du casque.
Mais c'est sur le couvercle qu'est
fixé le condensateur variable et le
module. après qu 'il ait été dûment
vérifié et essavè. Haut-parleur. plaquette et C.V. so nt maintenus entre
eux par du fil de câblage suffi sa mment rigide. Pour un libre passage
du son. percer le couvercle de
quelques trous de 3 mm devant
l'emplacement du haut-parleur.
Ce coffret est ensuite fixé sur
la bobine du cadre chercheur par
troi s vis de 20 mm , avec ècrous et
contre-écrous. Ces vis reçoivent
également les 3 pied s de caoutchouc qui servent de support à
l'en semble.

oscillateurs pour obtenir un son
audible. Sur l'osc illateur fixe . le
bobinage P2M comporte un noyau
magnétique de réglage qui se dévisse plu s ou moins: sur l'o scillateur variable on tourne le condensate ur variable. La vérification du
bon fonctionnement con siste bien
entendu à approc her une pièce
métallique quelconque du cadre
explorateur.

'--_/ ---
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peut encore ré gler à quelques
hertz se ul ement. pour qu 'une trés
légère va riatio n soit immédia tement perçue. On peut encore
régler le son perm anent sur un siffl ement. c'est une variation de ce
siffl eme nt qui indique la présence
de métal. Tout ceci est un peu
affaire d 'ap préciatio n pe rson nelle,
chacun peu t rechercher ce qui lui
paraît donner le meilleur ré sult at.

petits, dont la surface est à peu près
celle du cadre chercheur. Pour des
objets pl us petits, comme des
pinces courantes par exemple, la
sensibilité est de 20 à 30 cm. C'est
essentiellement la dim ension de
l'objet qui est déterminante, il sera
bon pour chac un de se livrer à
quelq ues essais et comparaiso ns
pour appréc ier les po ssibilité s de
son appareil.

AU SERVICE

DE~

AMATEURS-RADIO

Devis des Pièces détachées et fournitures nécessa ires au montage d u

DETECTEUR DE METAUX

- - - - - - - - déc r it ci-contre - - - - - - - Plaquette de mont age, ruba n
bob ine p late circu21,80 adhésif, interrupt. , jack et fiche ,
lai r e, haut-parleur ..

Coff re t

et

Transfo T.20, bobinage P. 2.M ..
Co nd . var iable,

deu x AFl1 8

Deux AC 126, un AC132,
9 V et son bouchon

pile

11 ,00

8,90

bou ton

28 ,50

RésÎstances
et
conde nsa teu rs,
f:ls et so ud ure , d ivers

17,00

(Tous f r ais d ' envoi

Complet. en pièces
détachées

17,80

105,00
5,00 )

COMMANDE PAR
RAYON INVISIBLE

Vers Jack écouteur

Sans antenn e émett r ice, sans
rayon lumineux, sans br uit. ..
le /1: bâton-émetteur » que
vo ici, di ri gé su r le récepte ur, en déc lenche :e relais .
Nomb reu ses vpp l icat ions poss ibl es
ou ·
verture de po rtes à distance , d isposit if
invisible,
comptage
d 'objets ,
a nti vo l
ave rti sseur de passage, commande de
rnachine-outil, etc.
L'émetteur EUS2 (toutes pièces détachées) . Pr ix
50,60
GENERATEUR
DE HAUTE
TENS ION

Li vré en ord re de m a rche
le récepteur RUSS (toutes
tâchées)
li vré en o rd re de marche

80,00
p ièce s dé-

96 ,00
1-15,00

DES INSTRUMENTS DE DEPANNAGE

Ces petit s appa reils vou s fac iliteront le
dépann age de récep teur de radi a , Ou de
vo tre é lec tropho ne , e tc

l c
géné rateur de
ha ute t e n s ion
GHTA
s'al imente LE TRA CEU R·
INJECTEUR TI 7
sur accv de 6 1:1
12 V et dél ivre
" ne haute tensi on
,le 2 DOC à 4000
Jo i t s
en v; roll.
' c ft e ten s ion est
non
dangereuso;!
pou r les a ni ma ux
ct
les ê tres hu - Le TI .2 confient e n fai t 2 appareils
-nains, mais d ' un combiné r; en un seu l, ca r i l e st il la
contact
extrême- fo is SignaJ · Tracer et Multivibrateur . En
ment desagréable . L'appli cat ion dass ique signal- trace r i l nerrne~ de suivre à la
d e cel appa re il e st la clôture é lectri fi ée, trace vn
si gnal da n s les différen ts
qu i facil ite le parq uage de s a ni ma ux . é tages d'u n pos te pou r en l o cali~er
~: n dispo sitif anti-vol , on pe u t éga lement
l'étage d éfec tueu x . En rnu lti vib ra teur on
f- lect r ifier une clôture o u de s ob je ts p rocèd-1 en in jec ta nt un sign nl ~udible
Illétalliques. L'alimentat ion se fa it par d ans les différen ts é tage s.
une petite batte r ie inco rpo rée .
Comp le t , en pi èces détach eelo
-12 ,00
Complet , en pièces détachées
75 ,00

AUDIO-ALARME
ou ALARME ACOUSTIQUE
ou DECLENCHEUR SONORE

Ce t appareil reçoit, co ll ecte, les br u its e t

+9V

LE TESTEUR
SONORE TS 1

Il a pe vr bu t :.-; :C'
~
(:e ..
des c irc ui ts, P:;lI ( ',<1 / :-.) ,r s·,.s :;}1 1 1 e l ,
cont act o u non. Vér ifica t io n de conti ·
nu ité de circuit s, recher che de co ur t·
circuit, vé ri ficati o n de bo binages , de
transfor ma teurs , de conde nsa teu rs . App licati ons multi p les, ré sul ta t audible su r
pet it ha u t·parleur .
Compl et, e n pi èce s détachées
41,00

:..ons prod u it s pa r exemple dans une
pi ece et su r réception d'un son, dé clen ·
L'HYDRO-ALARME RA,l
che un rela is. Donc sur récepti o n d ' une
ou Signalisateur de pluie et liquides
converS,l li on ou d ' un b ru it , Ou d'un
(OU P
de s ifflet , on peu t ac ti onner tou t
ou Oéc;le ncheur par contact liquide
rlispo sitif d 'alarme sonore ou visuelle ou Mun i de 2 sondes métal liq ues pouva nt
me tt re en route un enregi streu r ov un êt re disposées en tout lieu, ce t appareil
moteur de commande, etc . 2 modèles : déclenche un re lais dès q u ' un liquide
Type AR.3 HP, destiné plus spécialement atte int (ou quitte) les 2 so ndes. Noma réagir su r des bruits p rovenant d ' une breuses applications de survei ll ance et
Dièce entière sans effet di rectif.
d'automatisation .
En pièces détachées
93 ,30 Complet, en pièces détach ées
39 ,30 ~
En o rdre de marche
128,00
;i
Type AR .3CM, p résente un effet di rectif ,
Nous fournissons tout le matériel
ê
ré agit plus spécialement sur des bruits
spécia l pour la Tél écomma.nde des g
p rove nant d'en face de so n «écouteur »,
Modè les Réduits _ Envoi de notre
il l'exc lusion des bruit s d'autres sou rces .
catalogue
ft'
RAOIOCOMMANDE n
En pièces détachées
72 ,00
cont re 2 timbres ,
En ordre de marche
105,00
_ _ T o u ....· II(IS p ri x so ltl net s, Tllais frais de port el d'eTllba ll a(Je
l'Il sus .- :!,;-)O par appart'il . 1'Oll s nos 11I 0n l llfies su ut ac c o nl paynl; ....· de sC!l(;!lUIS el d e p la n . . . de câb lage. j o illl s fi
titre
!I I'aCÎt>IlX, (Jui p e ll 1Jt'1I 1 e tre (·.J ï Jé :/i ,;s préalal>lt>Tllf!1I1 co ntre Il'o is timbre s.

*______..

Quel s so nt les rés ult ats que 1'0n
peut a tt endre de ce di spo sitif ?
Nou s a vo ns dit que c 'est un
a ppareil simpl e, qui ne prétend pas
à un e grande sen sibilité détecta nt
des métau x à plu sieurs mètre s de
di stance. Di so ns to ut d'abord qu'il
réagit sur toutes les sortes de
métaux, quel s qu'il s soie nt. magné.tiques ou non ma gnétiques, et
même sur les ferrite s utili sées en
électronique. A 60 cm en viron,
l'appa reil réa.2.it sur les ma sses
impo rt a nt es, plaque d'é gout. radiateur de c ha uffage central. armoire
mé ta llique. A 50 cm. o bjets plus

L'utilisation se fait en ten a nt
l'appareil d irectement à la main .
par le boîtier du dess us dont on
peut as surer plu s solidement la
fermeture du co uvercl e par du
r ub an ad hé sif. Pou r une exploration au so l se renouve lant fréquem ment. il se rait peut-être po s·
sible de fixe r le to ut a u bout d 'un
m anche... : m a nche à balai avec
pince de serra.ge par vis papillon.
monture d'épui sette ... No us lai sso ns cela à l'ingé niosité perso nnelle du réali sa teur.
L. PERICONE.

1

PERLOR

RIIOIO

Direction : L. PERICONE

- - - 2 S , RUE HEROLD, PARIS O"'l - - Mo: Louvre, Les HQI~e. et Sentier - Tél. : (ëEN) 236-65-50
C.C.P. PARIS 5050-96 - Expédition. toutes direction.
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NOUVEAUTÉS
42,00

D I CTI O NNAIR E ANGLAIS-FRANCAIS D ' ÉLECTtiONIQUE avec défini t ion des term es. Prix
COU RS MOD ERNE DE MÉCANIQUE RATIONNELLE, (Jacques C.-J. Nihoul). - A lgèbre vectori ell e 1

Les vecteurs li bres - Algèbre vec tori ell e Il
Les vec teurs liés et les vecteurs gli ssa nts - Anal yse vectoriell e - Base de la dynami que newtoni enne - Loi s de la dy namiqu e newtoni enne Appli ca tions de la dyna m iqu e du point matéri el - Applica ti ons de la dynamiqu e du solide indéformable - Applications de la statique - Formul ati ons des
équation s de la dynamiq ue - Théori e d e Hamilton-Jacobi . Prix
59,00

RÉIMPRESSION
TECHNIQUE DE L'ÉMISSION-RÉCEPTION SUR ONDES COURTES, (Ch. Guilbert), 2" édition. - Réa li sation compl èt e d e la st ation de
l' amateur et prat ique du trafi c su r O.C . Les ond es électrom ag nétiqu es - La récepti on des ondes courtes - Les circuits auxili aires des récepteurs de trafic
- La récept ion pa r changeme nt d e fréqu ence - Co nstitution d 'un bloc de bobin ages - Construction de conve rtisseurs et d e récept eurs - Les branchements
entre châssis - Les principes de l' ém ission et que lqu es-un s d e leurs dé tails pratiqu es - La manipulation - La modul at io n d 'a mplitude - Un émetteur simple
- Les antenn es - L'ét ude du morse - L'ém ission à bandes latérale uni que. Prix
... .. ...... ,
34,00

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS
MEMENTO SERVICE RADIO TV , (M . Cormier et W , SchaH) . - Fa isant abstraction de
formules et de développemen ts mathém ati ques complexes. ce m émento serv ice qui se
veut esse ntiellemen t prat ique es t plus sp éc ialement des t iné aux radio -électriciens qui
réalisent. mettent au po int et dé pann en t des circuits élec t ro niq ues - Pou r le calc ul et les
rYlodifications de circuits. les auteu rs o nt prévu des graphiq u es et des méthodes t rès
simples qu i négl igent pa rf oIs vo lo ntaire ment certai ns pa ramè tres n'i nflua nt prati q uement pas sur le résul tat final - Les mé th od es in diq uées perm ett ent de pl us d'effectu er
un très gra n d no m bre de mesu res o u de r églag es sans appa reillages complexes o u o néreux et avec des résul tats tou t à fa it sa t isfaisants.
Un voltrme re lié forma t 15
2 1. 190 pa ges. , 76 sc hémas. Pri x
25,00

LA TV EN CO ULEURS Rég lages
Dépa nnages , (W . Schaff & M. Cormi er) Tome II. Principaux cha pitr es
Généralit és
Le::. réglaÇ)es
Mise en service d'u n té lév iseur
trichrome
Les sous · ensembles pou r té léVision en cou le urs
les app areils de
mesure pour télév ision en couleurs · Dépannage-service La rec he rc he des pa nn es Les oscillogrammes Annexe
Un OllVr<1çlC brocll É formflt 16 " 24. 193 pages. 12 8 schémas. Prix
24 ,00

LA TV EN CO UL EUR S, IW . Schaff et M . Co rm ier) (2 e é di t io n) Tome 1. - Prin ci paux
CIl<JP lll\'S
LU1l1ll.~re el couleurs
Con cllti ons que dOit rempli r un proccdl;: . 1 Les élé ·
ments co nst itut ifs d un récepteur rad iO ~ trans isto rs. - II. Le m onta ge (m ontage et
câblage) .
III Un récepteur à c ristal Simple. - IV . Les col lec te u rs d'o ndes
;:lJ1ten Il CS et cad res - V Récepteurs sÎmp!es il montaÇJe prog ress if. - V I. Les récep teur s reflex ~ VI I Ré cepteu rs supe rh été rodyne . - V II I Amp lifica teu r basse fré ·
quence e t divers
Un volume bro ch é 16 x 24. 98 sché mas. 132 pages. Prix
1 6 ,00

DEPANNAGE , MI S E AU POINT , AMEliORATION DES TELEVISEURS , (Ro ger -A . Rallin)
F.3 .A VJ 3 e édi ti on . Prin cip aux c hapitre s
Gén é rali tés et éqUipement de
Installat ion cie I"a teli er
Au to psie succ int e du
I"atcller
fr<Jvilux che z le c lient
récepteur cie T V
Pratique du dépannage
Pan n es son e t im age - Mi se élu poi nt
e t all~jl1emenl des télévise u rs · Ca s des réce pti o ns très difficiles. amél io rat io n des té!é Vi seurs , Dépannage des tél éviseurs à trans istors.
Un volume relié . format 14.5
21. 3 18 pages. nombre ux sc h émas. Prix
22,00

D 'ElE CTRICIT E ET DE RADIO · ElECTRI CITE , (J ea n Brun). - Recuei l
prulllèll1(~" av ec: leurs solutions clétail lees. pour pré pDrer les C .A . P
rie l ;lriio · f:lr. c triclen et le s certif icats Interna t ionaux de rad io télé gr ap.h i.sle':> (1 rc et ~c rl t1 sses) elélivrc-s par I" Adllll n istration des P.T .T . oU par I"av i,ùioll
Civil e Ci IcI Il';HIIH.~ m archa nde
Un volu m e t{!!If'~ fOIII1 <'l t 135
2 1 284 p ane s
3 0 ,00

BASSE FREQUENCE · HAUTE -FIDELITE , (R . Brault, ing . ESE) (3" édition). - Ce t ouvrage
t rait e les p rin ci pau x prob lè m es à pro pos de l'a mpli fi catio n basse fréq ue nce · L'aut eu r
s'e st a tt ach é à dé velo pp e r cett e Ques tion au ss i comp lètement Qu e p ossib le. en re stan t
ac ce ssib le à tou s. sa ns to utefoi s to m be r dans u ne vu lga risat ion t rop facil e· Consi d éré
co mm e le m ei ll eu r ouvrage traita n t ce tt e qu es tio n.
U n vol um e relié. fo rma t 1 5 x 21 . 880 pa ge s, no mbreux sc hé m as . Prix
60 ,00

A LA DECOUVERTE DE L' ELECTRON lOUE , (Fern an d Huré) 200 m anipulatio ns simples
d'électrici té et d 'é lec tro niq ue. - Le but de ce t ouv rage es t d e faire co nn aî tre les
pri nc ip es de base de l'électricité e t de l' é lectroniq ue pa r m anip ulatio ns simp les. Il s'adresse à tous ceu x qui désirent app rendre d'une man ière pl aisan t e les lois élé men tai res de I"é lectricit é et de t'électronique que les ma nuels class iq ue s présen te nt
le pl us géné ralement de façon ab straite et a ri de . - Prin cipaux c h ap i tres
co urant
continu , Champ maqnétiQue
Cou rant alt ernatif · Diodes et transistors · Emissio ll
récept ll;. n
12, 00
Volull1 l: br oC)1(~ . forillat l ü "J<.. 24 . 128 paçjcs. 1 18 schcm ;t~ Prix

COMMENT CONSTRU I RE BAFFLE S ET ENCEINTES ACOUSTIQUES , (R . Brault) .
Prin c lp ~luX cha pitr e::Géné ralités
le Ila u t p;:l Iltlur électroely n amique
Fon e
tlo n nement é lec tr ique du haut ·par leur . Fonclionnelllcn t méca nique du haut-parleur
Fonctionnement acotlst iql le du haut -p arleur Baffles Ou ce rans pl ans · Coff rets clos
Encei n tes acol/st iques il o uvertures · Ence int es Basse· Refl ex - En cei nt es il la by rin the
acoustique - Ence int es à pav ill on
Ence int es diverses - Réa lisa ti ons p ratiq u es cI'e n
ce in tes et baff les
Rég lag e d 'u ne encei nte aco u st lQlIe
Co nclusi on
Hallt-parlellrs
cou p lés à r a ide d'u n f iltre · Filtr es.
12,00
U n volume broc hé. 88 pages. format 14.5 x 2 1 Prix

SCHEMAS D ' ELE CTR O NI QUE , (J . M o rn and) To m e 1.
Rcur eS Setll t: llt (le petl!C PUt ::.
sFl tJ ee
AIIlD ldic<J[HHl A F . PO!Jl'lsatlun des [Ilbes Déphil,>aqe Rèél c tl (,11 nf:(j.!l[IVe
Etages symétriques - Ap pareils amplifica teurs
Signaux rectangulaires - Signaux en
den ts cie scie · Osc illographe
Si ÇJIl<l1IX sinu solclau x Exerc ice s. Pri)(
17,80

PR OBLEM ES
de 224

(réle c tnCI(~ n .

SCHEMAS D 'ELECTRONIQUE, (J . M orna nd) To m e Il . - St abilisation de tenS ion
Emi Ssion en nlOc1u !él ti on cl"ampll tude Ellll SSI Oll en moc1l1l.:lIion cl ImpulSion P.éception en
modu lation el"alllp!ltllde EmiSSion en modulation de fréquence Appareil s de mesures
ExerCice PriX
17 ,80

TOU5 le, ouvragès d. votre choix seront expéd iés dès rêcep t io" d ' un mandat representant le mont.nt de votre commande augmenté de 10 % pour frais d'envoi Ivec
un min imum d. 0,70 F. Gratuité d. port accordée pou r toute commande égale ou supérieure il 100 francs
OUVRAGES EN

VENTE_~----~~--------------

_____________________________

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101 , rue Réaumur, PARIS ( 2' ) - c.c.p, 2026 .99 Par i s
Pour la Belgique et 8énélux : SOCIETE BELGE D' EDITI ONS PROFESSIONNELLES, 131, avenue Dai l ly - Br uxel les 3. _ C.C.P. 670 .07
Ajouter 10 % pour f.reis d'envoi

Pas d'envois contre remboursement
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Page

'6B

* N°

1 191

envoyé gratuitement sur demande =============================================~I

Les amplificateurs Hi-Fi PHILIPS GH943 et GH949
Contrôles de tonalité: gra ves il 50 Hz
+ 1 6dB~ - 1 2dB:aiguë s~ 10000Hz'
+ 12 dB il - 12 dB_
Contrôle de balance: de 0 il - 16 dB.
Correction entre. PU : conlo rme aux
normes R.I.A.A .
Filtre anti-rumbl e : incorporé: fre quence
25 Hz. allcnuat io n
12 dB /
coupure
octave - co mJ11ulahk: fréq uence co upure
130 Hz. allén uation : 12 dB /octave.

OUS publions ci-dessous les carac .
teristiques essentielles de deux am plificateurs stereophoniques H i-Fi
de la ga mm e " Philips" 1968- 1969
les
moddes GH943 de 2 x 12 W ct GH~49
de 2 x 20 W. Ces deux amplificat eurs so nt
tout indiques comme maillon s de chaine
Hi-Fi.
" Philips" Hi-Fi internatio nal classe le
premier dans la catégo rie Il or )) el le seco nd
dan s la catégorie (( diam ant Il en proposant
des tables de leclUre et encei ntes corres-

N

Filtre scratch : commutable: fréq uence

Consommation: 100 W pour P. max_
Equipement transistors : 23 transistors
et 9 diodes.
Dimensions: 370 x 250 x 140 mm .
Poids: 7 kg.
Présentation -: cofTret teck.
AMPLIFICATEUR GH943
Cest en accord avec la S.A . « Philips"
que" Cibot" propose le nou vel amplitlcateur G H943 .
Présenté dan s un coffret en tec k, cet
amplific-ateu r Hi-Fi stéréo a une pui ssance
de 2 x 12 W qui permet une reprod uction
mu sicale exem pte de di storsion même dans
les piéces les plus importantes. Il est entiérement tra nsistorisé. sa courbe de répon se
s(: tend de 25 à 20000 Hz. Entrées co mmutables : PU magnétique · PU pié zo - Tuner Magnétop hone.

coupure : 5 000 Hz, atténuatio n : 12 dB /
octave.

: 2 x I2 W.

Sensibilité pour P.
Pick-up Xtal : 4 5
Pick-up mag. : 1,2
45
Tuner :
Tape :
110

220
47
35
70

mV
mV
mV
mV

K. o hm s
K.o hm s
K.ohms
K . ohms

Impédance de charge: 4 il 16 o hm s
Valeu r nominale: 8 ohm s.
Facteur d'amortissement: >- 10.
Alimentation : 110 il 240 V_ alternati!'
50 et 60 Hz.
Consommation : 35 W.
Equipement transistors : 16 tran sistors
et 2 diodes.
Dimensions: 338 x 208 x 140 mm.
Poids : 3,7 kg.
Présentation : cofTret teck.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance de sortie: 2 x 7 W efficaces
2 x 12 W musique.
Distorsion: <; 1.5 % il la puissanCe"

L 'ompli/ica/cllr C H 943

nomi nale.

coupure 3000 II z. atténu ation
12 dB/
octa ve.
Sensibilite pour P. : 2 x 20 W.
Pick-up Xtal : 100 mV - 100 K. ohms.
Pick-up mag. : 3.2 mV - 47 K. ohms
Tuner: g5 mV
180 K.ohm s
Tape: 85 mV
180 K. o hm s

pondant il celle classifi cation réa li see en
tenant compte des performanœs et de s
prix des Clément s co nsidérés.
AMPLIFICATEUR GH949
Cest en accord a vec la S.A. " Philips"
que "Tera l " propose le nou vel amplifi cateur GH949.
CCl a mplifi cateur stereophoniq ue
tout
transistors 1) a une pui ssa nce de sanie de
2 x 20 W. Sa co urbe de reponse dro ite
de 25 il 20000 Hz repond aux exigences
des professio nn els \! l des ama teurs de mu sique les plus difficiles. Il peut être relié il
toute sou rce de mod ulation monophoniqu e
ou stéréophoniq ue PU magnétiq ue - PU
piezo - Tu ner - Magnétophone. Auxi li aire.
Il

Courbe de réponse : linéaire de 25 .,
20000 Hz il - 6 dB du contrôl e de voluml
Rapport signal/bruit : il 1 000 Hz meil
leur que - 70 dB.
Diaphonie : à 1 000 Hz me illeure qUl'
- 50 dB.
Contrôle de tonalité : graves il 100 H,
+ Il ,lB il - 6 dB : aiguës il 10000 II I
+ 1~ dB a - 14 dB .
Contrôle de balance: de 0 il - 40 dll

,

TELEVISEU RS

.

maln
2 CHAINES

TOUTES MARQUES
A parlir de

•

...... --~--

M. MAURICE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
;; PM IU PS

Puissance de sorlie : 2 x 20 Wefficaces.
Distorsion :
1 9'0 à l a pu issance nominale
< 0.3 % pour 2 x 15 W
Courbe de réponse : lineai re de 25 il
20000 Hz il + 1 dB.
Rapport signal/bruit
meilleur que
80 dB.
Diaphonie :
1 000 Hz meilleure que
- 60 dB.

15, rue Beautreillis

<

L 'amplificate/l r C H94 9

Auxiliary:
85 mV
180 K.o hm s
Impédance de charge : 4 il 16 ohms
Valeur nominale

R o hm :-:..

Facteur d"amortissement : -> 40.
Alimentation: 110 à 240 V Alternatif

a

50 et 1i0 H z.

décrits C I-DESSUS SONT EN VENTE chez

[IBDT

250 F

Garantie totale

Commutation par bouton s-poli sso ir.

LES APPAREILS

,

PARIS - 4"

Correction entrée PU : conforme au\
normes R.I.A.A.
Filtre anti-rumble
co mmutable; frc
quence coupure
130 Hz. atténuation
12 dB /octa ve.
Filtre scratch comm utable: frequencc

PARIS-XII"
DIO .

Mél ro

66-90

DIO.

13-22

Faid her be-C ha 1igny

C .C _ Post.1

6129-57

Ouvert de 10 à 12 h et
de 16 à 20 h

L~s Soci é tes PH ILIPS et TERAL. pour sat isfaire tout le monde vous présenten t diln s le
c.l e part~ment basse fréquence de c hez PHILIP S les joyaux de cette dernière firme: DEUX
appareils de puissanc es diffé rentes, mais aux qualit és identiq ues

1 e t 3, rue de REUillY

Téléphone

TéL : TUR. 45-56

. PARIS

29

W cl ',1autes performances décri t ci·co ntre. d'une techni que
, a~p li GH949 - 2 X
nouvelle et d une presenta ti on luxueuse donnant un cachet pur!iculier aux
Interieurs les plus coss u s
83 0 F TT C
Pri x anti -hausse et en Cl ve nte promotionnelle )l

•

~o~l pl e tem en t

• 1 ampli GH943 . 2 X 12 W aussi luxueux et aussi sensible Que le GH949
Pri x anti -hau sse et en ~(ve n te promo tionne ll e »
485 F TTC

AMPLIfiCATEURS
• PHILIPS GH949
TOUl

«

»

2 x 20 W.
r épond

Pu issa nce de sort ie

- - -- - -

2 x 12 watts.

aux

exigences des Professi onnels et des
amateurs les plus difficiles .
Il peut êt r e rel ié à tou te seurce de
modulat ion Mono ou Steréo, PU magnét.
PU Piézo
Tune r
Magné.
tophone
Auxiliaire .
Cf'J rnmutation par bou tons·pou ssoirs .
PRIX

TERAL VOliS présente le tun er PHILIPS GH944 remarquable par ses perform ances .
PO . GO . OC . FM .. to u s transistors. décodeur incorporé pou r stéreo. contrôle AFC .
Prix anti -hausse et en Il vente promotionnelle))
680 F TTC

Tous transistors

transistors

___ Pui ssa nce de sortie
Sa cou rbe de rèponse

PHILIPS GH94J •

830,00

Jmpl ifica teur permet une reproduction
musical e e xempt e de disto rsion, même dans
les pièces les plus impor tantes .

Cet

En!rées commutables
PU Piézo

Tuner

:

1 PU

magnétique

cc FLASH )) - LE GADGET du siècle. tes haut -parleurs POlY-PLANAR HIFOX en prcsent il
tion pas pl~J~ épaisse qu.·un tableau de Maitre. à uti liser dans n'importe qu el décur
intérieur. utilisations mult ipl es .

•

P 20

•famille
P 5

a 20000

100 F TTC

Hl

Magnétophone.

c---- PRIX

20 W 8 ande passante 40 Hl

5 W Bande passante 60 Hz à 20 000 Hz , pas plus épais qu 'un tableau <le
52 ,50 F TTC

485,00

- - -- - - - - - - - - - - - - -(-,.,.,
- ) -1

SA. TERAL, 26 bis-26 ter, rue

Trave~sière,

Paris
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fi rm e all emande II ECO. , ,"lè ciali,ée
da ns la fab ricat ion cie haut pa rl eur s
~ l d'enceint es acoListiqllè :-' rabriqu e
un e ~a mm e variée d'enceint es Hi· Fi pOli
va nt sati sfa ire le s m é l o m a ll e~ Ic ~ plu :-.
ex ig.eants.
ENCEINTES COMPACTES HI -ri
MINI MASTER BIOO ET
MINI SLIM B 120

Les caracté ri stiq ucs essentielles Jr.! ces
deux enceintes compac tes de haut e!'> pel'
form ances sont Ics suivalllc:-.
Présentation êbé nistcrie plaqul:e nO)'r.!r
naturel. façade en treilli s de fib.re aniflcielle.
Dimensions : 13 100
150
170 mm
(L X H x P) Vo lu me brut Il.4 1: 13 120
375 x 250 x 80 mm (L , Il , l' ) Vulume
brut 7.5 1.

Courhe de repl.Hbr.!
( Normes D IN 45 5001.

40

25 000 II z

1

ENCEINT E E XTRA -PLATE
ULTRA SLIM B 170/ 8
Cène l'Il ceint e I-li-F i extra-plate ba prolü ndcu r Il' ~~ t quC' de 7,5 cm) ~ st équipée
ck haut parleur >; ~ pé c iau x ha utem ent pcr·
kCliollne s travai ll ant selon le mêm e prin ci pe que ce ux de la com pactc-Box 13 150/ 8.
L 'elalell1~nt re ma rquablement prt"!ci:, ct
detai lle cJ e l ïl11a ~ c..: sono re produ it un rayo nnem ent êt(l nn amc..:n l clair ct origi nal. L'U lt ra
Slim B 170 S a e t ~ mi se au po int po ur pou\"\') ir ~ l r~ log.êc dan s un ap partement de
p~tit\., :-, dim el bi o n ~ . bie n qu'c li c pu isse cgak mclli trnU\'cr !'> u pl ac~ sur UIlC élagêre.
Pre se ntation cbê n i ~ t t.:rie plaq uee noyer
naturel ou tcck. façad e en treilli s de libre
artili cidlc.

FlICeil/t" Hini Ma ste,. Ii 100
Branchement
par nc he norm ali sec
DIN 41 529. fo urn ie avec 5 nI de c:tblc.
Poid s: 3 kg.
Equipement : 1 grave dynam ique 130 mm
e avec susp.e nsion pn eumatique cle la
membrane : 1 tweeter 65 m m (1 .
Im pédance: 4 ohm s (valeur de reacco rdemcnt po ur des ampli s il lampes de 4 8 o hm s).
Puissance nomi nale
15 W.
Co urbe de répo nse: 44 22000 f-II (Nor·
mes DIN 4 5500).
ENCEINTE LIVE SOUND 131 50/ 8
Cette enceinte peut éga lement être cia ssee
dan s la catcgo rie des compactes. Ell e est
tout indiquée po ur des a ppan emcnt , de
dimensions norm ales o u même réd uil e~.
Prése'ntation ébé ni sterie plaq uée noye r
naturel ou teck . façade en treill is de li bre
artificielle.
Dimensions
150 x 250 x 170 mm
(L x H x P) Vo lum e brut 6.4 1.
Branchement
par fi c he no rl1l alisêe
DIN 41 529 fo urnie avec 5 m de c:"tblc.
Po id s 4 .8 kg.
Equipement: 1 grave dynamique 130 mm
o avec suspension pneu matique ck la
membrane ; 1 tweeter dy nam iquL! "i\ ec Jôme
hémi Sphérique (dô me t'"l)C).
Impéd ance 8 ohms (valeur de racco rdement po ur des ampli s il lampes de 816 ohm s ct des ampli s il t ra n ~ i :, t nr:., cie
4 -8 ohm s) .
Puissance nomin ale 20 W.

Enceil/ te 6 W W L66
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[)lIll e n sin ll ~

540 x 320 )t 75 mm
H , P) Volume brut 13 1.
Bran c hement
par fiche normalisee
D IN 4 1 529 fournie a vec 5 III de càble.
Pu id:-,
6.4 kg.
Equipement
2 gravl!s dyna mÎq ues
!JO mm () a vec suspension pneu matiq ue
de la nlètllbrane : 1 tweeter dyna miq ue
3"ee Jôm e hcmi sphériq ue (dôme type).
Impedan cc 8 0 hms (va lcur de raccor
tklll l'nt po ur des amplis à lam pes de 816 o hms Ct de s ampli :, à tran sisto rs de
4 g ohm,).
Pui:-.:-.a ncc
25 \V,
Co urbe de réro nse : 40-25 000 Hz (Normes D IN ~5 500).

clen.J ent pour ch>~ ampliflcat~ur s il lampe ..
de 8 à 16 ohm s o u des Clmpliticatcur s ù
tra nsistOf s de 4 Ù 8 ohm s).
Puissa nec no minale JO \V.
Courbe de répon se : 30· 25000 H I. (No r·
me DIN 45 500).
ENCEINTE PROF ESSIO N AL 13250/8
Cettc encein te répondant cl cJc:-, norm(::-.
pnJ fe ssionnelles pCllt être di sposee \c rticalement ou horizontalement. Un SUPI)() rt
spécial fourn i sur ùcma nc.k facili te unc
réparti tion ~o nor c optim ale .
Prê scru atiol1 êbé nisteric plaq uée noyer
na turel ou teck. façade en treilli s de libre
an iliciell e.
Dimcnsi(lllS
MO x 3 ~0 x 2r,(J n ll11
(L x H x 1'1.
Branchcment
par lic he lI u rm ~lIi~~c
D IN 4 1 529. a vcc un câble dc raccor
clel11~nt de 5 m de long.
Po ids
20 kg.
Eq uipemc nt
gra ve dynam iq ue
245 mm :::J avec suspen sion pneuma tiq ue
de ICl membranc; 1 med ium cI~' nami q llc
90 mm 0) avec un systelllc sric ial da ns
l'êbên istcrie pOLir alllorti~.: 1 t w~cler dyna ·
miq ue a vec dôm e hémi .\ phcriquc (dème
type).
Impédance 8 ohms (\'aleur de raccor dement pou r des ampli :, à. lampe s c!c
8- 16 o hms et des amplis il transiqor" cie
4 -8 ohms.
Puissa nce
40 W.
Co ur be de repon sc : 20 25000 Hz (Normes D IN 4 5500).

( L. ,

ENC EI NT E SO UND MASTER B230/ 8
Celte cncein tc c ~ t pre vue pou r un sa lo n
dt: di mcnsion:., mo~·c nn cs. Elle est réalisée
éga lement en polyester laq uê blanc avcc
fa çade cn tôle fi ne perforée, co ul eur argent.
Pri n c i p~
encei nte a co u~ t iqllc amo rti e
ct étanc he,
Install atio n
h o ri zo ntalell1~Jl! Ill! \crli ·
ca lcn~en L ~ lIr une table. un meuble, L1 ne
é t a~cre. etc .. po ssibilité aussi de l'appl iq uer
sur un mur ho ri zo nta le ment ou vcrt ica ·
k lll ent (mai s tollj\)u r;, sur un e surface un ie).
En aiguë l'enceinte 8230 n'est pa s directi\'c : C'C~ t un a\'an t a~è du twee ter hcmi sphér iquc.
.
Prése nt ~l{ion
exi ste en noyer naturel.
teck ou po lyes ter laquc blanc, façad e en
alumin iulll ox~/ dé pa r électro lyse. tôle fine
perfo rée cie co uleur ma illecho rt .
Di men sio ns
500 , 250 x 220 mm
(L x H x l') Volu mc brut 27.5 1.
Branchement
par fic hc normali sé e
DIN 4 1 529. avec un càble de racco rdement ck 5 m de long.
Poids
environ 12 kg.
Ha ut-par leurs
3 gra ves dyna miq ues
130 mm n avec suspel1;,io n pneumat iq ue
cie;, membranes ; 1 aigu dy nam ique avec
dôm e hém isphérique (dôme type).
Imrèdancc 8 ohms (valeur de racco r-

KITS HI -FI
Deux kit:-. Hi -Fi "crmetten t aux am a tellr ~
dc réa liscr leu rs enceintes en c hoi s i ~ .. ant
leur ébé ni sterie.
Le kit HBS 1 contient
1 haut parleur

L.e kit HB S2 contien t
1 haut pa rl eur
de gr;" 'es l'e H 200 - 1 t \Vee ter PC '1 8~ 1 lic he
1 fi ltre de cpu"ure H N IOO
fC!llclle II prma li ,.cc LI1 ?
~ eq lle rr~ . . 1 câble de li ai ~on aVèC 2 ti che:-, mùk :-. nor mali , ce s I,S7 (3 III de lung) - 3 lils cie
càblagc
joints d'ctanch~itc ct l i-;~lI ~ dc
f: lçack - . . chem a de mOlltage .

10/lccilll<' d 'un.::/c I:"L 6·1
PET ITES ENCE INTES ÉC O NOMIQ UES
Dan ~

la gam me d(::.. petitc ~ enceintc =>
permett a nt d'amé liore r la
qua lité SO!Hl re d'un rëccptcur ou de clir·
fu ser de s programme s dan !'> dirfercnte s
pi ècc~ d'ull 3ppancmc llt. men tionnon s. lI n ~
serie d'en cei nt e" de pose ct de:-. enceinte o:;
murale s [I\'cc cbcni sterie en noye r.
Modèles WLIO et ELiO de 5 W. \VUi6.
[ 1.('1i ct F L66 de (, W .

ccollomiqlle~

HA UT -PARL EU RS HI -FI

ri ECO prop\he une :..é rie va rie.: de haut
pa rleurs Hi Fi dom les diam étres s·èc he·
lonn ent dc 70 il 304 mm (réf. PC H65.
PC HI OO. PC HI :1 IS. l'C H 130. PC HI 80_
l'C H200. l'C H 2~5. PC H300). Impeclance :
8 ohm s. pui ssanccs cie 12 il 45 W.
H aut -par ie ur> E L A 13 18 . impéda n ce
16 o hm s. pui ssa ncc (, W. cou rbe de
rc ponse 80 il 12000 HI: ELA2 10 coax.
de 2 10 ml11 de di ametrc avec tweeter de
100 mlll, illl ped ancc 1n o h 11l ~ , puissance
12 W. courbe de répo nse 45 il 16000 Hz:
de grave l'C H 130
1 tweeter l'C H88 1 ti ltre cie co up ure H N 100 - 1 li che EL A245 coax . de 24 5 mm de diamètre.
fcmelle normal isée LB2 - 3 cq uerres de a v('c tweeter de 100 ml11 , imrCdance
fi xat ion - 1 câ ble de l·iai son avcc 2 Ik hè S 16 o hm s. puissance 15 \V, co urbc de repon se 40 il 16 000 Hz.
milles normali sées LS7 (3 m de long) Hau t-parleurs spec iaux H ECO po ur
J fil> de câblage - joints d'ctanchéiu' et
po sle :-. auto, comprenant des hau t-parleur s
tiss us de façade ~ sc hem.a de montag.c .
complémentaire s ck form e êlêgante. aj ustable s sur pa vi llon o u plap,c arr iêrc. pui ssan ces 5. (, ct 7 W.
Co lo nn e~ aC<)lI stiques de sonori sation
TZ 100. 200 et 300. d u t y p~ enccimes cio ses
omnidirectionnelles. Impédances 4 et
16 o hm s. puis sances 10. 20 ct 30 W.

•
Le kit H RS If Heco

Ces encc intes acoustiq ues H ECO som
di spl..l lli blcs a ux F.t s lv1 agl1 elÎc Fran ce , en
part ic ulier les enceint es de grandes dimen sio ns B230 èt B2 50. ain si qU'HUX Et s Radio
Stock (enceintcs com pactes).

Circuit intégré pour téléviseur en kit
ES c ircuits intégrés commencent à êtr e
utilisés outre·A tl a ntique sur les kits de
téléviseurs. C'est a insi que le kit du téléviseur transistorisé porta tif. modèle GRI04
« Heathkit », équipé d'un tube de 28 cm,
com prend un circl.lit intégré utili sé pour
l' amplifica tion MF, la détection et la préamplification ue tension.
Le schéma du circuit est indiqué par la
figure l , les numéros correspondent aux
connexions cie sortie du c ircuit intégré. La
réception clu so n sc faisa nt par interporteusc ,
les tensions FM cil' 4,5 MHz sont prélevées
sur Il ' collecteur du transistor amplificateur
vidéo- fréq uence ct appliquées par le secon·
da ire du transformateur à l'entrée 1 du ciro
cu it intégré mon olithique a u s ilic ium. Cc der·
nic 'I' est (!qu ipé cil.' 12 transistors, 12 diodes

L

avec celle de L2 et L3. La tension a ux extré·
mités de L4 est d'amplitud e r elativemen t
constante tant que la tension entre les extrémités de Llne varie pas, Chaque diode de
détection (D3 et D4) a son propre circuit
de charge. Le courant traversant D4 est
commandé par la tension induite dans L2 et
L4 qui ~h arge la diode condensateur D6.
Les diodes D5, D6 et D7 sont polarisées en
sens inverse a fin de jouer le rôl e de condensateurs. Le courant tra versant D3 est
com mandé par la tension induite dans L3
et L4 qui charg~ la diode condensateur D5.
Le courant tra verse L4 dan s les deux direc·
tions cette bobine étant commune a ux deux
circuits,

de L4 et R16. L'amplitude de cette tension
est dét.enn inée par l'importance de la déviation de fré quence par r a pport à la fréquence
centrale de 4,5 MHz a lors que la fréq uence
dépend du r yth me de cette déviation,
Les tensions BF sont appliquées directement sur la base de QIl.
Les transistors Qll et Q12 à liaison directe
sont montés en émetteurs followers afin
d 'ada pter l'impéda nce assez élevée du circuit
de détection à cell e, plus faible, du circuit
amplificateur BF,
Le c ircuit intégré utilisé a un gain de puis·
sa nce de 75 dB s ur 4,5 MHz, Ses caractéristiques de limita tion sont excellentes ct la ré-

Transro
vers vidéo.

Vers
'mpliBF

Ampli MF

Ampli MF

Um jt~ ur

:;ç Rigul'leur
1

et 15 résistances montées il l'intéri eur d 'un
boîtier du type T05 dont les dimensions sont
comparables ù celles d'un transistor class ique
pour courants faibl es . L 'emplo i de ce' circuit
intégré (Cf ) n'a pas été adopté pour réduire
Je pl-ix cie revient de J'ensemble, mais pour
dimi nuer Je nombn, de connexions à souder
l'( réduil'l' ain.<;i les r isques d'err eur,
1A'~ (ens ions de 4,5 MHz sont amplifi ées,
li rni t<'" ,s c ( (nll1sl1li ses au primiJ il'e du translu rmate ur Tl acco rdé sur 4,5 MHz par les
('{Jndc' llsiI(c'ur'" du primaire ct du seco ndaire,
1. 'c'I"'(l:rl , ' r ~,,'r'( I ,~ qui pst coupl!' s('J' r(> ;Hl
1 ' 7"I · n :\))'I'

:11! rnrJ uit unf-' t f'nsjon qtli 1"'-" ('Il

:~p,..i('

de tension

Lorsque les tensions MF de 4,5 MHz ne
sont pas modulées, les courants des diodes
sont éga ux et se compensent. Il n'y il donc
aucune variation de tension a ux bornes de
D7 sur lêl bêlse du tra nsistor préamplificateur
BF QI!
Lorsqu 'il y a une déviation de fréquence
par rapport à 4,5 MHz par suite cie la modulation FM, le courant di' l'une des diodes
a ug mente, a lurs que celui de l'a utre dim inu e
par suite des modifi ca tions de phase des s i·
gnaux a ux extrémités de L2 et Ll. Une {('Il ,
s ion de' sort it, est développée aux extréllli tb.;

DéLFM

Ampli8f

jection AM est de 50 dB, Les t ensions de
sor ti e sont d 'a mplitude suffisante pour a ttaquer un mnplifieateu r final BF équipé de
deux transistors de sortie complémentaires,
Signa lons pour term iner que ce kit de téléviseur portatif à transi stor est équipé d'un
tube image 110" de 12 pouces à déviation
ma gnétiqlle, le 12CEP4, dont le diamètre du
col Il 'est que (k 20 mm. Cette réd uction de
diamNre au torise une puissance de balayage
inférieure, à peu près équivalente ù cell e
qui est lIécc'ssilir" pour lin tub r (Je. !JO" avrc
col d'ull rii ilrnèt.n· plus "lc'vé.
(l)',,!,,"'" /';lc'l'!ml1i<-s Wnrld.)
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Dispositif pour la mesure des 1ntensltes
incorporable dans un voltmètre électronique
T
L

ES diodes à semi-conducteur
montren t dan s le sen s de
conduction une dépendance
approx im ati vement logarithmique
de la tensio n par rapport à l'intensité . C'est également le cas des diodes Zener avec des tensions Zener
j usq u'à 5 V en viron . Cette propriété peut être ex ploitée pour des
mesures trés sensibles de courant.
Lorsqu' un micro- ampéremétre
est branché en parallèle sur la diode

FIG. l. -

Vne diode vrW1Cllee en para/sur llIl ÎnSlrumenl de mesure perme!
d 'incl/ rver logarilhmiql/ellleni la di vision
linéaire d'o r igine.

tete

également fo nction de la sensibilité
de l'in strument de mesure.
Ce montaf!.e est moin s sensible à
la tempé rature que le précédent.
surtout si les deux diodes so nt du
même type et sont disposées côte à
côte sur une pl aq uette métallique.
Au réch auffement par un fer à souder à une te mpé rature plu s grande
que 60 oc. on n'a constaté qu' une
déviation de 3 % de to ute l'étendue
de l'échelle.
Plus f!. rande est la résistance de
pro tection branchée en série avec
l'instrum ent, plus grande sera la
valeur du co urant corresponda nt à
la déviation en fin d'échelle. Mais
on ne doit pa s dépasser les caractéristiques limites des diodes. La
perte de tension du montage reste
a u-dessous de 1 V, même à la plus
grande valeur du courant.
A l'origine, ce circui t a été établi
pour indiq uer la conso mmatio n de
co urant prélevé sur les alim entations stabili sées. SI l est vrai qUlci
on veut, dans la pl upa rt des cas
contrôler seulement la consommation approx im ati ve de courant
continu de la part des appare il s
raccordés. il est aussi vrai que ce
cont rôle est demandé tant po ur les
consomma teurs fo rts lesq uels exploitent entiérem ent la capacité de
l'alimentation que po ur les pet its
appareil s qui n'absorbent qu'une
faible puissance . Or. sur un in strument de mesure linéaire. on pe ut
réali ser une lecture de 1 % ( 1/ 100)
au plu s sur la va leur du co urant
po ur une déviat ion en bo ut
d'échelle, tandis que sur l'échelle
d'un ampéremètre logarithmiq ue
selon la fig ure 2, même une lecture
de un cent-millième (1 / 100 000).
dont il résulte qu 'o n a gagnè en
sensibilité trois puissances de dix .

(Fig. 1) rien ne chan ge d'abord à
l'exactitude des di visions linéaires
de l'échelle; mais lorsq ue la chute
de tension aux bo rnes de l'in strument de mesure atteint la tension
de seuil de la diode, qui est en
chiffre rond de 0 ,3 V po ur les diodes il silicium, la situation est différente. A partir de là. c'est-à-dire
qu and le co urant augmente, la diode co nsti tue un co urt -circui t de
plus en pl us com plet. Par suite. la
partie à dro ite de l'échelle n'est
plus linéai re, mais se tro uve fortemen t com primée. La tension aux
bornes de la diode (et de Iln strument de mes ure) n'a ugmente que
de q uelques dixiéme s de vo lt , tandis que le co urant de la diode croît
par plusieurs puissances de 10 ;
autrement di t. c'est une indication
loga rithmique qui peut en rendre
compte.
Le circ uit trés simple de la
CONSOMMATION
tif!. ure 1 n'est toutefois pas utili sé
D'UN TRANSFORMATEUR
parce que, d'un e part. la première
REGLABLE
partie de l'échell e - plu s que la
moiLié - reste linéaire et. de ce fait,
Si une tro isiéme diode est inséest perdue po ur Il ndicat io n loga- rée avec polarité opposée (Fig. 3).
ri thmique. et parce que, d'a utre o n o btient un me'sureur de co ura nt
part . la tensio n de la diode dépend
fortement de la températ ure po ur
un courant déte rminé.
COURANT FAIBLE
D'UNE A\!IMENT A TION
STABILISEE

Pour le circui t de la ti gure 2 qui
utili se deux diodes, toute l'échelle
est divisée logarithmiquement ; elle
embrasse de la sorte une gamme de
co urant continu de 21/ A ~. 900 mA .
Les valeurs dépendent de la résistance intern e de l'in strum ent de
mesure et du type des diodes. Evide mm ent. la limi te infè rieure est
"Page 172
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100pA }

à éc helle logarithmiq ue pour courant alternatif, ma is a vec une division d'éc hell e diffère nte. tout
com me avec les mu ltimètres quand
on com mu te la fonct io n.
L'adionction d' un condensate ur
èlectro ly tiq ue aU f!. mente con sidérablement la sensibilité du circu it

FI G. 3. -

CiI'Cl/ il (a lll/Hioré) d'illdiCIII<'l/r
de COI/ralli pOl/r CC el CA.

parce que, de cette faço n. les pointes de co uran t sont mieux ut il isées.
L Indication se re prèse nte par un e
courbe: le cadran de Iln strumen t
est ètalonné dan s des valeu rs effi caces po ur des co urant s alte rn ati fs
sinu soïda ux. On peut inco rpo rer
ce circuit comm e indicateur de
consomm atio n de courant da ns
des transfo rm ate urs réglables pour
flA.

1

mA.

Circl/il d'indicmel/r logarilhlllique pour cour ant cOIl/inu.

Â.
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!::({Jloll/wgn releves al/X ",sois. ' :11 ' W/Il : échelle
- Al/ lIliliel/ : échelle d'origille de /'iIlSII1l/1/el/I de
lIleSl/r~. - Ell bas : échelle pa l/r CC el CA .

l'utili sa tion analog ue à la précèdente.
Si l'on sati sfait à la condition
que le courant in verse de la tro isième diode soit plu s petit que
1 IJ- A (po ur 1 V). elle peu t alors
rester branchèe pour des mesures
de courant conti nu. Le circuit selon
la fi gure 3 re mpl ace alo rs. pour des
mesures de co urant qui se recouvrent sans commutations, au
moin s di x gammes de mesure d'un
multim ètre- co urant.
ETALONNAGE

FIG. 2. -

te nt une dispersion considèrable:
pour celte raison, chac un do it
en treprendre l'é talonn age pour luimême.
Il est à contrôler d'abord si le
courant in verse des diodes est effective ment plu s petit que 1 /i. A
lorsq ue la tensio n de mesure est de
1 à 2 V. Pui s la succession des
opérations est la sui vante : brancher les diodes à une batterie, l'une
à la suite de l'autre. dans le sens de
conduction et par Il ntermédiaire
d'u ne rè sistance de protectio n :
mesurer la tension aux bornes de
la diode avec un voltm ètre à résista nce d'e ntrée élevée . Il con vient
de choisir la résistance de pro tectio n de faço n qu 'un co urant de
10 /J. A passe par les diodes (ne
pa s oublier de tenir compte du co urant qui trave rse le voltm ètre).
Il fa ut choisir les deux diodes
qui conco rde nt le mieux pour la
fo nction représentèe en fig ure 2 :
la diode do nt la tension est la plu s
petite est à brancher en série avec
Iln str ume nt de mesure: dans ce
cas. au déb ut de l'èchelle. la sensibilitè sera meilleure. Enfin il reste
à s'assurer que le co urant de fuite
du co nde nsateu r (2 5 à 50 }{ F,
6/ 8 V) est plu s petit que 1 /JI A. Il
est nécessa ire d'établir la co urbe
d'étalo nn age de l'ampèremètre
po in t pa r point en comparaison
avec un multim ètre.

Les reprèsentation s d'èchelle
indiquées en fi gure 4 ne peuve nt
pas malheureusement être directement utilisées, parce q ue les diodes
particulières du type Z L 1 manifes-

MESURE DE COURANT
AVEC VOLTMETRE
ELECTRONIQUE

L Instru me nt de mes ure repré-'
senté dans le circuit de la fi gure 3
ne peut être endom magè même
da ns le ca s d'un courant plus fort
parce que les diodes serve nt de protec tion co nt re la surc harge. Nèanmoin s, il est bon de protéger les
diodes par prudence avec une rèsistance fusible de 1 A.
Le circ uit en fi gure 3 a été incorporé dans un ~o ltm ètre électronique de service. Avec l'in strume nt de mes ure de 100 ~ A du
voltmèt re, le circuit permet même
la mesure de co urants.
FA
(Ada pté de Funk schau).
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DES KITS POUR L'ETUDE
DES CIRCUITS A TRANSISTORS_,
T

ES kits avaient été jugés, sans ron s que, de va nt la demande, la
doute un peu imprudem - clientéle françai se ne sera pas
ment, par un certain nombre traitée en parent pau vre. Nous
de personnes, comme une forme espérons éga lement que des firmes
mineure d'inform ation et d'étude , françai ses telles que Cosem-Silec,
La multiplicité de s applications Radiotechnique ou des firmes euroouvertes dans toutes les branches péenne telle s que Siemens, etc.,
industrielles par les tran sistors, le sa uront également voir où est leur
nom bre toujours croiss ant de s intérêt.
types de semi-conducteurs, et
surto ut l'apparition mass ive de s
circuits intégrés logiques et li LES KITS R.C.A.
néaires, des amplificateurs o pérationnels ont amené les plus grandes
L'éc hantillonnage de circuits
firmes électron iques américaines
mondiales à étudier des kits de intégrés offert par R.C.A. en un
semi-conducteurs. La gamm e de kit so us le numéro QK2200 permet
produits di s ponible s so us forme de faire un tour d'ho ri zon complet
de kits aux Etats-Unis est trè s des possibilités offertes par le s
étendue. R.C .A. , Motorola Semi - circuit s intégrés linéaires . On y
Cond uctor Product s, Genera l Elec - trou ve un manuel sur les circuit s
tric, Siliconix, International Rec- int ég rés linéa ires, les ca rac téri stifier, etc., ont considéré que le tiques techniques, des notes d'apbénéfice qu'on pou vait retirer plication , des in struction s de mon de la vente de compo sants ou de ta ge, Il circuits (26 modules),
modules sous cette form e ne pré- so it deu x amplificate urs à courant
sentait pas un intérêt commercia l continu, deux amplificateur s radio immédiat. Mai s si la ve nt e de tel s fréqu ence, deux amplificateurs
kits ne rapporte rien , ou presque, fréquen ce int ermédia ire pour F.M. ,
sur le plan commercial, en généra l, deux amplificateurs opérationnels,
il en va tout autrement. et toute s troi s sé ries de tran sistor s, deux
ces firme s considèrent que les pont s de diode et deux diod es,
kit s sont leurs meilleurs repré- troi s séries amplificateurs radiosentants. Il s prou ve ront en effet fréquence dont la bande passante
aux utili sate urs que, ceux -ci so ient s'étend du courant continu à
des ingénieur s d' études, des age nt s 120 MH z, troi s amplificateurs à
techniques ou même de simple s ga in trés élevé. deu x montage s
amateurs. que le s semi-conduc- Darlington. L'ensemble est vendu
teurs ont des po ssibilitès illi - 39,95 dollars aux Etat s-Uni s.
Mai s que pen ser de ce kit? Ce
mitées.
De plu s ces kits. entre les main s n 'est pas un jo uet et il n 'est pas
de chef d'entreprises, d'ingénieurs pour les c hercheurs. C'est un
d'étude et des se rvices d'entretien ensemble destiné aux laboratoires
de corporat ions très 0 u assez qui se ra fort appréc ié de tous le s
éloignées de J'électronique peuvent amateurs.
Les circuit s intégré s livré s dan s
y vo ir des utilisation s a uxquelle s
les directeur s de mark etin g des ce kit sont so it en boîtiers plomb
productcurs de se mi - condu~ te ur s type T05 , so it en boîtier plat
n'auraient jamais pen sé. Ces kit s céramique 14 fil s, so it en boîtier
so nt donc des détecteurs de clients dua l « in line». soit en boîtier
en puissance qui viennent apporter céramï'que « dua'l in line».
Tou s ces composants sont em une aide con sidérable aux services
ballés so us ca rton et plastique. Un
commerciaux.
Notre re vue qui est depuis sa bref rés umé des caractéristiques et
fondation , au se rvice de J'électro - un sc héma du circuit so nt imprinique a toujo urs apporté so n appui més sur chaque emballage. Les
à cette thése. La ve nte so us forme manuels, notes d'application et
de kit s faite par no s annonceurs les feuill es de carac téri stiques so nt
a été to ujour s très so utenue par no s contenus dan s une pochette du
article s. Notre cJi enteJe l'a bien présentoir, s ur lequel sont placé s
compris et notre tirage toujo urs to us les mod ules.
plus important en est la preuve
Les ingénieurs expérimentés
formelle.
trou vero nt év idem ment dans le
Nous allons mainten ant donn e r gros manuel IC 14 des ren seigneune li ste de kit s a vec que lques ments très utiles. Il permet de
détail s qui so nt actuellement dis- comprendre a isément les principes
ponibles aux Etat s-Unis c hez tou s de base pour l'emploi et les utili les bo ns revendeurs radio-électri - sations des circuits intégrés linéciens. Comme les firm es qui les aires. Mais les utilisateu rs néo fabriquent so nt toutes représentées ph ytes des circuits intégrés trou veen France par des concession - ront des information s générale s
naires ou par des filiales, nous espé- suffi santes dan s le manuel li vré

L

avec le kit QK2200. Un des feuil lets d'informations générales décrit
des montage s pour deux des circuits les plu s utilisés .
Dans le kit, on trou ve une liste
des fournisseurs d'embase avec les
numéros de référence. Nou s espérons que les fabricant s d'embases
français qui sont très dynamique s
sa uront fournir aux importateurs
de ces kits, les docum entations
nécessaires, et qui sait même, fabri quer eux aussi des kit s, comme
J eanrenaud l'avait fait pour les
contacteurs .
Mais R.C.A. ne s'est pa s conten té de penser aux ingénieur s et aux
professionnels, pour les chercheur s
et les amateurs une série de kil
a été créée. Le kit K 021 12 perm et
de réali ser un amplificateur de
500 mW ou un générateur BF.
Le kit K 021 05 qui coùte moin s de
10 dollars permet de réa liser au
mo yen de th yristors, so it un grad ateur de lumi ére, so it un chargeur.
so it un interrupte ur de m~teur
synchrone, etc.
Deux
kits
supplémentaires
KD2106 et KD2110 vendus
2,75 et 2,45 dollars permettent
à un amateur de réaliser des interrupteurs commandés par une lu mière ou un contrôleur de chauffage électron ique.

300 tran sisto rs epoxy qui peuvent
être utili ses dan s gran cl nombre de
types de cir cuit s,- depui s le, préamplificateurs à faibl e ni':e au cI'entrée jusq u'a ux osc ill ateu rs haute
fréquenc e et dans de s circuit s logiques à grande vite sse cie com mu tation. Un opuscule donne les
caractéristiq ues de to us les tran sistor s et on y trou ve décrit un
certain nom bre de sc hémas cie
circuits d'a pplicatio n.
Des kits Motoro la a pa ire s
complémentaires so nt disponibles
et peu ve nt rendre des se rvice s auss i
bien aux amate urs qu'aux labo rato ires d'études pui sque la capac it é
de ces paire s co mplémenta ires
va rie de 3. 4, 5, 10 et même jusqu' à 30 A. Ces kit s sem blent êt re
disponibles en F ra nce .
La Société Motoro la dit que ces
paires de tran sistors si liciu m com plémentaire s simpli fie nt co nsiderableme nt les circu it s. Le s not es
d'applicat ion qui les accompagnent
concernant les servomèca ni smes et
les amplificate urs BF de puissa nce .
Dan s ces notes so nt publiées éga iement des ét udes in tére ssa ntes su r
les dépha sages et sur les am plifi cateurs san s transfo rm ate urs de
so rtie.

LA LIGNE MOTOROLA

Dernière à a pparaître sur le
marché des kit s, ce lte soc ièté pro pose un e boîte co ntenant un éc hantillonnage de 55 tra nsistors pl anar .
Bien entendu , les feuilles de caractéri stiques et les notes c1'application
très détai ll ées accompagnent les
kit s. Quelques circuit s integ rés sont
éga lcment di sponibles en kil.

La ligne des kit s Moto rola
semble être plus générale et plus
étendue. Pa s d'ense mbles, mais de s
éléments em ballés so us plastiqu e.
On y trou ve des TRIACS , des
déclencheurs, des tran sistors sili cium de grande pui ssance, des
amplificateurs montés avec de s
tran sistors à effet de champ, un e
boîte pleine de tran sistors en boîtier
epoxy et de diodes de Comm ut ation.
.
Des notes d'application très
bien rédigées par les ingénieurs de
Motorola et des feuilles de ca rac téristiques complètes so nt li vrée s
avec chaque kit. Par exemple, pour
le kit H960 contenant un e paire de
th yristors et le kit F960 contenant
deux triacs, la note d'application
donne une vue d 'ensemble sur les
principes fondam entau x de J'u sage
de ces composants.
Des paire s de transisto rs co mplém entaires npn / pnp, de s choppers utilisant des FET, des circuits
utilisa nt des MOSFET so nt li vré s
en kit à des prix trés intéressa nt s.
Mais les deux kit s les pl us int éressants sont certainement le
« Handy Lab » qui coùte 49,5 0 do llars et le 3-30 kit de transisto rs
silicium de puissance. Le « Hand y
Lab " est une boîte contenan t

LA LIGNE
GENERAL ELECTRIC

CONCLUSION
Bien d'a utres soc iétés amen caines productrices de semi conducteurs ou de circu it s int égre s
se so nt penchées s ur' le probl~rw
des diffu sions en kil. Comme l,
représentatio n de ces firmes ei"
France ne no us est pas toujour:
connue nou s préféro ns ne pa s cr
pa rl er pour l'in stant.
D'autre pa rt si tou s ces kit ~
perm ettent des réa li sa tion s fa cil e:
et intéressa nt es, no us diron s mêlllf
plus. passio nn antes, il fau t qu '
cert ain s tôlie rs, spec iali ses dans l'
fabrication des boît iers et des chù :
sis se penchent ega leillen t sur i
probl eme. c ar si une réali sa tio
sur ta bl e est int éressante pOt
I·amate ur. il vo udra évidclllme;
termin er son œune en IllCtta ,
le montage en bo it e, et pl ier et PL
cer de la tôle, la peind re, etc ..
sont pas toujours à sa po rtée.
Charles OLIVER ES.
N· 1 191
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POUR

APP ARTEMENTS

VILLAS, MAISONS DE CAMPAGNE
N systeme de securite fonctionne par
impul sion s suivant une combinai so n
prevue à l'avance sur de ux boutons
pou\so irs BI et B2Il y a 120 co mbin aisons po ssibles avec deux
se lecteurs.
En donnant le nombre d'imp ul sion s correctes sur les 2 bo uton s on ouvre la o u les
po n c\ sans clec lencher I·alarme.

U

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT
Dcux sélecte ur s SI et S l ont chac un un

seul plot de libre (PI et P l) que l'on choi ·
sit au câblage.
Un contac t à lames « Reed» mi s dan s le
chambranl e et un petit aim ant dans la portc
actionnero nt le relai s RS 8B. lorsq ue l'on o uvrira celle-ci. Les relai s RS8 B avant bascule
et mis RI au collage. le conden sateur C D
se dechargera dans RS8F qui commandera
l'alarme pendant une minute environ.
Le contact de repo s de RI empêche le retour au point initi al de RS 8B tant que le
condensateur n 'est pas com piétement déchargé: do nc le fait de referm er la porte n'a rrête pas I·ala rme.

A la tin de celle-ci. R5 8B rebasculera el
le systéme sera prêt à fo nctionner de nouveau.
Une batterie. ge nre batterie de moto assure
l'autono mie du systeme. Une petite aliment ation ass ure la charge à bas rég im e (débit 0.1 A).
Un relai s annule la charge lorsque le secteur
est coupé. Pour o uvrir sans déclencher l'alarme.
il suffit de do nner le nombre d'impul sions sur
les bo uton s sui va nt la com bin aiso n prévue .
Pour mettre l'alarme en état de fo nctionner.
on appuie une fois sur le bo uton BJ' Les
boutons peuvent être apparents. car il est
maté riell ement im possible de tomber sur le
code.
(Réali sat ion Radio-R elais) .
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_ GAYOUT

NOS ENCEINTES SONT EN BOIS

TOUT

VENTE DE FILMS 8 - SUPER 8 - 9,5 - 16 mm
muets ou sonores, avec possibilité d'échange constant
(Catalogue gratu it sur demande)

le plus grand choix de Paris!
Film d 'édition - Fi lm Office - PATHE et HEFA - Création de filmothèques
Séa nces privées à domicile (sur demande)

QUELQUES AFFAIRES ...
Bobines vides pour 16 mm , capacité 600 m
300 m .. . . ...... ..
Boite + bobine 8 ou super 8. capacité 120 m ... . ... .
Bobines vides pour magnétcphones, diamètres 12.7 - 147
Les dix bobines
. . . ....
. . . . . . . . . . . . . . . ..
10,00
Bandes

magnétoscope.

type i nst rum entat ion,

la

5,00
3,00
..... 3 , 50
ou 180 mm
p lus le port

. . . ..

...

bobine

45,00

Ecrans perlés, sur pied :

100 x 100 cm ... .....
liS x liS cm .... .. " "
120 x 120 cm ... .. . .. .

65,001130 x 130 cm .'
75,00 150 x 150 cm ..
85,00 180 x 180 cm ..

90,00
145,00
175,00

=

=
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~... la COULEUR est maintenant une RÉALITÉ
Reprise

de

votre

télév ise ur

Noir

et

Blanc

au

cours

le

plus

a yot re disp osition un vrai service technique de la télévision

haut,
~o uleur

Ets GAYOUT, 4 à 6 bd Saint-Martin, PARIS 10·
TELEPHONE: 607-61-10
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Nous informons
notre aimable clientèle
TECHNIC IMAGE & SON
85,

BD

VOLTAIRE - PARIS-Xie

Vend du matériel
,
PHOTO

CINEMA

SON

à des prix

IMBATTABLES
DES

TECHNICIENS

VOUS

1 Ji'
1v,,,,; 1

A'c,,"sl,S7"cI Dc..

IfI/OtY-r I-I-UO

U

y...,.....

~ 8P-j-64

parce que nous reproduisons le son des instruments et que tout seul, un haut -par leur ne peut
pas plus y parvenir que les co rdes du violoncelle ne peuvent jouer sans leur caisse.
Mais cela nous donne bien du travail car il nous
faut tailler, coller, assembler, tous les petits bois;
puis accorder chaque enceinte individuellement.
'. Par contre à l'écou te, c 'est vraiment un Steinway
de concert, pas un piano droit. C'est notre récompense.

SERVIRONT

REPARATION - VENTE - ACHAT
,

/'ru·."I",)t:

PHOTO - CINÉ - SON

CREDIT SUR NEUF ET OCCASION

HIINE

DISTRIBUÉ \ EN
ET A

L'ÉTRANGER PAR

ETUDES ET RECHERCHES ACOUSTIQUES
8, rue de la Sablonnière, PARIS

OUVERT de 9 H 30 à 20 H SAUF DIMANCHE
LUNDI de J5 H à 20 H

FRANCE

XVe -

73440 86

* Nous

vous enverrons avec plaisir une documentation dé·
taillée . Nous avons choisi des points de vente où de véri
tables spécialistes de la haute fidélit é vous conseilleront,.

Métro: SAINT-AMBROISE - Tél. : 700-12-36
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Le récepteu r stéréophonique Hi-Fi_
SABA (( Freudenstadt Stéréo E)) ~

M i ,,~I .... elle

1380 · 1030 "Hl

L

E récepteur stéréophonique
SABA « Freudenstadt stéréo
E» est un ensemble de grande
classe comprenant :
- Un tuner AM-FM avec so n
amplificateur stéréophonique Hi-Fi
présenté dans un élégant coffret
avec cadran de grande visibi lité,
clavier à poussoirs et boutons de
commande.
- Deux enceintes aco ustiques
de même hauteur et de même profondeur que le coffret tuner-amplificateur, ce qui permet de les di sposer à droite et à gauche du coffret, comme indiqué sur notre
cliché, ou de les séparer dans le
but d'obtenir un effet stéréophonique optimum.

ECC85 ,
ECH81 ,
EAF801,
ECC83 , 2 x ECLL800, EMM803,
AFI2 IS, 2 x AA119, BAIOI ,
B250C 135 .
D écode ur stéréophonique
5 x AFI26 et II x AA119.
- Gammes de réception:
FM 87 à 104 MH z.
OC : 5,93 à 6.25 MHz (bande
49 m).
PO : 510 à 1 630 kHz.
PO (bande Europe) : 1 380 à
1630 kH z.
GO : 140 à 350 kHz.
Moyenne fréquence FM
10 ,7 MH z.
- Moyenne fréquence AM
460 kHz.
- Pui ssance de so rtie : 2 x
9 W.
La tête HF du tuner FM est
CARACTÉRISTIQUES
équipée d 'une ECC85 amplificaESSENTIELLES
trice HF dont un e pa rtie triode est
mo ntée en amplificatrice et l'au tre
Alimentation secteur 1 10/ en oscilla trice modu latrice com220 V. Consommation : 75 W . mandée par les tension s de CAF
- Lampes et semi-conducteurs: grâce à un e diod e varicap BA 101 .

Un tran sisto r AFIOI est monté
en premier amplifi cateur MF
10.7 MH z.
L'amplificateur mo ye nne fréquence est mixte (J0,7 et 460 kHz).
L'ECH81 sert d'oscillatrice modulatrice: en AM et cl<:: deuxiéme all1 pliricatricç MF 10.7 MH z en FM.
La partie pentode de l'EAF80 1
sert de deuxième. amplificatrice
moyenne fréquence et sa partie
diode, de détectrice: AM. Le détecteur de rapport FM est équipé de
deux diodes.
L'amplificateur basse fréquence
comprend sur chaque canal, une
partie triode ECC83 montée en
préamplificatrice de ten sion, à la
sortie d 'un correcteur manuel graves et aiguës et une triode-double
pentode ECLL800 dont la partie
triode est montée en déphase use
et la partie pentode en push-pull
de sortie délivrant 9 W .

sistor AF 126S es t monté en préamplificateur BF des tension s des
canaux de droite ct de gauc he.

Le décodeur multiplex stéréophonique à fréquence pilote est
entiérement transistorisé. Un tran-

Les figures 1 et 1 bis mo ntrent la
pré sent atio n de la race avant et les
différentes co mm andes. la figu re

o
1

\

e

\
È)

"

é

FIG. 1 bis

L 'alim entatio n fa it appel à un
tran sfo rmateur avec redre sse ur en
pont B2S0C 135.
DISPOSITION DES ÉLÉMENTS
ET RÉGLAGES

LES M ÉL0 MAN ES IN 0 UV E A UI SA BAH 1-FIS TU0 10
-T-U-N-E-R-A-M---F-M-A-M-P-L-I--P-R-É-A-M-P-L-I-2-x-2-O-w-----"

1
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à droite sur le cadran : filtres' antirumble + aigu +
parole/musique. Gammes: GO-PO-O C (49 m étalée).
FM + P.UP + PO spéc. bande Europa/stéréo +
grave-aigu . Balance + synton. FM + synton. AM et
SIX STATIONS FM A PRÉRÉGLER A VOLONTÉ
Prises pour les 2 HP stéréo (4-1 6 ohms) + HP suppl. +
P.UPcryst . + P.UP magnétique Il.5 mV) dipole incorparé + snregis!. magnéto. + anten. div. + secteurs
110/220
Courbe de réponse : 20 hz-30 kHz . Présentation luxueuse (65 x 22 x 20 cm).

6
12

v..

1 260

PRIX SPÉCIAl. ... ........ . ... .
LE MÊME AVEC 2 ENCEINTES SABA

+
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Présentation très sobre. digne d' un Il vrai
VENEZ LE VOIR ET L'ENTENDRE
SANS GÊNE NI OBL/GA TlON

SOCIÉTÉ RECTA
1 191

MOIS

POUR TOUTE LA FRANCE
AVEC ASSURANCE SÉCURITÉ

Il

PREMIER VER SEMENT : 250.00
e/ à votre choix :
mois de
183.25
18 mois de
mois de
96.45
21
mois de
Le même avec 2 enceintes Hi-Fi
PREMIER VERSEMENT: 320.00

SABA
6
12

mois
mois

37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS (XII') - 010.84-14 -

de
de

et, à votre choix :
228.25
18 mois
120.05
21
mois

C.C.P. PARIS

6963-99

A 3 minutes du métro - Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations

de
de

67.60
59.35

83.85
73.50

+

1 bi s co rrespondant aux élémcnt s
accessibles il I"arricre du réceptc ur.
Ces élém ent s sont les sui n ll1t s :
1
Dipole incorpo ré FM.
2 Co mmut ateur d'antenne.
3
An tenne ex térieure OCPO-GO.
4
Dipole FM,
5 Pri se de terre.
10
Pri se de pick -up.
1 1 Pri se magnétop hone.
12
Pri ~e HP ex téri eur (Z
5 o hm s).
13
Pri se HP de droite (Z
5 ohm s).
14
l'I·i, e HI' cie gauc he (Z
5 o hm s).
1(,
')i:!ècteur cie tcn, io n
20
Indica teur stéréophon ique .
2 1 In dicateur d ·acco rd .

INFORMATIONS
LA FOIRE INTERNATIONALE
DE LILLE 1969 AURA POUR THÈME :
INDUSTRIES ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES
L sembl e bien que les organi sateurs
de la Foire Internatio nale de Lille,
encourages par un indeni able succes,
aient decidé de porter le degre de spéciali sation de leur Grand Palais à un echclon
encore superieur.
En efTet, pour la première fois , du 8 au
19 mai 1969, le Grand Palais de la Foire
1nternationale de Lille sera entièrement
co nsac ré à une exposition aya nt pour
objet : ,, 1ndu stries électriques et électroniques - Recherche industrielle et nu-

I

Sur la pa rti e infërieure gauche,
les comm andes du cla vier il 7 pousso irs, de gauc he il droite sont respecti,·ement les suivantes :

cléaire

atomiques et

spati a les.• a u cours d'une

eéremonie qui réuni ssait quelques trois
cents personnalités régionales .
Celte exposition qui cst d'ores et déjà
assurée de prestigieu ses participations
françaises et ét rangéres - notamment de
centres d'Etudes et de Recherc hes nucléaires - aura pour but à la fois d'inciter
les indu striels du Nord de la France à
s'éq uiper électro niquement et :i profi ter
du programme d'ex pansion indu strielle
po ur créer de nouvelle s industries utili satrices de nombreuse main-d' œuvrc .
En outre, celte initi ati ve - si elle répo nd
a ux espoi rs qu 'elle suscite - po urrait
permettre de retenir dan s le Nord les
in gc nieur s électro nicien s et le s électro ni-

ciens superieurs qui sont formés dan s les
fac ulté s de Lille, et qui cherchent ailleur s
des po stes en rapport avec leu rs connaissances.
Les grandes sections de cette exposit ion
so nt actuellem ent à l'etude.
Outre le matériel destiné a ux indu stries
électriques. on y verra un secteur con sacre
a u materiel de téléphonie et de télécomm unication s. ceci en prévision des travaux

d'automatisation intégrale du réseau des
départements du Nord qui sont prévus
avant 1973.
L'élec tronique presentera l'cventail de
plus en plus étendu de ses applica tions.
no n seulement dans l'indust rie (textile métallurgie - c himie - énergie) mais dans
le s domaines multiples de l'info rmatique,

Cc récepte ur et ses deux enceintes amovi ble s spécialement prevuc , constituent Uli e cha ine Hi -Fi
AM l't FM complete, pouvant sati sfaire les melomanes les plu s ex igeant s.

TI

»,

Cette mani festation a d'ailleurs été
a nnoncée par M. Maurice Schumann,
député du Nord. alors ministre cr Eta t c ha rgé
de la Rec herche scientifique et des q uestions

E IN -AUS : marche-arrêt.
L
Grande, "I1c1e, .
Ondes mo ye nnes (510M
630 kH z).
M + Euro- Bd/ Stéréo (deux
pou ssoirs enfoncés) : ga mm e PO
Europa. de 1 380 il 1 630 kH z.
K : Ondes courtes.
U K : Ga mm e FM .
Phono: Commutation pick -up
et magnétop hon e.
Euro-Bd j-,tcn:ll (po u" oir unique cnfonl·C: ) : ,tl:réo plllln ie.
23
Réglage de vo lum e des
deux canaux.
24
Reglage des ba sses des
deu x canaux.
25
Reglage des aiguës des
deux canaux.
26
(bouton concentrique) reg.lag.e de balance.
27
R é ~la~e (racco rd en FM.
28
R c ~ la~è daccord en AM .
20
lbo uto n co ncentrique)
Réglage de l'A FC en FM.

.SABA des

dc l'enseignement, de la médecine, etc.
Enfin, les indu stries de l'énergie nucléaire - production et traitement des
minerais ct des com bu stibl es - détection
et co ntrôle - analyseurs - matériel de
protection etc. seront invités à se grouper
a uprès des grands organi smes représentatifs de la Communauté européenne de
l'énergie atomique.

M ÉLOMANES1N
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COURS DE PROGRAMMEUR
par correspondance
Lïli stoire du calcul est jalonnée de
progrès surprenan ts depuis qu 'à Babylone
on in venta le bo ulier. La Chine, la Perse,
la Grèce ont appo rté leur contribution
à son évolution. Plus prés de nous, vers
la mécanisation du calcul. le tabulateur
de Pascal. le multiplicateur de Babbage,
le calcul ateur de Bush ont ouvert la route
au calc ul ateur électronique.
LïlOmm e aura mi s plus de 40 siècles
pour accomplir une opé ration en moi ns
d'une seco nde. Dans ce même temps, on
accom pli ssait 5 opération s en 1945 , 100000
en 1960, 10 millio ns en t964 , un milli ard
en 1968 avec l'o rdinateur moderne.
(( Ordinateur )). mot magique ! Moins
encore que les possibilités de ce merveilleux
outil qui bouleverse notre civilisation et
que r on a pu comparer à un veritable
If cerveau électronique ), .
Comme le cerveau, rordin ateur en registre. retient. c ~est - à-dire te mémo ri se )), pui s
traite les informations, peut prendre des
déci sion s et les faire exécuter : les ingénieurs l'ont conçu pour le fair e, les spéciali stes du hardware maintiennent celte possibilite.
A côté de celte vocation tec hnique qui
intéresse des spéc iali stes, c10nt l'Ecole Centrale des Technicien s de l'Electronique
assure la formation pa r ses cours d'eJectronique géné rale, ce qui lui a valu son
renom incontesté, une a utre s'ofTre à
d'autres spécialistes chargés d'élaborer
les difTérents ni veaux de programme permettant la bonne utili sation du hardware.
En efTet. la machine ne peut réali ser
qu'un rai sonnemen t a ppris et fondé sur
une logique établie à ravance sous forme
de

~(

progra mmes

E A

Pour des raisons économiques, les ordinateurs ne lisent que des textes synthéti sés
ou codé s sur rubans ou cartes perforé s,
sur lesquels sont enregistrés les données
du problème et les ordres d'exécution transcrits en un langage co nventionnel , pa r certain s spécialistes du software,
Les programmeurs qui ont appris et
parlent le langage de l'ordinateur, avec les
opérateurs, lui communiquent leurs instruction s .
C'est à la parfaite exécution de celte
fon ction que conduit le no uveau "Cours
de Programmeur » par correspondance que
propose l'Ecole Centrale des Techniciens
de l'Electronique.
Son but peut être clairement défini :
donner à un élève ayant une formation
gé nérale qui soit au moin s au ni veau
B.E, P.C. la po ssibilité d'acq uérir. en quelques mois et en travaillant isolém ent , la
connaissance des principes généraux de
programm ation et les deux langages les
plu s élaborés et les plus répandus, le Cobol
pour les applications comptables et le Fortran pour les applications scientifiques et
techniques, tout en lui permettant d·être
apte :i apprendre rapidement tout autre
langage dont il pourrait avoir à I"aire usage.
En plu s de ces deux qualitès essentielles:
être générale et efficace: la méthode d-étude
est rapide puisqu-elle permet, dan s le laps
de temps prévu de quatre moi s, une étude
approfondie du sujet tout en ne constituant
pas une tâche trop lourde et trop absorbante pour l'élève tra vaillant iso lément.
Ce cours rentre ainsi dans la grande
lignée des cours de spécialisation de rEcole
Centrale des Techniciens de l'Electronique
et a pparaît inco ntestablement co mme le
seul qui soit à la foi s aussi dé veloppé et
au ssi complet, tout en s·adaptant parfaitem ent à to utes les exigences de spéciali sation.
L'ordinateur s'est déjà implanté en force
dans tous les dom aines de la recherche et
de la technique et bientôt un programmeur
sur quatre sera une fem me. Dès main tenant s'impo se la formation des spéc iali stes de demain.
Tous renseignements et programm es détaillés peuvent être fourni s sur dem ande
adressée à l'Ecole Centrale -des Technicien s de l'Electronique, 12, rue de la Lun e,
Pari s (2')_ Tél. CEN. 78-87.
(Commul1iqué)

)J .

ul FREU 0 ENSTADT -STU DIO. . .

UNE CHAINE HI-FI STÉRÉO AVEC DEUX ENCEINTES

,.

Tuner AM- FM - Stéréo 2 x 5, 5 W - 7 tubes + 21 transistors et diodes - Décodeur stéréo incorporé - FM + OC bande étalée 49 m + GO + PO
(ba nde Europa) pour région défavo risée - Stéréo-syntonisation automatique en FM - Balance - Prises pour magnétophone + P.u P + 2" HP
(4-16 ohms) - Correcteu r grave et aigu - Secteur 110/220 V - Présentation luxueuse (semblable au « Studio Hi-Fi ») - Dimensions : L : 59,
H : 22, P : 20 cm.
,

,

PRIX SPÉCIAL TRÈS ETUDIE
AVEC 2 ENCEINTES HI-FI SABA
AMOVIBLES (on peut les déplacer)

...
•

890

F

CRÉDIT
POUR TOUTE LA FRANCE
AVEC ASSURANCE SÉCURITÉ

et. à votre choix
PREMIER
VERSEMENT

180 F

6
ou 12
ou 18
ou 21

mois
mois
mois
mois

VENEZ LE VOIR ET L 'ENTENDRE SANS GÊNE NI OBL/GA TlON

SOCIÉTÉ RECTA

37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS (XII') - DIO, 84-14 - CCP PARIS 6963-99
A 3 m inutes du m étro - Fournisseur du Ministère de r Education Nationale et autres Administrations
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Projections sonorisées
et diaporamas

COMMANDE AUTOMATIQUE
« PHARE-CODE))

L - - -_ _

par Claude MAD I ER .
avec des cumm enta ires sur la mu siq ue.
par J.-M GR EN IE R

1

1

Un volum e 16 x 2 1 cm de 144 pages.
10 1 dessi ns et ill ustration s ct 65 sc hema s.
Publication, Pau l Montel. 189, rue Saint ·
J acques, Pari s (5'). Prix: t6,50 F,
L'auteu r q ui est un pio nnier de ce nou·
veau mode d'expression pui sq u'il crea. il
y a dix a ns. le l'esti val de Vic hy, no us
montre ses innombr ables possibili tés, depui s le strict doc umenta ire, d'i llu stration
o u d"en seignement. ju sq u'a ux œ uvres poe tiques figu ra tives o u abs trai tes : dep ui s
la pet it e séq uence de trois ou quatre mi ·
nu tes. j usq u'a l'œ uvre de rond d' un e de mi ·
he urc o u dava nt age. la projec tio n simul ·
ta née de plu sie urs diapositi ves. C. M AD IER
g ui de les ruturs "diapo rami stes " de ses
précieux co nse il s. l'ruit s de so n expérience.
Il s réali se ront il coup sûr des œuvres qu'il s
auront plaisir à pré senter.

PRI NC IP AUX CHAPITRES
Project io ns so nori sées el di apo rama s.
Problcmes posés par la photograp hie. Pro ·
btCm es pose s par l'idée directrice CI le mo n·
lage. Opération s prat iques terminales : les
photograp hi es. Du rythme. Le texte par·
lé. La sonori sa lion. Le magnelOpho ne de
ba se . Mic ropho ne,. M a tériel de montage
Ct de · prc se," a tion des ba ndes. Tex te. M~, ·
siquc et bru ilage. Sono ri sation propremcnt
dite. Mu sique et enregistrement ues di squcs.
Present a tion du li vret de projection. La
projection des diaporamas. Les projcc·
te urs. La projec tion en rondu enchaîné.
La synchron isa tio n lors de la projection .
Diapor ama ct cinema. Lc mariage dc la
m usiq ue e t de l'image. Quelques exemples
de d iaporamas.

c-------~----~----~----------r-~--------~----------~+
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LUSIEURS lecteurs nous en
aya nt fait récem ment la
demande, nou s publions cidessous le sc héma d' un di spo sit if
a utomatique de commut a ti o n
« ph are-code »,
Le principe est bien connu : un
amplificateur à transistors, précédé d'une cell ule photorésistante,
est utili sé pour la comm ande
au tomati que d'un relais effectu ant
la commutation « feux de ro ut efeux de croisement» à l'approche
d'un autre vé hicule venant cie
face , la nuit.
Pour J'obtention d' un e bonne
sensibilité du di spo sitif. J'ampli ficateur com porte trois transistors :
cieux du type 2N706 et un du
type 2N 1926.
La cellule photoré sistante est
du type LDR03/02S : elle est
reliée au boîtier ampl ifica teur à
J'aide de s deux conducteurs AB,
Cette photoré sistance est placée
en un endroit con ve nable entre la
calandre. à l'ava nt du vé hicule.
Pour obtenir une meilleure focali sation, une meilleure directi vité,
on peut monter la cellule au fo nd
d'un
tube
cyli ndrique
d'une
qu in zaine de centim étres cie longueur, J'ava nt de ce tube pou va nt
être éventuellement muni d'une
lentille, si on le désire.
Lorsqu'un faisceau lu mineux
frappe cette cellule. cel a entraîne
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une va riation du courant de base
du premier transistor 2N706 .
Après amplification, cette va riation de courant apparaÎssant dans
le circuit de collecteur du tran sistor 2N 1926, provoq ue le fonction nement du relais è l e~tro m ag n é
tique qUI \' est iIltercale .
Les contacts in verseurs de ce
re lais ac tionnent alors a utomatiquement la commutation « pharecode». Mais on peut conserver.
par a illeurs. la commutation
manuelle hab ituelle, si on le dé sire,
en intercalant un in ve rseur bipolaire à basc ule supplémentaire
" manuel-a utomatique ».
La ten sion d 'alimentation appl iquée aux premiers étages cie J'appareil est stabilisée par une diode
lener Dl type BlY94/ C 10.
Cette di spo sition est obligato ire

pour obtenir un fonctionn ement
régulier et stable des déclen chement s. D'a utre part. une diode
type IN914 est connectée en paralléle sur J'enroulement du rel ais
afin d'absorber la surten sion transitoire qui risq uerait de détériorer
le transisto r 2N 1926.
Le relais Rel . est cl u type
1 000 o hm s coll an t à 5 mA . Tous
les se Illi-conducteur s (tran sistors
et diocles) et la cell ule photo ·
résistante so nt de fabri cation
R.T. e.

La sensibilité du système doit.
évidemment. être aj ustée. po ur un
fonctionnement correct de la
commut a ti o n, pa r le ré glal! e
du potentiomètre lin éa ir e de
50 K . o hm s (aj ustage du seuil de
déclench ement) .
.
R .A.R.R .

CARACTERISTIQUES GENERALES
•

Tête VHF noyau plongeur, sensibilité 2 11 V ou

tête

CV

4

1 ,6 /'

V • Autostabilisé

Circuit

100 % •

imprimé préréglé • AFC au tomatique vraiment efficace • Eta ge HF muni d'un AGC assurant la plu s
grande précision de réglage • Gamme couverte :

a

87 . 5

108.5

MHz. Réglage par axe a démultipli·

cation fine • Po ssibilité FM st éréo avec décodeur
• Al imentation par pile 9 V. 12 V ou par secteur

(24

VERSION TETE VHF A NOYAU PLONGEUR + PLATINE FI GORLER.
Précâblées et préréglées
140.00
2 ' VERSION : TETE VHF A 4 CV + PLATINE
FI GORLER.
Précâblées et préréglées
175.00
3' VERSION .
la dernière créa tion Gôrler 1968
TETE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFFET
DE CHAM P" FET " ET SA NOUVELLE PLATIN E
FI A 5 ETAGES, précâblées et préréglées.
Prix .....
225.00
1"

MISE EN GARDE!

GORLER

V pour FET).

AC.CESSOIRES FACULTATIFS

DÉCODEUR STÉRÉO

GORLER

selon votre choix ou vos besoins
Cadra n
+
résista nces
+ fils
condensa teurs
+ potentiométre, etc.
,
, . 20,00
CoffrEt spécia l « TD)) pouvant co ntenir déco ·
deur + tête + platine FI 1 3 piles .
26,00
Alime ntation secteu r stabi lisée 12 V. en pi èces

A PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

Vous pourrez ajouter, maintenant ou plu s tard , le DE:CODEUR GORlER avec ses
2 PREAMPLIS PRECABLES ET PREREGLES .
(6 planars + 2 diodes) . Fonctionne avec les 3 t êtes

130 00

Fa,cultatif

petit materiel

9 .00 - Plaques plexi

'

7.00

détachées
.. .
39.00
La même. 24 V pou r tête FET
55.00
SILENCIEUX pour tête FET et décodeur.
Prix.
24,00

Schémas de câblage très c lairs
et documentation technique co mpl è te con tre 5 T.· P. de 0.30 F.
T ous ces prix sont donn és sous réserve de rectification .

Jusqu ' à ce jour, il n ' existe pas de TUNER GORLER mais seulement des COMPOSANTS MODULES
Toute allégation contraire est donc fausse et tombe sous le coup de la contrefaçon ___________

t----------------------------------------------I MPORTATEUR
Pa rmi nos clients ( GORLER n. des électroniciens de

l'E 1 N ' 1 dM "
co e
at lo~ a e
e
etie rs - l'Ecole No rm ale Supé rieure
La Compagn,e des Compteurs '. l'Université de Besançon

du ...
Laboratolrp.
de PhYSIque App
- des Centres
d ' Etudes
r._
________
..liquee
______
.;.;..;.;;,;.;,~Tél.
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El ectroniciens

LES SONARS
N appelle système « sonar ».
tout mesureur de fond marin o u détecteur d 'o bstacle . Les so nars sont bien moin s
connus du grand public que les
radars. sa ns doute parce qu 'ils
ne comportent pas ces grandes
antennes paraboliques tournantes
qui retiennent l'attention . Ce que
l'on pourrait appeler l'antenne du
sona r. ou plus exactement le di spositif qui en tient lieu, se trouve
placé dan s l'ea u, so us la coque du
navire, et est donc beaucoup moins
visible. Aussi avons- nous pensé
qu 'il serait probablement intéressa nt de rappeler d ' une maniére
très simple à nos lecteurs les principes et les techniques mi s en
œuvre d ans les systèmes so nars.
Comme en détection électromagnétique (radar), il con vient de
di stinguer deux modèles de sonars:
- Les so nars actifs qui émettent
une impul sion, laquelle se réfléchit
sur l'objectif (fond marin , obstacle.
etc.). pui s revient sur le récepteur
de l'ensemble so nar;
- Les so nars pa ssifs qui se
limitent à écouter les bruit s ou les
signaux è mi s par a illeurs.
Le schém a général simplifié
d ' un so nar actif est repré senté sur
la fi gure 1.
L 'o nde émise par le pro.i ec teur
ou l'onde reçue par le collecteur
n'est pas une onde électromagnétique qui peut être (comme pour

O

le rada r) fa briquée par l'émetteur
ou détectée' par le récepteur, à
l'aide de circuits électroniques
devenu s cla ssiques. Il s'agit d ' une
onde acoustique, c'est-à-dire d 'une
vibration mécanique qui se propage
dans un milieu matériel (l'eau) qui
lui se rt de support.

FIG.

En ~onséquence. à l'émi ssion.
il est necessalre que l'énergie électriqu c normalement générée et
déli vrée par l'émetteur soit immédiatement tran sformée en énergie
acou stiqu c capable de se pro page r
d a ns le milieu marin. In ve rse ment.
à la réceptio n. l'énergie acoust ique
ré fléchie (con tenue dan s l'écho,
ou émise pa r aille urs s'il s'agit d 'un
so na r passif) doit au ssitôt être
tran sform ée en énergie électrique
pour être exploitable pa r les circuits électroniques normaux du
récepteur. Cette transformation
d 'é nergie s'effectue à l'aide d 'un

CHEZ SOI

5 W
4

sr ArIONS

FM

A

tr a nsform a teur électro-acoustique
appelè « tran sducteur ».
La réponse d'un tran sducteur
est évidemment la mesure. en fonction de la fréquence de l'onde, du
rapport entre le signal acoustique et
le signa l électrique correspo nd a nt.
et ce. soit à l'émi ssion. so it à la

réce ptio n. cet organe éta nt rève rsible da ns so n fonctionn ement.
La direc tivité d'un tra nsductcur
est essentiellement la proprièté
qu 'il po sséde de répartir l'énergie
qu 'il transforme dans le milieu de
pro pagation . Tout tran sducteur.
comme toute so urce non iso trope.
posséde une direction privilégiée.
laq uelle se confond en principe
a vec l'axe du transducteur. Cette
direct ivité est valable à l'émi ssio n
comme à la réception. c 'est-à-di re
qu el que so it le mode de fonctionnement du transductcur.
pour la tran sform a tio n ré ver-

SABA TRANSALL LUXÈ
TOUT TRANSISTORISE
RECEPTEUR HORS CLASSE
(30 transistors et diodes!. Universel et bon 0 tout faire

+

PRE

GO

+

PO

(Bande

+

Europa)

OC

sible « énergie électrique - énergie
acou stique », on a utilisé trois
phénomènes physiques dan s la
construction des transducteurs :
- La piézoélectricité de certains
cri staux:
- La magnéto striction du nickel ou de certains de ses alliages:
- L 'électrostriction des céramiques.
En piézoélectricité appliquée à
l'acoustique sous-marine, on a
employé le quartz, le cristal monophosphate d'ammonium et le
sel de Seignette (ou de Rochell e) ;
mai s tou s les tran sducteurs de ce
genre sont relativement fragile s.
En magnétostriction , on place
un barreau cylindrique d ' une substance ferromagnétique dan s un
champ magnètique. Si l'o n applique
à ce barreau, une force, une pression , entre ses extrémités, il en
ré sulte une déformation qui fait
varier l'induction ma gnétique dans
le barreau . Les variations de longueur sont de l'ordre du millio;1ièm e. d 'o u l'inté rêt en acoustiqu e sous-marine o u les dé pl acements sont trés faible s et les fo rce s
importantes. Ces variations de
longueur correspondent, soit à une
contraction. soit à une dilata tion.
et sont indépendantes du sens de
l'induction magnétique ; elies ne
so nt fonctions que de l' intensité du
champ m ag nétique. de la nature du
ma tériau . des traitement s thermi-

EN

AUTO

10 W
(Vernier) + BE

49

mètres

Sur piles et bloc secteur incorporé: 5 WATTS - En voiture, batterie 6 ou 12 volts : 10 WATTS
IL PEUT SERVIR AUSSI COMME AMPLI ET COMME TUNER FM

PRIX

690 F

Ce prix « pr.o,-"otionnel » s'~n~e~d
pour quantlte et temps lImItes.

_

CRE'DIT 6-21 MOIS

PREMIER VERSEMENT: 140 F et, à votre choix : 6 mois de 98,80 1 ou 18 mois de 36,70
ou 12 mois de 52,20
ou 21 mois de' 32,25
En supplément, facultatif : Support auto à clef

98,00

RECEPTEUR GARANTI D'ORIGINE - ATTENTION! NE PAS CONFONDRE AVEC D'AUTRES MODELES PRESENTES DE FAÇON SIMILAIRE
SABA TRANSALL LU XE et conditions de crédit contr .. 3 T .-P . de 0.30 - - - - - - - - - - - - - _

LE NOUVEAU MAGNETOPHONE
AUTOMATIQUE
A
CURSEURS

PRIX

660 F

SABA TG 446

(En supplément, sur demande
mic ro,
cordon et ba nde magné tique )

_

CRÉDIT 6-21 MOIS

PREMIER VERSEMENT: 130 F et, à votre choix : 6 mois de 1 18, 10 1 ou 18 mois de 43 ,55
ou 12 mois de 62,20
ou 21 mois de 38,25
C'es t un tout nouveau modè le 4 pistes présenté par SABA, entièrement tra ns isto risé· Enreg is trement automat ique
Gamme de fréquences: 40 Hz à 15 kHz - Vitesse : 9,5 cm/sec. - Bobines 18 cm - To uche truqu age Cu rseu rs p lats pour réglage de volume et d'enregistrement - Etag e f inal indestructible - Compteur .4 ch iffres.
DISTRIBUTEUR
37,
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LEDRU -ROLLIN

.

PARIS-12'

.

r... _________________
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que s applique s à ce mat ériau et de
la température. Le s sub stanc es
mag néto stricti ves les plu s utili sées
so nt le nickel. les a lli ages de fer
(permallo v ou autres) et quelques
ferrite s.
L 'électro striction est un phénomén e électro statique qu i correspond en ferroélectricité à la magnéto s triction en ferroma gnéti s me .
Ce st donc la modification de s dimen sion s de quelque s cri staux ferroélectriques. On utili se généralement le titanat e de barium_
céramique dan s laquelle on introduit en quantité contrôlée des
impuretés
(plomb_
strontium_
cobalt) de manière à obten ir un
corps stable entre - 30 et + 60
Des céramiques de zirconate de
plomb ou de barium so nt encore
plu s stable s. mai s leur prix de
re vient est plu s é levé.

oc.

•
SONARS DIRECTIFS ET
SONARS PANORAMIQUES
Au début de cet article. nous
avon s di stingué les so nars actifs
et les sonars passifs . Les premiers
différent des seconds par leur
émetteur. et il s fonctionnent selon
la méthode de I"écho . Les seconds
se compo se nt essentiellement d-un
récepteur.
On peut a jouter un e di stinction
complémentai re d-aprè s la fonction de l'a ppareil : en effet. nous
avon s les sonars directifs et les
so nars panoramiques.
Un so nar directif. dont le schéma fonctionnel est repré se nté sur
la li gure 2. comporte un tran sduc teur (projecteur à I·émission. col lecteur à la réception). un commutateur
électronique
émission réception (aiguillant rimpul sion de

est clédu it ~ à raide du t e mp~ de
retour de I·écho .
L 'émetteur fournit au tran sducteur une impulsion électrique
de courte durée. formée pendant
la période de non-réception de
l'équipement. Le récepteur amplifie
les signaux élect rique s issus du
-----------------------,
transducteur d'aprés les échos
acoust iques reçus. puis les applique
à l' apparei llage de présentation
finale de l'information (tube cathodique. enregistreurs g rap hiques.
casques ou haut-parleurs). L'équipement comporte évidemment une
base de tem ps qui assure la synchronisation des différentes fonctions : commutation « émissionréception» , déplacement du
projecteur en fonctionnement
« veille».
Les sonars directifs so nt donc
les homologues des radars de
poursuite en détection électromad'énergie et projecteur d'ondes) situer le but (sou s-marin ennemi . gnét ique. On peut les compléter
est placé so us un dôme perméable fond marin. obstacle. banc de par des sonars panoramiques qui
aux ondes sonores et orienté par poissons) : c-est la distance, et elle permettent d'obtenir simultanément
des renseignements provenant de
toutes les directions.
Le schéma fonctionnel d 'un
sonar panoramiq ue est représenté
NOUVEAU
sur la figure 3. Le transducteur est
fixe et pré sente gé néralement une
str ucture cylindrique. Comme pré" L E, ((TOUT TRANSISTOR))
•
cédemment. il est protègé par un
,
dôme perméable aux ondes ultrasonores. et bien entendu, nous
avons aussi un commutateur électronique émiSSion-réception. En
COMPACT
ET
UNIVERSEL
FM
FM
outre_ deux dispositifs de balayage
PO-GO
PO-GO
électronique permettent de connaîOC Vernier tre la direction des échos par une
OC Vernier
Réception orientation électrique du transEnre istrement
LE NOUVEAU TRABANT RT12
ducteur. Ce sont, d'une part, un
PORTATIF DE LUXE
commutateur vidéo qui tourne très
vite et assure un balayage en spirale de l'espace exploré: d 'autre
part, un commutateur audio à
commande manuelle. permettant la
surveillance d 'un sec teur limité.
J'émetteur vers le projecteur. puis
aigui llant récho vers le récepteur)_
un émetteur. et un récepteur terminé par un indicateur.
Le transducteur (transformateur

un moteur télécommandé. Son
orientation fournit une premiére
information: c'est la direction de
propagation du signal. Une seconde inform ation est né cessaire pour

. . CHEZ SOI ou en VOITURE •

MAGNETOPHONE + RECEPTEUR
SIEMENS

LE NOUVEAU

TRABANT LUXE RT12
RECOIT TOUTES LES ONOES
1 : Vérification des piles. la : Indication du niveau d'enregistrement. lb : Eclairage
de la bande. 2 : Réglagedu niveau d'enregistrement. 3 : lampe-témoin «enregistrement ».
4: Balance de tonalité. 5 : Marche-Arrêt / Volume sonore. 6. Touche «enregistrement».
7 : Tou ches FM - PO - GO - OC (49). 8 : Touche "Auto». Ba : Réglage OC Vern ier.
9 : Choix des émetteurs. 10 : Antenne télescopique. 1 1 . Défilement accéléré de la
bande magnétique en avant et en arrière. 12 : Touche « START), 13 : Touche « STOP».
14, 15, 16 : Introduction cassettes.

PUISSANCE 6 W EN VOITURE. IL PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME AMPLI.
UTILISATION
Introduction
de la cassette

®

COMPTANT
PRIX SPECIAL REVOCABLE

DE

SIEMENS DE LUXE
TRABANT RT 12
MAGNETO-RECEPTEUR COMPACT
avec micro stop
etcassette • ..•• _... ....

•

TRES

SIMPLE

860,00

En supplément, sur demande (facultatif)
Bloc secteur
54,00
Support auto avec antivol .
130,00
Cassettes de réserve :
DC90.
14,00 ou DC120.
28,00

*
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TOUTES

LES

MUSICASSETTES

EN RÉSUMÉ, AVEC CE NOUVEAU SIEMENS
TRABANT RT12 DE LUXE
MAGNÉTOPHONE ET RÉCEPTEUR COMPACT
TOUTES ONDES
vous pouvez écouter ou enregistrer toutes les gammes : FM - GO PO - OC (bande Europa). CHEZ VOUS ou EN VOITURE (pile, ou
secteur, ou bat1erie voiture).
et. avec le microphone. faire vos enregistrements personnels.

Distributeur

SOC

i été

R ECT A

- PARIS- 12' - DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99

FM

Il enregistre et reproduit
toutes les émissions
et permet même
L'ENREGISTREMENT PERSONNEl
grâce à son microphone

CHEZ SOI OU EN VOITURE

CREDIT
6-21 MOIS
SIEMENS DE LUXE
TRABANT RT 12
MAGNETO-RECEPTEUR COMPACT
avec micro et cassette DC60
1" versement: 170,00
et, au choix :
6 mois de 123,40 1 18 mois de 45,45
12 mois de

Distributeur

Fournisseur du Ministère de l'Educa t ion Nationale et autres Adm inistrations

37, AV . LEDRU-ROLLIN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A trois minutes des métros
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DE

Prises pour : pick-up, microphone. HP supplémentaire, écou teur. copie enregistrement.
Alim. secteur 9 Vext., pour berceau auto 6 ou 12 V. Dim. : 31 x 20 x 10 cm. Pds : 4.2 kg.

V COMPRIS LA

64,90

21 mois de 39,90

ASSURANCE SECURITE COMPRISE
(Vie - Maladie - Invalidité)
Demandez la notice HPC (3 timbres)

Bastille . Lyon . Austerlitz et Quai de la Rapée _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
' _ _. .

d'aulres na vires. Il s déleclenl hvdrophoncs dirigés wrs une
donc des bru ilS parmi d'aulres so urce loin lai ne, perm el de délecbru il S, cl devronl. de ce l'ail. ler la présence dc celle source.
fair e largemen l appel aus lechni- Si_ con eITc'l. les bruils pr<'pn:s
'lues de corré lal io n Cl de recou - r.:cueillis sur le s deus h\'ltrophones
pemenl.
sonl indépendants, le bruil de la
Le schéma fonclionncl des so- sllurc'e, ':1 lui seul. prLlduira une
nars passifs direclifs (Fil! . 4) .:sl lcnsion nlln nullc il la sortic du
idenlique; l'émcll.:ur cn moins réec'plell1' .
nolamm.:nl. il celui des so nars
Selon leur rôle, leur dcslinalilln,
aClifs du mèm.: lvpe. Par conlre, leu r l11issilln, les sonars passifs sonl
dan s les so nars panoramiques, o ù divi sés en appareils qui éco ulcnl
le lran sd ucleur esl lise, un Cllmmu- les bruils ravllnnés par les navircs
1<lleur permellanl de grouper Ics Cl en délermincnl la direClion, Cl
Il\'drophones (alin cie créer une cn inlercepleurs (appareils de
direclivilé du COIlCCl':Ur) remplace conlremcsur c's) qui déleclcnl les

l ' I t ..

pCUl êlre la différencc enlre le
ni vcau d'émission Cl le niveau de
perccplion . Un ccrtain nombrc cie
poinl s inllucnl sur cc faclcur de
menlc: no us poul'ons ciler : la
qualilé de l'indicaleur (les indicalcurs oscilloscopiq ucs élanl les
plus se nsibles), le ni vca u dc bru il
propre qui dépend du navirc Cl dc
sa vilesse, Cl bien .:nlendu, l'.: nlralncmcnl dc l'opéraleur.

Un facleur impo rtanl esl la
la rge ur de bande du récepleur.
Pour a ugmenler le rapport « signal /
bruil ", c'esl ~ ù - din: le rapport de
perccplion d'un sl'slémc de délcclio n, il esl nécessaire dc réduire la
bande passanlc du ré ecplcur.
puisque le bruil csl proportionnel
il la largeur dc celle bande. Lcs
limilcs de celle bande passanlc so nl
imposées, d'une part par la durée
des éc hos, d'aulre part par l'cI'kl
Doppler.
Le faclcur dc mérile d'u n cquipemenl. qui s'cxp rimc cn dR_ esl
le rapporl de l'inlen silé sonore
émise par le sona r ramenéc il
1 m de la source. Ù ïinlen si lé de
l'écho à la limil e dc perceplion.
Plus simplemcn l. disons que œ

•

le CllmmUl<lleur audio du sonar
aelif panoramique .
La déleclion des bruils s'clTeclue
Les sonars passifs p.:uvenl. cus ù chaque inslant. par comparaiSlln
aussi, êlre subdi visés en direClifs du niwau de bruil enlre deux
Cl cn panoramiques, les un s COIl1 - direelions I·lli sine s. Sans orienlame les aUlrcs avanl pour bUl de lion des Il\'drllphllne s. une cnrré délccler dcs bru ils ém is par lalion des bru il S déleclé s par deux

1

émissions des SllIlars aClifs Cl
délc'rminenl leur direClinn Cl leur
frcq uence.
Bibliographie:
COll1'S d-acousliquc s<lUs-marine
L. Guie\'sse Cl P. Sabalhe
( \)lII111d)

Rngl' r A. RAFFIN

SABINA-STRAL S,--T_É_R_E_'0_,4

4,.-_L_E_N_O_U,VEA U
y
POUR GUITARISTES

1 Il. -1

DES AMPLIS HI-FI POUR TOUTES LES BOURSES
ENTIEREMENT TRANSISTORISES

y

ŒOUR MELOMANES

SABINA STEREO 40 WATTS (2 x 20 WATTS EFFICACES)
AMPLI-PREAMPLI STEREO HI-FI - 22 transistors et 6 diodes (dont 12 silicium)
Transistor t o tal. Modules précâblés profess io nn e ls . Très grande fiabilité . Tran sfo à grains orientés . Mon oStereo. Sélecteur à clavier . Sen sib ilité bas nivea u 5 mV , haut niveau 200 mV . Co rrect e ur RIAA, graveso lguës.

APERÇU DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Renseignements plus complets contre 2 T.P.)
Im pedan ce HP 4 - 5 o hms - Di5tOT501 0 1""1 6 1 W < 0, 1 ~ o - Bande passante 20 à 20000 Hz ± 1 dB - Dist o rsi o n à puissance max. < 1 <10 - Filtre pas se -bas
8 kHz 6 dB pa r oc tov e et 10 kHz 6 dB por octove - Sensibilité : Tun er-P .UP ceromique : 100 mV, imp . 750 K .ohms - P.UP magnétique
3 I11V imp .
10 K.ohm s. Micro
6 mV imp. 10 K.ohms - Correction graves : 16 dB
20 dB " 20 Hz - Co rrecti o n aiguës
14 dB
18 dB " 20 kHz - Alimentati o n stabili sée 34 V par secteur 117 / 220 Y - Protection contre risque ( / e par fu sible ca l ibré sur choque v o ie - Foc e avant d o uble co mmutot e ur
sélection
d ' entrées - correction , réglages séparés d es deux canaux , volume graves-aiguë s, inter arrèt-ma rc he - Foce arrière
4 prises d'entrées
Micro, PU magnctiquc ,
PU céramique, tun e r . 2 prise s HP, inve rseur de phase, répartiteur 1 10 / 220 V, fusibl es - Présentati o n trè s so bre e n b o is gainé c teck " , plaque metallique
gravée avec clavier - Dimensions
L. 46, H . 11 , P. 30 cm .

+

+

660 F

LE SABINA-STRAL STEREO 40 W, complet en ordre de marche, avec garantie
Constructeur, prix très compétitif e t exceptionnel
En supplement, facultatif: Mélangeur 4 voies ô transistors
65,00

CREDIT 6-21 MOIS et

à v o tre ch oix
ou

l '" versement 130 F.
6 m . de 95 ,30 ou 18 m. de 35,45
12 m . d e 50 ,40 o u 21 m . de 31 ,20

SABINA-STRAL 20 WATTS MUSICAL
AMPLI MONO

HI-~I

- TRANSISTOR TOTAL: 12 transistors et 3 diodes (dont 7 silicium )

Modules précèblés professionne ls. Très g ron de fiabilité . Transfo Hi - Fi à grains orientés - C o rr ec teur RIAA graves -aiguës
Sensibil it é ba s niveau 3 mV, haut niveau 100 mY . Alimentation stabi lisée . Im pédance so rti e 4-5 U .

LE SABINA-STRAL HI-FI 20 W, complet en
ordre de marche . .

Facultatif: Enceinte SABA HI-FI

VENEZ LES

250,00

390 F

Caractérist iques

t echniques

co ntre

2

T.P .

FACILITES DE PAIEMENT

l'om ET LES ENTENDRE SANS GENE N I OH/.ICATION

SOCIETE RECTA - 37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS (XII") - DIO. 84-14 - CCP PARIS 6963-99
A

3

minutes des métros

Bastille,

Ly on, Austerlitz, Quai de

la

Rapée -

fourni sseur du Ministère de l ' Educatio n Nationale ct outres Adrnini strati o n s
N" 1 191

*
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depuis 10 ans
nous attendions
son retour

INTERPHONES SECTEUR
110/2 20 VOLTS - Modèle OS - 770

3 CANAUX A INTERCOMMUNICATION TOTALE

Franco de Port et d ' Emballage pour la France
GARANTIE - SERVICE APRÈS VENTE

32, Ru e de M ontholon
PA RIS ge
Tél. : 878-3 2-55
M étro : CADET
C. C. P. PARIS 10.332 -34

ETS RONDEAU
A l'atelier,
nous avons changé ses tubes 7189
c 'est normal ,

COMMUNIQUE

( le fabricant de tubes ne les garantissait

à l ' époque que pour 2.000 heures)

ATOUS SES CLIENTS

et il est reparti chez son propriétaire.
Aujourd 'hui ,
son esthétique prête à sourire,
mais évidemment,

LES ANCIENS , SATISFAITS , ET LES NOUVEAUX QUI VOUDRAIENT L'ETRE

il y a longtemps
que nous ne fabriquons plus ce modèle.

LA MINITROUSSE
EXPRESS

Maintenant,
nous sommes contents ,
car nous avons fa it la preuve

VO US APPON TE

que nos amplis durent vraiment 10 ans.

la perfection

•

·
ru m
u.
J

pour la LUBRIFI CATI ON,

HI -TO NE EST DISTRIBU É EN FR ANC E ET A
L'ÉTR ANG ER PA R

ETUDES ET RECHERCHES ACOUSTIQUES
8, rue de la Sablonnière , PAR IS XVe - 73440 86
*

Nous vous enver-rons avec pla isir- une docurnentation dé tai ll ée. Nous avo ns chois i des poin t s de ve nte ou de vér-itables spécia listes de la haut e f idéli té vo us conseil leront .

Page 1 82

*
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C
..

le NETTO YA GE,
la DE SOXY DATION ,
la PR OTE CTIO N

; ~
: C

!:
1/1

C

des contacts

POUR CH AQU E CAS PAR T IC U LI ER LE DDSAGE NEC ESSA I RE

+. +
OU _

de LUBR I FI AN T
de DESOX Y DAN T

S.I.C.E.R.O.N.T. - BP 99 -92 ASNIERES

Documentation gratuite sur, demande.

,l'"

AMPLIS
GEANTS
20

36
50
60

DE 6 A 100 WATTS
KIT NON OBLIGATOIRE
WATTS 1'"~.-A~M~P~LI"'G~EA-N-T-H-I--FI-.-"160 WATTS
75 WATTS'. LE NOUVEAU
4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES
100
WATTS

60

et AMPLIS
PORTATIFS

AMPLIS POUR GUllARES
~tel ~ Cel
i(.111

S?rties, multip les - 4 entrées mélar~çeebles et séparées - Robuste. Châssis en pièces
detachees, SI.ns capot : 385 ,00 - Tubes EF 86, 2 x ECCB I , 2 x El..'l4, GZ34 : 84,00
H .P. au chOIX
AUDAX bicône 15 W: 1~ 4,00 - Spéc. 35 W sono : 139,00
CABASSE 50 W spéc . basse
~33 , 00
CABLE SANS CAPOT, SANS TUBES . .
5 4 0 ,00

j

6
12

16
18
30
WATTS
GEANT

CAPOT + FOND + POIGNEES POUR L 'AMP LI
TOUTES LES PI SCES

NOUVEL AMPLI STEREO
SABINA-STRAL STEREO 40

«

SONOR

Tra nsistor total
2 x 20 watts eff icaces

NOUVEL AMPLI H I -F 1
SABINA-STRAL HI -FI 20
Tr ansis tor total
'20 watts mu si ca l

AMPLI TRANSISTOR
STEREO 2 X 20 WATTS

AMPLI TRANSISTOR 20 W
1'2 tran sis tor s et 3 d iodes

22 tran s istor s et 4 d iodes

( dont 7 sili cium )

( dont 12 si l icium )
lY\odule:; précâblés professionnels .

Très grande fiabilité. Transfo à grains
orientés. Mono-Stéréo. Sélecteur à
clavier. Sensibilité b~s niveau 3 mV,
haut niveau 200 mV . Correcteur RIAA
graves-a iguës. Impéci . sortie 4-5 n.
Alimentation stab ili sée .
SABI NA-STRAL STEREO 40

compl. e n ord re de marc he 66 0 ,00

CREDIT 6 A 21 MOIS
(Documentation contre 2 T.-P. )
LE NOUVEL AMPLI
PETIT
13 _
PP _r i
' -_ _
_ VAGABOND
13 WATTS _

Gr aves et a igu ës sé p a rées - Plus ie urs H.-P .

Châssis en pièces détachées

1 4 0 ,00

2x EF86, ECC83 . 2x EL84 , EZ8l.
2 H .-P.
24PV8 + TW9

44, 10
4 3 ,40

. .- - - - - Sabina·Stra l Stéréo 40

WATTS '...._._A_M_P_Ll_G_E_AN_T_H_I-F_I_.___136 WATTS
4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES
Sor t ies multi;Jles HI -FI. 4 entrées mélangeables et séparées. Robuste. Châssis en

36

pièces détachées, sa ns capot: 29 8,00 - EF86, 2-ECC82, 4-7189, GZ34
67 ,00
H .P. au choix
AUDA X bicône 15 W : 130,00 - Spéc . 35 W sono
1 3 9,00
CABASSE 50 W spéc. bass,
~3 3,~0
CHASSIS CABLE , SANS CAPOT , SANS TUBES : 440 ,00

MONTAGE AISE AVEC NOS PLATINES - SYSTEME PRECABLE

Rm -

tttISANS TUBES

AMPLI
VIRTUOSE PP 22
17 W efficaces - 22 W modul és

T ransfo de sortie Hi -Fi - I mpéd. 4, 9,
1'5 ohms - ,pp u ltra- li néaire . Préamp li
silicium - 2 ent rées guitares 20 mV/
500 kQ
Sort ie' micro 1 mV I SO kQ 1 ent,rée PU céramique ou rad io
Tuner
50 mV /100 kO - Châssis en pièces déta chées sans capot
166,00
ECC83 - ECC82 -

:

x 7189 4 2 ,00

H. -P. AUDAX T28B (12 W)

70 ,00

T28A (12 W)

90,00

SUPRAVOX T2 15S RTF
Que (tweeter inutile)
CHASSIS
TUBES

Facultatif

CABLE ,

14 W , bde uni150,00

SANS

CAPOT ,

SANS

~95 ,00

fond, capot, poignée

TOU RN E-DISQU ES

145,00

CE NOUVEAU
CHANGEUR

IUT

29,00

contre 2 T .-P. de 0,30 par unité

CRÉDIT DE 6 A

21 MOIS

AVEC ASSURANCES VIE - INVALIDITE - MALADIE
MINIMUM D'ACHAT 63Q ,00 - NOTICES CONT,RE 4 TP O,JO

CRÉDIT DE 6 A21 MOIS ÉGALEMENT POUR

SABA -TÉLEFUNKEN - DUAL -GRUNDIG -SIEMENS
-

EXPEDITION ET SERVICE CRED IT POUR TOUTE

DI STRIBU TEUR

MELANGEUR pour tous nos Amplis à
trans istors, ga in 6 dB - 4 voies - Haute
impédance
65 ,00·

2 5,00

58,00

OIIl.IG i\TOnU:

Su r demande, schémas de votre choix

dynamique,

tra nsfo incorpore
58,00
Le même mic ro en cardioïde .
69 ,00
Mic ro o rchestre omnidi rect ionnel 8 0 ,00
Micro stéréo
17~ , 00
Pied sol té lescop. (pliable)
8 9 ,00
Perchet te pour dO ..
59 ,00
Pince, Trépied, flexib les, etc.

Centreur 45 t.
:'ouverc fe p lex i

AMPLIS HI-FI - AMPLIS STEREO - AMPLIS GUITARES 6 A 100 W
AVEC PRIX - DEVIS - DESCRIPTIONS DETAILLEES

MICROS ALLEMANDS
impédance,

STEREO et MONO
188 00

12 ftflEMllf frllllNrJEUIl NlllUilE :

365 ,00
560 ,00
AMPLI 2 x 6 W transist.
45 0 ,00
AMPLI 2 x 20 W transist.
79 5,00
ELECTROPHONE mono H52 .. 490,00
ELECT ROPHONE stéreo HS32 . 7 8 0 ,00

basse

~O~

•

SOC

i été

LA

FRANCE - - - -

R E C TA

compl. en ordre de m arche 390 ,00

FACILITES DE PAIEMENT
(Documentation contre 2 T. -P.)
LE NOUVEL AMPLI
PETIT VAGABOND VI

' -_ _ _ 6 WATTS

Gr aves e t aigu ës séparés - Con t re -ré action
'2 en trées 4 e t 150 mV

TRES FACILE A CONSTRUIRE
Châssis en pièces détachées ..
EF86, EL84, ECC83 + diode ..
H .-P. 21PV8 AU DAX
Pou r le t ransport, faculta t if
Fond , capot et poignée

Châssi s câ b lé sans tubes

DISTR I BUTEUR

Fourn isseu r du Ministère ce \' Educilt ion Nationa le et autres Adm in istrat io ns
37, AV . LEDRU · ROLL I N - PARIS -12' - DI O. 84·14 - C.C.P. PARIS 6963 -99
A trois mir1u tes ries métros
Basti ll e, Lyon, Austerlitz et Qua i de la Rapée

85 ,00
~7 ,00
~~ , OO

:
22 ,00

145 ,00

d

Schémas grandeur l1ature (3 T .P. de 0,30)

CS

NOUVEL
NEO VIRTUOSE
TRES HAUTE
Pu sh-pu ll 12

AMPLI
BICANAL 12
FIDELITE
W spéci al

Deux canaux - Deux entrées Re li ef total
3 H.-P. - Grave - Méd ium - Aigu
Châss is en pièces détachées
159,00
J H .-P. 24PV8 + 10 x 14 +'lW9.
6 3,40
2,ECC82 - 2xEL84- ECL82 - EZ81.
4 ~ ,4O
Facu ltatif
fond, capot, poignée . .29 ,00

Châss is câblé, sa ns tubes

MONTAGE AISE, CAR TOUT EST A SA PLACE

~15 , 00

1019, avec tête Shure

et

250,00
CAPOT
~9 , 00
(fa cultatif)
3 3 ,00

SCHÉMAS CiRANDEUR NATURE
6 à 100 WATTS

135,00

CREDIT 6 A 21 MOIS

..

joue tous les d isque !>
de 30. 25, 17 cm
4 VITESSES .
Pour le loger, le soc ie. 2 ~.OO

LES DUAL'S

Haute

CABLÉ
SANS TUBES

TELEFUNKEN

•

(se lon dispon ib il ité)

1010 F, avec tête stéréo
1015, avec tête Pickering

~jÇî
~ ' a .:~~~~~,~~

e t vou s pou rrez compléte r avec:
4 H .-P.
2 Audax 21PV8
44 ,00 + 2 Audax TW9
31 ,60 . Total
75 ,60
NOUS RECOMMANDONS L' ADJONCTION DU CHANGEUR TELEFUNKEN CI -DESSOUS

(Mono-Stéréo)

PERPETUUM EBNER

CHASSIS

CAPOT
29 ,00
'----_ . <~
(facu l tatif)
Tube. : 2 X ECC82, 2 x EL84 , "Z8 1 ( au li eu de 40 .00)

SONO - HI-FI
GUITARES - MICROS

-lm
-Dtl

CHA~G~UR - STEREO
LE NOUVEAU STEREO 11 WATTS

ELECTRO -

CHASSIS
EN PIECES
DETACHEE S

Ch âssis câb lés, sans tubes
235 ,00
Présentation ci-contre (Stéréo 11)

Tubes
EZ81

HI-FI 20 - - - - + '

Modules précâblés profess ion nels.
Très grande fiabilité. Transfo Hi-F i à
grains or ientés - Correcteur R IAA
graves-aiguës - Sensibilité bas niveau
3 mV, haut n iveau 100 mV . Alimentation stabil isée. Impédance sort ie
4-5 n.
SABINA·STRAL HI -FI 20

HI -FI

2 canaux

2 X 15

2 80 ,00

WATTS

à ga in

indépendant. Tra nsfo
AUDAX , sorties 4, 8, 15 ohms. T rès
fa ib le distorsion harmon ique. Commandes séparées graves-aiguës. Dimensions
d'J châssis très réduites. Châssis en piè ces détachées ......
169,00
ECC82, 2xECCB1, 4xEL84. EZ81
5 9 ,00
2 H .-P. 28 cm bicônes (facult.) 260 ,00
Facultat if: fond, capot, poignée 26 ,90
CHASS I S CABLE , SANS TUBES 300 ,00

CHOI X DE H .-P. DE SONORISATION
AUDA X
TB 28 cm (12 W)
TA 28 cm ( 12 W)
28 cm bicône (15 W)
F 30 cm Hi- Fi (3S W) gu i tare

70 ,00
90 ,00
130,00
1 3 9 ,00

CABASSE 50 WATTS
Spécial sono 30 cm (50 W). ~33 , 00
Spocia i basse 30 cm (50 W) . ~3 3, 00
SUPRAVOX HI·FI
T 215 S RTF (14 W)
PRESTIGE 25 W
PRESTIGE HF 30 W
BOU YE R
Coi. Stentor Il'' 55 ( 35 W) .
ENCEINTES
VEGA « MINIMEX " 10 W
AUDIMA X 1
1 2 0 ,00 - Il
III
SUPRAVOX PICOLA 2
15 W.
SUPRAVO X PICOLA 2 - 25 W.
DUAL 20 W CL14
SABA BOX 1 - 20 W
ENCEIN TE NUE pour H .·P.

N° 1 191

1 5 0 ,00
~ 3 0 ,00

270 ,00
~8Q ,00

11.0 ,00

~30 , 00

3 20 ,00
290 ,00
3 60 ,00
2 8 0 ,00
~ 70 , 00

9 5,00

* Page
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EXCEPTIONNEL

YASHICA 12
Reflex 6 x 6

PENSEZ DÈS MAINTENANT A VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE

AGFACOLOR

Cell u le
CDS.
Ob iectif
Yashinon 3,5 de 80 mm.
Pose B au 1/ 500 (11
vi t.). Avancel11en~ rapide
du fil m pa r 'llanivclle.

24 X 36 - 36 poses d iapos it ives
85,00
les 5 (franc o 88)
Films Super 8 -:
Les 5 (f ra nco 88)

M ;'f,c au po ;nt sur d"oo 'l
+ loup e esc i'lrllo t~ble.

Sensib ili té
de
50
à
400 ASA (f ranco 473 ) .
L i~ ré av . sac

PrIx

Soyez de votre temps ... sachez goOter vous aussi aux incomparables
joies que peut vous procurer un "Super 8". Pensez aux merveilleux
souvenirs qu'évoqueront les scènes de votre vie familiale, les ébats
attendrissants de vos jeunes enfants que vous aurez filmés et que
vous projetterez en couleur.

468 , 00

.. . ...

YASHICA 635
24 x 36 et 6 x 6
Ob ,i ectif Yilshikor 3,5 de SC mm. Mê·
mes caracterist iques que c i-dessu s, m ais
sans ce llul~ ct avec sac.
Prix ([canco 329)
324,00

PROFITEZ DE NOTRE
OFFRE EXCEPTIONNELLE

~~~~~~~~

interchan-

geable 1,9 de 50
mm à présélec·

t ion. Baïo pnette
et vis permet-

valable jusqu'au 31 Décembre 1968

tant

l'emploi

éventuel d ' opti.
q ue à vis 0 41 mm. 13 vitesses, pose
au 1/ 1 CXXJ. To it intercha'1geab le à ce :·

Iule synchro-fla:, h.
No ir, livré avec .ac ( Fce

845) 840,00
Pou r
tirage
de
bandes
témo1hs
de
films 24 x
36.
Le pa·

pier à copier d e 18 x
24
èv ance

chaque

fois

automa ti -

Pri x (franco

50 ,00

Margeur, ,:,cier laq ué 24 x 30 (franco
35)
..... 30 ,00
Margeur 18 x 24 (lco 26) 21.,00
Sécheuse-glilceuse ( mad e in Eng land)
25 x 35 cm , en 110 ou 220 V, (à
spécifier) (fr anco 100) .... 95,00
Popier photo FERRANIA blanc·brillant

1 CAMÉRA BAUER "MINI S" entièrement
électrique et 100 % automatique . Cellule
Cd S derrière l'objectif " Schneider " de
haute qualité 1,8 de 15 mm + 1 SAC
+ 2 PILES + 1 CHARGEUR couleur de
15 mètres + 1 TORCHE 220 volts , 1000
watts pour filmer en intérieur + 1 PROJECTEUR BAUER "T3" objectif Zoom,
110/220 volts, lampe 8 volts , 50 w atts,
marche avant, ralenti 9 et 18 images/seconde et réembobinage + 1 BOBI N E 60
mètres + 1 ECRAN perlé sur trépied
(dimensions : 1 m x 0,75) + 1 COLLEUSE +
1 DESSIN ANIMÉ couleur de 15 mètres .

avec garantie 1 an

POUR LA SOMME
AU COMPTANT DE

• VEGA •
100 feuil les 13 x 18 (fco 22,20)
100 feu ill es 18 x 24 (lco 39,30)
Ca rroline, 100 feuilles 18 x 24
44 ,30 )
..
!oo feuilles M IRA « Rapld •
(lco 7,30) . . . . . . . . . . . .. .. ....
100 feuilles MIRA c Raoid >
(ke 9 ,90 )
Cuve ttes plastiques
10 x 15, les 3 (ko 8)
13 x l S. les 3 (ko 10)
18 x 24, Ics. 3 (ko 16 )
24 x 30, les 3 (fco 3 11 . .
Cisailles pour pap ier
N° 56, coupe droitea· IS cm
22 ,20 )
N° 57, déchiqueteuse 15 cm
26,70)
N° 92 coupe d ro ite 25 cm
35,90)
N° 93, déch i queteu se 25 cm
42,90)

825 f

Pour envoi en province ajouter JO f en supplément de Ild is de pori

ICRÉDIT "CETELEM" SUR DEMAN DEI

110 Ou 220 V (il spécifier '
Pr ix (fr a ncC' IOJ) .. ... .. .....

1

NOM

1

:

ADRESSE COMPLÈTE

PRÉNOM

L
1 _____________________________ ~:

-a p id e. Prix (franco 110)
1 191

+

à 35
ob ject if f i x

3 chargeurs

n, allette.
(Port 20 F )

...1..

fi 1·

1.550,00

L'ensemble

245 ,00

Véronic SEM (sans ref lex)

CAMERAS SUPER 8 mm
REFLEX
(pil es comprises - Por t en sus 5 F)

498,00

Eumigette 54 Zoom 10 x 20

Supplémpnt sac valise

49,00

Viennette Il Zoom électriq ue.
9 x 27 . ......

Supplément sac valise

84500

. .......

69',00

Cinegel 24 H Le Mans Zoom électrique
12 x 36 . Livrée avec sac cui r 650,00
Sauer C2 M Zoom électrique 8 x 40
avec sac
.. . .......
1 .239 ,00
Bauer C2 A Zoom é lectr ique 7 ,5 x 60
avec sac . .
1 ,499,00

CAMERAS 9,5 mm
(Sans optique • Port en sus 5 F)
Pathé Rio à chargeur 15 m . 115,00
Pathé R io Phol à cel lule
320,00
Pathé Lido monovitesse
85 ,00
Pathé Lido 4 vitesses
120,00

Opt iq ue de caméras 9 /5 et 16 mm
Monltlre

G.P.S. -

Berthiot 2,5 de 2~' Fix • Fows 80,00
Berthiol 1,9 de 20 . 0 ,50 111 " ;'iniin'
Prix
.
160,00
Berthiot 2 ,5 de 75 Télé
250,00
Angénieux 2,5 ce 75 Té lé . . 250,00
Angénieux 1,3 de 15 Gr and·Angl e.
Prix
300,00
Optique de Camér .. 8 mm
Té lé Berlhiot 1,9 de 35 mm .. 80,00
Télé Berthiot 2,8 de 50 mOl
80,00
Ferraniacolor 2 x 8 mm 25 ASA. Développement compris
. . . . .. 16,50
Ferraniacolor Super 8 rnm 40 ASA Dé·
veloppement compris
19,00
Film 9 ,5 en noi r et cOldeur en stock.
(Port : 1,70 F )

PROJECTEUR « PRESTINOX »

3 N 24

19,50
(fra nco

32 ,00
(franco

39 .00

cm
n \'('C

24 volts, 150 W ,'~ r5 . Halogène.
110/ 220
volts.
Volt mètre
Sern i-dutomd tiQ ue. Ob ;ectif F:
Modè le sOins panier avec vues
Pri, (fra nco 270) . .
Modèl e avec panier LEITZ ,
P, ix (fr a nco 291)

PI.t.. u

chrol11C'C .

~ouvant

95 ,00

et

105,00

Sou ff ler ie
incorporé.
90 mm -

en vrac.

250 ,00
36

',lues.

271. ,00

MODELE 4 N 24
Automa tiq ue

1 p l Ml u e

~io nne l l e

1

+

24 ,00

Pour 8 et Super 8
Ln
prem i èr e
co i1eu se d u mon de à /llo te ur
é lectriq ue
l!:
silohi:ro ta tif
Livree avec
2
pi les
de
1,5 volt· Pré·
ci se - Fonc'

+

Schneider 7 ,5

élect r ique

poignée

(f r anco

COLLEUSE « COLLMATIC "

:

+

(fr anco

24 x 30

1
1
:
1

* N°

8 ,20
6 ,00
8 ,00
14,00
28 ,00

Livree

-- -.- - - - - - - - - - ---- - - -- - - - --,
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9 x 9
5 60
9 x ' 13

un iform e
D irnells .

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part:
t ° - Tous renseignements utiles sur les facilités de crédit.
2° - Vo.tr.e . Documentation compléte "PHOTO - CIN É-LABO"
(CI-JOint une enveloppe timbrée à mes NOM et ADRESSE)

1

41 ,00

êlectr i cwe

~
1

( frarico

ChauHage

AUX 50 PRE/tIIERS ACHETEURS
(AU COMPTANT OU A CREDIT)
IL SERA OFFERT CE POSTE
A 7 TRANSISTORS,ElIRA-PLAT
2 GAMMES D'ONDES (PO el GO)

1
1

19 ,50
3600

SECHEUSE-GLACEUSE

CADEAU

Agfa Movex Zoom
ma nue: 0 ..)

-

MATERIEL LABO

SOIT :

(Port en sus: 5 é)
Auto·Camex . zoom 8 à 40
950 ,00
Macro·Zoom 120 . Hyper pan 2500,00
Sac
. . .. . . . . ...... 135,00
Eumig C 6 Zoom 8 x 25 moteu r électrique + po ig née
. . . .. 605 ,00

tres

(Made in Japan)
,enex 24 x 36 obj

CAMERAS 8 mm
REFLEX· AUTO

focus

MIRANDA FM

85,00

(I ranco

392)

377,00

à ..!sl.tinci 30 wat ts, 220 V

recevoir u ne c uvette p lastioue
pe:-metta nt de mainten ir le bai n à une
tempé r atu re
déterm inée.
Prix
(fran·
co 40 )
35 ,00

Cuv.. • cha rgement en chamb~e no ire. 1
Sp ires à écartement \'" ariable du 24 x 36
ju squ'au 6 x 9 , Prix ('co 23) 20,00
Cuve PATIERSON à spires à .ca rteme nt
. . . "riable du 24 x 36 .J~ 6 x 9 . E nroul~
me., t o u fil m par bllic, c ha rgement en
cham!>re ooi re . Pr :. (franco 34) 31,00
TORCHE QUARTZ IODE, lallloe ,nterchanDnable 220 V,
pu :,;"","
1 000 W .
S ' ad i~p 'e su r tou:es caméras s\Jpe r 8.
Prix (frar l l"~' 100)
95,00

Ecran Perlé sur pied . Oim. 1,25 x 1,25.
(f r anco 90)
70 ,00

Pr ix

CREDIT CETELEM
pour tout achat à pa rtir de 500 F
Demandez nos condit ions

rlNE·PflOTO-RIIDIO - J. MULLER
14, rue des Plantes, PARIS (14") - 306-93-65 - CCP Paris 4638-33
MéTRO ALESIA. Maga si n ferm é le lu ndi

EU-MIG 8 mm

MONTEZ VOUS-MEME CE PROJECTEUR

Auto·Zoom
qua rtz· iode
12 V. 100 watts. Ma rche
avan t et
ar r ière . Ar rê t
image. 11 0/220 V.
Pr ix ( fco 515) 495 ,00

POUR

110/220 V. 8 V. 50 watts.
Pr ix (fco 314) . . 299 ,00

GEL 9,5 mm
110/ 220 V. 10 V. 100 wa tts.

ma rche avan t et arri ère
( lco 515) ....... . .. 495,00

PATHE BI-FORMAT
8 et Super 8 mm

MACROPHOTOGRAPHIE

50,00

(f ranco cont re mand at de 55 F )
Fonder ie a lu sous pression, pei nture
mar telée - Pou r vues 18x24 - 24x36
- 28x40 - 4x4 e n carto n 5x5. Ob jec..
tiF b leu té Boyer 100 mm . Co ndensateur dou ble asphériq ue, ve rre ant icalo r ique . Li vré comple t, avec pl an de montage, en p ièces
détachées ( KIT) . Sans lampes.
Supplémen ts faculta ti fs :
Lampes de projection (bien spécifier le voltage ) .
125 ou 220 vo lts 200 watts . .. .... .... ... . ... . . 15 ,00
125 ou 220 vol ts, 300 wa tts . . . .. .. . .. . . .. . ... 19,50
Ce projecteu r peut être branché sur accu de 12 volts,
l'équiper d 'une lampe 12 volts, 100 watts .. .. 13,50
o u d ' un e lampe q ua rtz-iode 12 V, 100 W . .. • 33 ,00
Culot adap ta teur su r dou ille BA15S .. .... . . . .
5,00
Moteur soufflerie 110/220 volts (s'ad ap te dans la lante rne) avec répartiteur de tens ion et schéma .
(Franco 38,00 ). En magas in . . .. .... ...... .. . . 35,00
Translo 110/220 V, so rti e 12 V, 150 W (fco 40) 35,00
PASSE-VUE
SEMI-AUTOMATIQUE
contient
sa ns panier,
50 vues q ui se reclassent automatiq uement •
Ne s'adapte pas s ur tous
modèles (nous co nsu lte r)
Fco 39,00 .. •. 35,00
pour fi lm en bande 24x36
30,00) ... . ...... 25 ,00

110/ 240 V. ma rche AV et AR .
Arrêt sur image. Ra lenti 8 im .
zoom.
Réembobinage
Prix (Ica 615)

CINEGEL AS 8 SUPER
11 0 / 220 V,
ma rche avan t et
arriè re . Arrèt su r image. Télécommande à dis tance + Zoom
+ iode 150 watts.
Pr ix (lco 600)

F

OBJECTIFS POUR PROJECTION
Spécial SAOAR 125 mm . Diamètre 27 mm . Net. ~O , OO
f 35 mm , di amètre 27 mm . Ne t . . .. . .. ... .
20 ,00
f 50 mm, diamètre 52,5 mm . . . . .... ..... . .. 20 ,00
ZOOM BAUER 15 à 25 mm, d iam. 22 . . . .. . . • 3 -5 ,00
BENOIST-BERTHIOT 1,1 de 20 mm , d iam. 32,8 . 20.00
ANGENIEUX 1 60 mm , dia mèt re 32,8 mm .. . . 40 ,00
BOY ER, d iamètre 42,S mm . 2,8 de 100 mm pour pro·
ject ion fix e. Prix . .. ..... . ...... . . ..... . .. . . . 15 ,00
SOV IS, diamèt re 42,S mm. F de 100 mm . Prix 15 ,00
BENOIST-BERTHIOT, f 130 mm (i!j 42 mm ... . 20 ,00
ALDIS, 2,5 de 85 mm , (i!j 42 mm ......... . 18 ,00

OBJECTIFS POUR AGRANDISSEURS

EUMIG p 8 DUAL
BI-FORMAT
110/ 220 V. Marche ava nt et
arrière • Ra pi de . 8 V. 50 W
-'- Zoom.
Pr ix (lco 570)
55'0 ,00

TOPAZ-BOYER, 2,8 de 45 mm , fixa tion pa r col lerette
3 trous (franco 42) " . . .. ......... . ..... . , ... 40 ,00
Le mime, livré avec bague 39 ou 42 mm (à spécifier
à la commande) (franco 47) .... .. ... . . . . .... 45 ,00
BERTHIOT, 4,5 de 105 mm (fran co 42 ) .. .. 40,00
Lentille plan convexe 60 mm ép . 10 mm . . ..
6 .40
60 mm ép . 30 mm asph~r i que . .. . . . .. . . . .. . .. 10 ,00
51 ,S mm ép. 21 mm as phér ique ........... . 10 ,00
Verre .ntl -calorique rond, 0 60 m m ép. 3 mm. 10,00

« ZENIT E »

POUR 583,00 f
Po rt en sus 5 F )
Garanti 1 AN
REFLEX 24 x 36
Ce ll ule incorpo rée non coupl ée - 6 vi tesses • pose B
au 1/500 objectif hélios 44 - 6 len t il les . Ouv : 2 F :
58 mm • 42 à vis - Présé lec ti o n man ue lle . Reta rdement
de 9 à 15 secondes. Synchro FP/X mise au point su r
1. .500',00 dépoli. Gr iffe porte flash .
HEURTIER P 624-'-----'--..:c....c....:O"':..:.... Même modèle avec INDUSTAR 3,5 de 50 ( i!j 39 mm).
Pr ix
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . 342,00
110/ 220 V. Marche avant et
Boîtier seul pour objecti f (i!j 42 mm ... . .. .. 330,00
arrière • Arrêt image • Zoom
Supp lément sac cu ir « tout prêt ce rc lé » .. ,
42 /00
- 12 vo lts 100 watts - 18/ 24
Sac cu ir Fourre·tout spécia l ZENIT ........
65 ,00
;- ral ent i 6 imaQa ~ .
P624 Super 8 mm 732 ,00
OPTIQUES COMPLEMENTAIRES 0 42 mm
P624 - Bi-format.
2/ 8 de 37 380
4/ 135.. 298
ISCO 2,8 de 35
2/85
38 0
8/ 500 miroir
Prix. . 220
Pr ix
808,00
2/ 58
410
1 .120
Télé zoom 4/85
8 -1 se sonore trans istors + lec2,8 de 133 380
ISCO 3,5 de 35
250 mm 88 5
teu r 8 et super 8 + m icro
-t " casq ue + va li se hau t -par ~
Prix
145
(-;- po r t 3,30)
leur.
Bague interméd ia ire 39 x 42 ..
10,00
1 .3 4 2,00
Pr ix
FUSIL OPTIQUE « SNIPER »
(port en sus 20 F)
Mal lette comprenan t : 1 Zen it E + Té lé de 300 mm
+ object if Hélios 2/ 58 mm + poignée révolver +
PROJECTEUR HEURTIER TRIFILM
8 • 9,5 mm _ 16 m m • 11 0 / 220 vo lts .
crosse + 5 filt res .
Prix (po rt en sus 20 F)
995 ,00 Pr ix (Feo 1.715)
........... .... ..... .. . •
,
--..:.:...------...:....---:-,....,.,=-===-=-~=:_:=:7'-

PROJECTEUR ENNA

Photo projecteur 24 :< 36. lampe iode 24 volts - 150 watts
objectif 2,8 de ,00 mm , avec 1
bloc de télécommande à dis!~:~~ ::n:rr;~~e d'3er ~~ l';lOa~i~~:
tif.
Pr ix ( Fco 61 5 )
595 ,00
Sacoche
4 6 .00
Utilise les pa niers leit" 36 et
50 vues.

CREDIT CETELEM
pour tout achat à partir de 500 F
Demandez nos conditions

1 695 00

Made in Ge rman y

Banc à soufflet
pour macrophotographie. Pour
24 x 36 il vis d iam . 42, ou il
baïonnette pou r modèle EXA,
EXAKTA, TOPCON, etc. (à spécif. )
Pr ix (franco 100) .. . . .. ...... .. .... .. . ... 95 ,00
Accessoires pour la Macrophotographie permettant J'ut i·
lisa tio n pou r prises de vues à pa rt ir de 9 cm .
Jeu de 4 bagues 42 mm à vis ZENIT, PRAKTICA, etc.
Pr ix (franco 31) . . ..... . .... . ............. 29 ,00
A baïonn ette pour EXA, EXAKTA ( Ica 41). 39 ,00
Mod~le à tube co uli ssant pour (i!j 42 mm à vis .
Pr ix (f ranco 61) ... .. .. . . . .....
5 9,00
Pou r EXA il baïonnette (franco 6 1)
59,00
Fi lm O rwo noi r 24 x 36 - 20 poses 40
125400 ASA. Prix
3 ,00

FLASH ELECTRONIQUE « Cornet 150 »
Secteur 110/220
et
batterl.
cad miu m· ni cke l
rechargeable .
Capaci té 45 éc lairs, contact
sabot e t câb le, open fl ash l am pe témoin . Convient pour
tou t apparei 1.
Pri x (fco 140 F)
1315,00
Avec étui ,
(fra nco 154 F ) ..
149 ,00

AGRANDISSEUR
24 X 36 DUNCO
« JUNIOR E »
Gu idage d u négati f avec
serrage par levier. Condensateur

tre

pl an

rouge.

conve xe.

Fil-

Pl ateau

boi s

verni. Ag rand issemen t linéaire 8 fois sur forma t

24

x 36. Stat iF incliné.
51 cm. Mise al'
po in t par souffle t. Livré
avec ob iectiF DUNAR 4,5
de 50 m m et un po rtenégatif
po ur
24 x 36.
H~ uteu r

149,00

Pritfranco 169)
Lampe 75 watts, n o ou
220 volts (à spéc iFie r), en
supplément . . .. . .
3 ,10

AGRANDISSEUR
DUNCO 6
(Made in Germa ny)
Du 24 x 36 au 6 x 6. Ob·
jectif 3,5 de 75 mm TO·
SAR . 3 lenti :Jes, diaph rag·
me cra nté . Lanterne basculaf'ltc . Décent rement de l'oujectif. Fi ltre rouge. Co! onne de 65 cm, hauteur in·
cl inée. Condens ateur à doub ie le nt ille. Possib ili té de
re tourn er le piateau ~j 180'
pour agrandissernent plus
important. Pa sse· vue avec
2 verres dont 1 dépo li côt';
lampe . Fente télémét r ique
pour mi se au point. Ré- '
glage
mise au point à
soufflet par lampe à fr iction . Plateau bois vern i, Ili· '
mens io ns 32 x 43 cm 5urél evé Sl.:r pieds.
Pr ix (f ronco 290)
Objec tif 4,5 de 50 pou r 24 x 36. Supplémen t
70 ,00
!..ampe 75 wa tts, 110 o u 220 V (à spécifier )
3,10
DUNCO 3 en 24 x 36 av. obi. 50, mm,
avec passe-vue sans ve rre. Prix
Statif de reproduction + éclairage. Prix sans lampe ·
(franco 145,00 )
.. . .. . ......... . ..... ....
:U~5 ,OO

ce

270,00

198,00

Supplément pour accessoires DUNCO JUNIOR E _ 3 e t 6.
Porte-négati f pcu r MINOX S x 10,5 mm, ROU. EI i t" '-'
ED IXA 16, MINOLTA 16 et pour 1€ x 2t, - 24 x 24 "'J~
28 x 28 (à spécifier).
La pièce (f ranco : 12,00) . . ... . ....... . ..... . 1.0,00 t
Ob jettif TOSAR 1/3,5 de 35 "'''', spécial livré evcc-ê
support à gli ssiè res ad aptab le à tO!J S modè les DUf'KO ~
à pa r tir du fo r mat M INOX., cot"lv;em jusql.:'a u lB J: :M '(5
Prix (franco: 1() I,oo) . .... . . . . . .. . ........... 9 9 ,00
Des parle-objectif compo r le n l u ne fe n él re r ')/lU;; ,"
qui la i sse ap p arail re le /lum ér lJ de la pelli clIl e. f

DOUBLEUR DE FOCALE ALLEMAND TITANIA
M0 dèl e à prese
" 1ec f Ion automat .ique
l r iq u e pour la rnise c
~
1 ai n si q u 'une fcnte a lel
u érné
po int
2 lenti lles , pour 24 x 36. Refle x, type 1
dl
ZENIT, EDI XA,
PRAKTICA,
PENTAX,
YAS HI CA, etc,. . (dia m . 42 mm vis). Kro kuss 24 x 36 au 6 x 9 ob; 105 mm ... .. ... 365 .00
li vré sans étui .
Obi· Mikar 55 mm ..... ,... . . .. ...........
9 8 ,00
,
Ob i. Em itar 76 mm ............... . ... .. .
76 ,00
Prix (Frenco 81 ) ' ..... _
Modèle sans présé lection ANKER , ~ou r :"entille d iamèt re 120 mm ... . .........
45,00
EXA, EXAKTA, baïonnet te, li vré avec Me téo r 24 x 36 et 4 x 4 à m iro ir plar. ct conden sa te~ lr
étui cui ,. .
double. rrix
. .. ....
20 5,00
65 ,00 Be:a 24 x 36 à miroir el lipsoïde
1. 2-0 ,00
Pr ix (f ranco 70,00) ...
Pour appareil (i!j 39 mm
10-0 ,00
(Por! en sus : 20 F)

79 00

Ces prix sont donnés" titre indicatif et sans engagement (Documentation sur article désiré contre 2 timbres à 0,30) NOS EXPEDITIONS SONT FAITES LE LUNDI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Expédition rapide contre m.ndat. Pas d 'envoi contre remboursement Service Après-Vente _____________•
N" 1 191
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LA CHAINE HI-FI STEREOPHONIQUE R8000
ETT E chaîne HiFi, de présentation
trés élégante
extra-plate, comprend un
coffret tuner AM -FM ampl ifi cateur BF et deux enceintes sé parées
en coffret bois . Elle est entièrement transi stori sée et présente la
part icul ar ité d'être équipce de circuits intégrés.

C

Ses caractéri stiques e~se nti e lk s
sont les sui va ntes :
- Récepteur : PO (M W) 5351 605 kHz; FM (U KW) 88108 kHz.
- Décodeur stéréophonique automatique.
- Antennes : Pri se extérieul'e
PO et FM.
Puissance BF : 6 W (sinu s).
- Répon se : 80- 12000 Hz.
- Composants : 20 tran sisto rs - 15 diodes - 4 therm istanccs.
- Alimentation
110/ 220
(com mutable) 50 Hz.

20000 ON =
.d-'

Con somm ation: 20 W.
Impedance de sortie: 8 o hm s.
Pri ses
Platine tournedi sq ues, mag nétophone, casque
stéréopho nique.
- Ré glages : Aigu s et graves
sé parés. Balance, volume, tuning.
- Dim ension s : Ampli tuner :
L = 400 : l' = 230. H = 90 mm .
Ence intes
L
200,
P = 150. H = 220 mm.
Disposition des éléments : la
face avant du tuner-amplificateur

- Bouton d·accord.
comporte les élément s suiva nt s. de
Sur la face arrière, toujo ur s cie
ga uche à droite :
- Indicateur lumineux
FM ga uche à droite :
Pri se antenne AM-FM.
stèréophonique du dècodeur.
- Pri se DIN d'entrée pick -up.
- Prise de ca sque stéréopho- Pri se DIN d\:ntrée magnétonique.
phone.
Contrôle des aigües .
- Sortie haut-parleur canal
Contrôle des graves.
droit.
- Ré glage de balance.
- Sortie haut-parl eur canal
- Potentiom ètre de vo lum e à
in terru pleur.
ga uche.
- Commutateur rotatif AM .
Commut atio n 110- 120 V.
Corcl(ln alimcntation.
FM , AFC , FM stéréo multiplex ,
pick -up et magnétophone.
(Imp(l rt atc ur : Radio Ml.)

"j . .

) -

• 10 GAMMES
• 50 CALIBRES
• GALVANOMETRE PROTEGE
• ANTI-CHOCS
MIROIR ANTIPARALLAXE
Le ({ NOVOTEST TS 140 Il est un appareil d'une très grande précision. Il a été conçu pour les Prolesslonnels du
Marché Commun. Sa présentation élégante et compacte a été étudiée de manière à conserver le maximum
d'emplacement pour le cadrDn dont l'échelle est ID plus largj! des appareils du marché (115 mm). Le Il NOVOTEST
TS 140 Il est protégé électroniquement et mécaniquement, ce qui le rend insensible aux surcharges ainsi qu'aux
chocs dus au transport. Son cadran géant, imprimé en 4 couleurs, permet une lecture très raclle.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
Tensions en continu 8 calibres :
100 mV . 1 V . 3 V . 10 V . 30 V . 100 V . 300 V .
1000 V
Tensions en alternatif 7 calibres:
1,5 V . 15 V-50 V . 150 V - 500 V . 1 500 V - 2500 V
Intensités en continu 6 calibres:
50 ILA - 0,5 mA . 5 mA . 50 mA . 500 mA . 5 A
Intensités en alternatif 4 calibres:
250 ILA - 50 mA . 500 mA . 5 A
Ohmmètre 6 calibres :
n x 0,1 - n x 1 - n x 10 . n x 100 . U x 1 K .
n x 10 K (champ de mesures de 0 à 100 M U)
Cet appareil es t

REACTANCES 1 calibre:
deO à 10Mn
FREQUENCES 1 calibre:
de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur externe)
OUTPUT 7 calibres:
1,5 V (cond ensat eur externe) - 15 V-50 V - 150 V .
500 V . 1 500 V . 2 500 V
DECIBELS 6 calibres:
de-10dBà + 70dB
CAPACITES 4 calibres:
de 0 à 0,5 ILF (alimentation secteur) . de 0 à 50 iL F .
de 0 à 500 !LF . de 0 à 5000 ILF (alimentation pil e)
en vente chex votr e

Revendeur habituel

CI BOT ,
l ct 3 , rue d e Re uilly . Pal'is ~ 12 ~1
Métrt..l Faidher b e-Chaligny .
CONTINENT AL ELECTRON ICS, l , bd de Scbo,topol, Po,is·l'"
M"
Chate let
Pou, te

Gros,

LAG ,

26,

d

e n partIculier
l'UE

autre mod è le :

NOVOTEST TS.160 - 40,000 Q/VOL T
Mê m es autres ca racté ris t iques
que le NOVOTEST TS.: 40 . Pri x
chez

d ' Hautevill e, Parts.

1 TOUTE LA RADIO ,

185 F

l

()o' )

.

Metro :

Bonne-Nouvelle .

25, ru e Gobriel-Pé" . 31- Toulouse.
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RR-7 . 18-F. -M. Domi- matIon il part ir de 25 M Hz et au- de la « 2', cl 'aine » (accord continu
dcssus. En effet. sur les fréquences prog ressif) _
nique Vi g.o t à Auxerre (Yonnc).
Il ex iste aussi des luners pour
ckl·ees. le nombr~ de tours peut
1" Vous trou vercz dil 'e r s~s 101'- être pratiquement considéra bk- les réception s cie raclio en A M et en
mules et plusieurs a baques pe r:"c t- mCITl modifié par l'inducta nce des FM .
3" Caractél'istique s et brotant de déterminer les caractéris- connexions (leur longueur). ks
tiques d'une bobine (diam,:tre du capacites parasites du câblage. cles chages cles tubes :
DL96 : pentode BF à chauffage clirect l A V - 50 mA (ou
2.8 V - 25 mA) . V 1 = 85 V:
V ; 2 = 85 V: V ; 1 = - 5.2 V: 1 1
5 mA: l , = 0.9 In A: W .\
0.6 W:
-= 150 ko hm s; S
lA mA / V; Z\ =. 13 kohJ11S:
Wu = 0.2 W _
DY86 : redresseur THT pour
téléviseurs; chauffag.e l A V DY 86
F Il;. RR · 7.18
DL9S
0.55 A: tension redressée = 18 k V:
organes
connexes.
et par le SO Ill int ensité reclres sée: l11axilllale
fil. diaJ11ctre du ma ndrin . espace= 0.8 mA.
ment entre spires. no yau ou non. apporté il la réalisatIon.
Le brochage cie ces tubes est
2°
Dans
un
téléviseur.
le
rotacetc.) en vue de so n accord sur une
représente sur-la figure RR - 7 . 18.
fréquence donnée à l'aide d'une teur comporte les bobines cles
4 u Il ex iste plusieur s pl'Océdés cie
capacité donnée. au cours du cha- étage s VI--\F. mélangeur et oscilmodula
tion cI'un signal HF par un
lat;ur
du
changement
de
fréquence
pitre VII de l'o uvrage « L'Émi ssio n
et la Réception d'Amateur ». pou :' les canaux des bandes 1 et sig.nal BF. Mais le dél'eloppen1ent
6' éditio n (Librairie de la Rad io . III dits cie la « 1" chaine» (ac- cie cette réponse se rait tr,:5 long. ct
sorti rait du caclre d..: celte rubriquc.
cords fixes par barrettes).
101. rue Réaumur. Pari s (2').
Le tuner COlll porte les étages Nous vous prion s cie vous reporNous attiro ns cependant vo tre
de
attention su r le fait que toutes UHF. mélangeur et o scillateur clu te r aux chapitres x. XV III ~t XIX
l'ou vrage déjà cite precédel 11J11e nt
les ro rJ11Uks et tous les abaques change i11 ent de frcquence pour les
ne peuven t donner qu'une approxi- cana ux des bandes 1V et V dits en 1.

RR - 7.19.
M. Françoi s
Carré à Co mpie ~ne (Oi se).
Un décibel1l1 ctre se branche à
la sortie de l'amplifi cateur BF. A
défaut clu schéma de cet ampl ifi cateur et des caractéri stiques clu
clécibelmétre. nou s ne pouvons mal heure usemen t pa s vous clon ner
clavanta>!e de préci sions. Par ailleur s. veui llez noter que l'étalol1 na.!!e d'un décibel mè tre est établi
pour la me sure sur un e im pédance
de valeur donnée et qu'i l n'est
valab le que pour cette impédance.

•
RR - 7.20. - M. J . Riera à
Vill eneuve-le-Roi (Val-de-Marne)_
1° Concernant le schém a du
con ve rti sseur d'ali mentatio n publié
à la pa!!.e 123 clu nO 1103. nou s
vous précisons que les enroulement s E 2 et E. comportent chaCUIl 32 tour s (fil de 3/ 10 cie mm).
2° Pour 12 V :
El = EJ = 60 tours (fil cie 10/ 10
de mm):
E 2 = E4 = 64 tours (fi l de 3/ 10
cie tllm).

LA PRATIQUE DE LA STEREOPHONIE (P. Hemardinquer) . -RADIORECEPTEURS A TRANSISTORS (Juster et Motte ).
Parlicularités de la
technique _ Les semi-conducteurs modernes· Fonctionnement des tr.1nsistors .
Transistors triode en haute fréquence - Transistor triode en changement de
fréquence
Transistors en basse fréquence - Réglage automatique de gain Quelques récepteurs supe rhétérodynes typiques . Tec hn ique frar'lçaise - Tech·

PRATIQUE

nique américaine _ Récepteurs solaires - Techni que anglaise - Techni que
allemande, japonaise , italienne, russe - Récepteurs auto- r adio - Récepteurs à
transistor s et lampes _ Récepteurs a amplifICation directe - Récepteurs cl
modulation de fréquence _ Récepteur p rofessionnel de liaison - Bobinages MF
_ Méthode expé r imentale de détermination des bobinages - Portable mixte
lampes et transist o rs _ Gené r ateu r s de référence à transistors - Dispositifs
d ' alimentation gratuite _ Alimen tati ons sclaires - Procédés divèrs d'alimentation. Prix
18 ,50

MOTEURS ELECTRIQUES (P. Mathivet) . -

( F. J JSter). -

Toutes

ondes. Tous

stan·

LES CONDENSATEURS ET LEUR TECHNIQUE (R . Besson ). _o. Le, progrès se,,," ·
tionnels enregistrés dan s ~ a ~echno: ogie des conde nsaieu r s " conduit P . Bes son, le spécia lis te bien connu , à éc r ire un ouv rage qu i ne laisse rie n d <HI ~

mesure.
11,50

l'ombre concernant ce tte nouvel le technc logie des condensateurs. En p r p r (: rL :
connaissance de la copie l1s e Tah le de., matières o n s'ell rend aisément COll l f ' le:: .
Un volume de 180 pages 14 x 2 1 couché, so us couvertLJ re cartonnée, 170 fr
gu res . Prix
17,50

Moteurs il courant continu, à couranl

i'llte rllat if polyphase et monophasé. L.a spécification des moteurs électriques.
;echno !ogie, Protection. Modes de démarrage. Cho ix des moteurs élect riq ues.
Problèmes dive r s. L"uti!isaticn de la machine asynchrone en tran sfo rma teu r
universe l. Prix ..
5,70

LES

Montages à

:i! fllOes. MOflopi lon.e. Montages à ,rallsi s rors . .'IIontages coml=- lémentaires .

modu-

Vol . IV et V : épuisés.

(Maurice Cormier) . -

SELECTION DE MONTAGES BF STEREO HI·FI (Maurice Cormier). -

(W . Schalf) . .. - La

Vol. VI : Méthodes de constructi o n rie te !év ; 's curs . Déterm ina ti on rapi de des
éléments _ Schémas pratiques ... . . .. . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,90
Vol. VII : Méthodes de constructi on des ~ é l evlse~;rs - Déterrnil1a:iorl ra pide
des éléments _ Schémas pratiques
Alimentation filaments et haute tension
_ Alimentation THT _ Tu bes da p rolection
Sys tèmes optiques de proiection
_ Téléviseu rs complets
7,20

(W. SchaH) .
- Montages élémentaires ces transistors .
Analy!'e des circuits . Appareiis de dépannage, méthodes de travail. Mesures
et vérifications. Pannes mécaniques. Panne '> électriques. Notes sur l'alignement d es circuits. Tableau de correspondance des p iles. Prix
5,70

Alimentat ions stabilisées.' Convertisseurs statiques. Appareillage de
.App !icalions diverses . Circuits cOlnplémentaires. Prix

FREQUENCE

dards 405, 441, 525, 625, 819 lignes. Méthodes d e construction de télé·
viseurs. Déterminat ion rapide des é léments. Sché mas d'application.
Vol.
1: Amplificateurs MF et HF directs à la rge bande
5,80
Vol. Il
AmplifICateurs vidéo -fréquence. Bobillage HF, MF, VF
4,90
Vol. III : La télévision à longue distallce . Ampl ificateurs et p réam pli ficateurs VHF • . Souff le . Propagation - Antennes - Blocs rnv lticanaux - Bobinages
.....
8 ,90

TR ANSISTOR -SERVICE

DES TRANSISTORS

DE

COURS PRATIQUE DE TELEVISION

IMPRIMES (P. Lem.unier et F. Juster). -- Fab r ication aes Circuits
imprimés : Méthode s générales. Le dessin, l'i m press ion. La gravure et le
placage électrochimique . Les ci rcu its estampés. Méta llisa tion di recte. Le
stratifié. Métai isolant . Méthodes et ma té r iels ut ilisés dans la production
des c ircuits à olat. La soudure des éléments sur les circuits imprimés à
p lat. Fabricalio~ en serie des recepteurs. Circuits imp rim es cl trois dimensions. Applications généra les
Techno logie. Radio-réce p teurs. Téleviseurs
imprimés. Ampl ificateurs B.F . Modules
Technique générale. Téléviseur à
module~ . Circuits électroniques diver::.. Prix
17,50

PROFESSIONNELLES

DE LA MODULATION

un rapppl des
de ce o rocédé
chapitres sont
Prix
8,70

lation de fréquence en théorie et en p r atique. Analyse des circuits. Les
récepteurs à transistors. Circuits FM en télévision. Schémas pratiques.
Paras ites et dépa r asitage. Les antenn es. La ra diostéréopho n ie. Bobinages. Les
b loc s HF / changemen t de f réquence. Pri: .
15,50

CIRCUITS

APPLICATIONS

Dan s cet ouv rage

de 160 pages, illustré de nombreuses figLlres , nOus trouvons
bases de la stéreophonie et des possibi lités et limitations
d'enregistrement et de restitution des sons. O'importants
consacrés aux disques stéréoohoniques et aux tourne-disques.

4,70

RESISTANCES

ET

LEUR

TECHNIQUE .

Les

r.sistances

fixes

et

variables

(R. Besson) . _
Généra i ités. ~es re'ii is tances bob inée!'. Les rés is.tances f\ ,") 1\
bobinées. Le compcrtelllen: :les :-ésistances fixes e n ha ute fréquence. L~ s
résistances variables bobinees. Les ré sistances '/ariab les non bob i flé~ ~ . '22 ,00

______________________________________________________ OUVRAGES EN VENTE
LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, rue Réa umu r , PARIS ( 2' )
C.C .P. 2026.99 Par is
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du numéro spécia l du 1" déce mj) Obse rvation : recepteur pe u tr a nsfor m a te ur de sortie « li gne s ».
San s q uoi, il fa ut a ussi rempl acer
bre 1965.
sélectif.
2° Les carac téristiques et bro- ces de ux tran sformate ur s pa r des
2 0 Découpeur électronique
chages de s tubes VCR97, VCR modèles ap proprié s.
voir le n O 1093, page 110.
En o utre, le tube 17 A VP4 est à
138A et VCR 139 A ont été publiées à maintes repri ses d a ns no s concentrat io n électrostatique (è leccolo nnes. Vo yez par exe mple les trode G ): il faut do nc pré vo ir
numéro s su ivants :
un systém e d 'alimentat ion porenVCR97 : 891. 990. 998 , 1067, ti o métrique sur le télév ise ur pour
RR - 8.02. - M. CI. Noël à
RR - 8.08. - M . Chri stian 1110.
cette électrode de concentrati o n.
Ju visy (Esso nne) .
Vag ner à Saint-Nicol as-en-Fo rêt VCRI38A : 992 p . 51 : voir au ssi
Enfin, la bobine de concentraLe mont age d'allumeur é lectro- (M~sell e).
la répon se RR-7.01 -F réce mm ent ti o n élect rom ag nétique du tube
nique qu e vou s nou s so umettez
1° Réce pteur (de gonio) type publiée.
17BP4B di spara issa nt. il conv ient
est correc t. Po ur 6 V, vo us pou- RA IOD A.)
VCRI39A
890. 939, 958, d'examiner le schém a de l' appave z même supprimer l'un des troi s
a) Documentation
voir nOS 101 4. 1105.
reil pou r vo ir comment elle est
« éta)!es " à tran sistors.
943 , page 39 et 1031 , page 73.
3° Le tube 6FN5 n' ay an t pas branché e et. le cas échéant, la
b) Fourniture de la boîte de été conçu pour être utili sé en am - remplacer par un élément adéquat
commande
à
di stance
(avec plificateur HF, classe C ou autre, (souvent bobine à fer de filtr age)
cadran)
Peut-être
« Cirque les con structeur s ne publient a u- a fin de ne pas perturber l'alim enRad io" (à consulter). C ette boîte cun ren seignement pour l'em plo i tati o n HT gé nér a le du télév ise ur.
RR - 8.03. - M . Barvo l. Le Teil porte la réfé rence MR9.
de ce tube dan s ces condition s.
( Ardèche).
4 ° La solution de votre quesc) Les deux quartz permettent
1" Equil ibrage électronique d y- d'a voi r deu x points de réception tion se trou ve aux pages 22 et 23
RR - 8.14 - F. - M. J acq ues
na mique des ro ues d ' un vé hicule' : déterminés et choisis par avance: de l'ouvrage « L'Emi ssio n et la
voi r nO 11 45, page 156 . ré pon se il s sont connectés sur l'o scill ate ur Réception d 'a mate ur ", 6' édi- Bazile à Saint-Laurent-de s-Eaux
(Lo ir-et-C he r) .
RR - 10.1 8.
du change ment de fréquence pa r tion, que vou s posséde z.
Même en employant un tran sPour abaisser l'impédance d 'en2" Stroboscope s : vo ir nOS 1049 , l'in ve rse ur prévu à cet effet. En
ut ili sation normale. ces quart z form ateur avec le rapport (2 x trée de votre tu ne r FM (240/
page 83 et 10 75, page 62.
19 5) : 6,3, soit environ 60, il fau- 300 ohms) à la valeur de 75 ohms
ne sont pas nécessaire s.
3° Anal yse ur cathodique d ' ~ll 
d) Valeur MF = 1 630 kH z. drait utili se r un haut-parleur de de l'antenne collective, le moye n
lum age automob ile: vo ir nO 1042,
e) Point s d 'alignement par ba n- 1 ohm .. . dont nous n'avons pa s le plus simple et le plu s éléga nt
page 26.
connaissa nce de l'existence sur le con siste à ag ir sur la bobi ne d 'ende :
marché .
trée antenne du tuner. Troi s cas
d) Val e ur MF = 1 630 kHz .
peuvent se pré se nter :
e) Point s d ' alignement p a r
10 C ette bobine d 'e ntrée combande :
porte
un point milieu relié à la
RR - 8.07. - M. Do minique 150 270
et
400 kHz:
Bout y à Vern o n (Eure).
400 700
et 1 100 kHz:
RR - 8.12. - M. Jo sé Vinas à ma sse (Fig , RR - 8. 14, en A) .
Dan s ce cas, l'a ntenn e d ' impé1° Commande propo rtionnelle:
Marseille (3<).
2
3,5 et
5 MH z:
vo ir l'a rticl e publié à la page 30
Il y a évidemment une dé sadap- dance 75 oh m s peut se connecter
5
7,5 et
10 MHz.
tation importante d' impédances en- entre la ma sse et rune quelconque
tre la sortie du magnétophone et de s extrémités de la bobine, l'autre
l'entrée de l'amplificateur du pro- extrémité étant lai ssée libre .
2° La bobine d 'antenne ne comjecteur.
Il conviendrait de nou s faire porte pas de point milieu (en B) .
parvenir le schém a de vo tre ma- Il suffit de débobiner exactement
gnétophone, afin que nou s pui s- la moitié du nombre de tou rs de
sions examiner s' il est possible cette bobine, Le po int m peut
de le modifier par de s moyen s ensu ite être relié à la ma sse.
3° Les arri vées de l'antenne
simples pour adapter son impédance de sortie à celle d 'entrée so nt « piquées » directement sur
de l'amplificateur du projecteur. la bobine d 'accord (en C) . 11 sufL'impédance d 'e ntrée de l'ampli - fit de réduire de moitié le no mbre
fic ateur ne serait ainsi pas modi - de tour s compri s entre les
fiée , ce qui vous permettrait de connexions a et m par dé pl acecontinuer à utili ser, le cas échéant, ment de la co nnexion a .
le pick-up et le microphone dont
vou s disposez .
En outre, nou s pourrio ns vou s
établir exactement le schéma que
vou s dé sirez, m a is il faudrait alors
no us indiquer la puissance qui vous
est nécessaire.

•

•

•

•

•

•
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RR - 8.13. - M. Daniel Bocquet à Epouville (Seine-Maritime) .
Le rempl acemen t d ' un tube cathodique 17BP4B par un tube
17 A VP4 est évidemment possi ble,
mais entraîne de nombreu ses modi fications :
Il faut également changer le
déflecteur, mai s encore fa ut-il que
ce dernier soit ada pté au transformateur de sortie « images» et a u

RR - 8.15. - M . Frédéric Thoma s à Châtenay-Malabry (Hautsde-Seine) .
1° Les calcul s d ' un tran sformateur alimenté par l'intermédia ire
d ' un vibre ur se conduisent de la
mêm e façon que dans le cas d'ur
tra nsform a teur alimenté par dL
courant alternatif si nusoïdal. Cependant, le courant primaire découpé par le vi breu r et les coura nt s
secondaires induits se rapproch ant
da vantage du trapèze que de la

72 CHAMPS-ÉLYSÉES, PARIS-S '
TÉLÉPHONE: BAL . 11 - 94
LES

REVENDEURS

SPËCIALlSËS

FIG. RR ·8.14

sinusoïde, il faut .:n tenir compte
dans la détcrmination des tensio ns
secondaires à ob tenir. En efTt?t.
cettt? difTé r.:nce a une inllucnce
sur la tension redressée, et pour
obtenir la tension requ ise, il !'a ut
déterminer les tensions alternatil\:s
secondaires en !'aisa nt interl'<~nir
un facte ur de forme ell\'iron 25 D,o
plu s éleve que dans le cas du courant sinu soïdal.
2" En pri ncipe, un moteur électrique prenl pour du courant altcrnatif sinu soïdal doit poul'oir é!!alement fo nctio nner sur du cou r:1I1 t
alternatif" trapé zoïdal» !'ourni par
un l'ibreur , Il en re sultc cependant
une légère diminution de puissance,
J" Un mo te ur electrique, dit
à cage d 'ec ureuil. pour courant
alternatif. l'oit sa l'ite sse de rotation aug menter lorsque la !'réquen ce du courant augmcntc :
mais, simult aneme nt. sa pui ssance
dim inue ,

•
RR - 8.16. - i\'l. Gabriel Péro n

a Pari s (14"),
Un correctcur pillsiologique
n'est pa s constitue par des fi ltres
mon te s sur les haut-parleu rs dan s
les enceintcs acoust iques,
Puisque l' act ion d'un correctcur
phl siologique doit être var iable
al'ec le 1'01ume so nor e, il est logique de le montel' sur le pott?ntiomètre de gain BF, ct c'cst ce
qui sc fait pratiqu ement.
Nous l'OUS sLl~gé r o n s de l'OUS
reporter. à titre d'exemple, à la
figure 5, pa!!c 69, du numero 1 132
(poten lÎome tre P, de 5 kohm s à
pri se intermédiaire: condensateur
de 0,01 à 0,00:' /.L F : conden sateur de 1 IJ F: resist:lI1ce de
500 ohm s), II s'a" it lù dc l'aleurs
l11o\'ennes l'alable s dans le cas
d'U;l amplificateur à tran sistor s,
Dans le ca s d' un ampliflcatèllr
à lampes, l'OU S pOUl'eL, pa r èxempie, vous rcporter à la figure r.
page 101. du numé ro 1087 (potentiomètre P, de 1 mégo hm à pri se
auxiliairc : résistance de 68 ko hms :
condensateur de 4 700 pF),
Con trairement à Cè que l'OUS
supposez. de nombreux amplili cateurs BF cOl11 mèrcia ux de qualité possèdent de tel s dispositifs
correcteur s,

Chavll

~v

iJ, SA

t-- - - - - o

k ~ 27: S ~ 6,5 mA 'y,
En osc illatriCl' : l A - 20 mA:

y" ~ - 12 Y: 1" = ,~,7 mA:
0,9 W: FMt\X = 500 MH z,
5840 : Pentnd.: UHF :'1 faible
rec ul de grill.: : ch a ulra".: 6,.'1 y
O, I S A:
V A = 100 Y : Y G, .c 100 Y :
RK - I :'Ol1hms: I G, ~ 2.'1 mA:
l A ~ 7,S mA : P -, iJO K, ohm s :
S ~ 5 mA 'V.
Les brol' ha"cs dc ces tubcs SO Ill
rcprt:sc ntes sur la ti"u re RR - 90S
Wu

., OOY
en vIron
lU la HT

gini ra/I'
(Cadra9R~'

( 1),
OAB5

R

rapport il la masSè = 600 Y max,
Broc ha!!e : voi r figure RR - 901.
3" Cette mêmè fi gurè representc
é,!!alement une c haîne d'alim entation conl'enant à cc tu be , La THT
est d.: l'o rdre de 800 il 8:'0 l o ltscontinu s: elle pcut être obtènue
à partir du redressemcnt monoalt.:rnance de la tension alternatil'c dé li née par un èl1l'oulenwll
du transfo rmateur (600 \'l) il s
eftïcace s).
4" Le tube cat hod ique C75S
pe ut parfaitement être adapté sur
le mo nta!!c d'osci llo scope: simple
décrit dan s le numéro 11 46 de
II Radio -Pratique",
5° To ut efois, concernant ce
dernier monta!!e, nou s estimons
que la base de tcmp s (schéma de
la fi gure 2) ne sa urait fllnctiollner
telle qu'ellè a été représcntée , Il l'
a certaiJlement une ou plusieurs
erreurs 'e de ssin, sans doute) ct
il co nvi( 'ra it d'~cr i re aux autè urs
lemandcr les rectilicaP Oli!' le,
,rtcr :\ cc schema,
tio ns il

RR - 9.03 : M,

R()~èr

Rcnaud il

Antibe s,
1" Caractéristiqucs du ,,l'Umetrc n : diodc OA~:' ct "all'anometre .+00 ù SOO Jl A.
2" Il doil s'a" ir lk transistors de
récupération marqué , par l' utilisateur, En fait. il n'I a jamais cu
dc codc nlliciel ou normali se lk
marqua "c avec une co uleur pllur
la base, une pour l' ~mcttcur et
une pom le co llecteur, Il faut se
reporter ù l'immatric ul at ion du
transistor et il so n brocha~e publié
clans les cata lo>è ue s techniqucs,

2" Lc sc hema ,,,~' n~ral d'tl11 indicatcUl' HF est rcprc scnte sur la
tl "u re RR - 90:, (2). Lc mo nUl "C
propose pc' ut cO l1l'cnir pour n'im Portl' qucl ~enre d'émcttcur,
Lc!!all':J IHlmetre pcut avoir
une dèl'iatinll totale pour :'00 1i A,
ou 1 mA , l'o irc davanta".: ,

•
RR - 9,02 : M, Patrick Joubert il

Bclk,!!arde (Ain),
Votre problCmc est une sil11pk
appl icat io n de la loi d'O hm,
Pour amener la tcnsion de
12 y il 9 y, il fau t chuter ~ y ,
La va leur de la rési stance (en
ohms) il utili sa Sèra obtenuc en
dil'i sant 3 par l'i ntensité consommée par l'appareil. intensité cx primée en ampères (et non indiquée dans votre lettre),
Malhe ureusemcnt. cette solution simpk n'e·;! pas applicable
dan s tou s lès ca s, et notamm.:nt
lorsque l'apparei l est un récepteur
à transistors pour lequel l'int.:n sité
RR - 9,01 - F : M, G. Odouard à co nsommee varie avec la puisBourg-Argental (Loire),
sa nce so nore , Il est alors Il(~CC S
l '' - Nol~s n'a vons aucun rensei- saire de prévoir un circuit abaissant
gnement ou documen ta tion co ncer- la tensio n de 12 Y il la tcn sion de
nant le récepteur {( Henn és» 9 Y requi se, cctte: ten sion crant
stabili sée quelle que so it la va leur
tvpe BII,
2" T ube cathod ique C755,
de l'intensité consommée, De tèl s
Chauffa~e 6,3 y 0 ,8 A: dia- circuits comportant !!è nera lement
métre d'écran de 75 mm : tension un o u deux tran sistor s et une diode
A)
de 600 à 1 200 Y: Zener. Un monta"e de ce !.!el1l'e
Ya, = 400 Y : YGW = - 55 Y a ete pubiil' dalb no tre num c,o
pour extinctio n : tension de crête 111 4, pag.es 119 ct 120, rèpo llse
sur les plaques de dévia tion par RR - 12,O ï - F.

•

5718 : tri ode L.. ,
turc: chaulTage 6,3 V \',
Y-" = 150 Y: RK = 1800h
lA = 1.'1 mA : P = 4 150 oh .. ,

1: ,, ;, RR

RR - 9.04 : M, Jca n-C laucle Sau!!ère à Saint -Etienne (Loire),
. 1" Si un tube èst donné avec
l'rèqucnce limite de 20 MH z, il
est bien él'ident q u'il ne pcut CO l1l enir sur 28 MH z (ou alors, <lI'èC
un rendeme nt dèsa sll'Cux),
2" Conve rti sseur 144 MH z à
la mpes (H,P , n" 11 (5), Les caractài st ique s des bobi na !!es sont indiquees dan s le ,texte (pa~e s 1:'8,
159 et 1(0) : mandrins cie 8 I11m
il noya u,

l} , O~

Les cllnncx io ns 1 et 2 sc bran c hent il la sortie II antcnne" de
l'el11 ct tcur. la con nc xio n 2 du cô té
ma ssc Ic cas échéant.
La bobine d'arrêt Ch est du
tl'J)C R 100 de II Na tiona l n ,
Il SUIli I de délcrmincr expéri mentalement la va leur de la résistance R (tvpe ca rbone) pllur obtenir la dél'ia tion rcqu ise du !!all'anOl11ctre , ce tt c va iL:ur dcpendant de
la sensibilite du "alva no l11ctre, de

•

Chez TERAL

RR - 9.05 - F : M, Alain Allo uche
il Lancel' (1 sère),
1" Ca rac téri st iq ues Ct brocha"cs
des tubès :
5636 : Pentode mé lan gc usc subminiature : chaulTa"e 6,:1 Y 0,15 A:
Y A = 100 V : V G ~ = 100 Y :
l A = 5,6 mA: IG, = 4 mA:
P = I I0K,ohm s :S-= 3,2mA/V :
RK = 150 ohms ,

(1 1

Sol o n

pe rman e nt d «:
d ét ach ée
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Tout ce que vous pouvex desi .
rer en materi c l et acc e ssoires
de Radio et de Television
ct d'appareils de m e sure
Voi r pages 238 , 239
2 40 , 241 , 242 , 243
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la puissance HF di sponible et de
l"im pédance de sort ie de l'émet teur
(tensio n HF).

RR - 9.07 - F : M. Gérard Bavo ux
à Fontaine-le s Diion (Côte-cf Or).
C arac téri stiq ues et brocha,ges
de s tubes sui va nt s:
829B : vo ir nO 1097. pa,2.e 140.
807 : vo ir nO 1046. pa c.e 85:
RR - 9.06 - F : M. Rcné Eito
conclitions d'utili sation détaillées.
à Corbeil (Esso nne).
vo ir nO Ion. page 84.
Tube PE 1/75.
863 : triode d'émi ssion: chaufPentode d'émi ssion : chauffaê'e
22 V. 52 A: VA = 15 kV:
faè'c
24 V 0.4 5 A: WA = 35 WMAX.
IA
=
2 A: VG = - 3 kV :
Amplilicateur HF classe C /CW :
VA = 1000 V : VG, = 350 V: k = 50 : [G = 180 mA: W G
VG 3 = 0 V: VG I = - - 170 V: = 500 WHF : WA = 10 kW:
IGI = 6 mA : [G, = 17 mA: Wu = 14 kWHF.
lA = 120 mA : VGIHF = 250 V :
WGIHF = 1.5 W : Wu = 85 WHF
en viron.

•

FI".

RR ·9.07

Brochac!e. voir fi2.ure RR - 9.07 .
Brochage. vo ir fi ,g ure RR - 9.06.
2° D'a utres conditions d'emploi
sont évidemment prévues. not amment selon le svstème de modulation adapté.
3° La valeur de la ré sistance de
cathode dépend de la valeur de la
ré sista nce de la 2. rill e 1 (c la sse Cl.
En effet. en nou s report ant aux
conditions d'emploi donné es cidess us. nou s de vo ns a voir une polari sation de - 170 V. Cette tension est obtenue d'une part par la
chute de tension cie [G I dans la
ré sistance de grille. et d'autre part
par la chute de tension de [A + [G l
dan s la ré sistance de cathode. ces
deux chutes de tension s'ajoutan'
pour donn er la polari sation requise . Do nc. la valeur d' un e résistan ce dépencl de I·autre.
Il v a au ssi le ca s o ù une certaine
tension né gat ive fi xe est c2.alemcnt
a ppliqué e au circuit de ,2.rille: il
faut clonc aussi le ca s échéa nt en
tenir compte. I\: nsemble clépendan t clu schéma de l'émetteur.
Pour plu s de détail s. vo ir l'o uvra,2.C « L 'E mi ssion et la Réceptio n d'A mateur 6 e ed ition (Librairie de la Radio. 101. rue Réa um ur. Pari s 2e).
4° Support « tran scontinental H
de qualité HF pour le tube PE
1/75 : « Omnitec h H 82. rue de
Clichv. Pari s (g e ) : « Au Pi'!eon
Vo vage ur H. 252 bi s. boulevard
Saint -Germ ain. Pari s (7 e ).
H

Chez T.ERAL
Solon

Tout ce que vous pouvex dés irer en matériel et accessoires
de Radio et de Télévision
et d'appareils de mesure
1
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RR - 9.08 : M. J .-c. Sautet à
Stra sbourg.
S"il s'agit simplem ent de faire
cie l'écoute OC de 13 à 61 m. l'antenn e extérieure n'a pas beso in de
présenter des caractéristiques particulières ou préférentielles .
Une telle antenne peut être
con stituèe par un sim pie fil cie
cuivre nu de 16/ 10 de mm. cie
10 à 20 m. tendu horizontalem ent
entre des isolateur s cie porcelaine. à 4 ou 6 m au-clessus du
toit . avec un fil cie cle scente très
bien isolé. so uclè à une extrémité . RR - 9.11 : S.P.E. C' bi s. rue
Morel-Retz) à Dijon
Nou s vous avons r
iÙ direcJUS a été
tem ent. mai s notre le
retournée avec la ml
'] N'habite pas à l'adresse
luée)). Si
RR - 9.09 - F : M. Patrick Araldi. vous voulez bien nOl ,aire conLa Rochell e (Charent e- Maritim e). naître votre adresse exacte, nous
1() Le tweeter 2.5 ohms se vous renve rron s alors cette réconnecte en parallèle sur lé haut- ponse, ainsi que votre schéma . .
parleur normal 2.5 ohms Cil interca lan t un condensateur C. co mllle
CCI~1 est repré senté sur la fi'!ure
RR - 9.12 : M. Faraut à Nice.
RR - 9.09.
Le montage cI 'allumeur électronique décrit dan s le numéro 1165
(page 72). est pré vu pour les véhicules avec - 12 V à la masse.
Or. compte tenu cie l"impossibilité pratique d'i soler cie la masse les
retours cie la bobin e et clu rupteur.
il n'apparaît pa s de solution simple
et rationnelle pour la modification
clu montage proposé afin cie l'adapFI('. RR 9.09
ter pour les rares véhicules avec
+ 12 V à la masse.
Le condensateur C est clu type
électrochimique non-polarisé et
doit pré senter une capacité cie
l'orclre de 10
F.
RR - 9.13 : M. Sylvain Boisaubert
2° Enceintes aco ustiques. Veuil- à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Marilez vous reporter au numéro spécial times).
BF clu le, avril 1964 , ainsi qu 'aux
1° Dans le montage propo sé. ce
numéro s 1136 (page 97) et 1160 sont les filtre s BF et leur étage
(page 58).
cI 'amplification respectif (ainsi que
le récepteur qui précède) qui fonctionnent so us 9 V.

•

•

(1

•

•

permonent de la pièce
détachée de Quotite

Voir pages 238 - 239
240 . 241 242 243

•

RR - 9.10 : M. Daniel Monfort à
K erra u fred ic - en - Faouët (Morbihan).
1° Nou s ne pouvon s pas. dans
le cadre de cette rubrique déjà
surchargée. vous faire publier des
sc héma s d'o scilloscopes à tube
VCR97 . Nous vous prion s cie vous
reporter aux numéro s sui vants du
Haut-Parl eur dan s lesquel s de
tels schéma s ont déjà paru : 836.
838.940. 990. 998. 1067 et 1110.
Vous pourrez ainsi faire votre
choix . En outre. certaines description s comportent un plan de câbl age. ce qui fa cilitera votre travail et vo us clonn era aussi le brochage du tube VCR 97.
2° Par ailleurs - outre les réali sation s citées - les 'caractéri stiques et le brochage de ce tube cathodique ont été publié s à maintes
repri ses dan s cette rubrique .
3° Pour la production de la
THT, on peut envisager l'utili sation cie deu x tran sformateur s connecté s en sé rie: mais c'est une
solution lourde et encombrante .
De même que la solution adoptée pour la télé vision n'a pas été retenue pour le s monta,ges d'oscilloscopes. parce que cI 'une complexité in utile.
Voyez les solutions acloptées
clans ' Ies divers montages précéclemment cités.
4° Tran sformateur s
spéciaux
d'alimentation pour oscillo scopes
avec enroulement auxiliaire THT
(Veclovelli) ; revencleur : « Au Pigeon Vo yage ur)), 252 bis . bouleva rd Saint-Germ ain . Pari , (7 e).

•

La bascule à tran sistors fon ctionne à la tension du moteur clu
servomécanisme. c'est-à-clire sous
2.4 V.
2° Le s résistances a justables
en sene à l'entrée des fihre s BF
so nt destinées à éviter la saturation. c'est-à-dire à éviter dans
une certaine mesure la répon se
simultanée cie plu sieurs filtre s. donc
à améliorer la sélectivité apparente
dan s la sélection BF. En partant cie
la valeur maximale. on diminue
cette résistance pour obtenir le
fonctionnement correct, sûr et
net clu servo mécani sme qui fait
suite. sans plu s; ces régla,gc:s
doivent être faits. l'émetteur étant
à une di stance suffisante du récepteur. Tous ces détail s de mi se
au point ont été exposé s à plu sieurs
repri ses déj à dans nos colonnes à
l'occasion de cliverses réali sation s.

•
RR - 9.14 : M. Daniel Lefort à
Chéronvilliers (Eure).
1° Icono scope miniature RCA :
veuillez vous adresser à « Radio
Equipement s)), B.P. 66, 92-Levallois.
2° Dan s cette rubrique. nous
publion s les caractéri stiques et
brochages cles tubes peu courants
ou spéciaux et des tubes cI 'é mi ssion. En ce qui concerne les
lampes citées dans votre lettre.
lampes qui sont tout à fait cla ssiques et courantes. il vous suffit
de vous reporter à n"importe quel
lexique de tubes de radio.

•
RR - 9.15 : M. P. Weiss à ... (illi sible) .
Caractéri stiques de lampes cie
radio : vo ir la répon se ci-dessus
(RR - 9.14).

•
RR-9.16: M. Jacques Lindini à
Nanc y.
Le s caractéristiques que nous
avons pu obtenir concernant certain s tran sistor s de récupération
(IBM) ont cléjà été publiées à la
page 170 du numéro 11 6 1 (répon se RR - LIS). Nou s n'avo ns
pa s d'autres ren seignement s.

•
RR - 9.17 : M. Bernard Poirel à
Leva llois (Hauts-de-Seine).
Tempori sateur pou r essuie-glace
(HP nO 1178. page III). Modifications pour 6 V :
DI' diode Zener pour 5,6 V : par
exemple type BZX29/C5V6 .
RI = 330 ohm s : relai s = type
300 ohm s.
(Suile page 200.)

VFO - HÉTÉRODYNE
,
pour le pilotage des emetteurs VHF ____
T E VFO, c'est-à- dire le maître
.L o scillateur à fréquence va-

lai ssé de cô té . N o us a vo ns fa it de
no mbreux essais de VFO. Un cerri a ble, est un a to ut sérieux ta in no mbre a été édifi a nt qu ant
dan s un e stati on d'am ateur. D 'un à la sta bilité et nou s n'avon s pas
usage à peu prés gé né ra li sé sur cru devoir do nner suite. Par
les bandes dé ca métriqu es, il tend contre, no us a vo ns obtenu to ut es
à s'impo ser égal ement en VHF, où sa ti sfactio n s des deux mo nt ages
il rend de grand s ser vices en per- qui vont être déc rit s et c'est po urmett ant so it d' a ppeler sur la fré- quo i no us nou s perm etto ns de les
quence d 'un correspo nd ant éven- reco mm a nd er. Comm e le petit
tu el, soit de se signaler sur celle mo nde de s a ma teur s est enco re
d 'un e liai so n en cours. Bien sûr. di visé sur la qu estio n des la mpes
comme sur les band es déca mé- et des tra n sisto rs, no us pensons
triques, so n utili satio n peut être sa ti sfa ire les désirs de s un s et des
à la foi s la meilleure et la pire des a utres en do nn a nt deux versio ns
cho ses. T o ut a é té dit à ce suj et d 'un mo nt a .~e à peu prés identi q ue.
et no us n'y revi endron s pas. Stable,
1. VFO - HETERODYNE
il présente tou s les a va nta ges du
A LAMPES
pilo tage par qu a rt z, ma is si sa
L "idée n 'e st pas no uvell e, le
fréq uence est va ri able no n au gré
de l'opéra teu r. mais sui va nt la prin cipe no n plu s. L 'o bjet : profant aisie du mo nt age, il do it être duire un signal de fréqu ence rela-

ti vement élevée d 'un e stabilité
égale à cell e qu e l'o n obtiendr ait
sur une fréquence beauco up plus
basse . Co nn a issa nt la fac ilité avec
laq uelle il est possible de réali ser
un oscill ateur stable sur 2 o u
3 M Hz, nou s a vo ns ado pté le princ ipe du superhé térod yne en fa isa nt interférer un tel signal avec
celui , - sta ble par défi niti o n produit par un o scillateur à q uartz
de fréquenc e relati vement éle vée. Le
battement - supr ad yne o u infrad yne à volonté - se trad uit par un
sign al à la fréqu ence de pilota ge
rec herchée et de stabilité égale à
celle des deux o scill a ti o ns qui lui
do nn ent na issance, ce q ui est va lable pour les deux versio n s proposées . Ic i, no us avo ns utili sé un e
do uble trio de (12AT 7), à ca th o des
sé pa rée s. L'un des élé ment s est

3 / 3DpF

5, 6k0
10 nF I

2, 2k Sl

150V Stabilisés
F IG. 1. -

JI FO hélérod"," li lall/pes.

mo nté en o scill a te ur « Picrce " avec
un qu a rtz min ia tu re H C6 / U,
l'a utre, a ssocié il un e bobi ne
co nvenable, co n stilLI e un o scill ateu r en mont ag e « C1app », bien
co nnu po ur so n excellent e Stélbilité et dan s leq uel la réac ti o n est
obtenu e en effec tua nt le reto ur de
ca th ode à tra ve rs un e self de c hoc.
Les circ ui ts d'a nodes so nt a pé riod iq ues et très fa ibleme nt co upl és
a ux grill es de la la mpe mélangeuse ( EC H 8 1) q ui suit. D an s la
pl aque de cell e-ci se tro uve un
circ ui t accordé SUI la fréqu ence
de tra va il so uh aitée, No us a vo ns
c ho isi 12 M H z. En effet. da n s la
plupart des cas. les émett eurs
existants co m po rtent en premi er
étage un o scill ate ur multiplica teur
à q uart z sorta nt sur 24 MH z. No us
le fero ns donc tra va iller en do ubleur de fréq uence, ce qui élimin era
to ut ri sq ue d'i nstabil ité cie fo ncti o nn ement. co mm e il po urr a it s'en
prod uire en a m plifica teur. par
exe mpl e.
Com ment
o bt e nir
12 MH z? On n' a qu e l'emb a rr as
du c ho ix. Ce pou rra êt re le battement infrad yne cI'un qua rt z cie
1 H o u 15 MH z. a vec un e fréqu ence va ria bl e cie 2 o u 3 MH z, ou
bien le batt ement supracl yne cI 'un
q ua rt z de 9 o u 10 MH z, avec le
mê me o sci ll a teur va ri ab le . R ien
n 'est ab so lu en la ma ti ére, ma is
no us a vo ns préfè ré la seco nde
so lutio n pou r la raiso n suiva nte :
cla ns le premi er cas, le ba tt ement
supé rieur a po ur produ it 1 H +
2 = 16 MH z qu i do nn e, en ha rmo ni que 9 .144M H z o u 15 + 3 =
18 MH z qui donne éga lement
144 M Hz, en ha rmo niqu e 8. Ma lgré
les préc a ut io n s prises po ur éli miner ces fréq uenc es, nou s a vo ns

,

NOUVELLE SERIE DE MODULES 144 - SSB 144 : PRIX OM
système Transceiver ou Emetteur séparé
•

Converter 144 normal, sans oscillateur, sortie 9 MHz,

• Platine MF 9 MHz avec filtre à Oz; 3 détections: AM (par diode avec écrêteur
de parasites) - BLU (par détecteur mélangeur, BFO à Oz/ BLS) - FM (par discriminateurl.
• VFO ultra-stable 19 à 21 MH z nu ou en boîtier, avec ou sans cadran et démultiplicateur,
• Platine Exciter - générateur BLU 1 MHz avec ampli BF, modulateur, pilote, ampli - 3 versions.
• Platine Mélanqeur - 2 mélanqeurs équilibrés. un qénérateur Oz 116 M Hz. un ampli sélectif 135/137 M H;Z permet le mélange 116 1 19 à 21
135 à 137 + 9
144/146 - 2 versions,
• Préampli MOSFET : amélioration de tous récepteurs; gain 10/15 dB, souffle réduit, faible transmodulation .
Documentation contre 2 timbres

Matériel visible
chez tous nos
Distributeurs

MICS RADIO
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préfèré éviter le ri sque de vo ir des
signaux à ces fréquence s entrer.
même très atténués, dan s l'émetteur. Tandi s que dans la solution
que nou s avons adoptée. le battement inférieur est de fréquence
basse (6 ou 8 MHz) et plus facile
à éliminer complètement dès le
changement de fréquence. Les

,

FIG. 2. -

VFO Iu?lérolZl'l1e ci IraI/siS/ors.

valeurs données qui sont. répéton s-le loin d'être impératives.
correspondent à l'emploi d'un
quartz 8800 kHz et à un circuit
à fréquence variable couvrant de
3200 à 3370 kHz. ce qui permet
de bala ver entièrement la bande
deux mètres (144 -146 MHz). Il
aurait été possible. pour simplifi er le

/~,/"'. l"~
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monta.ge. de partir de l'anode de
la mélangeuse avec une liaison par
capacité. Nous nous en sommes
bien gardé . car c'eût été courir le
ri sque de lai sser passer vers la
sortie des sous-produits indé sirables. Ce st pourquoi nous nous
sommes impo sés un deuxième circuit accordé (L)) sur 12 MHz.
constituant avec L 2 un filtre de
bande trés sélectif au regard des
fréquences à éliminer. Comme le
ni veau de sortie du signal est très
faible. nous avo ns fait suivre la
mélangeuse par un étage amplificateur (EF85) réglé en classe A.
lequel pour compléter le s précaution s énumérées plus haut, se termine égalemen t par un filtre de
bande (Le Ls) identique au précédent. Un enroulement tertiaire à
basse impédance (L 6) permet d'effectuer la liaison à l'émetteur au
mo yen d'un câble coax ial dont la
longueur n'est nullement critique.
Dans l'hypothèse où le lecteur
réutiliserait un quartz de même
fréquence. L, résonnerait donc sur
3 200 kHz et comporte dans ce
cas 32 spires de fil émaillé de
25/ 100 mm. jointives. copieusement no yées dans l'araldite, sur
un mandrin « Lipa)) sans noyau
de 10 mm de diamétre. Selon
que la fréquence adoptée sera
supérieure ou inférieure. il y aura
lieu de supprimer ou au contraire

d'augmenter le nombre de spires.
Le filtre de bande L 2-L 3 est constitué par deux bobinages identiques.
comportant. chacune sur un mandrin « Lipa)) de 10 mm de dia·
mètre. 24 spire s .iointives de fil
émaillé de 25 / 100 mm. bobinées
dans le même sens. Ces deux
bobines étant couplées, la distance
d'axe en axe doit être de 20 mm.
L'accord se fait par aiu stement des
no ya ux de L 2 et L , . Le filtre L.Ls est réalisé exactement de la
mêm e manière et avec les mêm es
valeurs. à cette différence près que
I"enroulem ent tertiaire L6 ' comprenant 4 spires de fil fin sans gaine
thermopla stique est bobiné à la
ba se de Ls. côté masse. La partie
« chaude Il de cet enroulement est
réunie à une borne coaxiale femelle
qui constitue le départ ve rs l'émetteur.
Le s filtre s Lz- L 1 et L 4- Ls sont
enfermé s sous un capot d'aluminium large. de même que L"
La réalisation de ce montage est
très facile et ne comporte aucune
phase critique. Il est indi spensable
de réali ser de manière rigide
l'oscillateur à fréquence variable
et d'utili ser exclusivement des
condensateurs au mica à haute
stabilité pour le s deux oscillateurs
(15 pF-390 pF- 1 000 pF). La bobine Ch est une R.IOO. ou similaire. Bien que les lampes utili sées
soient de s plus répandues. on pourrait utili ser au lieu d'une ECC81.
une ECC85 ou toute autre double
triode à grande pente. à cathodes
sé parées ou deux triodes distinctes.
A la place de la ECH81. une
6BE6 con viendrait pareillement et
une 6BA6 pourrait remplacer la
EF85. On voit qu 'il s'agît là d'un
montage très accommodant.
La mi se au point porte d'a bord
sur la vérification du fonctionnement des deux oscillateurs que
l'on peut contrôler sur le récepteur
de trafic . On jugera ainsi de la
qualité et de la stabilité de l'oscillation et on dégrossira le réglage de
L z au grid . dip. Aprés quoi. en
écoutant sur 12 MHz. on recevra
le produit du mélange et réglera
les novaux de L z et L) pour un
niveau de sortie HF maximum.
Lorsqu 'o n aura fait de même
pour L4 - Ls. la mise au point sera
terminée. Il ne restera plu s qu'à
caler l'ajustable 3/30 pF de manière
à obtenir 12 MH z lorsqlie le CV
d'étalement (50 pF) sera complètement fermé .

-----......
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FIG. 3. - Oscillateur Jalles Irip/eur 824 MHz 011 qlladrip/ellr 6 -24 MH:.

L'alimentation de l'ensemble
prend environ 35 mA so us 150 V
stabilisés par un OA2 ou tout autre
tube régulateur.
Pour supprimer le battement
audible sur la fréquence du correspondant. il est su!!!!é ré de couper
uniquement la haute tension de
l'oscillateur à quartz ma is il faut
par contre alimelllcr de façon permanente l'oscillateur va riable qui
lorsqu'il a atteint so n équili bre
thermique est d'une stabilité remarquable.
2. VFO-HETERODYNE
A TRANSISTORS

Cette ve rsion est de nature a
donner satisfac tion à ceux qui
veulent tourner délibérément le
do s aux lampes. Elle repose sur le
même principe que celui énoncé
précédemm ent à savoir : une section à fréq uence variable et un
oscill ateur à frequence lixe dél ivrent des si!!naux appliqué s à un
mélangeur à la sortie duquel on
met en évidence le produit dé siré
(somme ou diffhence). Ici. notre
intention était de remplacer puremelll et simplement une batterie de
quartz 8 M Hz. associée pour
commutateur. a un oscillateurtripleur « Jones». c'est pourquoi
nous avon s choi si. comme fréquence de so rtie. 8 M Hz. Mai s

rien ne s'opposerait à modifier les
fréquence s de LI et XTAL pour obtenir n'importe quelle fréquence de
sortie et. en partic ulier. 12 MHz
comme précédemment. La disposition adoptée a l'avantage de
faire interférer en battement supradyne un quartz de 5 MHz (environ) avec une fréquence variable
de 3 MHz . Il s'ensuit que le battement infradyne (indésirable) est
de 5 MHz - 3 MHz = 2 MHz et
ne risque pas d'apparaître à la
sortie de la bobine L) qui est accordée sur 8 MH z. En outre. les
quartz de la série 5 MH z (FT243
ou HC6/ U) sont dispo nibles à vil
prix aux surplu s. quand il s ne se
trou vent pas dans les fond s de
tiroir s. C'est encore un avantage.
Le s valeurs que nous donnon s par
ailleurs correspondent à un quartz
(5.050 MHz) associé à un oscillateur à fréquence variable couvrant
de 2.950 à 3.070 MHz. Il est bien
entendu que toute valeur trop largement différente de la fréquence
XTAL, entraîne une modification
des caractéristiques de la bobine
LI ou de la capacité fixe qui se
tro uve à la base et. par consé-

un filtre de bande de stiné à la
réjec tion de so us-produ it s o u
sous -produit s indé si rables du
mélange et à la mise en évidence
du signal 8 MHz. Le dernier étage
est un amplific ate ur de tension en
collecteur commun avec sortie à
basse impédance sur l'émetteur.
On notera en o ut re que l'ali mentation 12 V est stabili sée à 9 V pour
les deux oscillateurs. La tension
HF de sortie est supérieure à 1 V
ce qui rend possible l'attaque de
n'importe quel étage multiplicateur
à lam pe éq ui pé d'un tube à forte
pente.
La mise au point se limite au
réglage des deux oscill ateur s et
au calage de l'oscillateur à fré ·
quence variable en s'a idant d'un
récepteur de trafic à grand recouvrement. Après quoi. L r L ) sont
réglé s au maximum de tension de
sort ie.

d'écoute. cela peut prendre une
soirée entiére:.. ou se traduire par
un échec. Beaucoup de station,
pilotées par VFO ont d'ailleur , une
fréquence préférentielle où l'on est
certain de pou voir les retro uver.
Le VFO est également la solution
idéalc pour iiai sons en ré seau.
évitant ain si la di ssé mination des
station s sur toute la bande . En
bref. avant pratiqué longuement
le pilotage par VFO . nou s ne lui
trou von s que des avantages sans
avo ir à déplorer le mo indre inconvén ient si ct: n·est. au départ.
la néce ssité de con struire un appareil supplémentaire mai s dont le
fonct ionnement e Sl garanti par
l'auteur et dont la mi se au point
ne pré sente aucune diffic ulté.
R. PIAT.
F3XY

MODIFICATIONS
DE L'ET AGE PILOTE
A QUARTZ

"

La plupart de s émetteurs a
lampes sont pilotés par un osc il
lateur-tripleur du tvpe « Jonc, "
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quent. quelques petits tâtonnemelllS
(35 spires jointives sur mandrin
« Lipa» de 10 mm).
Le quartz 5 MHz démarre sans
difficulté s dans le mont age utili sé
grâce au report sur l'émetteur
d'une partie de la tension HF qui
apparaît entre base et ma sse.
Cest un montage classique. Il en
est de même. pour l'oscillateur à
fréquence variable qui utili se un
circui t « Clapp» épro uvé associé
à un 2N708. L 'étage est suivi
d'un sé parateur apériodique égaIement équ ipé d' un 2N708. Le
mélangeur est un BPI15 qui reçoit.
sur sa base'. la ten sion HF venant
de l'oscillateur à fréquence variable et sur so n émetteur la tension
HF produite par l'oscillateur à
quartz. On trouve dans chaque
ligne une petite self de choc sur
ferrite VK200 10/4 B qui assure un
iso lement indi spensable par rapport à l'émetteur. A cette précaution s'a joute cell e qui consi ste à
blinder efficacement chaque oscillateur. L 2-L). constituées chacune
par 40 spires de fi l 25 / 100 mm
jointives sur mandrin à no ya u
« Lipa» de 8 mm. espacées de
centre à centre de 20 mm , forment

le
(Fig. 3). L'adapt ation d'un VFO
implique les quelque s modificadiapo-télé
tion s simples que voici :
1. Découplage de la cathode .
2. In sertion d'un circ uit oscillant (8 ou 12 M Hz) à la place du
quartz (8 MHz = 40 spires jointives sur mandrin « Lipa» 8 ' mm
Mieux qu 'a u c un livre, qu 'a ucun
à novau). (12 MHz = 28 spires
Ch aqu e volume de ce cour s vÎsuel compone
text es techniques. nombreuses figures et
jointives sur mandrin « Lipa » 8 mm
6 diapositi ves metta nt en évidence les
à noyau).
ph énom ènes de réc ran en couleurs, vision Ces modification s peuvent même
neuse incorporée pour observa tions approfondi es
être effectuées par un contacteur à
deux position s-2 circuit s. ce qui
lai sse la possibilité de reprendre
le pilotage à q uartz si on le ju!!e
Je désire rec evoir votre Diaponécessaire . On abo utit alo rs au Télé-Test" avec vi sionneuse incorschéma de la fi .gure 4. le reste étant
porée.
absolument
sans changement.
NOM .. . .... ..... ... .... .. .. . . .. .
Mai s en toute vé rité. lorsqu'o n
di spose d'un VFO stable. po ssé...... . ....
dant un démulti plicateur digne de
ou
m
andat-lettre
de
~
1
ce nom et sans .ieu. permettant un ,
12 .7 0 F. port comp .
calage rapide et préci s. on oublie
1
rapidement l' usage du quartz ! , 25.40 F pour vol . 1 et 2 in
38.10 F vol. 1 + 2 + 3: MtTHODfl I~~
Est- il besoi n de revenir sur la
50.80 F vol. 1 + 2 + 3 1 4
commodité du VFO? Un appel
63 50
5.
bref. sur la fréquence d'une station. , . F vol. 1 + 2 + 3 + 4
BON
à
adresser
avec
reglelTEm
à
:
vous permet de vous faire entendre de son correspondant que VOLI S
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIOUE 1
voulez contacter. Avec un quart z.
24, r. Jean·Merm oz - Paris 8" - BAL. 74-65
si la station ne fait pas de tour ~----_-!
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!I"rnl/lis. co ntrôlé s avoili enl'oi. li s sont
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notice

llC(' onlpa gnés d'un bohiIll'ilU
d'(! t en dre ci uo lonté Irs
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dl' / Jn'/'Îs;oll ell
dt, II/ I'S Urt's tlt·
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TOUS NOS PRIX SONT DONNES POUR MATERIEL RENDU DOMICIL E TTC
OC

Les 3 modèles ci-contre sont de type p rofession nel, à cadre
mobile, boîtier moulé bakélite noire . Face avant 60x60 rnm.
Remi se d zéro, éq uipage très êqui 1ib ré.
Modèlo 400 - Mic roampèremètre 0
dué de 0 à 400 en 20 divisions

mil l i ()mnè r e~

RF

ampè re s

Vol".

400 lIA . Cadran gr a-

38 ,00
~lA .

Modèle 500 - Microam pè remèt re 0 à 500
due de 0 " 5 en 25 di v isions

Cadran gra-

35,00

Modèle 053 - Milliampèremètre 0 à 50 mA . Cadran gradué

de 0 à 50 en 25 divisions. En enlevant le shunt
poré d 'o rigine , le cadre mobi le fait 10 mA environ

incor24,00

Pri x

Anti-B ru it
viny l lava·
h ie . Oreillettes forme coisolant de s bruits
e xterleurs, su r glissières
reg lables. Très confor tables
même pour longues audio
t io ns. Ecouteurs de très
bonne rep roduction, con·
vi en t pou r stéréo. Contient
un
transfo
d'impédance
da ns chaque coqui Ile . Li·
\II:: 'conll,! (t é ' po ur
Z = 8000 ohm s, mais
fa( Il ement
reconnecté en 60,
250 et
2000 ohms . Matéri el U.S. de tout premier
c l.cix. Pri x
22 ,00
Commutateur à galettes stéatite pou r O .C .
circuits - 6 positions par 2 galettes .
Court-circuit mobile de toutes les positions
non en cours . Galettes de 5 mm épaiss .
'3 45 rnm. Encliquetage à bil les . Axe de
6 mm , long . 35 . Article rare
15,00
~

Les

Cordon bnudiné ultra -ex tensible , au repos
longueur 40 cm; éti ré sans forcer
2 m.
.J conduc t spira lés sous caoutchouc rond
de /1 7 mm. La coupe
5,00
Bouton poussoir à verrouillage

,

prix de ce tte annonc(' s 'e n ten il

la

Sélecteur « Pas
posi t ions . 4

li

d ent FnLnco de P ort el d'Eml)cIl l ll!){·.
'7'o uies ta;l"es cum pl'i ses pOlir fllal ,{ riel
}'(:[lI(:

1 ci rcuit RT (In ve rseur) et
1 circuit à contac t au repos.
l.amel les à grains d'argent.
Contacts
momentanés
par
pression,
verroui ll age
par
simp le rotati o n de 1/4 de
tour. Poid s 20 g
4,50

cOfllmalJde.

'2S

concept ion rationnel le, bo·
bine 16 V 24 ohms (donc
0,7 A)
26 ,00

F9 FA
Tél.

GROSSISTE RADIOTECHNIQUE

dispositif amo rt isseu r évitant les osc illations gênantes de l'a igu ill e
Prix spécial pour les 3 appa re il s ci-dessus
les 3

ouvert

tout ~

15,00
7Q,00

W
,.es
1..

~

lit semai ne . sauf samedi

I.es "lJvoi s defllCllldc:s ('011 ln' }'em/)oflrS{'l1u'lll -"1'I'tHlI (ails ", oY('1I Il (/11 1
/1/1
SllflPlhrlc'fll
dc'
-1 {l'OIU',,·
po}'
('oUs, (llIl' / (/111' so it 1(, 1I0flll) I'l' d ' uppareils ('0111 III (lI lf/t:.'· . .\li 1l i", ,,rlI (/"' .1'/)1;dilioll ('011 ln' rl'IIIf,Otlrs('(lIl'lIt : 20 1.',

après~midi

TE R AD E L

INDUSTRiEl

COPRIM

possède

Lot de 20 quartz différent s, garantis ac tifs,
Quartz: garantis actifs
fréquences au hasa rd entre 5770 et 8300 k~L ,
Frequences fondamentales
cc.mprenant à coup sûr dans chaqu ~ lot
7006 7025 7040 7050 7073 7075 un étalon 6000 kHz .
7100 kHz
Prix du lot, etalon compris
1. 3,00
?,OO I 8006 8040 8073 8075 8100
8 106 kHz
PriX unitaire
7 ,00 hck. BF type Gu i ta re Electronique (6 ,3 mm)
t""":.le, avec capot plastique
3,00
r)upport de quart z
1 ,50 Femelle, de châss is à enCêlstrer
2,00
Femelle,
de
cordon,
il
capo
t
3,00
Qua rt z 2055 k H7.
15,00

91 et 92, quai de Pierre-Seize
LYON-se
C,C,P. 94-62 - LYON

(78) 28-65-43

PROFESSIONNEl

Type IS 122 . Voltmètre Ferro -M agnetique 0 à 15 V (continu et alterndtif)

(A_ HERENSTEIN)

Magasin

DÉPARTEMENT

pas n,
circuits .

Dim . : 80 x 80 x 60 mm.
Poids : 500 gr . Matériel de

Les 3 modèles ci-dessus, prove nant des Surplus US Army , sont de routf! prem iere
qualité; boitier bakélite , co r ps à encastrer 0 50 mm , co llerett e dp. 65 mm .
Type 15 '2'2, A cadre mobile, sensibillté 5 mA , liv ré avec shu nt d 'o ri gine ét~lonné
22,00
pou r 500 mA
Type 15 89 , Ampèremètre à Therrno-couple incorpore actionnant le cadre mobile.
Gamme 0 à 8 Amp, utilisable de la BF (50 Hz) jusqu'à 60 MHz: , Ind ispe rl:>able pour
lecture des cou rants non sinusoidaux . Transformable faci!. en wattmEHre HF . 45,00

12, rue Chàteau-Landoll , PARIS -X·

R. T. C.

,i!l, rue

COM.

Louis-Bl a ll c, PA RIS -X

Tubes séc urité, th yratrons, cellu le s, tubes mesure, stabilisateu rs,
tuhes affichage numérique, compteurs Ge iger-Mul ler, émiss ion, etc .
AFf A I Qf

TOUS COMPOSANTS "TRANSCO"
POUR ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMA nON
CONTROLE
ASSERVISSEMENT
Cor,nect eu rs , cartes enfichables â circuit impri mé, blocs ci rcuits,
b!ocs N o rbi~ , décode s de comptage , multivibrateurs mono et
blst"ab le,. ~és lstances vit rifiées depu is 0 ,5 ohm , 3 â 100 watts,
reSl st onces C.T.N et V.D. R., ferrites , p ots, noyaux .

, lin

SEMI-CONDUCTEURS
Nouv e au torif spécial 1969 contre 0,30 F !!n t'itnbres

Conden~ateurs

résistances

ASSISTANCE TECHNIQUE ASSUREE
Nouveau tarif général 1969 cantre 3 F en timbres
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TABLE DISTON _=~_
CHAUFfAGE SOUfFLANT _ HIVER :
CHAUD 2400 W
DOU X
1 200
..... , AVEC VENT ILATION .
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. · CI" r" ATI ON >EU lEMEN ;

140 F
MACHIN·E A

LAYER , 4 kg, d e gde
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,no "p. . . • h 1 (! nsi o n ,
gaz
,.
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à tom .

6·00 F

P"r',Oxt1e tc.

·" ................IIII....I1............~..............

700 F
RA PY

4 00 F la ligne de 38 lettres. si·
g~es ou espaces. ~~l~te ~ tax es com prises (frais de domicIliation
3 .00 Fl.

Nou s prions nos annonceurs de
bien voulOir noter que le montant des petites annonces do,t
être obligaloirement . JOint au
texte envoye (date IIm,te : le 20
du mois précédant la parutIOn).
le tout devant être adressé à la
Sté Auxil iaire de Publl c,te, 43 ,
ru e de Dunkerque , Paris-10' .
C.C.P. Pari s 3793- 60
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dat capable eT volol1t<1iJï!. Ré férences
exigées. Per mi s de conduire ind ispensable .
2° Je un e Techlicien (m ais n OIl débutanU
pour i n stallation e ntretien Illiltériel d 'émis
sion. Pe r m is de co nduire indispI·!llsable. St'
pr ésl;J1t.er u u éc rire il
S.D. M AZ/\!.. Elt,c.
tr oniquc, 3, ru t! .Jacques-Cœ ur , PARI S (tj, .)
1-=-1:ult-~;:-:n;tI-:--Sc~\~(~s-TCcTîliëllïe-;:--;-;i
Admi ni stratifs c.o n co urs fa ci les. IND ICA
TElIH PROFESSI ONS /lDMINIST HATI VES .
94 ·SA INT MA UH.
Cr. er d :u Dé panneu r
Radio T .V. Haute
No r ma n dit \ p la c t; stable , logem e ll t. ËcrÎrt ~
JO UHNAL qui tra ns mettra .
Rec" -:-[i~~lnn{;~-Ra(iiO-=ï~v.-ayHolpI~lti ·
que , Se r v ice Milit.aire acco mpli, PI ~ rllli s de
cOl)..ç~ u ire, pOl.II" Régio n ce ntre . t:crire au
JOm{NAL qUI ll'ilnSIll .
0

sion · Réccption

Sans diplôme

devenez (VITE)

METREUR
d'Entreprise
Profession de GRAND AVEN IR en pleine
expansion accessible à TOUS AGES - Gains
immédiats élevés
TOUTES
Industries,
Corps
Travaux
Publics,
Bâtiment . Tous
d' Etat,
Cabinets
d'Architectes,
Services
Immobiliers,
d' Expert ises,
d' Entretien ,
Administrations Publiques et Privées, etc.
SITUATION ASSURÉE. m ême aux débutants
Dem . Brochure gratuite explicative illus8087 ECOLE
PRATIQUE
DES
trée N'
TRAVAUX
PUBLICS.
39,
ru e
Henri 8arbusse, PARIS .
'

1/2 sIÈCLE DE SUCCÈS
FORMATION DE PERSONNEL

Ing. ayant labo recl~. trav. élec tron. nssisl.

à amal. Eer. JOURNA L qui t r a n slll.
EreclroïiiCil;;;CiTPïôïiiTE.N-:-P~cFercEëLrav:
domie. caiJ la ge, mon tage, d épan . Radio,
TV, BI' Ec rire .JOURNAL qUI tr a ll s.

Reel:. Fond s Ra d io TV

Oll

COlllll\. arllsa n

pour clienls serieu x . 1,::1' . 1, rue d 'Uzes,
PAR I S 12"1.
v(;ulsTor;dsRadTo,TV~~~ ~PI;;I~I~30 -NI ~
MES. Ecrin~ aujourna l qui lrilll Slll.
c~îS~r;:ltlgüe-v7Is i()ïlds-R;.ldfcl--;rv-l;éiiâëër:
lu streri e gdc Illarqu e. magasin gel sta ndlll g,
cI: auff. ct'nl. avcc IOJ'. t. li b n ~ prè's gare
ccnllT! HI.M hanlil!l1t! Jla ri sil' I1IlI! , 2,13 i l 15,
1 5 l' 30 il 20 l' , s<'l tlr dÎI1l<tl1d"l ' 1'1. lundi.

rad . m il. 14 · 1B, c r c r lalllp\ ~s T . M. à pOI n ·
tes hl. ou ble ues ane. ~OSl. (1 R<1dio ·blo cs ),
Mi c rodion )} , T .M ., etc . , faire o iT. Ec r. BE ·
l'EMBOURG, 23, bd St · Germ ai n. l'AHIS 15''1 .

COMMERCE

50f-:- )--;-ë~IZI~7I lt,ï"1 ~ II i7~I-BI,~ ïO'u- l7: m;';1<;-

lOpl:o n ~ CI·! lo:--.o Il ,7 S ~ , 5 ]50 F . 1lIê1 ): nt! to
pl~olle 9, ~l 19 , '1..11 Ilt'uf:\ ll1o t . l oti s i.lt:t:I :S S.
<1 COllle 2000 F. C l': I ,IN, 'lh, ;!V. V . 1111):0,
92 VANV I ' S
LAMPES · I·:C LAIR AU X~:NON
TOlls I ype~ sl.illiciarcl s (~I spë('Îall x pOli r
tl'l !-> h ::--. pl:ULog r a pl : Îc jl u:s, si rtJ1JuscopH' ,
J.i(\uirlatioll . de lllatéritii é~l!c:t~'iqll t ! e t r adio.
I.lsl: r s, clc .
'l'li )tJS Tadlo · a mpoul es ecli-Itrag e 150 l~ t
No t ice J'l'tllleo sll r d!'lll i lltd~~ .
23 0 V. Uemandcr li su:, jOllldn·~ 2 l.im IJI"t's .
FH/INCECLAIR, 54 , av, Victor· Cressol1
Maurice GENAUZEAU, 3 1 B/IRBA ZAN.
92 ISSY · LES MOULINEAUX
rmïr-NoiTl~-IvlTôr~1îilgli(fto\J~;_~i~vT1GOJ: :
M " Mitl lï!! dï :-. ... v. Tt·'1.
lill:L :l 1 li ~l.
Montre plongée 60 m , 25 rubi s . i llilOllldL.
Vd:--. Ill.! 1 1{!lest.Oplq u c 1 1 III 1; 1 t.o lllpn::-.:--.t I I I
160 F. GRAD, 67 · MAHM OU TIEH .
PIH!
Ul1l
ill
lqllC
M'lI·I'(Jsi
illl.
BOil
CI.i ll 1 ()()l) F.
vëfs-,·écepleûi:--AM-E-5G-aVt~-iïff-St;; ~
Adap l. fat 'i le su r 101lr1:on
Ecl". ElJ IH)lIE
Il. é tal 400 l' + po r t. Il . STE CIIE I.I·:, Il .
V I SIO N , 47 , "v. G'; lIér,1l d e C" ullc, 26 ·
35, rue St Jean , 68 ·S/lIN T · LOli I S.
MO NT EI.IMAH .
i\-N'lc'E--TvcAssTl:ë;;,;;sP;'6ë:,sdéin: Vd -ln,~~-· ~lol)ï:~~(;- ~I;féo -fLfu~,,~ ~- ~i~·
d :ees r adio, TV , occasion. Faites le prix 3 motcu r s 2 x fi W i lI b. ace. pn x Illl.
VOliS mê m c . TELE RAMA, 37 lB S, ave n ue
CHEVALEH IAS, 01 N/IN T U/I .
Georges ClVlllenCI!au,
NICE .
Tél.
'réI&onl;i:; ode-;f;:~:-; J.:f()~~IX(~îT(~iel)n'!SI;ilê
88 30 · 63.
ces pri x spéc iallx NOl!!. Fllw l.. '1 ca nélux
AT'rl::N'ï10N! I{evëiïd ~lïl's,~rrlT"aos~aoiil - ~ polir d(': bute r , av!!c rêc ept eu r 1 ca uaux
c~
t servo en ord r c de lIl an+c 300 F.
tel~~A~~~~d~Z I~~~ ~~·~~s éIll
E n scmh le r- !lWI.. r ece pl. Il ca nil UX 350 F.
Nouvelle r aiso n sociale
E m el Leur 30U III W 4 Cê.lllctll X 250 F.
,,/Il! MIROIR DES ON DES "
Hécl :pl.t:ur s llpl ~ rrc\ l('l.i() 1l 50 F. Fi l t res 115 F.
Il . co urs Lieula ud , M/IRSE II. LE
E n scll1hlt! !1 t';l IH lIl X, 2 v oit !s proportiflll
Le s pécia li s te
n ('lIe ~ •. ! vo ie . Toul. 011 ri(!/l av(~c 1 sc r vos
dt~ la cI ' a in e }: a tll c · lidél ité
complet 7 0!) l'. Ose illo . labo. M"Ile! t ype
AI~t ! IlI S pou r le Sud · Est film ,t!1 , radio 1 1a nCIII' GOO F. H"dio tô lc pl:unc 3 W,
P al.Înes profcss ionnell es Gf\RHI\HD, " I.c . b att.ent! ;; 4 ~(: teur , i1nICIlIlI ! accordêe tlll mi ·
Stock très important en pen m 'IIlI ' I1CC cif!
l i\!u 2'/ MC 700 F. E. VEHMES, 10, l'Ill!
malcriel
Pi èces d étélcl :é e~ pOlI!' TV
d es Violl' Ilt : ~, 3 1 Hal nI<1 leM. N" I n .liB.
EIt'ct r op l~O lle s
Sonorisa tion
OUl.lllagc
3 1 'l'OIlLOIISE .
La m pes anciennes , ~ t nOllvcll t's . 'l'n us

«

vêisosc,'-IIô- Or,- iV!z -c.o-;Ilfiil Il,1Z:l, ;(iIL

~(~lilï~~a l~siï~~~~cu l~~llltd~s ICdilf~;~:~~s n~~~~I~ :

e l (~c:1.rf111iq ll( ! ( 11 . Arnuu x. l':crire au .journ a l
(pli I l'lll''; lll e ltra.
Vd."~n ll1plr - K-Ll::Ml ;- 7 5 -W -sHi(},JI~ -llëuÏ"
Iv al. . 1 GOa FI. Ced é esc dbl\! emp. 1 000 F.
'1',' 1. no!. 72 · 4U e ntn , 19 \!t 20 1:.
\'/dS- I; Jl- excëïl~ili - ~tê.il (i~nÏcïf(Ic~rXifc342
a v. lilt.re X l i-ll el alilll . scct . :lflO F. A llIpli
"i Fi 1(1 W 1110 n o Ip( ~s 100 F. Ma)~IH·!1.0
c,lsseltcs C tO O C rundi g + b lo c SCt;l. 310 F.
III' I.ilfilyctte SK / 128 Hi Fi 20 · 20 000 Hz ,
1f) W, 1
F. 1 baffks colo nn es Box IV
( ;r u lldi ): 100 l' pièce . D. BLEC H EH , 15, ru e
~'.'.lr'I~:L. ~~~I~I~J!...'.':I:.. _ _____ _ __ __ _ .

ta ~!es

transi sto rs
Régul a tcurs dp tension
au LO m a t iq ues II DYNATRA }) pou r TV
Tou s les a ppareils dl ~ Ill t'sure
1\ /; I: I1[ S
II HE/ITHKIT » pOU l' 1" Sud 1': ' 1.

A CÉDER

FONDS DE

c.asq ues d ap~d .rcils su rdit(, d iv .. I ~~rt {'~l
sus. H{~ Il S. c. tl l1Ibrc : !.t:tl LASS I', HHE ,
4 6, l'Ile de Lill1):lII:rl oc, :1 1 TO!JUllISI': Il l .

Mocll'rn c» n ":> 1 il 15 OST l'I Il Scil'nces el la
Vit!)} p r e rn. ann écs anc. ca tal. Ducu lll . Tcc.:l~.

----------1

RADIO-TÉLÉVISION

ÉLECTRICITÉ

sa

MAGA S I N n e uf 1 2 m d e fa ça de - AteJi e r - D é pôt
Logeme nt parfait é t a t - Bon chiffre d ' affaires
à remonter - A sa isir - Prix justifi é.

rrc.c pl.p. urs

/\
V I~ llrlrt '
): ; l rnnH ~:-- d ' tJTl {h ~s

Agence René GUILLOT - 17 bis, rue Rabelais, POITIERS - Tél 41.39.41
Bail à c{!dc r pr T V '10 m 2 logt. possiblc.
has pr ix . IJELESALLE, 22, r u c CI'. · Baucie
lai l'c, PAHIS 11 2''1.
Radio TVf.:-:-M.-rren;18~ii~~ug~;iîï cstZ; ~
tion lJaltl {~aire Ouest art. en déve]oppe nll:1l1 :
ma gasin c l tres beau logel1~t ! nl neu f dall~
pav tl lon, c:I:crch! cou pic ge r anl dyn. Ilil
bon I.ccl: nic iCIl. Ecrire j ourna l qU I trans
m eltra .
C;-III . . ,· ;i,:t·' . d'dl' r{1l1 d~ . p ll 'in l't'I1[I''' EI I '~ 1
lbd ltl T V . IIll'Il;]::t'!'. llep . tli . l'hI Îp:-. 1';11 1 1',
M,ll'nlll i C.\ 1H I I S('I'II 'I I:\. h ,l ll. ; :c1IIl):l ' lll~ ' 111
centre Oucst t<lCI!. h :nrc Joul'nal qui lrans

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

m eltra.
1\ vendre radiO lélc dec. Calvadus, C.A .
240000, prix 140 000 . IlEAlJH/l1 N , ~, pl",,\!
Ilcpub l ique, 11 C/l I':N. T <',I. B I GB 07.

Be

U .S.A.

3'lBO,

cuurt.es pour éco utc des

sT;::IlIons d'alTIilt.cllrs. A mpli in co rporé. l.am pes IteU \' (!'-' lI .S. A. ,( S») mÙlrc. Eta l ne uf
~

50 F. T él.
(i~~ · 37 95.
vJs-l:-;§ceï)t.(;CI Al~mSlSt;I:;:; .-Nt;,,7~ Inl~T
LÎpli ctllPlll" dL: () Gr. 125 IIt ~ (lt. I~ kil. T c"! l.
KLF 8 1 1'1 apri" I R 1:.
\idso;Z;:m:-j-1!t~IIi ~Ti -lo- IIï·~"7·II~!~ -;~,:ï~
70 0 F. l'EI ,TII': H, i, l'Ut' C. Pt·~ ri . ~) :) SI\ H
CELI.I ':~. 'l'cl.
!J!lIl 4 '1 HO ap. 20 1: .
Vrls--;:;;cepïsll:a Î~;;-;j;pareITslnëSul~~ifé(ïuët~
30;'J 50 '}H ~ lI r prix surpl us. Ec rire ilujou rn a l
qu i Tra nSIll .
vdl"·é(·:C rl~ t~·;~;~js l. :_ lrafTc- ~mat~SSi1C:W
/lM. CIII ': VA LI-:HI/I $, O I · N/lNTU/I.

Magn étos PI:i lips
3 3 00, occ.
2 00 F.
3300 ,, 1'
250 l'. 330 1 nI'
250 F. 3 5ft5
occ. . 200 F. 3586 nr
250 F Ampli
stCI'. /l G90 16 l'I: ilips III'
130 F. /lmpli s
):uit" r \!
3 W . BO F. 30 W . 350 F.
Plat. mag. slénJu Stu d io nI'
2 UO F. Pl at..
DUAl. 100GA nI' 150 F. Aut.oradio Firvnx .
no F. Minuten t! 1I1 0 11l \(li t~ :-)0 F. EI!~ C lr(l
pl:o ll es Superto ll l! G W pp : HO F. l'illh:~ M
a v. radio e l :3 HP
10 0 F. Nomhn ' llx

- MOTEURS
ELECTRIQUES
2 BOUTS D'ARBRE
1)

Alésage 30 pou r

circul~ir es

scies

diam . 250 à 400 mm .
2 1 Di am . 18 mm pas

de

100

pour

de
de

nom breux accessoires .
3000 tr / mn à v ide

MATERIEL NEUF
MONOPHASE 220 V

AcI :ètc r evut-~s han CHU , annél' 6R , co mpl è Te,
du H. - P. · El ccl., Prof. - Hadio T V , Pral.

Tte I·Ele ctr o niq ue · Radio -Constructeur l'clé
vision . Faire ol'I're {, M. GOUR I CHON. ~9
SA INT· SYLVA I N · D'/lN,IOU.

AëFète-~c~uêS~ l{vrësi~péO·CnS- n1cSlI7,7S~
Radio · Bruneau C I~ris t ian, 18 , avenue Vl' r
ci nge torix , 63 CLERMONT FERRAND .
Tiv;:c-:A-:Mn;;-(ju;t-;; M~;c Fi;;csEiCc ·
triq ucs 19 23 n. Ecrin! au journal qui tlf-l Il S .
AëEèle- (ITSqûl~s:-éïëC:lrOïJ"EOiïës.-nléLI:OJ,~
Ass imil. poste il t r an si stors, gll ~ta re, pla
ti n e, ampli stéréo, Illar:n{!lopr.one, boi te
il mu siq u e. band es lllé.l g nctiq., casselt t ~ s.
etc. STAUDEH. tel.
60 7 15 76 . P OS1"
res t.a nte
PARIS i9. Joi ndre 0,60 t: 11
~~~~~E~~i~o~~~
AcI~ . 011 éd' . con1.n~ mal. rad . Ol! Opl. journ .
! 'All w nne n O" iB cl 1 3~. 185 à 4 45 tl La T.S.F.

ëFercec

____________ _

à condensateu r permanent
et pro tection thermique inco rporée

250,00
285 ,00 ,

1,5 CV Si - 7 A - T .T,C.
2 CV Si . 9,5 A . T.T .C. . . .
(franco)
MANDRIN cie 0 a 13 mm
POULIE cie ci;. n >. 60 mm

TRIPHASE 220/380
25,00 2
25,00 1 3

250,00
285,00

CV Si • T.T. C.
CV Si . T.TL

(fcol
Iko)

Tous moteurs "Standard" mono ou tri Sur demande
DO (, lllll~~ /lIation Sph: ial l! II P su r del1wJlde

MOTEURS
DEPOT

JM

PARISIEN : 55, avenue de la Convention
Tel. : 253·82·50 à 94·ARCUEIL
EN VENTE : REVENDEURS SPÉCIALISÉS,

1

USINE ET BUREAUX
B.P. n"
5
61 ·DOMFRONT
GRANDS MAGASINS

N'

1 191

* Page

197

Dép06lt. VOus ottre directement a prix
usine
T V. transistors. magnéto , etc.
rvl..l.TELEC B.P. Il - 33 -V ILLENAVE
d ORi'\ON.
CHIN AG LIA FRANCE \'Cl appareils.
dl: ,mesu res neufs . ga r a nus . ayan:
se rVI pour e x posiuo!!s ou dém ons tr a·
tions. a vec rabais Impo rt ants. Li ste
et prix franco s demand e il FRANC E·
CLAIR. 54. av. Vic tor Cresson. 92 ·
64:'> ·
ISSY-LES -MOULINE AU X Tél.
24 ·65. MO Mairie d ·lssy.

Vds cours mes. électr EU REL EC cplet
av . V. élecu ., gé né . HF . gêné. FM. neufs
étalonnés 500 F. Mal. d ivis . Ecr. au jo urna l
qui transm ettr a .

AFFAIRES DU MOIS

Vds r ours Lt'u r uni -(p! ' .,- oscillo
500 F.
Cou rs EUi'E LEC AM FM r elié co mp. av.

Nouveou contingent de

TÉLÉVISEURS
D'OCCASIONS
TOUTES MARQUES
A REVISER

de 50 à 100 F
EN PARFAIT ETAT
DE MARCHE

de 100 à 250 F
RADIO-ROBERT
49, rue Pernety, PARIS (14 ' )
(M "

Pernety

Tél.

•

14 )

ligne

Vëfs-rours-l:ad.-:c\.'VlFrvl-fnst~ FI-:an c o~Slilsse

cou!", tran sisto rs EURELEC
cou rs TV cou lcu r EC RELEC
au journal qui

200 F. Cl,q .
300 F. Ec r.

l 2

caisse

Vo x .

c1i siO r. . micr os.

3 timbres. ROQ UES. 90 . d:cm;n des Argo u ·
lets . 31 -TOU LOUSE.

GROUPEZ

T. b. el. P. inter R. CROCHET'. 61. r BRss e.
85 -LES SABLES-D·OL.

VOS

~fMI$E

POUR TOUT

pi èce s dél. - chissi s . Radiopl,ono _ plal.
1 100 F. Pi èces dèt. Radio Mec-

SUPPLEMU>ITAIR~

*

EXTRAITS de nos Numéros EN STOCK !. ..

Miel,el BELTRAME. 3 . rue Cle. BocCju e t.
g.5 -TAVERNY.
A V.
ne uf

m ic ro -é m ett eu r Sl-:enneisc r va !Pl1r
3 -J.OO. Ve nd u complet (; [ L' x celh:lll

état. 1500 F. Ecrire ou té l. J.H .. 190.
Fg clu Pont -Neuf. POITIERS. Tél. 4 130 43 .
ïje;-KiS-2-el:U:eintesacoustT(flleSGOOd~;ans
15 '0.! , 15 ol~ms, acajou oncé 560.610.
480 sur pieds avec cr.acune Ax io m 20 1

Treba x 100 filt re XO 5000. Ecr
Ghslai n

BEA UC ARO N.

16. av.

ou tél.
Bu})eaud

116"1. KL E 70. 89 . Paire 900 F.
Vcls ma gnélOs Revox G36 9.5 19 .5 p.
990 F. Grundi g TK46 1'4 p. 680 F. Poly·
dyne 9.5 19.5 p. 590 F. Macr. il graver
Pol tz. VOXIGRA VE 6. rue cie Lisbonne 18''1.
522 -6 6-84.
Vds m agnet 3 mOl
3 vit.. se mi -pro f.
Et neuf 500 F T
MIR 92 - 13.

7,30
DY51
DY802/DY86
6,70
7,30
EABC80
5,00
EBF80
5,00
EBF89
11,70
EC86
12.40
EC88
6,10
ECC84
13 ,40
ECC86
ECC 189 lo,éo
6,00
ECF80
8,40
ECF86
7,05
ECF801
6,70
ECF802
5,35
ECH81
6,00
ECH200

Vdst:armomuln é reclrrque---ét.-nf~Viï)i-aw~
13 regist rés . 800 F. Ampli stéréo Me r lau d

2 / 8 W. 350 F. Tuner Esan
150 F.
RAMADE. 84. r. de Noi se au. 94 -SUCY 922 -ï8 -92 .
ENBRlE. Tél.
Vds-tUi1er-GorYerefrët-decE"âïl~i-neuf

15 W. ence inte HP Supravox

Vds 350 F tab le à dessin Unic_ conl re poid s. 200 ,( 80. Tél. r. e ures bur ea ux

ALE 47 -00. P. 249.
Anlaleu,:-vendfiTrnsI6n11n- sono r: es.r}ste

ctre L-p. Mauri ce CARPE NTIER . 73 . rue
du Comte-Ra oul. 80 -AMIENS.
Ed:ang e tune rs. Esan neuf. S 15 FM stéréo
V. 130000 F contre très bon préampli
C?rT f~ cteur stéréo ou adaptateur cl ·enre ·
~I s tn ; m ent stéréo . Faire offre CHALLEN DE.
j . place de la Villette. 59 -LYON.

MAZDA

COMMANDES

ACHAT SUPERIEUR A 100

P. & M.

cano. m oteu r. Té l. 960-22-14 apr ès 20 1-:.

215 SRTF. Tél. 527 - 18 -30.

Stock imp. maté rie l divers. Lis te contre

PRIX

Viil. Ba l. camp . .'1. .5. BA c\·mil . 160 c m l.

V . ampli

LIQUIDATION STOCK SURPLUS RADIO
ER SCR 510
50 F. ER SCR 84
70 F.
Talk \'-'Nalkv 80 F: Em. BC 653 60 F.
Rec .· BC 652
30 F. ER SCR 543. alim.
secl.. complets: 250 F. VHF ER SCR 542
160 F. ER Lorenz 120 F. Réc . auto
SCR 593 . 60 F. Réc. Tra fic: 25 0 F. Mini
groupes électL alter. 110/ 220 V. 300 W.
16 kg . 500 F. Si gnal. optiques EE 84 . 60 F.

DES PRIX SUR LES MEILLEURS

A~v.-F€i1(jeï:-60-W~Feil(!erSll:a-3-m~

13asse

...

1

COMPAREZ ! ...

transm ~ tlra.

400 F. DESPEA UX. 103. 76 -CRIEL.

: 734·89·24

LES PLUS FORTES REMISES

ECL80
ECL82
ECL85
ECL86
EF80
EF85
EF86
EF89
EFI83
EFl84
EFl200
EL34
EL36
El81
::l83
El84
EL86

6,35
9,75
16,80
14,45
7,30
6,70
6,00
7,30
6,70
3,70
4 ,03
6,00
10,75
10,00
11.70
12,40
9,10

6,00\ EL95
7,30 ELl83
8,70 EL300
8,70 EL504
5,35 EY51
5,00 EY81
6,70 EY82
4,70 EY88
6,70 EY802
6,70 EZ80
10,00 EZ81
14,75 GY802
14,10 GZ32
9,75 GZ34
7,05 PC86
4,70 PC88
6,00 PC900

PCC84
PCC85
PCC88
PCC189
PCF80
PCF86
PCL82
PCL84
PCl85
PCL86
PCl802
PF86
PL36
PL81
PL82
PL83

~

6,70 PL300
6,35 PL504
12,40 PL509
10,00 PY81
6,00 PY82
8,40 PY88
7,30 UCH81
11,40 UCl82
8,70 6BQ7A
8,70 6DQ6A
9,75 6U8
6,70 6V6
14,10 12ATl
9,75 12AU7
6,00 12AX7
7,05 12BA6

16,80
14,45
21,85
6,70
6,00
7,30
5,35
7,30
6,70
13,40
7,70
10,75
7,05
6,00
7,30
5,35

TRANSISTORS

TRANSISTORS

« PHILIPS»

« PHILIPS»

ACI07
7,45
AC 125
2,58
ACI26
272
AC127
2:72
AC127 /1 28
684
AC127 / 132'
617
AC128
3'52
,
AC128K
3,89
ACl30
7,57
AC132/0C72
3,01
ACI72
9,29
ACI76
3,89
3,72
AC187
4,31
AC1 8 7K

4.541BAI09
5,03 BF167
7,57 BA114
4,78 BF 178
4,54 1SYI 00
4 .54 BF 185
2,89 BY 114
431 BYXIO
11,17 SYl18
4:09 OC26
6,17 BYI22
6,49 0C44
6,17 BY123
10,84 0C45
6,17 BYI26
10,84 OC7I
C74
7,20 BY127
12000
7, 20 0A70
2 '000C75
1,
OC76
4, 56 0A79
27,70
OASl
3,89
OA8S..
3,52
DIODES
0A90
3,89
2,04 oAin
21,27 AAI19
4,030A92
22,81 BA 100
5,270A95
5,03 BA 102

AC187 / 188

NI21
7,97 AF 124
AC188
3,89 AF125
AC188K
4,31 AF126
AD139
9,29 AFI27
AD140
11,17 AFI39
AD149
9,29 AFI78
AD161
6,84 AFI79
AD161 / 162
AF18'0
14,04
AD162
684 AFI81
AFI02
12:60 AFYI9
AFI06
8,10 BCI07
AFI14
9,29 BCI08
AFI15
8,83 BCI09
AF116
8,~9 BDYIO
AFI17
7,97 BDYII
AFI18
10,84 BFl15

5,90
3,00
6,20
4,30
14,00
9,30
11,79
3,10
4,65
1,54
2,04
1,54
1,54
1,54
1,02
1,54
2,04

POUR TOUS AUTRES TYPES, nous consulter ! ...

LIQUIDATION D'URGENCE

PAR MANQUE DE PLACE
JUSQU'A EPUISEMENT. DU STOCK

C~ET

14, RUE CHAMPIONNET
Paris (18' ) Attention: Métro Pte de Clignancourt
ou Simpl on
Téléphone : 076·52·08
EXPEDITIONS PARIS·PROVINCE
c.c. Postal : 12358·30 Paris
VOIR NOTRE PUBLICITÉ PAGE 208

1°) 1 LOT DE TÉLÉVISEURS DE REPRISE
43 ET 54 CM

Toutes marques
A enlever dons l'état

L'U N ITE : 40 F - LES 2 : 70 F - LES 3 : 90 F LES 4 : 110 F (Beaucoup moins cher que la valeur

A ve ndr e, pnx a de IJ8ure
un ém etteur réc epteu r fixe e t un émetteur -récepteur
mob ile transistorisé en 80 MHz, 4 postes
à inv~ rcommllnication 1 + 4. - P. PORES,

6. route de Divion. 52 -HOUDA I N.
VdsRCROTï24caJlaux-:-extenslbli'lïïs
neuf. jamais servi, cause double emploi

2°) A SAISIR 50 TÉLÉVISEURS

500 F. Ecr . M. P. CHARBONNEL . 48.
cours VitlOn. 59 -LYON 15'1.
Pm~c0wr~ndsa~~~s~~amproT~œ~r

43 et 54 cm 90°. L'UNITÉ 150 F (Multicanaux)

sonore 16 -9,5 mm Cinégel Roval. pa r fait
é1al. RIP S. 21, rue cl! ! la Tou r d 'Al/vergne,

ATTENTION : Ces Télés sont. vendus avec tube cath adique
transfo THT et transfo alimentotion EN PARFAIT ETAT.

' V~lZls-üreue l;oTYpFo-;TqueSolëu;--VaïCur

3°) 1 LOT DE TÉLÉVISEURS 43 et 54 cm 90°
A enlever dans l'état. Matériel parfait.

L'UNITE

90 F

4°)

DE NOMBREUX TELEVISEURS
EN ORDRE DE MARCHE - REVISES ET GARANTIS
A PARTIR DE 200 F

S.S.T.

188. RUE DE BELLEVILLE
PARIS XXe MEN. 07.73

Expédition : Uniquement pour les Télés à 150 F (Paragraphe 2 "). Mondat ou chèque à la commande. Emballage
gratuit . Port dû.

1'/\ R IS

I~J" I.

2600 F. sacrifie à 1 500 F. RICHARD.
CEN 40 -97 ou ENT 47 -70.
VtJss/gu,,,ïitleTK340Grundiil'2ôü-F:
Ecrire au journal qui transmettra_
vds~au~st~éo-TM45-Grun~g3t~~
J V. 4 p. Etat lIeuf. Tél. : 627 -52- 30.
A-VE-ND-RT-I-iOl!;-';;é~o-iëésTHOMSON

5/1 2 V. - 1 lo t transformateurs divers. 1 lot relais . - S'adresser . CELERVOX.
32 bis. av. F. -Marbeau. 19 -BR IVE. Têl.
24 29 -88.
-

Vente à Paris. 3, imp. des Trois -

Sœurs Il 1'1 . les samedi 2 1 et lundi

* N"
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offre. Mm e J eanne PERAY. 63 bis. rlle

Uazière. 59 -LYON 14'1.

Vds-l--macF.--a-éël-lre-IBM-éTëëtrCque
valeur 2 500 F. Vendue
700 F. Clavier U.S.A .. 1 ali ment. stabilis.
Derveaux»
6.3 V + 10 %, 5 A
0 à
280 V. 200 mA . 0 il- - 150 V. 30 mA.

( Exécutive »,
«

Impec . avec galva. de m esure carré

r---------------

Chez TERAL
Solon permanent de 10 pièce
détachée de qualité

amp., voltmètres tous diamètres. ponts
de m es . Voltm . à lampes_ Wattmetres.
- Mal. él~ctr. fers à repasser, réglettes
nuor, radiat eu rs souf., mat. neuf e n
boîtes d'ori g ine très intéressant pour
cadeaux. Quantités importantes.
- Petits électrop!:ones « baby» n eufs
à revoir, 28 F piècf~_ En présence de

Tout ce que vous pouvez dési·
rer en matériel et accessoires
de Radio et de Télévision
et d'appareils de mesure

1 000 app .. divers microamp .. milli -

:

350 F. BOUVIL LE. 10. rue Dezoteux.
62 -ETAPLES .
ïi- Vëndre:-cEaTne- Hi-=-FTïïortable Tl:orens:
Platine semi -professionnelle TD 184. tête
Sl:ure stéréo. Im peccab le 600 F. Té l.
M' BAPT. PYR. 53 -60 . P. 4443 .

23 décembre, de nombreux appareils
de mesures. Oscilloscopes. générateurs.

R. BROSSET. I:xpert.

Page 198

Vends 750 F 2 encelIltes ERA 2. Télé e.~0.2!.<:!:",~0_I:.~!:.~...él'§~~~.:!~,-- ______ _
Vends ampli Merlaud 2 x 15 W état
neuf 500 F + 1 enceinte Dudognon 8 W.
Tél. MER 28 -07.
Vds- Crs- 'EURELECANi:-frvlreiiés:-F",re

Voir pages 238 - 239
240 · 241 - 242 - 243

~__ Ca'Qssa

VOUS AVEZ DROIT A UN
CADEAU 50 F

•

d 'a ch at:-.. un m elangeuraufoonatique sur piles, valeur 12 f

:

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE
TOUT SILICIUM : 48 F OU 2 me nsual ités
de 2S F + 6 F de port

la pl us grande usine européenne
uniquement consacrée à la
HAUTE
FIDÉLITÉ

" CHARGE SANS SURCH ARGE _, PROLONGE LA V,IE DE
VOTRE
BATTER I E • S,C;: FIXE A DEMEURE SUR
LA VOITUR~
(Dimons io ns : 3 paquets do te Gauloif.eJ.)
Entrées : 110 ou 220 V
Sortie, : 6 ou 12 V

a

(à préci~e'"

Pour les mélomanes
Pour les sonorisations
Pour les la boratoires

la commè'lde)

~

VARIATEUR DE VITESSE A TRANSISTORS R.C.A.
SANS DIMINUTION DE PUISSANCE
Permet de fai re varier

a

aut r es moteurs électriques,

l ' in f ini

la vitesse d ' une perceuse ou tou s

ser t également à fai r e des

rdge peur une scène de théâtre ou crée r une ambiance in t ime dal1 s

un

inté r ieur . CapC'lciré

5 am père s.

P,RIX

'1'1 ,SO +

port

6

ltJ O ou

2'20 V

~a

préciser à

(à

~__ Ca

comm ande )

a

,ir amovible incorporé. AUCUN ~ ISQUE D' ELECTROCUTION . IDEAL POUR : soHe de bai" , w i ·

.

séchoir, chamb re d'enfants , cara va lle~
TI ENT PAS DE PLAC E AU SOL
149,40 + por i 6 f
un superbe shaker électrique 03
cocktail fo~ctionnant sur piles, en
verre grave. Valeur 39 F.
TRE S LUXUEUX

sine,

NE

CADEAU

LOUPE-VISIONNEUSE
ECLAIRANTE

FER A SOUDER 100 W
• SUPER FAST " 110 ou 220

9

ëTRcU ITTESTER 110

F 90 franco
OU

220 V

'-Q J'S a

Salle d 'écoute et ae réception :
182, rue La Fayette - PARIS- 1Cf
Tél. : 202 -74-40 - Télex: 2 1.887 Cabasse-Paris
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 3 0 à 19 h
du lundi au sam edi.
Liste des revendeurs régionaux sur demande

avec
gradua t ion
m é trique
angulaire pour lectu re p récise - Sert de visionneuse
pour diapositives avec un
cache spécia l b reveté . Luminosité et grandissement remarquables.
.
PRIX

'-ca $.S.a

Laboratoire de recherches et usines
Kergonan - 29 N - BREST
.
Tél. : 44-64-50 - Télex : 73787 Cabasse-Brest

F.

RADIATE UR ELECTRIQUE MURAL, SOUFFLANT DF10
CHAUFFAGE ULTRA-RAPIDE
Mise en route et extinction par t i rette . Fi l t re

Ca

..

jeux d'éclai .

ULTRA-RAPIDE
Léger, équilibré, contact pa r gachelle
Protège·doigt servant de suppo rt pour le
;>oser . Deux pannes inte rcnapgeabl es (cou.
teau et pointe de p récision) .
PRIX "
85 F franco T .T.C.

FER A SOUDER LUMINEUX

T.V. "COULE UR "
"COLORADO 6 8 "

Modèle

BI STANDARD

rece·

vant tou tes les émissi ons en
noi r et bl anc 1r e e t 2e chaine
et les émissions cou le ur

Indispen sable pour 10u\ dc..'I."II!1oges aut o,

radio,

télé ,

PRIX

instd lla ti om dornesIÎc1Ues .
9 F 1'0 fr anco T.T C.

LAMPES ELECTRIQUES
RECHARGEABLES
ACCUS CADMIUM-NICKEL
CHARGEUR INCORPORE

~

Le Télévi seur
« COLORADO 68 •
110 ou 220 V
)) W l n ~J ~Cci~{'r ~
la commande). ,wec lilmpe f"H !-cea u in·
corpo rée, support ré tr ôctab!p pe rmet!3nt
la po ~e o u l'acc rochage .

-18 F franc o r .r.c.
LAMPE FRONTALE
AUTONOME

PRIX

~î'

\~

Idéa le pour tous
trava ux dans les
endro it s obscurs,
LAISSE LES
DEUX MAINS
LIBRES
PRIX : 42 F fco
T.T.C .

~
220 v

=

=

33 F -1 4 F port
36 F + 4 Fort
Grands Magasi ns
En Vente : Reve nde urs dynami q ues
ou à défaut
10-12, rue des Vignoles - PARIS (20' )
Té l. : 636·14.80
•
Métro : Avron
P ock~1

Torche

PIFCO DAM
..

. . . . . . . . . . . . . . . . JII . . . . ,

Veui ll e;.

in ~ ~. p~ di e'

BON DE COMMANDE (à découper ) ... ... ......... . . .. . .. "
?t l 'adres se ci-dessous
Si vOus désirez noi re cat al ogu E"
mettre une- croix dans la (t\st>

tl: O M
ADRESSE

L'appa reil

(1 ou plusieurs. )

au prix de

. .............. "

dique tr ich rome RTe 63 cm s

à

m asque

perforé à vision
directe

Dimensions

•

766 x 582 x 520 mm

De ux châssis monobl oc bascul an t de hallt

en bas . Sélecteur UHF (2' chaîne) • Sél ecteur VHF équipé de 4 trans is tors (mo ntdge

cascade à l'entrée pour l'amélioration du r.apport signal / bruit) • Consommation de l'appareil : 375 VA • Cont rôle aut omatique de
gain vis ion par amp lificateur de CAG •
Contrôle automatique de puissa nce son . Un
hau t-pa r leur 12 x 19 pu issance sonore 2,5 W
6 tran sis to rs 3 x AF139 . 2 x AF106 . AF109 .
21 diodes OA9 . 8 x lN541 • 10 x 1N S42 •
2xOA85 • 10 redresseurs 2xOA200 - 3xSl'A l 5ù
. 4 x BY 1Q7 • TV6K5 . 6K50 • 22 lampes
f.l500 • GY501 • ED500 • ECL85 • EC1.82 •
EL183 • 2 x 6FHl3 . 2 x El84 . ECCS5 •
ECH200 • 2 x ECC82 . 2 x ECF80 • 2 x ECF200
3 x ECF202

VENTE EN GROS
UNIQUEMENT
R en seign ez-vo u s vite

1

J 'ad resse la somme de
f. , • • t '"

e st équ ipé d'un tube catho·

port : . . .... .

...... . a

27-29, bd de la Chapelle

votre C.C,' , 10SJ..4-11 '" r i",

• • , • • , . . . . .. . I f • • 1 1 1_' 1 • • • • • , . . . . . . , . , . . . . , • • I . . . . .

~ .... . "

Té l. : 208.63.20

Paris-JO'

• • " ' ''' I l • • ' '

N° 1 19 1

*
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RECEPTEURS DE TRAFIC
RR 26 A

, ;- P. ve,
Re l:-

F,~ ~· ;"lCr.:L

p ù ~ :t·S

l~t'

o :~ è. ·- .. ~!! ;!"d ':-\.Y.: r: t'~ .: m d l
~t ;J!ïX è Rt' ::t'l ;\RXOl"\

do.:

lr?!lc

recepte"J r

·

~

POSSESSEURS DE
MAGNETOPHONES

j' Aeronau-

tique

réctlp r.

J : ~: , E:1\'C' \",'- r
- 4 .:':enut' ct"

~~i:~.::.:_ ~a!:.:: _l-=-~ __ ____ _____ ___ .

?Ol' R R:R E ', :\ TI\E ,\\liS
Dl .. ,n:es ::3 T Gll r eL' ~o !1".!1 Feo 1-

~.

Faites r ep r û.i ulr l'

:' 11'

disponible
en

Essai gratuit

ex clusivit~

ft

TRIOMPHATOR

REPARA TIONS

72 , av , Gen ~ rol-Leclerc - PARIS 114"1
Sr ~ ur ;};)-;\tj

Wus m 'h;l: t' lOp l: Olh':O:

9,; l RE':ï: : L

DEPUIS

l' ~··s ùa lld('~

Disques 2 faces depuis 9,60 f

!J Ca mi1:cl : 1ci~1, :; c !-:r :.. :~o ~~ rut' ~ll Porc

UN

actu e l de

ATELIER spécia li sé
-tG . bct 13a:-:i1tlè P.-'\Hb ! Il''1
RE:\.~n~O T

"e\T. ,l) 09

REPARATIONS
Hall! P,lrlell r s

13obi ll? gc=,

Transfor ma tfOu r:,
Cl CE
3.

nif! Sai!1tt~ - !sdure .

P.-\R IS I IS" \

Tél. \lON . 96 · 59

IN \TNTECRS

ct.?!!!:'
\' l'll'l'
pr l' Il':,:,l ll l1
\' Oll ~ OOti\'l'Z TROl'\T R cr.il' .CTUt' r1: o :'t' cit'
n Ol1 \'eatl . l'1 1 IXVE:"JTIOX ~.!Ï('. ). !dl:-- !ït' ll
cl ès:;é rt'r si \ 'O~IS Il t' pr 0tll~!ez p.IS \'l1lrt'
IN\T NTI ON par lIll BR E\'ET qU! \ '(Hl :,
CQ!l:'l'IT l' l" ?' pél.tl~ rn it l' Pt pn1fi.b
8 H:::\'E
TEZ vo us mèn ws \'OS lil\'t' IHiÙlb. ;\ l>ill'C
ï8 co!lt r ~ dt'lIx tilllorL'S. ROP A . B.P. !!
C.~UIS.

slI r disques microsillons Haute-Fidélit é

'AU KIOSQUE D'ORPHÉE
20, rue des Tournelles, Paris (IV·)
T61. 887.09.87 (M6tro BASTILLE)

Prises de son dans toute la France

Documentation gratuite $ur demande

Ce recei) :e u r de
trafiC, de grande
c la sse, est :ége r (13 k0) et d 'e ncom·
bremen t rcd ui [ ( 23 x 27 ), 35 cm profond)
Bande cou\- erte
2 à 20 MHz
e n 9 SQus·g3P,mes chacune de 2 MHz
Rec ou vremen t 20 kH: - Dou ble chan ·
fréqu ence de
ge me nt de fré qL'e nc e
la prem ière conversion comp rise e ntre
2 et 4 MHz q ue ll e c;ue soit la fréquenc~ à recevoi r.
Fréquence de la
2- convers ion
475 kHz . 10 QUARTZ
se décom posant comme sui t : 8
prem ière con vers ion , de 2 , 4, 6, 8, 10 ,
12, 14 et 16 MHz - 1
sélecti vite
bande étroite 475 kHz . 1
oscil late ur de battement
476 kHz Eq ui pé de 12 tu bes, 3 diodes . HF
6BA6
Osc il!. crysta l
6BA6· 1" Mé·
langeur
2·6EA7· V FO
6BA6
2° Mé lange ur
6BA7· l ' MF
bBA6·
2 ° MF
6BA6· Oétec!. SI M
6AV6
1· BF
6BA6· 2° BF
6AK6· BFC
cry sta l
6BA6.
SELECTIVITE

REP,.\R ..\TIONS

Appareils· Mesures· Electriques

a

Tour€'::. Marqu es· tolite=, classes
Posemètres · Appareils photo · Ca m éras
[:5.

D j :;:tr; b ~ê ;J ar
c Transports-Presse)

Ml"iA RT

8 bb . im passe :\ bei -Vn rt'!.
92 CLIc'H Y ï3 7 · 21 19

~~~~~~~~~~~

COURRIER TECHNIQUE
RR - 10.01. - Oscillateur à
cristal à fréquence variable
HP nO 1178, page 134.
1° La haute tension peut être
compri se entre 250 el 300 y,
20 Le chauffage 6,3 Y n'esl
pa s obligalO irem~11l du couranl
conlinu: ce peut êlre aussi du
cou ranl alle rn atif,
3° Par contre. il importe que
l'en sem ble des connexions aboulissanl au point commun de CV,
el de C y, SO il réuni à la masse.
Le co ndensaleur de 5 000 pF
partant de la ligne de chauffage
doit éga l eIl1~nl aboutir il la ma sse.
el non sur la connexion d'écran
(e rreurs de dessin).

(5 uite de /a page 790)

. raccord de ce circuit sur la fré- plu s alo rs de problème de pola·
rité et le mont age peut s'adapter
quence d'o scill ar ion du circuil L"
c) Tran sistor 2N I09 = ACl32 partout. Di \'ers disposil ifs de ce
(RTC).
genre Ont d'ai lleur s ét0 publi0s
2" Int errupleur s il lames sou- na guere ,
Il eSI cenain qu'un thyri sto r
ple s : \'oyez par exemple. chez
« RD
Electronique ». 4, rue peut loujours se remplacer par un
mai s
Alexandr e- Fourtanier. 31-Tou- relai s électro magnétique,
c'esl il notre a\'i s une solut il)n
rél rOgrade. encombranle et moins
sûre -(moi ns fiable),

•

RR - 10.03. - M. Bernard
Morge à Beaumont (Puy-deDôme).
10 Montage de lélécommande
par le secteur. page 90, HP nO
114 5 :
a) L, peut êlre con stitué par
une bobine d'arrêl du lype R 100
de " National » dont on su pprime
rune des galettes ni ds-d'abeill e.
b) L 2 peut être co nSIÎlLIé de la
mèmè façon, De plus. il fau l prévoir un con den sa leur ajusta ble de
60 il 100 pF en viron. conneclé en
paralléle. qui permettra de régler

RR - 10.05. - M. Yves Bogeat
à Berck- Plage (Pas-de-Calais).
Votre So lUlio n eSI évidemment
lrès \'alable , el nou s irons même
plu s loin : si \'Gu s acceptez I\ItÎIi sation d'un relai s électromag nétique. il n'eSI même plus néce ssai re de conser\'er le th vristor!
On peUl uliliser un relais il' double
COnlaCI : un circuit pour l'averti sseur el un circuit pour le maintien de l'cxcitarion dudit relais.
Cest ce que vo us semblez vo uloir
proposer: mais vO Ire schéma
comporte une erreur. Il n' y a

*
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STABILITE

:

;;::

1 000 Hz ,

Affichage , par système lum ineux opt ique, de la fr éq uence d 'écoute, lU
kilocycl e près, grâce à un V FO u ltra ence in te
thermostatique ,
stt\ b le
en
ccm;Jort an t 8 quartz. min iat u re de 2,
4, 6 , 8, la, 12, 14 et 16 MHz· Sortie
pour S/ mètre sur fich e mob il e.
Alimentation sec teur 50 Hz , 110 o· .
220 vo lts in corporée , redressement pa r
diode s sili c ium .
Démulti p li cateur de préci si on , à 2 vi·
lesses, pou r l' affichage des fréquences.
Sortie BF pcr jack pour H .-P. oU
casq ue .
Appa re il en parf ait état de réemp loi ,
ayant très peu servi. Aligné et réglé,
prêt aû b ranchement !ecteur 870 ,00
Supp léments
facul!atif s
H.- P.
o'J
casqu e
10,00
livré ave< schéma.
Po rt

20,00

•

RR - 10.04. - Un lecteur de
Toulouse (ni nom. ni adresse. sur
la lettre).
Nous \OUS con seillons l'ou nage
« Wo rld Radio TY Handbook ".
en \'enle il la Librairie Brel1l ano 's.
37. avenue de l'Opéra. Pari s (2<),

•

Page 200

:

Bande étro i te 400 Hz a 6 dB
14 kH z
60 dB.
Bande
large
± 2 ,8 kHz
6 dB ; ± la k Hz a 60 dB.

ERRATUM
Dans la publ icite (, TERAL».
publiée page 158 du numéro
1 186. les prix mention nes correspondent aux platines complètes de to urne-disques ou changeurs et non aux moteurs.
comme indiqué par erreur,
D'aul re part. k, deux pl'Î\
su i\'a nt s SOIlI il recIÎ lier
• Pl atine TD 150. bras TP 13
s/socle avec cellul e TS 1
513,00 au lieu de 413.00,
• Pl atine TD 150. bras TP 13
s/ socle avec cellule TS 2
573,00 a u lieu de 473.00.
• Platine BSR UA 75. lire
cellule céramique el non cel lule aménagée.

Ali gnés, prêts au bra nchement, a limentat ion in corporée . Matérie l en état im·
peccable .
, BC342
couvre de 1 500 kHz a 18 MHz
en 6 gamrnes
1,5 à 3 MHz, 3 à
5 MH" 5 à 8 MHz . 8 ;, 11 MHz,
lia 14 MHz, 14 a 18 MHz. Eq uipé
av ec 10 tu bes octal don t 2 x 6 K7 en
HF ; 6R7 détect r ice; 6(5 osci l lat r ice;
6L7 détectrice , 2 x 6K? en MF; 6C5
osc iJi a !r ice gra phi e, 6F6 en BF ; SW4
va lve . Fonctionne en 11 0 V secteur.
Appare il comprenant sur son panneau
avant
pr ise d ' ant~nne; commande
d'a ju stement antenne ; FILTR E CRY S~
TAL ; ajustement note du BFO; , po·
t~n~iomètre d e vo lu me, cadran démul ·
t ip lic ateur à doub le co.mmande; commutateur
graph ie ·phonie;
commuta teur
arrèt-pos ition
fading ·posi tion
sans
ant ifadi ng;
commutateu r
de
ve il le;
jack s pou r haut·p ar leur et
casqu e .
PRIX
Po rt

48 0,00
20 ,00

_ ~ J'
,
· seuulsants
'" PrlX
...
- - - - - -- - -.
J
_ -....- - - - - - Qua lte ,..
EMET~EUR RECEPTEUR TRPPIBI,.
Il . .. ; ; .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~::::;;:.f~::~~~III:.:;:::~M~E~S~U~R~E~S~~~;:l
Emette ur _ récepteur
TR PP lB. Handie
Talkie 37 à 40 MHz
en FM, 4 fréquences
par Xta!. Fonctionne
avec piles 1,5 et 103
V. Poids
5 kg _
Portée 3 km _ Pu issance 250 mW. En
etat de marche, avec
ac ce ssoires : comb ioé H33. PT , antenne
fouet 1,20 m flexi b le, scnéma , sac de
stockage
Pri x

Port

140 ,00

êlvec

une

antenne

22 Bld . d. l' Ind.p.ndanc.
~

13-MAR5EILLE - (12!)
'(EL:
62 .8~ . 26

iJ
COMP05ANT5

lo ngue

Pr ix
10 ,00
largement
AN

EMETTEUR RECEPTEUR
BC 1000 - SCR 300
Bande 40 à 48 MHz par crystal , en
FM. Puissance 500 mW . Po rtée 5 km.
Avec sa boite à piles, ses tubes (18),
ses quartz (2 ) micro T 45 et casque
HS30, antenne be l état. Non testé,
avec schéma.
Prix
4 0 ,00 . Port 15,00
Le même, te sté et rég lé.
Prix
8 0 ,00 . Por t 15,00
BC 100 1ivré corn~ I et et impeccable
'lvec
ali me ntation
sect eu r type SA229,
av ec comb iné type
TS, antenne,
qua r tz, a ligné en
ord re de marche .
?r ix
1 4 0 ,00
Port
19 ,00
Desc ri p ti on de
l 'a li me ntation
BA 229 (dessinée
c i-contre avec le
ac 1000) coffret
mét a l, etat neuf
de 30 x 22 x 26 cm .
Poi ds 12 kg .
Four ni t à partir
du sec leur 110 il 220 V, 50-60 Hz, les
tens ions
co nri nues
nécessaires
au
BC lilOO soit 4 V 5 - 500 mA, 90 V 25 mA et 150 V -50 mA . Matériel
professionn e l
t ran sfos et se lfs b li ndés, redresseurs sé lénium. Voltmètre
de cont rô le, schéma.
BA 229 , seu le
60,00 - Po rt 16,00
ALIMENTATION par vibreur 24 vo lts
d 'orig ine pour BC10c(), état impeccab le . Pri x
2 5,00 . Port 11,00

EMETTEU R-RECEPTEUR
BC 620-SCR S 1 0 USA
Portée 10 km m in imum .
Décrit
HP
n" 1069. Comprend
l' éme tte ur récepteur
BC 620 e n FM de
20 • 27,9 MHz, 13
tubes, deu x quartz ,
de vi10
ga
mAlvano
, a limètre
mentat ion
breur
6/12
volts
par
ac c us .
Etat
impec cable ma is non
testé . Prix
..15,00 - Port 28.00
Le même , complet ma is réglé et a'iigné ,
deL! x fréq uen ces a u c hoix, avec combiné
;rs 13, an ten ne, schéma prêt au branchemo nt. Pr ix
165,00 - Por t 28,00
Elé ments fa cultatifs compl é mentai res
An te nn e télescop ique AN45 , lai to n, 0,40 à
2.50 m
15 ,00
Antenne AN 45, avec em base d 'origine .
2 2 ,00
Pr ix
Comb iné Té 'ép honi q ue TS 13
24,00
de
HO quar tz
FT 243
en
case
Jeu
métal
4 0 ,00
Mêmes conditions de vente pour l'
EMETTEUR -RECEPTEUR
BC659/ SCR610
fréqu e nce 27 MHz il 38 .9 MH z.
Prix . non testé
4 5,00· Po r t 28 ,00
Prix. réglé
16 5,00 • Port 28 ,00
Combine TS13
24,00
Anten ne AN29
2 5 ,00

ET

ME5URE5

ELECTRONIQUE5
5URPLU5

inçoSop.r.s •...... . . .. . Stock

Exp~d i lion.

131

de 3 m 30 ' ( rep li ée 43 cm) disponible
neu ve
16 ,00
Atte nt ion! Le TRPPI B peut fonct ionner
sur secteu r 110 volts à l' aide de l'alimen·
ta t ion BA229 decrite sur cette page.

ELECTRIQUE5

TELECOMMUNICATION5

15.00.

Cryst a l pour TRPPI B
La portée cl u TR PP 1 B est
accrue

OSC ILLOSCOPE COSSOR , type
double trace. Base de temps 15
1 500 mis. Bande passan te 10
En état impeccab le.
Prix . .
800 ,00 - Port

.

rap.id..

Franc.

.1 NEUF

i mporten t.

..1

Elrang" r.

~
• ,/II

a

III

CONDITIONS GENERALES

TUBES

ET

SEMI·CONDUCTEURS
avec GA RANT IE
un AN

DIODES S ILICIUM (uti lisation max . )
H r 1 000 V 1 A " " . " " " " .
3 ,00
er.fichable sur circu it imp r imé.
BT 200 V 20 A " " . " " . " " ". 9 ,00
BT Plaque alu refro idisseur de 65x 125 mm,
é"u ipée de deux diodes 25 V 15 A 15,00
livrab le + ou - , à la masse .
TRANSISTORS PROFESSIONNELS
Ge et Si, commutation, ampli BH, H F et
VHF, garantie totale. Boîtier TO 5.
PNP
NPN
LJ p ièce
1,00
1.25
Les 30
2 4,00 30 ,00
Les 101
60 ,00 75 ,00
NR 2
1 ,50
TUBES ELECTRONIQUES (embal lage usine)
DY86
4 ,00 ECL86 6 ,00 /EY86
4 ,00
EBFSO
4 ,00 EFSO
3 ,50 EZ80
2 ,75
EBF89
4 ,00 EF85
4 ,00 PCCI89
8 ,00
ECC 189
7,00 EF86
4 ,50 PCFSO
5,00
ECF80
5,00 EF89
3 ,60 PaL85
7,00
EC F86
6 ,00 EF 183
4,50 PL81
6,00
ECL80
4 ,50 EFI84
4 ,50 PL82
4,00
EC L82
5,00 EL84
2,75 PLSOO
10,00
ECL85
6 ,00 1EY81
4,00 S07
12,00
et bien entendu tous tubes professionnels
en SURPLUS, ga rantie totale, ou en neuf,
d'importation, pa r exemple
807
12 ,00
807 surp lus
8 ,00
VOE 03 / 12
19 ,00
QQ E 03/ 12 su rplus
12,00
etc. , etc .
TOUS
les supports STEAT ITE , sur stock• .
p
________________

RADARS 3 cm

CONDENSATEURS PAPIER ou PYRANOL ,
bo ît ier mé ta l, stock important toutes
valeurs de 100 V il 30 kV en neuf
us ine et su rp lus garantis.
AMPLIFICATEUR HF de 10 WATTS, secteur
pour BC 620 ou BC 659 type QRFA .2 X
Cet amp lif icateur en va lise méta llique de
30/ 38/15 cm comprend une a limentation
secteu r 100 à 225 vo lts, 50 Hz, avec valve
5 R4 et amplificateur avec 807. Ma tériel
moderne en état garant i . Prix
1QO,00
(Port : 22,00)

VHF (100 à 1 SO MHz)
EMETTEUR-RECEPTEUR SCR 522 : 100
à 1<56 MHz p a r c rystal. Complet avec
tous ses tubes. Puissance 15 watts HF.
100 % OK. Pr ix 175,00 . Po r t 24,00
ALIMENTATION SCR 522 (.ecteur) .
Type RA62 USA. En trée 110 à 240 V,
50 Hz. Sonies redressées . 12 V 5 A,
300 V, 300 mA et 150 V 30 mA. Matériel tropicalisé, très bel état, avec
schéma, fi che s cordons .
Prix ... . . .. .. . 100,00 - Po rt 40,00
EMETTEUR BC 625 100 à 156 MHz-15 W
HF . Testé OK. avec tubes.
Prix . . ..... . . 12,5 ,00 - Port 14,00
RECEPTEUR BC 624 , 100 à 156 MHz
en ordre de marche avec tubes et
un quartz. Prix 70,00 - Port 12,00
EMETTEUR ARC 100,00 - Po r t 20,00
RECEPTEUR ARC 3
9Q ,OO • Port 15,00
Pr ix
ARC 1 complet 370,00 - Po rt 28,00
R 298, Ré cepteu r non testé, bon aspect
Prix .. . . .... .. 100 ,00 - Port 2700
R . 298 , Réce pteur , réglé par crysta l .
PriX . . ....... . 16'0 ,00 • Por t 27,00
R 298 Récepte ur , rég lé, osci ll ateur va225 ,00 - Port 27,00
r iable . Prix
EMETTEUR 1547, complet, avec qua rt z,
alimentation secteu r , 100 % OK.
Prix
3215 ,00 • Port 45 ,00
ARMOIRE RACK standard, pour R 298
et 1547. etc. Pri x 1510,00 • Port 35 ,00

FICHES COAXIALES U.S.A.
Types profess ionnels, laiton argenté,
fabrication AMPHE NOL, OTTAWA, etc.

e+~~

~~ ~

30,00

OSCILLOSCOPE OC 422 C, RIBET·
DESJARDIN, grand tu be de 180 mm.
0 à 150 kHz. Base de temps 0,7 s à
2 115 ... . .. . . 4 2 '0,00 - Por t 24,00
GENERATEUR TBF , FERISOL, 0,5 Hz à
1 000Hz.
GENERATEUR BF ESPEY (U. S.A. ), FERISOL.
GENERATEURS HF CdT , PHILIPS, FERISOL, GENERAL RAD IO, etc .. .
ALIMENTATION STABILISEE variable,
Phi lips 4560, etc ..

HYPERFREQUENCES
GENERATEUR VHF TS 497 / B URR
2 à 400 MHz . Matériel moderne ex cep-

PAIEMENT : à la commande, pa r versement à notre C .C .P. Marsei lle N° 2848-05
ou chèque b:incaire, mandat, ou contre remboursement (frais de rembou rsement : 5 ,00 F ).
PRIX : Toutes ~()xes comprises, emballage grdtuit, PORT en su s.
Dans le ca!> où I~ prix du port n'est pôs indiqué, il est gratuit
( France Mét roDol itaine seulement)
Min imum de COMMANDE accepté
30,00 F.
EXPORTATION : paiement à la commande.
Demande de renseignements
Joindre enve loppe timbrée à vo!re adresse.
Schémas
Payables en t imbres-pos te, prix uni taire
3 ,00 F.
TARIF 1969 : Le présent extrait de notre TAR IF GEN ERAL 1969 annul e
tous les précédents.

IMPORTATION DIRECTE .•.
MARCHE COMMUN

10:>5,
ILS à
MHz .

~

ldID ~~

~
N.. IOO.~u<;, 160 'U'
Série UHF pou r caxia l 0 12 mm max .

50 239 receptable . .
3 ,00
PL 259 ~che mobi le
5 ,00
Couple 50 239 + PL 259
7 ,00
3,00
M 359 coude adap tateu r
M 358 « T » adap tateur ..
9 ,00
5,00
PL 258 adaptateu r prolong.
Série
B.N.C .,
miniature,
co up lage
baïonnette, Z
500 0.. Vdl ab le ju squ 'à 10 OC() MHz, 500 V ma x. Pressu·
r isé.
UG 260 BU recept ab le
3,00
UG 290 BU fiche mo b i le
4,00
UG 306 U co ude a d~ p tate u r
4,00
Sé ri e N, waterp roof , 1 500 V max .
pour coaxial de 0 112 mm max .
JG 58 AU réceptab le . .
3 ,00
UG 21 BU fIChe mobi le ..... .
5 ,00
UG 27 BU coude ad ap tateur
5,00
UG 107 BU « T » ad aptateur .. 8,00
Dispon ibles : no mbre u x autres types
des séries UG , te ls qu' adaptateurs d ivers, réducteu rs spéciaux.
Couo le receva b le + fiche mob i le pou r
SC R 522 "
"" " " " .
5 ,00

t i o~nel ,

Prix
...
1 .40'0 ,00 - Port 42,00
GENERATEUR 10 CM - TG 38 • Bande
3000 MHz.
Gamme cou verte 8 ,45 à 11 ,2 cm ( 3 550
à 268C MHz) - P
0 , 1 mW - L'apparei l comprend un générat eu r d e si ·
gna ux , un di spos it if de mesure de ni veau et un ondemètre - O sc ill a teu r
local pa r k lystron 2K28 mont é d ans
une ca vi té à deux pisto ns· Att é nuateur
ca libré , possi b ili té de le ctu re 0 ,2 dB
Modu la t io n en imp u ls ion 0 ,5, 1 et 2 ~lS
- Al imen ta tion 110/ 220 V régulée Matér ie l récent, en p arf ai t état , avec
schéma, notice, en coffr et 40x40x35 cm
- Poids
25 kg.
Pr ix
1 .01Qi0,00 . Port 27
GENERA TEUR BC 1'lJ7 - Ba nde 2 700
à 3400 MHz
850,00 - Po rt 37 ,00
900
GENERATEUR TS 41 9 / U
2000 MHz .
1 800
GENERAT EUR TS 403/ U
4000 MHz.
TEST SET 117/ GP - 2400 à 3400 MHz .

DIVERS
TELETYPE SIEMENS , type T. l00, !rè s
bel état mécan ique et de prése nt ati on .
Prix
2 80,00 - Por t 30 ,00
RECEPTEUR SARAM 5/ 31 , avec ses
tu bes, en ordre de m a rche - 200 à
60,00 - Po rt 8 ,00
500 kHz
BC 603, récepteur FM 20-28 MHz , e n
ordre de ma rche :;ans a lime ntat io n .
Pr ix
75,00 - Port 17 .00
PHARES D'AVION, neuf U.S .A., moteur
24 vo lts, osc :ll a nt de 9Ou , san s a mpou le
35,00 - Po rt 7.00
RELAIS SIEM EN S de trè s hau te sensi bilité, p. bascu le, et c., 5 OCXJ 0 , neu f,
emba llage u sine
20,00
Support po ur ce re la is
3,00
SELF DE CHOC , ge nre Rl00
3,00
SELFS DE CHOC, genre R175 . 1 6,00

SPECIAL QUA RTZ L.
Boite de 80 q ua·rtz FT 243, de
5706 à 8340 kHz, esp acé de 33 kHz,
testés OK e n boite CS méta l. Prove·
nance BC 620.
Prix
35 /00 - Port 5,00
Boile de 100 qu artz . Iype DC 35. d e
1690 à 4440 kHz, e spaceme nt var iab le
entre les va le urs . Prove nance SCR 543 /
BC669 . Prix
50
Po rt 7 .00

SPECIAL ANTENNE 2 7 MH z!
La fameuse embase U.S. A. ABI 5/ G R,
avec 2 fouets de 1 mètre, se vissa n t ;
e nsemble tai ll é pou r 27 MHz Et a t
neuf.
Embase avec deux brins .
60 ,00
Port 6 .00
Pr ix
Brin de recha nge
10,00
TELEPHONES
PORTATIFS
U.S.A.
Type EE8, à magnétos , en sacoche . Qua lité iné ·
Sonner ie
galée .
inco rporée . Prê t
d l'u sage, p ar ·
fa it état. Liv re
avec
p ile s .
1
suffit d e 2
pou r a ssu rer
lia ison sûre de
p lu sieu rs k i!omè·
tr es . Po u r chd n·
t iers , us ine , colia ison s
;o nia ux ,
scouts , etc , Pr ix

in téri eures
60 ,00
N° 1 191

d' ~t €" tiers ,

Port

*
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RADIO-F.M.

"TRAVELLER"

MESUREUR DE CHAMP
Entièrement transistorisé
Tous canau x français
Bandes 1 à V
Sensibilité 100 !J.V
Précisi on 3 db
Coffret métallique très
robuste
Sacoche de protection
Dim. : 110 X 345 X 200

TÉLÉVISION

-

Télév iseur portatif
Secteur - Batterie
Contraste automatique
Ecran de 28 cm
Equipé de tous les canaux
françai s et LuxemboLrg.
- Antennes
télescopiques
incorporées
- Coffret gainé noir
- Dimensions: 375 X 260 X 260 mm

" PROMENADE" TÉLÉVISEUR PORTABLE 41
-

PREAMPLI D'ANTENNE TRANSISTORS
AI. 6,3 V alternatif et 9 V continu
Existe pour tous canaux français
Bandes 1 à V

AMPLI BF "GOUNOD

-

'r

Tous transistors - STEREO
2 X 10 W efficace sur

-

- 4 entrées
connectables
Sortie enregistrement - Fil tres de coupure aiguës graves
Correcteur graves aiguës (Balance)

-

-

-

7 Q

TUNER FM "BERLIOZ"

"HACIENDA"

Tous transistors

TCl é/l isellr

87 à 108 Mhz - CAF - CAG

8 /9-625

lign es

E cran 59 el 65 cm

Mono ou stéréo

ENSEMBLE DÉVIATION 1100
Déviateur nouveau modèle
Fixation automat ique des sorties

NO U VEA U :

THT 1100
Su rtension auto-protégée

Tube auto-protégé en
dochromatiquè assurant
au téléspectateur une
grande souplesse d'utilisation .
- Sensibilité 15 ~LV
- Commutation 1'· - 2'
chaîne par touches.
très
belle
- Ebénisterie
palissandre.

5, rue d'Alsace
PAR 15 - Xe

•

clcor

Tous nos modèles sont
1ivrés e n pièces détachées

Téléviseur mixte - Tubes - Transistors.
Le
Récepteur idéal
pour votre
appartement et votre maison
de campagne.
Antennes incorporées
- Sensibilité 10 !J.V
Poids 14 kg - Poignée
de portage
Ebénisterie gai née
1uxueuse et robu ste.

202-83-80
(lignes groupées)

ou en ordre de ma rch e.

D ispon ib le chez t o us nos Déposi ta ires

_

RAPY

présentation

noyer, acajou

Dimensions:
59 cm 720 X 515 x 250
65 cm 790 X 585 x 300
Pour choque apparei l
DOCUMENTATION GRATUITE
com portant sché'mc , :-:::-t :ce
t echnique, 1iste d e prix .

revendeurs, adoptez et conseillez à vos clients la télécommande

~ VARIDSDN G.P.

qui leur permettra de régler .
de leur fauteuil, la puissance
sonore de leur téléviseur .

~

Télécommande "son" adaptable de suite
sur tous les téléviseurs et amplis B . F. à '
lampes sans modification de ceux-ci

En vente chez votre grossiste habituel
DISTRIBUÉ PAR

PRIX
DÉTAIL

55 F

PRO-INDUSTRIA - R. DUVAUCHEL

>-

T.T.C.

Cl.

«

a:

3 bis, RUE CASTÉRÈS, 92-CLICHY - TEL. 737.34.30 et 34.31
N° 1 191

*
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ACCUMULATEURS

tI"1_ _ _tXIL_ __ _ _ _

&:1..

ÉTANCHES

({ MINI K7 »

NOUVEAUX ACCUMULATEURS u CADNICKEL ..
AUX FORMES ET DIMENSIONS DES PILES DU COMMERCE

~~

h ill
lIli~ I~\ I~ ~ 1~1

pe r met au ss i de faire fonct ionne r le ( MINI K7 ))

*

sur Secteur à l' aide du chargeur N 68.
CADNICKEL « MINI K7 » . Pd, 300 9
(Expédition : 6 F)

114 00

({ UHER »

AFFAIRE Elément

4

::::::=-' ...J

~

12 F

~--~

~----------~~~~~~~~~
E LEME NTS CAONICKEL
•
INCROYABLE

pvser~e~~~;o~J.A~r~t~è:c audili~e.

mm .

50 m A,

+

poi ds

chargeur

PRIX

2,5 fI. Les

110/220 V.
30 F + 6 F

, W

C OLIS
68 F
C AD MIUM-NICKEL (+ Port (, F)
Y Ptlst illes CADM IU M-NICKE L étnnches .
1,3 V - 230 mA • l red resseu r Cil pont
• l cOl ld 0, 25 nF • 1 resis t. 1 Mn l résist. 1 Mn • 1 rés j ~ t. 15 !l 3 lucides Il 3 boi: iers CP3 ou CP.1 •
2 ,: )Iaquettes cie circui t (lvec 10 t ran s ist('rs - 15 rés:s L . A diodes . 5 conden~a·
teurs, 3 re lai s po u r écl ai rage de seccu r s
.. 1 tran sfo spécial pour c hargeur mi·
ni ètu re . l cn ndensat eur 1 000 mF 12 \J
(Avec Sc hê:rna de Montage et Noti ce)

'COLIS « CADEAU FAMILIAL »
12 ARTICLES: 67 F franco
1 Moulin à café 110 V
l f er à repasser automatique
Hadiola 110 V
1 Visi onneuse élect. pou r 24 x 36
: 9 Je ux de sociét é assortis

OU
pendule élec tr ique
le fer à repasser
la visionn euse
l'asssortiment de je ux de soœrc____________________
__
iété.

POU R 87 F franco
CO LIS
DEPANNEUR

418
~RTICLES

«

98 F

mod~le

INTERSON IC •

Ec.;u ip eme nt USA.

EN OQDRE
DE MARC HE
Vo lt s

.

Ohm s

DIV

Trêf"' ~;~:O (5 . l jeu de bobinages •
WO Resi s tz nces • 100 c,,:m c!e nsateurs CI
50 Œil le ts a 50 Ec rous d e 3 ct .1 mm
.. 25 Vis de 3 n lm •
25 Vis de
4 rnrn • 2S Rondelles 0 25 Vis j
bois • 1 jack miniature • 1 Moteur
d'é(outeur m iniat u re HS30 • 2 Mètres
ot: sou;:>liss.) • 5 Sar r e ne s re lais. Fil s
de ,àb~ag~ . Soudure.

6

••

_~I~"_""'''M J''.~''''.

SAB AK I POCKEï
EN
PIECES
DETACHEES
Poste de
p oc he
r O· GO

49 F

CJdre inco r po ré

Equ ipé du la meux H.·P, 6.6 55 Cl . cào!"ge

SL'i" C'iC IJÎt baké!it~ .

CADMIUM· NICKEL

Bounor m es de
moins che r)
PROFITEZ DE CETTE OCCASION POUR
EQUIPER TOUS VOS APPAREILS : pos tes
à t ransis to rs, m odèles r édui ts, écl ai r age,
flashes, joue ts, etc . p r atiquement aux
PRIX DES PILES DU COMMERCE
3 é lé ments ~ 1 pile de 4,5 V
POUR L'ECLAIRAGE

L' élément

«

1

J

62

<'1

'---=-=----...J

CRI
CR2
CR3
<..P3

M - BASS - ACI - R6 - Veber - Naval - 233
ESCAL - 235
C - BA42 - R14 ...... TI- BABIX
D - BA30 - R20 - RTB - RGT - EXPORT - MAR IN
PL20 - BATRI - N3 - 20 1 . .
6NT - R 0609 - TOlED - 28 ..
. . . .1
6NX - R 0617 - TULLIP - 439
.. .\
9C X 1 double capa,ité ..
.. .. ........ ..
A ces prix, a jouter 6 F pou., expëdit ion

1. 5 ,40
22 ,60
24,00
20 .50

Bou ton

»

étûnche

0,25

n .~shes

0

33.

l o ng.

~~i~~p;igN~EL

COLIS
CONSTRUCTEUR
516 ARTICLES

92

mm.

29,50

" NEO-STUDIOR " LE SEUL
MONTAGE SANS SOUDURE
Poste à

EQUIPEZ-VOUS
EN AUTO-TRANSFO 110/220 V
REVERSIBLE 220/ 110 V
40 W
1.3,00
80 W
1.6,00
1. 8,00
100 W
22,00
150 W
250 W
32,00
+ Port
6,00
37,00
350 W
+ port S.OO
45,00 + po rt
10,00
59 ,00 + port
10,00
72 ,00 + port
10,00
1.04,00 + port
15,00
1.46,00 + port
15,00

Cadre in·

co rporé - HP
10 cm - 2 piles cie 4.5 V
. Dimen sions

250 x 155 x
75

mm • Spécial pour les jeunes ou
les pe r sonnes ne sa c hant pas soude r,
pu i~qu 'il se monte entièrement avec un

simple tournev is . PAS DE REGLAG E. Réception parfaite. Avec no t ice très détail·
lée, schémas et plans .
L'en semble , en pièces

détachées,

et coffret comp ri • . Prix
( Frais d'e xpédition : 6 F)

piles
7 8,00

500
750
1000
1500
2000

69 F
Avec ampèremèt re
POUR : voi tu res,
cam ions , tr acteu r s
Modè le ci·cont re
avec disjoncteu r

1

m aQn ifique sacoche s imil i, fer.
met ure éclair . 1 coff ret 2 tOIlS, m a·
t ière plastique pour réa liser un récepteur
transisto r Pocket. Di mens ions 175 x 95 x

1 ieu de MF 455 Kc tran sis -

ge rm anium • 100 condensateurs asso rti s
• 110 résist a nces asso r ties • 10 conden·
sateu rs chim iques m in ia ture s et submi·
niatu re s pou r transistors •
3 lampes
lucioles •
4 potenti o mètres divers •

6

V - 10 Amp .
12 V - 6 Amp.
Dimensions . :

190x120 mm
IX : 132 F
Po rt S .N .C.F.
MODELES 5 A/ 6 V - 2,5 A/ 12 V
Modè le

automatique

sans

PRIX 71. F

+

W

W
W

~'F --~---

Modèle de lu xe avec ampèremètre .
PRIX 92 F + 8 F
COFFRET POUR R'EALISER
LE SIGNAL-TRACER
A TRANSISTORS TYPE , LABO >

"

AVEC STARTER POUR
TOUS TUBES • STANDARD.
DIMENSIONS
Mono 0.60

nov
-. . . - 25
F

Duo 0.60 ..... . .
1.20 . ... .. .
Duo 1.20 .... . .... .
Mono 1.50

Mono

49
25
4 9
36

11 0/220 V
31.
61.
31.
61
44

F

F

F
F

F
F

F
F
F

BALLAST AUTO-TRANSFOS
et CIRCLINES

50 % DE REMISE

ampè remètre

8 F

MATERIEL NEUF ET GARANTI
PRIX IMBATTABLES
Demandez notre Notice Te chnique
Ballast » avec schémas d 'ins tallations
déco r atives ou s ta nda rds
co ntre enveloppe timb r ée

PETIT AMPLI BF ,
A 3 TRANSISTORS
Câblé sur circuit imp ri mé, avec H.·P, .

Alimenta ti on 9 V par pile.

Idéal

pour

petit électrophone. Pou r réaliser , ou am ·

2 boutons standard • 3 mètres de fi 1
bli ndé coaxi al • 1 t ransfo rmateur basse

plifier un magnétophone à t r ansisto r s.
Ampli pou r micro, piézo, charbon, d yna·
m ique interphone.
En ordre de ma rch e, sans p ile ,

f, '6quence • 2 bouchon s b l indé s m â les
pour suppo!'" t oc tal •
, suppo rt octal
bakél i te h au te te n sio n • 250 vis , écrous
e t ro ndel les a sso rt is •
l con ta c teur t
9ale~ ! c •
5 m è t res d e soupl isso .

STABILISAT EUR AUTOMATIQUE
DE TENSION POUR TELE
Entrée: 110 / 220
v ± iO % -

W
W

REGLETTES
POUR TUBES FLUO

FR ANCO

to rs avec schém a et transi stors OC45 •
6 transi!l to r s (1 jeu complet) • 1 bo îtier
mé te!!iq ue pou r la r éa lisation so it de :
l'crnetteu r GHF 2, le récep tf;u r Napping,
h:: c : ignoteur • 1 jeu schémas et plan
pou r l'é m etteu r • l jeu schémas el pl a n
pour Napp ing • l jeu schémas et plan
pou r c! ig noteur • 1 je u de schémas e t
plans de câ blage po ur la réa lis ation de
récepteu rs PCX:KET •
1 jack femelle
m i " , ia ~ur e •
1 écouteu r d'oreil l ~ m inia·
ture • 1 micro subminia ture avec sché·
mas et plans d'ut ilisatio n • 1 co ntac·
teur type bouton poussoir •
red res·
seu rs sélénium haute, basse tensions •

7 4 ,80

(Type BRAUN ), m agné top hones ( UHER ) et toute l'électroni ql.J e a utonome.

A

29,70

3 9 ,80

CHARGEURS : Nous fournis sons un Chargeu r St.nda rd pou r tous les Eléments
CADN IC KE L de faib les capacités. (N6B - 8 régl.ges à 36 F + expéd ition 6 F)
et un Chargeur a u Silicium po ur accus voitur e 71 F + expédition 8,00).
PETIT BANC DE RECHARGE pour éléments cylindri q ues CR 1 - CR 2 - CR 3
(sans connex io ns) s ' utilise èJVec le c hangeu r N68 . PRIX
19,50 + por t 6 F.
DISPONIBLES : Tous les élémen ts étanches; capaci tÉS : 0 .05 - 0,1 - 0 ,3 - 0 ,5
1 . 2 . 3 . ~.S . 6 . ~0 A, ?ir,s~ que toutes lei ba tteries spécia les pour

tra nsistors

16,60

•

~<'I

.-1

1

PO - GO -

35 mm . épaisseu r : 5,5 mm .
Poi ds 17 g. V.leu r 5.50 pièce.
le. 10
25,00 • le. 20 .... 45,00
les 50
. 1.'(}0 ,00 + po rt 6 F
ELEMENTS CYLINDRIQUES ETANCHES
CYRS . 1.2 A ;il 14.6.
l o ng . 91 mm . Po ids 56 g.
CYRS - 2 ,5 A 0 33.
Long 62 mm. Po ids 145 g.
CYRS - 5 A

f!

PR IX

10 ~~Yo lt$

o

1

REMPLACE l ES PilES

9B X l

7 é léme nt s = 1 pile 9 V
POUR TRANSISTORS

1 cadr an PO/ GO petit modèle • 1 cad ran POIGO grand modèle • 6 di odes

N, i\ ! i~

6000

EI"m""I:,

.....J

TYPE

9C x 2

ANFFASIURIETE
SA S

to n », ët~nche s
ho r s
pr ése ntdtion (ve;, d us 60 %

40 mm •
Fco

dont
1 CONT-ROLEU R
UNIVE RSEL
d e r n ier

~_

15.6 mm , cpars.

I~~

Amp.

DU MOIS
130x45x20 mm
Poids 330 g (exp. 6 F de 1 à 12 é léments)

po"r
fnil1 i. lr'ill" is IOrs . diam.

," l

Pl;Î

1

NO'Jve ll es batte rie s « Cadnicke l » spéc ia lement
é tudiées pou r TOUS les magn é tophones « UHER ».
Modèle Standard Réf. 106 . . . ...... . . . 1.1.9 F
Modèle Double capa ci té Réf. 206 . . . . . . 1.65 F
Chargeur N 68
............
36 F
Modèle Sta ndard avec charge ur in~orporé 1.59 F
+ Expédition 6 F

56

CADMIUM-NICKEL •

10 ANS D'EXPERIENCE DANS lES PROBlEMES D'ALIMENTATION PAR ACCUMULATEURS
Ensemble d ' Eléme nts spécia ux a'lec pri se de recha rge exterieu re. Remplace les 5 pi les 1,5 V ct

2 ' pos till es

AU

-

PRI X

250 x 145 x 140 mm
L'ensemble _ Coffret complet comprend
le coff ret en tôle émaillée gr is g ivré.
face avan t en m atière plastique mo u lée .

45 F

+

EMETTEUR

port 6 F
RAD I O

A TRANSISTORS
RECEPTION SUR
N' IMPORTE QUEL
POSTE DE RADIO

Mo nt ag e e xtrè·
m~ rnc nt s ir;..'1p lc. Li vr é ,wec l' ot i (~, schci-·
:::'o rtie 220 V sta·
contacteur, plaques avant et de cô té g r a·
Comp li!'t, en pi èces déta ·
b i iisé s . 200 W .
mas, p lmis .
vées, potentiomètre, p lans, schémas de
r.hêes , .,vec: micro . Liv ré
L' ensemble de pièce.t detachées.
PRIX SPECIAL
cât;> lage et fascicule d 'emplo i pou r le
avec not ice et plans .
Pile et cou pl eurs.
1:t 9,00
dép annage .
Pri x
.19,00
lM
. .al'-.w.alWU..
""'"...n_w...
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ __
_ _:.......
__
. ._ition
_ _ _ _ _. ._ _. .I11III_ _ _
Expédition
.;. port
15 _
F ___
PRIX
59,00_+
6 _
F d_
'expéd
+_6_F_p~. .r t_ _ _, .;;'
,
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-A-C-C-U-S-'-'P-L-O-M-B-'-' VENfiEXc~
D'ACCUMULATEURS

ÉCHANGE STANDARD
~~~~::D~E~TOUTES BATTERIES
"VOITURE"
LI V RÉE S AV E C
GARANTIE
DE
0/0 REMISE

5O

NOS POSTES D'IMPORTATION

Et [es nou vea llt é" d'U ,R S S ,

• TRANSAUTO ,.
M ixte : Appa rt en1€'n t -V0itu re . S tra n sis tors - 3 diodes - OC -PO -GO - Dimens ion s

270 x 20G x 80

01"'.

PRIX IMBATTABLE

159 F

A l ime n ta t ion secteu r 29 F
Ant enne t elc~ c o~ique rie vcitu r e
.,- port 6 F

TRYTON

«

PRIX

:

20 F

6 tr llnsis to r s
PO- GO
avec housse
.;. pO r[ 6 F

63

POSTE A TRANSISTORS
• COSMOS " Pocket
6
PRIX

trans ;!)~o r s

~c o~ ' :(' ur

avec

et

- PO·GO
houss e :

F

• ZODIAC " Pocket
t ransistor s - PO -GO - 2 p il es.
Dimenslc·lls
103 x 78 x 37
mm. Avec
hous;.? Pri x special 8 2 ,00 + port 6 F

TR 9

«

»

Pocket

9 t ransisto r s PO·GC
. . . . . . . . . . . 7 5 F -1- pOr[ 6 F

AMPLI B B

lE

PlUS PETIT
DU MONDE

TRANSIST ORS
TIEN T OAN S UN TUBE DE CACHETS
O' ASP IRtNE

Pou r réal i ser soi ·même
micro, in ter phones , ou
APPAREilS POUR lA SURDtTE , .Ic ,
PRIX
4S F -1- pOr[ 6 F

SIGNAL-TRACER
TYDe

«

POCKET

1p~~r ~XPédi[iOn

6 F
Ecoute gratuite . Vous n ' avex plus io ache.
ter de piles . L' accumulateur cadmium·
nickel est toujours rechargeable . 2 gam·
m •• PO·GO .
- Chargeur incorpor é.
- Dimensions . 150 x 90 x 36 mm.
Livré avec housse cuir , CO tJrroie de
transport , accumulateur 9 V , écouteur .

213 F

S
0 K 0 L 4 6 F pou r e xpéd ilion
S t r amis lor s PO - GO 2 x OC . Dim e n-1-

sions : 2 10 x 123
hou sse .

X

45

mm

UNE AFFAIRE SANS PRECEDENT

Ec lairag e par lam pe s quartz-iode (cinéma) - Flas hes é :ec troniques ( photos ) - JouetsPo ur ras oirs - Mag né tophon es (Mini K7 - Uher - Star ) . Elec trophones · Postes à
tran s is to rs

-TS90
--

AMPli A 3 TRAN S ISTORS
de cO:Hrô ler la recep : ion depui s
de su ivre le sigrlJl jusqu' à
la sor t ie.
INDISPEN SABLE pour : dé~a nn~ge r a ·
Té le - Amp l i . A;:>p arei ls
p ide - Rc1d :c
d e m eS Lre.

tout es

p uis " nces , e tc , Eq uipeme n t

Cap ac ites

Di m. en mm
.Je l 'élèmer'lt

Dé bi t

max i .

Am pères

---

s pec ial.

Notice

Po ids
en kg

sur

PR IX
CATALOGUE

---

demande
PR IX
DE CESS ION

TOUTES PUISSANCES
SUR DEMANDE

0 ,390
105 x92x 15
76 F
25 F
220x76x29
1,550
190 r
41 F
221 x80x 76
3 ,750
450 F
95 F
102 F
255 x 106x56
4 ,200
485 F
Ma teri el p rimit i vem ent destiné au x Armées
(Av iat ion - Marine ), hor s no r me s de p r esent at ion)
m a is RIGOUREUSEMENT GARANTI

UNE OCCASION
UNIQUE

de vou s é quip e r d'un e faç on Rationnelle et Eco nomique car JAMAIS VOUS NE RETROUVEREZ CES
PRIX ! FRA IS DE PORT EN SUS

TSK 700
TSK2000
TSK2500

9 A
35 A
104 A
125 A

25 A
700 A
2000 A
2500 A

(Dans ces condi t ion s, un e Batterie ( CADNICKEL » ét a nch~ 6 ou 12 volt s, TSK700 ,
pou r votre vo it u re o u bateau, re vi e nt, pratiquement, au prix d ' un e
Ba ue ri e «P lom b ») (fonctionne d e AO à -i- 70 degres).

BATTERIES 9 Amp. DISPONIBLES (Prix sur demande)
2,4 v . 3 ,6 V . 4 ,8 V . 6 V • 7, 2 V.
S, 4 V . 9 ,6 V . 10,8 ,/

- liv re a ve c

AMPLI DE PUISSANCE
PORTATIF EXCEPTIONNEL
Fo ncti o nn e
sur 3 p i les
d e 4,5 vo tts
ou accus 12
volts .
Ideal
pou r e lect rophone ,
ma·
gnéto p hone,
tou tes so no·

SONT AUSSI DISPONIBLES
Cap. e n A

Comm ~ ampl i de vo i ture EXTRA· PLAT .
Pr esent a t ion en ma l lett e.
PRIX COMPlET, EN ORDRE DE MAR,
92 F -1- e xpedi t. 6 F
CHE

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE
A TRANSISTORS

Dim . de
76x
76x
76x
76x

4

6
10
14
20
25
35
45
55

ï6x
79x
6Sx
68x
151 x

l' é lém e n t Pds e n kg

28xl09
2Sx 135
28x 169
28x l 99
35x2 15
35, 23 1
79x 199
79x 238
53 x263

0,500
0 ,650
0, 850
1,0
1,3
1,5
2 ,4
3 ,1
4 ,1

mm

mm
mm
mm

mm
mm
mm
n~ m

mm

MONTEZ VOUS·MEM~
CE LAMPEMETRE

58

9,50
Jssortie s
dan s
les
valeur s les plu s courdf~te s.
P res e nt ees
ctws un c off r et en
~~:o i s
av e c code des
~-~"' ui eurs. Envoi fran co contre 9 ,50 F e n
t imb r es - p ost e Fra n·
ç.:! is .

OU 50 CONDENSATEURS
a sso rti s
miq ue s,
Fra n co

Cap . e n A

ch imi que s , t r ans istors
min iatu re s , papi er.

céra-

13,50

Alimen ta tion « CADNICKEL •

MonhC]e professionnel s u r c irc ui t im p r ime , 2 e nt rées reg 1ab les . Sort ie h a ut.
parl e u r . M ixage mic ro P.U, Rég !age
tonali te. Possibilité de branchement :
4 ou 6 haut -parleurs
COMPlET, EN PIECES
-1- pOr[
OH ACHEES . .. . . .... .
,
6 F

de

Pds on kg

l' é lé ment

92x 79x235 mm
151x 53x320
15 1x 69x320 mm
15 1x 93x3 20 mm
15 1x 93,377 mm
15 1x 93x 43 2 · mrn
146x151x377 mm
166 x 153x377 mm
1S6x 152x< 32 mm

60
80
110
150
200
250
310
400
500

A ,..!

",m

5 ,5
7, 1
9 .4
11 ,5
13 ,6
17 ,3
23 .0
27,0

+ Détect ic'l - SF • Recej) '
H :-' . PO ou GO par s imp le CI: a n ·

,',,\od ul e HF
t ion

oem e f1 t de bob in e - Ent ie:-ement câb le
s ur c ir c ui t imprimé - Pour rece;:>teur
r adio genre « Po c ket )) Ou peli ! Jr"p li
Br - Alim e nt a tion 1 p il e Sta n dard .~ . 5 V
- Dime:1 s ion s
110 x 55 x 25 mm - Livre
avec plans et schëmas de r acco r dement
pou r utilis a tion s d i\'er ~ e s .
Pi èce
1.9 F • les 2 .
30 F
les 5
60 F • les 10
1.00 F
T
6 F exped i t ion

PROGRAMMEUR 110/ 220 V
PENDUlE ELECTR IOUE

a, '; ~
misa e n
rou te et
În! e rr up ·
t ion
AUTO·
MAT10UE
d. TOUS
APPAREtl S
) ime:1s ions :
135 x 9~
x 70 mm
Comp :e t, dve c coreen e!

FER A SOUDER AUTONOME
PRIX 1.55 ,00
( Expéd it io n:
6F J.
/

( Pr ix s ur deMande )

Dim.

MODULES « STANDARD "
ADM 1 (3 trans, + 2 diod-es)

Dimensi on s :
250 x 145 x
140 mn-: en
utilis a n t no·
tre c off ret
spécia l e n
tôl e é maillée , g ra vure
no i re s u r
fond g iv ré gris . Fourni ave c tou s le s
conn ecte u rs et s u pports de la mpe s, plan s
et sc hémas cie câblaae.
EXCEPTIONNEl
F -'- p o rt 6 F

»

;' a n ~ et1nc et

INUSABLES

pour Voitures, Motos, Eclairage de secours et de sécurité, Caravalles, Bateaux, Alimentations de laboratoire, Télécommunications,
Télés portatiy.es, Prise de vues cinéma

o .. C'f ess io nn e l

Perme ~

r,t7dù7f1/ri4

UNIVERSELS

' 2 V . 13 .2 V . 14 ,6 V e:c .

~o~r

NE1VA +

50 K 0 L -1-

85

-:. port 6 F

PRIX

129,95 F

SELGA Luxe

6 F pou r expe d it io n
Un e voi x puissante . Dim . 170x 100x40 mm .
- 2 gammes d ' ondes PO -GO - 7 tran·
sistors . P rise écout e u r.
livr é avec houss.e cuir , chargeur et
ôlccumulateur cadmium - nick ~ l .
6 "
Fe xPed ition
Un gr3nd cadran pour un petit volume.
Dimen sions
110 x 65 x 33 mm
- 2 gammes PO-GO - 7 transistors . P ri se
e cout e ur • fonct ionne sur p i le 9 V .
Li vré av ec hous se en c ui r.

Pocket

»

fT

Type

VENTE, ACHAT,ÉCHANGE
DE TOUTES BATTERIES AU PLOMB
, traction,
POUR TOUS USAGES . Démarrage
éclairage, etc ...

ÉTANCHES

Pui ssanc e

.;. \
~~.j
,_

de

Modèle 10 A
c oûpu re 2 200

Modèl e 20 A
Pu issa nce de c o~pu r e 4 400
..l.

po rt:

pr rH'
W.

w.

6 F . GI"ntie :

75
98
AN

ce

O ime nsion s
EN ORDRE
DE MARCHE

67x15x25 mm - f' ds : 280 g

IfM~~F1Q~f

98 F

+

port

6 F

79 00

SERVIC E'" .N~:H~~f:."

.
Me tro : Nation (sortie Dorian )
Jqt .:-:'ress~n:(> docume n :a tion i ll ust rêe H .P. 12·63 cont . e 2 . 10 F en t im bre s
REGL EM ENTS : (l'eoue:::, virements, mandë!s d :a commande . C .C . P. 5643 -"5 Puis

Po ids: 390 g .
Sans fi l - c hauffe('Je i n s ta:1tc'I .ê. Ic:eal pour
tous t rJ \ aU X u r~ent s nec~s!itant u ne s')v d ur e 01; le S€'c te u r fa i" d ëf.~ut.

COFFRET PISTOLET
SOUDEUR

73 F

pan

.!.

EMISSION-RECEPTION
PAR BOUCLE MAGNETIQUE
• NAPPING •
Appare il à partir 25 F + ;'le -: 6 F.
(No! :ce t r è s cé~~ i:' e.e S'J I' de rnnde . ~

F

( omp r!;'llarH
1 pisto let 100 W·l 10 .' 220 V l)iH'n e
de rcc hènge . 1 po in :c _~ c.-.!cC' ...':.')f~· r le;;
nlat ière$ p!astic; ues
l c ie a fc u rc hc SoudLl re
1 l'r.:."sse - 1 gu id ,,·c~"'rHt:' i J.

MICRO SUBMINIATURE

-

U,S,A,

Epaisse u r S mm. Po'ds
3 g . F'e ..! ! è-:rE'
d l$s ir,;) u lf> dans les l':lC' inC: "t'$ r:coc ,,: ":; .
;J 10 r.- m .
Payab le e n tim br e\ . p~~ t t, frJ n co . ;

6 50

_
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ADAPTATEUR STEREO
" PRELUDE ..

NOUVEAUTÉS

Enregi strement / Lecture
Décr!t dans le H .-P. du 1.5.9 .68

( KORTING 1

*

ra
" .,.

[â i

.

1'1] il [; L: [:1

Super tuner-amp li avec mini-cassette in·

corporee.
PO - GO - OC - FM
Dimensions

formation ou recyclage
Fornution ~t re cyc hlgc I~~œss it ~nt k choix judicieu x d'un mode d '~n sel 
adart~.
Ellica,'e pour ê t r~ r apide ment utile , souple pour s 'a ppliquer ft cha que CC"
pa rti culier . on(! I1(~ sur les utilisations inclu stric lk s de s t~ c hn !qw.:s. 1\;Il~C~glh;'

gnl..'ll1cnt bil..' n
me nt

corr~s pondanc~

par

de

l ' INSTITUT TECHNIQUE

appo rt e , depUIS \'ingt an s. k s cOll nai ssanct: s

qu~

SUPER-CASSETTE 69

PROFESSIO~ '\/EL

so uhall l' nt !' in gl:nu:u r püur

se pa r fai re , le technicien po ur sc spl'ciali scr, le dcbutant pour s'Ini tier.

490

x

270

x

100

520
470

Amp l i " A5OO» 2 x 10 W
Tuner " T500 » AM·FM
,L,mplj·luner AM-FM stéréo

400

-

sté n~o

«

700

"II

x

AM -FM

-

1 ,130 F
ste réo « 1(XX) L "
2 x 25 W - Nouvel le p résentat io n du
« l(XX)) version amél iorée .
EXTRA-FLATE
1 .35 0
Le

AM ·FM

jeu d'enceintes pour

1 000 L .

660
•

Dcux ans et dcmi à trois an s d 'ctuues so nt neces" lire, ~ partir du ni vea u du bacca lauréat mathématique s. Ce co urs compllnc,
..IV":C le ::, comp kmcnl s dt: mathl:matlqllc s supcri":lIrl.! s, k s 0kmenl s d..: ph ys ;que Illodanc inul spc nsabic s pour dominer 1'c\'o lu tion dcs phenomene,
elcc tronlqucs.
Programme nO IEN-)-l

1AGENT

TECHNIQUE I

Un a n à d ix-huit moi s d 'dudcs perIn ett~nt, il partir d'un C.A.P. d 'C!cctrtCICn, ct 'acquérir une exœllcntc
qua li fication proicsslonnclic d'agen t tec hnique ,
Programm e n O

1SEMI-CONDUCTEURS-TRANSISTORS

1

EL~·} a

0..: lli \'eau

.:üurs tra it e d\? 1 \:Ic\.'lron i ~U ": '· dL'tucl!..: " , C\'S~
j·Jtr~ des ~t lllt- ...·onduL'tt:ur~, s ou~ leurs dive rs..:s rorm~ s et d~ leurs utiliS\llions qUI se g~nàa ll sen l il tOU S ks domaines.
Programme nU seT -34

I..'tjulva knt .tu pr èCt:dl'! H.

l\:

ICOURS ELEMENTAIREI

F

775 r

Prix

IINGENIEUR 1

F

2

la W
Am pli-tl-'n er
2 x 12 W
Ampli · tuner

mm.

860,, 00

~ubr!7is:~' ;e bois noyer na-

ENCEINTES •

LSB10 • 10

wat ts,

pou r

prévue

«400"
LSB 20 - 15 watts, 40 à 16 kHz
LSB 40 ' 25 w atts , 30 à 20 kHz

•

CHAINES

Steréo

200
260
350

"KORTING"

F
F
F

•

To utes !es chaines énumérées ci -dessous
sont équipées d'une platine c( GARRARO"

SP 25 su r socle avec capot. tête magné·
tique « SHURE n.
STERëO « 400 u +
enceintes LBS 10 .
'rix
1.400 F
STEREO "700,, +
encei ntes LBS 20.
er ix
2.000 F
STE Ri:O (( 1 000 n + 2 enceintes LBS 40 .
?rix
2.400 F

CIRCUITS
IMPRIMES
ENFICHABLES - PLATINE
STUDIO 3 moteurs , 3 vitesses, 3 têtes .
Elec tronique comprenant
2 préamplis d ' enre-gistrement avec correcteur de vitesses. Sensi bi 1ilé entrée
200 '11V . Im pédance d'entrée
10 il
50 kU, 2 préamplis de lecture avec cor·
rE:ction de vitesses. Sortie de 0 à 1 V.
1mpédance de sort ie
10 à 50 kn •
Oscil12teur de fréquence 100 k Hz •
Commande d ' enregistrement par potent.
à gli ssière •
2 vu·mètres •
Sécurité
d'effô cement par indicateu r lumineux •
A!imentation 110/ 220 V incorporée.
En ordre de marche s '.J r
soc le en bois
1.150 F
EN « KIT"
1 . ()OQ F
Liv r ab le en é léments séparés
Pr ix de l'é lect ron iq ue seul e,
en ordre de ma rche
540t F
Pri x d 'un c ircuit d'en reg ist re ment
( 1 canal), en ord re de marche .
45 F
Pr ix d'un ci rcuit lec tur e (1 canal).
en ordre de ma rche
57 F
Prix de l 'oscil lateur
50 F
Pr ix de l'al imentation
70 F
Prix d~ la p latine équipée 3 têt es
stéréo, 2 ou 4 pistes
550 F

*

grandes
marques
GRUNDIG - TELEFUNKEN
UHER - REVOX - SABA, etc.
Prix
nous consulter

MAGNETOPHONES

ORGUE ELECTRONIQUE
POL YPHON IQUE

DOCUMENTATION SPECIALE
SUR DEMANOE

~~~~T~~~L~

*

SABA 600 SH

Se b ranche

A partir ctu Ccnl li,,,t d'Etud e,

(t! coun apporte' en six à hi.Jit mOIS , k' s pri!l\.·tpl:::' ll:d ll11qU~~
l'o ndaml.!nlau .\ dl..' l 'c: iec tr onlqut!, L(' ~ comparai:-,ons iI\l'~ lk~ phl..'l1 (lm l'lll..: :')
Pnm~ttrCS,

: "mlll~r s, l'appel au bon SC lh p lu > qu 'a ux mathénl<ltlqu~ >, faclÎll~nt 1'''c'qul ~ltlO n Jl! S L'On llal!)!:>anCl!5 lh! ba se utili sab les Cl ouvcrt..:~ a u .\ p -.:r(~..:l I O!111\"' -

men ts.

J ~:-~'~

' ~ :I" ~

' ~

RY.

(:e

i(JT'I i~: '

.. '~r :968 )
:/0:0: 560 X 2LO 011n
2 CLAVIERS
Vibrato et réverbération incorporés
JEUX MELODIE
, c(l r'l bill~i!:. OIl f ixe: 2', 4', S' ,
4 TIMBRES ACCOMPAGNEMENT
1 co rnb ÎI16 Îson f : xe : 4' , B' t 16' ,
PRIX EN KIT
1 ..980 F.
e~

~ e ,/

[l i Il'If:" rl 'i IO!lS

AUTRES SPECIALISATIONS
ENERG IE ATOM IQU E - Formatio n d'ingénieur
ELECTRICITE · Chef Mon teur - Ag. Technique ·l ngén le ur .
AUTOM OBILE - DIESEL - Technicien et I ng~n leur . .
MATHEMATHIQUES Du CEP au Bacc alau reat- .

. . EA

34

. . . :34:l
. ... :344
. MA ~)l):':

MS U :34:':
.. M SP ;34 :':
.. :<tll

Math spéCIales appliqu ées .

C:':l ',lie'·

"c t. ', o; 220

trement/lecture
Echo
incoroore
Contrô le de modulation par V'u-mètre
doub le - Potent. de contrôle type St udio
Contrôle après enreg istr emenl par 3 ~
téte PRIX
1 320 F

C a', :e

(X : ëI','~:

300

Cia"w i4;,,: r

O:::~ë','-:!~

400

S ,N.E .C. M .A ..

C'" Thomson -Housto n, etc .. .

IN STITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL
69, Rue de Chabrol, Section F • PARIS 10"- PRO 81 - 14

LE
lE

LI .P. Centre Adm inistratif 5, Bellevue , WEPION (Nam ur;
Institut TECCART , 3155, rue Hochelaga - MONTREAL 4

--------------BENElUX
CANA DA

Jt:' deSHe leœVOI' sans engagement le programme N° ..... __ . _..

NOM en

pou r

L'

en regisirement

./

"......,.

I I . 1 ~~<!.....
,
1

1
~:.

Il

i

<:)0::

1

i

1
1

-

"

f

STEREO

,

il

N'

1 191

.

.:JI
1

-r
1

....,uJ

~;e

q:uJ
C..)C!)

Peda ' iers de
~ e n , ?r~ dp.

3

:~

~/ 2

350 F
- 450 F
- HOO F
octaves. ( Prix !lur

J.

.:>éda ie d'exp_:"c_" _
.' _i:)_"_ _ __

60

ORGUE POLYPHONIQUE

"SOLETTE"

5" ;eu x c iassi ques - Ampl i
2 H .-P. - 5 watt s . Fc-nc·
p: le cu secteur.
EN ORDRE DE MARCHE
2.600 F

:5 oct?\'cs

i ncoroo re
t ionne- wr

*

"
GORLER
TETE HF DIODE
VARICAP " " .. "
220 F

.rvO/l. t 1('Ifl/.

,.

---

MAGNETIC FRANCE
2000 illus trdt ;ons
450 pages SC descrip tIons techniques - 100 schémas. In.
dispenuble pour votre documentation
t~c hnique.

RIEN QUE DU MATE·RIEL
ULTRA-MODERNE
ENVOI CONT·RE 6 F EN TIMBRES

AORESSE

Pitg o 206

lJoirulre '1 tlmbres l

F,12-68

fTlaJuscules

PIECES DETACHEES DISPONIBLES
avec con ta cts
Nv

Pla t ine

2 vi te sses
9, 5 el 1,9 cm
BobInes de
180 mm - 3 Têtes sé parees - Enregis·

REFERENCES : Ministère des Forces Armées , E,D ,F" S .N .C. F ..

POUR
POUR

*"

ADAPTATEUR MAGNETOPHONE
TELEFUNKEN .. M 250

Ma th éma tiqu es supéfleures ..

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL
C~:UFF. VENTIL .. " _!47 1 ? H ARPENTE METAL. :YH;
BE10N ARME
.. J4/i
FROID.. . . . . .. . ... . ,3.:Jv
L orraine-E sc aut,

600 SH
2 .900 F
NOTICE DETAILLEE SUR DEMANDE

«

Nouve l le p lat ine FI à ci rcu its intégrés
S'adapte sur tou s les modè les €x istants.
Pri x
'
98 F

MODULES .. GORL'ER "
Tête HF il
CV .4 c~ses

effet

de

champ

I)écodeur
Platine FI
C~ J lule rég lag e silicium .. .
LE JEU: 390 F

140
1.40
90 F
24 F

MAGICOLOR 2,5 kW

AMPLIS FRANCE

*

SERIE PRESTIGIEUSE DE HAUT·PARLEURS
« HECO» A DES PRIX «MARCHE COMMUN »

L'APPAREIL
LE PLUS PETIT DU MONDE
A PUISSANCE EGALE

2 x 25 W ou 2 x 50 W
A

modu les enfichables et
DOUBLE DISJONCTEUR
ELECTRQN 1QUE
( Déor it dan, ,e H .-P du 15-11-68)

ENCEINTES DECR ITE S DANS CE NUMERO A LA PAGE 170

POUR MUSIQUE PSYCHEDELIQUE
Poids
3 kg
dans le H- .P. du 15-11-68 )

( Décr i t

390 x 300 x
France 225 en KIT
En ord re d e marc he
Franc' 250 en K IT
Dlmers ions

En ordre de marche
Préem o l " e:

ali mentation

125 mm
750
850
800
950

comm une

F
F
F
F

• Commande automat iqu e par fi :tr e se·
parateur de fréquen ce , basse . med ium
· aiguë) avec am t) li flc3teur et vO ;l..me

aux

c!eux mo de ~ '::L
PA c ' KIT 50 F. Ordre de m . 60 F
auto · dis jonctab!e
avec
A i men :::",. on
lrans f :KIT 90 F. Ordre de marche 100
• MODULE AMPLI 25 W
a;ec sec urit é, d i sjonct eur .
EN KIT
130 F
EN ORDRE DE MARCHE
140 F
• MODULE AMFLI 50 W
avec séc ur i té , d is jonteur.
EN KIT
140
EN ORDRE DE MARCHE
150

*

•

Djmensions
370 x 170 x 105 mm.
T ran s isto rs à effe t de champ

Platine FI â 5 étages
Décodeur ilU si l icium
L imi teur de bru i t

0,7

• Spots

par

;:>éda le ,

5 spots, 100 W par vo ie.

avec

pr i se

p rofess ionne ll e

et

710 F
610 F

TABLE

LE PLUS PETIT TUNER FM
DU

DE

MIXAGE

dispos itif

Dimens io",s

couverte
86 à

±

KIT

...

.

Dim e nsi on s: 350 x 250 x 140 mm
• Pui ssance de sortie: 100 W • Impédance de sortie : 4 à 15 ~! • Valeur
optÎmale : 8 f! • Bande passante: 10 Hz
à 50 kH z • Distor sion in férieure à 1 %
à 100 watts . Entrée micro Basse impédance: 1 m V.
APPLICATIONS
Sonor isa t ion s H i -Fi - Ci ném a - Sal les de conférences . Fora ins,
etc ..
EN CARTON KIT , 100 W . NET
950
En ordre de marche, NET
1 . ~()0
50 W réels _ Val. 1 150 F NET 80'5 F
200 W réels - Val 3430 NET ~-400 F
CHAMBRE D' ECHO
PROFESSIONNELLE
(Décrir e d a ns CI; Rad io-P lans
de ja nvier 1966 )

•
V

4 en trées :
Poten tiom.
Sensib ilit és
?r ix

*

TUNER FM 82 à 108 Mes
Sensibilité 2 u V - Sort ie 1 V - En
coffret bois: i75 x 140 x 80 mm - Contrôl e a u tomatique .

MODULE AMPLI " SINCLAIR » Z 12
12 WATTS - Di m. : 76 x 44 x 32 mm Po ids : 85 g. Al i mentat ion 6 à 20 V
Prix
68

F

F
F
F

F

AMPLIS PHILIPS
Amp l i s GH 925 2 x 6 'Ha tts.
GH 923 2 x 12 watts.
GH 919 2 x 20 v'a tts .
Planistor 760 Tuner AM / FM.
amp li 2 x 11 wat t s

315
550
945
976

--

CHAINE HI-FI " ARENA "

*
PRI X

ALIMENTATION REGULEE <c SINCLAIR »
DO'Jr 2 modu les Z12. PR IX : 80

BAND"S

AMPLI-TUNER 2400
Dernier Modèle ARENA
1 .500 F. Doc . sur dema nde
MAGNETIQUES

« PERMATON »

CHANGEUR avec axe :Jour les 45 to urs ·

SHUR" 44 / 7 - Mote l.: r
po les .
COMP LETE
340 F
NUE (san s ce : ' u l e)
215 F
CHANGEUR SL 6S
249 F
A.vec ce :~ u i e SHURE 44 7
375 F
Tete

magnét i que

sync~ r one

à

4

PLATINE " GARRARD » SP 25 MK "

~UE

Pour tout ac h a t d · t.;n montant m ini mum
de 390 F . 20 ~ô à la command e.
solde
3 - 6 - 9 ou 12 mo i s.

MAGNETIC FRANCE
FERME LE LUNDI

Dimens ions
350 " 250 x lOS m (l1
r1ic ro l PU
m ixab les
EN ORDRE DE MARCHE, v al .
940
Avec REM ISE 20 o~
750
EN CARTON « KIT » , valeu r .
700
550
avec REMISE 20 %
4 en tré es

Ra dio - 2 micros . PU gli ss :er e. MONO·STEREO.
0 ,1 5 e t :m mV.
280 F

Comprenant : Ampli F210 - 2 x 10 W
Tuner FM F2 11 à rég lage au tom a tique e t
présélection
2 enceintes Acoust iques HT
17 20 W - 1 Platine PE 720 à tete ma1 .950 F
9nét iq Je d iaman t . PR I X

PRIX: ISO F

•

AMPLI TOUT TRANSISTORS
( Vo ir ri .· =. du 15-1·65 j
« FRANCE 88 »
PRESENTATION IDENTIQUE
AU « FRANCE 212 »
D; m ens ions : 370 x 250 x 20
Ampli-préampli STEREO 2 x 8 W efficace ;
En ordre de march. : NET
560 F
EN KIT
NET 440
1.
AMPU DE SONORISATION 35 ' W
MONO . HI ·FI - EQUIPE DE
TRANSFOS « MI LLERIOUX »
Décr i t dans :e H .-P. du 15-6-66

CLASSEUR DE DISQUES

1 dB
ffi![PQ Fm
85 F
Décri t dans le H .-P. du 15.1 .68

CRÉDIT G.R.LG.

Dime nsions
350 x 200 x 80 mm
AMPLI . PREAMPLI STEREO
2 x 12 WATTS EFFICACES
2 x 25 W , CRETES
PRIX NET
640 F
EN KIT
490 F
Supp léme nt pour coffret bo is aca jo u 40 F

=

»

GARRARD SL 55

20.000 cl s

AMPLI HI-FI TOUT SILICIUM
« FRANCE 212»
( Décrit da os le H .-P. du 15-4-67)

-

3 vit e ss e s • 5 têtes • 30 e ffets d'éc ho") .
Ell e sert éga lement de magnétophone
avec co nt rô le e t VU-MET RE .
'=n c a rton « KIT », avec
REM ISE 20 % . . . .. . . .
995
En o!'dre de mar c he, avec
REMISE 20 %
1-450

75 x 44 x 20
Ba nde
100 MHz
Ba nde
passan te
10 à

72 F

" SABA "

*

MONDE

39
62

100 W

5 entrées 10 mV. Basse impéd ance de
50 à 1 500 Q . Sort ie haute i mpédance
80000 (! 10 mV .
Par ent rée 1 baxandall grave -ai gu ± 15
d B. Potent. de n iveau à g lissi ère 1 con tacteur de ré ver bér ation. Ga in 100. Con ·
trôle par Vu -mètre.
EN ORDRE DE MARCHE
550 F
480 F
oN KIT

750 F
650 F

32 F

BASSE PCH200
30 W - 25 Hz à 3 kHz
BASSE PCH245
35 W - 20 Hz à 2,5 kH z
145
BASSE PCH300
40 W - 20 Hz à 1,5 '<Hz
18~ F
FILTRES - HN802 - 4 à g Q pou r 2 HP
- 1 Basse, 1 Tweet er
85 F
1 Bass ,
HN803 - 4 à 8 (! - 3 HP
1 Médium, 1 Tweeter
115 F

800 F

:J'accrochage
65 F
La lampe 25 W b leue, jaune ou rouge.
Prix
1 ,95 F
Spot 100 watts
18,25 F
Suppo;·t pour spot, l a pi èce
19 ,00 F

"v

32

AMPLI DE PUISSANCE
A TRANSISTORS
TOUT SILICIUM
Pou r sono d'orchestr~ et de tous locaux
décrit dans le H .P. d e 15 sept. 1967

PRI X EN
" KIT COMPLET » indi visible .
600
Guirlande nue sans lamoes e t 20 dou i: ~ es

En coff ret ecajou
Ordre de Marche
EN KIT . .
Co ff re t méta l g ivré
Ordre de Marche
EN KIT

commande

15 .8 .68

~

SENSIBILITE

de

TABLE DE MIXAGE
TOUT SILICIUM

•

•

D ispos i t i f

PRIX EN ORDRE DE MARCHE

GORlER

•
•

vo i e.

pour J'a ll umage des g ui r la nd es ' umi :1evses cu spots - 700 W par voi e .
• Gui r l andes
3 x 20 l am pes de 25 W.

FM STEREO
PROFESSIONNEL
TETE HF A DIODES
" VARICAP »
l e H .-P . du

chaqL'e

Sl.lr

NOUVEAU TUNER

Décr it dans

31 0 x 180 x 70 mm

Di m .

TW'ioTER PCH65
20 '1/ - 2 kHz li 22 , Hz
MEDIUM PCH100
12 W - 4 kHz li 16 kH z
MEDIUM ' PCH1318
400 Hz à 4 kHz
30 W
BASSE PCH130
k Hz
i 5 W - 30 Hz à
BASSE PCHI80
kHz
20 W - 35 Hz à

175, rue du Temple - Pa ris ( 3')
ouvert de 9 il 12 h et de 14 il 19 h
272·10·74 - C_C.P . 1875·41 Paris
Métro : Temple - République

*SERVICE APRES·VENTE

• DETAXE

1mportés d'Allemagne - Prix sous réserve

Avec têt e SHURE 44 / 7

~01 F
3~0 F

RHEOSTAT ELECTRONIQUE
Comm?nde de vitesse d'un moteur uni·
ver se l 220 V a vec mi se en 110 V sa ns
modi fication . App li ca tions; Choix de la
vitesse de trava i l, de l'arrê t complet à
la v itesse maxima ~ans à-coups .
EN ORDRE DE MARCHE
180 ,00
En carton standard «KI T »
150,00

'>l':~--=

...

1

CELLULE DE BASE
discothequ e q Uèt re ti roi r s pour le c las·
seme nt de AQ d isqu e s .
POSSIBILITE D' ASSEMBLAGE ILLIMITEE
POUR LA CONSTITUTION D' UN MEUBLE
DE CLASSEMENT SUIVANT LA PLACE
DISPONIBLE OU L ' AGENCEMENT INTE ·
RIEUR D' UN MEUBLE EXISTANT
Pr ix de l'un ité e n bo is verni
95 ,00
PRIX DU
DESSUS

MEUBLE

REPRESENTE
CI.
290 F
W

1191

*
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-* CADEAUX * CADEAUX * _____ IIAlJTE-FIDÉLITÉ --~
,.

QUELQUES SUGGESTIONS
QUI SAURONT PLAIRE

AMPLIFICATEUR • LEAK "
• STEREO 30 •
-

.. SABA ..
• TRANSEUROPA 2000 ..

• SONOLOR •

.. Gouverneur ..

Puissance
Distors ion

-

Allio LW MW SWI SW2 UKWAfC Anlenlle
,arlre GO PO OCI OC2 FM l Are lélmOlll'llI'

:~Il~RDRE

DE MARCHE

TUNER FM CLASSE
2

touches

ex: .

PO

.

prér églées

GO
CAF

.

FM .

en

FM.

AntC!nne tê lescopique et cadre ferrite .
Et. ge final PUSH -PULL.
Pu issance : 5 watts - HP 10,5 x 19 cm.
Prises
sup port auto - HP exté r ieur .
Ecouteur . PU et magnétophone .

D i ,;~~~ons:.32x 20x9 c~ 440 , 00

.. TRANSALL DE LUXE ..

PRIX .. CHAMPION ..
285,00
avec ant enn e
Hou sse
2(),OO
(Po rt
10.(0)
Pl e in Feu n, même présentation
OC - PO - GO
199 ,00
Ranger - PO - GO
1 5 7 ,00
GO
12 5,00
Da ndy - PO
1 45,00
Mil o rd - PO - GO - 2 OC

4 STATIONS PRBREGLEES EN FM
FM Haute-Fidé lité - OC-l'O-GO
:=onctionne sur Secteur

110/ 220 V

(Ali-

mentation incorporée) et 5ur p iles .
PU 1SSANCE 6 watt.
Prise ~ : 'Suppor t autù - HP - Ecouteur
PU Magnétophone 636 00
PRI X
,
(Port et emballage : 10,(0)

NOUVEAU X

• IMPERATOR ..

Ct

Supe r -Export n, PO - GO
97,00
Majo r u • PO - GO Ante nne . 1 25,00
Tango u oc -pa-GO . Antenne 1 4 2 ,00
(Po rt ct emba ll age

1

1 8.0,00

Mo nki ss » - PO-GO-FM
« Cam ping ») • 3 gammes
-+ (('u r ne-disques
9,50 p i! :"" apparei l )
Ct

270 ,00

PROFESS IONN El_LE

MODULES

A

EF FET

DE

CHAMP

Ent iër f!me nl tr ans ist o r i. é
Alirllen tali o n SCCIClIf' 110/ 2?0 V
Se niibil ité : 1 IlV pou r 76 dR au rappo rt signal /b ruit.
Bd. p .... n te : 20 Hz à 20 kHz ± 1 dB
Possibi lit.!
d ' acqu isi tion
séparée
de s
Ta ux de d is tors ion : 0,4 %
principau JC El éme nts .
Di aphon ie
.- 40 dB à 1 kHz.
TUNER « Gorl er » -1 cages. 1 4 0 ,00 Gam me d 'acco rd inte rna tional :
87
,5 à 108 MHz
90 ,00
PLATINE FI - 5 Etages
CORRECTION AUTOMATIQUE
DECODEUR AUTOMATIQUE
13(),OO
(CAF) :+ 300 kH z
Sile nci rux
22 ,00
COMPLET ,
EN ORDRE DE MARCHE

620,00

**
*

*

•
-

L'E MOZART.

AMPLI STEREO HI -FI 2 x 17 w a tts
Bande passa nte
10 Hz à 100 k Hz ± l dB
Diapho nie
55 dB sur chaque canal
Entrees
T'Jner· PU magnétique • PU ceramique - Magnétophone.

~?t~:hL!~ ,

en pi èces

715 , 00

EN ORDRE DE MARCHE

. AUTO
RADIO

1969

1§~].4!§-4

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

«

1.200, 00

Il

H a ut ~.fidéli t é .

«

par call,ll

Band e pas sa nte : de 20 à 30 (XX) ± 1 dB
Se ns ib ilité en transmi ssion linéaire
100 m V effica ce.
ENTRE'ES : Tu ner - PU magnét iq ue (P iézo) - Micro et aux iliaire.

~~:7~~~~fu~O.~'I~,te~·jJ'/

;:,:

2 x 15 watts.
0 ,1 % à 15 W

à 1000Hz .

22,SOI

(Port et emballage

·· .. 84 5 ,00

AUTO-RADIO • DJINN "
2 GAMMES D'ONDES (PO-GO)
Pu issance de sortie
2,5 W

~I~vr:o;;eetc e7a~~·t~~~~:u r

95,00

( Précise r vo ltage: 6 ou 12 V )
« SPORTING n, Sonolor . 6 ou 12 V Avec HP en coff ret et anten ne . 1..35,00

- Pu issance nomina le : 2 x 4 W.
2 x 6 W.
- Puissf1 nce de p o inte
Distors ion : 1 %. à 3 W à 10000 pe ri odes - 8 ël nde passan te : 40 à 16000 c /s
• 3 W.
Sensibilité
0 ,3 vo lt pOUr la puiss~ll ce
nomina le.
Présentat ion professionnel le
Elégani' coRret, fo rme visière
Oimens ions: 360 x 220 x 125 mm
COMPLET , en
pi èces d e tachées

AMPLIFICATEUR STEREO HI-FI
2 X 4 WATTS
• LE MEND'ELSSOHN •

2 '2 9,35

Nouveau 1 . TROPHEE " So nolor PO - GO
3 touches prér égl ées . Avec HP
en coffret et antenne
1. 7 5,00

" COMPETITION ", Son olor - PO - GO 4 Sta t ions pré r égl ées
Avec HP en
coff ret avec an tenne
1. 99 ,00
UN

*

GRAND CHOIX D' ELECT'ROPHONES
« Pi les» ou « Sec teur »
« LE OR ICKET )J. 4

*

LE

Puissance : 4 watts
HP g r and diamètr e
Tona lité
graves/ aiguës
CHANGEUR
4S tours

vitesses - Altern.
110/ 220
volts
H . .f>. 135 00
17 cm - 1nc royab le
,

En

*

*

4 vi tesses - Dosage
Aiguës lt. 160, 00
mallette

MADISON .

« Graves

»

é légante
PRELUDE .

Electropho ne

~ '~~!lj~/Ô I;o~~eto~a~ii::sses

de

: 4SO x

COd~~~~!;s e n

(ofltrôle

290,00

PRIX " CHOC " 235 , 00 embal

TEL'EVISEUR PORTATIF •
819/ 625 LIGNES

31 trans i.tor. - 1·3 diodes - ECRAN 28 cm Al imen tation : secteu r 1'10/220 volts ou batterie 12 volt s Entiè r ement équipé l r ,' et 2~ chaînes. Antenne incorporee. Coffret me tal gaine
souple - Façade et d os pl astique incassable.
Dimensi o ll ~:
32 Jo'. 25 x 25 c m.
Poids: 8 kg .
760, 00

P·RIX

'RECEPTEUR

et

REVEIL-LE-MATIN

TRANSISTORS

2 gammes (PO-GO)
Horlogerie
permettan t
la mi se en m arche
a uto m atique à l' heu re

LES PLUS

*

DUAL Réf . 1010 F 68
avec cellule Piezo ce ramique .
1015 F . Sans cellule
Avec cellu le pickering
..
Réf . lC19 . Pr ix sa li s cellule .
Lec teu r Shu re

*

THORENS
Réf . T0150 . S.1n s lec teur
Lecteur Shure
Réf. TD124 . Salls bra s
Sans lec teur

~
Cl

déSIrée . 7

~2 d;~e~ ~li~l~~) t En é?uiv~u~im.

•

Reve r bé ration

TABLES DE LECTURE.

*

GARRARD
Ré f. SP25 - Sans ce ll u le
Lecteur Shure
AT60 - Ch angeu r automatique.
Sans lecteur
Avec Shu re

*

l ' Un ité d e

2 ()O,00
310 ,00

25 r.i ,OO
3 6 5 ,00

19 5,00
249 ,00

. 345 ,00
!~99 , OO

5 19 ,00

Ampl ificateurs 4( DUAL
CV12 . 2 x 6 W . Tr ansisto r s
CV40 . 2 x 20 W
Tu ners « DUAL
CT12 - AM / FM Sté réo
61(),00
CT14
.... .. 600 ,00

----- ----

390 ,00

505,00
5 3 0,00
910 ,00

PLATINE MAGNETOPHONE
2 vitesses. 6 5 (),00
CTG27 - 4 pistes
avec socle et couve rcle
79 5,00

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

" CATALOGUE GENE'RAL.
92 pages . vec illustration.
Hi -Fi
Mesures
détêlchêes.
ED ITION ROUGE. Nos réalisations.
Envo i contre 5 francs po ur pa r ticipation aux f r ais .

S OU I 'R.H I 1

LAMPES

12,~'

MARCH.~E~.:....~2:.:9~S~.~,=00=---=«=H=a=n=,m=0="d==.=.=R=":-f_. - - -_ _....:....:._..J
•

*
•

•
FO RTES 'REMISES

268,00

pi èces

luxe

190,00

LE SUPER PRELUDE . Changeur au tom atique sur 45 tours - 4 vi te sses .

::li~~n~'I~~:lore.

(Port e t e mballage

2 En t r ées dos abl e s s ép ar ément :
Pe ut être utili sé au cho ix:
- Avec cha î ne Monora le ou avec cha îne Sté réo phonique _
Utili se un é lcrncn t de réve r bération « HAM ·
MONO ». Recommande pou r Guitare Electri ·
que, effe t de sa ll e de cOllcert. etc .

EN ORDRE DE
LE

2 5 9 ,00

AMPLIFICATEUR DE REVERBERATION

ELECT,ROPHONE
DE CLASSE

«

EN ORDRE DE MARCHE

Irall s i ~to rs

165,00

n" q

~
;vu,r<Y0

CHAM ' IONNE T

14,

RUE CHAMPIONNET
:

Attent ion

Pièces

PARIS (18' ) - .
Métro Po rt e de
Ou Simplon

C li gnancourt

T ,;Iéphone
076-52·08
EXPED ITIONS PARIS-PROVINCE
Cc. Pos tal
12358 ·30 PMis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CREDIT pa r CETELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~
V oi r
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AKAI •

•

A . R. •

AUDIO EMPIRE. BANG ET OLUFSEN •

BRAUN •

CABASSE. CONCERTONE •

DECCA. DUAL. UA •

[SART. FILSON •

FISKIlR
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LE PLUS GRAND CHOIX D'AMPLI-TUNERS

Z
1:1

Gi

•
::r:

Les ampli-tuners intégrés n' étaient pas
concevables il Y a quelques années, car les
appareils ne supportaient pas la promiscuité de ces différents éléments: la chaleur
dégagée par les tubes et les phénomènes
d'induction se produisant entre les différents circuits n' ont jamais permis de fabriquer des appareils de qualité.
Aujourd'hui , les nouvelles techniques et
les transistors permettent de loger tuner et
ampli dans un même coffret sans poser le
moindre problème technique.
Il devIent donc souhaitable lors de l'achat
d'une chaîne haute-fidélité, d'envisager
cette solution qui permet de grouper dans
un volume restreint ces d ivers éléments.
ILLEL présente ci-dessous quelques apparei ls sélectionnés parmi les plus représentatifs de l'ensemble de sa gamme .
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BEOMASTER 1400
AM- FM Multiplex trans istors au si lici um
- 2 x 20 W .
Prix : 2150 F .

ARENA T2500
A M- FM Multiplex tra nsistors au silicium
- 2 x 15 W eff .
Prix : 1680 F.
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SANSUI 2000
A M- FM st éréo - 2 x 36 W prise casque - monitoring - possibilité
de brancher deux pa ires de baffles.
Prix : 2171 F.

BRAUN Régie 500
AM- FM Multipl ex transist ors au silici um
- 2 x 30 W - moni tori ng - sortie casque .
Prix : 2800 F .
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DERNIÈRE MINUTE -

~

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

1-

FISHER 160 T

a:

Ampl i-tun er FM stéréo - présélection des stations - 2 x 15 W .
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Cadeau de fin d 'année
du 15 novembre 1968 au 15 janvier 1969.
toute chaîne complète livrée par ILLEL sera
accompag née d'un diamant de remplacement.
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FILSON ATM 500
Le premier compact de fabrication frança ise - Ampli -tuner stéréo - 2 X 25 W
eff . en coffret bois .
Prix : 2160 F.

MARANTZ Mod. 18
Ampli-tu ner FM stéréo - 2 x 40W ·
pri se casq ue
osc illoscope incorporé
(le pl us réputé) .
Prix : 5990 F.
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Pour compléter cette gamme d'ampli-tuners, ILLEL preconise
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PLATINES

TOURNE-DISQUES

HI-FI

STÉRÉO.

BO -Béogram 1 000 V complète sur soc le avec cellu le diamant
BO -Béogram 1000 VF la même avec préampli inco rpo ré
BRAUN PS 410 comp lè te sur soc le avec cellule Shure M75 et capot plexi
.
BRAU N PS 500, nouveau m odèle. «( Antiska t ing » cellu le Shure M75 su r socl e
..
..
.
.
. ..
..
.
.,
avec capot plexi .
BRAUN PS 1 000 A S. no uv eau modè le de gr ande classe. commandes à relais.
arrêt par cellu le photo. suspension ac oustique . « Antiskating » ce llul e
Shure 75E sur socle avec capot . . . . . . ,. . ..
. ..
DU AL. nouveaux modèles (no us cons ulter p rix spécia ux).
ERA M K 4, nouveau mod èle. bras unipivot su r socle avec ab aisse -bras .
ER A MK 35 . nouveau modèle. bras cl pivot fictif. abai sse · bras sur soc le .
ERA M K 5. platine de grand luxe. arrêt pa r cell ule ph oto· électr ique. suspension
acoustique . (( Antiskating II. comma ndes électroniques su r socle
GARRARO 401 . tab le de lectu re professionn elle nue
GA RR ARo LAB Ba M K II. changeur de grande classe
GAR RARO S L 75. changeur Pro (de grande classe)
GARRARo S L 95. changeur Pro studio
LENCO 8 52 H. platine avec bras sa ns ce ll ule
LENCO L 75. nouveau modèle sur socle Teck. sa ns ce llule
MAR AN TZ SLT 12 U. nouveau m odè le .
5Af\.JSUI SR 4040, platine professionnelle su r socle avec plexi. bras et ce llu le
SONY 115 3 000. platine nue à régulation c lectroni que

705.00
845.00
768.00
1194.00
2120.00
398.00
550 .00
1100.00
575.00
493 .00
504.00
634.00
292.00
518.00
2750.00
1471 .00
990 .00

T HOREN S T 0 150 - T P 13. platine su r socie sa ns cel lul e . ..
... .
T 0150 - TP 14. la même avec bras professionnel
T 0124 . platine profession . spéci ale avec plat eau m agnétiqu e

400.00
692.00
635.00

BAFFLES
AR 4 X
AR 2 X
AR 3 A
BD BOV OX BOO
80 VO X l 000
BO BO V OX 2 400
BD BOV OX 5 000
BRAUN L 400
BRAUN L 600
BRAUN L 800
BRAUN L 1 000
oUGOGNON
ER A 1S
ER A 2
ERA 3
FILSON Menuet C
FILSON LyolO N
FILSON LANSING L 2
FILSON ORGANUM C

616.00
1097.00
2650.00
3 10 .00
344.00
648.00
1309.00
344 .00
716.00
11 2 4 .00
5 000.00
2 21 .00
348.00
518.00
88 0 .00
3 8 6 .00
625.00
1 170.00
1385.00

GOOo MANS - MAGNUM K ..
1 P4 5 En cein t e IL LEL spéc iale
studio . . .
.
, ..
JB LANSING Lancer 75 Minuet
JB LANSING Lancer 44 Minu et
JB LANS IN G Lancer 77 Minuet
JB LANS ING Lancer 99Athéna
J B LANSING Lancer 10 1
J B LANS ING Olympu s
KEF Cresta
Concord
Concerto
Carlton
KLH 6
'. .
.
QUAD Electrostatiaue
Supravox Picola 11 · 64
TE N 12 -S
TE N 15 · S
P4

1 578.00
972.00
1 026.00
1 458.00
2 050.00
3 402.00
6 100.00
392 .00
792 .00
1 199.00
2 120.00
1 480.00
1 390.00
385.00
600.00
750.00
1 200.00
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TRUVOX •

HAUTE FIDÉLITÉ
SÉLECTION

EXP ED ITIO N PRO V INCE FR ANCO DE PORT ET 0 ' EM8ALLAGE
CataloÇJue et doc umentat ion sur demande con tre 3 F en timbres
remboursés lors du premier ac hat .

SERVICE
AKAI •

A . R. •

:J:

o;JO

MAGA!;INS ET AUDITORIUMS

143, avenue Félix- Fa'Ure - PARIS-XV" - Place Balard
VAU. 09-20 ou 55-70

"'Z

II>

a vec c ompara iso n in sta n tanée p ar d ispa t ch :ng.
Ouvert du lundi au samed i ""c lu s. de 9 " 12 h 30 et 14 h à 19 h 30
Park ing factl e
Dém o n str at io n

INSTALLATIONS ET APRES · VENTE EFFICACE· CREDIT SOUPLE

AUDIO EMPIRE. BANG ET OLUFSEN •

BRAUN. CABASSE. CONCERTONE •

DECCA •

DUAL. ERA •
N'

,>AU •
1 191
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1

Adaptabilité • Robustesse • Rentabilité
3 raisons de choisir nos

antennes TV à éléments
• en VHF ou UHF, 4 combinaisons
possibles à partir
de 3 éléments de base.
• Stock réduit grâce à
la polyvalence d'utilisation.
• éléments métalliques fixés
et traités contre la corrosion.
• Prix exceptionnels grâce
au montage par éléments .
Nous livrons également:
, .
• Antennes speciales pour
caravanes.
• Antennes toit pour
automobiles.
• Antennes d'aile escamotables
à serrure pour automobiles.

1

Exportateur:
~

HBIMtIII=IELECTRIC
Deutsche Export und
Importgeselischaft MBH
102 Berlin - Liebknechstrasse 14
Tél. 51 .04 .81
Télex 011-2259
République Démocratique
Allemande.
Agent pour la France :

DELAYGUE et Cie
16, rue de la Fraternité
95-Gonesse - Tél. 16-72 à Gonesse

Matériel exposé à partir de Décembre 68 à HEIM ELECTRONIK 33, rue Fondary, PARIS 15'
Page 210
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cette petite
enceinte qui

... Il suffit de l'adapter sur l'ELECTROPHONE, la CASSETTE, le
RECEPTEUR ou le TELEVISEUR pour en augmenter d'une façon
surprenante les valeurs musicales; vraiment elle « change tout» !

5 modèles: Audimax 1 (8 W), Audimax 2 (15 W), Audimax 3 (25 W),
Audimax 4 (30 W), Audimax 5 (45 W) et dans cette gamme
d'enceintes acoustiques miniaturisées vous pouvez faire un choix
rationnel pour obtenir dans le plus faible encombrement et au
moindre prix une incomparable chaîne haute fidélité.

1-------- Documentation sur demande _ _ _ _ _ __

AUDAX
FRANCE

45, avenue Pasteur, 93-Montreuil
Tél. : 287-50-90
Adr . télégr.: Oparlaudax-Paris
Télex : AUDAX 22-387 F

N' 1191

*
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Pour vous dont la
Tél. 24-21-51

LYON-VILLEURBANNE

PROMOTION

CORAMA
105, avenue Dutriévoz -

dans

L'ELECTRONIQUE

VILLEURBANNE

VENTE PROMOTIONNELLE CHAINE HI-FI
Ampli Karting A 500 2 x 12 W
Tun er Karting T 500 AM FM
Platine 101 5 toute éq uipée avec sh ure

Ence inte LSB 25
Ce Qui fait total de la cha ine

Ampli Karting 1000 L
Enceinte LSB 40
PI " tin e Dual 1019 NUE
Ar,npli C. V.40 Dual

389 F, - 101 0 F

Ampl i Concertone silicium 2 x 20 W
avec alimentation à dijoncteur électronique.

est une question de

520
470
457
la paire
550
1997
1350
62
la paire
195
795
1170

F
F
F

1950
1276
1382
750
1150

F
F
F
F

Nouveau: ampli tuner Fisher à orésélectionn er en FM 2 x 25W
Pl ati ne magnétophone 3000 O. AKAI.
Magnétophone 4 pistes 2 '\( 4 W. 17 10 . AKA I.

Chaine Du al HI- Fi HS . 32
Chaine Dual Hi · Fi HS , 31
avec 1015 et tête shure.

F
F
F
F
F

Ence int es acoustiques Saba Dua l Kerting LEAK. remi se 30 % sur bande magnétique AGFA
Audiotape .
Récept eur Transall de luxe Saba

Tran seuropa 2000 secteur pile
Transistor Visseaux AM/FM

Senior Visseaux PO-GO 4 OC
Auto -radio Visseaux Auto lux 4 st at ions présélectionnées 3 W .5 - 6-12 V, T.T .C.

Nouveau modè le Capitan - 3 sta tion s présélection nées 2 W.5 - 6-12 V, TTC,

680
530
275
210
189
162

F
F

F
F
F

MATHEMATIQUES

... voi~! MATH'ELEC"
de M. Fred Klinger

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

Nous disposons toujours de la pièce détachée au service de l'amateur

.....

Peti t ampli 1 W .8 avec alimentation sec t eur pour tran sfo rm er anciens électrophones à

lampe

59 F

M . Fred KLINGER

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES
20, rue de l'Espérance
PARIS 13"

Expédition co ntre re mboursem ent. Un tiers à la commande.

Ecole

UN TECHNICIEN B.F. SERA A VOTRE DISPOSITION - UNE VISITE S'IMPOSE

Magasin ouvert du lundi après-midi au dimanche matin

présentant

Valise de dépannage
LEGERE, ROBUSTE,
PARFAITEMENT CONDITIONNEE

par

Bon pour
une notice
explic a tive
nO 1 40 1
sans
frai s
n i engag e·

INNOVATION A CORAMA
Nous nous chargeons de la réparation et mise au point de tout amp li B,F "
lampes et transistors , m agnétophones , etc,

NOUVEAUTE
« SPOL YTEC "

les paraboles, les hyperboles, les trinômes au" , la r ègle à calculs 1 Le
domaine clos des mathématiques utiles
s 'ouvre à vous ! Rien à voir avec les
.. math , de papa " !
Uti les , les math , 7 Oui , surtout en
Electron i que , Viv antes et faciles 7 Oui,
quand elles sont .. démontrées" par
Fred KLINGER , qui est un électroni'
cien. un praticien ... et professeur de
math , ! En quelques mais, vous " posséderez " les .. m ath . é le c,", Essai
sa ns frais le premier mais, Et résultat
final garanti au remboursement total.
Sans engagement. r ense ignez-vous sur
la Méthode MATHELEC , Ecrivez vite 1

MATHELEC rend faciles les math,
utiles à l'Electronicien . Oui , faciles ,
parce que vivantes et pratiques , Quand
Fred KLINGER - l'a uteur - vous parle
.. paramètres ", .. fonctions" , équatians", c ' est pour vous faire calculer
une self, un ampli B,F , ou tracer une
droite de charge, Les logarithmes et
les différentielles vous serviront à déterminer la décharge oscillante au
établir une courbe de contre' réaction,
Même chose pour vas problèmes de
f iltres, de bobinages , d'oscillateurs,
pour exploiter une courbe de résonance au de dissipation anodique :
vous verrez combien c ' est aisé avec

correspondance

ADRESSE " ,."

./

2

serrures

tiges, a x es, etc, (13 x 12 x I I ),
Poids 1,200 kg , Inarrachable, Indi spensable aux professionnels comm e

d'appoint et au x particul iers
taus bricolages, ou garage ,

sur un bateau, etc.

59,00 - Franco _, 63,00

OUTILLAGE TELE
1. Casiers pour 202 tubes, - 2, 6 boites plastique transparent. - 3 et 4, Compartiments pour outillages divers et pour

218,00

trousse minibombes Kontact-Service. -

tous types de fer à souder Engel. -

« PARAT" Serviette universelle
en cuir (430 x 320 x 140) - Comportant 5 tiroirs de polyéthyl ène
(375 xII 5 x 40) - Superposés et se

5. Logement pour

6, Par jeu de cloisons

mobiles, emplacement pour tous les types de contrô leurs. -

et toujours en « STOCK • :
SERVITEC (490 x 315 x 220) .
Net_ 1 '7'2,00 - Franco, 185,00
VALITEC (490 x 320 x 250) _
Net. 198,00 - Franco, 211,00
« ATOU • (370 x 280 x 200) _
Net,
115,00 - Franco 128,00

-p rés e-n tel a

la plus légère
la plus robuste
la mieux
conditionnée

T oull.:~
pièces
loquées ou
four ,
a cie r chromé, mors en acier cémenté, rainurés pour serrage de

a xia les

203,00 - Franco.

valise
dépannage

~SPOlYTE&'

PAR
LE VIDE

Net,

" .... ... ''''1

le créateur de la

TANEE

Net "

7, Porte cache·tubes amovible équipée d'une glace rétro et
d'un chevalet.

777 R. Indispensable ou dépanneur
radio et télé, 27 outils, clés, tournevis, précelle, mirodyne en trousse
cuir élégante à fermeture rapid e.

Net : 124,00 - Franco : 12'7',50
(Natice sur demande)
NOTICES SUR TaUS CES ARTICLES
SUR DEMANDE

Presentation avion - Polypropylène injecté - Deux serrl1fes.
La • SPOLYTEC • comporte un couvercle intérieur rigide
garni de mousse: (calage des composants pendant transport
ou ouve rture invers ée de la va lise, tapis de travai l chez

le cli ent.)

[);m,' 550 X 400 X 175 mm ,

Nombreux autres modèLes

200 ghossis:te.s 7.é,taIzii.s
c:fE.u1S tcn.d:2 ./!a.

·rlUmC2

RADIO-CHAMPERRET

°

"

1

1

1
1

à l ' emploi dès l'ouver-

INSTAN-

Kontoct . Séparation intérieure démontable et munie d'une glace ré -

C

1

~=-----------------~

FIXATION

tro orientable par chevalet - etc" .
Présentation AVION
Polypropylène injecté choc

1946.

, , , . , , . , ' , ' •• • , , , ' .. ' . , , . . . • ' , . ' , - ,

ture de celle -ci ,
No 110401 en cuir de bœuf,
Net '" _ , _ , ..... ' - , ,
120,00
No 210405 cuir art if, genre skaï,
Net ,, __ , , _ ,
94,00
Port c PARAT » : 10,00

outil
pour

en

PRENOM & NOM ,

PRATIQUE: ETAU AMOVIBLE

Ca sier pour 202 Tubes, 6 Boites
piast , pour composants, Logement
pour pistolet soudeur, Emplacement
à cl oisons mobiles pour appareils
de mesures Métrix ou Centrad, Casier pour ou tillages et produits de

fondée

12, place de la Porte-Champerret _ PARIS 117")

Telephon.": 425-60-41 - C.~,P, PARIS 1568-33 _ Mo Champerret
uvert de 8 a 12 h 30 et 14 a 19 h - Fermé dimanche et lundi matin
• Pour toute demange de renseignements, joindre 0,50 F en timbres
Il• • • • • •_ Vair egalement annonces pages 40 et 41 _ • • • • • • •

Demandez notre nouveau catalogue comprenant tous nos modèles .

ESI PAR~

les 6 IJos franco
EN

VENTE CHEZ

TOUS

LES

30

";'VOUS SAUREZ TOUT
Le numéro 6 de « VOUS SAUREZ
TOUT. est en vente chez tous les
marchands de journaux. Ce numéro, comme les précédents, comporte 68 pages grand format, i lIustrées en quatre couleurs, et justifie
pleinement son sous-titre: TOUTES
LES CONNAISSANCES HUMAINES.
« VOUS SAUREZ TOUT. se rattache à l'actualité grâce à un
grand article; un spécialiste de
la question nous parle de Léon
Trotsky, dont l'influence s'est fait
sentir au moment des événements
de mai. Un autre article, aussi
actuel, est consacré aux élections
préSidentielles
aux
Etats - Unis.
Quelques pages évoquent l'exposition des manuscrits de la mer
Morte! d'autres nous préparent
à la visite de l'exposition du
Bauhaus qui se tiendra, l'année
prochaine, au Musée d'Art moderne.
Des essais sont consacrés au
grand peintre du • Radeau de la
Méduse . : Géricault; à Gary
Cooper; à Stanislavsky, l'inventeur de la Méthode; au Transsibérien; aux Gueux de la mer. Bien
d'autres artiçles, plus intéressants
trairont et vous enrichiront l'esprit.
La collection de • VOUS SAUREZ TOUT. constitue pour vous
une source de connaissances variées. Hâtez-vous donc de demander à votre dépositaire de journaux
habituel le dernier numéro paru.
S'il manque d'exemplaires, il nous
les réclamera et vous l'aurez
bientôt.
Si toutefois vous ne trouviez pas
« VOUS SAUREZ TOUT. chez votre libraire, envoyez un chèque
poslal de 5 F à LA PRESSE,
142, rue Montmartre, Paris-2· (C.C.P.
Paris 3882-57) et il vous sera envoyé par retour. Vous pouvez
encore vous p'rocurer au prix de
5 F les numéros 1, 2, 3, 4, 5, dont
il reste quelques exemplaires.
Ainsi, en envoyant 3D F, vous
vous assurerez le début de cette
merveilleuse encyclopédie.
Vous aurez ainsi l'intégralité de
cette intéressante collection.
Enfin! Vu le succès de cette
revue, il a été décidé d'accepter
des abonnements pour un an et
deux ans. Pour la France, un an,
quatre numéros: 20 F, et deux ans,
8 numéros: 35 F.

F

MARCHANDS

US SAUREZ TOUT
DE

JOURNAUX

S'il vous arrivait de ne pas trouver cette revue chez votre libraire, envoye2' un chèque postal de 5 F par N° (C.C.P. 3882-57) à
142, rue Montmartre, PARIS-2°. Vous le recevrez aussitOt

c

Vous saurez tout»
N" 1 191
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OSCillOSCOPES
Bande passante: 0-10 MHz
Multiples possibilités de
synchro pour TV
Sensibilité verticale:
10 mV/cm

Bande passante: 0-3 MHz
Fonctionnement X-Y
Synchro élaborée TV
Ecran 10x 10 cm
Sensibilité verticale:
100mV/cm
TYPE S52 - F. 2516 H.T.

SIMPLE FAISCEAU
MONOBLOC
Bande passante: 0-3 MHz
Sensibilité verticale: 100 mV /cm
Synchro simplifiée

TYPE S51 BE
F. 1156 H.T.

SIMPLE FAISCEAU
ATIROIRS
Bande passante: 0-25 MHz
5 tiroirs amplificateurs
2 tiroirs base de temps

TYPE S43
F. 1726 H.T.

DEUX FAISCEAUX

DOUBLE FAISCEAU
MONOBLOC

ATIROIRS

Bande passante : 0-6 MHz
Multiples possibilités de
synchro
Sensibilité verticale:
10 mV/cm

TYPE 052F. 2083 H.T.

DOUBLE FAISCEAU

Bande passante: 0-25 MHz
Multiples possibilités
de synchro
5 tiroirs amplificateurs
2 tiroirs base de temps

ATIROIRS
Bande passante: 0-25 MHz
Balayage retardé
Multiples possibilités de
. synchro
7 tiroirs amplificateurs

TYPE 043
F. 1955 H.T.

Service AVANT et APRES VENTE
assure dans toute la FRANCE

TYPE 0 53
F. 3680 H.T.

RELATIONS TECHNIQUES INTERCONTINENTALES
(GROUPE TEKTRONIX) .
PARIS - 134 , AVENUE DE

Page 214
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MALAKOFF 116 -) - TÉL. 727.43.09 - TELEX

Lyon (7 ' )
CENTRES Nice
RÉGIONAU X Toulouse
Rennes
1 191

166,
11,
15 ,
6

Avenue Berthelot
Avenue Valddetta
Aue Joseph-Vié
bis, av, Barthou

-

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

25002
72 .00.70
84.05.93
42 .0 4 .50
00.84 .42

PARIS

VENTE PROMOTIONNELLE À DES PRIX IMBATTABLES
(extrait de notre OFFRE SptCIALE 8/1968)

JEUX D'ÉLÉMENTS POUR LE MONTAGE INTÉRESSANTS ET AVANTAGEUX
KIT N° 5
16.25
Amplificateur BF sortie sans fer. 4 W . 4 transistors
Alimentation 12 V - Courant repos 50 mA - Courant max. 620 mA . Raccord de haut·
4 .50
parleur 5 ohms. Circuit imprimé. foré. dim . 13 5 X 55 mm

KIT N° 1
Amplificateur BF sortie sans fer. 600 mW. 4 transistors et 1 diode. ..
.......
10. 75
Alimentation 9 V . Courant repos 15· 18 mA . Coura nt max. 90· 100 mA . Ra cco rd de
haut. parleur 8 ohms· Circuit imprimé. foré . dim . 50 x 80 mm
3 .20

KIT N° 7

KIT N° 3

Amplificateur BF de puissance. 20 W . sortie sans fer . 6 transi stors .. .. . . . . . . . . .
37.50
Alimentation 30 V - Ten sion d'entrée, vol. max . 20 mV - Impédance d' entrée 2 kohms Gamme des fréquences 20 Hz . 20 kHz· Ra ccord de haut·parleur 4 ohms. Circuit imprimé.
7.75
foré. dim. 180 x 115 mm

Amplificateur BF de puissance 10 W sortie sans fer. 7 transistors et 2 diodes . . .. . 27.50
Alimentation 30 V . Courant repos 70 · 80 mA . Courant max. 600· 650 mA . Raccord
de haut·parleur 5 ohms· Circuit imprimé. foré. dim . 163 x 105 mm
6.20

KIT N° 8

KIT N° 6

12.25
Régulateur de tonalité pour KIT N ° 7, 3 tranSistors .
Altmentatlon 27-29 V - Tension d'entrée 15 mV Circuit imprimé, foré, dlm. 60 x 110 mm
2 .90
Tous nos KITS sont accompagnés d'un schém a et d' une liste détaillée des pièces détach ées.

Ré9ulateur de tonalité avec potentiomètre de puissance pour KIT N° 3 .3 transistors 12.25
Alimentation 9 . 12 V . Tension d'entrée 50 mV . Plag e de réglage 100 Hz + g dB à
_ 12 dB . Plage de réglage 10 kHz + 10 dB à - 15 dB . Circuit imprimé. foré. dim .
60 x 110mm . .
2 .90

SENSAT'IONNELS

ASSORTIMENTS
ASSORTIMENT DE TRANSISTORS

ET

ASSORTIMENT DE TRANSISTORS ET DIODES

DIODES

10
10
10
10

Trans. HF pour OUC en boitier métallique. sem bl. à AF 114. AF 115. AF 142. AF 1 64.
Trans. BF pour étage prélim . en boitier métalliqu e. sem bl. à AC122. AC125. AC151.
Trans. BF pour étage final en boitier métallique. sembl. il ACl17. AC 128. AC153.
Diodes submin .. sembl. à 1 N60. AA 118.

40

pièces semi· conducteurs. seulement

5.90

ND de commande : tRAD 1
Ces semi·conducteu rs ne sont marqués que

10
10
10
10
50
20
20
20
20
20
10

200

Trans. HF

N° de
commande

5

10
5
5
10
5

TRA 21

Tran s.
Trans.
Tran s.
Trans.
Tran s.
Trans.
Trans.

12.50

diodes Zener. 250 mW. val. var.

30
50

9 .50
14.50

Cond. électr. BT. min .. bien ass.
Cond, électr. 8T, bien assortis

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS CÉRAMIQUES 500 V

21.75

KER 1
KER 2

7.50
7. 50
B.25
5.50
7.50

KON 1
KON 2

BA 1 B

100
60

(Tubulaire, Disque et Perl e)
p. assort. 20 valeurs x 5 pièces
p. asson . 20 valeurs x 3 pièces

6.2 5
4.50

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS A FILM PLASTIQUE

variés
au germ .. sembl. à AC128
au si licium variés
au silicium NPN. sembl. à BC107 . BC108. BC109
HF au germ .. sembl. à AF126
planar NPN au si licium , semb!. à 2N706.
PNP au si l. . sembl. à BCY30.

100
60

6.2 5
4.50

p. asson. 20 va leurs x 5 pièces
p. asson. 20 valeurs x 3 pièces

ASSORTIMENT DE POTENTIOMÈTRES MIN.
10 potentiomètres min., val. bien assort.

EIN 1

4. 50

ASSORTIMENTS DE RÉSISTANCES A COUCHE

pièces en tout

WIO 1· 1/8
WID 1· 1/2
WID 2·1

8. 50

Trans. NPN au germ .. sembl. il AC127. AC141.
Trans. PNP au germ .. sembl. à AC128 . ACl17 .
pièces en tout
Trans. UHF. 5embl. à AF139. AF239. 2SA422

XU 800/ 500

THYRISTORS

AU

p. ass. 20 valeurs x 5 pièces 1/8 W
p. ass. 20 valeurs x 5 p ièces 1/ 2 W
p. ass. 20 va leurs x 3 pièces
1 W

6.25
7. 50
4 .50

800 V. 500 mA: BY100 · BY102 · BY103 . 8Yl04 . BY2 42 . BY250·
OY10l ·OY241
1. 75

REDRESSEURS AU SILICIUM EN BOITIER PLAST. POUR TV

Trans . au sil. N PN et PN P et
Tran s. au germ. NPN et PNP, comme suit
2 2N706 = BSY39 = BSY62:
2 BCY27 = BCY28 = BCY34 :
2 CFT 32 / 15 :
2 AF4 = AC132 = AC152 et 2 AF27 = AC127 = AC141 (paire complé·
_ _ mentaire) .
10 pièces en tout
9 .2 5

XK BOOl 500

6

8.90
4 .50 ' 1 TH 10/100. 100 V. 10 A ... .. .
7.90
TH 20/100. 100 V. 20 A . ...... 11 .00

100
100
60

laxiall

REDRESSEURS AU SILICIUM EN BOITIER MÉTALL. POUR TV

8.50
7.50

4

TH 1/ 100. 100 V. 1 A
TH 7/ 100. 100 V. 7 A

1.30

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES
ELKO 1
ELKO 4

ASSORTIMENT DE TRANS . DE MARQUE, ORIGINAL
TRA 107

6.90

ASSORTIMENT DE DIODES ZENER, ORIGINAL
10

lE 101

ASSORTIMENTS DE SEMI -CONDUCTEURS
50
40
30
10
40

5
TRA 19

pièces semi-conducteurs. seulement
N° de co mm an de : TRAD 2
Ces semi -conducteurs ne sont marqués que par couleurs

DIODES ZENER 1 W

et BF. Trans. de puissance. Diodes. Condensateurs et Résistances. se

pièces composants électron. seulement

N° de
commande
TRA 1
TRA 2
TRA 3
TRA SA
TRA 9A
TRA 18

40

4.3·5. 6.· 6.2· 6.8· 7.5· 8.2 · 9.1·10·11· 12 V. à

composant de .
Tran s. HF pour OUC en boiti er métallique. sembl. à A F 114. AF 11 5. AF 142. AF 164.
Tran s. BF en boitier métallique. sembl. il AC122. AC125. AC151.
Trans. BF en boitier métallique. sembl. il AC l1 7. AC128. AC153 .
Diodes submin .. sembl. à 1 N60. AA 118.
Diodes submin . au germ anium .
Résista nces à couche 1/ 10 W axial.
Résistances à couche 112 W axial.
Résistances à couc he 1
W axia l.
Condensateurs à film plastique.
Condensateurs céramiques.
Trans. OC74 original.

N° de comma nde

Trans. planar NPN au silicium. semb!. à BC107 . BC108. BC109 .
Trans. planar PNP au silicium. sembl. à BCY24 .
Trans. au germanium. sembl. il AF124. AF164. AFl14. AF142.
Diodes submin . au germ .. sembl. à 1 N 60. AA 118.

par couleurs

ASSORTIMENT DE PIÉCES DÉTACHÉES ÉLECTRONIQUES
200

10
5
10
15

1.10

800 V. 500 mA

N° de ASSORTIMENTS DE REDRESS . AU SILlC .• POUR
commande
GL 1
5 redress . pour TV au silicium. sembl. à SD· l B 800 V. 500 mA
GL 2 10 redress . pour TV au silicium , sembl. à 5 0 - 18 800 V, 500 mA

TV
5.50
9.90

SILICIUM
TH 1/400. 400 V. 1 A ..... .

1 TH 7/400. 400 V. 7 A .... . .. .

6.50
11 .00

1 TH 10/400. 400 V. 10 A .

13.00
15.00

. TH 20/400. 400 V. 20 A .

TRIAC
TR 1 6/100. 100 V. 6 A. sembl. à SC 41 A

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

8,50

1 TRI 6/400. 400 V. 6 A. sembl. à SC 41 D ..

12,00

REDRESSEURS DE CHARGE AU SILICIUM
XU 100/6. 100 V. 6 A .... . ...... .. ....................... . ..........

3,90

SEMI-CONDUCTEURS
AC
AC
AC
AD

136 = AC 125 ....... .. ..
153 = AC 128 ........ .
188K =AC 178 ... .. ... ..
136 .
. ..... . •.. . . .

0,60
0,75
1,50
2,90

AD150 =OC 26 ........ . .. .
AF 27 =AC 127 ..
.. .....
AF 142 =AFl14 .. . .. .. ....

3'75
0,90
1,50

EF 85 ......
. .•...•.....
EL 84 ........ . • .. •. . . .. . .. .
PABC 80 ......... • .. • . . •.
PCF 80 .... . ...... • ... • ......
1 PCF 82 .................... .

g~

I

1 XU 100/2 5. 100 V. 25 A

ORIGINAL

DE

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

4,90

MARQUE

1 AF143=AFl15 . . . . . . . . . . .

AF 144 = AF 116
AF149=AFl17 ........... ..

1 .50
1.00
0.95

1 OC 74 . ... ..•. . • . . • .. . . . . •...
OC 79 .
. . .. • ..•.....•...•.
1 OA 85 ....... • ..•..•.. •. .. • .

3,75
3,75
3,90
3,75
5,50

1

0,90
0,90
0,50

TUBES
DY 86 .... .. ..•.....• . .......
EABC 80 .
. . . • .. .. . . .. .. . ..
ECH 81 ........ .
EF 80

3,50
3,75
3,50
2,50

3,40
3.90
3.50

1

~gt ~~

::: ::: ::: :::::: ::::::

PCL 85
.....• • .. • ...... • .
PCL 86 ...•.. • ..•..••..•..•.
PL 36 .
. .......... .

UNIQUEMENT MARCHANDISE NEUVE DE HAUTE QUALITÉ

E)

PL
PY
PY
PY

504 .. ....• ..... • . . • . . .• ..
81 ..... .. •.. . . . •. .• . ..•..
83 .......... • ..• . ..... • . .
88 .... • ..•.. •. .• • .. • ..•..

Disponibilités Imitées

6,75
3,00
3,00
3,90

PRIX NETS

Toutes les commandes seront exécutées immédiatement de Nuremberg par avion et contre remboursement. Expéditions dans tout le monde. Sous le régime
du Marché Commun Européen. marchandise exempte des droits de douane. lV.A. non comprise. Port et emballage au coOtant.
Demandez, s.v.p., gnnuitement notre offre spéciale B/1968 complète :

EUGEN QUECK D-85

NURNBERG

Rép. Féd. Allem.

Ingenieur-Büro - Import-Export - Augustenstr. 6
N° 1191
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APPAREilS DE MESURE
Mllllampèremètre SIEMENS de laboratoire. Calibres 1-5-1Q..50-100 mA shunts
Incorporés. cadre mobile. déviation 2500
divisée en 100 div. cla'sse 1.5. longueur
de l'échelle 165 mm . dimensions 143x
143x70 mm .
Prix : ....... . .. . . .. . .. .. .. .
80,00
VOlTMETRE de tableau T.H .T .• PEKLY·
Consommation 500 uA
avec boite de résistance extérieure 2 modèles
- 0 - 6 KV
120,00
Prix
- 0 - 3 et 0 - 6 KV
Prix:
135,00
• Série 60 • Carré 75x75 m. fixation par
collier. Appareil livré avec boite de résl9lance
rleure.

CONTAlT 70 PEKLY
Multimètre 10.000 ohm. IV.
Tensions continues 120 mV
Tensions alternatives

3-6-12-30-60-120-300-600 V
3-6-12-30-60-120-3Q()..600 V
Courant continu :
120 uA 0.6-1,2-3-6-12-60mA O,3-1,2-6A
Courant alternatif:
0.6-1.2-3-6-12-60mA 0.5-1,2-6A
Ohmètre : De 0 à 1 Mohm9 en 3 gammes.
Capaclmètre : De 1 nF à 10 u F en 8 gammes. lecture directe
Classe de précision
1,5 en = et en 2 en
(50 à 10.000 Hz)
Notice gravée au dos de l'appareil. .Très
robuste et très bon état. livré evec
housse anti-choo.
150,00
Prix :

CONNECTEURS COAXIAUX
Pl 259 (neuve)
Prix
5,00
SO 239 (démontage)
Prix : 2,50
M 360 (se monte derrière la SO 239 pour
éviter les ruptures d'Impédance et les
prix (démontage)
0,50
fuite9)
PL 258 (fixation par vis) neuve
10,00
Prix :

VALISE METALLIQUE avec poignée cuir,
310 x 380 x 115 mm.
dimensions
Prix
15,00
ALIMENTATION PE 97 sans tubes ni vlbreur

Prix

....... 25,00

ALIMENTATION RA 34 à l'état neuf. Fabrication récente.
Tensions
Entrée 110 à 250 V 50 Hz .
Sortle9
12 V 50 Hz 14,2 A.
+12 V = 2,4 A.
Prot.ctlon. par securex et relais tem·
porlsé.
1000 V 0,35 A =
R.dr•••• ura 2x 3 B 28.
350,00
Prix :

Ap. d'importation

MILLIAMPEREMETRE • PEKlY • classe
1.5. 0 à 1 mA. résistance du cadre 100.
Cadran conçu pour un lamemètre fa'clle
à remplacer. Dimensions 94x94 mm.

45,00

VOLMET'RESi"À,i 'N~~'f: ...... .
0- 125 V
ferromagnétique , série.
Carrée 92x92x55 mm .
Prix : ....................... .... 25.00
VOLMETRE PEKLY • série 60 •
2 gammes de tensions : 0- 200 V = et
400 V= . Intensité propre : 1 mA .
lasse 1.5. A cadre mobile . Boitler
étanche .
Prix
35,00

Housse en cuir

Prix :

et =

120,00
14,00

62sd

10.000 ohms/V
20.000 ohm9/V =
lenslons : 5-25-50-25()..50()..2500 V
10-50-500-1000 V
Courants : 50 uA - 2,5 - 250 mA
Ohmètre : 6k ohms. 6
Capacités : 10 uF
0.1 uF.
Déclbelmètre -20 à + 22 dB.
Prix :
Housse encuir :

Prix

et

75,00
14,00

SELFS DE FILTRAGE, fabrication profe9sionnelle CFTH. blindées. sortie sur bornes .téatlte.
5 Henrys 100 mA
Prix
8,00
1.2 Henry 50 mA
Prix : 5,00
Dimensions
50 x 55 x 45 mm.
TRANSFORMATEUR de puissance HT
Primaire
de 105 à 150 V de 5 en 5 V
et de 210 à 250 de 10 en 10 V.
80,00 Secondaire 2 x 1000 V 350 mA
12 V 15 A
LATEUR METRIX Type 209.
Prix
.....
. . . . . . . . . . . . . 120,00
Fréquence moyenne de 5 à 230 MHz.
Excursion 10 ou 2OMHz. Simple trace ou COMMUTATRICE RADIO ENERGIE
double trace . Marqueur extérieur, sortie Entrée : 12 V 16 A
HF de 10 uV il 100 mV. Sortie balayage - Sortie : 550 V 200 mA
pour oscillo Secteur 100 à 230 V 50 Hz. longueur 210 mm. i25 110 mm .
Prix : 250,00 Prix :. .. .. . . .. . . . . . . . .
. .. 45.00
Voltmètre de sortie.
ait. de 1.5 V à 3000 V en 7 g.
ons = de l ,5 V à 3000 V en 7 g
= de 150 uA à 7.5 A en 9 g.
ait. de 7.5 mA à 7.5 à 6 g.
de 5 k à 5mohms en 4 g.
mètre 0.03 uF à 30 uF. 3 g.
dB en 5 g. Protections par
et fusible 1.5 A.
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TRANSFORMATEUR d'alimentetlon 369
10 110, 120. 130 V.
20_5 V 3 A. 6. 3 V 3 A à point milieu
2 2 x 580 V 150 mA.
Blindé en cuve. sortie par perles porcelaine.
D imensions
Prix:
......... .. ..
45,00

~

TUBES ELECTRONIQUES
Tubes
Prix
Prix démonta~
1654
10,00
8,00
SR4
12,00
5,50

2x2

PIECES DETACHEES

GENERATEUR HF METRIX Type 931 de
50 Khz . Fréquence de modulation .: 50
150 - 400 - 600 - 1500 - 3000 Hz.' Pourcentage de modulation de 0 à 60 %. Tension de sortie : de 0.2 uV à 1 V HF.
de 2 uV à 10 V. Voltmètre
Sortie BF
de sortie incorporé .
Prix : ......................... . 350,00
CONTROlEUR UNIVERSEL MEmIX, type

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

POTENTIOMETRE 15 Ohms 0,45 A m,
axe 6 m i25 55, bobiné et vitrifié 30
± 2% 6 W. Variation logarlthmlq,
fabrication SFERNICE . ......... 15,1
POTENTIOFETRE 150 Ohms 0,45 A m,
retour automatique à O. Axe 6 mm. boit
étanche, marque VARIOHM.
Prix : . ..... ..... . ...... ... ..... 20,1
VOYANT METOX pour lampe B 10 COUlE
blanc. rouge, vert. bleu. suivant stOl
matériel de démontage.
Prix : .....
. ............... l,i
Par quantités. nous consulter.
SECUREX (disjoncteur thermique emb,
chable) avec circuit de slgnallsatl(
Disponible en 1 A, 2,5 A, 3 A, 5 A. 10
15 A.
Prix (neuf)
. . . . . . . . . . . . . . . 8,i
Prix (démontage)
............... 3,i
Support (démontage) : . ...... ... . . 2,1
ISOLATEUR D'ANTENNES céramlqua (s
atite), longueur 135 mm HT Isolant
76 mm i25 35
Prix : 5,1

TRANSFORMATEUR pour oscillo 1313744
10 110, 130, 220 V.
20 6, 3 V 4 A, 6. 3 V 2 A, 12, 6 V 10 A
2 x 250 V 350 mA. 1100 V 22 mA.
Ce transformateur blindé en cuve étanche tropicalisé, sorties par perlas porcelaine convient pour le tube 5CPI.
Dimensions
Prix : .
.............
130,00

M350
50.000 ohms/V en =
15.000 ohms/V en
21 gammes de lecture
0.6-3-15-6()..3OO-600-1200-3000 V =
0,6-30-120-300-1200 V
Intensité 30 liA 6 - 60 - 00 mA
Décibelmètre -20 à + 48 dB
Résistances 1 - 10 - 100
Prix
...

Bouton poussoir à micro-rupteur SERMl
Pouvoir de coupure 10 AllO V. 5 A 230
~x

Grand choix de matériel
pour servo-mécanisme: Génwatrices tachymétriques,
amplidynes, moteurs à courant continu, moteurs diphasés, etcu. Tous pignons et
accessoires ainsi que connecteurs Radio Air multi .
broche et Jaeger THT (25
KV)- Nous consulter.
Matériel hyper-fréquence,
guide Magnétrons, KJystron TR - ATR - Joint tournant, Guides coaxiaux, etc.
et appareils de mesure hyper-fréquence.
En outre, demandez notre
catalogue illustré radioamateurs contre 4,50 F en
trmbres et n'hésitez pas à
nous consulter pour tout
problème particulier •

.1111

6AS7
12AU7
12AT7
3B28
6BE6
SBA6
OB2
4687
QQE 06/40
QQE O3J2O
SB 3/300
SCP1A
6AK5 WA

12,00
5,00
5,00
5,50
4.~

13,00

2,50
2,50
25,00
2,50
2,00
8,00

80,~

45,00
120,00
120,00
13,00

70,00
8,00

TUBES ELECTRONIQUES
Blindage mu métal pour 5 CPI et suppc
Prix: .. .. .. .............. . ....... 20,(
livrable seulement avec les tubes neu
ou de démontage en raison de la qua
tlté limitée.
OFFRE SPfCIALE NOEL (quantité
mitée) neuf, en emballage.
Le 5 CPI avec blindage métal
9UppOrt + le trsnsfo 1313744
Prix : . ... .... . .. . ......... . 200,(
avec le transfo 369 et une self<
filtrage en plus
Prix: 250,C
Nous pouvons fournir cara·ctérlstlqu.
et sécha d'osclll" avec 5CPI

241 Rue de la Buire

LYON 3 e

Té/. (78) 60-96-1

Minimum de commande : 25 F. Règlement à la , commanc
ou contre-remboursement. Port en sus.

THE FISHER
160-T
40 WATTS FM STEREO - CIRCUITS INTEGRES - TRANSISTORS
A EFFET DE CHAMP - TUNE-O-MATIC - 5 TOUCHES PREREGLEES

COMPACT 120

EUROCOM ELECTRONIC
IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR FRANCE

PLATINE B.S.R. CELLULE MAGNETIQUE PICKERING
40 WATTS FM STEREO - TRANSISTORS A EFFET DE
CHAMP - CIRCUITS INTEGRES - ENCEINTES CLOSES A
DEUX HAUT-PARLEURS

19, rue Marbeuf - Paris-S" - 359-32-S0
Liste de nos distributeurs FISHER sur del1Ulndc
N° 1 191
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Très vite, vous pouvez devenir
spécialiste en électronique
avec les cours de l' I.P.P.
Pourquoi I.P.P. vous otfre-t-elle
7 cours d'électronique? C'est très
simple: pour vous donner la possibilité de choisir celui qui correspond le mieux à votre niveau,
l'I.P.P. vous "prend" à votre niveau actuel (C.E.P., se, 4 e , B.E.P.C
2e , 1er Baccalauréat) pour vous
conduire à l'un de ces examens :
C.A.P. Electronicien. Brevet Professionnel d'Electronicien (2 options) télécommunication, Electronique Industrielle. Brevet de
Technicien Supérieur en Electronique (2 options) télécommunication, Electronique Industrielle.
Une carrière passionnante et bien
payée. En 6 à 30 mois d'études
selon la préparation choisie,
l'I.P.P. vous permet d'atteindre
l'un de ces emplois : Dépanneuraligneur radiotechnicien. RadioElectronicien. Agent Technique
Radio et TV. Agent Technique
Electronicien. Spécialiste Télévision. Spécialiste Transistor. Technicien en Electronique Tndustrielle.
Vous craignez de ne pas avoir
les connaissances voulues ? Rassurez-vous. C'est pour vous que
rI-. P. P. a mis au point pour la
France le cours révolutionnaire
utilisé par la Marine des Etats-

Unis pour former des techniciens
Radio complets et efficaces : la
fameuse méthode Common-core.
Un bon cour pour bien apprendre des travaux pratiques pour
mieux comprendre. Vous pouvez
accompagner votre cours de travaux pratiques au cours desquels
vous réaliserez au choix: un appareil de mesure, un récepteur à
transistor, un récepteur à lampes.
C'est vous qui choisirez le ou les
montages que vous voulez construire. Souder, câbler, aligner
votre montage, c'est une excellente
préparation sans parler de la satisfaction à créer de vos mains un
appareil bien au point.
Etudiez chez vous, en toute
liberté. Vous choisissez vous-même
votre horaire, en toute tranquillité,
suivant votre rythme d'étude.
Vous pouvez vous présenter en fin
d'études à l'examen de l'l.P.P.
(2 sessions par ans), vous recevrez
un certificat de scolarité conforme
à la loi sur l'enseignement privé.
Vous pourrez ainsi commencer
votre carrière dans l'électronique
avec la certitude d'avoir dès le
départ toutes les connaissances
nécessaires pour faire de vous un
excellent spécialiste dans l'électronique.

:~-------------:'I
lif=1'~~~;"P~P~ ~I4'C"'B"gè"A~ARIS9'
:

1 Désire

1

1

1

1

1

1

1

1

1

recevoir gratuitement e t sans engagement : 0 Votre
brochure donnant le détail de vos 7 cours d'électronique
0 La brochure sur les trava ux pratiques. Les renseignements
sur les cours de l'une de vos autres sections : 0 Electricité
Générale 0 Méca nique Générale 0 Dessin Indu st ri el 0 Automobile 0 Aviation 0 Chauffage et Ventilation 0 Chimie et
Mat ière s plastiques 0 Bâtiment, béton armé et travaux publics
0 Mat hématiques 0 Programmation 0 Secrétariat 0 Sténodactylo 0 Langues 0 Comptabilité 0 Représentation 0 [m• mobilier 0 Assurances 0 Commerce.
464- T4 •
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INFORMATIONS
LA RADIOTECHNIQUE

T
L

A situation arrêtée au 30 juin 1968.
fait apparaître, pour le premier semestre. un résultat œnéficiaire provisoire avant impôt et ajustement des amorti sse ments et provi sions. d'environ
9.1 million s de franc s.
Pour les six premiers mois de l'exercice précédent, le résultat de La Radiotec hnique ressortait à 12,6 million s de francs .
Il faut toutefoi s remarquer que ce ré sultat
incluait un dividende de 5.1 millions de
francs servi par La Radiotechnique-

Coprim RTC au titre de l'exercice 1966.
Le dividende au titre de l'exercice suivant
de RTe La Radiotec hnique-Compelec.
nouvelle filiale qui a abso rœ cette dernit:re.
n'intervient que pour 1.5 million de francs
dans le rc sultat global du premier semestre
1968 de sa société mère.
Il est permis d'espérer que malgré l'augmentation des charges d'exploitation.
notamment salariales. les résultat s de
l'exploitation propre de La Radiotechnique
seront supérieurs au cours du deuxieme
semestre . particulièrement si le dé velopperr ent du marché des t<:lévi seurs en couleur s'affirme.

84 CONSTRUCTEURS AU IV' SALON
BIENNAL DE LA RADIO
ET DE LA TELEVISION
DE BORDEAUX
DU 5 AU 14 OCTOBRE

ORDEAUX a été du 5 au 14 octobre
la capitale de l'é lectronique :
84 constructeurs dont 4 1 % seront
d'or igine étrangere ont pre sente dan s le
Hall des Exposition s des Allées de Chartres
leur s to U S derniers modèles.
Cest M. Joel Le Theule. secrétaire

B

d'ctat auprès du Premier Ministre, chargé
de l'Information qui a inauguré la manifestation en compagnie de MM. ChabanDelmas. president de l'Assemblée Nationale. maire de Bordeaux, De Bresson,
directeur général de l'O.R.T.F., Willk,
president du Syndicat des Constructeurs.
De grandes nouveautes etaient exposees,
notamm ent en matière de télévi seurs et de
matériel électro-acoustique pour le grand
public ou le professionnel.
Les visiteurs ont pu se distraire agrèablement tout en se documentant, avec rapidit<: et précision sur l'ensemble des production s françaises et étran gères.

ROBUSTESSE
LEGENDAIRE
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

76A

~ le microphone
indiscuté

MELOD
79A
microphone ~
dynamique ,.
miniaturisé

PARINOR-PIII!!!CES

ACER

42 bis, RUE DE CHABROL PARIS 10 e

-

770.28.31

AU PIGEON VOYAGEUR

104, RUE DE MAUBEUGE, PARIS 10" - 878.65.55

RADIDBOIS

252 BIS, BD SAINT- GERMAIN, PARIS 7e - 548.74.71

175. RUE DU TEMPLE. PARIS 3" - 272 .10.74

PAUL BEUSCHER

RADIO-CHAMPERRET

27, BD BEAUMARCHAIS. PARIS 4e

-

887.09.03

12, PL. DE LA PTE CHAMPERRET. PARIS 17" - 425.60.41

RADID-ROBUR

CENTRAL-RADIO
e

102, BD BEAUMARCHAIS. PARIS 11 " - 700.71.31

elBOT-RADIO

TERAL

35, RUE DE ROME, PARIS 8

-

522 .12.00

1-3. RUE DE REUILLY, PARIS 12° - 343.13.22

MATERIEL SIMPLEX

26 ter, RUE TRAVERSIERE, PARIS 12 e - 307-87 -74

UNIVERSAL ELECTRONICS

4, RUE DE LA BOURSE, PARIS 2" - 742.43.19

117. RUE SAINT-ANTOINE, PARIS 4e

NORD-RADIO

VOLTDR

139. RUE LAFAYETTE. PARIS 10" - 878.89.44

-

887.64.12

4, IMPASSE SAINT-CLAUDE, PARIS 3" - 887.39.76
N· 1 191
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CiRANDEUR NATURE!
LE PLUS PETIT RECEPTEUR
DU MONDE...

"~
'"

i:

VIII

• 2 gammes d'ondes
• 6 transistors
• Ecouteurs individuels
• L. 45 - 1. 35 - Epaiss. 7 mm

• F. :

lD. 0 '

••

ALIMENTATION 101 A
Alimentation secteur 110-220 V , sortie
3-6-9-12 V , 1 ampère - Indication lumineuse de 10 tension choisie - Protecti o n par fusible - Tension filtrée et staoilisée oar d iodes et tra nsistors.
Pr ix
159,00

ATTENTION!
REVENDEURS

..

~

REGION PARISIENNE

: 5,00.
GUITARE GEM

ELECTRONIQUE
GEM
portable , avec amplificateur et HP incorporés,
~ nti è rement trans istorisé .
Puissance 20 W - Cla vier
37 touches - Six registres '
_ Prise pour ampli extér ieur.
Prise pour pédale d 'ex,
press ion .
Poids: 18,5 kg - Dim . : 74x
46 x 15 cm. Crédit possib le 18 mo is .
Prix net , . .. . . ... . . .. . . ...
1.3500,00

SURVEILL'OR
Dispasitif
électrique
d 'alarme pour tiroir~
caisse - Permet de
~
prévenir le vol à l'étalage - Système entièrement
auto n ome
Equipé de semi-conducteurs _ Ala rm e temporaire ou permanente - Dim . : 13x 7,5x3 ,7 cm .
Prix . ... . . . . . ... . .. .. ... . . 65,00

~

ORGUE

ORGU<E ELJECTRONIQUE GEM
Jumbo, méme présentation que le modèle

décâ t ci-dessus, clavier de 49 notes, 4 octaves - 2 H .-P. de 21 cm , ampli 20 W.
Prix
......................
1 .750,00

Pour les deu x modèles : Pédale d 'e xpression .

Prix

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

COMMANDE A DISTANCE OU
SUR TELEVISEUR

~

100,00

DELUXE 10 - Puissance: 10 W - 2 HP d e
160 mm - 2 entrées Contrôle
volume
et
tonalité . •
375,00

Alimentatian
secteur
110 et
220
V
Sortie 9
et 6 V
_ __ "- 400 mil -

JET D',EAU
Décore
et

lis. 'Pr ix :

37,00

maintient
un
tou x d'h umidité indisperfsable
dans votre ap-

Prix. .. ... ..
55,!)0
(Préciser à la commande l e type de
lampes B.F. de votre téléviseur .)

partement

sur-

chauffé _ 1 10
o u 220 V.

Li vré

PENDULE ELECTRIQUE
à lecture dir e cte

AUTORADIO OCEANIC - 3 stations pré,
réglées - 6 ou 12 V - 4 W - Grand
H .-P. sur coffret. Net
190,00
SONOLOR AUTOJET. Net .
149,00
PHILIPS 6 ou 12 V. N et
1 50,00

-

S P 100 -

785,00

Prix

~\

Fonctionne sur se ct eur 110-220 V .
Prix . .. • · ·. . . . . .. .. . .. ..
95,00

lOlOS a vec cell. - 10 19 sans cell.
1019 avec Shure - 1015 sans cell.
10 15 ~ a vec Shure .
LECTEURS PATHE - RADIOHM
GARRARD, EN STOCK
Prix confidentiel sur demande

SUPER DELUXE 20 Puissance : 20 W HP de qualité de 300
mm - 2 canaux a vec
2 entrées chacun.

SON

[,;.8@":~.,j

PLATINES DUAl.

en

cou-

leur
VERT
AMBRE - ROUGE .
tOia m èt re
40 cm .
Prix . . 89,00
FLASHMATIC
T élécomma nde

fonctionnant

pa r

CHAINE HI-FI KORTING
Ampli A500 ' 2 x 12 W . 21 trans . - Ebén. noye, mat.
Prix ....... . .. . . .. ... . . .. .. . 520.00
TUNER HI-FI
STER. AM-FM T500
12 trans.' 11 diodes ' Oécod . stél. autom .· Ebén. noyer mat.
Pri x
470.00
CELLUl'E

im-

CM

pulsions lumineuses, permettant 1'01 lumag~ ou la coupu re à distance Sans fils - Cir cu it 6 ampères, 250 V
- Prévu pour téléviseurs, appareils
électro-ménager et outres. Fourni cv.
lampes de commandes. Dimensions :

Cellul e magnétique et stéréophonique Hi-Fi. Courbe de réponse de
20 à 20.000 Hz
équipée d'un diamant.

17 x 10 x 7 cm.
Pri x

500

. . . .. 115,00

CHAINE ARENA STEREO

Pr ix

' "

69,00

NIKKA KT 11 A
(homologué n O 466 / PP )
11 transistors
1 di ode - Antenne
télescapique incorporée - Alimentat ion par 8 piles de 1,5 vo lt . Portée
jusqu'à 7 km en campagne - Antipara site incorporé. Pri x . .
425,00
REALTONE
9 transistors, coffret métallique, avec
housse cuir. La paire . . . • 300,00
JUPIT.ER J.T. 69
6 transistors. Pr ix • . •• . •
l. 90,00

+

•
•
•
•

1 Ampli Sté réo F 210 (2 X 10 W)
1 Tuner FM 2 11 (touches prérég lées )
1 Table de lecture PE 34
2 Enceintes Arena HT 17 • L'ense mbl e.
TOUTE LA PIECE DETACHEE.

PHIL I PS

cri
=>
a..

ENCEINTES ACOUSTIQUES
Supravax :
Picola 1 . .• . •• . •• ••• . • • 1700,00
Picola Il .. .. ....... .. . 287,00
274,00
Dauphine
Dudognon :
Minirel 15 (32x20x26) . •
Iserel 24 (28x37x72) . . • .
Tanarel 24 (l6x37x53) . •

83,00
2()1,00
2()1,00

220, rue La FayeHe, PARIS X· BOT. 61-87

c . c. P. MAGASIN
2482-68 Paris Métro : Louis-Blanc. Jaurès
FERME LE SAMEDI AP RES -MIDI

INTERPHONES
RAINBOW R- IL - Secteur 110/ 220 V
ET OUVERT LE LU N DI TOUTE LA JOURNEE
d ispositif d e blocage de la touche
Expéditi on contre remboursement ou mandat ou chèque à la commande
parole. La paire ... .• • . . • • l.95,00
JOINDRE 5,00 F POUR FRAIS DE PORT ET EMBALLAGE
GEM 1 P2BW - Secteur 110/220 V . '
T ou s l.es articles ôtés dan.s nos
précédentes
publicités
sont
toujours
La
.,..
.. ._
. ..
.. _
..._ _
25(),00
livrables . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _po
_ire
__
__
_._
_ _ _...J
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UN AVANTAGE ...
FACILITES

DE

STATIONNEMENT

C. C. E. BOULOGNE
28, av. P.-Grenier MOL; 23-61

RADIO M,J,
19, rue Claude-Bernard

Radia M.J. est ouvert tous les jours sauf dimanche
Mercredi soir jusqu'à 21 h

Paris-V' - Tél. : 402-47-69, 402-95-14
C.C.P. PARIS 1532-67

RADIO M.J. où vous

les composants électroniques (ou

presque) est spécialiste
depui s 120,00 F, toupuissances - Radio-Téléphone disponible .
de

Fréquence

27

MHz

en' P 0 - Antennes 27 MHz - gouttières, de

F. AnF - Prises
UG, etc.
du mais précédent, p . 190

,

TOUTES LES BANDES

MAGNETIQ~.ES

stock, stondard - double durée, tr ip le durée, et les bobines
vides.
MAIS AUSSI L'AFFAIRE DU MOIS : Bandes neuves rigoureusement professionnell es de très, très haute qualité
en plateau de 1.000 m

49,00 F

en bobine de 178 mm

20,00 F

Remboursé si non satisfait .

HI-FI
extra-plote
Décodeur stéréo automatique
2 enceintes bois luxe
Tout transistorisé.

PO (MW) 535-1.605 kHz - FM 88-108 kHz .

Puissance : 6 W .
50 Hz .

990,00 F

Service Province Âssuré
dans les meilleurs DélaIs

ANTENNE VOITURE
ELECTRIQUE 12 Volts
invraisemblablë : 130,00

,l

Minimum d'envoi 25,00
tarif port -emb. co.nptont
3,00
Contr e ~R c mbou, s emcnt

N' 1 191
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OSCILLOSCOPE PORTATIF tO DP

AMPLIFICATEURS DE TENSIONS CONTINUES
AMPLIFICATEURS A DËCALAGE DE ZËRO
OSCILLOSCOPE P 702 A TIROIRS TRANSISTORISË
A ALIMENTATION BATTERIE ET SECTEUR
OSCILLOSCOPE PORTATIF DE MESURE
POUR LE SERVICEMAN

>c..

«0::

Page 222

* N°

1 191

SI LA
MAI'EDI
MUSIQUE
·POUVAIT
CHOISIR ...

29 et 29 bis, rue des Pavillons
92 - PUTEAUX

506-25-13
506-29-31 -

Distributeur
pour la France

E. R. Portatifs 5 watts
Model

MIDLAND 13.775

•

•
•
•
•
•

Alimentation incorporée
17 Transistors
6 canaux
Alimentation piles et secteur
P.A.
Appel sonore

La Technique la plus perfectionnée des
Emetteurs-Récepteurs
• Homologué P. et T. N° 607 PP.

RADIO-TÉLÉPHONE 5 WATTS

OVERLAND model 13.865
•
•

•
•
•
•
•
•

ELLE CHOISIRAIT

Alimentation incorporée
19 Transistors
10 Canaux
Alimentation 12/220 V
TUNER couvrant la bande 27' Mc
Vu mètre permettant tous les réglages - Emission
- Réception et tous les contrôles
Appel sonore sur demande
Hf mOIOg~é P. et T. N° 640 pp,

Antennes de grande Puissance
•
•
•

cl.dessus : cho isi dans la gamme PEERLESS le PABS 3·25. cha ine de 3 HP. avec filtre,
sur bafle garni d'un tissu gris , Pui ssance 25 Watts - Fréquence 25 à 18,000 périodes 1 HP . 30 cm pour les bas ses - 1 HP , 18 cm pou r les méd iums - 1 HP . 5 cm pour les
aigu s - Filtre de séparation à 750 et 4,000 péri odes - Impédance 3,2 ou 8 ou 16 ohms là
spécifier) . Volume co nseil lé pour l 'ence inte acoust ique 100 dm3.
Importé par : S.A. R,L A,P, FRANCE · 28-30, av. des Fleurs, LA MADE LEINE/ LILLE.
Tél. : 55-06 -03
Di st ribu teu rs pou r le Sud: RADIOVISION - 7, cou rs de la Libert é, LYON - Tél. : 60-05 -37.
Documenta tion su r demande - Auditorium de démonstration
Importat~ur Belgique : ETS A, PREVOST SPRL . 107, av. Huart Hamoir, BRUXELLES 3,
Tél. : ,16-80-25

Ground Plain
Magnum 81
Super Magnum - 117

Antennes Mobiles
de rendement exceptionnel ne mesurant que 45 cm ,
N° 1 191
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5 MODELES
DE REGULATEURS
DE TENSION
AUTOMATIQUES
couvrant la gamme
des téléviseurs
couleur en service

403
404
405
405
406

En noir comme en couleur, contre la

nvnatra

F 1EV REdu secteur

A

CHAINE

300W
400W
475W
500W
'600W

H
H
H

S
S

41 , RUE DES BOIS· PARIS 19"
607.32 .48 • 208.31 .63

STÉRÉOP.HONIQU IE

INII1H/E /111
Haute Fidélité
2 x 5 WATTS

LE MEILLEUR

RAPPORT

: QUALITÉ/ PRIX

L'ECOUTER

VOUS SEREZ

CONVAINCU

CET ENSEMBLE COMPREND :
• UNE PLATINE 4 vitesses avec changeur au tomatique pour les disq ues de
45 tours. Alimentation 110 et 220 V + 2 AMPLIFICATEURS séparés
avec 1 ALIMENTATION de haute qualité, 16 transistors + 2 diodes . Puissa nce
2 x 5 W, sortie en attaque d irecte sur haut-parleurs , impédance 4 ohms par
canal, balance ce ntrale pour l'ensemble du volume sonore. Contrôle des
graves et des aiguës ai nsi qu e contrôle de puissance par pot ent iomètre pour
chaque ca nal. Courbe de réponse de 60 à 18 0 00 C/s , La mise en route et
l'arrêt s'effectuent automatiquement par le bras du pick-up en début et en fin
de position, retour automatique du bras sur toutes les vitesses .
REVENDEURS DEMANDEZ NOS CONDITIONS LABORATOIRES
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ET

RÉALISATIONS

SONORES,

31 ,

RUE

• 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES HI- FI (en acajou ou en teck au choix)
comportant chacune un H.P. de qualité diamètre 2 1 cm à ai mant au ferroxdu re . champ dans l'entrefer : 10 000 gauss .

PRIX

EXCEPTIONNEL pour l'ENSEMBLE

(2 Amplis + Platine + 2 Enceintes) Franco (TTC)

790

Expédition immédiate contre mandat ou chèque
DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE AUX :

CHAPON,

PARIS

(3-) ,

MÉTRO

:

ARTS-ET-MÉTIERS,

TÉL.

(TURJ

887- 34-08

LE

NOUVEAU

BRAS

RS-212

Co mpensation de poussée latérale
s'ajustant automatiquement en
fonction de la force d'app lication
adoptée .

CELLULE STEREO L~CERE SL·15
Poids : 7 9' Coefficient d'élasticité : 25x10· 6
Bande de fréQuences : 10·40000 Hz
Impédance de sortie : 2 ohms
Diamant elliptioue

«Hi·Jack » intégré.

~
~, ~"'

TRANSFORMATEUR ENFICHABLE 2·15 1(
Impédance primaire : 2 ohms
Impédance secondaire : 15 Kohms

Documentation sur simple demande

En vente chez les meilleurs spécialistes
•

•

RADIO-COMMERCIAL:
27 , RUE DE ROME - PAR iS-a- - T ÉL.

•

2 BI S, RUE VIVIENNE - PARI S-2" - TÉL. : 4 88- 4 3- 53 - 1 8-06

522 - 14-- 13

•

PAUL BEUSCHER :
PHOTO-PLAIT :

ILLEL :
143. AV . FÉLI X- FA URE - PA RI S- 15" - TÉL.

27 , B D BEA U MARCHA IS - PAR IS-4" • TÉL. : BB7- 09-03

•

HEUGEL :

828-55- 70

3 7. RUE LA FAY ETIE - PA RI S- go - TÉL. . 878-0 1- 36

meilleur
rapport

OUALIT!:
PRIX
performànces
exceptionnelles
en stéréo
AUTRES FABRICATIONS REPUTEES
EXPORTEES DANS 66 PAYS
DES 5 CONTINENTS

BLOC TRANSEXPORT 70

2 x 16 W (normes officielles françaises) 2 x 50 W crête à crête .
20 - 150.000 Hz à 1 dB.
Di storsion < 1 % à puissance nominale.
6 entrées.
Corrections + ou - 18 dB (graves et aigus)
Prise monitoring. etc ...

Amplis 25 / 50 · 40/80 · 75 /150.
Encei ntes acoustiques.
Chaines Hi·Fi st éréo portables.
Electrophones.
Téléviseurs de grandes performances.
Ira nsistors F. M.
.
Meubles fonctionnels et de style.

TUNERS AM/FM MULTIPLEX 70
2 modé les TRANSEXPORT stéréo.
2 modéles TRANSEUROPE stéréo.

Sélection
de platines tourne·dlsques :

COMBINIE: 70

THORENS· DUAL · CLEMENT· GARRARD.

Tuner TRANSEUROPE .,. ampl i.

de magnétophones :
FOURNISSEUR ORTF, UNESCO, EDF, etc ...
Démonstrations et vente jours ouvrables
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
sa u f lun di
Dém on strat ion

et

Vente

T .V. COULEURS
DOCUMENTATION ET PLAQUETTE
DE LUXE HP 8

REVOX . UHER • TELEFUNKEN . GRUNDIC

de têtes de lecture HI·FI :
AOC· ELAC • SHURE.

au meil/eur prix de Paris:

KITS: matériel trans istorisé TRANSEXPORT
avec modules cablés et réglés faciles à construire.

Agents Qual if iéS demandés pour différentes régions et certai ns
pays étrangers.

INDISPENSABLE A L'ELECTRONICIEN

1•

LE NOUVEL ANAL YSEUR

660 BUS.
un contrôleur vraiment universel !
20000

HAUTE SENSIBILITÉ

C
660 B USI avec Signal-Tracer
660 B normal sans Signal-Tracer
Sonde haute-tension 25 kV

225,00 F
177,00 F
66,00 F

GARANTIE TOTALE SIX MOIS:

OFFRE
EXCEPTIONNELLE
(valable jusqu 'au 31 janvier 1969)

IVen continu et
en alternatif

V =
V
A=
A
dB
R

PERFORMANCES
ETENDUES
50 gammes de
mesure

Fourni avec:
- jeu de cordons et pointes de touche
- cordon secteur pour capacimètre
- étui simili-cuir élégant et robuste
- notice d'instructions détaillée

Cl

de
de
de
de
de
de
de

300 mV à 1 500 V·
1.5 V à 1 500 V
50 fLA à 2.5 A
500 fLA à 2,5 A
- 20 à + 66
10 Cl à 100 M Cl
25 nF à 1000 fLF

• jusqu'à 25 kV avec sonde HT
Très large bande
F fondamentales 1 et 500 kHz
F harmoniq.ues jusqu'à 500 MHz
V sortie 20 V crète à crète

SIGNAL-TRACER.
INCORPORÉ
pour la détection
rapide des pannes

660 B US/ complet
en étui, avec sonde
haute-tension 25 kV

270,00 F
franco

660 B normal, complet
en étui avec sonde
haute-tension 25 kV

220,00 F
franco

ET TOUJOURS LA GAMME CHINAGLIA.
LAVAREDO
Analyseur 40000

IV

DINOTESTER
Voltmètre électronique

VOLTMETRE
ELECTRONIQUE 1001

OSCILLOSCOPE 330
Tube de 3" l 3 MHz

'.......
--~ .. ~
f~', 'a t

246,00 F

324,00 F

396,00 F

750,00 F

NOTICE DÉTAILLÉE FRANCO SUR DEMANDE

., 1 f rancec air
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54 av. Victor Cresson
92 - ISSY-les-MOULINEAUX

R.

c. SEINE 6481769

MËTRO : MAIRIE D'ISSY

C. C. P. PARIS 5097-70

'

Tel.

644.47.28

c-

""0

.Le

je prends,

troIS en un ••
(Une bonne chaîne
n'est pas forcément volum.ineuse,)

Le tuner
du .. Bloc-Source" Era
est extrêmement
sensible,
.
il se branche
automatiq uement
en mono ou stéréo.
Grâce à un contrô le
automatique
de fréquence vous
pouvez bloquer
la réception du tuner
sur une émi ssion
particuli ère.

je
développe,

j'agrandis ...
... moï-même
tous mes
clichés!

Le s deux
amplificateurs
du "Bloc-Source" Era
disposent d'une
puissance
cons iderable:
2 x 20 watts.
De nombreuses
salles de spectac les
ne disposent pas de plus.
Les Transistors
au silicum-planar
évitent tout échauffement
et reproduisent
tous les sons
des infra-sons
aux ultra-sons.

Vous ne laissez à personne d'autre le soin de
prendre vos photos !
Alors pourquoi ne pas
les tirer, les développer
et les agrandir vousmême? Ces clichés que
vous avez " amoureusement mis au point" méritent que vous
vous en occupiez jusqu'au bout (avec la même passion !).
EURELECDépartement Photographie premier cours de photographie par correspondance, vous offre en plus de son
cours clair et détaillé, tout un matériel de très grande
qualité, avec lequel vous pourrez désormais réaliser chez
vous (et avec quelle économie !) tous vos travaux photos .

3 COURS A VOTRE DISPOSITION
- Précis de phDtographie pratique
- Cours de phDto-couleurs
- Cours supérieur de photographie
Pour devenir ce photographe "complet", demandez dès
aujourd'hui notre brochure illustrée en postant ce bon .

8SEURELEC
DÉPARTEMENT
1 TOUTE

r1 BON1 NOM

.......

1 ADRESSE

PHOTOGRAPHIE

CORRESPONDANCE A 21 - DIJON 1

Pour le Benelux, 11. Rue des Deux-Eglises. Bruxelles 4
Veuill;; m'ad;;-s;;;-gratuit~-;ntl
votre brochure illustrée F44
1
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Si vous frappez
Le "Bloc-Source"
de la main
exclusivité Era,
sur le dessus
est le résumé
du "Bloc-Source"
les plus avancées.
aucun choc
des techniques
ne se transmet
Il s'agit d'une chaîne
au bras ou au plateau.
de Haute Fidélité
Ils sont
stéréophonique,
rigoureusement isolés
totalement intégrée.
grâce à une
On y trou ve sous
con tre platine
un faible volume
suspendue à
(deux Larousse côte à côte)
l'intérieur
toutes les sources de musique:
de l'appareil.
deu x amplificateurs, un tuner
avec décodeur pour la stéréo,
un tourne-disque Hi-Fi
et tous les contrô les possi bles.
Compact, le "Bloc-Source"
se place partout, même dans un tiroir.

i
o

Liste des revendeurs et
documentation complète à
Ëtudes et Recherches Acoustiques,
8, rue de la Sab lonnière, Paris 15e . 734.40.86.
N° 1 191
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• RADIO
• TELEVISION
• AUTO-RADIOS
• TRANSISTORS
Nous installons tous les
au t o· radios avec antenne
gouttière sans encastrement

35,00 F
Avec encas trement et antenne
aile ou toit .... 80,00 F

en
o

-

• MATERIEL
HI-FI

~~hdH
RADIO-STOCK

~fla~#
d

LE PREMIER
TÉLÉVISEUR
COULEUR
PORTABLE
BI-STANDARD

TRAVELLER - TELEVISEUR
PORTABLE SONOLOR 41 cm
Twin -pannel

....,

iD

cil,

~~:. : : : : : : : : : :~_~':~i!,:

0:!:j;

Ecran 41 cm 114", bi -stand ard 625 ou 819
lignes . Equipé d'un sélecte ur à accord
conti nu couvrant tous les émetteurs bandes
l, III pa ir, III impair, IV et V. 30 transistors, 16 di odes. Alim . : 110 ou 220 V
a lter., 12 V batterie accu. Poids 14 kg.
Dim. : L. 450, H. 350, P. 300 mm. Avec
convertisseur incorporé pour alim.
accu ou batterie 12 V.
Prix . . .. . ... .
. 895 , 00
Housse plastifiée ..... .
70,00

SABA "TRANSEUROPA" 2000
FM B.ut..FldéUté O,C, - P .O. - G.O.

12 traJulators - 7 diodes - 1 Stabilyt
2 touches préréglée. " C_A,F, en FM ,
Antenne Télescopique et ferrite, Etage final
Push-Pull. Pul......c. 5 Watts. H.-P. 10,5 x
19 cm. Prisee support auto - HP e xté rie ur.
Ecouteur - P.U, - Magnétophone Dim . : 32x20x9 cm,
PRiX . .. ...... .... ..... . .... 445,00
SABA "TRANSALL LUXE"
Avec Alim . Sect. incorporée.. 515,00
PO - GO, bande Europa (haute gamme PO) - OC Verni er 49 m éta lés - En FM :
4 touches présélectio nn ées - sy ntoni sation exacte par vu mètre - co ntrô le usure de
la batterie par bouton -poussoir - Pui ssance 5 W sur batterie, 10 W sur voiture - Alim. secteur i nco rp orée. 30 tr ansisto rs et diodes - Prise HP supplémentaire, magnéto, PU , batterie 6/12 volts - Secteur 110/2 20 V. 635,00 F T. T. C.
+ Berceau Auto : 95,00 F

HI - FI SABA
"Studio 1 " 2 x 20 Watts - PO - GO - OC - FM
Bande europa, Bande de 49 m - 6 station s
prérégl ées.
Prix .. . ................. 1 . 260 , 00 TTC
Tuner ampli 10 W mono avec H.P. ébéniSterie Teck -(A M - FM.)
Prix ....................
550,00 TTC
Tuner ampli 2 x 10 W stéréo décodeur incorporé avec HP - (AM -FM .)
Prjx ....... ... .......... . .................. . ............. . ...
685,00 TTC
Tuner ampli 2 x 10 W stéréo décodeur incorporé (AM- FM) - 6 stations préréglées
Bande de 49 m avec HP séparé.
Prix .. .. ..............
995,00 TTC

LE .. TRANSCOLOR" GENERAL TELEVISION
Portable couleur bi-standard _ Tube tric hrome 39 cm _ Enti èreme nt à transistors _
121 se mi condu cteurs _ Reçoi t tou s les programmes couleur codés SECAM et les pro grammes noir et blanc l ' et 2 ' chaîne 625
et 819 lignes (Français - Belge - M onégasque) _ Enti èrement au tom ati que _ Réception sur antenne in corporé.e lorsque le champ
des émetteur s est suffisant _ Sélecteur
VHF/UHF à accord con tinu _ Contrôle automatique , de J'a mplitude lign e et image, de la
T.H.T., du gain son et vision _ Démagnétisation auto matique _ Secteu r 110/220 volts
50 cls - Ebén isterie bois verni polyester _
Dim ensio ns réduite s: Hauteur 34 cm , La rgeur
48 c m , Profondeur 21 cm (fond arri ère non
com pris) _ Poids : 17 kg'
Pri x.
2935,00

G~N~RATEUR HF-BF "BELCO"
TYPE ARF 100

··............................. .
pour une do cume ntati on particulière

(Préciser type d 'appareil)

nom _ _
adresse _

x

·............................. .

Section BF - SinusoÎde de 20 à 200.000 Hz
en 4 bandes - Signal ca rré de 20 à 30.000 Hz
Sinusoïde - En haute
Tension de sortie
impédance = 21 V coco - En impédance de
600 Ohms = 3, 5 V coco
Signal carré - Haute impédance = 24 V coco
En impédance de 600 Ohms = 3,8 V coco
Distorsion: inférieure à 1 %
Section HF - 108 KHz à 150 MHz en 6
bandes fondamentales - 120 MHz à 300 M Hz en harmoniques - Sortie HF:
100 mV haut nivea u - Modulation externe ou interne - Tau x de modul atio n entre 0 et 60 % - Consommation: 16 VA , 117/220 V 50/60 Hz - Dimensions:
325 x 215 x 165 - Poids net : 5,500 kg. - Pri x.... ... ...... ... ..... . 750,00
A P PAR E l 'L
L 1V R É
UNI QUE MEN T
MON T É

MONTE - CARLO

Le

BREMEN ..
3 gammes d'ondes:
Longues - Courtes Moyennes - Touches
ton alité - 5 W . - 6, 12 volts - Ampli HF accordé - Dimensions : Larg . 180 mm - Prof. 150 mm· - Haut. 52 mm.
Prix ... .... .. . ... .... ......... . ......... . . ... 269,00
BLAUPUNKT
Hildesheim PO-GO - 3,5 W .. .... ..... . . . ... 195,00
ESSEN PO - GO-OC-FM - 5 W ..... .. : ..... · · 399,00
Frankfurt PO - GO-OC-FM - 5 touches prérégl ées tonalité
progressive - Puissance 5 W - Prise magnéto . 495,00
KOLN PO-GO - OC-FM - 5 tou ches prérég lées - 7 W,
rech erc he automatique à 2 se nsibilités - Prise magnéto Télécommande de recherc he automatique . . ,. 795,00
Ensemble standard pour Blaupunkt - H.P. en coffret .
Bouton viss eri e. Cache-cadran ... . .... . . . . . . .
70,00

« Gouverneur Il SONOLOR

LE TROPHÉE
dernière
nouveauté
SONOLOR

Le nouvel auto-radio SONOLOR
COMPÉTITION 1
« Compétition Il PO GO - 4 st ations préré gl ées : Fr. l , Europe,
Luxembourg et Monte Carlo - Alim. 6 et 12
volts
ou à la
masse - HP 1 2 x 1 9 en
coffret - Cadran écl airé - Dim. H. 42, L. 170, P. 150 mm
_ Puissance 3.5 W en 12 volts. 2 W en 6 volts - 3
modes de fi xa t io n : en dessous du tableau de bord, en
f aça de : 2 prése ntalions. Cet appareil peut utiliser pour
l'encastrement le matéri el standard auto -radio .
Complet. avec HP. antiparasite et antenne.
T.T.C. 199,00
(Port: 8,00)

PO - GO et 3 TOUCHES PRÉRÉGLÉES - Lu x., Eur.
Fr. 1 - 7 transistors et 2 diodes - 3 Watts - Boiti er Zamac
- Façade chromée - cadran écla iré - Dim. : mm 135x120x42
- Grand coffre' HP 12 x 19 orientable - Dim .: mm
195 x 135 x 80 - 6/ 12 V.
Avec cache, HP, antiparasites et
antenne . . . . . . . . ... . . . .. .. . . . . .. 175.00
Modèle standard 2 touches PO ,
GO - 6 ou 12 V avec antenne . . 135,00

338,00
504.00
633,00

SP25 - MK2
Sans Cellule .. . .. . . . ..
Avec Cellule Piezo ....
Avec Shure Diamant ..

201,00
231,00
311,00

a
~

Avec Shure Diamant ..

La célèbre gamme
des ÉLYSÉES
Modèles 15 - 20 - 30
SCIENTELEC

\ ELYSÉEI5 .... . . . ...
en kit 1 ÉLYSÉE 20. . . .......
\ ÉLYSÉE 30. . ..

MODULES
PROFESSIONNELS
SCIENTELEC

510F
650 F
780 F

242.00
352,00

~~~~~p" WELLER"

Port 8,00
Port 8,00

8100
ECK
100 W . Bi - tension 110/ 220 V. Eclairag e,
accessoires: panne pour plastique, clé
à fourche, pinceau pour fondant , guide
d e soud age. Pri x . .. . .. .. . . . . .. 73,00
+ port et emballage: 4,00

Ampli GH 92 5 - 2 x 6 W
40 à 20.000 Hz
Prix ........ 315 . 00 TTC
Ampli · préampli GH 943 . 2
x 12 W - 25 à 20.000 Hz
Prix . . . ... 550. 00 TTC
Ampli-préamPIi GH 949 - 2 x 20 W - 25 à 20.000 Hz
Prix ..
. 245,00 TTC
Tuner stéréo - G H 927
Prix .... . ... 428.00 TTC
Tuner AM-FM stéréo - GH 944
Prix .. .. .. . . 680,00 TTC
Tuner ampli planistor RS 760 - 2 x 11 W
Prix .. . .... 976,00 TTC

III!!I!W

I

FORMULE CRtDIT

U ne gamme unique
de 1,5 W à 120 W

TRANSISTORS TOUT SILICIUM
COMPOSANTS GARANTI S 1" CHOIX

MODtiLES

•
•
•
•
•

SÉCÙRITÉ TOTALE
CONCEPTION MO DULAIRE
AUCUN RÉGLAGE
MONTAGE FACILE (plans fournis)
RÉSULTATS GARANTIS AlDO %
(grâce aux plans détaillés fournis)
PERFORMANCES PROFESSIONNELLES

SC 1.5 W - 4 0 - Alim . 12 V..
SC 3 W . 8 0 - Alim . 18 V .. .
SC 20 W - 8 0 - Alim. 50 V.. .

PRIX

T. T. C.
32,00
38,00
99,00

idem avec protection
99,00
(imp. 15 0 - 57 VI ......
SC 30 W - 8 0 - Alim. 50 V... 145,00
SC 120 W - 4 0 - Alim. 80 V. . 280,00
. (80 W - '8 01

290,00
270,00
410,00
438,00
151,00

C' est la cellule è jauge da contrainte procédé
"Scientelec" qui vous permet d'avoir la meilleure
cellule du monde à moitié prix. Ces performances
uniques en sont la preuve .
Bande passa nte de 0 à 50 kHz - Pas de pointe de
résonance· Très fort coefficient d'élasticité horizontale et verticale - Angle de lecture 15° confor me au standard E.I.A. - Force d' appui du bras à utiliser 0.5 9 à 1.5 g - Tension de sorti. 10 mV/cm/s
.
(tête magnétique : seulement 1 mV /cm/sl - Rapport
signai/bruit à l'écoute 10 fois supérieur - Deux modèles:
TSI - Coefficient d' élasticité 15 x 1O" cm / dyne - Diamant conique 13 microns.
PriX complet a'lec l' ALIMENTATION (110/220 Vi .. .... 130 F. T.T.C.
TS2 - Coefficient d' élasticité 25x 10" cm/dyne - Diamant elliptique 5 et 23
microns - Prix complet avec l'ALIMENTATION (110/220 VI 190 1". T.T.C.

Versem . comptant:
Mensualités de:
6 - 90,60
2 X15W{136,OO
12 47,90
136,00
6 - 109,70
2X20W{167.00
167,pO
12 57,80
6 - 133,10
2x30W{203.,OO
12 69.90
203,00
Pour 9, 15 et 18 mensualités: NOUS
CONSULTER.
P~rt et emballage : en sus: 30,00 .

POUR MONTAGE
DE HAUTE QUALITÉ

RA 91 04/EL3302 .. . . . ....
RA 9587 ........ . ... .. ...
RA 9503 . ... . .. . ... . .. ...
RA 9112, piles secteur ...
CASSETOPHONE .... ..
Port : 6,00

LA TETE ... QUI EST ... EN TËTE
SCIENTELEC

COMPTANT
2x15W .................. 640,00
2x 20 W.... ... ....... .... 780,00
2x 30 W. . ................ 950.00

•
•

•

250 x 200 x 70
millimètres

HI - FI PHILIPS

AP75 nouv. Modèle (SC)
SL 75 - changeur (SC ) ..
SL95 - changeur (SC) ..

!:======~==~ AT60
- MK2
Sans Cellule ....... . . .

T
~ ~,~",'J..,

+
+

"GARRARD"

Dimensio ns : 396 x 357 x 142 mm

transistors
5 diodes Pu issa nce 1 W
Alimentation :
6 pi les 1,5 V Contrôle gra ves et aigus Contrôle automatique de fréquence - Dim .

+

TYPE

+

GARRARD AP 75

9

Commutation antenne - cadre.
Prise alimentation secteur Prise HP - Prise magnéto Sensationnel! 5 gammes dont
FM , 10 transistors + 5 diodes,
contrôle graves et aigus séparés AFC .
Prix .... . ... ... ... . 285,00
(Port 10,00) Housse 25,00
« Plein Feu Il même présenta tion, PO-GO + 4 OC 199,00
Ranger PO-GO . ... 147,00
Dandy PO-GO ..... 125,00
Milord PO-GO -2 OC . . 149,00

PRIX T.T.C.
AUMENTATIONS
Al2 · Alimentation non stabilisée
t 8 V . 800 mA pour 1 modules
JW et pré·ampli. .. . . . . . . . . . . .
20,00
ALS P2 • Alimentation régulée à
disjonction et réarmement automa tiq ue (dépôt de breve'l '.
125,00

TUNER "CONCORDE" à crédit

Convient pour 2 modul es :

SC 10W
SP 10W
SC 30W ou SP 30W

+ 2 pré-ampli s.
ALS P4 - Alimentation régul ée à
di sjonction et réarm ement automa ·
tique (dépôt de brevet) ..... .. .
Convient pour 2 modules:
SC 110W + 1 pré·amplis .
SC 3A . Pré·ampli pour :
1.5W . 3W .. . . . .... . .. .. .
SC 20A . Pré·ampli pour :
10W . JOW . 110W .. . . . .

360.00
Prix comptant ... ... .. ... 980.00 TTC
30,00
82,00

à crédit
versement co mptant .. .. .. . ..... 209.00
6 mensualités de ... .. .. .. . • .... l 37,40
ou 12 mensualités de...
72,1 0

une libération en hi-fi ...
'- .-- -_. - ; . .
----

~--

-
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radio~ock

.

.. J

- 48 gammes
- Cadran miroir
- Equipage blindé
.
- Anti -c hocs - Anti-surcharges
PRIX: 140 F H.T. - 168 F T.T.C.

~

CONTROLEUR
819 - 20000 n /v
- 80 gammes
- Cadran panoramique
- 4 brevets internationaux
- Résistances à 0,5 '.Y,;
PRIX SANS CONCURRENCE
165 F H.T. - 198 F T.T.C.

~

~.
7431i11111.

VOLTMETRE
ELECTRONIQUE
- Fonctionne avec le 517 A ou 819
- Sensibilité continue 100 mV à 1000 V
- Sensibilité crête à crête 2,5 V à 1000 V
- Impédance d'entrée: 11 Mn
PRIX: 180,42 F H.T. - 216.50 T,H.

~
1
ENSEMBLE
COMPLET HI-FI
AVEC SES
DEUX BAFFLES
570 F
(Vous économisez
ainsi 105 FI
Nos facilités

DEUX FAÇONS
D'ACQUÉRIR
LA CHAINE
COMPLÈTE
HI-FI
RADIO - STOCK

~

de paiement:
à la commande :
120 F
et 4 versements
de 122 F
ou 6 versemen ts
de 81 F
ou 9 versements
de 56 F
Port et emballage

2

~L~MENT
PAR H~MENT

L'AMPLI HERMES
2 x 5 W : 225 F
La platine :
la DUAL 1010 F
250 F avec socle
Baffle : Haut. 430
Profondeur 190
Largeur 290 mm
Puissance 10 W eff.
Bande passante:
35 Hz à 22 kHz :
100 F

30 F

radi~0Ck~1
F1

6 RUE TAYLOR -

PARIS (10 ' )

Téléphone : 607-83-90 et 05 -09
C.C.P. 5379-89 Paris
Page 230

* N'

1191

OSCILLOSCOPES
- TYPE BEM 003
0-7 MHz - PRIX 1596 F T.T.C.
- TYPE BEM 005
0- 4 MHz· PRIX 1200 F T.T.C.
- TYPE BEM 009
0-700 KHz - PRIX 780 F T.T.C.
- TYPE 337 K
5Hz à lMHz - PRIX600FT.T.C.
~I
GENERATEUR BF
TYPE BEM 004
la Hz à 1 MHz - PRIX 624 F T.T.C.

ET UNE GAMME TRÈS
IMPORTANTE D'APPAREILS
DE MESURE EN KIT . . ,
Demandez-nous le catalogue
.uleur

~radlD

gïii~

ock

Exceptionnellement en raison
fêtes de fin d'année, notre dépôt de
Soint-Thibault-des-Vignes sero ouvert le samedi 21 décembre de
8 h 30 à 17 h sans interruption,
vous y trouverez un stock de matériel à des prix dérisoires - Marguerite, 2, ruelle des Dames-Maures,
77 -Saint-Thibault-des-Vignes
(à proximité immédiate de la ville
de Lagny) 23 km de la Porte de
Vincennes, parking assuré .
BC 620 - EMETTEUR-RECEPTEUR de 20 à 28 Mcs.
Le poste 50 F
lOF port.
L'alimentation 40 F
10 F
port. P·récisez le voltage désir'é 6/ 12/24 V. Combiné
TS 13. 25F + 5 F. L'anterne 20 F
2 F. Les 2 PL 55
quartz: 4 F. Ce matériel ..est
testé 100 %. Chaque plece 2 F
'peut être vendue sépa réFement.
melle
t. F
Notice technique BC 620
en fronça is, étude récente PL 68
et sérieuse, permet la mise
2 F
en route faci le de votre
poste ainsi que son alignement et sa transformation
en AM, ovec les schémas
correspondants.
Pr ix franco .... . . ~2 F

+

Les Kits
MERLAUD
les plus réputés ...

OC
et
VHF

+

+

Générateur
entrée 115
V en 2
gommes de

10 à 27 Mes
et de 80 à 140 Mes - Modulation incorporée à 2 fréquences 400 et 625 pis
- Sortie coaxiale.
Galvanomètre à revoir.
Prix choc ~2-0 F
20 F de port

+

Commutatrice
radio
énerg ie - Entrée: 24 V
cont inu - Sort ie a Iternatif 150 V - 220 W
- 50 P - Ou entrée
12 V continu - Sortie
alternatif - 115 V 120 W - La tension
de sort ie peut être
réglée à
ou - 2 %
Entre 105 et 125 V, la puissance débitée peut également varier entre 50
et 100 VA. La fréquence est de 50 SC
- Le bruit de fond est inférieur à
50 dB - Tension de sortie réglable par
rhéostat contrôle sur galvanomètre
gradué de 0 à 150 V. Livré avec
schéma. Appareil idéal pour la caravane ou marchands forains. Neuf.
emballage d'origine. Poids 10 kg .
~ 50 F
15 F de port

Le H.F.M. 10

AInpli lDonoral
de grande classe

Le S.T.T. 210

AInpli stéréo à
transistors ffi-Fi

Le S. T. T. 215

Ampli entièrement transistorisé
à très grandes performances

+

BC
221

+

BC 603 - Récepteur
de 20 à 28 Mes.
10 Compl et. Bon état.
Essai sur place. Pei nture sommaire.

Fréquencemètre de t rès haute précision lecture 2 gammes de 125 kcs
à 2 Mes et de 2 Mes à 20 Mes Les fréquences sont contrôlées par
Xtal - Inclus table d'étalonnage et
de référence - Etat neuf .
15 F de port .
Prix : ~20F

+

80

F

+

15 F port

20 Complet. Très bon
état. Transforme .A.M.
Essai sur pla ce.
~~O F
15 F port

+

Alimentation secteur pour BC 221
- 'Entrée de 100 à 240 V-50 P.
Neuve. Livré avec schéma.
Prix : 80 F
10 F de port.

+

Du 15 décembre au 15 janvier

et toute la gamme des amplis F. MERLAUD

1969, solde important sur notre
matériel au magasin, 3, rue
Dugommier - Robais de 10 à
50 % sur certains appareils.

sont en vente

Amplificateur BF
Marque Bauyer - 6 W - Alimentation 6 ou 12 V continu commutable - Entrée pour pick-up ou microphone - Réglables séparément.

80 F

+

loF port

3, rue Dugommier - PARIS-12'
Tél. 344-66-70 CCP 12.007-97 Paris
Ouvert de 9 à 12 h et 14 à 19 h
Fermé dimanche et lundi
RC - Seine 54 A - 13-799

ER 40 - ER de 37 à 40 Mes en
4 canaux. Le poste neuf 50 F
lOF
L'antenne . . ...... .... ~15 F
2 F
Le Combiné .......... 40 F + 2 F
Choque pièce peut être vendue séparément.

+
+

Aucun envoi contre remboursement Minimum d'envoi 20 F. Toute demande de
renseignements doit être
accompagnée d'un timbre pour la
réponse. Prix T.V.A. incluse.

chez

Central Radio
35, rue de Rome - PARIS

(gare Saint-Lazare)

Tél. : 522-12-00 et 522-12-01
Y. Perdriau
N° 1 191
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CI'u b Discothèque
Usage 'professionnel

BRRun
Pour sonoriser les clubs, hôtels, usines, théâtres,
cinémas, tous les lieux où l'on doit pouvoir compter
sur une exceptionnelle qualité sonore ... sans
défaillance. ée matériel répond aux normes
techniques les plus avancées . Et les plus exigeantes.
Braun fabrique également la gamme la plus
complète de matériel HiFi à l'usage des particuliers.
Ces appareils utilisent les mêmes composants
et bénéficient donc de la même technique et des
mêmes garanties que l'équipement professionnel.

Demande de documentation
Major Electronic
143, rue de Verdun, 92 Suresnes
Tél. 506-13-70

Votre nom:
Votre adresse:

Fred KLINGER, Professeur à l'E.l.N.:

"En douze mois,
faire de vous un
professionnel de la T.V.
et vous faire réaliser votre téléviseur (facultatif) noir et blanc ou couleur
Quelle chance pour vous de pouvoir maintenant apprendre si facilement ce métier passionnant et en plein essor. Et quels débouchés :
pour 10.000.000 de récepteurs en service, il n'y a pas 20.000 spécialistes T.V. qualifiés!
Une condition, une seule
Vous pensez certainement que pour suivre un
tel cours, si complet, si poussé, il faut déjà
posséder un gros bagage mathématique et
être prêt à fournir douze mois d ' effort intense .
Fred KLINGER vous rassure :

"Seule condition : aimer la radio et l' avoir
pratiquée un peu, ce qui est le cas de neuf
lecteurs sur dix de cette revue 1"
Quant à .. l'effort intense " que vous vous
attendez à fournir . sachez qu ' il s' agit en tout
et pour tout d'UNE HEURE PAR JOUR !

Un cours 100 % utile
Voulez·vous un aperçu du riche contenu de
ces cinq volumes, comportant près de 600
pages et plusieurs centaines d ' illustrations, y
compris des schémas d ' appareils actuels"
Alors, demandez la table des matières, Vous
la recevrez avec une notice détaillée montrant
des pages entières du cours avec des schémas
et figures, des exemples de devoirs corrigés,
des appréciations d'anciens él èves, etc.
Car c'est une méthode avant tout PRATIQUE
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et VIVANTE que vous offre Fred Klinger.
Mieux : elle est PASSIONNANTE. Les "pour quoi " sont toujours près des "comment",
c'est ~ à-dire que les principes sont toujours
suivis des applications, même les plus récen tes. C' est là un des secrets de la méthode·
dialogue de Fred Klinger,
Et il y a aussi le style, dynamique, amical et
" vrai ,. .. . d'autant plus que l'auteur est lui même un praticien ... comme vous le deviendrez .

... Et une Double-Garantie
vous essaierez la méthode SANS RISQUER
UN SOU , Mais oui 1 Grâce à la fameuse
DOUBLE·GARANTIE que l'E ,T ,N . est la seule
école en France à vous proposer:
• première garantie
essai de la méthode,
chez vous, pendant tout le premier mois .
Si vous n 'ê tes pas satisfait, remboursement
total, immédiat.
• seconde garantie : même chose en fin
d ' études sur simple déclaration de votre
part, si vous estimez que la méthode ne
vous a ri en apporté.

Combien vous attendez-vous à payer pour un
tel cours" Vraiment, vous vous inquiétez 7
PAS PLUS DE 1 F 50 PAR JOUR pour une
heure d ' étude! En gros , moins de deux
semaines du salaire moyen d ' un technicien!
(Plus éventuellement les pièces de votre télé·
viseur - le meilleur modèle commercial - dont
la construction est absolument facultative) .
Ce n ' est donc pas la dépense qui peut vous
arrêter .

Agissez, agissez vite!

1

Résumons-nous. Voilà un cours qui peut faire
de vous, en tout juste un an, un technicien
complet et •• dans le vent " . Une méthode
qui vous ouvrira les portes de "industrie,
du commerce. du dépannage. de la
recherche . Personne ne peut hésiter
dans de pareilles conditions . Surtout pas vous puisque la DOUBLE·
GARANTIE E,T.N. vous protège 1
Alors, agissez vite . Découpez, remplissez , et envoyez à l ' E.T.N. le
coupon voisin . Dans 48 heures
vous serez renseigné . Vous
aurez .. le pied à l'étrier"
pour pénétrer dans
le monde passionnant - et lucratif! . de la T,V,
noir et blanc, ou
en couleurs .

Promotion:
nouvelle chaîne Hi-Fi ARENA
1496 F
~

1496 F ? Pour une telle perfection sonore? )

1 estAmplis,
TU:'S~~ GO~; tout~a~amm:-ARENA 1
disponible en France. Pour obtenir une ,documentation

Si vous partagez la passion d'Arena pour la perfection
sonore, la nouvelle chaîne Hi-Fi Promotion devra it retenir
1
votre attention.
Ses performances et sa fiabilité étonnante sont dues à la 1
technique des « Transmodules », cette exclusivité Arena.
Deux versions :
:
Promotion 1 : Amplificateur F 210 (2 x 25 watts musique) 1
Un changeur de disques (tête magnétique) - 2 haut-parleurs
H.T. 17 - Prix: 1496F t.t.c.
Promotion 2 : mêmes éléments que ci-dessus et tuner FM 1
Stéréo avec bloc de présélection des stations. Prix: 2000 F t.t.c.

1

complète, retournez ce bon à N.S.R. ELECTRONIC, 143 ,
rue de Verdun , 92 - Suresnes.

1

VOTRE NOM .... ..... . .. .. .. .. ... . .. . . . . . . .. ... . ..

:

VOTRE ADRESSE ... .. .... .. ............ .. ..... . . . .

1

N.S.R. ELECTRONIC
L _________
______
~

1

~

i -------:\

• peux
Je
•
vrai

Notre photo :

Fred KLINGER , spécia·
li ste bien connu de la
T. V" auteur ~ créateur

de ces m ét hodes.

Ne

recevant qu'un nombre
limité d 'élèves
nou-

vea ux.

il

est

prêt à

m ettre à votre disposition son enseignement
le plu s récent. à comm enter lui-même vos
travaux éc rits. à suivre
vos progrès pas à pas
et à vous conseiller m ê me après vos études

1
1
1
1

1
ECOLES DES
TECHNIQUES
NOUVELLES

1 20, rue de l'Espérance,

1
1
1

1
1
1

PARIS 13 e

Oui. si vra iment c'est une chance pour moi. je
veux la saisir! Envoyez· moi le sommaire du cours
et la noti ce illustrée nO 5501, Indiquez·moi vos
condition s d'étude , les avantages aux étudiants,
les frais de scolarité (sans surprise) et le fonc ·
tionnement de la double·garantie, 1\ est bien
entendu qu e si ces conditions ne me convenaient
pas. je n 'au rais même pas à vou s répondre , ni à
payer quoi que ce soit.

10

Je m 'intéresse :

1o
,1 0

1

1
1

1

AU COURS COMPLET DE TECHNICIEN T .V .
NOIR ET BLANC ET COULEUR

à la couleur seule
(pour les techniciens" noir et blanc "1

au cours de dépannage T.V .
(pour ceux qui travaillent déjà dans la T é lé·
vision) .

Voici mes nom et prénom :

1
1

1

adresse
rue . ..

1

ville .
" .s...,

-f

1
1

............._ __

-, __ J
N'
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INTER-MUSIQUE
T. 533-49-89

135, rue Saint-Charles, PARIS-15e
(Angle rue de la Convention) -

Métros : Boucicaut - Charles-Michels

Magasin ouvert de 9 h à 13 h et 14 h 30 à 20 h
Dimanche matin jusqu 'à 13 h - Fermé lundi.

HAUTE FIDÉLITÉ

POU R LES FÊTES

MAGNÉTOPHONES

2 affaires sensationnelles
•

EXCEPTIONNEL

2 vitesses .
Fabricati on Telefunken

LOT A

DUAL

SENATOR . magnétophone stéréo. 4 pistes,
629 ,00

livré comple t

avec housse .

Il

micro. câble de
l iaison . une

TELEFUNKEN
REPORTER CASE))

UNE MALETTE - PRE SENTO IR ANTI · CHOC

cassette C60
+ une cassette
C90
le tou t pou r 298 F

•
•

Comprenant
1 Magn étophone 300 T 5 nouveau mod o
1 M icro Reporter TD 3 00 avec pi ed de ta ble.

•

1 Acc u dryfit.

•

1 Bloc secte ur cha rgeur .

•

1 Bande magnétique.

•

1 Boite de co llage

CTG 27 / 2 av. socle et cou ve rcle

LE TOUT POUR

C 20 1 FM radio casselte '
TK 2200 portatif. 2 vit. .
TK 2400 FM combiné port atif + FM
T K 120 L. 2 pi stes - 1 vit.
TK 140 L. 4 pi stes - 1 v it.
TK 125 L. 2 pistes. enr. auto

TK 145 L. 4 pistes. enr, auto
TK 220 L. 2 vi t .. 2 HP
TK 241 L. 4 pistes - 2 vit .
TK 245 L. 4 piste s - 2 vit.
TK 247 L. stéréo 4 pisl es . 2 vit.
_.
TK 321 L/341 L slé réo. 3 vit.
TS 320 L/ 340 L stéréo. 2 x 12 W
Bloc sect eur TN 12a universa l

TELEFUNKEN
4001 à cassette

300
302
200
20 1

. .. . .. vOl r offre spécia le c i-op.ss us

T5,
T5 ,
T5,
T5 .

porta tif. 2 pist es
porta ti f. 4 pistes. 2 v it.
2 pistes. sec teu r
4 pistes
203 A utom at ic. 4 p iste s. st éréo
204 TS , stéréo
Micro TD 21
M icro TD 25
Micro TD 300
Accessoi res pou r 300 15 el 302 TS :

Accu dryfit
Bloc secteur ch arg euf
Sacoche skai
Alime ntation sec teur av . adapt. pou r 4001

520,00
665.00
500.00
589.00
810.00

1 240.00
45,00
65,00
115.00
64.00
100.00
62.00
60.00

750 F

Cê'jill! !It][~
Party Boy Universal PO-GO
FM +
Prim a Boy 208
Prima Boy Lu xus 208
Music Boy Universal
FM +
Music Boy 208
FM +
Music Boy Lu xus 208 FM +
Record Boy LW 208
FM +
FM +
Elite Boy 207
Elite Boy 208 Autom . FM +
FM +
Europa Boy 20B
Con cert Boy 208
FM +
Ocean Boy
TR 3 000 FM +
Salell it 208 - TR 6000 20 g

N4 307 4 pistes, 1 vit esse

N4308 4 pistes. 2 vitesses
N4407 Stéréo Multiplay
N4408 Stéréo grand luxe

2 g.

3 g,
3 g.
2 g,
3 g,
4 g,
4 g.
4 g.
6 g.

1 KORTING

SUPER · CASSETT E 69
Radi o-combiné GO -PO -OC - FM

avec

magnéto·

SCHAUB LORENZ

UHER
REPORT 4000 L
4200 - 4400 porta tif stéréo
ROYAL DE LUX E. stéréo 2 ou 4 pistes

903.00
1158.00
1766.00

REVOX
A 77 - 12 22, valise complète 2 pistes

2390,00

Jockey
FM + 2 g.
Week -End Universa l FM + 3 q.
FM , 3 g.
Touring Europa
Intercontinental

TELEFUNKEN
Bajazzo TS 201
Bajazzo Luxus 20 1
Atlanta

FM + 3 g.
FM + 5 g . Secteur Ine.

A 500 - Ampli 2 x 12 W
T 500 - Tun er Hi - Fi stéréo
TA 700 - Tun er Arnp li 2 x 12 W
TA 1000 L - Tun er Ampli 2 x 25 W
LSB 10 Enceinte 2 H P. les 2
LSB 25 Enceinte 2 HP. les 2
LSB 40 Enceinte 2 HP. les 2

199.00
285,00

Sporting 6 ou 12 V à préciser
Trophée 3 to uches pré-sélectionnées
Compétition 4 touche s pré-sélectionnées

133.00
160.00
185.00

Traban t de luxe - Combiné radio · casse tte .

800.00

795.00

Radio FM PO GO OC - Enregistreur et lecteur de cassette

650.00

type compact incorpo ré - Livré avec mic ro -stop .

•

Cours d'anglais, chaqu e Tome

Méthode audio

active

comparative .

Au-dessous, majorer de 5 F pour frais - Envoi rapide Province - Uvraisons Paris-Banlieue
C.C.P. PARIS 23 608-44 ou Chèque - Contre- Remboursement + 5 F
1 191

930 ,00
1200,00
995 ,00
1400.00
770,00
895,00
1790,00
160.00
280.00
215.00
340.00
290.00
390.00
530.00
680.00

, c o appareil spécial pour l'étude oes langues cnez SOI.
et en plus. c 'est un excellent magnétophone à cassette .
Complet avec casque et micro
660 ,00

Joindre 1 TP à 0,30

N'

560.00
470.00
1 130,00
1350,00
360.00
490.00
640 .00

AUDIO K7 PHILIPS
LCH 1000

CRÉDIT POSSIBLE SUR TOUT ACHAT SUPÉRIEUR A 440 F
NOS PRIX SONT TTC
FRANCO A PARTIR DE 50 F

*

118.00
180.00
250.00
210.00
285.00
199.00
450.00
625,00

SONO LOR
Plein Feu PO-GO + 4 x OC
FM + 4 g,
Gouverneur
Auto-radio:

DOCUMENTATION ET TARIF SUR DEMANDE (Précisez le type d'appareil qui vous intéresse)
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750.00
1090.00

Cê'ji\ih!t][~

AMPLIS -TUNER
SV 40 M 2 x 20 W
SV 80 M 2 , 40 W
RT 40 M avec decoder
TUNER -AMPLI COUPLE avec decoder
860 _00 HF 5002 .., 15 W nu à en castre r
RTV 3 50 2 x 10 W
RTV 36 0 2 x 10 W
RT V 600 2 x 3 0 W
225.00 ENCEINTES
365.00 Hi -Fi Bo x 203 15 W
469 .00 Hi · Fi Box 20 415 W
975.00 Hi- Fi Box 2"5 15 W
Hi-Fi Box412 30W
Hi -Fi Box 3<00 30 W
Hi - Fi Bo x42 5 30W
449 ,00 Hi- Fi Bo x 730 30 W
539.00 H i Ft Box 740 3f'l W
698 ,00

SIEMENS

DUAL
CTG 27 / 2 platine av. socle et co uve rcle
'TG 27 CV châssis stéréo

795.00
650.00

KORTING

195.00
235.00
275.00
315.00
285.00
290.00
259 .00
360 ,00
465.00
415.00
465.00
710.00
975 _00
70,00

2 g.

Bloc Secteur lN 12a U ni versa l

PHILIPS
495.00
297 .00
430.00
640.00
739.00
1265.00
1 575.00

420.00
750.00
610,00
110.00

TRANSISTORS

phone à cassette.

Nouvelle gamme 1969
2205 Pil es· secteu r à cassette
N4200 Portatif
N4304 Automatique

CV 12 ampli stéréo 2 ), 6 W
CV 40 ampl i stéréo 2 x 2 4 W
CT 12 Tu ner à tran~ i sto r s Hi · Fi Slé réo
TVV 46 pr ePl rllp li

195.00
249.00
369.00
399.00
519 .00
560 ,00

PLATINES MAGNETOPHONE STEREO

Cê'ji\ihltl[~
425.00
549.00
787,00
898.00
489 .00
511 .00
557.00
595.00
845.00
962.00
1053.00
1215.00
1399.00
1 775 ,00
70 ,00

av _ cell ule Shure
sans cellule
av , ce llule Shure M 44
av. cellu le Shure M 75
- TUNER

TG 27 CV châssis stéréo
CHAIN ES STEREO
HS 32 avec 1010 F. ampli 2 x 6 W et 2 enceintes CL 10
HS 3 1 avec 1015 F. ampli 2 x 6 W et 2 enceintes CL 9
ENCEINTES
CL 10 6 W
CL 9 10 W
CL 14 Hi- Fi 20 W
CL 15 Hi · Fi 20 W
CL 16 Hi-Fi 20 W
CL 17 Hi- Fi 20 W
CL 18 Hi-Fi 40 W
CL 20 Hi-Fi 40 W

pour bandes.

Complet avec micro et bande ou cassette.
C 200 Automatic à cassett e

1015 F sa ns cellule

1015 F
1019
10 19
1019
AMPLIS

Magnétophone

à cassette
Telefunken
4001

PLATINES
1010 F cel lule piézo

155.00

Studio 250
ChaÎne Hi-Fi signée
«Braun»
"Braun » : dans le monde entier,
lorsqu 'on lit cette signature sur un
appareil à reproduire le son , on
s'arrête: " Ah! C 'est un Braun !»
Cette signature suffit. A lui seul ce
nom veut dire: pureté sonore ,
perfection technique, esthétique. Et
cela, pour toute la gamme Braun, cette
gamme unique au monde d 'appareils
Haute-Fidélité. La chaîne Studio 250
est elle-même signée Braun.

Pour une chaîne de cette classe , son
prix est particulièrement avantageux.
Ampl ificateurs CSV 250
(2 x 25 watts musique )
Platine tourne-disque PS 410
2 Haut-Parleurs L 400
à F 344 la pièce

996 F
768 F

Major Electronic
143, ru~ de Verdun
92 Suresnes
tél: 506.13.70

688 F
2.452 F

avec Tuner Stéréo
CE 250 en supplément

Information - Documentation

,Variante

3.448 F

Votre nom
Votre adresse

N° 1 191
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POURQUOI TERAL A CHOISI <>cientelec?
Parce que SCIENTELEC est le seul qui, dans la Haute-Fidélité s'est orienté vers des conceptions
d'avant-garde et des rapports qualité prix sans concurrence.
Ampli préampli tout transistors au Silicium
•

•

Des solutions
techniques
d'avant-garde
• Une fiabilité
exceptionnelle
pour le rapport
qualité - prix
Des prix de vente
étonnants grôce
à une politique
de vente réaliste

~cler)telec

ELYSEE 20

•••

"" . .. , • • r
os ~ .

JII.,,.nl

,. ' .

"'"",

Ilt~2Q1/

MODÈLES
VOUS SONT
PROPOSÉS
DE
PRESENTATION
IDENTIQUE

Puissance 2 x 7 0 W eff
sur 8 çt
Distorsion 0,08 %
B.P. ± O,S dB
de 20 Hz à 100 kHz
Temps de montée 0,8 ~lS
Bruit de fond 100 dB
Prix en K~ ... . .
780 F
Prix monté . . . . .
950 F

Puissance 2 x 20 W eff.
8 ou 15 !Q
Distorsion 0,1 %
B.P. ± 0,5 dB
de 20 Hz à 100 kHz
Temps de montée 0,4 J.t.S
Bruit de fond 100 dB
Prix en Kit .. . ...
650 F
Prix monté . . . . . . .
780 F

Puissonce 2 x 15 W eff.
8 ou 15 Q
Distorsion 0,1 %
B.P. ± 0,5 dB
de 30 Hz à 100 kHz
Temps de montée 0,4 J.t.S
Bruit de fond - 95 dB
Prix en Kit . . . . ..
510 F
Prix monté . .. . . ..
640 F

3

CARACTERISTIQUES COMMUNES : Partie préamplificateur
5 e ntrées s téréos . P .U . magnétique 6 m V • P . U . C é ramique
130 mV • Tuner 140 mV • Mic ro 1,4 m V • Magnétophone 4 , 5 mV •
REGLAGES : Gra ves ± 18 dB à 20 Hz ~ A igu s :!:
17 dB à 20 kHz. CORRECTEUR PHYSIOLOGIQUE VARIABLE - Filtres Passe HAUT e t Pa sse BAS incorpo rés . Fo n c ti o n s s té réo,
stéréo in versée , m o no A , mono B, m o no A
B • Les m o d è les EL YSEE 20 et30 sont protég és par un e olim e ntati o n à di s jo nc ti o n et réarmement automatique .

+

APERÇU DES MODULES FABRIQUES

le succès grandissant des amplificateurs SCIENTELEC, nou s avo ns insisté pour disposer des modules équipant la gamme d'Amplificateurs
ELYSEE et les autres modèles. Tous les technic iens pourront ainsi réal iser des amplificateurs sans d ifficulté grôce à la notice de montage fournie.
Gammes de modules de 1,5 Watt à 120 Watts
1
Alimentations (livrées avec leur transfo)
SC 1,5 WI4 / 8 .fI 112 V 132 F 1 SP 20 W 1 15 {l 1 57 V 1
99 F
AL 2 régulée . . . . ....
20'OOIALSP4 pour 120 W . ..... .. 360,00
SC 3
W 4/ 8 fi
18 V
38 F SC 30 W
8 (1
52 V
14S F
AL SP2 régulée à disjonction et ré- SC 3 A préampli pour 1,5-3 W. 30,00
SC 20
W
8 Cl
50 V
99 F
SC 120 W
4 a
80 V
280 F
armement auto . . .. . 125,00 SC 20 A préampl i p. 20-30-120 w. 82,00
DOCUMENTATION REF M 10 avec caractéristiques très détaillées sur
Modules de puissance. - Préampl is universels . - Alimentations régulées protégées.
AA A
"\
L'avenir technique des têtes à jauge de contrainte est confirmé sur le plan commercial.
Illül.IllUZ6
jall91l (Ill conttaintll C'est pourquoi TERAL a décidé de les adopter pour ses chaînes Hi-Fi d'avant·garde •
• Bande passante droite de 0 à 50 kHz; d 'où un parfait équilibre des timbres • Le meilleur temps de montée en signaux carrés, d'où les me illeures
transitoires • Le meilleur rapport signa l/bruit - 100 dB (dépôt de brevet ), d'où une écoute pure et une dynamique stupéf iante • La meilleure robustesse : c'est un ~ystème électronique simplifiant le systè me mécanique • Une masse dynamique insignifiante et un coe fficient d'élasticité élevé vous
permett ent d'écouter sans déformation vos disques les plus usés et les plus difficiles. Description dans le H.-P. nO 1 178 (page 120)
130,00
• TS 2 avec son alimentati on, diamant elliptique ... . .. . . 190,00
• TS 1 avec son alimentation , diamant con ique . .. . . .. .
VU

C

à

Un des meilleurs Tuner AM-FM

Dans san auditorium, TERAL vous fait essayer tous les micros.

'<122i
. '. >'
. '1'

\~
·
'Il c;lll"

DM"

ovec cadre incorporé AM

~.
~

~~ ,,~.~

"
Le tuner Concorde AM/ FM à circuits entièrement transistor isés - FM 87 à 108 MHz - Décode ur incorporé - Ré ponse e n fréquence 20 Hz

à 75 kHz (Silicium ).
Prix en ordre de marche .. . . . .. .

PRIX EN BAISSE, CATALOGUE SUR DEMANDE

EOLE lS - 15 W.
EOLE 20 - 20 W.
EOLE 30 - 30 W.
EOLE 30 - 3S W.
(Licence Elypson).
EOLE 100 - 100 W.

MM4 MELANGEUR DE MICRO - 4 entrées avec réglage séparé par micro (décrit dans le c H.-P. »
no J 140 du 15 novembre 1967). En ordre de marche .. . . . . 47,00 - 4 jacks 6,35 . .... . 10,00
MM6 MELANGEUR DE MICRO « STEREO ., 4 entrées par jacks 6,35. Prix . . . ... . . • ... ... . 79,00
CASQUES STEREOPHONIQUES à la portée de tous les mélomanes
Modèle STlO - Impédance: 2 x 8. Type: Dynamic - Sensibilité : 60 dB - Réponse: 100 à 8000 cps.
REGLAGE EN HAUTEUR .. . . . . .. . . .. . . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,00
Modèle SH 641 - Type Dyna mic. Impédance : 2 x 8 - Réponse : 25 à 17000 cps - Puissance : 1 W Oreillettes garnies vel ours à bourrelet - J onction par fiche jack d iam . 6,35 ô 3 canaux. Prix. 48,00
t: NFIN ... 2
(u

H I/ ute

Cll sq/l (>s

sfJ éc iu l c m c lIl

C' OII Çll S

IJ UU r

les

fII é/u m'l lI es

et

fOU S

LE CASQUE STEREOPH ONIQUE
Bo nde passa nt e : 20 a 18 0 0 0 Hz .

Impéda n ce : 4 -1 6
PUissa n ce : 0,3

PRI X

w

oh m~.

290 F
540 F
780 F
920 F

24S0 F

CASQUE SDH6/DH2S
STEREOPHONIQUE

ce ux q ui /I;m!!/I!

f idélité.

LE CA SQUE STEREOPHONIQUE OH 04 S. Le ~u l
:;lVCC tweet e r, h out-porteur c t po t c nt :Oll1clr c ' ndl '

9 ·80,00

Les enceintes Scientelec
La série cc Eole » de conception nouvelle.

OH

03 S

1

Il

Courbe : 20 à 12000 c/ s.
Haute sens ibilité.
2 x 8 ohms - 200 mW Po ids : 300 g.
Avec oreillettes mousses .
Pri x

46,00

l

S.A. TERAL 26bis r. Traversière PARIS-12e - Tél. 307-87-74
1
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..i!.a Société Létad oous 'Ptélente leI meiddeutl oazUflt 'Pout 1969 et oo~s ta'P'Pedde 'lu' id
n'If a aucun 'Ptobdilme Je stationnement '1uanJ
oous oenelL da oilittlt .
..i!.tl 'Patlûn9-Létad tl,t à ootte Jis'P0lition.

ft

SENSATIONNEL»

Enfin disponible chez Teral
Ind ispensable à taus les techniciens de la couleur
la Mini Mire 989 (Centrad)

Pour vos cadeaux de fin d'année - T.R07 Pocket PO-GO 6 transistors (160 x 75 x 140) avec
housse et écouteur. Prix .................
79,00
T.R06 Pocket PO-GO 6 transistors (120 x 75 x 35). avec
housse et écouteur. Prix ... .. ..........
89,00
Pendule Réveil incorporé 2 gammes PO-GO. Dim . : 115 x
76 x 35. Prix .. ................... .. ..
149,00
S
723 T Poste d'appartement ébénisterie teck (620 x 150 x • Facilement transportable •
ortie UHF va140). 9 transistors
6 d iodes. Pile et secteur 110 / 220. riable courant 10 canaux centrés sur le canal 3 5
H.-P. sur face avant, FM-PO-GO-AFC. Prix ... . 249,00 • Grill e de convergence - 11 barrettes h oriz.
723-T Stéréo - Poste d'appartement stéréo. Secteur 110 / et 16 barrettes verticales • Fréquence 625 lignes
220 V - 2 H.-P . sur face avant, FM-PO-GO-AFC _ Prise pilotée par oscillateur à 31.250 kHz • ModuP.U. stéréo. Prix
....
. . . . . . . . .. ..
289,00 lotion image positive • Consommation 270 mW
Le Week-End 110. 9 transistors
8 diodes, 4 gammes • Alim. 6 piles de 1,5 V • 28 transistors,
PO-GO-OC-MF. Prix . .. ........... . ... _ . . . .. 400,00 10 diodes • Dim. : 155 x 105 x 65 mm • Ma sse
L'Europa . 10 transistors + 10 diodes, 4 gammes PO-GO- 0 ,700 kg.

+

+

_ _ _ _ _ __

l~;-~~~k~;:x p6~G6~FM:' P~i'x" : ...

AUTO RADIO

~~,g:gg _P_r_ix_~~rdre

........

de marche ....

7 ·56,00

RADIOLA-PHILIPS RA 229 - RA 230.
Tous transistors. 2 gammes PO-GO.
Puissance 2, 3 Watts. livré avec
Haut-Parleur en coffret et l'antenne .
Prix . ........... ....... 144,00
RA 7147 - Tous transistors. 3 gammes PO-GO-FM . Puissance 4 Watts.
Prix . ... . ........ .....
446,00
PYGMY V 65 - 3 gammes PO, GO-FM .
AFC. Puissance 4 Watts. Livré avec
H.-P . en coffret. Prix ... . 244,00
SONOLOR - Sporting 69. 2 t ouches
PO-GO. 7 transistors. 6 au 12 volts
(-à préciser). Puissance 8 Watts.
Prix .. .. .. .. ..... .....
135,00
Trophée - 3 touches PO-GO. 7 transistors
2 diodes, 6 ou 12 Volts
(à préciser). Puissance 3,5 Watts.
Prix . .......... .. .....
175,00
Compétition - 4 touches. Puissance
3,5 Watts. Prix compétitif. 199,00
SCHAUB-LORENZ T 220 - 2 touches,
8 transistors, 6 ou 12 Volts (à préciser) . Puissance 4 Watts. 169,00

Vente promotionnelle
du mois

7 transistors
PO-GO
Antenne
Dimens. :

129,00
SONOLOR Gouverneur - 5 gammes
FM -PO-GO-OC I-OC 2.
Prix en ordre de marche. 285,00
Dandg. Petit récepteur en coffret.
2 gammes PO-GO. Prix
125,00
Le Plein Feu. PO-GO-2 OC
BE.
Prix
199,00
RANGER. 2 gammes, 3 touches, en
coffret gainé. Prix ...... 1 -57,00
Le Banco. Poste pocket, 2 gammes
PO-GO. Prix ....... ..... 145,00

+

La célèbre gamme des
« Korting })
Korting vous présente le TR 884

Philips « Stéréo grand Luxe 101 4408 _.
Vertical. Enregistreme nt et reproduction en mono et stéréo, 4 pistes. 3 vitesses (4,75-9,5-19). Durée 16 he ures.
Compte-tours à 4 chiffres. Compte ur
pour arrêt sélectionné, m ixage, duI)lay, multiplay. Puissance 2 x 6 W.
Deux enceintes détachables. Fo urni
av. 2 micros et une bande enregistrée . Prix .. . .. ... ... . 1.575,00

MAGN ETOPHONES
Mini K7 Radiola/Philips
3302
Dimens. :
II x18,5x4,5
Le plus petit
des magné.
tophones
Durée d'enregistrement
cassette: 60,
90 ou 120 minutes _
2 pistes - Vu-mètre _
Alime nt . piles - Micro à interrupt. _
Prise haut-parleur supplémentaire _
Prise pour autre ampli - Prise secteur.
Livré av. micro, cassette et fil enre.
gistrement. Prix ........ 293,00
Alim. Sect. 110 e t 220 V.
44,00
RA

POSTES TRANSISTORS

MAGNETOPHONE SECTEUR
SCHNEIDER A 52

250xl45x65

+

9104

-

EL 3310/RA 9510
N 4308 Philips. Monoral de luxe .
2 vitesses, 4 pistes (4,75 et 9,5).
Compteur
modulomètre,
puissance
4 Watts. lecture de 2 pistes en parallèle. Prix .. .. ... . .. ..
731,00
Apprenez
les
langues
étrangères
avec le MAGNETOPHONE PHILIPS
AUDIO K 7 ICH 1000.

Vitesse
4,75 cm/ sec.
2 Pistes
Elégant
et robuste
297,00

Un vrai chef-d'œuvre ... 11 transistors
8 diodes - H.-P . 13 x 18 - GO-POOC-FM - Double cadre ferrox. Prise
PU Magnéto. HPS. Ecouteur antenne .
Dim.: 325 x 205 x 100. Prix. 458,00
Alimentation Roka
48,00

Encore Korting avec le TR 963
8 transistors

+
+

silicium
2 germ.

6 diodes
GO-PO
OC-FM
Tonalité
Prises Magnéto. Ecouteur, secteur.
Dim . : 280 x 170 x 70
302,00
Karting TR 968. Mêmes caractéristiques que le TR 963 avec Commutation Ant.-Cadre. Prix
375,00

Complément de votre chaine HI-FI Secteur 1 10 et 220 volts - 2 pistes Vitesse 9,5 cmis - Bobine diam. 18 Tous transistors ... Puissance 2 Watts ...
Prise spéciale pour branchement sur
ampli extérieur - Prise HPS - Enregistrement par micro ou e n direct.
livré avec micro et bande - Valise
gainée lu xe. Pr ix except. 445,00

LE

LE RA 9587/EL 3587

1

T_.T_._C_.~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Toujours KQrting ovec le TR 910

a~fcb~id~o
Alimentation
secteur pour
RA9102 - 9104
3302 - 9587
1 10 et 220 volts. Prix .. .. 44,O~
Philips Radiola. RA 9112 pile-secteur
Magi K 7 >. Prix . .. . . 459.00
EL 3312 - RA 9114 • Stéréo K 7 >.
Prix ... .. ...... . .... . .
699,00
les 2 baffles avec HP .. 210,00
c

Philips Radiola RA 7335, RL 3$0.
Combiné. Magnéto Radia K 7 >,
2 gammes PO-GO.
Enreg istrement en direct SUr cassette .
Prix . ... . .. .. .... . . .
399,00
Micro p our RA 7335
42.00

Philips Rodiola El 331 OI RA 9510 .
Mono K 7 Haute Fidé l ité, 2 pistes.
Vitesse 4,75 . Secteur 110/220 Volts.
Réglage automatique de gaIn à
' "e nregistrement. Vu-mètre, tonalité,
compte-tours avec micro et cassette.
Prix except . .. . .... . .
332,00
To ujours du nouveau chez TERAl
LE MAGNETOPHONE JAMES BOND
Aussi plat
qu 'une serviette diplomatique

(décrit dans le H.-P . 1186).
Magnétophone musique et laboratoire de langues.
Prix avec micro et casque . 6600,00 _
Cours d'anglais enregistré en 4 par- ,
ties. Chaque partie .... .. 135,00 Grunding • Magnétophone Radio _
201 TS, enregistrement en d irect, FMPO-GO. Prix . . .... ... .. 589,00
M.. gnétophone « UHER -.
Royal luxe Stéréo .... 1.766,00
Uher 4000 Stéréo
903,00
Uher 4200 Stéréo ..... 1 . 1 -58,00
Uher 5000 Stéréo . . .. .
827,00
Micro 514 .. . ........
116,00
Bloc secteur Z 114 ....
140,00
Accu
.. . . . . . . . . . . . . .
700,00

la valise c Crown > 6250. Magnéto
Radio incorporée avec FM (ontenne télescopique). 2 vitesses. Courbe
de réponse 100 à 10 Kcs. Il transistors
5 diodes. Contrôle antenne
récepteur. Bab. ~ 13 . Enregistrement
~'ô~s x ~~t~~e micro. Dim. : 417 x
Prix avec micro .. . . . .
1 ,3100,00

+

+

TERAL - 26 26 ter et 53, rue Traversière PARIS 1~e - Tél. 307.87.74
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CHAINE
SCHNEIDER

Chaîne d'avant-garde avec cellule à jauge de contrainte
Scientelec

•
•

1 ampli Elysée 15 (2 X 15 Watts).
1 table de lecture Dual 1015 F avec cellule à jauge de contrainte TSI

•

diamant conique .

•
•

2 enceintes Supra vox Picola Il, 15 Watts.
Socle et couvercle Plexi.
Prix pUDlicitaire. .. . . . ........................ . ..

•
1 .682,00

1 ampli Tuner AM / FM
amplificateur Schneider
2 x 10 watts.
2 enceintes SIAR50N Il
Prix de la chaîne
complète . . . . ..... .

avec préF 37
ou Picola 1.
1.240,00

Nouvelle Présentation de la chaîne BRAUN

!

SCHAUB LORENZ

Stéréo 4000
TERAL

1

vous le présente

j,.,- .~ •••

oc - PO - GO - M de F (décodeur stéréo incorporé - Accord automatique
commutable en MF - Indicateur de syntonisation par Vu-mètre .
Stéréo 2 x 18 W - Balance - Filtre anti-rumble - Prises tourne-9isques /
magnétophone - 2 enceintes closes extra-plates - 3 haut-parleurs eqUipent
chaque enceinte . Dimensions: L : 544 mm; P: 280 mm; H: 80 mm Enceinte acoust~que: L. 550 mm; P : 95 mm; H: 300 mm .
PriX speolal .. .. .. . . . . . ...... . .... . . . . . .. . . . . . . . ..
1 .490,00

1

!

L1

- j

• 1 ampli CSV 250.
• 1 Tuner spécial FM CE 250 à haute sensibilité.
• 1 table de lecture PS 410 Braun avec cellule Shure M 75.
• 2 enceintes Eole 15.
• Socle et couverc le.
Prix de la chaîne complète . ....... . . . . . ... . .... .

3 .30'9,00

ARENA AM/FM à jauge de contrainte

Chaîne ARENA à jauge de contrainte

.
0&"

.-

~'''''

e

•
•

1 ampli tuner ARENA T 2400 - Tuner FM et stéréo Incorporés. a'
1 table de lecture Garrard AT 60 MKII éqUipée d'une cellule
de contra inte TS 1.
• 2 enceintes Picola Il 15 Watts (Supravox) équipées de H.-P. T215 SRTF
15 Watts.
• Un socle grand luxe et plexi protecteur.
Prix de la chaîne ...... .. . . . . ... . ... .. .... .... .. .

CHAINE « KORTING 1000 L •
• Amplificate ur Stéréo 2 x 25 Watts.
• Tuner AM / FM Stéréo.
• 39 transistors
16 diodes
redresseurs.
• 12 touches pour sélection: Stéréo - FM - PU
- Magnéto.
• GO - PO - OC - AFC.

+

•

Antenne ferrite

• PU magnétique,
• Bande passante
• fbénisterie teck
Prix (TTC .). .

+

incorporée.
cristal ou céramique.

15 à 40 kHz.
(dim. : 50 x 23 X 22 cm).
... . . . .........
1.350,00

Attention : Toutes les chaines vendues par Teral
sont fournies avec toutes les fiches de raccordement à la demande de notre clientèle.
Tous nos prix s'entendent : T.V.A. comprise Possibilité de crédit par le CREG.

jauge de con-

1.800,00

TUNER AM-FM « Stéréo »
Tuner HI-FI 12 transistors
FM
PO
GO
OC .
Sensibilité 2 microvolts.
Réglages automatiques.
Sélection par 7 touches.
Antenne incorporée. Ferrite à
Vu-mètre - DécOdeur Stéréo.
Ebénisetrie teck (dim. : 36 x
Prix . . ... . ........ ....

+

+

+

Karting T 500.
11 diodes.

+

• AMPLI « Karting » A 500.
• 2 xl 2 Watts STEREO HI-FI - Sect. 110/220 V.
• 21 transistors
redresseur.
• Sélection par 7 touches.
• Graves-aiguës séparés.
• Bande passante 20 à 20 kHz.
• Ebénisterie tec.k (dim. : 36 x 23 x 9 cm).
Prix ... . . . . . .... . . .... ...... 5:20,00

+

doubles bobines.
23 x 9 cm).
. ....
470,00

TUNER - AMPLIFICATEUR PREAMP-LI STER'EO 700
• Ampli Stéréo 2 X 12 watts.
• Tuner AM-FM Stéréo (PO-GO-OC-FM-AFC).
15 diodes
red.
• 35 transistors
• 9 touches pour sélection .
• Antenne ferrite incorporée.
• PU magnétique, cristal ou céramique.
• Ebénisterie teck (dim. : 630 x 160 x 240 mm).
prix (T.T.C.) . .. . . . . ..... . . 1.130,00

+

+

TERAL - 26 bis 26 ter et 53, rue Traversière PARIS 12 e - Tél. 307·87·74
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TEHAL
Seul TERAL, Distributeur direct
vous consent les prix
les moins chers sur le Marché

~' occasion Jel ~êtel Je ~in J'année et 'Pout un Moil
~el SuciétéG 9)ua~ et Léta~ uous 'Pt0'P0lenf
'PtoMoUonneMe, ~el 3 c/raînel luirantill .

SIARE: Une technique d'avant-garde au service d'une
fabrication d'une très grande régularité de qualité.
Des milliers de ces modèles en service, pour la plus grande
satisfaction des utilisateurs, en té moignent.

•
'.

Suggestion nO 2

Suggestion nO 3

1 ampli préampli CV12 Dual 2x6 W
1 table de lecture 1015 F avec cellule
Pickering
• 1 socle HR2 et 1 couvercle CH2
• 2 enceintes acoustiques Dual CL9 au
prix exce,ptionnel de ...... - 1.230,00
• 1 ampli préampli CV12 Dual 2x6 W
• 1 table de lecture 1015 F avec cellule
Pickering
• 1 socle HR2 et 1 couvercle CH2
• 2 enceintes Dual CL 16 à haute performance au prix exceptionnel de 1.358,00
• 1 ampli préampli CV40 Dual 2x24 W.
'. 1 table de lecture 1015 F avec cellule
Pickering
• 1 socle HR2 et 1 couvercle CH2
• 2 enceintes Dual CL 16 à haute performance au prix exceptionnel de 1.690,00

T6 • 12 DA

7 X 18 R8

D

10 X 15 R8

12 :< 19 DA
12x19RI0
JSX21RlO
':1 x 36 RIO

lO RB
9 et 10 AFB5
12 D95
12 X 191N85 • • • • •
12 X 19 lN95

Ces 3 chain es ne peuvent subir aucune modification .

1010 F
1015 F

17 AF95
17 1NVB5

Normale à 2 pôles. Plateau ~ 27 - 1,450 kg.
Lève-bras - Réglage fin, avec cellule Piézo Stéréo. 1.95,00
Ploteau l ,Il ~g - Antiskating - Bras avec contre-poids
Lève-bras - Réglage fin de vitesses, sans cellule ..
249,00
Avec cellule pickering .... .... . .. ... .. . .......
345,00
Avec cellule Shure .,. ..
369,00
Plateau 3,400 kg - Antiskating - Bras avec contre-poids.
Lève-bras - Réglage fin, sans cellule ..........
399,00
Avec Shure .................................
51.9,00

12 X 19 INV85
12 X 19 DA

1019
CS lOF Ensemble comprenant 1»10 F avec socle Dual et Plexl.
Luxe Dual et cellule P,ezo CDS 630 .. ....... . ...
295,00
CS 15 F Ensemble comprenant 1015 F avec socle Dual et Plexi.
CV 40
CV12
CT 14

Luxe Dual et cellule Pickering . ...............
490,00
Ampli-préampli 2 x 24 W .
17 transistors Silicium .. ...... .
'150,00
Ampli-préampli 2 x 6 W.
15 transistors ............... .
420,00
NOUVEAUTE. Tuner AM-FM même présentation que l'ampli
CV40. Transistors au Silicium .... . .............
690,00

..,,"'"

Chaîne DUAL HS 32

... ;0 . ••.

Chaîne de Salon Stéréo

•

Ampli transistors 2 x 6 watts, 4 étages •

• Changeur
en bois. Prix

1010 F

• 2 Enceintes CL
............

10 •

1

Capot protecteur et socle
.. . .. ... . .
'150,00

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

Un Radio-Téléphone à la portée de tous « Telico KT6" - 27 MHz
1

(Décrit le H.P. n° 1 178)
Homol ogation 588 PP

~

Puissance : 3 Watts - 6 Canaux
équipés (27,320 - 330 - 340 - 380
- 390 - 400) - 17 transist .
5 diodes
- Alimentation 12 volts - Dimensions
2?5x}67x70 . mm .
L unite ................
995,00
Emetteur-Récepteur CB 36 Pony
Homologation 589 PP
2 canaux équipés (27,320 - 27,400),

+

donc possibilités d'émission et de ré -

-

"-

ception

~

avec

le

«

Telica

KT 6

Puissance 1 W S - 12 transistors

';:;

y,.'ii

"\..#
~;..~"-,,;;;.

- - ' - - - - --

~.

+

5 diodes - Prise alimentation · extérieure - Vu-mètre - SQuelch.
La paire .......... ....
980,00
TRANSETTE - Petit émetteur 4 tronsistors
diodes. La paire 85,00 TTC

+

S.A. TERAL • 53, rue Traversière - PARIS-12 e

•
1

Graves, aigus et balancR

':1

1

~

X-40

SIARSON-'

CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE

S.I.A.R.E.
Sêcuritë 1ncomparable

17 et 19,

rUE

Lafayette

SAINT ·MAUR·DES·FOSSÉS (94)

tel. 283·84·40 +

Assurêe -Robustesse Eprouvëe

Dépanneurs, pour vos approvisionnements. consultez TERAl
N"

1 191

*

Page

~1

.1!.a Boutique Jes
r:

pottah~tlS ..tPIZDn.!iJID!i

:::::~."";;;;;;;!i~~~

J!.a

R~nomm~e Je

ia couieut. pi!Lon tUt

iuni#~e

Caractéristiques des Portaviseurs PIZON BROS
Entièrement transistorisés (transistors au silicium, insensibles
aux écarts de température). Fonctionnant sur secteur 110
et 220 volts et sur batterie 12 volts (régulation par Zener).
Montoge très longue distance. Chargeurs incorporés. Equipés
de tous les canaux fronçais ainsi que Luxembourg et
Monte-Carlo. Réception des 2 chaines sur antennes incorporées (prises pour antennes extérieures). Prise d#écouteur.
Prise Vidéo par branchement incorporé pour recevoir les
signaux de caméra électronique (emploi comme TV ,n
circuit fermé). Tube extra-plat auto-filtrant.

LE PORT ACOLOR

Prix incroyable 2. 8 8 5 F

LE PORTAVISEUR 28 cm

Prix 92.0 F

Luxe 44 cm
avec son support

Luxe 49 cm
a vec son support

Luxe 51 cm 1
a vec son support

Prix 1 350 F

Prix 1 32.0 F

Prix 1 430 ' F

Attention, les supports ne sont pas obligatoires. Sans pied, nos prix sont sensationnels. Renseignez-vous. Venez
nous voir ou écrivez-nous. Les tout derniers modèles Pizon-Bros sont en démonstration chez Teral.
1

..I!.a Lt.a/Uinotilation c'tUt i'a/lait.e Je Pi!Lon. '
Voiià polI.t.quoi L~t.ai iel a l~iflCtionn~I.
1

Le TEVISTOR 49 cm 'PIZON 110/2 20 V transportabl e à transistors. Coff ret
gainé, est déjà en vente chez Teral. Prix . .. ...... .. . . .... . 1 050.00

1

~iiiaiel lut.op~~nnel ia ~it.me pi/Zon-Bt.o,
à tt.ami,tots en -cAfi- Çf.fi J~ cialle intet.nationai~ qu~
ie LR 1720 Çf. fi.

ln t:0iiahot.ation aoflC iel technide/U Je leI

a mil au point une nouoJiie

9amme Je t.éCflpteUl1 RaJio

Lilt.al a

pt.é,entet. en aoant llt.~mièt~,

RADIO-CLOCK

TR 1720 FM

Récepteur FM PO-GO-2 OC. 12 transistors + 14 diodes (Silicium>. Puissance 2 W (4 W sur accu>.
4 STATIONS PREREGLEES EN FM.
CAF. Graves et aigus séparés, Prises Pick-up, Magnétophone,
alimentation extérieure, Antenne voiture. H.-P. Grand rendement
Hi -Fi. Elégante présentation. Dimensions : 275 x 200 x 80 mm .
Prix T.T.C. . . ............ . ............ . . . ... 485,00
TR 1420 FM
FM-PO-GO·Oc. 9 Transistors
6 Diodes - 2 Watts. Graves
et aigus séparés. Prises: PU, magnétophones, alimentation extérieure, antenne voiture. Dimensions : 275 x 200 x 80 mm .
Pri x . .. . . ... .. ... . ... . . .. . .. . .... .......... 335,00

+

.

.

«Le réveil en musique" . Poste
de cheye.t crvecPendulette incorporée réglable sur 24 heures.
PO-GO. Alimentation sur piles.
Tout transistors. Mouvement
d'horlogerie électronique, mise en
route à l'heure choisie. Arrêt
automatique au boutd'l /2 heure
Coffret noir ou ivoire.
Prix T.T.C.

192,00

t lU1antage

Je

o~u,

LA 2 ' CHAINE A LA PORTEE DE T?US
LE TUNER UNIVERSEL A TRANSISTO~S
vous permet de recevo ir les émissions 625 lignes (du canal 21 à 65) donc pour td utes
ies rég ions de France.
de
barrette
• Pas
coupe-bande .
• Plus de transformation des bases de
temps, tout est Côblé dans l'ampli FI.
• Alimenté directement
sur la Haute Tenslon du TV
220
volts.
• 6 soudures à fa ire
pour l'adaptation.
• Changement de chaîne par clavier 2 touches.
• Tuner démultiplié.
• Se loge dans le TV (Dim. 140 x 1115 x
40 mm) .
• Décrit dans le H.-P. nO 1 140, page ! 70.

+

En ordre de marche, l'ensemble complet
avec f ils . . . . . . ..... . ..... . . .. 130,00

POUR TOUS NOS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS
TERAL : S.A. au capital de 340.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12")

Tel. : MagaSin de vente: DOR. 87-74. Direction et Comptabilité: 010.09-40. Service technique: DOR. 47-11 _ C.C.P. 13039-66 Paris
Photocomposition INFORM ATIC 300.000 . PARIS

Imprime,ie LA HAYE - LES MUREAUX

Citez

sée.ut.ité total.lZ

PANORAMIC 59 cm - 2 CHAINES
•

de très longue distance équ.Îpé de 2 haut-parleurs.
UHF par graduation linéaire.
magnétophone - prise haut-parleur supplémenta ire - Sélecteur VHF entièrement équipé pour la récepde tous les émetteurs frança is.
marche, changement de tanalité et sélection l'· et 2- chaîne par clavier 4 touches.
Alimento,tion secteur 110/220 V par transformateur - Sensibilité 5 mV son, 10 mV image - Comparateur
et multivibroteur pour la déviation lignes - 2 étages séparation image; 1 étage séparateur lignes
(toutes nouvelles lampes) .
filtrant inimplosable.
les commande;; à l'ovant.
ces caractéristiques font de ce téléviseur un appareil de grand luxe.
59 cm. En Kit avec son ébénisterie . 1..0150,00
En ordre de marche, 59 cm 1..3010,00 T.T.C .
65 cm . En Kit avec son ébénisterie. 1..1.1.8,00
En ordre de marche, 65 cm 1..450,00 T.T.C.
Voir descriptian dans ce numéro page 104

Un transportable 51 cm pour moins
de 1.000 F

cm
appareils sont de caractéristiques et de
o",se,rltation identiques.
distance, touches lumineuses, prises
mciar,ètoolhor,e, H.-P. supplt.
rotacteur muni de toutes les
Bandes 1 et Il sur demande sans
avec les canaux E8, El0 et E7, et
émetteur. Entièrement
H.-P. 1 095) .
nouvelle apportant une plus grande

Ce récepteur de 51 cm dont l'ébénisterie est en bois
c Palissandre ou frêne » , en a fait un transportoble le
luxueux . Muni d'un cothoscope rectangula ire à
écran cinéma de 51 cm auto-protégé.
Sélecteur UHF entièrement équipé pour la réception de
tous les canaux français - Arrêt marche, changement
de tona lité 1 , . et 2' chaînes par clq vier 4 touches.
Alimentation secteur 110 / 220 V par transformate ur .
Récepteur très longue distance. Sensibilité son 5 mV,
vision 10 mV. Sélecteur UHF à transistors. Comparateur de phase spécial et multivibrateur pour la déviation ligne. Deux séparateurs images. Un étage séra rateur lignes (CAG retardé) .
Prix en Kit, avec ébénisterie et tube. 87'0,00 T.T.C.
Prix en ordre de marche . . .... .. . . 980,00 T.T.C.
plus

grôce au circuit orthogamme incorporé.

de phase, Tuner UHF démultiplié
avec cadran d'affichage.
auto filtrant c protection tata le de la vue
filtre incorporé », inimplosoble .
• Sensibilité son 5 mV et vision 10 mV, bande
passdnte 9,5 MHz, alimentation par transformateur et redresseur
En 60 cm . Prix en Kit, complet avec tube et ébénisterie ......... . .. .. ... . . . .
1
Prix en ordre de marche ..
En 65 cm. Prix en Kit, camplet avec tube et ébénisterie . . . .......... ... . ... .
1
Prix en ardre de marche

1..0150,00
1..3010,00
1..2 150,00
1..5010,00

T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.

OL 59 TOUTES DISTANCES
Téléviseur Longue distance (décrit dans le H.-P . 1 156
mars 1968), équipé du nouveau rotacteur universel muni de
tous les canaux, circuit orthogamme incorporé, Tuner UHF
à transistors, tous canaux, codron d'affichage, comparateur
de phase incorporé. Tube blindé inimplosable, clavier à
poussoir par trois touches, alimentation par transformateur.
Prix en Kit, avec ébénisterie et tube .. . .
Prix complet, en ordre de marche ..... .

MULTISTANDARD

870,00 T.T.C.
9'80,00 T.T.C.

LE MULTISTANDARD 41

grand succès obtenu par notre Multistandard,
son
débit nous permet de vous offrir en sa
nouve!le .présentation, des prix en BAISSE, avec son
ébénisterie à porte munie d'une serrure de sûreté.
Les ~ ultistandards spécialement étudiés pour les fron taliers permettent de recevoir:
-

la 1 ,. chaîne Française 819 lignes,
la 2- chaîne Française 625 lignes,
les chaînes 625 lignes européennes (C.C.I.R. à norm'js Gerber) : Allemegne, Suisse, Italie, Espagne,
J>a1rrettes fournies pour les pays frontaliers dans
un rayon de 100 km de votre domicile,
les chaînes belges 625 lignes V.H.F.
Tube Iblindé auto-filtrant, protection totale de la vue.

A"~1

EXPANSION
UN GRAND ECRAN 59 cm
Récepteur 59 cm, 2 chaînes. Haut-parleur face avant.
Longue distance. Clavier 4 touches : Arrêt, Tonalité,
V.H .F. , 625 1. - Secteur 110/220 volts - Comparateur
de phase et multivibrateur - CAG retardé - Toutes
les nouvelles lampes - Rotacteur muni de tous les
canaux 1 re chaîne et ·Tuner tous canaux 2e chaîne
(transistors) - Tube blindé filtrant INIMPLOSABLE Toutes commandes à l'avant - Ebénisterie en bois verni
polyester avec porte munie d'une clé de sécurité.

EXCEPTIONNEL

1

Devant le succès obtenu par NOTRE TRANSPORTABLE 51 cm Téral est heureux de vous aviser
qu'il s 'est vu dans l'obligation de multiplier
ses chaînes de production

"""" ,mm'm'. Ho"'-,,,"" 'mo,o'

'En
En

ordre de
ordre de

marche, en
marche, en

60
65

cm.
cm .

1..1.80,00 T. T.C.
1..300,00 T.T.C .

Téléviseur portable très longue distance,
équipé d'un tube de 41 cm - 110°. Etraplat, rotacteur muni de 12 canaux. A la demande pour la France, l'Italie, l'Espagne,
l'Allemagne, la Suisse, etc... - Totalement
équipé de transistors au silicium - Fonctionne
sur courant 110/220 volts et sur batterie
12 V - C'est le téléviseur portable idéal tant
chez soi qu'à la campagne, en caravane, en
vacances, en France et à 1"Etranger - Passage
1 et 2' chaîne par simple touche - Dimens ions : Long. 400 x haut. 330 - prof. 300.
Prix de lancement à l'occasion de l'auverture du nouveau magasin
Téral . .. . . . ... .. . . .. .
1..220,00 T.T.C .

r.

,En 60 cm, en
en
En 65 cm, en
en
1

s.1A.

ordre de marche
pièces détachées
ordre de marche
pièces détachées

1..1.,50,00
990,00
1..3'50,00
1..1.90,00

T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.

Tous nos Téléviseurs sont en poly définition

TERAL, 26 bis, 26 ter, rue Traversière, PARIS-12e

307-87-74

récupérable

CHEZ RADIO-TUBES : Prix stables sans aucune majoration - Prix TVA comprise
1

1

1
1

~
1
,

.

40 F les 10

50 Francs les 10
lAD4
2D21
2D2 1W
384
3V4
5A6

MS
MH6
6AK5W
6AK6
6AN5
68H6
6CQ6
6K8 Mét.
6L7 Mét.
6SL7 GT
6SN7 GT
6X2/EQ51
9U8
12BH7
12BY7
12B4
2186
2525
25L6
2526
3525
50L6
78
5636
5643

9004
AZ41
DAF96 DK96
E92CC
E180CC

OA2

5712

E181CC

lAl

EF89

5718
5725
5726
5751
5814A
5844
5965
6005
602 1
6064
6072
6067
6111
6112
6189
6211
6286

E182CC
EBC3
EBF2
ECC40
ECC85
ECC189
ECF86
ECF801
ECL82
ECL85
EF86
EF92
EL3
EL32
EL41
EL42
EL86
EY88
PCCS9
PCF82
PCF801
PCL85
PY8S
UCL82

lL4
lLC6
lLN5
lLN4
lN5
lR4
lR5
IS5

6C5
6C6
6CB6
6H6
6J5
6J6
6J7
6K7G
6K8G
6L7
6M6
6M7
6SA7
6SJ7
6SK7
6SQ7
6SR7
6V6
6X4
7A7
7A8
7B6
7C5
12BA6
12BE"
12N8
35/31
35W4
50S5
80
EF184
EL81
EL82

~350

6386
6463
7044
9001
9002
9003

~ 00 Flancs
' PL38
? 1.136
1 PL300

EC86

f ~t~~

,

'l' 6"Q"
('C06

i

. 1

lU4
3A4
3B7
606
305
304
3S4
5Y3GT
MC?
6AK5
6AL5
6AM6 ·
6AQ5
6AT6
MU6
6AV6
6BA6
6BE6
6BQ7
6C4
506
954
955
CK1005

1951,R21 9
4683/AD I
5670/2C5 1
5696
5879/EFB'<

'::;06

i. • . '

1T4

l~~~

PLS04

1 I1Z 19

~.

OB3
OC3
OD3
OZ4

807/4Y25
815
837

!

~'

CB2

les 10

' 56
l',

~r

,1_

p lein air,
~lO

heures.

49,00
"

.~;.; ) ~ t~ '" ..
.~ASS"~ ~
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OF l e

1

ECC32
ECC83

\ T EURS
'Jj;:!,.».:. hi,I\UTE
, '1" ~A t·J5 Ô ;;TO RS

·h~I'~..;;.,.

et . "

~~~~i

~n 1F!1 ~~

\., ..-, :.

in.~ I' :

~~~:ri

; ,M-FM

~~~~~

EU:<O!>Et:NS
BAISSt)
10 W

...

r

"

59,00

EL84
EM34
EM35
EM80
!OM81
EF81
EY81
EY82
EZ80
EZ81
GZ41
PCCS.J
PCFSO
PpCL~f2

Echelle 1/1

Impédance d'entrée
1mpédance de charQe
Sensibilité
Ga·in en puissance
Distorsion
Di storsion à tens io n réd.
Distorsion il PH max .
Débit sans signal
Débit à Pli m iJX.
Prix chez Radio·Tube~
., ~

41 cm 110·
(statique)

16GLP4
Portable

43 cm 700
(magnétique)

MW 43·22
17BP4

43 cm 700
(statique)

MW 43-20
17HP4

1
• Puissance réglable.
• Aucune installation .
• Rendement surprenant.
• Complet en état de marche.

Prix : 65,00 F
TUllES EMISSION 'INDUST,RIELS
39,00 BIlA
39,00
2E22
39,00 813
55,00
2E24
35,00 814
25,00
2E26
75,00 B15
25,00
2E29RCA
12,50 816
17,00 ,
2X2
7 ,00 829B
69,00
3A5
60,00 866A
22,00
4Xl50
15,00 l00TH
75,00
4Y25
7,00 l00TL
75,00
5X4
S,OO 250TH
200,00 .
6AK5
7,00 250TL
170,00
6AK5W
7,00 304TH
250,00
6AS6
10,00 304TL
250,00
6AS6W
25,00 450TL
420,00
MS7G
10,00 450TH
420,00
85A2
20,00 872A
550,00
211/VT4C
60,00 833A
250,00
715A/B/C
(= E1200
10,00
807
807W/5933
29,00
= TB3/1 000)
29,00
E1656R 1.200,00
811

1L.

Sans
intérêt

135

95

95

150

-r-

f--

165

AW 43·80
17AVP4

Sans
intérêt

~,

AW 43·89
17DLP4 USA

115

155

49 cm 110·
(statique)

AW 47-91
19BEP4

105

145

49 cm 110
(statique
Twin·Panel)

A 47-16 W
19AFP4 USA
19ATP4

145

185

50 cm 70·

ZOCP4 USA

43 cm 1100
(statique)

0

51

cm

110·

54 cm 700
(magnétique)

portable
--M-W-5·3-.Z- 2 - - 1---21ZP4

95

175
145

165

100

-l '

21EP4

54

cm

700

-'--

21YP4 USA

54 cm 90°
(statique)

AW 53·80
21ATP4

155

54 cm 1100
(statique)

AW 53·89
21 EZP4

115

59 cm 110·
( stati que)

AW 59-91
23AXP4
23DKN
23FP4

59 cm 1100
(statiqueteinté)

A 59-15 W
23 DFP 4

125

115

125

115

100

-

23GLP4
-1
R 111 Clarvi ll., récepteur portable
59 cm 1100
A 59·1-1 W
. super hétérodyne, à contrôle automa tique
(ceinture
lOI)
185
135
A 59-12 W
de gain (8 transistors + 2 diodes au
mp.tallique .
23EVP4
gorma nium) et présenté dans un coffret
1
statique)
23DEP4
de plastique gainé , il est muni d'un
double cadran permettant la lecture des
A 59-16 W
59 cm 110·
225
~~~
stations quelle que soit la position du
175
23CP4
(statique
23DP4 A59·13 W
PY;:
récepteur.
. of
Twin·Panel)
PYG2
Caractéristiques générales : Gammes cou·
24CP4
vertos: GO
150 à 280 kHz. PO - 520
200
63 cm 900
24DP4 USA
~~~;~O
à 1 60S kHz OC - 40,5 à 51 mètres
1 H.·P . " .cd de 17 cm, 500 mW - AliA
65-'"
W
120
155
220
65 cm 110·
~~~~~
mentat iGn
9 V - Antenne - Cadre à air
25MP4
1
UBCSI
. Prise antenne auto
Prise écouteur (500
440
27SP4 - 27RP4
à 2000!l)
Di ·
70 cm 90>
. f-me nsions : L 280,
330
o Pas de transformateur.
490
70 cm 1100
27ZP4 USA
P 78,
H
170.
• Forte pui ssance aux très
Poids : 1,7 kg.
70 cm Twin 27ADP4 - Z7AFF4
640
1
basses fréq uences .
PRIX R.·T. (20 %
• Bande passa nte 30 à 20 000
Nos tubes s.ont garantis 1 an . Prière de joindre mandai
+ 20 %) 1.49 F
Hz mini.
ou chèque au c.c.P. à la commande.
1
au lieu de 270 F
• Modification poss ible de la
courbe
de
réponse
par
CHOISISSEZ VOTRE POSTE TRANSISTORS
cont re-réaction extérieure .
o Bonnes perfo rmances sous
DANS OETTE GAMME DE REPUTATION UNANIME
tension réduite.
PYGMY « Cosy » : ~O, OC1 , OC2, OC3 . . ...... . ...... ..... ... .. . .......... 125 F
• Bonne sensibilité .
PO, GO, FM ... ... ......... .. . . ...... ... .. . .... '.' . . .. .. .. . 240»
PYGMY 1501
• Faible encomb rement.
OC1, OC2, PO, FM .. ...... ...•.. •.. .. ....... 240»
PYGMY WALTRON EXPORT
PYGMY WALTRON METROPOLE : OC, PO, GO, FM . ... . ................... 330»
• Enfichable .
PO, GO, FM . .. .... .... . .. ......... ... . ............... 300»
• Grande fiabilité.
PYGMY WALTRON
• Tropicalisation.
Ces prix représentent env. 33 % de remise
• Températu re de stockage :
CLARVILLE PP8
PO·GO ...... . 109 FISONOLOR Gouverneur . ........... 270»
20 + 70·C.
CLARVILLE PP10 : PO·GO .. .... . 129» SONOL
"
(
A ) 199
• Température de fonctionneCLARVILLj':
R11
:
PO.GO. BE . .. 149»
O'l. ~ompetition poste uto
»
ment max. + 55 oC.
Tous nos postes sont équipés de piles Standards (bon marché)

[135

1,3 W • 9 V

2,5 W

:!ectrophone

Electrophone

Rec . AM· FM

BF 19

BF 21

BF 22

270 KO
5 (}
110 mV
60 dB
1,5 %
4 % (9)
4 % (5)
15 mA
280 mA (5)
29,00

3 KQ
5 (}
2 mV
76 dB
1,5 %
2,5 % (9)
4 % (5)
15 mA
280 mA (5)
29,00

270
5
90
62

CATHODIQUES TV '

43 cm 9()0
(statique)

K!I
(}
mV
dB

2 %
4 % (8)
2,5 % (4 )
15 mA
200 mA (4)
15,00

12 V

[~.20

Matériel Télé paur Dépannage

4 MODELES COUVRANT UNE LARGE PLAGE D'UTILISATIONS

CaradéristiqL'es
à 1000Hz
t = 25· C

TARIF DES TUBES

-..:==_--==::..:..________--,
ECL80

.... ol!es

EMBALLAGE D'ORIGINE

EL8~

';1

1629
1883
DK92
DK96
DL96
DM70
EA50
EA6C80
E F42
EBC41
EGC81
EBF80

. ! l,

:::

AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE
A transistors . Cet appareil permet
d'écoo ter les conversations téléphoni·
ques sur haut·parleur tout en gardant
les mains libres et cela sans entraîner
aucune modificatio n du poste téléphonique.
NEUF,

EF36
EF39
EF41
EF50
EF80
EF85

5654
5670
5672
5676
5678
5703

10 W·24 V
BF 30
2,8
5
13 ,5
68
0,25
0,4

KU

n

mV
dB
~b

%

17 mA
600 mA
59,00

THT 70.
THT 900
THT 1100
Philips
THT 11 00
THT 11 00
Déflecteur
- R~diol.

.......... . ..... ... .. .. 19,00
................ .. . .... 19,00
équipant les téléviseurs de marque
Radiol. _ Radialva, etc. 49,00
ARENA tous types
29,00
OREGA Vid40n prix suiv. types.
1100 éqU ipan t Les postes Philips
_ Radlalva, etc. ..... . 19,00

Condensateurs Carton (très pratique).
100 MF/350 V ................
2,50
TransI. d 'a limentation pour té lé. . 35,00
Tran sf. d'alimentation pour Amplis et
émetteurs. Ent rée 110·120· 145·220·240 V.
Sorties 2 x 450 V 250 mA 6,3 V et 50.
Pri x
. . . . . . .. . .. .. . .... . . . . ... 55,00
Self de fi ltrage 250 mA ... . .. . .
10,00
Rotacteur Vidéon ou Orég. ou Coprim av.

g:~:~::~~ 11g:: ~~dE~~ ~t 'AiiENÀ~ i~;~g PI!~~::

~~;";pl'è't~' .~~;~ 't~b~; O'!~G~

HF "
.
1
Diodes au Silicium 4000/MA 800 V.
•
Prix.. .. .. ...... .. ...... .. ...
La paire ...... ...... .... .. . .
9,00 Platine Pathé·Marconi ...... .... ..
Conde nsa teurs chimiques 2 x 50/350 V.
Tuner 2' chaîne à transistors . .. .
Prix
.. . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .
4,00 Tuner 2' chaîne à lampes .... ..

55,00
45,00
49,00
2 ,0,00

TELEVISEURS DE CLASSE (NEUFS EN EMBALLAGE D'ORIGINE)
5<;' CM TELlMcA.GE (le meilleur) équ ipa tous canauy. ... ... ... . . . ...... 1.290,00
59 CM FIRTE Iype c MOGOL » équi pé tous canaux . . ..... . .. . ....... :1.1'50,00
59 CM SM .. .................. . . .. , .. ...............................
790,00
65 CM «KUBA» ..... .. ... . ....... ... .. ... .... . ..................... .. 1.150,00
Nos prix
à qu ali té pareille
son t les plus bas pratiqués jusqu'ici. Ils seront
maintenus jusqu'à épuisement du stock non renouvelable, vente sur place et expé-

'"

S.P.J., Impasse du Mont-Tonnerre., Pari s (1 5') • Le directeur, gérant de la publi cation :
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