
DANS CE NUMÉRO 

- Récepteur 
AM-FM à 9 

- Amplificateur stér 
phonique HiFi de 2x17 

- Adaptateur UHF nnnlll>r. 

sel bandes IV et V 

- T ransceiver expéri· 
mental à transistors 

Ci-contre: La case aux idoles 

Voir page 22 



dernier né 
EL 3300 

PHILIPS (made in Holland) 
Magnétophone portatif à piles, dimen
sions en étu i 195 x 115 x 55 mm. Poids: 
1,5 kg - Vitesse 4,75 - Deux pistes, 
durée 2 x 30 min. - Qua lité sonore extra
ordina ire (ampli 6 trans istors) - Bobinage 
accé léré avant et arrière - Indicateur 
combiné pour le niveau d'enregistrement 
et la tension pi I~ - Le support magné
tique est enfermé dans un chargeur com
prenant les deux bobines et 90 mètres 
de bande super mince - Ce chargeur se 
met en place, se retourne ou se change 
avec plus de facilité que les bobines 
ordinaires - Ce dispositif constitue un 
progrès considérable dans le domaine de 
l'enregistrement mobi le et portatif -
L'appareil en étui avec son micro. 
Prix ............... ... .. . . 400,00 

CONTROLEURS UNIVERSELS GUERPILLON 
Type 503 reconditionnés 

13 000 homs par volt. Vol tmètre : 1,5 - 7 ,5 - 30 - 75 -
150 - 300 - 750 V continu et alternatif. 
Intensité : 1,5 - 3 - 15 - 30 - 150 - 300 MA - continu 
et alternatif. 
Ampères : 1,5 A continu et alternatif. 
Sensibilité: 750 micro-ampères continu. 
Ohmmètre: 1 à 2 000 ohms - 100 à 100000 ohms -
1 000 ohms à 4 mégohms ... ... . ..... ....... 85.00 

INCROYABLE MAIS VRAI 1 •• 
Haut-parleurs de grande marque 

Matériel neuf 
et irréprochable 

AIMANT PERMANENT 
8 à 12 000 gauss. 

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

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

un tiercé 
RECEPTEUR PILE - SECTEUR 

110/220 V 
PO - GO - OC 2 GAMMES 

Etages HF accordé et changeuse montés 
avec lampes Ibien meilleure sensibi lité 
en OC ) + 6 transistors en fo nction MF. 
Détection et BF (push-pull) . L'ensemble 
livré en trois parties: 

1 

2. 
3 

L'ébénisterie avec cadre Incorporé, 
bois gainé ~ris avec liseré de cou
leur, poignee de transpart. 

Le chassls entièrement réglé, IveC 
2 lampe. et 6 tron.istors. 
Le haut-parleur. 

L'ensemble à raccorder vous-même en 
10 points de soudure, se lon schéma 
Ioint. 59 F Franco .. . ............ .. . . 

appareils de mesure 

Voltmètre OC 0-100 V R interne 10K ... ... 18 F. 
Milliampèremètres 0-10 mA ou 0-1 S mA . . 18 F. 
Ampèremètre De 0-5 A. ................ 18 F. 

Un de ces 4 appareils au choix + 1 ampèremètre DC 0-2,5 A 

UNE OFFRE SUR MESURE LAG • • • • 10 F. 
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opération VALISE! 
déclarer ... nous avons " a 

. 1 valise en bois comprimé du Canada, avec coins et arrê
tes renforcées, poignée et grenouilles métalliques, sépa
rations intérieures et couvercle conditionné. Utilisations 
diverses: cantine, valise de voyage increvable; particu
lièrement appropriée comme boîte à outils et nécessaire 
de dépannage. 

coffret à outils avec sacoche à bandoulière. 
bloc PO - GO - 2 OC avec H.F. accordée. 
jeu de M.F. 455 Kcs avec schéma. 
condensateur variable à 3 cages. 
condensateur variable à 2 cages. 
transformateur de modulation. 
haut-parleur 13 cm à aimant permanent. 
baffle H.P. 
ébénisterie pour H.P. 
self de filtrage . 

10 potentiomètres assortis. 
10 résistances bobinées assorties. 
1 jeu de 5 lampes : 1 R5 - 1 S5 - 354 - deux 1T 4. 
2 lampes stabilisatrices VR 105. 
100 résistances panachées. 
100 condensateurs panachés. 
1 condensateur mica 70 PF. 1 000 V 5 %. 
10 condensateurs blindés sorties sur perle. 
1 chimique 20 f.l-F 350 V. 
1 chimique 2 x 12 p,F 700 V. 
10 fusibles sous verre. 
1 lampe néon. 
2 vibreurs, 
5 féroxcubes pour T.H.T. 
1 contacteur Labinal. 
1 relais téléphonique. 
1 casque canadien à 2 écouteurs. 
50 boutons assortis. 
1 répartiteur de tension. 
1 rotocteur télévision. 
2 réjecteurs télévision. 
1 ampèremètre 0 - 2,5 ampères, diam. 55 mm. 
2 quartz. 
10 barrettes relais. 
25 passe-fils. 
1 manipulateur télégraphique. 

Soit 360 articles, franco port et emballage. . 69,00 

GROUPES FRIGORIFIQUES 
Compresseur « Cene rai Eleetrie » l / B cv, 1101 
135 V. 0 240 mm - Haut. 180 mm - Poids : 
18 kg - Fixation 4 pattes (entre axe: 80 F 
200 mm) • Neufs en embal. d·origine. 

: : ... = : : -: e: : : : 



NOTRE DERNIERE REALISATION J. .. rU,lE,1.LUX 6S 
TELEVISEUR à tube de 60 cm «SOLIDEX» inimplosable et ,... ... ". ... ". .... • HAUT,E-'FI'DELIT'E • 

MULTICANAL • POLYDEF 
819-625-625 lignes BELGE 

Commutation automatique des 
nit ions en 1 seule manœuvre 
tacteur 5 touches: 625 lignes 
- 625 lignes UHF - Tonal ité 
arrêt/marche). 
TUNER ADAPTE avec cadran 
chage • Comparateur de 
Contraste automatique · • 
d'ambiance • Façade de 
luxe. 

TELEVISEUR pour LONGUE 
et MOYENNE DISTANCE 

Sensibilité: 30 IlV 
Bande passante: 9 5 Mes 

Platines HF et BF à circllits 
16 lampes + semi:~,;;;~i~~t~~::~"", 
Alimentation secteur a lt'err,atif 

Ebénisterie vernie polyester 110 à 245 V par transformateur 
.rli"",.,.i"no 690 x 510 x Profondeur 31 ° mm de grandes dimensions 

• . Redressement par 4 cellules silicium 
Chassls basculant permettant l'accessibilité de tous les organes sans aucun démontage 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées 1 015 00 
avec tube cathodique et ébénisterie •. ......• , 

EN ORDRE 
DE MARCHE ....... ,1.190,00 

LA 2- CHAINE: ADAPTATEUR UHF U"IIVERSEL 
Décrit dans • Radio-Plans» no 199 de mai 1964 

d'éléments PREREGLES, d'un montage facile à l'inté
de l'Ebénisterie et permettant de recevoir, avec n'importe 
appareil de Télévision, TOUS LES CANAUX des BANDES IV 

V en 625 'LIGNES par la seule manœuvre d'un contacteur. 
L'ENSEMBLE (indivis ible) comprend: 

UN TUNER UHF à commande axiale démul-
tipliée. . 
UN AMPLIFICATEUR F.I., à une lampe, avec 
bobines, réducteur de bande et commutateur 
bi-standard, câblé et réglé. 145 00 
L'ENSEMBLE • . .. . . ...... . ....... , 

• TRA"ISISTORS. 

C.R. 649 AM/FM HAUTE FIDELITE • CR 646 • 

RECEPTEUR DE 
10 transistors + Germanium • Se com
pose d'éléments câblés et réglés, faciles 
à assembler - 4 gammes: OC-PO-GO-FM 
- Clavier 5 t ouches - Prise antenne voi
ture H.-P. elliptique 12 x 19 - Prises : 
HPS ou écouteur d'oreille - Contrôle gra
ves-aiguës - Elégant caffret gainé 2 tons 
- Poignées amovibles Dimensions : 
290 x 200 x 95 mm. 
COMPLET, 
en pièces détachées 
En ordre de marche 

« CR 636 » 
6 transistors 

+ diode 
2 gamme> 
(P.O.-G.O.) 
Plaquette 

circuit imprimé 
H.-P. de 11 cm 

Coffret 
Kralastic 

incassable 
2 couleurs 

358,00 
420,00 

COMPLET, en pièces détachées 10S 00 
Dimensions: 27 x 7 x 15 cm. , 

En ordre de marche: i24,OO 

MAG"IETOPHONE A TRA"ISISTORS 
Référence 95-86 

6 transistors 
1 germanium 
Double piste 

Vitesse 

LE PLUS FACILE A MONTER ! ... 
(40 minutes suffisent à un amateur averti) 
6 transistors + germanium - 2 gammes 
d'ondes (PO-GO) commutées par clavier -
Cadre Ferrite 20 cm - Prise antenne 
auto - Présentation coffret Kralestic ... 

Dimensions : 270 x 135 x 70 mm. 
Cet appareil est réalisé à l'aide de 
« Modules » à circuits imprimés câblés 
et réglés. 

COMPLET, 109 00 en pièces détachées ........ , 

• CR 650 TI. 

Electrophone tout transistors 
pilesjsecteur 

Fonctionne avec 6 piles torche de 1 V 5 
ou sur secteur 110/220 volts 

AMPLI HI-FI «WB-SE» 
A circuits imprÎ)TIés 

Puissance : 10 WATTS - 5 lompes 
Taux de distorsion <. 1 %. Trans
formateur à grains 'orientés. Réponse 
droite à ± 1 dB de 3 à 20 000 pis. 
• 4 entrées com'mutables : 

PU Hte impédance : S = 3'00 mV. 
Micro Hte impédance : S = 5 mV. 
PU basse impédance : S = 10 mV 

,Entrée magnétophone : 300 mV. 
Impédances de sorties: 3, 6 ,9 et 15' 0 
2 réglages de tonalité permettant de 
relever ou d'dbaisser d'environ 13 dB 
le niveau des graves et des aiguës. 
Alternatif 110 à 240 volts - 65 W. 
Présentation moderne en coffret mé
tal givré noir. Face alu mat. 
Dimensions : 2.60 x 175 x 105 mm. 
C'OMPL.f!T, en pièces détachées avec 
circuit imprimé câblé 173,00 
et réglé .... . .... . 

AMPLI HI-FI 10 W «ST 1 0 » 

Push-,pull 5 lam,pes, 3 entrées : Micro 
haut'e impédance, sensibilité 5 mV 
PU haute impédance, sensibilité 300 
mV. PU haute impédance, sensibilité 
10 mV. To'ux de distorsion : 2 010 à 
7 W. Réponse droite + 1,5 d'B de 
30 à 15 0'00 c/s. Impédances de sor
tie : 2,5, 4 et 8 ohms. 2 réglages cIe 
tonalités : graves et aiguës. Fonc
tionne sur secteur alt'ematif 110/220 
V. Présentation professionnelle. Cof
fret ajouré. Dim. : 220x156xl05 mm . 
C,OMiPLET, en pièces dét. 1JO 55 
avec lampes e,t coffret . , 

AMPLI STEREO 2 x 10 W 
à · circuits imprimés 

5 lampes doubles 12AX7 (8CC83). 
4 lampes EL84 - 1 valve EZ81. 
4 entrées Pa,r sélecteur. Inverseur de 
phase. 

Ecoute Mono ou Stéréo 
Détimbreur graves-aiguës sur chaque 

canal pour boutons sépmés. 
Transformateur de sortie à grains 

orie,ntés. 
Sensibilité bosse impédonce : 5 mV. 
Sensibilité haute impédance: 350 mV. 
Distorsion harmonique : - de 1 %. 
Courbe de réponse : 45 à 40 000 pé-

riodes/seconde ± 1 dB. 

~';,~;ou';'.,;'~\1~~at:f 1 k.d \eo~/45 volts. 
Sorties: 4, 9, 15 ohms. 
Entrée fiches coaxiales, standard amé-

ricain. 
Coffret verniculé noir. Plaque avant 
alu. mat. Dim. 360 x 250 x 125 mm. 
COMPL.ET, en pièces détacbées avec 
circui,ts }mprimés câblés 341 45 
et regles ........... , 

I:IIDT 4,75 cm/s 
Alimentation: 

1 VS 
visuel 

modulation 
Dimensions: 

26,5 x 19 x 8,5 
Poids 3,650 kg 

--k ~ &c, [Q) 0 @ 
Platine 4 vit .• PHILIPS • monojstéréo. VOUS T,ROUV!ERIEZ 
Ampli sur circuit imprimé - 4 transistors DANS NOTRE CATALOGUE 104 

EN ORDRE DE MARCHE 410· 
Qvec Micro et Bande .. . ... - ,00 
Matériel NEUF, en emballage d'origine. 
. GARANTI UN AN 

Puissance 1,2 watt - Ensembles Radio et Télé'lision 
COMPLET, 207 - Amplificateurs, Electrophones 
en pièces détachées .. . ..... ,50 = '~~~~fs\~~f:s à e/r~;~~J!; 
Alimentation secteur séparée pouvant - Un tarif complet de pièces 
être incorporée . .. . .. .•.. .... 28,00 détachées 

• OUVERT en AOUT. Mais attention ! ... PAS .D'EXP,EDITIONS PROVINCE • 
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3 entrées mixables (2xmicro - 1 xPU). 
Réponse droite de 30 à 15000 pis. 
Impédance sortie : 2 - 4 - 8 - 12 ou 
500 Q - 6 lampes - 2 réglages de 
tonalité. 
COMPLET, en pièces détachées, pré-
senté en coffret métal. 179 85 
Prix . . . .. . .......... , 
BAFF'LE (ci -dessus) pou'lant contenir 
l'amplificateur .......... i05,00 
Le H.-P. 28 cm (incorporé). 78,48 

« ST 15' SE " 
Le même montage sur Circuit Imprimé 
COMPLET, 
en pièces détachées . . .... i99,10 
VI,BRATO ELEC~RO'NIQUE avec pré
ampli mélangeur pour 3 micros. 
Complet, en pièces détachées. 85,60 * PEDALE pour Vibrato '" 24,00 

'. AMPLI D,E SONO,RISA'f"ION 
3iO WATTS. 

Ampli professionnel : PU - Micro et 
Lecteur Cinéma. 
S 1(lmpes: 2xEF86 - ECC82 - 5U4 -
GZ32 et 2x6:L6. 
Les 3 entrées PU - Micro et Cellule 
cinéma sont interchongeables et sé
parément réglables. 
Impédances de sortie : 2 - 4 - 8 -
12 et 500 ohms. Puissance 28 W 
modulés à - 5 %de distorsion. 
Sensibilités : Entrée Micro 3 mV -
Etage PU 300 mV. 
Impédances : Entrée Micro 500000 O. 

Entrée PU 750 '000 ohms. 
Présentation professionnelle - Dim'en
sions : 420 x 250 x 240 mm. 
COMPLET, 
en pièces détachées avec ~,148,11 
lampes et coffret .;J 

Auto-Radio 
intég,ra
lement à 

trans.istors 

• Récepteur 
Monobloc 
équipé de 6 transistors et 3 1 

2 GAMME,S D'ONDES (PO-GO) 
Montage facile sur tous les type5 
de voitures. Alimentation 6 et 12 V. 
Dimens ions : 146 x 18'1 x 54 mm. 
EN ORDItE DE MARCHE, 
avec antenne, H.-P. et 240 00 
grille décorative ..... , 

1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-XIIe 
Téléphone : DIDerot 66-90 
Métro : Faidherbe-Chaligny 

C.C. PostGI 612i9-57 - PAJRIS 



MAGNETOPHONES PHILIPS 
Type EL3300. Portatif miniature à tran
sistors. Vi tesse 4.75 cm /s. Livré avec 
chargeur. micro à télécom- 400 00 
mande et housse .. . ......... 1 

Type EL3586. 6 transistors. Alimentation 
6 piles de 1,5 V. Complet 425 0 
avec bande et mÎcro . ..... 1 0 
Type EL3S?I. Secteu rs 110/220 volts, 
4 p istes. Vitesse 9,5 cm/s. Compte-tours. 
Livré avec 1 micro et 56 . 
1 bande .. . ... . ......... ... 5 ,00 
Type EL3548. Secteurs 110/220 volts . 
4 pistes, 2 vitesses. Compte-tours. livré 

t~~c .1 •. ~~c.r~ .. et .. 1 •• b~n~~.... 716,00 
Type. EL3549. Secteurs 110/220 vo lts. 
4 pistes, 4 vi tesses. Compte-tours. Prise 
stéréo. Possibilité de contrôle d'enregis
trement. Livré avec 1 micro 950 
et 1 bande ....... .. .... . ... ,00 
Type El3547. Secteurs 110/ 220 vo lts, 
4.pistes, 2 vitesses. Compte-tours, 2 am
plts Incorporés. 2 H.-P. Enregistrement et 
reproduct ion mono et stéréo. Livré avec 
1 micro stéréo et 1 
1 bande...... . .......... .020,00 
Type EL3534, 4 p istes. Stéréo intégrale, 
2 amplis incorporés . Avec 
micro stéréo et 1 ba'lde. 1.440,00 

MAGNETOPHONE 
équipé de la platine «Radiohm MA.l09 », 
fonctionnant sur 110/ 220 V. H.-P. 17 cm. 
Complet en ordr·e de marche en mallette 
luxe avec 1 micro et 
1 bande ........... .. .... 450,00 

MAGNETOPHONE UHER 
TYPE 4 000 REPORT S 

Type semi-professionnel. Portatif à 12 
transistors. Fonctionne sur piles. Bobines 
de 130 mm, 4 vitesses : 19 - 9,5 -
4.75 et 2,40. Fréquences reproduites en 
19 cm/s : 40 - 20000 Hz. PuissanCe de 
sortie : 0,8 watt. Fonctionne dans toutes 
les positions. L'appareil en ordre de 
marche, sans micro et sans 1 060 00 
bande. Prix .........•...• • , 

RECEPTEUR 7 TRANSISTORS 

3 gammes : PO - GO - Chalutier. 
Cadre ferroxcube. Prise antenne-auto com
mutée. Alimentation 2 piles 4,5 V. Dim. : 
280 x 190 x 90 mm. Poids : 2, 1 kg. 
Neuf et en ordre de marche. 119 00 
Prix spécial à profiter ...... , 

RECEPTEUR POCKET 
(Importation) 

8 transistors PO - GO - Prise pour écou 
teur. Alim. 2 p iles 1,5 V. Neuf e t en 
ordre de marche avec housse (Dimens. : 
120 x 70 x 30). 
Poids 250 g. Pri x 115,00 

INTERPHONE 
A TRANSISTORS 

MAGNÉTOPHONE DE POCHE AUTONOME A TRANSISTORS 
« PHONO TRIX 88» 

De fabrication particulièrement soignée, ' Moteur QISTLER régulateur automa-
cet appareil fon ctionne dans toutes les tique. Durée d'enregistrement : 2 x 35 
positions et en tous lieux . 6 transis- minutes. Tension d'entrée : environ 100 
tors (3 x TF65 et 3 x 0C74). Com- microvolts. Impédance d'entrée : environ 
mandes par boutons poussoirs. Alimen- 200 ohms. Puissance de sortie : environ 
tation : 6 p iles de 1,5 volt. Prises pour 10 milliwatts. Cet appareil utilise les 
al imentat ion extérieure de 6 volts et bandes magnét iques standard de 100 mè-
pour raccordement au réseau lum ière par tres, d iamètre . 65 mm. Dimensions . 
adaptateur. Réception par écouteur sub- 19,7 x 10,8 x 4,8 cm. Po ids avec p iles: 
miniature. Vitesse de déroulement. l, 55 kg. Prix avec piles micro dyna-
4,75 cm/sec., entraînement par cabes- mique, écouteu r et bande 300 00 
tan. Enreg istr·ement à prémagnétisation (valeur 600,00) .. . ...... . . , 
par HF. Effacement par courant con- Supplément facultatif: 40 
t inu. Bande de fréquence 100 à 6000 Hz. Housse cuir pour transport. ,00 

Jdéal .pour reportages, confére'nces, prises de son â l'extérieur, etc. 

MAGNETOPHONE TYPE TKl PORTATIF 

Modèle luxe 

IIH-Jl"It)(.,] 
Magnétophone à trans istors. Al imentation 
par 6 p iles de 1.5 vo lt. Vitesse de dé
filement 9 ,5 cm/sec. Gamme de fré
quence . 80 à 10000 Hz. Pu issance de 
sorti e . 250 milliwatts. Indicateur d'en
reg is trement lumi neux. Micro dynamique . 

Prix exceptionnel avec micro 
bande. et piles (Val. ca ta lo- 360,00 
gue 590.00) ........... . 

TOUliES ILES GAMMES DES 

,1Lllr'NEf rOURNE-D.rOUEr 
PAT HIE-MARCON 1 • RADIOHM • DUAL 

aux meilleures conditions 
PLATINE TOURNE-DISQUES 

1re Marque Française 
4 vitesse$ 110/220 V. 
Arrêt automatique cher
cheur en fin de disque. 
Dim. : 350 X 240 mm. 
Complète avec 
Exceptionnel 
A l'un ité "" 

cellule 

55,00 
Pour quantité supérieure, nous consulter. 

Par 3, l' unité 52,00 

-1 FERMETURE ANNUELLE POUR CONGES PAYES 

DU 3 AOUT INCLUS 
AU 31 AOUT INCLUS 

BANDES MAGNETIQUES 
Type « mince }) 

270 mètres, bobine de 127 mm. 18,00 
360 150 mm .... 21,85 
540 180 mm... . 29,60 

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

BANDES MAGNETIQUES 
sur film polyester (imp, allemande.) 

Type « Longue durée» 

65 mètres. bob ine de 80 mm, .,. 7,50 
270 127 mm. . .. 20,00 
360 150 mm.... 25,00 
540 • 180 mm.... 36,00 

en boite-classeur plastique 
270 mètres, bob ine de 127 mm .... 22,00 
360 • 150 mm . . .. 27,00 
540 180 mm. ... 38,00 

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

270 • 110 mm.. .. 22,00 
360 127 mm. 28,00 
540 150 mm. ... 40,00 
720 • 180 mm,... 44,50 

em bofte-olasseul' plastique 
360 mètr,'s, bobine de 127 mm.... 30,00 
540 • 150 mm .... . 41,50 
720 • 180 mm .. . , 46,00 

135 
270 
540 

Type « Triple durée}) 
mètres, bobine de 80 mm. . .. 17.50 

• 100 mm.. . . 25 ,50 
127 mm . ... 44,00 

720 
1080 » 

150 mm . . .. 60 ,00 
180 mm. ,.. 78,00 

PLATINE DE MAGNETOPHONE 
« RADIOHM MA. 109» 

2 pistes, bob ines de 150 mm. Compte 
tours incorporé. Bandes passantes de 60 à 
1 0 000 pis. Vitesse 9,5. Commandes par 
clavier. ~Al imentat ion HT 250 vol ts, f ila
ments 6,3 V. Secteur 110 V pour le moteur. 
Complet, en ordre de marche, 288 00 
avec préampli ............ . . 1 

CELLULE STEREO-MAGNETIQUE 
A poi nte diamant (importée des U.S.A.) 
Fi xafion normalisée . 0 
Pr ix . ... .. ,. ..... ,. . . .. . . . 6 ,00 

TOUT,E UN'E GAMME DE 

AfONr"'Er 
• Amplis 
• Interphone 
• Electrophones 
• Magnétophon'e 
• Récepteurs transistors 
• Alimentation pour postes 

à transistors 
Pour ehaoun, schémœs, description 

et ' devis co'nt!'e 1 F en timbres 

NOTRE DERNIERE NOUVEAUTE 

ALIMENTATION SECTEUR 
, ,N.R. 320 

POUR POSTES A TRANSISTORS 

Débit maxi mum 320 millis. Convient pour 
postes ~d.e grosse pu issance ou magnéto
phones. 
Complète·, en pièces 

!!!!!!!!!!!!!!!~d:E~~t~a~~~~:r~e: d~' ~~;c'h~' .. ...... . 

Sonneng. 



VOTRE TRANSISTOR AU ~RÔS 
PYGMY 

"701" 180 NET T.T.C. .00 

SABA 

"AUTOMATIC" 575 
NET T.T.C. .00 

PATHI-MARCONI 

I~I "" 

"6T4" 175 
NE'I' T.T.C. .00 

PIZON-BROS 

"1500" 
NET T.T.C. 440.00 

GRUNDIG 

"ELITE BOY" 
NET T.T.C. 455.00 

AKKORD 
ft ft 

"AUTO TOURlsr 480 
NET T.T.C. .00 

PIZON-BROS 

"50S" 
NET T.T.C. 230.00 

SCHAUB-LORENZ ' 

"TOURING T.50" 600 
NET T.T.C. .00 

PYGMY 

"601" 
NE'I' T.T.C. 149.00 

RADIALVA 

"PARIS AM" 280 
NET T.T.C. .00 

TELE-RADIO-COMMERCIAL 
2~, RUE DE ROME'!': ?PARIS Be • LAB.14-11 

MAGNII!TOPHONES - TI!LI!VISION • HAUTE-FIDI!LITI!· PII!CES DI!TACHII!ES 

EXPI!DITIONS PROVINCE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~" N° 1077 * LE HAUT-PARLEUR * Page 5 



SPÊCIALITÊS, 
ALU en plaques pour CHASSIS 

le kg environ ............ 8,00 
20 x 20 - 20 x 30 - 20 x 40 - 20 x 50 -

20 x 100 cm. 
30 x 30 - 30 x 40 - 30 x 50 cm. 
40 x 40 - 40 x 50 cm. 
50 x 50 cm. 
Epaisseur 8 et 10/10', le dm2 0,22 

12/10' 0,26 
15/10' 0,33 
20/1Qe 0,44 

ALU MART'ELE très bel aspect pour 
réaliser petits coffrets 14,5 x 50 cm. 
Prix..................... 3,50 

BAKELITE en plaques: 

250 x 52 x 3 mm .. . ..... . 
310 x 265 x 3 mm .... . ... . 
310 x 265 x 4 mm ...•..... 
385x 145x 5 mm ........ . 
385 x 145 x 7 mm .,., . " .. 
385 x 145 x 8 mm , ..... . , . 
385x 145x 14 mm .. . ..... . 
520 x 31 0 x 3 mm ........ . 
Bâtons, tubes, gde variété. 

0,50 
3,00 
4,00 
4,00 
5,00 
6,50 

11.00 
6,00 

FIL EMAILLE coupes de 5 à 500 m sui

vant diamètre. Prix au mètres. Jusqu'à 

12/100- 0.01 10/-10' 0.20 

17/100' 0.02 - 16/-10' 0.40 

30/100' 0,05 - 20/10' 0.70 

50/100' 0,10 - 25/10' 0,70 
jusqu'à 40/10', le mètre ...... 1,20 

CV 120 + 280 PF sur cadran 21 xS cm 

(pour transi.star) . ........... . 

Glace plexi ........... .. .... . 

Les 100 g (min.) ........ .. 1.,50 Cache doré ............... . 

8,00 

~,OO 

~,OO 
Le kg .................. .. 10,00 (Por 50 pièces: REMISE: 20 %) 

CHASSIS NON PERCES en tôle cadmiée: 
235 x 118 x 45 mm 4,25 FERRITE 
290 x 148 x 65 mm 6,25 Diam. 8, long. 100 mm 2,00 

3,00 

4,00 

0,15 

355 x 170 x 70 mm 6,75 Diam. 10, long. 140 mm 
380 x 250 x 90 mm 9,00 
550 x 250 x 90 mm ....... . 1.2,00 Diam. 10, long. 200 mm 

PRODUITS CHIMIQUES 
(Quelques exemples) 

Flocon 100 ml : 3,50 
1) 1 vernis HF (polystirène). 
2) Silicate de soude (verre liquide). 
3) Rad io contact. 
4) Colle rapide. 
5) Neukolin (vernis ·isolant). 
6) Rénovateur (polish). 
7) Lustreur. 
8) Huile à dégripper. 
9) Huile de cadran (pour Pt. méca-

nique). 
10) Colle pour H.-P. 
12) Eau baker pour souder. 
17 B) Vernis noir mat. 
18 B) Vernis givré gris. 
22 B) Vernis vermiculé. 
35) Altufix (colle pour plexi). 
36) Colle pour gainage. 
41) Séfaprène (colle pour plastique). 
42) ZT SEALER décapant pour vernis. 
45) Graphite (solution). 
46) Laque martelée gris, vert ou bleu. 
47) D 400 rouge (vernis pelable). 
48) Mélange 21-2-54 (latex). 
49) Vernis amidol (pour colorer am

poules) 4 couleurs, à préciser. 
55) Décapant intégral (pour fils émail

lés même litz). Les 25 cc. 3,50 
54) Graisse silicone (2 gr) .... 1.,50 

Liste détaillée contre enveloppe 
timbrée. 

FIL EMAILLE AU POIDS - Vente por 
bobines indivisibles de 0,3 à 8 kgs sui
vant diamètre. 
Bobine perdue ..•.......... 
de 13/100' à 30/100', le kg. 
de 6/100' à 12/100', le kg . 
jusqu'à 5/100', le kg ..... . 

ENSEMBLES LUXUEUX 

1.,00 
1.~.00 
~O,OO 
40.00 

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

Ensemble C - Bloc 4 touches OREGA 
simila:re à l'ensemble A, mais bloc 
avec EUR., G.a., antenne, P.O., 
Prix .................... 37'.50 

Ensemble D - Luxueux coffret plast'ic, 
complet avec glace, @'fille, cadran, 
C.V. (pour les ensembles précédents). 
Prix.................... 35,00 

Circuit imprimé avec pot. spécial 20 K. 
Prix ........... .... ..... 1.~,00 

H.P. AUDAX F 9 V 8 3 0 5.. 1.3,50 

Pour blocs MF: noyaux 

Moteur 4,5 à 9 V - 20 mA - 62 x 42 
mm - 100 9 - Avant, arrière, vit. régla
ble (1 400-1 600 TM). 

Avec axe 2,5 x 8 mm 1~.00 

Avec poulie à 4 diam. 13,00 

Moteur télé de 3 à 6 V - 16 g. 8,00 

Moteur 9 V-3D mA - 54 x 37 mm -
avec rég., axe 2,5 x 9 mm - avant
arrière, 100 g - 2 000 TM. . . . 1.2,00 

Moteur synchrone - 220 Y-50 Hz -
30 tours par heure - 5 contacts com
mandés par cames - 450 impulsions 
par heure - Poids: 380 g - Encombre
ment: moteur: L 45 mm, Diam. 38 
mm - Hors-tout: 103 x 70 x 68 mm. 
Prix ................• ,.... ~5,00 

Minuterie 

pour 

TELE 

etc. 

Francs 

50,00 

3 LIBRES-SERVICES 
E",POSITION PERMANENTE de piè
ces électroniques sur 3 000 m2, 

INDISCUTABLEMENT le plus grand 
choix de pièces détachées. 

TOUT LE MATERIEL STANDARD 
et NOMBREUS'ES SPECIALITES 

DISPONIBLES 

Page 6 * LE HAUT-PARLEUR * N° 1077 

~_-al TÉLÉ 
1 COMMANDE 

1 
VISION 

131 - Sélecteur à impulsions i 10 posi
tions, n' 1 074 du H.P. .. ~9,50 

E 112 - émetteur 4 canaux, fréquence 
27,12 MC - Pilotage par quartz -
Ensemble pièces, avec quartz i sans 
circuit imprimé, n' 1 072 du H.P. 
Prix.................. . . 59,80 

M 120 - Modulateur pour émetteur 4 
canaux - Ensemble pièces sans circuit 
imprimé, nO 1 072 du H.P. ~3,50 

Mill - Multivjbrateur pour émetteur 
4 canaux - Ensemble pièces sans cir
cuit imprimé. No 1 072 du H.P. 23,50 

ES. 1 - Ensemble des pièces complémen
taires pour montage de l'émetteur 
4 canaux dans le coffret - Circuit 
imprimé no 114 - Coupleur des piles 
et nO 119 pupitre compris. No 1 072 
du H.P. ................ 4~,30 

E 135 - Emetteur 5 canaux dont 1 a 
commutateur pour commande d/un 
sélecteur à impulsion - Fréquence 
27,12 MC - Pilotage par quartz - En
semble pièces avec quartz, sans cir
cuit imprimé. N° 1 074 du H.P. 60,77 

M 120 A - Modulateur pour émetteur 5 
canaux - Ensemble pièc·es sans circuit 
imprimé. No 1 074 du H.P ... ~~,25 

ES 2 - Ensemble des pièces complémen
taires pour montage de l'émetteur 
5 canaux dans le coffret - Circuit 
imprimé nO 114 - Coupleur des piles, 
nO 142 - Pupitre et commutateur com
pris. No 1 074 du H.P. . ... 51,30 

E 146 - Emetteur 3 canaux - Fréquence 
72 MC - Ensemble pièces sans circuit 
imprimé, ni coffret. No 1 075 du 
H.P. . ..... ... ...... . .... 3",,60 

ES 3 - . Ensemble pièces complémentaires 
pour montage de I/émetteur 3 canaux 
en coffret avec circuit imprimé, pu
pitre no 147. No 1 072 du H.P. 
Prix .. ", ...... ,.,... . .. ~7',SO 

R 110 - Récepteur Super-Réaction - Fré
quence 27,12 MC, à 3 transistors -
Ensemble pièce sans circuit imprimé 
ni filtre. No 1 072 du' H.P. 31,00 

R 144 - Récepteur miniature, Super-Ré
action - Fréquence 72 MC à 4 tran
sistors - Ensemble pièces sans circuit 
imprimé ni filtres. No 1 075 du H.P. 
Prix.... . ............... ~",,50 

F 137 - Ensemble pièces avec circuit 
imprimé, relais et bobinage pour réa
liser un fil~re BF accordé complet. 
No 1 074 du H.P. ........ 39,50 
Fréquences disponibles: 2600 C -
3 000 C - 3 500 C - 3 700 C - 4 800 C. 

CIRCUITS IMPRIMES 
No l 12 - Pour émetteur 1 4 canaux, 

27,12 MC .............. 10.00 
No 120 - Pour modulateur émetteur 4 

canaux ................. . 1.2,00 
No 111 - Pour multivibroteur émetteur 

4 canaux . . . ... .......... 1~,00 
No 114 - Pour coupleur à piles, émet-

teur 4 et 5 canaux ........ 5,00 
N° 119 - Pour pupitre émetteur 4 ca-

naux .................... 5,00 
No 135 - Pour émetteur 5 canaux, 

27,12 MC .......... .. .. 12,00 
No 120 A - Pour modulateurs émetteur 

5 canaux . .. . ............ 1~,00 
No 142 - Pour pupitre émetteur 5 ca-

naux ............. . ...... 5.00 
No 146 - Pour émetteur 3 canaux, 

72 MC . .................. 6.50 
No 147 - Pour pupitre émetteur, 3 ca-

naux .................... 3,50 
No 110 - Pour récepteur 27,12 MC. 

Prix .................. . . 1.2,00 
Nn 144 - Pour récepteur miniature, 

72 MC ......... . .. . ..... 8.00 
No 137 _ Pour 1 filtre BF .... 4,00 

BOBINAGES 
BE 112 - Jeux de bobinage pour émet

teur, 27,12 MC - 4 et 5 canaux. 
Prix.................... 15,00 

BO 120 - Bobine oscillatrice pour modu-
lation 120 A .. .... ...... 1~,00 

BE 146 - Jeux de bobinage pour émet-
teur 72 MC .............. 7'.70 

BR 1 ra - Jeux de bobinage pour récep-
teur 27,12 MC .. .. . ....... 7',50 

BR 114 - Jeux de bobinage pour ré-
cepteur 72 MC .... . ....... 3,70 

BR 159 - Bobinage sur circuit imprimé 
permettant d'adapter le récepteur 
miniature R 144 à la fréquence 
27,2 MC ....... ... ...... 3,70 

BC 137 - Bobinage _ avec condensateur 
pour filtres BF 137 ..... 15,50 

En prime. pour tout achat de lOF 
ou fraction: 1 transistor au choix: 
44, 45, 70, 71, 72. Choix « R ». Et 
vous pouvez les écouter avant de 
les emporter. 

Boîte télé grand luxe pour 59 cm sans 
cache, fond, masque . . ...... 30,00 
Valise, boîtes pour poste à transistors, 
toutes dimensions de 5,00 à 15,00 

pour poste lampe choix, prix incroyable 
plusieurs modèles gratuits. 

TUBIES TV (GA:RANTlS) 
Twin Panel 49 cm .. . . 1.50,00 

59 cm .... 195.00 

70' et 90' (RENOVES) 
36 cm 700 - 43 cm 70° et 900 

54 cm 70' et 90 0 

Tous modèles: 
cont. remise du tube mort 150,00 
sans remise du tube mort 160,00 

110° MONOPANEL 
49 cm - 54 cm - 59 cm. 
avec défaut (sur la couche avant 
sans répercussion sur l'image). 
Prix . ................. 55,00 

avec très petif défaut ... 90,00 
sans défaut ......... . .. i35.00 

-GBATUIT-
Antenne T.V. 2" chaîne· inté
rieur ou 20 m de fil coaxial 
2" chaîne à tout acheteur d'un 
Tuner DUCATI 2' chaîne avec 
lampes à 103,00 F ou à tout 
acheteur d'un tube télé à 90, 
135 ou 160.00 F, 

Contacteur 

3 touches 

pour 2e chaîne 

touche inter. -

touche 2 inv. -

touche de r"p-

pel ..... . 5,00 

Barrette Oréga 2 e chaîne . .. . ii.OO 

16,40 

1. "',50 

Yidéon 2e chaîne . ........ . 

Relais pour commut. 1 re_2' ch. 

COAXIAL 2' chaîne 75 fi faible perte, 
le mètre .. . . . ............. 1.,20 

les 1 00 m . ........•...... 96,00 

ANTENNES T.V. 
intérieure 

1 re et 2' chaîne .......... 35,00 

Ant. TV extérieure 2' chaîne 

5 ELE . ............ ..... . 13.00 
10 ELE .. . .... . .... - ...... 35,00 

8 ELE .... . ... . . .. . ...... 30.00 
14 ELE ... ... .. . . ......... 54.00 

20 ELE . . . . ... - ......... 7'~,00 

MIXTE 1 re et 2' chaîne 

3 + 5 ........... ...... .. 35,00 

Indiscutablement le plus grand 
choix de pièces électroniques 

Exposition permanente 
sur 3000 m2 

Visitez-nous 

RADIO-PRIM, 296, rue de Belleville 
PARIS (20') 636-40-48 

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

RADIO-PRIM, 5, rue de l'Aqueduc 
PARIS (10e) 607-05-15 

SERVICE PROVINCE: 
S.C.A.R., 19, rue Claude-Bernard 
C.C.P. 6.690-78 Paris PARIS (S') 
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ENREGISTREMENT 
MAGN,ETOPHONE ET ACCESSO·IRES 

PLATINE avec AMPLI : 
et ALIMENTAT ION . .. . .. . 
MAGNETOPHONE complet, 
de marche, en valise, Qvec 
BANDE . . . . .. .. . ...... . 

PREAMPLI 
395,00 

en ordre 
MICRO el 

530,00 

Tol ES PIEC:S DETACHEES 
(ElecfroniqUeS et Mécaniques) 

DISPON 1 BLES 

VALISE: 

POUR MAGNETOPHONE 

22) 290 x 275 x 150 + 30 mm 
découpé avant 165 x 110 mm. Gainog~ 
gris clair ...... . .. . ........ 20,00 

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

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

~ 
Pieds 

1 

valises, 

Le jeu 

ontivibratoires pour 

etc. 

de 4 .... • ... 2,60 

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

Diam. 245 mm 7,50 

Moteur 110/220 V, ro-

buste. Prix ... 10,00 

Par 10 . . . . . . 8,00 

Micro piézo 
grande marque 

sensible 
avec cordon 

fiche miniature 

15,00 

Par 10 - 12,00 

6 
Tête d'enregistrement 

• 

pour magnétophone 
. grande marque. 12,00 

Par 10 10,00 
Tête magnétique 

d'enregistrement avec 

protège-tê te 

Par 10 

15,00 

12,00 
Tête d'enregistrement 

Pour disques .. .. 5,00 
Par 10 ....... . . 3,00 
Bras 5,00 

Oscillateur pour tête permettant enre
gistrement sur disque magnétique. Avec 
schéma. en pièces détachées . . 13,48 

• MOTEURS: 
6 V 1/ 30 CV, diam. 55 mm, long. 
10 cm ............... .. . 15,00 
1 10/220 V. 6 W asynchrone, 
2 tr/mm ......... . ... .. 15,00 

Moteur magnétophone "" 9 V 220 mA, marche 
avant, arrière, avec ga-
let de réembobinage. 
Prix .... . . . .. . 12,00 
Par 10 .. . ..... 10,00 

ESW,E-TIES'LA 
MAGNETOPHONE 
D'IMPORTATION 

DE HAUTE QUALITE 

TYPE: DUO 

Le magnétophone TESLA à 2 vitesses 
est doté de nombreux perfectionnements: 
Grâce à se, remarquab les qualités tech
niques, il vient en tête des magnéto
phones de production mondiale de ce 
genre. 
La construction du magnétophone ré
pond aux normes internationales. 
L'entraîneme nt des bobinages se fait en 
prise directe par roue pneumatique, sup
primant a insi les intermédiaires cour
roies. 
Le moteur est d'une puissance 3 fois 
supérieure aux appareils de même caté
gorie. 
Le système breveté de commandes pal 
touches est très simple et exclut tout 
maniement incorrect. 
Il est donG o b s o h.uTlent impossibl e d'en

dommager l'appareil, ou la bande. 
Et enfin, pour la première fois, cet en
registreur amateur est livré ovec un 
micro dynamique de haute qualité. 
La gamme de fréquence totale est de: 
50 à 1 6 000 en 9,5; 50 à 9 000 en 
4,75. 3 entrées: micro, rodia, pick-up -
Prise de casque. Prise H.-P. extérieure-
1 arrêt-stop pour suspension d'enregis
trement ou écoute - Œil magique -
Compteur avec remise à zéro instanta
née - Lampes utilisées: EF86 - ECC83 -
EM81 - ECL82 - EZ80. Dimensions : 
384 x 287 x 185 mm. 650 00 
Poids: 12 kg.Prix , 

GRATUIT: 

1 000 m bande magnétique enregistrée 
et effacée à tout ocheteur d'un magné
tophone secteur. 
Tous les accessoires: 
Colleuse - Am9rce - Colle - Adhésif -
Clips, etc., pour bande magnétique. 

DISPONIBLES! 

- . . 

SPECIALITES-
BANDES MAGNÉTIQUES 

Me' trage 1 Diamètre 1 P . 
des bobines rlX 

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

180 m 110 mm 18,95 
270 m 130 mm ~5,50 
360 m 150 mm 3~,15 
540 m 180 mm 45,50 
720 m 220 mm 63,00 

DOUBLE DUREE PE 41 
90 m 80 mm 14,35 

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

TRIPLE DUREE PE 65 
120 m 60 mm 19,58 
135 m 80 mm ~~,OO 
270 m 100 mm 32,00 
360 m 110 mm 40,70 
540 m 130 mm 55.00 
720 m 150 mm 75,00 

K 0 DA K STANDARD T 100 
60 m 82 mm 
90 m 100 mm 

180 m 127 mm 
250 m 147 mm 
360 m 178 mm 
720 m 247 mm 

LONGUE DUREE V 

9,35 
10,99 
17,61 
23,10 
~8,61 
55,00 

150 
60 m 76 mm 8,00 
90 m 82 mm 12.00 

135 m 100 mm 14,75 
270 m 127 mm 23,50 
375 m 147 mm 30,00 
540 m 178 mm 42,00 

1 080 m 247 mm 84,00 

DOUBLE DUREE T 200 
125 m 82 mm 
180 m 100 mm 
360 m 127 mm 
500 m 147 mm 
720 m 178 mm 

1440 m 247 mm 

13,20 
16,48 
27,51 
39,60 
49,49 
90,22 

DOUBLE DUREE P 200 
125 m 82 mm 17,58 
180 m 100 mm 21,93 
360 m 1 27 mm 36,60 
500 m 147 mm 52,68 
720 m 178 mm 65,83 

1 440 m 247 mm 120,00 

TRIPLE DUREE P 300 
135 m 76 mm ~2,OO 
180 m 82 mm 26,00 
270 m 100 mm 32,00 
540 m 127 mm 54,00 
750 m 147 mm 78,00 

1 080 m 178 mm 97.00 
2160 m 247 mm 177,00 

TÀ IRZIA IN 
45 m 
65 m 

180 m 
270 m 
360 m 
540 m 

75 mm 
75 mm 

127 mm 
127 mm 
178 mm 
178 mm 

t,;g 
18,95 
28,45 
32,50 
48,75 

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

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

120 m 107 mm 6,25 
180 m 127 mm 7,50 
250 m 147 mm 9,80 
360 m 178 mm 13,50 
720 m 247 mm 25,00 

Extra-résistante - Occasion 
Epaisseur totale 7 / 100 

~ ~~;:: 1 ~;~;::;:: 1 ;~~ 
250 m 178 mm 9,90 
500 m 247 mm :19,00 

GRATUIT 
Une boîte de rangement plastique 
ronde aux acheteurs de bandes 
enreg istrées et effacées sur bo

bine 127 ou 178 mm. 

. 
RESISTANCES DE PRECISION 

DISPONIBLES! Grand choix de valeurs 
et wattages 

0,5 % . ... 1,00 - 2 % 1,00 
1 %. . . . 1,00 - 5 % .... 0,20 

DECADE 1 % sur plaquette. 

No 1 : 0,5 - 1 2 - 2 - 5 0 per
met d'obtenir par mises e n séries 
successives de 0,5 à 10,5 0 de 
0,5 en 0,5 n . . . . . . .. 15,00 
No 2 : 10 - 20 - 20 - 50 n 7,50 
(de 10 à 100 0 de 10 en O.) 

No 3; 100 - 200 - 200 - 500 O. 
(de 100 à 1 K de 100 en 100.) 

. Prix ...... . .. . . . . . . . .. 7,50 
No 4 : 1 K - 2 K - 2 K - 5 K. 
(de 1 K à 10 K de 1 K en 1 K.) 
Prix .... . ... ... ....... 7,50 

No 5: 10 K - 20 K - 20 K - 50 K 
(de 10K à lOOK de 10K à 10K.) 
No 6: 100 K - 200 K - 200 K -
500 K (de 100 K à 1 M de. 100 K 
en 100 K . .. . ........ . . 7,50 

No 7: 1 M - 2 M - 2 M - 5 M 
(de 1 M à 10 M de 1 M en 1 M.) 
Prix ................ 15,00 

RESISTANCES SUBMINIATURES 1/8 W 
3~ vo leurs disponibles de 100 à 15 M, 
dlam. 1 mm, longueur 7 mm .. 0,50 

RESISTANCES AJUSTABLES graphite 
1/ 8 W réglables ± 50 % de leur va
leur nominale (de 47 à 4,7 M). 0,50 

RESISTANCES BOBINEES ET VITRIFIEES; 
choix extraordinaire de valeurs et 
TEXTURE ACOUSTIQUE plastjfiée. Grand 
choix couleurs, le dm2 ...... 0,40 
PROFILE PLASTIQUE très pratique, se 
coupe aux ciseaux, se colle sur tout, 
existe en or, spécial, etc., le m. 2.90 

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

Qualité supérieure - DOUBLE PRIX. 

Plaquettes adhésifs, les 10 2,00 

QUARTZ 

! FT243 série complète 'de 80 quartz 
(0 à 79), de 5706 à 8.340 Kcs 
(emballage d'origine) 80,00 

Por unité: 

825 à 1 245 Kcs 
2 125 à 6 975 Kcs 
7 000 à 7 140 Kcs 
7 173 à 7 175 Kcs 
7 206 à 7 975 Kel:. 

8 006 à 8 140 Kcs 
8 150 à 8 950 Kcs 

12 633 à 12 666 Kcs .. . . ... . 
27,12 Mcs .. .. ... .. . . .... . 
Support pour FT243 

OFFRE SPECIALE! 

6.00 
~,OO 

10,00 
6,00 
2.00 
6,00 
2,00 
6,00 

21.90. 
1.15 

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

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

RADIO M.J., 19, r. Claude-Bernard 
PARIS (5'l 1102-47-69 

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

SERVICE PROVINCE: 
S.C.A.R., 19, rue Cloude-Bernard 
C.C.P. 6.690·78 Paris PARIS(5' ) 
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GRATUIT - PRIMES 
du 15 juillet au 15 août 

1) A tout visiteur majeur sans aucune obligation d'achat: un saphi r 
P.M. pour tourne-disque ou notre paquet « Prime» contenant 1 kg de 
visserie diverse ou environ 1 00 résistances et condensateurs. 

2) Antenne télescopique chromée pour télécommonde à ,t out acheteur 
d'un quart 27.12 M à 21,90 F. 

3) Valise électrophone à t out acheteur d'une platine 4 vit. 110/220 à 
60,00 F. 
4) 1 transistor série « R» 44, 45, 70, 71, 72 etc. ou une diode de 
détection à t out acheteur de 10,00 F de matériel. 

5) Un H.-P. 10 cm A.P. bob. mob. 10 ohms à tout acheteur de trois 
même H .-P. à 13,40 F (pour faire u ne colonne sonore à impédance 
multiples 40, 10, 2,5 ohms). 

6) 45 m bande magnétique KODAK neuve, vierge, sur bobine 90 mm 
standard à tout acheteur d e 30,00 F de matériel. 

7) 1 photo-diode ou photo-transistor à tout acheteur de 10,00 F de 
matériel. 

8) Une ébénisterie de radio neuve (non percée) à tout acheteur de 
10,00 Fde matériel. 

9) Antenne T.V. 2e chaîne intérieure ou 20 m de fil coaxial 2" chaîne 
à tout acheteur d'un Tunner DUCATI 2e chaîne avec lampes à 103 00 F 
ou à tout acheteur d'un tube télé à 90, 135 ou 160,00 F. ' 

10) Une lampe en prime à tout acheteur de 20,00 F de matériel parmi 
2D21, 6AK5, DAF96, DL96, gre ECC81, ECC85, Gre ECC82, ECL82, 
EF80, EF91, EM80, UCH42, UAF42, UF8S, 1 RS , 3Q4, 6ALS, 
6AU6, 6BE6, 6J6, 12AL5, 6X4. 

IUAUSATIONS TRANS'ISTOR'S 
(ensemble en pièœs détachées, avec sohéma et notice détaillée de montage) 
Ampli guitare: 5 en.trées mélangeables, 20 W, modo n O 1 068 du: H.P. 65.0,00 
Clignotant .4 feux routier, complet en pièoes, nO 1 069 du H.·P... 38,94 
Clignotant 4 feùx tou·dste, complet en pièces, nO 1 069 du H.~P. .. 31.,44 
Clignotant .4 feux touriste ou ,routier (portie électronique seule) .. 23,94 
Préampli nO 11'5 è transistors et corcuit imprimé (no 1 0,73 du H .~P . ) 35,69 
Testeur Dolarise 1 volt (no 1 072 du H.-P.) . . ,.. ... . . .. .. . .. . .... 9,39 
Correcteur nO 116 è transistors et circuit imprimé (n° 1 073 du H,-P.) 36,62 
Préampli mélangeur correcteur no 1 414 entrées à transistors et circui t 

imprimé (no 1 076 du H.-P.) ..... .. ..•... ',. . ............... 96,8:5 
Alimentation pour récepteur transistor 9 V sur secteur 110 V . . . ,.. 14,23 
Manipulateur, lecteur au son à oscillateur B,F. (pièces électroniques, 

avec boîtie,r - nO 1 069 du H .• P.) ... ..... . ..... .... , ... .. . . .. 30,96 
Crayon détecteur (no 1 069 du H.-P.) . . . .... , ...... .... . .. .. ... 4,62 
Détecteur de métaux, pièces détachées (H,"P. nO l 070) .......... 122,24 
Régulateur température pièces détachées (H.·P. nO 1 070) .... . . .. 1.06,36 
Préampli à transistors 'pour adaptation des têtes de P.U . magnétiques 

sur _ entrée haute impédance avec schéma .. . .. . . . ..... . .. ... .. . '1,5,0 
Préa'mp'lÎ micro transistors avec circuit imprim,é et boîtier nO 130 .. 32))5 
Préampli micro transistors avec circuit imprimé nO 130 simpl ifié .. 18,75 
Oscillateur de pré'magnétisation, ensemble pièces avec schéma . . .. 13,48 
Oscillateur B,F. 400 cycles nO 125 (ensemble pièces sans circuit im-

primé) - n° 1 074 du H.-P ......... . .. ,.. . ... . .. . .. ... ..... ~0,38 
Oscillateur F.I . 450/500 Kc nO 123 (ensemble, pièces sans circuit im-

primé) - no 1074 du H.-P. .... . .. . .. . .. . . ... .. ...... .. .. ... . 1~,54 
Osci'llateur F.l. 8,5/11 MC no 124 (Ensemble pièces sans circu-it im-

,primé) - nO 1 074 du H. -P .. . , ........ .. , .. . .. .. ... . ... . .. . .. 18,8~ 
Amplificat,eur Electrophone nO 159 ('ensemble pièces sans circuit im-

primé) - nO 1 077 du H,-P. .. . . . ... ............... . . ...... . .. 51,75 
Amplificateur de voiture nO 121 (ensemble pièces avec les circuits im-

primés) - nO 1 077 du H.-P. . ....... ..... . . ....... .. , . . . ... . 60,66 
Tronsceiver nO 163, ense'mble pièces aved les cir-cuits imprimés pour 

1 émetteur-récepteur - nO 1 077 du H.-P. .......... . ... .. ... . 1.26,21 
Crayon mu'ltivib'àteur (pièces détachée,s av,ec pile, nO 1 069 du H.-iP.) 12,9'5 

Circuits imprimés pour réalisations ci-dessus 
N0 115 Préamplificateur . . ..... .. ....... . ...... .. .... .. . ... . " 12,00 
N0 11 6 Correcteur .. , ........ .... ......... , . , .. , , , . , . . . . . . . . 12,00 
N0 14 1 P,r~ampl~fi'COteur, mélangeur, correcteur .. ,. .. . ...... . .. .. 15,00 
N0 130 Preampll mloro .. ..................... . . . . ... .. . ... . .. 4,00 
N0 125 Osci llateur B.F. 400 Cycles ..... .. . ,. .. . . . ...... . . .... '7',50 
N0 '123 Oscillateur F.l. 450/500 Ks . .... .... . . ,. .. ....... . ... 5,00 

Il) Une boîte 
ou 178 mm à 

127 mm 
178 mm 

de Irangement en plastique ronde ou carrée pour 127 N° 124 Oscillateur F.1. 8,5/11 MC ... ,. ,.. ........... .. . . ..... 5,00 
tou~ acheteu r de bandes d'occasion du même diamètre .• :...:N_o _1....:5....:5_,A~m~p....:1 i_fi_ca....:t....:e....:u_r _E_I_ec_t_ro-'p_h_o_n....:e........:.. --;' _ . . _._._._. _. _' _ . . _'_ . ....: . ....:. _ .. ....: . ....:._._. _. _. :...: . . ....:._._---=:1:.:2:.:,:::..:::0,0 

180m: 7,SO - 127mm 132m: 6,30 POCKET 1 POCKET II 
360 m: 13,50 - 178 mm 250 m: 9,90 

F-éalisation H.-'P. du 15-4-1963 
12) 1 000. mètres bande enregistrée Radio-Prim et effacée à tout ache- Ensemble complet en pièces détachées 
teur d'un magnétophone secteur. - 6 transistors + diode - PO-GO -

Il ••••••••••••••••••••••••••••••• 11 Cadre ferrite 11 cm - H.~P. (2) 7 cmPrise écouteur - Coffret plastique 

Réalisation H.~P. 
du 15-4-1963 

Ensemble complet en 
pièoes détaohées - 6 
transistors + diode -
PO-GO - Cadre fer,rite 
20 cm - H.-P. 010 cm 
- Prise antenne auto. 

Coffret simili cuir 
2 x 14 x 7 cm 

L'ensemble complet 
avec schéma 

(Frais d'envoi en sus 
7,00) 

TRANSISTORS GRAND PUBLIC 

13 x 7,5 x 4 cm, 
L'ensemble complet, 69 00 
avec schéma, Prix . . . , . 1 

(Frais d'envoi en sus: 6,00) 

Châssis câblé, réglé: 5 T,RANSISTORS + DIODE - PO-GO - Prévu pour H .~P. 
18 à 50 fi .... , ... ...... . . 5~,00 
Prise d'écouteur supplémentaire, 
• En 1 heure de temps, faites de ce 
châssis: un élégant F-BCEPT6UR DE 
POOHiE: coffret plastique + H.-P , 
7 om + piles 9 V + décolletage. 
L'ensemble . ... . ......... 25,00 

1 er choix A 2' choix B 3' choix R (Correspondance) 

TRANSISTO R S 
PROFESSIONNEL 

4 
5 
6 
7 

4 
4 
4 
4 
7 
7 
7 

0 
1 
2 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

X72 2 
7 
7 

2 
7 
7 

3 A 
4 A 

X74 
5 A 
6 A 

77 A 
80 A 
79 A 

1 39 A 
40 A 
41 A 
69 A 
70 A 

.... .. .. .. .. 
., .. 
.... .... 
.... 

A . .. 
· .. . 

A .. , 
... , 
• >,. .. .. 
... . 
, .. . .... 
.. . . 
. , . . .... 
· . . . 

1 
1 
1 
1 
1 
A 

71 A .... 
F 102 .... 

Francs 
2,90 
2,90 
6,00 
6,00 
2,20 
2,45 
2,85 

10,70 
6,00 
2,90 

10,80 
3,10 
4,75 
6;00 
6,00 
3,7,0 
6,90 
6,90 
6,90 
3;70 
2,70 
4190 
7,75 

Francs 
44 B . . .. 2,50 44 R 
45 B .... 2,50 45 R 
46 B . ... 3,50 46 R 
47 B . .. . 3,50 47 R 
70 B .. . . 1,80 70 R 
71 B .. ' . 2,00 71 R 
72 B . ... 2,50 72 R 

2X72 B . . . 6,00 
73 B . .. . 3;50 73 R 
74 B . . . . 2,50 74 R 

2X74 B " . 7,00 
75 B . ... 2,50 75 R 
76 B . . .. 2150 76 R 
77 B . ... 3,50 77 R 
79 B .... 2,80 79 R 
8'0 B . ... 3,50 80 R 

139 B . . , . 3,5'0 
140 B . ... 3,5'0 
141 B .. , . 3,50 

Transistor clignoteur . .. .. .. . . . ....... .0,7:5 
Diode, de détection .. .... . ... . . . , , . . . , .. 1,20 

Jeux 6 + 1 (2 X 72 - 71 - 44 2 X 45) non 
accordés, BF non appairés 

Série A Série B R.éclame 
1.4,00 11,00 6iOO 

Jeux + accordés 8,F appairés 

Spécial Série A Série B 
pocket ~5;00 2.0,00 

Spécial 26,00 22,00 O.C. 20,00 15,00 
PO-GO 

Francs 
" ..... 1,00 (OC44, SFT308, 37Tl) 
· .. .. . , 1,00 (OC45, SFT306-7, 35Tl-36Tl ) 
. " - . .. 1,00 (OC46) 
... . , . . 1,00 (OC47) 
. .. . . " 1,00 (OC70, SFT351 , 990T1) 
. .. , ... 1,0:0 (OC71, SFT3'52, 991-2Tl ) 
. .. . ... 1,00 (Oe72' SH3<21, 987-8Tl ) 

(2xOe72) 
" ... . , 1,00 (OC73) 
. .. . .. 1,00 (Oe74, SFTI24-5 , 44Tl) 

(2x74 A) 
· " . . 1,00 (OC75, SFTI03, 153, 253) 
. .. . , .. liDO (0C76) 
· , . .. " 1;00 (OC77) · . . . . . . 1,00 (OC79, SFT131 ) 
. . . .. " 1,00 (OC80) 

(OC139) 
(OCI40) 
(OC14l) 
(OG169, AFl16-14, AF127,9FTl15-116) 
(Oel7'O, AF1 15, EFTl17, 118, AF145-6) 
(OCI71, />JFl 14, #115', ,A;F142·3) , 

TRANSISTORS AU CHOIX 
de la série 44 A, 45 A, etc., jusqu'à 80 A 

Les 50 .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100,00 
Le cent •. .••• • •. , . • . • • • • • • • .. 150,00 

Remboursé si non satisfait 

RADIA'f;EURS POUR TRANSISTORS 

BF (72, 74) ........ " '1,50 

Push-pull 

Professionnel 

Double 

Graisse si licone, les 2 g. 

8,50 

6 ,50 

12,00 

1;50 

Fran" CORRESPONDANCE 

14 A 4,60 (SFT130) 
2X14 A 14,20 (2X5F'f1130) 

16 A 4,60 (OC16) 
18 A 4,6'G (OC1 8) 
20 A 4,60 (OC19) 
19 A 4,60 (OC2'O) 
22 A 4,60 (OC22) 
23 A 4,60 (Oe23) 
24 A . . . 4,60 (Oe24) 
26 A 4,6'0 (OC26, SFT212, 

2N55'S, P'55S) 
2X26 A 14,2'0 

27 A 4,60 (OC27, AD143) 
28 A 10;00 (OC28, ASZ15, 

SFT212) 
29 A 10,0'0 (O C29, AlSZI6) 
30 A 10,0'0 
35 A U,OO (OC35, ASZ17) 
36 A lS',00 (OC36, ASZ18) 
ADZ Il. 20;00 (2N441) 
ADZ 12. 32,00 (SFT265, 6, 2N174) 

TRANSISTORS AU CHOIX 
de la série 44 B, 45 B, etc., jusqu'à 80 B 

Les 50 . ..... . .... . . .... . . .. . 75,00 

Le cent 100,00 

RADIO-PRIM, 296, rue de Belleville 
PARIS (20') 636·40·48 
RADIO 'M.J., 1~ elaude~Bernard 
PARIS (5') 402-47-69 
RADIO-PR,IM, 5, rue de, l'Aqueduc 
PA'RIS (10') 6G7-05-15 
SERVIC'E PROVlNCE: 
S,C.AR" 19, rue Claude-Bernard 
C.C.P. 6.6,90'·78 Paris PARIS (se) 
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Faites la Dleilleure affaire de votre vie! 
.. Si vous êtes jeune et devez décider de votre avenIr 
• Si vous n'êtes pas satisfait de votre situation actuelle 
• Si vous souffrez d'un travail médiocre et anonyme 
• Si vous êtes préoccupé du bien-être de votre famille et de son avenir 
• Si vous voulez améliorer tout de suite vos conditions de vie présentes 

ou ' 
• Si vous êtes curieux de réalisations captlvanfes 
• Si vous voulez mieux comprendre I~ Radio etl'Electronlque 
• Si vous voulez pouvoir guider les jeunes vers une technique aux 

débouchés innombrables et mieux rémunérés. 

EURElEC vous permet de résoudre efficacement tous ces problèmes en vous initiant 
aux passionnantes réalisations de l'Electronique. Science jeune et dynamique, l'Elec
tronique ne doit plus être pour vous un mystère. Quelle que soit votre formation, vous 
vous apercevrez que l'enseignement progressif d'EURELEC convient à tous. En outre, 
vous aurez la satisfaction d'acquérir, sans effort coûteux et sans y consacrer trop de 

temps, une spécialisation d'avant-garde dans un domaine toujours à la recherche de 

techniciens, et ce se'ra pour vous un atout supplémentaire dans la vie • 

• ecev.ez tout ce qU'il .aut 1 ••• 
'pour construire vous-même tous ces appareils et 
devenir un excellent électronicien, en suivant-par 
correspondance les cours de Radio et de Télévision 
d'EURELEC. 

Pou r lecours de Radio: 52 Groupes de leçons théoriques 
et pratiques accompagnés de 11 importantes séries de 
matériel. Pour le cours de Télévision: 52 Groupes de 
leçons théoriques et pratiques, 14 séries de matériel. 
Ces groupes de leçons, et les séries de matériel correspon
dantes, forment des unités que vous pouvez commander 
séparément, à votre meilleure convenance et à des condi
tians très abordables, vraiment à la portée de tous • 

•.• et tout restera votre propri·ëtë! 
Cette formule très souple,la valeur indiscutable des cours, 
et la qualité exceptionnelle du matériel envoyé, font 
d'EURELEC et de ses Instituts Associés, la plus impor
tante organisation européenne pour l'enseignement de 
l'Electronique par correspondance. ' 
Vous réaliserez, sans aucune difficulté, tous les mon
tages pratiques grâce à l'assistance technique perma
nente et personnalisée d'EU RELEC, . ' 
Enfin, notre formule révolutionnaire d~inscription san li 
engagement (avec paiements fractionnés que vous êtes 
libre d'échelonner ou de suspendre à votre convenance) 
est pour vous une véritable" assurance-satisfaction ". 

Oui! En adhérant à EURELEC, vous ferez vraiment le meilleur placement de 
toute votre vie, car vous deviendrez un spécialiste recherché dans une industrie L 

• à d t· L" NOUVEAU! Encore un cours EURELJ;!,C 
toujours court e eClLnlC:lens. •• • •• i consacré à l'étude des TRANSISTORS, il vous 

Alors n'hésitez pas! S} vous ~te~ à juste ~Itre, curae~x des faSCinantes r~a"sa. apprendra TOUT sur ces nouvelles techniques 
tions de cette Electronique qUI n a pas fini de nous etonner, et surtout SI vous et vous .permettra d'être. à l'avant-garde du 
êtes de ceux que l'avenir préoccupe, remplissez vite et renvoyez-nous ce bon progrès. 

E U R E LE C I--"':dé!e~~op:--~I 
1 Veuillez m'adresser grat~itement votre 1 

INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE brochure illustrée HP 88 

Toute correspondance à : 1 NOM......... .. ... .... ...... ................. 1 
BURELEC - DIJON (Côte d'Or) 1 1 
(cette adresse suffit) ADRESSE .................................. . 

~ Hall d'information: 31, rue d'Astorg oi PARIS 8- PROFESSION. . . . . . . . . . . ...• . • •. • ••••••... ..• 1 
::; Pour le Bénélux exclusivement: Eurelec-Bé'nélux . 1 (ci. 'oint 2 timbres pour frais d'envoO 
014 11, rue des Deux Eglises - BRUXELLES 4 1 __ --------------------::::=::~~~~~~~~~==================~ N° 1077 * LE HAUT.PARLEUR * Page 9 
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PHILIPS 
~ ~ 

-POUR LES DÉPANNAGES DE CIRCUITS TRANSISTORISÉS. POUR LES CONTROLES RADIO-TV. L'OSCILLOSCOPE GM 5600 
utilisable: du continu à 5 MHz. Mesure de faibles niveaux (50 mV lem) même sur des parties de circuit à forte pola

risation • Base de temps déclenchable avec sélection de polarité. réglage de niveau et déclenché automatique. 

Tube 70 % très lumineux. Réalisation en grande série Cchassis moulé, cablage imprimé, contrôlé automatique

ment àtous les stades de la fabrication) Véritable instrument de travail quotidien. Pratique et précis. Poids 10 kg. 
~ ~ ~ 

P.HILI·PS INDUSTR.IE S. A. tél. 845 28-55 

105, rue de paris - bobigny - seine 845 27-09 
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DU NOUVEAU CHEZ -SST 
iiiiiial ••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••• iiiiil •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• iii.i •••••• i ••••••••••••••••••• 

150 
SUR 

APPAREilS EN 
2. 0 0 m~ 

DÉMONSTRATION PERMANENTE 
1 

EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE 

* TÉLÉVISION 

le CHAINE 

AMPLIVISION 59 cm AV 603 .... ... ... .. ..... . . 1.250,00 
VISSEAUX FIDELIO 49 cm ... . .................... 940,00 

ROYAL 60 cm . ........................ 1.130,00 
PHllCO MIDWAY 60 cm ..... . ................... 1.280,00 

BROADWAY 60 cm 2 H.-P. ............... . 1.450,00 
PATHE-MARCONI 1593 59 cm ... . ... .. . . . . . . . . . . .. 1.280,00 

ARPHONE - SCHNEIDER - RADIOlA _ RIBET-DESJARDINS 
• . SCHAUBLORENZ - GRAND'N - BRANDT 

Tarif et Documentation sur demande 
LES PLUS FORTES REMISES 

MACHINES A LAVER 
BRANDT 

• ECIAM 

• DECCO 

1 ET TOUTES LES AUTRES 

A PARTIR DE 

• ATLANTIC 990 F 
• LES PLUS FQRTES REMISES 

1 ATLANTIQUE Régate 4 kg 1.050 F 1 

ENCORE" DES AFFAIRES! 
Antennes gouttières avec câble ...................... . . . ... . • 
TUNER UHF, complet avec laml'>e .................... . ... ... . 
PLATINE Changeur 4 vitesses PERPETUUM EBNER stéréo ._ •..... . 
REGULATEUR KLARFUNK 200 VA automatique •..•• •• .•.•.. . . . 

12,00 
100,00 
175,00 
135,00 

RADIO-COMBINÉS 
Avec modulation de fréquence, importation allemande KLARFUNK 

K. 123 PO, GO, FM, Platine changeur 4"-. vitesses. BSR Monarch. 
PRIX JAMAIS VU .•• • .. . .•.•••••••••••••••.••.. .... 750,00 

K. 234 PO, GO, OC, FM. Meuble très luxueux platine changeur, 
4 vitesses ... ........ .. ... • ....•.. . ...... . ...... . .. 880,00 

K. 345 MEUBLES STEREO Intégral, platine changeur 4 vitesses per
pétuum, stéréo, 4 haut-parleurs. Meuble de très grand 
lux e (B20 X B20 X 390) .............................. 990,00 

K. 456 Mêmes câractéristiQues que K. 345, mais grand meuble avec 
DISCOTHEQUE et BAR INCORPORE. Exceptionnel! (1 140 

x 850 x 420) ..•.•••.......••..............•....•.•• 1.150,00 

- RÉFRIGÉRATEURS-
BRANDT ECIAM - CADDIE DECCO 

PONTIAC - MATCHlESS - EMERON Lic USA 

ET DE NOMBREUX AUTRES 
.~ 

PRIX DEPUIS: 470 F 
GROU~E GARANTIS 5 ANS 

LES PLUS FORTES REMISES 

TRANSISTORS 

VISSEAUX, à par-
tir de . . ..... _. 95,00 
PHILCO PO-GO. 
Notre prix ..... 135,00 
PHILCO PO-GO-
FM. Notre prix. 259,00 
VISSEAUX SCALA 
FM. Notre prix.. 310,00 
VISSEAUX RE-
CORD PO-GO-Oc. 215,00 
VISSEAUX RIVAL 
PO-GO . . ...... 136,00 

TOUTE LA GAMME 
PYGMY, AM ET FM 

A DES PRIX 
IMBATTABLES 

CUISINIERES 

EN 
CUISINIERES GAZ ET CHARBON 

5 T 0 C K SAUTER - FAURE - AUER - CHAPPE. 
PIED-SELLE. SC HOLTES, ETC ... 

. lES PLUS FORTES REMISES 

ATTENTION 

SST devient le SUPER SELF TÉLÉMÉNAGER 
UN CHOIX TOUJOURS PLUS GRAND VOUS EST OFFERT, A DES 
PRIX TOUJOURS PLUS ETUDIES. TOUS NOS APPAREILS SONT 
DE GRANDES MARQUES ET ETANT DONNE NOTRE VOLUME DE 
VENTE, IL S'AGIT TOUJOURS DES DERNIERS MODELES. 

= 
DESORMAIS POUR CREDIT JUSQU'A 21 MOIS, 

LA REMISE SERA MAINTENUE 

C~EST INCONTESTABLEMENT MOINS CHER , • 

ST AT ION -S E R VIC E -TEL EV 1 S ION 
188, RUE DE BELLEVILLE - PARIS - XX e 

c.c.P. 11591.12 METRO ; JOURDAIN ET PLACE DES FETES MEN 87-00 et MEN 03-73 

PROVINCE: Documentation complète contre 5 timbres - EXPEDITION 10 % A LA COMMANDE - Le l'este contre remboursement -
PORT ET EMBALLAGE en sus 30 F pour TELE - REFRIGERATEUR - MACHINE A LA VER- 10 F pour TRANSISTORS 

: : : : : : : : :::::: 

OUVERT TOUT ILE MOIS D'AOUT 
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DEPANNEURS --_ 
Les Produits Miracle avec 

les MICRO-ATOMISEURS 
cc KONT AKT » 

(Importation allemande) 
Présentation en bombe Aérosol. 
Plus de mouvois contact, plus de 
crachement. Pulvérisation orientée 
évitant le démontage des pièces 
efficacité et économie. 

KONT AKT 60 et 61 
La pénicilline de la radio! 

KONTAKT 60 pour rotaoteur, com
mutateur, sélecteur, potentiomètre, 
etc. Net: 15,00 - Franco : 1'1,50 
KONTAKT 61. Entretien lubrifica
tion des mécanismes de précision. 
Net : 13,00 - Franco ; :15,50 

ANTÊNAL AK 90. Anti-corrosif des
tiné aux monteurs d'antennes. Se 
vaporise dans boîtes de raccorde
ment, cosses et tout appareil à pro
téger contre intempéries et humidité. 
Net •• . 8,00 - Franco ... 10,50 
Plastic SPRAY 70 isolant par pul
vérisation ass~rant protection par
faite contre humidité et corrosions 
atmosphériques et isolement. Cir
cuits H.F. et B.F. 
Net: 15,00 - Franco: 1'1,50 
ANTISTATIK SPRAY 100 empêche 
le matériel traité de se charger en 
électricité statique. 
Net ... 6,00 - Franco .•. 8,00 
POLITUR 80 « SILIKONE ». S'appli
que par simple pulvérisation et per
met remise à neuf instantanée des 
ébénisterie.:; Radio et Télé. 
Net •.. . 8,00 - Franco '" 10,50 

(Notices sur demande) 
Par 5 pièces, remise 5 % 

et franco de port 

Pistolet soudeur 

« ENGEL-ECLAIR » 
(Import.:Jtion allemande) 
Eclairage automatique par 2 lampes 
phares. 
Modèle à 2 tensions, 110 et 220 V. 
Type 101 65, 60' W . . .... . .. '11,60 
N< 70, panne de rechange • . 5,60 
Type 101 105, 100 W . . ..... 92,00 
N° 110, panne de rechange. 6,60 
(Remise spéciale aux professionnels) 

cc SEM» 
FER A SOUDER, corps acier inoxydable, 
résistance i,olement mica, livré avec 
panne. 2 TENSIONS, 110 et 220 par 
inversion du bouchon du manche. 
714 BT 40 W. Net . 21,50 
716 BT 60 W. Net 23.50 
200 BT BO W. Net 24,50 
201 BT 100 W. Net 25,50 
202 BT 150 W. Net 29,00 

OUTILLAGE TELE 

N° 777 R. Indispensable au dépanneur 
radio et télé, 27 outils, clés, tournevis, 
précelle, mirodyne en trousse cuir élé
gonte à ferr"ne ture rapide. 
Net • • 124,00 - Franco • • :12'1,50 
1'1" 780. 1 rousse 16 outils ; precelle, 
vérificoteur voltage, pince 130 mm de 
câblage, coupanre, chromée, isoiée, 
6 clés réglage télé, tournevis, marteau 
heurtoir, cisailles à tôle mince, etc. 
Housse plastique à fermeture ropide. 
Net . , . 86,50 - Franco . . . 90,00 
No 770 R. Nécessaire Trimmers. Télé. 
7 tournevis e t clé en Plasdamnit, livrés 
en trousse plastique. 
Net .,. 18,50 - Franco .. . 21,00 

VOL TAMPEREMETRE R.C. 

Electriciens, vous devez posséder no
tre « Voltompèremètre de poche • . 
Il comporte 2 appareils de mesures 
distincts. Voltmètre 2 sensibilités 
o à 250 et 0 à 500 V. Ampèremè
tre 2 sensibilités 0 à 3 A et 0 à 
15 A POSSIbIlIté de 2 mesures si
,,:,ultanées. Complet avec étui plas
tIque luxe croco, 2 cordons, 2 pin
ces et tahleau conversion en watts. 
Prix •• 59,90 - Franco •• 63,50 

VOL TAMPEREMETRE-
OHMMETRE TYPE E.D.F. 

Voltmètre 2 sensibilités 0 à 150 et 
o à 500 V. Ampèremètre 0-5 et 
0-30 A. Ohmmètre 0-500 ohms par 
pile incorporée et potentiomètre de 
tarage. Complet avec cordons et 
pInces. 
Prix . . 93,10 - Franco .. 9'1,00 
Etui cuir ..... . ....... . .. 32,00 

VOLTMETRES AMPEREMETRES 
d'équipement et de tableau, tous 
modèles. Notice sur demande. 

cc RADIO CONTROLE » 
Contrôleur S C 3 50 000 ohms/ V 

v = 300 mV à 3000 V. 
A = 100 mA à 10 A. 
Q = 0,5 ohms à 10 mégohms. 
Prix .. 265,00 - Franco .• 269,00 
S .. C.I 25 000 ohms/V • ... . . 205,00 
Franco . .. . .. . . . ....... . . 209,00 
S.C. 0 25000 ohms/V, mais 1 contoc-
teu "-.. .. . ........ . ...... . . 18'1,00 
Fmnco . . ........ . ...... . . 191,00 
Etui cuir pour ces contrôleurs. :l2.(\0 
Sonde H.T. 30 000 V continu. 9:1,60 

MINITEST (Importation allemande) 

SIGNAL-TRACER 
Le stéthoscope du dépanneur. Loco-
1 ise en quelques instants l'étage 
défaillant et permet de déceler la 
nature de la panne. 
MINITEST 1 pour Radio, Transis
tors, Circuits oscillants, etc. 
Net . . 49,50 - Franco . . 52,50 
MINITEST " pour Technicien TV. 
Net .. 59,50 - Franco .. 62,50 

(Appareils livrés avec pile -
Notices sur demande) 

CENT RAD 

CONVERTISSEUR UHF 387 

destiné oux réglages des Télé bondes lV 
et V (470 à 860 MHz) au moyen de 
mires et vobulateurs ne fournissant pas 
eux-mêmes ces ·fréquences. Il agit par 
transposition du signal d'origine, sans 
distorsion, ni inversion des diverses mo
dulations. 
Prix .. 460,00 - Franco . . 
Oscilloscope 377 • . .. . . . .. . 
Livré en « KIT • . ...... . 

468,00 
'7'00,00 
585,00 

Voltmètre électronique 841 avec cor-
dons sonde 'H.F. . ......... 450,GO 

RADIO-CHAMPERRET 
« DSTAR ", Distributeur agréé n° 6S 

12, place de la Porte-Champerret - PARIS (17e) 
Téléphone: GAL. 60-41 - C.C.P. Paris 1568-33. - Métro; Champerret . 
Ouvert sans in~erruption de 8 à 19 h. Fermé dimanche et lundi matin. 

Pour toute demande de renseignements, joindre 0,40 F en timbres. 
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« METRIX ,) 
Contrôleur 460, 10 000 ohms/ V. 
Complet ... . .... .. .. . .•.•. 148,00 
Contrôleur 462, 20 000 ohms/V. 
Complet .... . ............. :18'1,00 
Gaine protection caoutchouc. . 16,00 
Housse cuir 460/462 .... . .. 2'1,00 
Contrôleur 430, 20 000 ohmslV avec 
dispositif protection galvanomètre. 
Complet .... . ...... . ...... 295,00 

REPARATIONS. - Nous effectuons 
la remise en état de tous les 
appareils de mesure, cellules photo
électriques, etc., dans les délais les 
plus rapides. Travail de précision 
très SOigné. Devis sur demande. 

AUTO
TRANSFOR
MATEURS 

30 VA abois. 220-110 . . .. 9,70 
50 VA abois. 220-110 .... :11,00 
70 VA abais. 220-110 .... 1.2,50 
Réversibles 1 10-220 et 220-110 ; 

100 VA. Net 15,50 
150 VA. Net 1'1,80 
200 VA. Net 22,00 
250 VA. Net 24,00 
300 VA. Net 26,00 
400 VA. Net 35,00 
500 VA Net 36,50 
750 VA. Net 48,00 

1 000 VA. Net 65,00 
1 500 VA Net 95,00 
2000 VA. Net . .... . •. 125,00 

Réversibles à double puissance 
2 X 250 VA. Net .••• 30,00 
2 X 300 VA Net ..•. 33,00 
2 X 500 VA. Net . ... 41,00 
Port en sus - Transfos de sécurité 
110,220,380 - 24 V, nous consulter. 

TRANSFO-ALIMENTATION 
UNIVERSEL 

HT 300 et 350 V. Chauff. volve 5 
et 6,3 V. Chauff. lampe 6,3 V (prise 
110 à 245 V) : 
U 65 65 mA. Net 
U 75 75 mA Net ....... . 
U 100 100 mA Net ...... .. 
U ISO 150 mA. Net . .. .. . . . 
U350 350 mA TELE UNIVER 
Pour Electrophones (P 110-220) 
E 40 1 X 220 ou 110 40 mA 
E 45 2 X 250 V 45 mA ... . 
E 65 2 X 290 V 65 mA ... . 

THT UNIVERSELLE 

16,00 
lS,OO 
23,00 
34,00 
49,90 

9,00 
11,00 
15,00 

Pour le dépannage de récepteurs de 
toutes marques de 70 à 114°. livré 
avec notice de montage. Net. 36,00 
Franco .... .. .............. 39,00 
Avec tube DY ' 86. Net .... • . 42,00 
Franco .. . ......... . ....... 45,00 
TRANSF. UNIVERSEL BALAYAGE IMAGE 
Type 1 AR (notice). Net .. . . 23,00 
Franco ... .' .. . .... . . .. .. .. . 26,00 

MICRO DYNAMIQUE 
MD 601. Haute et bosse Impédance 
(50 K ou 200 ohms). Omnidirectionnel, 
complet a vec cordon et fiche 3 ' p ô les 
(importation allemande) .... . 49,50 
Franco ............. . ...... 54,00 

Notice sur demande. 

cc PATHE-MARCONI » 
PLATINE 1001 PROFESSIONNELLE 
110-220 V. Equipement Hi-Fi avec cel
lule stéréo-monoral DIAMANT. PressIon 
bras réglable. Poids plateau ; 2,9 kg. 
Net .. 300,00 - Franco .. 310,00 
En stock, platines DUAL, LENCO, 
TEP PAZ. pièces détachées, cellules, sa
phirs et réparation t o u s modèl es. 

TALKIE WALKIE 
« NATIONAL » 

Emetteur-Récepteur 
(Importation japonaise) 

à transistors quartz 27 MHz1 por
tée 3 à 20 km, suivant emplace
ment. La paire avec écouteurs pour 
écoute discrète . .. . . .. 1..050,00 
Jeu de 16 piles . . •.•. 11,00 

(Notice sur demande) 
(RemIse spéc. aux professionnel,) 

Evitez :a corvée 

PARAGIVRE 

:hrono interrup
teur de précision 
pou r dég ivrage 
automatique des 
réfrigérateurs. Se 
branche entre le 
réfrigérateur et la 
prise de courant, 
type 110 ou 220 V 
(Garantie i 8 mois) 
Net ... . 42,00 
Franco . . 45,00 
(Notice sur dem.) 

Trausse oyage« .l'''',.OJ'~K 
(Importation allemande) 

Livrée en coffret luxueux 
(145 X 150 X 60) genre croco et 
comprenant ; 
1 Rasoir Homme 
1 Tête rasoir Dame 
2 Brosses -à dents automatiques 
1 Brosse massage de tête 
1 Vibrateur anti-cellul ite 
1 Tête mossage du corps 
1 Pile 1,5- V. 

(Moteur garanti 1 on) 
Franco ............. . . . . '19,00 

ELECTRO-DENTS IV 
6 500 Yibrations-minute 

Brosse à dents automatique, com
plètement étanche. Moteur puissant, 
livré en coffret plastique servânt de 
support pour fixation murale. Avec 
deux brosses couleurs différentes et 
pile (garantie 1 on). Fronco 49,00 
Notice sur ces appareils s. demande 

ccVOLTMATIC" 
Universel. Entrées 110 et 220 V. 
Sorties 115 - 125 - 220 V. 

I~~er .. 200 .. VA .. s.inusoïda~. 115,00 
Super 240 VA sinusoïdal. 
Net . . .. .. . ........ ... 130,00 

« ») 
403 ter 160 W. Net 
4p3 bis 180 W. Net 
403 250 W. Net . . ... . . . . . 
404 S 200 W sinusoïdal. Net 
403 S )50 W sinusoïdal. Net 
405 S 500 W sinusoïdal. Net 

cc ALPHA» 
230 VA sinusoïdal. Net ... 

EXCEPTIONNEL 

_1:10,00 
120,00 
145,00 
144,00 
1'7'5,00 
39'1,00 

120,00 

«PHILIPS» 
sc 7930 - « Philishave» 2 têtes, en 
coffret, avec miroir. 
Net . • 62,00 - Franco .. 66,00 
Avec reprise votre vieux rasoir, à 
nous faire parvenir. 
Net • . 4'1,00 - Franco ' .. 51,GO' 

Tous les prix indiqués sont nets pour patentés et sont donnés à titre indicatif, 
ceux-ci étant sujets à variation. 

(Port et taxe locale, le cas échéont, en sus, souf prix franco) 
IMPORTANT: Etant producteur, nous pouvons indiquer le montant de la TVA. 
Expéditions rapides France et Outre-Mer. Paiement moitié à ' Ia COmmande, 
solde contre remboursement. Pour le matériel « franco », verser la totalité 

de la commande. 

Magasin d'exposition et station auto-rodio « TELE FEL ». 
Même immeuble : 25. bd de la Somme, PARIS (1·7') - Tél. : ETOile 64-59. 



OUVERT EN AOUT 
--------:~~ 

M"'N'lTlr- fllllNl'f 

MOH9 ET DUO 

Dimensions : 3S0 x 2S0 x IDS mm 
• SELECTEUR D'EHTREE A TOUCHES 
• SELECTEUR DE SORTIES A TOUCHES 

• PRIX EH ORDRE DE MARCHE • 
- 10 WATTS - 7 lampes: 

Sortie 2 x EL84. NET .. . ... .. .... 448,00 
- 17 WATTS - 7 lampes + 2 diodes : 

Sorties 2 doubles PP. ELLBO. NET • . 544,00 
- 2S WATTS· 8 lampes + 2 dioaes : 

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

640,00 

880,00 Sortie PP. 4 x 7189. NET ..... ... 
- 70 WATTS - 10 lampes + 2 diodes: 

Sortie PP. 2 ~ EL34. NET .. .. .... 1.350,00 
G.ARANTIE TOTALE: UN AN 

CARTON STANDARD .. KIT,. INDIVISIBLE 
• 10 WATTS . ... .. ...... . .. .... NET 344,00 
• 17 WATTS .................. NET 416,00 
• 25 WATTS .. .. ... .. . ........ NET 480,00 
.40 WATTS .. . . ..... .. .. . .. . . NET 680,00 

TUNER 
EUROVOX 

AM • FM 
STEREO PAR 

2 STATIONS 
STEREO FM 
MULTIPLEX 

Dimensions : 5'20 x 280 x 290 mm 
CHASSIS complet en ordre de marche NET 520,00 · 
CARTON STANDARD « KI·T » DU TUNER 
EUROVOX 64 . .. .. . . ..... . .. .. .. NET 420,00 
Chôssis Eurovox avec BF (2 fois 5 Watts). 
En ordre de marche (sans H.-P.) . . . NET 680,00 
CARTON STANDARD « KIT" • . . . • • NET 540,00 
Supplément pour ébénisterie .. • .•..•.... 80,00 

CHAMBRE 
D'ECHOS 

Dècrite dans 
le H.P. du IS-5-64 

5 TETES 
2 ENTREES 

MICRO 
permettant 1 S EFFETS d'écho + la réverbération 
sur chacun des effets obtenus. Se branche sur 
I ~entrée m icro (5 mV) d ' un ampli pour instrument 

de musique 
UT.ILISATION POSSIBLE EN MAGNETOPHON'E 

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

TOUT 

TRAHSISTORS 

(Décrit dans le 
H.P. du 15-4-64) 

Ensemble préampli de réverbération alimentation 
autonome, permet d'ajouter au signal direct une 
réverbération réglable .• Se branche directement entre 
la sou rée 1 volt et l'amplificateur. . 

COMPLET ~N ORDRE DE MARCHE 
Sensibilité 1 volt . . • ... ... ..• • • • •.• •• 225,00 
S\lnsibilité 5 mV . . ..... . . . .. . . .. .. . . 250,00 

EN CARTON STANDARD « KIT .. J 
Sensibil ité 1 volt . . . . . .. .. . . . . .. . .... ' 180,~0 
Sensibilité 5 MV .... .. . .... . . . .. . . ... 200,00 

CATALOGUE HI·FI CONTRE 2,50 F EN TIMBR'ES 
175, rue du Temple, PARIS (3') 

C.C.P. 1875-41 • PARIS. Tél. : ARC. 10-74 

Démonstrations de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h. 
FERME DIMANCHE ET LUNDI 

DETAXE EXPORT 

ADAPTATEUR POUR ENREGISTREMENT 
ET LECTURE MONO ET STEREO 
PREAMPLI TOUT TRANSISTORS 

NOUVELLE PLATINE « STUDIO » 3 VIT. 

ENREGISTREM~NT AUTONOME 

LECTURE: 
Se branche sur 
n'import e que 1 
ampli Hi-Fi. 

, Bande passante: 
4,75 -:- 5'0 0 
8000 pis. 
9,5 50 0 
12000 pis. 
19 40 à 
18000 pi s. 

Sensibilité : Mi
cro 0,5 mV - PU 
5 mV • Tuner 370 x 340 x 150 mm 
300 V •. Sortie : 1 volt - Contrôle d'enregistrement 
pour œi l magique double - Alimentation. secteur 
110/220 V. 
EN ORDRE DE MARCHE SUR SOOLE. 
2 TET'ES. NET ...... . ..... . ... . . . .. .. 800,00 
EN CARTON STANDARD « KIT» 680,00 

NOUVEA'JTES 
MAGNETOPHONE PORTATIF 

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

POIDS : 2,5 kg 
PRIX avec micro dy
nam;que et bande ; 
720,0'0, moins remise 
20 % : 144,00. 

HET : 576,00 

lE TUNER 2 CANAUX AM ET FM 
SEPARES· TOUT TRANSISTORS 

Dimensions : 350 x 250 x 105 mm 
Double cha ine de réception permettant l'écoute 
simultanée AM • FM en STEREO. Réception nor
male AM en HI-FI incorporée. 
RECEPTION FM COMPLETEMENT INDEPENDANTE 
permettont une 'écoute idéale. Sensibil ;té : 1 mV • 
Bande passante 250 Ks avec CONTROLE AUTOMA· 
TIQUE DE FREQUENCE • Cadran à deux réglages 
indépendants, double réglage visuel par ruban 
ma gique - 4 gammes d 'ondes : OC - PO • GO • FM, 
commandées p"r touches. 

PRESENTATION: COFFRET METALLIQUE 
PEINTURE GIVREE AU FOUR 

EN CARTON STAHDARD « KIT » . 385,00 

EN ORDRE DE MARCHE . , .. .... 480,00 

SUPER TUNER FM PROFESSIONNEL 
équipé du prestigieux bloc NOGOTON 

350 x 2S'O x 1 05 mm 

COHTROLE AUTOMATIQUE DE FREQUEH CE 
STEREO MULTIPLEX INCORPORE 

MATERIEL PROFESSIONNEL DE HAUTE PRECISION 
PRIX COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE. 
NET .. . . .... . . .. . . . . . ... . . . . ... .. ... 464,00 
CARTON STANDARD «KIT" (indiv.) NIEr 384,00 

MAGNÉTOPHONE STÉRÉPHONIQUE 
PROFESSIONNEL 

HOUVELLE PLATINE cc TRUVOX » 

MODELE RB 73 
114 de piste stéréo 

MODELE RB7!5 
1 12 piste stéréo 

Dimensions : 435 x 380 x 315 mm 
Secteur 110/220 • 50 périodes - POl DS : 20 kg. 
• 3 MOTEURS. 3 vitesses: 4,75, 9,5 e t 19 cm. 
• BOBI'NES de 178 mm. 
• SORTl.ES : 7,5 watts par canal. 
COURBE DE REPONSE : 40 à 8 000 pi s à 4 75 • 
30 0 12 '000 pis à 9,5 • 30 020 000 pis à 19 cm . 
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE, avec micro 
dynamique et bonde TTC. NET . ....• 1.800,00 
CARTON STANDARD « KIT ». NET. . 1,.450,00 

Sans micro, ni bande 

SUPPLEMENT POUR RB73 e t RB75 • 3 T ETES 
permettant le contrôle à l'en registrement, l'écho, etc . 
Supplément. NET ... ... ... .. . .. . .... 200,00 

RECORD STEREO LUXE EQUIPE 
. DE LA PLATINE 

« COLLARO STUDIO» 
3 MOTEURS - 3 VITESSES 

COMPTEUR 

COMPLET 
EN 

ORDRE 
DE 

MARCHE 

NET 

950,00 
CARTON STANDARD cc KIT ». NET 800,00 

MOI)ELE MOHO EQUIPE 
DE LA PLATINE « COLLARO STU DIO » 

3 moteurs - 3 vitesses - Compteu' 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE. NET '750.00 
CARTON STANDARD « KIT 5. NET . . .. 5 95.00 

DI STRIBUTEUR OFFICIEL 

TE LEFUNK ·EN 
STATION SERVI·CE AGREE:E 

TOUT LE M ATERIEL DE SONORISATIO N 
Remise 20 % Sllr tOllS les appareils 

Docllmentation contre 0,50 F en t im b res 

ADAPTATEUR POUR ENREGISTREMENT 
ET LECTU RE MONO ET STEREO 

PREAMPLI TOUT TRANSISTORS 

NOUVELLE PLATINE t( TRUVOX » 3 V IT.! 

ENREGISTREMENT AUTONOME 

LEC TU R E : 
Se .branche sur 
n'importe qu e 1 
amp li Hi-Fi. 
San de passante: 
.. ,75 - 50 à 
8000 pi s. 
9,5 50 à 
12000 pis. 
19 30 à 
20 000 pis. 
Sensibilité : PU: 
1 .v - Tuner : 

360x_320 x 140mm S'DO mV. 
Sortie : 1 volt. 

Controle d 'enreg istrement pour œil magique doub lé 
- Al imentation secteur 110/220 V - Li v.rable avec 
'tro is têtes pour contrôle direct. 

EN ORD~~ PE MARC~E SUR SOCLE 
3 TETES. NET . ..... . ..... . . . ... . . :1.150 ,00 
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LII "U" L' TE • . ' • •• 
DE VOTRE POSTE SECTEUR, TRANSISTORS, AUTO-RADIO, ELECTROPHONE, MAGNETOPHONE 

TUNER FM, AMPLI DE SALON, AMPLI DE SONORISATION, AMPLI GUITARE, CHAINE HI-FI, etc ... 

DÉPEND SURTOUT DU CHOIX DE VOTRE 

HAUT-PARLEUR «AUDAX» 
HAUT-PA!RliEURS RONDS 

T4Y7, 8 ohms ......... . . . 
T6PB8, 2,5 ohms . . ... . . .. . 
TA6[l, 2,5 ohms ......... . 
TA6B (Interphone), 2,5 ohms. 
T7PY8 2,5 ohms 
T7PY8, 25 ohms . . ... . . . . . 
TA8B, 2,5 ohms : .. . .. . .. . 
TA88 (Interphone), 2,5 ohms. 
U9PP8, 2,5 et 5 ohms ., . • .. 
U9PP8, 25 ohms ... .. _ .... . 
F9Y7, 2,5 ohms ........ , .. 
F9Y7, 25 ohms ..... _ . . - - . -
TlOPB7, 2,5 ohms ... " ..... 
U 1 OPP8, 2,5 ohms __ _ - - - - , . 
U10PP8, 25 ohms · ... " .... _. 
T10PY8, 2,5 ohms .""" . . . 
T10PV9, 2,5 ohms.,." ... , _ 
Tl2PB7, 3,5 ohms ....... -
U 12P8, 2,5 ohms et 5 ohms , 
TA12A, 5 ohms " ..... ", .. 
Tl2PB10, 2,5 ohms ...... .. _ 
T12PB 10, 25 ohms .... , ... . 
.U12PP8, 2,5 ohms . , 0' 0" " 

Tl2PV8, 2,5 ohms , .. , .•. , . 
T12PY9, 2,5 ' ohms ... , __ . . . 
T12PW8, 2,5 ohms" ... , . , o. 
F12V8, 2,5 ohms ......... . 
F12Y8, 25 ohms ... , . 0 0 o' o. 

F 12PY9, 2,5 ohms ..... . ... . 
12 cm, 5 ohms extra-puissant 

(spécial voiture) ......... . 
U 17P8, 2,5 ohms ........ .. 
Tl7PB 1 0, 2,5 ohms .... 0 0 0 • • 

F17PVrO, 2,5 ohms 000 0 .0 • • • 

T17PY8, 2,5 ohms ........• 
TI7PW8, 2,5 ohms ........ . 
FI7PPW8, 2,5 et 5 ohms ... . 
F17PPW8, 25 ohms ....... . 
Tl9PB8, 2,5 ohms ... . . .... . 
TI9PV8, 2,5 ohms . .... .. . . . 

1.5,50 
1.3,50 
1. 'T,50 
1.8,50 
1.2,75 
13,25 
1 'T,50 
18,50 
13,50 
14,00 
13,50 
1.4,00 
13,50 
13,50 
1.4,00 
1 'T,OO 
20,10 
12,00 
13,50 
13,50 
21,15 
21,65 
1 3,50 
16,50 
20,00 
1.8,00 
13,50 
14,00 
15,50 

1 'T,50 
15,00 
22,00 
1.6,20 
1 'T,50 
19,00 
16,50 
1. '1,00 
18,00 
21,00 

3 LlBRES·~ERVICES 
EX POSITION PERMANENTE de piè

ces électroniques sur 3 0'00 m2 
INDISCUTABLEMENT le plus grand 

choix de pièces détachées 

• 
TOUT LE MATERIEL STAN DARD 

et NOMBREUSES SPECIALITES 
DISPONIBLES! ! ... 

e 
Nous n'avons pas de catalogue en 
raison de notre choix toujours crois
sant, mais expédions rapidement 
toute commande de 30 F minimum. 

(Frais d'envoi en sus.) 

CHAINE HI-FI «4 ADX 15" 
15-16 ohms 

« EKODAX n, ensemble HP '17 cm 
et chambre de réverbération d'échos 
artifidelle à ressort, 2,5 ou 5 ohms. 

Diam. 28 cm WFR15 ... . 
)iam. 19 cm T19PA12 .. . 
2 tweeters TW9PA9 • ... 
1 dispositif 2TW ....... . 
1 Ifitre de coupure 

(2 selfs L4) .... . .... . 
jeu de 3 capacités . .. . 

96,50 
35,00 
3'1,00 

8,50 

1.0,00 
4,50 

'ri>: . . .. ........ . . ... 115,00 
Self pour « EKODAX» . . 8,00 

CHAINE HI-FI « 3 0 21X32» 
5 ~ohms 

21X32PA15 ...... . ... . 
2 tweeters TW9P A 9 .... . 
1 dispositif 2TW . . ... . . . 
1 cond. 20 MF .. ..... . 

63,00 
3'1,00 

8,50 
1,50 

L'ensemble .. . ... . ... 1.91.,50 L'ensemble ..... 1.09,00 

HAU,T-PARLEURS RONDS 
(suite) 

SONORISATION 
TA28A, 5 ohms ............ 82,00 

TI9PW8, 2,5 ohms . . ..... . 
T19PW10, 2,5 ohms ....... . 
F20 PPW10, 2,5 ohms ..... . 
T21PB7, 2,5 ohms ......... . 
T21 PB8, 2,5 ohms .. . 
U21P9, 2,5 ohms ... · ...... .. 
T21 PY8, 2,5 ohms ....... . . . 
T21PW8, 2,5 ohms ....... . 
F21 PWl 0, 2,5 et 5 ohms ... . 
T24PB8, 2,5 ohms . 0 • , , • 0 •• 

T24PY8, 2,5 ohms ......... . 
T24PY12, 2,5 ohms .... . ... . 

ELUPTIQUES 
T7-13PB8, 2,5 ohms .. 
T7-25 PB9, 2,5 ohms .... . . . 
F7-25PA15, 2,5 ohms . , . . . . 
Ul0-14P8, 2,5 ohms . . , .... . 
TlO-14PY6, 2,5 ohms 
UI2-19P8, 2,5 ohms 
TI2-19PV8, 2,5 ohms . . ... . 
T12-19PW8, 2,5 ohms , .... . 
FI2- 19PY10, 2,5 et 5 ohms . . 
FI2-19PY10, 25 ohms . ..... . 
F15-21PA10, 5 ohms ...... . . 
F15-21PW10, 5 ohms . ..... . 
T16-24PB8, 2,5 ohms . 0 ••••• 

TI6-24PB8, 15- 16 ohms . . . . 
F16-24PV10, 2,5 ohms .. . . . . 

MNEMOTECHNIQU E des 

références « AUDAX » 

T: aimant ticonal 

F : aimant ferrite 

PA: aimant annulaire 
PB: culasse blindée 
PV : inversé 

PW: inversé décoratif 
PPW: extra-plot d~corQ1 i"f 

TA34A, 8 ohms . . . . , . . .... . 2 7 9,50 

HAUTE FIDELITE 

22,00 
21.,00 
18,00 
16,00 
18,00 
~2,OO T17PRA 15, 5 ohms ........ 34,00 
21.,00 T17PRA 12, 800 ohms .. ..... 38,$0 
~2,OO T17PRAI5, 5 ohms ... . . .... 48,50 
21,00 T19PA12, 5 ohms..... . . . . . 34,00 
~i:gg T 19PA12, 15-16 ohms.... .. 35,00 
46,75 ~ T21PAi2, 2,5 et 5 ohms . : .. 34,00 

15,00 
20,00 
31.,60 
U'),OO 
18,50 
15,00 
18,50 
20,00 
19,50 
20,00 
24,50 
25,50 
22,50 
23,50 
25,50 

T21PA12, 15-16 ohms . . . . . . 35,00 
T21PA15, 5 ohms.......... 48,50 
T21 PRA 12, 2,5 et 5 ohms .. 38,00 
T23PA 1 2, 2,5 et 5 ohms .... 38,50 
T24PA 15, 5 ohms .. .. . ... .. 5~,50 

28WFR 15 15-16 ohms ...... 96,50 
28WFR j 5 KLEMOCELL ..... . 99,00 
T30PA 16, 15-16 ohms .. i . ... 113,00 
T16-24PA 12, 2,5 et 5 0JhIillS' 36,50 
TI6-24PAI2, 15-16 ohms ... 37,50 
T21-32PAI5, 2,5 et 5 oh s .. 46,00 

ST A TO DYNA IIQUES 
T21 PA 125, 2,5 et 5 ohms 46,00 
T24PA12S, 2,5 et 5 ohms 52,00 

MNEMonCHNIQUE des 
références « AUDAX » 

U culàsse pl iée 
Chiffre final: champ dans 

l'entrefer en milliers de 
gauss. 

Exemple: T17PV8 

Aimant ticonal - HP diam. 
17 cm. 

Aimant inversé - 8 000 
gauss. 

EQUIPEE avec " AUDAX" !! Notre chaîne HI .. FI composée de 
l' « INCOMPARABLE » AMPLI STEREO «WILLIAMSON » 

- Ampli 2 x 6 W, 8 lampes . ..... ; ..... . .. . .... . . . .... . 
- Ampli 2 x 6 W, 9 lampes (avec preampli) ... . .... . . . . .. . 
- Valise gainée pour ampli et platine ... . .. .. ... . ..... • • .. 
_ Enceinte acoustique 90 x 30 x 35 cm (la pièce) .... •.. ..... 
---, H.-P . 21 x 32 PAIS pour enceinte ci-dessus (pièce) . ...... . 

270 ,00 
350 ,00 

6 0,00 
90,00 
6.3,00 

sac (statiqu:~~I~~'~.~~.. . 10,00 l "-
S9C (statique) •• ' .' . • . • • . . . • 6,50 
TW9 dynamique), 5 ohms .. . ~ 15,00 
TW9PA9 (dynamique), 5 ohms. 1 8,50 
Tl 0~14PB8 . . . . . . . . . • . . . • . 15,00 
Tl0PY9, 2,5 ohms .•••• • • .•• 20,10 
Support de 2 tweeters . .... . 8~,50 

TRA NSFO TRANSISTORS 

15 x 20 mm 
28 x 32 mm 
37 x 44 mm 
50 x 60 mm 
62 x 75 mm 

Sortie 
4 ,90 
4 ,90 
6,50 
8 ,50 

14,50 

TRANSFO LAMPES 

25 .x 30 mm 
3l ' x 38 mm 
37 x 44 mm 
50 x 60 mm 
62 x 75 mm . . . . . . 

" TU 101 » 15 W PP8 K ohms, 
pr ises écran 4 / 5 - 8/9 - 15/16 
ohms, bande passante ± 1 dB, 15 
à 40000 pps, circuit: 62 x 75 > 
mm ........ . . . ....... 1 8,00 ) 

COFFRETS GAI NES PO UR 
Pour HP 12 cm . ...... .• 

17 cm ........ . 
21 cm av. décor 
24 cm av. décor 

HPS 
7,00 
8,50 

1 5,00 
2 0,00 

RA D I O PRIM 
296, rue de 

PARIS (20") 

RA DIO 

Belleville 
636-40-48 

M. J. 
19, rue ' Claude-Bernard 

PARIS (5") 402-47-69 

RADIO PR I M 
S, rue de l'Aqueduc 

PARIS (1 0 ') 607-05-15 

Service province 
(CorrespJ, Expéd itions) 

S. C. A. R. 
19, rue .C!.-Bernard - PARIS (5") 

C.C.P. Paris 6670-78 
607-21-17 
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RADIO-ELEctRONICIEN 
EN 6 MOIS sans aucun paiement d'avance, sans signer 

aucun engagement, apprenez facilement et 

L'ÉLECTR 0 N 1 QU E 
LA RADIO 

et la TÉLÉVISION 

agréablement par correspondance, 

VOUS RECEVREZ 
PLUS DE 120 LEÇONS ""'\IflfI:f:]21 
PLUS DE ~IOO PIÈCES 

DI: MATÉRIEL 
PLUS DE 500 PAGES DE COURS 

Vous construirez plusieurs L21:Zilii 
postes et appareils de mesure. 

Vous apprendrez le montage, 
construction et le dépannage 
tous l,es postes modern es . 

Certificat de fin d'Etudes délivré 
conformément à la Loi. 

Demandez aujourd'hui-même et sons 
engagement pour vous 

LA DOCUMENTATION 
et LA l " LECON GRATUITE 

D'ÉLECTRONIQUE 

Notre Préparation complète 
la carrière de 

MONTEUR - DÉPANNEUR. ÉLECTRONICIEN 
en RADIO-TELEVISION 

comporte 
25 ENVOIS DE COURS ET DE MATÉRIEL 

Une méthode qui a fait ses preuves 
Une organisation unique ou monde 

LIQUIDATION 
A DES PRIX SPÉCIAUX 

avant fermeture pour congés annuels 

VALABLES jusqu'au 6 AOUT 1964 

(réouverture 31 Août) 

TELEVI~EURS 
Grande marque - type actuel à ligne moderne entièrement équipés 1 r. chaine 
(avec barrettes pour tous les émetteurs français) avec tuner UHF réception 
2~ chaine - écran polarisé 59 cm - antenne télescopique incorporée - 35 fonc'
tians de lampe : longue distance - commutation 1 er et 2e programme par simple 
clavrer - en ébénisterie - dimensions 69 x 47 x 25 cm. 

- Prix détail normal : 1.690,00 + T.L. 8 
_ Vendu, avec garantie échange pièces un an .......... 85,00 

(Emballage et taxes compris - Expédition en port da) 
- Pour région parisienne, possibilité garantie totale y compris 70,00 

main-d'œuvre, supplément . ...... .. ............ .. ....... . . . 

Grande marque - présentat ion luxueuse et moderne - 220 volts 
- contre-porte très étudiée - groupe Kelvinator - tiroir à viande -
bac à légumes, etc ... 
Le 250 litres - cuve émail - à dégivrage automatiqu€ - dim. : 

132 x 65 x 73 cm - Prix détail 1.550,00. Vendu .... ....... . 
Le 210 litres - dégivrage automatique - dim. : 125 x57 x68 cm . 

Prix détail 1.250.00. Vendu ................................. . 
Le 180 litres - dim. 122 x 57 x 64 cm. 

Prix détail 1.100,00. Vendu ....... .. ... . .................. . 

850,00 
700,00 
620100 

- Entièrement en bois. essence noyer, roulettes chromées 
caoutchouc, stabilité et rigidité parfaites, montage fac ile 
€t rap ide, 2 plateaux égaux - diin. : 70 x 50 cm (embal-
lage carton .: 87x56x 18 cm). 3900 
Prix détail norma1 130,00: Vendu€ ...... ... ... . .. . ... . , . 

_ Complètes, avec cordon et fiches 

104 LUCRECE ~ - combinée avec lampe d'amb iance .. 15,00 
20 Type AGE - valable pour les 2 chaînes ............ 15,00 

~ECE'P1iEU'RS TRÂNSISTORS 
_ « STANDARD» japonais, garanti en France, à modulation 

de fréquence, PO et GO, circuit superhétérodyne, 9 tran
sistors + diodes, H.-P. spécial dynamique -. puissance 
600 mW - di m. : 226 x 120 x 52 mm - fonctionne avec 
4 petites piles 1,5 V - fourni complet avec antenne 
télescopique, sacoche cuir et écouteur. 239 00 
Prix détail: 359.00 + T.L. Vendu .............. .. , 

_ En PO-GO - avec prise antenne auto - 6 transistors 
+ 2 diodes, à choisir entre . divers modèles, coffret bo is 

gainé ou plastique avec poign'ée - Valeur: 150,00. Vendu 78,00 
_ SACOCHES, au Ch~ix - Valeur: 15,00. Vendues . ........ 2,00 

Port 
7,00 

Port 
5,00 

4,00 

7,00 

Port 
5,00 

" Pour tous nos autres articles en affaired ": 
Magnétophones, bondes magnétiques, disques américa ins, pochettes 

de disques, chargeurs, auto-transfo, émetteurs, interphones, rasoirs 

à pile, ozonateurs, vibromasseurs, écrans, câble, antennes auto, 

transistors (20 modèles), électrophones ,(12 modèles), etc .. , 

Nous consulter, envoi gratuit tarif et dbcumentation. 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche 

SOPRADIO 
55, rue Louis-Blanc - PARIS-108 

C;C.P. 9648-20 - NORD 76-20 
Grossiste en matériel « REELA ", « VISSEAUX », a FIRTE B 

« CLARVILLE» et divers 

REVENDEURS: Nous consulter 

I. ...... ________ .... ~ ........ RAPY ........ ~ 
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montez~les 
....... SANS < -

VOUS memes AUCUNE CONNAISSANCE TECHNiQUE '\ 
. • GRACE A LEUR NOTICE 

ho 

LA VENTE AUGMENTE 
LES PRIX BAISSENT 

III?ICARDI El! 
1 G.O .. P.O. O.C. 

1 159 F 
FRANCO 164 F 

CARACTÉRISTIQUES: 

• Boîtier moulé en polystyrène de choc fond gainé souple 

• Eclairage cadran 
• HP 120 mm. 12.000 gauss 

• Puissance de sortie 800 mW 
• Sorties, prise magnétophone et HP supplémentaire 

• Entrées, antenne voiture et prise de terre 
• Alimentation 2 piles standard 4,5 V 

• Version OC 7 transistors dont 3 drift 1 antenne télescopique 
• Version FM 9 transistors dont 5 drift 2 antennes télescopiques 

Tous les modèles "Picardie" 

sont livrés 

sans suppléments de prix 

"Toute la partie mécanique 

prête à l'emploi" 

DE MONTAGE DÉTAILLÉE _ 

Il ne vous reste à faire que -

le câblage amsl que 

le montage des modules 

du nouveau 
.. PICARDIE" F.M. 

. 269 F 
~.l FRANCO 274 f 

Production TED 

P-----------------------__ ----------______ ~ __ • 

" MELBOURNE II 

POCKET P.O: G,O", 

79,90 F 
FRANCO 84.50 r 

170/78/35 mm" CARACTËRISTIQUES ~ 

• Boitier absolument incassable. moulé en Kralastic 

• Gammes ~.o. G"O. 
• 6 transistors •. une diode 

• Haut parleur diamètre 70 mm. a.ooo gaulS 

• Sensibilité: 30 mW. Sortie Bf pour un champ de 50 (J.V par mètre 
à l'entrée du récepteur 

• Puissance de sortie 30G mW 

' . Alimentation 9 volts par pile standard 

RÈGLEMENT A VOTRE CHOIX. A LA COMMANDE MANDAT CHËQUE. \ 

Eu VENTE .124, BOULEVARD MAGENTA C.C.p, PARIS 19800-62 OU CONTRE REMBOURSEMENT. POUR ) 
...... BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE. SUR VOTRE COMMANQ~ LA ' PA RIS 10 e TÉL É P HON E: TRU. 53.11 RÉFÉRENCE: H 
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• LE PLUS ,GRAND CHOIX. -

• LE POCKET • • L'ONDINE • • FAR '\VELL • 

Dim. : 17x 12 x 6 c·m 6 transistors dont 16 transis.tQrs + diode 
2 drift + diodes CLAVIER 3 TOUCHES 

2 gammes d'ondes: GO - Ant. PO 
PO -- GO Cadre antiparasite 

Cadre ferrite incorporé 
PRISE ANTENNE AUTO P·RISE ANTENN'E 

Coffret gainé 2 tons CO~MUT~E, 
Fonctionne avec 2 pile, ~offret bOIS, gaine plas-

standard t'9ue lava~le - 2 tons. 
En ardre ~~t C:RD~i,onnel 
de ma.che 105,00 DE M,ARCHE 129,00 

Grand hout-pa·rleur 
Haute Fidélité 

Grand cadran linéaire 
en plexiglas 

Dim. : 106 x 25'0 x 80 mm 
EN O'RDRE 
DE M,A,RCHE 

A TRANSISTORS *eLEs MEILrEURS PRIX , • 
~ LE RINGSTOR »~I • PLAISANCE. • .LE NOMADE. 

UN ~EC:EPTEUR fIIDELE • AUTONOM'E • ROBUST:E 
ANTENNE T!LESCOPIQUE POUR ONDES COURTES 9 semi

• L'ATLAS. 

RECHERCHE 
DES STATIONS 

conducteurs 
2 diodes 

l/llGU dont 
GRAVE 3 drifts 

\Iimentation 

2 piles 
4,5 V 

HP 12x 19 
Puissance 
Prin<:eps 
100 mV 

PRIX 
EXCEPTIONNEl' 

225,00 
Dim.: 280 x 170 X 185 mm Elégant coff'et gainé 
'~ (Port et emballag'e ': 11,00) ~ 

7 transi stars + 2 diodes 

3 gammes ' (OC~PO...GQ) 

Cèdran visibilité totale 6 transistors + diode , 7 transistors + diode 
. 2 gammes d 'ondes (PO-GO) CLA VI,ER 5 TOUCHES 

Alimentation 2 piles 4,5 V Cadre 200 mm 
~ Commut. antenne auto. Double cadran . f-!aut-

Elégant coffret gainé clavier, 3 touches . pa~leur grand d,am,et;e 
Coffret gaine: 26x16x7,5 cm Elegant coffre,t g?,ne, 

Dim. 230 x 150 x 17'5 mm EN ORDRE 130 00 face avant plastique 
DE MARCHE.... , Dim. : 27'5 x 180x 9'Omm 

EN ORDRE 
D'E MARCHE 

(Port et e'mb. : 7,50) (Portet emballa.ge: 7,50)1 (Port . et emballage: ; 7,50) 
ANTENNE VOITURE. Se fixe dans la gouttière. 
sans ' aucune ' fixa.e Complet avec prise. 

165 00 
1 

(Port et emballage : 9,50) EN ORDRE 
, Berceau support pour fixa- DE MARCH'E 

tian sur le tableau de 
(Port et emballage : 9,50) bord ........ ,.. . . . 22,50 (Port et emballage: 8,5'0) 

190,00 

'. LE KAPIT AN • 

- EN'J\REE PU et MICRO avec possi
bilité de mixage. 

- DISJ>O'SITI'F de dosage « graves » 
• aiguës lit .. 

POSITION SPECIALE FM 
- ETAGE FINAL PUSH-PULL ultra

linéaire à contre-réaction d'écran. 
- Transfo de sortie 5, 9,5 et 

15 ohms. ; , 
- Sensibilité 600 mV. 1 
- Alternatif 110 à 245 volts. 1 

P"ésentation professionnelle 

Dimensions : 27 x 18 x 15 cm 
COMPLET, 1 
en pièc~s détachées 168,40 1 

EN ORDRE 185 '0 1 DE MARCHE ... . .... 1 0 
{Port et emballage 12,50) 

Entrée antenne norma lisée 75 ohms. 

S'adapte à tout appareil comportant 
une prise PU (Rad io - Ampl i, etc .. . ), 

Sortie haute impédance - Accord vi
suel par ruban cathod ique. 

Alimentat ion 110/220 volts 
COMPLET, en pièce_s 
détachées , ... . ..... . . ~19,OO 

EN ORDRE 225 00 
DE MARCHE . ... . . . .. . , 

(Part et emballage : 12,50) 

_ .. _ .. ' ..... __ . • LE BAMBA • 
Electrophone 4 ' vitesses Electrophone' Haute Fidélité 

Puissance 3 ' watts Contrôle des <graves • 

Haut-parleur 17 cm dans ~t H~lh:p1~~:~RS 
couv.ercle dégondable. Clton'geur automotique de 

Dosage :" ?raves " disqu.es sur 4S tours 
« algues ,. Luxueuse ma,IIette gainée 

Elégante mallette gainée 2 tons. . 
Dim.: 335 'x 280 x 145 mm Dim.: 130 x 370 x 200 mm 
COMPLET, COMPLET, en pièces 
en pièces dét. 163,~ détachées . , . .. 287,t5 

EN ORDRE 75 00 EN ORDR'E 315 00 
DE MARCHE 1 , DE MARCHE , 

Dispositif de Réverbération artifidel-le 
pouvant s'adapter à un ampli B-F 

• REVERBERATION 63 • 

2 Entrées dosables séparément 
Peut ' être employé au choix : 
- Soit avec une Chaîne Mono.ale. 
- Soit avec une chaîne Stéréopho. ELECTROPHONE {P b 0 (Port et emballage 16,50) 4 VITESS,ES. Gde Marque ort et em allage 12,5 ) 

r. Alternatif 110/220 volts ~ 
{CLAIRAC! PAR fLUORESCEiCE «[ERCUNE' 
Tube fluorescent monté socle. 
Di'amètre 360xhaut. 100 mm. 
Consommation 32 W. 
Puissance d'éclairage: 120 W . 

nIque. 

Utilise un élément de réverbération 
c HAiMMOND ' . 

HP 17 cm dans couvercle 
AU J>RIX "NCROY ABLE 

(En ordre de marChe) 

135,00 
COMPLETE, 53 0 
en 110 ou 220 V. ,0 (Port et emballage 14,0'0) 

REGLETTES COMPLETES 

7,76 
4,97 
4,66 
3,50 
3,50 

VAl 02 
OC17'0 
OCI7) 
OA70 
OA79 
OABI 
OA85 
OA90 
OA95 

ARI02 
AF)I4 
AFI15 
AF116 
AF117 
OC26 
OC44 
OC45 
0C71 
0C72 
0C74 
OC75 

11,17 
3,50 
3,50 
2,50 
3,00 
3,00 
2,50 

DIO'DES 
GERMANIUM 
OU SILICIUM 

REDRESSEURS 
AU SILICIUM 

OA210 
OA211 

BAI 00 .... 4,001 OA214 
liE JEU DE, 6 TRANSISTORS 
1 x OC44 - 2 x OC45 -
1 x OC71 - 2 x OC72 • 

5,90 
10,55 
S,70 

15,00 

14, rue Championnet - PARIS (18") 
Tél. : ORNano 52-08 - C.C.P. 12358-30 - PAiRIS 

ATTENTION! Métro : Porte de Clignancourt ou' Simplon 

EXPIEDITION'S IMM'EDI'ATES 'PARIS-PROVINC,E 
contre remboursement ou mandat à la commande 

Electrophones - Mono 
et Stéréo - Récep
teurs à transistors 
ENVOI CONTRE 2.50 POUR 

• VIVALDI. 
AMPLIFICATEURS HI-Fil!> Watts 

Puissance l nominale: 1'0 watts 
de pOinte : 15 watts 

l 
son Entrée PU piézo 

280 mV 
Sens;bilités son Entrée Tuner : 280 

mV 
son Entrée PU Magnet : 

10 mV 
Contre-Réaction : 16 dB - Contrôle d", 
tonalité 
COMPLET, 263 95 
en pièces détachées , 

EN ORDRE 
DE MARCHE 

302,50 

(Port et --emba.JIoge 16,50) 

Recommandé pour guitare électrique. 
Effe t de salle de Conce.rt, etc ... 

COMPLET, 26820 
en pièces détachées .• , 

EN ORDR'E DE MARCH'E .• 298,20 

(Port et emballage : 14,00) 
L'unité de Réverbération HAIMIMON D 
Référence et B seule . . • . 105,00 

(Port et emballage : 14,00) 

• PLATINES TOURNE-DISQUES 
- 4 VITESSES • 

« PATHE -
MARCONI" 

432 M. 
Mono 

110/22'0 V 
Prix 71,00 
432M Stéréo 
Prix 80,00 

Chongeur automatiqu-e sur 41'S tours. 
C32 Cellule Mono ... . .... 135.00 
C342. Cellule Stéréo ... ... 139.00 
Teppaz : 68,00 - Radioh." 68.00 

• TOURNE-DISQUES « DUAL» • 
Réf. lODS A : Platine Stéréo, entiè
rement automatique. 
Changeur toutes vitesses, tous disques. 
Uv·ré avec c'ellu·le stéréo •. 215,00 
Réf. 1'009 : Professionnelle. Ploteau 
3,500 kg (sans cellule) . • •. 364.00 



construisez vous aussi votre cogékit ! 
Présenté . dans un coffret contenant toutes les pièces nécessaires au montage d'un appareil 
déterminé, votre Il COGEKIT" vous permet de réaliser une économie d'environ 50 % sur un 
appareil de. performances analogues vendu tout monté dans · le ·commerce. Vous le monterez 
facilement et sans risque d'erreur, m,ême sans connaissance radio, grâce à sa notice de montage 
détaillée accompagnée de nombreux schémas, qu'il vous suffit de suivre pas à pas. 

Alize 
•• Pocket" degrandeclasse 

2 gammes d'ondes: PO-GO 
6 transistors + 1 diode mon
tés sur circuit imprimé 
Dimensions "pocket" : 17x 
7,5x4 cm 

CI:I, seulement (franco 99,50 F) 

Compagnon rêvé 
de toutes vos évasions 

3 gammes: PO-GO-OC (ANT-CA
ORE) i 7 transistors + 2 diodes livrés 
montés sur 3 Modules à circuits im
primés câblés et préréglés en usine -
alimentation par pile 4,5 V. 

Il e " seulement (franco 225 F) 

Tuner FM 707 
Toutes les émissions R.T.F. 
en Modulation de Fréquence 

Circuit tout transistors i préampli in
corporé. Sensibilité utilisable: 5 f1,V; 
courbe de réponse linéaire de 40 à 
15.000 Hz. 

M Pk' 1 seulement (franco 200 F) 

Inter 202 
Véritable téléphone intérieur 
à transistors 

Conçu pour communiquer instan
tanément entre deux endroits plus ou 
moins éloignés, sans avoir à .vous 
déplacer. 
Se compose d'un poste directeur et 
d'un poste secondaire reliés par un 
câble de liaison de 15 m environ (Pos
sibil ité d'augmenter cette distance 
jusqu'à plus de 100 ml. 
Alimentation par pile 4,5 V. 
Consommation: 35 mA 

seulement 
(franco 99,50 F) 

Ampli hi-fi 661 (mono ou stéréo) 
Prestige de la '1 Haute-Fidélité" 

Possibilité de montage en deux temps: 
en premier lieu, version monaurale, pour 
attaquer ensuite le montage de la chaîne 
stéréo. Pour chaque voie, ensemble pré
amplificé?teur et amplificateur de 6 W à 4 
lampes et 1 redresseur au sélénium, monté 
sur 2 circuits imprimés. 

Version monaurale : Version stéréo: 

'111• 1 IFf" 
(franco 300 F) (franco 445 F) 

Sirocco 
Toute la richesse musicale de la F.M. 

Commutateur de gammes à, 4 touches : PO 
GO- FM-ANT 
9 transistors + 4 diodes, montés sur ci rcuits 
imprimés 
Bande passante de 100 à 10,000 Hz à moins 
de 1 db. 

If"1 seulement (franco 300 F) 

Self-print 
Complément stéréo: 145 F (franco 150 F) 

Créez et construisez VOlis-même tous 
vos circuits imprimés 

Avec" SELF-PRINT ", vous profiterez vous 
aussi de cette technique moderne du .. ci r
cuit imprimé" plus simple. plus élégante, 
d'un fonctionnement plus sûr. Vous réa
liserez des ensembles plus compacts et plus 
rationnels. 

seulement (franco 40 F) 

--------:--ï 
BON 1 

Veuillez m'adresser gratuitement votre 
brochure illustrée HP.8-50 1 

NOM .... ..... .. .... . .... 1 
PRÉNOM . 

1 ADRIiSSE 

(ci-joint 2 timbres pour frais d 'envoi) 1 
__________ ...J 
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NOUVEAUTÉS 
LE TRANSISTOR AU LABORATOIRE ET DANS L'INDUSTRIE, par H. Schreiber. 

- Alimentations stab il isées - Principaux circu i ts de redressement - Le cir
cuit stabi,l isateur - Les convert isseurs de courant cont inu - Le t rans's tor en 
impulsions ' - Product ion et transformat ion de signaux - Amplif icateurs de 
mesure et de commande, Pr ix .. .. " .. ,.,....................... 24,00 

TECHNOLOGIE D,ES COMPOSANTS ELECTRONIQUES, par R. Besson. - Rési s
tances - Condensateurs et bobinages - Les normes, les uni tés et les sym
boles - Les résistances fixes - Les résistances var iables - Les condensateurs 
fixes ~ Les condensateurs variables - Les bobinages pour les circu its d'a li
m;:ntat lOn et de basse fréquence - Les bobinages pour les circu i ts à haute 
frequence PriX . . . •.............. .•.. , ,. . . ., , . . 27.00 

SCHEMA!HEQUE 64, par W. Sorokine. - Descript ion et schémas des princ ipaux 
mode les de r,é~epteurs de fabr ication récente. à l'usage des dépanneurs -
Va leurs des elements - TenS ions et courants - Méthodes d'alignement de 
dl.agnostlc des pannes et de répara tion. Prix .•...........•...... 12,00 

MESURES ELECTRONIQUES, de A. Haas. - Principes de base des mesures -
Mesure des grandeurs électriques - Mesure des composants pass ifs - Mesure 
sur les tubes électroniques - Mesures sur les d ispos i t lts semi-conducteurs -
Mesures su r les ampli f icateurs - La stabi l isation des sourCes, Prix .. 27,00 

TELE-SERVICE, de P. Lemeunier et W . Schaff. - Ce l ivre est une encyclopédie 
prat ique du dépanneur de tél évis ion en même temps qu 'un traité prat ique 
pour le débutant. Scindé en deux parties distinctes, il explique le fonc
tionnement d'un récepteur de télévision, donne des méthodes de dépannage 
et, détail non négl igeable, fournit une abondante documentation sur le 
matériel utilisé dans les récepteurs français. La deuxième partie est ent ière
ment consacrée au dépannage, tra itant de tous les cas imaginables à l'a ide 
de photos d'écran, permettant une identi ficat ion .rapide de la panne rencon
trée. Ecrit pour le prat icien, les auteurs ont à desse 'n suppr imé toute théorie 
non indispensable au but recherché: le service des récepteurs de télévis ion. 
Format 17.s x 22.5. Nombreux schémas, 168 pages. Prix .........• 25,00 

APPAREILS DE MESURE A TRANSISTORS, de W. Schaff et M. Cormier. - Cet 
ouvrage présente une gamme très importante d'apparei Is qui sont le dernier 
cri de la technique. Les lecteurs trouveront dans ce volume une mine 
inépuisable de renseignements techn iques qui leur serv iront en laboratoire. 
en plateforme d'essais, 
Un volume broché format 14,5 x 21 . 53 schémas, 116 pages. Prix.. 14,00 

RÉIMPRESSION 
BASSE FRÉQUENCE 
HAUTE FIDÉLITÉ 

3' Edition 
de R. BRAULT, Ing. ESE 

Cet ouvrage traite des princ ipaux 
problèrt"es posés à propos de l'am
pli f icat ion basse fréquence. 

L'auteur s'est attaché à dévelop
per cette question aussi complète
ment que possble, en res tant acces
sible à tous, sans toutefois tomber 
dans une vulgarisation trop facile, 

Princ ipaux chapitres : Notions 
d'acoustique. - Notions sur la théo
rie atom ique. - Rappel de quelques 
notions d'électr icité . - Notions sur 
les tubes électron iques. - Not ions 
sur les t ransistors. - Réact ion et 
contre-réact ion - C i rcu Ît à chart;e 
de cathode. - Les systèmes dépha
seurs à tubes électron iques pour 
l'a ttaque d'un cirCUit push-pull. 
Les commandes de tona 1 i té ou cor
recteurs de timbre. - Les transfor-
mateurs, Le haut-parleur. 
Baffles et enceintes acoust iques, 
Les reproducteurs phonographiques 
ou pick-up, L'al imentat ion des 
ampl ificateurs B.F. - Projet d'un 
amplificateur à haute-fidélité, - Les 
préamplificateurs. - Mesures à fa ire sur le, dmplificateurs. - Schémas typiques 
d'amplificateurs à haute-fidélité, - Notions sur le magnétophone. - La sté'réo
phonie. - Pour l'écoute des émissions radiodiffusées AM - FM - TV en haute 
fidélité. - Caractéristiques des accessoi res disponibles pour réaliser une chaîne 
hau te-fidélité, - Renseignements et formules. 

Un vo lume relié format 15 x 21 - 880 pages - nombreux schémas •... 60,00 

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
PRATIQUE DE RECEPTION « U.H.F. » Z. CHAINE, de W. Schaff. - C'est en 

pensant aux techn iciens de la télévision que· l'auteur s'est attaché à rendre 
cet ouvrage de grand intérêt. En effet. il a réussi à permettre l'assimi lation 
facile des principes de base et à fa ire comprendre les modif icat ions à 
apporter aux tél éviseurs vieux de quelques années, pour les adapter aux 
techniques nouvelles du standard français 625 lignes. Des antennes, aux 
circuits de balayage, en passant bien entendu par les tuners et les conver
tissE:urs, _ tous les ,· circuits sont tra ités avec de plus, des not ions très com
Plètes de dépannage et d'alignement, Principaux chapitres: Le standard 
França is en 625 l ignes en bandes IV et V. Circui ts U.H.F. des téléviseurs. 
La transformatIon de récepteurs non équ ipés. Le servi ce en U,H,F. La tech 
nique des antennes, Les descentes d'antennes, Les accessoires d·installat:on. 
Les installat ions individuelles et collect ives. Des t roubles de la réception. 
Format 14,5 x 21. Nombreux schémas. 150 pages. Prix ............ 14,00 

PRATIQUE ET THEORIE DE LA T.S.F. (P. Berché), quinzième édition entière
ment refondue et modernisée, par Roger-A. Raffin. - Le plus grand succès 
en l ,bra irie connu en France en matière de rad iotechnique, mag 'stralement 
réglé par Paul Berché et dont les exposés , cla irs et précis ont été conservés 
par Roger-A. Raft in, sans avo ir recou rs aux m3thèmatiques comp liquées. 
Tous les nouveaux textes concernant les progrès récents de la technique 
rad io-é lectrique ont été intercalés. 
Le volume relié format 16 x 24, 893 pages, 645 schémas, Prix ...... 55,00 

DEPANNACE. MISE AU POINT. AMELIORATION DES TELEVISEURS, par Roger-A. 
Raff in (deuxième éd ~:on rem "se à jour ) . - Le présent ouvrage n'a pas 
d'autre but que d'aider le technIcien et l'amateur radio à devenir un bon 
dépanneur de téléVIS ion en les gu ,dant dans leur nouveau travai L Il :st 
essef't lel lement et vo lonta irement une documentation prat ique. un gUide sur. 
un véritab le instrument de trava il, les pannes étudiées exami nent tous les 
standards (et notamment les deux chaînes fLa nçaises) . Principaux chapitres: 
Généralités et équipemen t de l'atelie r - Travaux chez le client - Installat ion 
de l'Atelier • Autopsie succincte du récepteur de tél évision - Pratique du 
dépannage - Mise au point et ali gnement des téléViseurs - Cas des récep
t ionS très difficiles _ Amélioration des télév :seurs - Transtorma t lon éventuelle 
des anciens téléviseurs pour la deuxième chaîne. 
Un volume relié, Format 14,5 x 21,288 pages, Nombreux schémas... ZZ,OO 

MEMENTO RADIOTECHNIQUE, de R. Aronssohn. - Caractéristiques générales 
d'ut i l ' ~ation des tubes électron iques et des semi -conducteurs. 
Les techniciens et les constructeurs y puiseront des élémen ts de base pour 
leurs études. les dépanneurs garderont aussi ce l ivre à la port ée de la main 
pour y trouver les brochages pt les indications d'emploi dont ils ont besoin 
quotidiennement. PriX ........................... , ........ , 9,00 

CIRCUITS IMPRIMES (P, Lemeunier et F. Juster), - Fabrication des circu its 
imprimés . Méthodes générales. Le dess:n. l' impress'on. La gravure et le 
placage électroch imique. Les circuits estampés, Métall isa t ion directe. Le 
stra t lf .é. Métal Iso lant. Méthodes et matérie ls ut il.sés dans la production 
des circuits à plat. La soudure des éléments sur les c ircuits impr imés à p lat. 
Fabrica tion en sér ie des récepteurs . Circu its impr imés à tro 's dimens·ons. 
Applications générales: Technologie, Rad io-récepteurs, Téléviseu rs imprimés, 
Ampl ificateurs BF. Modules . Technique générale. Téléviseurs à modules 
Circu 'ts électroniques divers. Prix......................... .... ... 17,50 

« 200 MONTAGES ONDES COURTES », de F. Huré (5' édition ). - Cet ouvrage 
devient par son importance et sa documentation indispensable aussi bien 
pour l 'O,M. chevronné quP pour le débutant. Pl'incipaux chapitres: Mon
t,ages pratiques à trans:stors O.C et V.H,P, - Emetteurs et ré.cepteu rs de 
t rafic - Convertisseurs - Modulat ion - Format 16 x 24 - 500 schéma~. 

Prix .... . .......... •• ......... . ......... ',." ...... ' . . . ..... 45,00 

RADIO-RECEPTEURS A TRANSISTORS (Juster et Motte). - Cet ouvrage est 
spéc ia!ement consacré à l 'étude pratique des radio- récepteurs à trans: stors. 
Ne tra ite que de cet te quest ic:1 en laissant de côté les aut res applications 
des transistors. Livre premipr Historique. généralités. fonctionnement des 
trans:stors, L;vre 2: CirCUit, à transistors: HF. CF. MF. D. BF, tr io-:les, 
tétrodes. d iodes, bobinages HF, MF, B". réglage CAV ou CAG. Livre 3: 
Récepteurs superhétérodynes. techn iques frança,se. américai ne. ang la ise, ita
lienne, U,R,S,S,. japonaise, allemande. Livre 4: Récepteurs auto- radio, 
Livre 5: Récepteurs à amplification directe. I.ivre 6: Récepteurs FM. li
vre 7 . Détermination des bob inages. Livre 8 . Dépannage des récepteurs à 
tranS istors. Livre 9: AI !men tat ion batteri e~ solaires, thermiques, etc. 
Un volume, 346 pages. Prix .•••...•... • . ' . ... "", ....... " 18,50 

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès 

avec un minimum de 0,70 F. 

réception d'un ma·ndat re présentant le mon'tant de votre commande 
G ., d d, I d ' 1 •. 

augmenté de 10 % pour frais d'envoi 

à 80 Francs. ratulte e port accor ee pour toute comlan e ega e ou superieure 

LA RADIO, 101, rue Réaumur. Paris (2' ) - fe,P. 2026-99 - PARIS LIBRAIRIE DE 

Pas d'envois contre remboursement 

1 1I1===============:-=-=-=-=-~~~-~~ Catalogue général envoyé gratuitement sur demande ====================:::UI 
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,;:'" 'CEUX-CI SONT QUELQUES 

~::ÔN$~~ DES li la l'il.' 1 

QUE VOUS POUVEZ 
ACQUERIR ET MONT'ER Mod, 

MR-l "Grid-Dip" 

Mod. Mod. VVl 
Voltmètre à lampes Vobulateur TV 05-1 Oscilloscope Generateur H.F 

Tous nos Kits sont distribués complets, 
avec manuel de montage et mode d'em 
ploi. Leur préparation est telle qu'elle 
demande très peu d'outils, et aucune 
nécessité de faire des trous. 

Mod 'Mod. Mod. 
RETEXKIT garantit le succés de vos 
montàges. 

IS-l Injecteur de signal 6C-2 Recepteur portatif VM-l Multimetre d'atelier 

Demandez notre catalogue, sans engagement de votre part, a 

Vous pouvez aussi les acquenr 

montés et ajustés en fabrique 

TERA • LEC: 51 Rue de Geraovie PARIS 14 1 
1 .M. ______ ~ ______________________________ __ 
• Adresse ______________ Dept. ________ _ 

~e
l ~ :8' ct~r=1 ,J-,:{;.1 ~, MAROëOERT,:PÊRFtC;U.~E,R1~:~~~~::~~~~ERT EN AOUT • OUVERT EN 

-11111 ... -~ .... -•• - ......... - ... - .. 111-.-..... MODELE 19651302 = 2 pistes 

n C S 
3'()i4 = 4 pistes 

OlLe magnétophone PARFAIT pour l'AMATEUR EXIGEANT .... --------------------J' ... Etudié et réalisé par les plus grands spécial istes européens 

AOUT.,. 

g 
<: ... 
'" -1 

;;; MAGNETOPHONES de HAUTE QUALITE 
fOl 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

GOOD1VIANS 
LE H.-P. QUI, DANS LE MONDE 
EN'TIER SERT D'.ETALON EN HI-FI' 

Pou r célébrer cet événement 
et grâce à un accord spécial 

UNE VENTE EXCEPTIONNELLE 
DE PR'ESTIGE 

a été , décidée sur le plus récent 
Modèle « GOODMANS » 1964 

TRIAXIOM • 100 
31 cm TRIAXIAL 
Importation directe 

H,-P, à 3 canaux - Filtre de cou
pure MEDIUM - TWEETER D'AI
GUES A CHAMBRE DE COMPRESSION et filtre de 
coupure e t atténuateur réglable - MEMBRANE 
IIICONE et double face RIGID~X à traitement spé
cial et exclusif SUPFOAM - Circuit magnétique 
aggloméré FEROBA • Livré complet avec le plan 
de l'enceinte - Gamme 20 à 20000 pi s - 20 WATT6 
- Résonance 35 pi s - Modèle « EXPORT » - Made 
in Grande-Bretagne. PRIX SPECIAL D'USIINE. Quan-

~i~~ Ii~i.t~~. ~ .~e. :~i." .. (~. ~:~~ .. ~~~ .c:.li.e~:~ . 248,00 
• ET TOUTE LA GAMME « GOODMANS » • 
AXIETTE 8 - 21 cm, 

6 WATTS, 40 à 15 000 pi s.... .. . . i30,oO 
AXIOM 10 - ,26 cm, . 

la WATTS, 40 à 15 000 pJs . . .. : ' . 1.58,00 
AXIOM 201 - 31 cm, 

BI-CONE,< 30 à 16 000 pis .... ... . . ~85,OO 
Doc. complète et tarif confidentiel contre 1 franc 

e> TETES DE ' MAGNETOPHONE 
ET CINE AMATEUR. 

Têtes enregistrement-lecture RADIOHM mi-
niature, modo 1964 .. . . . ..... , .... . l'In i2,00 
Effacement haute fréquence, FER'RIT'E demi-
piste . •. , .. .. . . " .... "" .. ,... .. N'ET 7,S'0 
Bobine oscillatrice spéciale .......... ,.. 1.2,00 

Tête Haut e-Fidél ité, 2 et 4 pistes t ous modèlzs 

Documentation sllr demande contre 1 Franc 

QUI REUNI'SSENT TOUS LES PERF'ECTIONNEMENTS 
o 3 VITESSES ; 4,75 - 9,5 - 19 cm, Nouvelle platine 

anglaise haute précision. 1:; 
• PLEURAGE: inférieU/ à 0,15 %. e 
• MOTEUR surpuissant équilibré. -'1 
• LONGUE DUREE; bobines de 18 cm (plus de 6 h par piste) • 
e COMPI EUR DE PRECISION. 
• VERROU rLLAGE DE S'ECURITE. 0 
• TETES 2 ou 4 PISTES (emp la cement pour une trois ième tête). e 
• HAUTE-FliDELlTE : 40 à 2'0000 pi s à +9 cm, 40 à 1 S 000 pis "MARCO 2,"-..- ~ 

ô 9~ ~ 
• AMPLI 5 WATTS avec MIXAGE et SURIMPRESSION. Décrit dans le « H.-P. " 
• 2 HAUT-PARLEU,RS ; grand e lliptique + tweet e r e t f iltre. du 15 févri er 1964 '" 
• CONTRO'LE SEPARE graves, aiguës. MEME MODELf Z 
• AMPLI DI'RECT DE SONORI'SAiI,ON : Micro-Guitare - PU - Rad io . Vitesse : 9,5 ~ 
G CONTROLE PAR CASQUE et VU-METRE. Ruban mag ique. 4 WATTS. 2 PISTES 0 
• MALLETTE TRES LUXUEUSE 2 TONIS, formant enceinte acous- 50 à 15 0'00 périodes/seconde ~ 

tiaue, .LE MOINS CHER D'EUROP1e • 
Joamais e~core un appareil aussi complet et parfait COMPLET, 

P;RIX n'avait été off.ert à un prix de lancement aussi compétitif. En ordre de marche 488,00 g 

Z 

. COMPOSANTS~Kn ~g! 4'~~st:.;st.e: g13:gg ;~:;;~stN~V:t TÊTE:~~,_oF~ ~ 
E'N ORDRE DE MARCHE : 30-2. 1/2 piste ...... .. 650'0000 Prix . . . . . . . . . . . .. ~40,OO : 

' 304. ,4 pistes ' , .. , , •• , , • 735, Documentation complète ; 1 F 2: 
PLATINE 3 VITESSES 1/ 2 piste .. .. . . ..... .. . ... 336,00 Livrable aussi avec préampli. ~o 
_-:-____ ;-;:--=_-;;4~Pistes . .. ... ........... , 398,00 

HI-FI: TWEÉTER D'AIGUES A I DIFUSCONE ET TRI-AXIAL ~ 
CHAMBRE DE COMPRESSION Enfin disponibles en France, au • 

, ,,' <, prix d'usine : 
~~s $~A~a'1~:~~e~~e àve~~t~~~resa~! DIFUSCONE 2'5 cm la W 45 à 0 
compress ion : Flux total 33 000 12 000 piS . ...... . .. 80,0~ ~ 
Gauss, Puissa nce 12 à 20 Watts. DI'FU~CONE 31 cm 20 W 40 , a !1i 
Réponse : 4 000 à 2'0 000 piS à 13 000 pis .......... 1. 76,0~ ~ 
4 dB, Inabo rdabl e jusqu'à main te- TRI-AXIAL 31 cm 25 W 40 a ... 

nant, enfin à la portée de l'amateur moyen grâce 20 000 pis . ......... 250,00 Z 
à notre importation et vente di·recte .. 68 00 Documentation détaillée ,.. 
~P~R~IX~~N~E~T_~.~ .. ~.~.~.~.~.~ . . ~.~.~.~. ~, ~. ~. ~,,~.~.~. __ ~~'~~, _~su~r~d~em~o~nd~e~(~à~sp~é~c~if~ie~r~) ______ -=~=-____ g 

AA!C!N~~!lgzN ~ 1 ~ ~R~~S~!:'!~O~NÉE ~ ~~R! ~~T~R~ ~~2 ; 
<c RADIO-RECORD " FACE METRO: Saint-Paul. PREMIER ETAGE 

NOUVELLE ADRESSE Atténtion 1 Entrée par le Cinéma «STUDIO RIVO LI » 
FREDDY BAUM,E sera heureux de vous recevoir 

POUR AGRANDISSEMENT dans son NOUVEL AUDITORIUM 



LA C.G.E. INAUGURE 
UN EXCEPTIONNEL 

~ CENTRE DE RECHERCHiE 

P OÉSIE et scIence fiction. C',est 
l'Lma!ge qne ~iel'l'e, Salblbagh a 
donnée Ipour définJr le Centre 

de Reehel'che de Mareoussis de la 
COéInpagnie Généra,le d'Electricité, 
dans son reportage télévisé transmis 
en dll'ect lo,rs de l'inau~uraUon de 
ce Centre ,par M. Gaston Pa,lewski. 

Poésie Ipa,r le cadre ohampêtre de 
prairies et de boi!s où s'élèvent à 
17 km de Paris, les différents bâti
ments de !ce Centre. Scien'ce fiction 
par les 'reahel1Chlls d'a,vant~garde 

qui s'y font o,u,v;rant des peTSipectives 
!alluleuses. 

LE HAUT-PA1LEtlli 
Directeur-Fondoteur 
J.-G. POINCIGNON 
Rédacteur en Chef: 

Henri FIGHIERA 

• 
Direction-Rédaction: 

25, rue Louis-le-Grand 
PARIS 

OPE 89-62 - C.C.P. Paris 424-19 

• 
Abonnement 1 an 

(12 numéros plus 2 numéros 
spéciaux): 20 F 

Abonnement étranger: 
26 F 

SOCIETE DES PUBLICATIONS 
RADIO-ELECTRIQUES 

BT SCIENTIFIQUES , 
Société anonyme au capital 

de 3.000 fr~cs 
14,2, rue Mon/martre 

PARIS (2') 

CE NUM~RO 
A ETE TIRE A 

73.843 
EXEMPLAIRES 

PUBLICITE 
POUT la pubUcité et les 

petite5 annonces 5'adl'e55e1' il la 
SOCIETE AUXILIAIRE 

DE PUBLICITE 
142, l'ue Mon!marll'e, Paris (2') 

Tél; : GUT. 17-28 
C.C.P. Puis 3793-60 

Nos abonnés ont la possi-
bilité de bénéficier de cinq 
lignes gratuites de petites 
annonces par an. 

P·rière de , joindre ·au texte 
la dernière bande d'abon-
nement. 

Ces recher,;hes pOTtent p'fincÏip3Jle
ment, : sur le laser et ses 3Jp'pJica
tians, en particuli"r SUT ,le télémè
tre à laser, bien supérieur au radaT 
pour !la détection et la mesure de la 
distance d'un obstacle; sur les Œ'liles 
à DO'llJlbustiihl,es étudiées d~s une 
gamme de puissances très étendue; 
sur la ,S\ljpra,condulcti~ité et les 
cha!mps ma gnétLques intenses que 
l'on peut obterur sans ,redouter les 
Ipert"s par efl'et J o,nle ; sur les télé
co,mmunications s!patial,es; sur la 
conversion de l'éneJ:'igie dCrs .généra
teurs d·c grande \puissanrce Iparr IIla
gnétoaérotdyn.amique; :sur la Illlis'c 
au ,point de s"nüconducteurs spé
eiaux ... 

Le Ce'ntre occupe déjà p,rès Ide 
quafbc cents dng·énieUl1S et te;chnd
dens répa'rt1s dans cinq dléparte
.nents slpéciaux. U pent entreprenœre 
des reoherches su.r des sujets nou
veaux qui, jus'qu'jjci étaient dLfftccHe
m 'ent aibol'd,abIes dans le cadre des 
moyens iUJdustrieIs de la Co,mpagnle. 

• 
RECONNAISSANCE 

PAR VETAT 
DE VECOLE CEN11RALE 

DE T.S.F. 
ET D"ELECTRONilQUE 

N ous a~PIP,renons ll!V~C p~aisir que 
pa'r arrêté ,du 12 mai 1964, 
[>ublié an Journal officiel du 

30 rnai 1.916,4, la recolnnairs'sance pa·r 
l'Eta,t a éM a'ccoI'dée à l':Elco,Le Cen
trale ide T.S.F. et d''Ellectronique. 
N o,us · publions ci~dessous le texte de 
,cet arrêté : 

« Par arrêté du 1,2 mai 1964, la 
reconnaissance par l'Etat est accor
dée à l'Ecole Centrale de T.S.F. et 
d'Elei(llron1que, 12, ,rue de la Lune, 
Paris (2e), à chal'ge pour cet étaibUs
scmeut de se conformer aux obUga
tions prévues aux aJ'tides 73, 74 et 
77 du d.écr,et no 5'6-9311 du 14 sep
tembre 19-56 portant codification des 
textes législatif,s conceJ'!l1ant 1'ensei
gnemeut technique. 

,Les cours 'pa'r cOlrre!>po<lllCiallJce don
nés par l'étahliss,eunent sont exclus 
du hénéfi,ce de la reconnaissance. 1> 

'CeHe mesure, ,ct,epui,s [ongtemps 
très larglill1ent méritée, vient heureu
sement récompenser nn Etablisse
ment qui, depnis plus de 44 ans a 
fourni à l'Av1:a,tion civÏ!lle et à ,la 
Marine marchande l,es troils quarts 
de leurs Officiers radios et, à l'1,o
dJUistrie RadioéL~ctrique de nom
breux techniciens très appréciés . 

,Nous adressons nos siucères JéU
ci1atiol1ls au Dir,e'cteur et aux P:ro
f~sseurs de cette grallJde Ec~le tooh
n~que. 

• 
POUR LES PROCESSIONS ... 

LES P:E1,ERINAGES ... 

U
N a'PIPareil ingénieux a ~ 
conçu pour Hre errIiployé par 
des reUgi'eux dans des mani

festations pll!hlLques ou pr1vées. 
Par exemple, lors d'nn pèleri

nage national (Loul'des, Chame .... ) 

$ur Jisques mièrosillons. Haute·Fidélité 

Documentation gratuite sur demande 
AU KIOSQUE D'ORPHÉE 

1, rue GrégOire de Tours, Pans VI'· DAN 26·0l 

OU d'tLIl chemin de Croix important 
réuni,s'saut un grOUille consj.idéralble 
de !idèles ou des man1f-estations 
mas.sives . 9.c jeunes (messe en plein 
air, visites épiscOipales, l'e, ."o=u
nio,n, etc.) le religienx peut être relié 
à ehalcun d,es parHci[Jants. A cet 
effet, il est muni" d'un minus,cule 
micro-émeUeur qu'il porte dans ses 
ha,bHs sacel'dQtaux, invisiU>le, et ne 
le gênant en aucune façon. 

Les parOiles sant euvoyées dans 
J'es'pace et re()ueillies à ·d1stance par 
des antennes judilCieuseunent pla,ooes 
(ou oo'chées) antennes , reliées à des 
amp,uji,cateurs de puis,sance, eux
mêmes reliés à des diffuseurs pla
cés soit dans l'édifice, soi,t autouèr de 
celui-ci. soit encore dans cm'cun des 
cha'pitres du pèlerinage. 

,oertaines insta~lations o.nt été déjà 
réalis,ées à Parts avec plein succès. 

LI suffit, pour avoir de Œ'lus run
pIes renseignem<mts sur ,cha;que cas 
parUculier d'éc'rire aux r,éatHsateu.rs 
de ce matériel : 

SLMPLEX ELEC'EIlJONI1QUE, 
48, bd SébastOlPol, PaJri,s. 'l'UR. 15-liO 

• 
DEPUIS LE 1er JOIN 

RADIO-LUXEMBOURG 
EST LA STATION LA ~LUS 

PUISSANTE· D'EUROPE 

U
N noulVel émeUtemr IC.S.,F.de 
gra,nde 'Puissance a 'perurüs de
'puis le 1er juin là Raldlo

Lux1enlbourg de port'e.r dans les, zo
nes desservies, sa pu.issance ,rayon
née à 4 500 kW, assurant ainsi à ses 
mi:llions d'auditeurs une écoute 
« grand con.fort ». 

Cet émettenr de 600 W - coup,M 
aux deux émetteur,s CJS.F. déjà en 
service et totalisant 500' kW - ali
meIll1:e nn système d'antennes diont le 
[>ouvo.r réflecteur 'contribue à assu,
re,r la très grande Ipuissa(llJce awa
rente .rayonnée. 

Des di,slpositLfs spéciaux a,ssociés à 
de nouveaux tub.es de pulssanc:e à 
hautes pel'ifol'llllances confèr,ent au 
nou'V'el émetteur 'C.S.>F. mn rendeunent 
très élevé qui, !pour le del'ui,er étage, 
atteint le taux aU>sohtment exeep
tionnel de 90 %. 

'. ELECTRONIQUE 
ET AGRICULTURE 

U
NE ra-mass-cuse de ;pommes de 
terre, munie d'un rdislpositif 
éledronique c3Ipable ,de faire 
la différence entre un tuber

cule, une ,pierre et une motte de 
terr'e, vient d'être mise à l'es-8ai en 
Ecosse. Les résultats sont concluants 
dans la ,proportion de 95 %. 

• 
PRESENTATION 

brunes - boutons cylbdrique,s -
touches grises et rouges - IQllIJIe 
pour la lecture des canaux. CQntrôle 
de tiŒIl!bre «parole musique». Un 
potentiomètre pennet d'atténuer pro
gres,sivement les aigus. Un rhéostat 
règle l'intensité d'éclairage du ta
bIeau de commande. 

En oubie, le panneau arrière CO!lll

porte ·: UIle 'prise magnétOIPhone et 
une prise pick-up, avec inver,seur 
P.U.-T.V. coupant la haute tensiQn 
des bases de temps et du blQC H.F. 
Une prise régulateur autorise ~a 
coupure de ce composant depuis la 
touclle arrêt du téléviseur. Un éclai
rage d'ambiance est réalisé à l'aLde 
d'nne lampe de 25 watts, fixée ,.ur 
le cache-arrière et munie d'un inter
rupteur. 

Enfin, une cellule photo-éle'ctrique 
située sur la façade règle antomati~ 
queunent le contraste en fonction de 
l'éclairage anfuiant. 

Heux haut-parleurs, même en ver
sion «de ta'ble», un de 12 X 1,9 
latéral - et un tweeter de 11 cm de 
façade. ,. 

Vens,emble de ces quatre télévi
seursconslitne une gaill.Jlle Qriginale 
et 'particulièrement réussie, bien 
dans la ligne suivie depuis la cré
tion de la marque. 

Notre cliché de converture : 
,LA CASE AUX IDOLES 

L
A CASE AUX IDOLES p 'ermet de 
classer, protéger et translPorter 
20 rdis:ques mÎ-crosillons 45 

tours. Elle s~ouvre en accordéon; 
fermée, eUe devient une ro,buste mal
lette. C'est le ead'eau élégant et pra
tique, l'accessoire « ,sensass 1», qui 
per.mettra à tous les jeunes d'écou
ter pendant les vacances leurs dis
ques préférés. 

Prix spécial lancement, pour les 
lecteurs du «Haut~Parlenr l> : 25 F, 
expédition comprise (MétrOipole) . 

Exclusivité PROMOGIFT, 
103, bd' Haussmann, Paris (8') 
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à la Presse, dans [es saJollis du 
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NOUVEAUX RÉCEPTEURS RADIO ET TV 
VUS A LA FOIRE DE PARIS 

L E Salon de la Radio et de la 
Télévision n'ayant pas lieu 
cette année à Paris, la FQire 

de _Paris offre plus d'attrait pour ce 
matériel, car elle donne l'occasion 
de détecter les !premiers échantil.
Ions des nouvelles ,gammes de la 
saison M-65 réalisées par les 
constructeurs tfrançais et étrang.ers. 
Ces derniers, étant toujours l~ge
ment ,représentés, donnent à la 
Foire de Paris un intérêt supplé
mentaire du 'point de vue teohni
que radioélectrique étrangère. Voici 

,. -quelques-uns desnoll'Vl?al!X awa
reils que nous avons remarqués. 

, ' , 

LES RECEPTEURS 
A TRANSISTORS 

TOUJOURS IJN YEDElTE 

Les nouveaux appareils se si
tuent surtout dans les postes por
tatifs à transistors et en1?ar:ticulier 
dans les modèles mixtes AM/FM. 
La gamme de modulation de fré
quence s'étend à des récepteurs de 
prix très aJbordable, mais eHe con
dui,t aussi à des modèles de luxe 
avec -commande automatique de 
fréquence, étages amplificateurs 
basse Ifréquence dJournissant une 
puissance élevée, haut-parleur de 
grand rendement et bonne musi
calité, 'ce qui pcnmet d'obtenir de 
la modulation de d'réquence, non 
seulement l'absence de parasites, 
mais également la qualité du son 
que l'on peut en attendre. 

Parmi les modèles de cettecaté
go rie on peut citer, dans la pro
duction Sohne1der, le Tambourin 

Le nOuv.eau radiophono 
à transistors Philips H3F4J1T 

(FM-pa-GO). E ipossèd'e un dispo
sitif OAF commandé par une tou
che spéciale, un indicateur d'accord 
et un haut"parleur de 1,2 X 19 cm; 
sa puissance maximale de sortie 
est de 1 W. 

Le nouveau récepteur à quatre 
gammes (FM·OC"PO-GO) L524 de 
Philips est un modèl~ de grande 
classe. Il se caractérise par trois 
des touches de son da:v,ier qui per
mettent d'avoir t.rois stations FM 
préréglées à volonté, un double ré
glage Ide tonalité, une double an
tenne FM -OC télescopique. ' Il est 
équipé' de onze tr-ansistors et sept 
diodes. 

Le modèle Paris iFM de Ra
dialiVa, sorti récemment, est égale
ment avec quatre gammes (FM
OC-PO-GO). Il possède neuf tran
sistors, dont quatre mesas, quatre 
diodes, un double -contr61e de to-

naIité et un :haut-parleur de 12 X 
19 cm. 

Un nouveau récepteur AMJFM, 
le RT193, s'ajoute à la -gamme Du
cretet-11homson. C'est un trois 
gammes à neuf transistors, quatre 
diodes, une thermistance, un ca
dran triple aiguille et un haut-par
leur de Il cm; il peut fournir 
0,5 W. 

Les récepteurs de fabrication al
lemande, à l'exception de quelques 
« pookets» sont tous AM/ FM. Les 
deux nouveaux ' modèles présentés 
par Grundig n'échappent pas à 

-cette règle, L'un et l'autre sont 
-prévus pour quatre 'gammes FM-
OC-PU-GO (en OC bande 49 m 
éta,lée),Le premier a ':une puis
sance -de sortie 'de 1 W et peut être 
alimenté par un Ibloc secteur 
(TN9), le deuxième est capruble de 
fournir 1 W sur !piles et 2W lors
qu'il est utilisé sur auto ' lllVec les 
différents accessoires prévus pour 
cet usage. 

Blaupunkt a étudié le modèle 
Lido ,de façon .à lui donner une 
haute qualité pour la ,réception en 
modulation de fréquence. C'est un 
trois gammes (FM, ,PO, GO) d'une 
puissance de sortie de 1 W. 

Tous les postes de la gamme 
Ak'kord 'sont aussi aiVec gamme FM 
et ont l'avantage de pouvoir fonc
tionner sur se-cteur en intercalant, 
entre la prise de courant et le ré
cepteur un petit bloc d'alimenta
tion séparé. Les piles du poste sont 
alors mises automatiquement hors 
drcuit, elles ne s'usent pas et, uti~ 
lisé en appartbment, 'le poste ne 
peut jamais être en !panne, faute 
de piles en bon él:'at. . 

Le très récent modèle Glo'betrot
ter Nordmende constitue un remar
qjlable récepteur de trafic. Les pos
sibilités de réception s'étendent au 
monde entie" grâce â , ses onze 
bandes étalées en OC (80 m, 61 m, 
59 m, 41 m, 31 m, 25 m, 19 m, 
16 m, 13 m et 11 m) à ses gam
mes FM, PO, GO et OT (ondes 
tropicales 1,5 à 3,7 Mc/s). Son 
étage final de 2,5 W, sa comman
de automatique d'accord FM, son 
indicateur visuel d'accord, son con
trôle de tonalité des sons graves et 
aigus, son haut"parleur de 13 X23 
centimètres donnent à ce poste 
portatif à .ransistors la qualité ex
ceptionnelle de certains récepteurs 
à tubes électroniques. 

TECHNIQUE STABILISEE 
POUR LES TELEVISEURS 

Après l'effort réalisé par les 
constmcteurs du d'ait <les impératifs 

commun de tous les récepteurs d'c 
cette marqu-e, possède deux haut
pai'féurs, une lampe de lumière 
d'ambiance et une porte dissimu
lant les boutons de réglage avec 
fermeture à clef :pouvant être uti
lisée même lorsque le téléviseur est 
en fonctionnement. 

Le modèle TF2446.B - 59 cm, 
Philips à tube autoprotect:eur fil
trant teinté et ébénisterie asymétri
que extra-plate en acajou verni; 

Le modèle I<RT4347 - 70 cm, 

pied tripode permettant une orien
tation d'adle et rapide. De plus, il 
possède uÎldispositif de commande 
à distance permettant: arrêt, mar
che, sélection première et deuxiè
me chaînes par touohe, réglage, 
contraste, lumière et son par mo
lettes. Sur le boîtier de ce dispo
sitif -se trouve également une prise 
pour le branchement d'un écouteur 
individuel. 

Parmi les modèles de luxe le 
S60 Brandt à écran de 60 _ cm se 

Le magnétophone portatif « Magnétophon 300» de Telefunhen 

Continental Edison, ébénisterie pa· 
lissandre verni lllV,ec porte cachant 
les réglages, équipé de quatre haut
parleurs, d'une -cellule photoélec
trique assumant le réglage automa
tique en fonction de la lumière am
biante d'un interrupteur à clef. 

Les !perfecnonnements ont sur
tout pour but de faciliter la récep
tion du deuxième programme ; 
comme on peut le noter sur le té
léviseur 656 Ducastel. Il permet, 
par une seule touche, d'obtenir 
l'une ou l'autre des deux chaînes 
sans avoir à retoucher les réglages, 
la régulatiJn de l'image étant au
tomatique. 

Comme présentation originale, la 
dernière réalisation XS 60T est à 
signaler tout ,particulièrement. Ce 
téléviseur a l'intérêt d'être sur un 

remarque par l'esthétique de ses li
gnes . .Il ,possède deux haut-parleurs 
en façade, de part et d'autre de 
l'écran, Ifaisantcolonnes sonores. 

Enfin, dans la ,gamme des télévi
seurs multistandards !belges Barco, 
exposés .po::lr la première fois en 
France, on remarque ie Barcoma
tic aux commandes entièrement au
tomatiques avec commande à dis
tance sans fils, par ,impulsions ul
trasoniques a'gissant par l'intermé
diaire d'un récepteur à transistors 
et d'un micro à quartz sur un ser
VO-1Iloteur. Comme tous les appa
reils de cette mar'que, il est à chSa
sis vertical avec circuits appliqués 
scellés j il [possède deux haut"par
leurs, respectivement de 15 X 21 
cm et 7 cm et un tube autoprotec
teur de 59 cm. 

__ • SABAKI ___ SABAKI ___ SABAKI __ • 

~_!:: VOICI LA NOUVELLE GAMME I!f:!r/,' i 
~ DES MONTAGES __ _ _ ___ ... 

• _ SABAXI LUX,E .. "... 35,00 MICRO .. Orchestre" dynamique avec. 

• SABAKI STUIHOR ,... 66,00 - Signai Tracer ....... . .. 48,00 
de la récepüon de la deuxième 
chaîne, ceux-ci marquent un temps 
d'arrêt et n'nffrent que Peu de nou
Veaux modèles. Et ces derniers, ' t 
tous entièrementéqu~pés pour la ): 
deuxième chaîne, ne présentent :!5 
que quelques penfectionnements de 

1
_ 5ABAKI POCKET ,.... 49,00 transfo. PriX • • •....••• ' .• 20,00 1 
- Ampli Hi-Fi ",. ,. ... 78,00 - Lampemè~re ... . . ,..... 48,00 
_ Ampli standard * Ampli téléphonique ..... 85,00 

_ avec H.-P. ", .. ,.,., 45,00 Récepteur c Napping • ., 25,00 • 

• 

_ Haut-Parleur Hi-Fi 21 cm * Emetteur Radio ",... .. 46,00 
avec: transfo ,.'",.. 50,00 il: Micro Ampli, depuis ... .. . 5,00 Si! 

Frais d 'expédition : 4 froncs ..::( 

~ • ET TOUT LE MoATERI'EL JAPONAIS en cours d'importation. •• 

-17, passage Gustave-Lepeu - PARIS-XI" 1 détails. 
Comme téléviseurs récemment 

mis sur le mardhé on peut citer: 
le modèle Capital 59 cm Ooéanic 
qui, out.re le servo-régleur point 

1 TECHNIQUE-SERVICE 
• _.. Nouvelle documentation 

Tél. : ROQ. 37-71 - Métro : Charonne 
C.C. Postal 5643-45 - PARIS 

« SABAKI H7 » 51 demande .. _ • 



LES JAPONAIS 
M'AITRES DANS L'ART 

DE LA MINIATURISATION 

La réalisation la plus spectacu
laire de la Foire de Paris en ma
tière de télévision a été un minus
cule téléviseur portatif présenté par 
Young ElectronÎc. Fabriqué par 
Hitachi, ce téléviseur avec tube 
image de 14 cm de diagonale ca
pahle de recevoir la première et la 
deuxième chaîne, ne mesure que 
15 X 18 X 10 cm. 

De petits récepteurs ,radio (SR 
distribués par Supertone) ayant 
plutôt l'aspe'ct d'un 'briquet ou 
d'une ancierîne montre d'homme, 
présentés dans un coififret à bijou, 
sont aussi remarquables par leur 
petitesse. Ils sont avec écouteur in
d.ividuel, ne reçoi,vent que la 
gamme GO et seront vendus en 
1965. 

A côté de ces appareils excep-

tionnels le Japon offre un matériel 
plus classique qui fait de la Foire 
de Paris le prélude de la Foire 
flottante de l'Industrie japonaise à 
bord du «Sakura Maru », qui fera 
escale au Havre. Voici quelques 
échantillons de la production japo
naise : 

la série des récepteurs de poche 
Kinori dont deux PO avec écou
teur et deux PO-GO arve'C haut-<par
leur ; 

les gammes des récepteurs Mit
subishi, Hitachi et Standard qui 
vont de petits modèles PO-GO aux 
récepteurs de ,grande classe FM
OC-PO-GO; 

les antennes intérieures DX à 
ruban nickelé, fabriquées par Kan
sai et distrLbuées par Portenseigne; 

les six remarquables magnéto, 
phones semi-professionnels Sony; 

l'émetteur-réCCjpteur portatif So
ny qui ne pè&e que 450 gr. et a 
une portée de 10 km ; 

les émetteurs~écepteurs porta
tifs TC900G et 130G Tokai, le 
premier d'une ,puissance de 100 
mW et le deuxième de 200 mW; 
l'interphone à transistors et l'am
plificateur pour téléphone Air
phone. 

QUELQUES AUTRES 
APPARErrs A NOTER 

Un radiophono vIent de sortir à 
point pour des vacances en musi
que, il s'agit du modèle miniature 
à transistors et piles H3F41 Philips 
ou 314 Radiola. Il ressemble com
me un frère là l'électrophone 
AG4 000 .mais, dans le couvercle 
dl! . celui-ci ont été logés les cir
cuits de réception et, sur ce cou
vercle, se trouvent le bouton d'atr 
cord et le c4angement de gammes 
(pO et GO). 

Pour la réception des émissions 
en radiostéréQPhonie ,à fréquence 

pilote on remarque le nouveau mo
dèle Metz Belform 115, à treize 
tubes, diodes et redresseurs, ampli
ficateur stéréo 2 X 6 W, réglage 
continu des graves et des aigus, 
huit touches dont une pour le ré
glage de la laf1geur de la bande 
pour musique ou parole. 

L'orgue électronique paraît inté
resser les constructeurs étrangers. 
Deux modèles italiens, le Farcisa, 
genre orgue de cinéma et le Minor, 
orgue de salon d'un prix intéres
sant, étaient exposés de même 
qu'un orgue de grande classe réa
lisé par un constructeur allemand 
Nordmende. 

Cette Foire de Paris n'était donc 
pas sans intérêt pour les radiotech
niciens. Elle leur a donné un apù
çu de l'orientation de la teahnique 
pour la saison prochaine, qui seme 
ble axée vers la reaherce d'un plus 
grand conrfort dans la réception. 

. M. D. 

TELEVISEUR PORTABLE A TRANSISTORS 1 
CONSTRUIS,EZ VOTRE TELEVISEU!R A TRAiNSISTORS 

COTTAGE 
Il vous offre de nombreux usages: CO,LI B RI 
CAMPING - CARAVANING - YACHTING 
Sur batterie 12 V (consommation 1 Amp. 3). 
WEEK-END, grôce à son transport facile et à son 
installation rapide (110-220 V automatique) . 

COMME POSTE SECOt'-lDAIRE 
Il vous permettra de recevoir ' simultanément les 

deux chaînes, satisfaisant ainsi à tous leS goûts. 

(Voir réalisation d étaillée dans Le Haut-Parleur du 15 janvier 1964) 

F. M. 

RAYEL 

TUNER FM A TRANSISTORS 
Cadran et coffret en altuglas. 
Entrée Antenne normalisée 75 ohms . 
Fréquence 86,5 à 108 MHz. 
REGLAGE AUTOMATIQUE. 

Présentation esthétique ex
tra - plat. Entrée antenne 
normalisée 75 ohms. Sortie 
désaccentuée à haute impé
dance pour attaque de tout 
ampl ificateur. Accord visuel 
par ruban cathodique. Ali
mentation: 110 à 240 vo lts. 
Equ ipé ou non du système 
stéréo multiplex. Essence de 
bois : noyer et acajou. 
Long. 29 cm - Haut. 8 cm 
- Prof. 19 cm. 

Alimentation incorporée 9 V par piles 4,5 V standard. 
Largeur 234 mm - Hauteur 105 mm - Profondeur 130 mm. 

CICOR 

(Voir descript ion 
dans « Radio

Constructeur » 
septembre 1962) 

Téléviseur 819 et 625 
1 ignes - Ecran 59 cm 
rectangulaire teinté
Entièrement automati
que; assurant au télé
spectateur une gronde 
souplesse d'utilisation 
- Très gronde sensibi-
1 i t é Ebénisterie 
luxueuse extra - plate. 
Long. 70 cm. Haut, 
51 cm. Prof, 24 cm. 

MODELE 49 cm: Long. 
58 cm. Haut. 42 cm. 

Prof. 21 cm, 

S.A. Ets P. BERTHELEMY et Cie ' 
Tous nos modèles sont 
livrés en pièces détachées 
ou en ordre de marche. 

S, RUlE D'ALSAOE - PARIS OOe) - BOT. 40-88 
Disponible chez tous nos Dépositaires 

Récepteur 6 Transistors (PO - GO) 
Fonctionne sur cadre incorporé ou 
sur antenne auto por touche. 
Prise H.-P. supplémentaire. 
Eclairage cadran par touche. 
Nombreux coloris. 

T. V. 

Pour chaque appareil, 
DOCUME.VTATION 

GRATUITE comportant 
schémas, not i ce techni

que, li'St.e des prix. 



TRANSFORMATION DES ANCIENS TÉLÉVISEURS 
EN BISTANDARDS VHF-UHF 

D ANS le précédent article, nous avons 
indiqué les procédés de transd'ormation 
en bistandards VHF-'819 et UHF-625 

Hgnes (premier et de uxième programme) d'un 
nomlbre important d'anciens téléviseurs de la 
mal'qu:e Ducretet-Thomson, là l'a ide d'un 
ensemble de matériel spécial, le convertisseur 
de standard CAP 63 , réalisé par ce construc-
teur. / 

Voi1ci maintenant l'analyse des di·spnsitifs 
de transformation en bistandards, des télévi
seurs Schneider que cette société a jugé trans
fOIlIDwbles et pour lesquels elle a mis au po[nt 
le matériel convenant exa'ctement à ce travail 
et les instructions précises permettant aux 
techniciens Slpécialistes de le mener à bien. 

AP,P AREILS SCHNEIDER 

Nous laisserons de ·côté les appareils très 
récents, de La catégorie « lPrbvus pour le deu
xième programme » aux'qu:els aucune transfor
mation n'est à effectuer, mais qui doivent 
être complétés par quelques éléments, princi
palement le tuner UHF, travail simple dont 
se ohal'geront les commerçants ayant vendu 
le téléviseur considéré. 

E s'agit id de téléviseur «non prévus» 
mais tnanstformahles. 

Disons tout de suite, que nOl1malement le 
travail de transd'ormation doit être fait par 
les ' techniciens q.ualifiés, agréés par le cons
tructeur et . possédant, de .ce f.ait, tous les 
moyens techniques et documentai.res facilitant 
La trans[ol'mation. 

On trouvera, par conséquent, ci-après l'ana
lyse des méthode·s préconisées, destinées à ces 
techniciens, mais nous pensons que grand 
nornbre de nos lecteurs pourront s'intéresser 
à ces indications proati:ques au cas où ils dési
reraient effectuer eux-mêmes la transd'orma
tion,si leur instaI1ation le leur permet. 

Void tout d'abord la liste des téléviseurs 
Sohneider transformables (voi,r tableau 1). Sur 
ce talbieau üg.ure 'un numéro de rétférence qui 
indique l'ensemble de tra:nmormation commun 
aux appareils ainsi désignés. A l,a colonne 
« repères » on donne quelques caractéristiques 
importantes, facilitant au technicien l'identifi· 
cation précise de l'appareil. Les colonnes de 
gauche donnent le type de l'appareil et le nu
méro de départ. Oe numéro ,a son importance 
car un téléviseur d'un type déterminé peut 
être l'objet de modificaJtions ou d'améliora
tions. 

INDICATIONS GENERALES 

Il s'agit dans ceue transfonmation, de rece
voir,. en plus des émetteurs prévus par le cons
tmcteur, les émi&siofl!> du standard français 
UHF - 625 ngnes. 

Remarquer 1 que sur la liste du tableau 1 
figurent aussi des téléviseur.s multistandards cte 
qui, à certains points de vue, rend les travaux 
plus compliqués mais, également, les facili
tent. Ainsi, i,1 est év1dent que dans un multi
standard, qui, par sa construction d'origine, 
reçoit un standard quelconque 625 lignres 
~belge ou « ·e.uropéen ») la cOIIDIl1u.tabi e,n 81 9-
625 lignes est déjà réaliosée et tous les cir
cuits de synchronisation, de !bases de temt>s, 
etc., :sont montés et mis frU poi,nt. 

Par contre, la réduction de la Largeur de 
baIllde,cond'orme aux couI1bes de la figure 1, 
est parti'cuIière au standard français UHF~625 
.lignes, qui est unique da·ns son genre parmi 
les standards mondiaux existant actueLlement. 

de 
Type 
l'appareil 

1358 
2358 
1359 
2359 

1258 
2258 
1259 
2259 

1160 
2160 
1110 
2110 
1210 
2210 

1210 
2210 
1310 
2310 

1210 
2210 
1310 
2310 

1110 
2110 

1110 
2110 
1210 
2210 
1310 
23010 
1510 
2510 

1321 

2321 

1531 

1431 

1541 

1441 

2531 

2431 

2541 

2441 

1551 

1451 

2551 

2451 

N ° de départ 

250001 - 253350 
750001 - 751450 

1300001 - 1 302638 
2300001 - 2302362 

150001 - 157725 
650 DOl - 653075 

1200001 - o ••••• 

2200001 - ...... 
1100001 · - . ... .. 
2100001 - .. . .. . 

11 100001 - 11 1008 799 
21 100001 - .. .. ... . 
12100001 - 12104499 
221000001 - 22103499 

12 104 SOO - 12112892 
22 103 500 - 22120524 
13 100001 - 13 W3 749 
23 100001 - 23105774 

12112893 - 12115599 
22120525 - 22124099 
13 103 750 - 13 103999 
23 105775 - 23 106899 

11108800 - 11111899 
21111875 - 21 116 199 

11111 900 - .. ..... . 
21116200 - ... . . ... 
12115600 - o •••• • •• 

13 104000 - ........ 
23 106900 - ...... .. 
15100001 - .. .. .... 
25100001 - o • • • • • •• 

ASTRAL 48 
132100001 

ASTRAL, 59 
232100001 

MARS 48 
153 100001 
SATURNE 48 
143 100001 

JUPITER 48 
154100001 
MERCURE 48 
144100001 

MARS 59 
253100001 
SATURNE 59 
243 100 DOl 
JUPITER 59 
254100001 
ME'R!CU&E 59 
244100001 

JUPITBR 48 
155100001 
MUL TIDEFiINITION 
MERCURE 48 
145100001 
MUL TIDEFINITION 

JUPITER 59 
255100001 
MULTIDEPINITfON 
MERCURE 59 
245100001 
MUL TIDEFiINITION 

1 Référence 
Repères de l'ensembhl 

de tr,ans-
formation 

Avec comparateur. Tube cathodi-
que 70/ 90°. 

Aveccolffiparateur. Twbe catlllO'di- 294 338 
que 70/ 90°. 

Sans col1liParateur . Tube oathow-
,que 70° . 

294339 Sans comparateur. Tube ca·thow-
qUe 70/90°. 

-
Sans 'comparateur. Tube cathodi-

qUe 90°. 
San.s co'mparateur. Tube cathodi-

que 90/ 110° coins ronds . 294340 
Sans comparateur. Tube cathO'di-

que 90/ Il 0° coins ronds. 

Al\'ec comparateur. Tube catho'di-
que 90/ 110° coins ronds. 

Mec comparateur. TU!be cathodi- 294 341 
que 90/ 110° coins ronds. 

A'vec compam·teur. TUibe cathO'di-
que 90/ 110° coins ronds. 

294342 Avec comparateur. Turbe cathodi-
que 90/ 110° coins ronds. 

Sans 'comparateur. T uibe cathO'di· 
que UO° rectangulaire. 294343 

Sans 'comparateur. Twbe cathodi-
que 110° rectangulaire. 

Arvec comparateur. Turbe cathodi-
294344 que 110° rectangulaire. 

Avec comparateur. Tube cathodi-
que 110° rectangulaire. 

Avec comparateur. Tube cathodi-
que 110° rectangulaire. 294344 

294132 

294133 
-

294121 

294154 

294122 

294126 

294125 

1 1 



1 Porteuse Imag~ 
479,25 MHz 

1 Porteuse 50nj 
495,75 MHz 

!~ ______ -+1l,15 MHz'--------->l 

1 Porteuse 5 0 ~t 1 1 Porteusi Imgg•t 1 
Canal adjacent C~~~l,2~d~o~:nt 

477,75 MHz 6,5 MHz 1<---- 6.5 HH'----> 

Bonde Lorge 

/ 
// . 

/ 

/ 
/ 

1 

/ 

/ 

/ 
/ 

1 

g,'5 MHz 

Bonde Etro ite 5 MHz 

, , , , , , , 
1 , 

1 t 1 
1 

~"Z5MHl 6 MHz 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 MH 
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FIG. 1 

PRINOlPE DE LA TRANSFORMATION 

L'étude de l'adlliPtation des anciens télévi
seurs ~ Ja réception de la 2' dhaîne, a permis 
d'étalbftr des «ensembles de tranSiformation" 

8 MHz 
FIG. 2 

SANDE TRANSMISE PAR UN EMETTEUR U.H.F. 

pour chaque tYlPe de récepteur falbviqué depuIs sembles de transformation 2' Chaîne", éta,b!i 
1958. Ces tmsembles ont été établis P01W f,ad- en fonction du tYlPe de l'appareil et du numéro 
liter la tâche du technicien et rendre la trans- de fabrioation, le numéro de référence 294 ... 
formation rapide et sûre. Le choix de ces en- permettant de repérer l'ensemble correspon-
sembles se fera à l'aide du tableau des «En- dant à l'<lIppareil à tranSiformer(rvoir tableau 1 

TABiLEAU II 
donné plus haut). 

' La transformation comporter~, au .plus, 
trois opérations: 

N° du can!!!! Lal'geur du can!!!I Porteuse image Porteuse son 

21 470 - 478 MHz 471,25 MHz 477,75 MHz 
22 478 - 486 MHz 479,25 MHz 485,75 MHz 
23 486 - 494 MHz 487,25 MHz 493,75 MHz 
24 494 - 502 MHz 495,25 MHz 501,7'5 MHz 
25 502 - 510 MHz 503,25 MHz 509,75 MHz 

etc ... 

~-·I ~~!~; ~.'!..~!~;!~ '!oto,3~.!: C!~.l4!3~_! I-~. 
POUR F 38,00 POUR 

Super XX .. 

(Franco clmandat 45,00) 

« LE DAUPHIN » 

Appareil 6 x 6 à visée reflex 
faisant 12 vues sur pellicule 
6 x 9. Tout métal, objectif 
F : 8, obturateur pose 1/25, 
1/75. Prise flash. Made in 
Holland. Livré avec un superbe 
sac cuir tout prêt. 

10,88 

Quantité limitée 

POUR F210,OO 
(Franco cl mandat 220,00) 
CETTE CAMERA 9,5 

Valeur 476,00 
Existe également 
en 8 et 16 mm 
AU MEME PRIX 

4 vitesses. Pour bobine de 
15 mètres. (Ce prix s'entend 
sans objectif.) Supplément 
pour objectif Berthiot : 
- 1,9 de 20 mm à mise 

au point .•.• 160,00 
- 3.5 de 20 mm à mise au 

point fixe •••• 80,00 
FILMS 

Kodak Plus X •••• 10,52 
Kodachrome Il .... 23,98 

POUR F 69,50 
(Franco cl mandat 

de 76,00 F) 
Ce projecteur pour 
vues 24 x 36, 28x40 et 
4x4 en cartons 5x5 cm 
livré complet en pièces 
détachées ( Kit) avec 
sa lampe 115 volts, 
200 watts (220 vol t s 
sur demande). Boît ier 
alu sous pression, 
peinture martelée, ob-

jectif bleuté, condensateur 
anticalorique de protection 
monter soi-même. 

double asphérique, verre 
des vues. Très faci le à 

L. projecteur seul en pièces détachées (Kit). 55,00 
l,ampe 200 watts 110 ou 220 volts........ 15,00 
Le projecteur tout monté • • • • . . . • . • . . .. 95,00 

- (Ajouter 6F pour port et emballage) 
Ce projecteur peut être branché sur accu 12 V. 
lampe 12 volts, 100 watts .......... . . 13,50 

Pour transformateur 12 volts: nous consulter. 
Passe-vue semi-autom. •••. . • • •. • . • ...• 45,00 
Changeur électrique 110/220 • • ........ 110,00 
Panier 30 vues •.••. . ...••••• . ....•.. . . 6,00 

F49,OO 
(Franco cl mandat 

de 55,00) 
CET APPAREIL 
PHOTO 6 x 9 

permettant l'emploi 
en nOir et couleur, de 12 vues format 6 x 6. Vi
tesses de 1 seconde au 1/300 de seconde. Objectif 
bleuté TOPAZ. Prise pour flash. Livré avec sac cuir. 

POUR F 210,00 
(Franco cl mandat 220,00) 
CETTE CAMERA 9,5 

à chargeur magazine de 
15 m, monovitesse, vue par 
vue. ,Livrée avec 1 objectif 
Berthlot de 35" à mise au 
point fixe. (Valeur 370,00.) 
Chargeur plein, dével. com
pris : Kodak Plus X 1.1,40 
Super XX .. . ....• 11,60 
Kodachrome Il • .. • 26,00 

POUR 
F 69,95 

(Franco cl mandat 
de 75,00) 

cette TIREUSE 
DEVELOPPEUSE 
AUTOPRINT 

Négatif photo tiré et développé en 20 secondes 
en lumière normale, jusqu'au format 8,5 x 11 

Coffret complet avec proctuîts et papiers 

Papier « Autoprint ~ , pochette de 100 feuilles. 
8,5 x 11 ........... • .....••• '.' . . . . . . . . . . • 9,00 
Ensemble révélateur et stabilisateur, 2 flacons 6,00 
Lampe de rechange, 110 ou 220 volts ...... 6,00 

Agrandisseur « Autoprint » 110/220 
pour 24x36 et diapositives 5x5 (franco 186) 180,00 
Pochette de 25 feu i lles film • .•••.••••.••. 'j,80 
Lampe 6 vol ts, 60 watts •••••••• • .•• • .•• • • 8,00 

PIECES DETACHEES (poulies, volants, pignons), pour 
projecteurs et caméras 8, 95, 16 mm et magné
tophones. 
PROJECTEURS 16 mm et TRI-FILMS sonores, opti
ques et magnétiques, révisés. 
BANDES MAGNETIQUES «KODAK» N'AYANT SERVI 

QU'UNE SEULE FOIS 
Les 5" bobines de 360 mètres, 0 180 mm. 50,00 
Les 5 bobines de 180 mètres, 0 127 mm. 30',00 

ACHAT, VENTE, ECHANCE, REPARATIONS 
NEUF ET OCCASION 

Documenlatioon contre 2 timbres à 0,30 

IIONNAl'IGJ; 

a) ,je montaige du boîtier de commutation, 
qui permettra de passer de la fréquence 819 
li<gnes à la fréquence 625 lignes; 

b) le montage du convertisseur UHF et l,a 
pOSe de Ia barrette. Spéciale dans le rotacteur; 

c) le montage de' l'antenne UHF. 
La notice de montage du conrvertisseur est 

commune ,aux ensembles 294338, 294 339, 
294340, 294341, 294342, 294343, 294 344, 
alors que la llutice de montage du boîtier de 
commutation est propre à chacun de ces en
s,embles. A noter que les ensembles destinés 
aux modèles récents, ne comportent pas de 
boîtier de commutatiom, celui-ci étant incor
poré au récepteur. 

Une notÎlce d'emploi est également fournie; 
dIe permettra à l'usager d'utiIi,ser lui-même 
son réocpteur dans la gamme UHF. 

On notera que le procédé de Schne~der dH
fère de celui de Ducretet-Thomson pa'r le fait 
que le premier a établi des barrettes URP 
«transformant le rotaoteur VHF" en préam
plificateur MF et réducteur de bande, tandis 
que dans le procédé d,~ Ducretet-Thomson, le 
rotacteur est mis hors-cirouit et remplacé par 
un préampHficateur MF spéoial. 

EXAMEN PREALABLE DU REOEPTEUR 

iLa tranSiformation des anciens récepteurs 
pour l'adaptation de la 2' chaîne est avant 
toute chose un travail d'organisatiun. La modi
fication ayant lieu sensiblement sur les mêmes 
organes et les mêmes circuits, celle-ci peut 
être entreprise sur plusieurs appareils en même 
temps, appareils ayant été recueillis et rappor
tés à l'atelier lors d'un ramassage h~bdoma
daire par exemple. 

CesconseiJ.s s'adressent évidemment IliWl: 
nombreux lecteurs de notre journal qui exer
cent leur activité dans le domaine commer
cial radio-TV. Les lecteurs, possesseurs d'un 
appareil à tranSiformer tiendront compte dœ 
con&€ils ci-après. 

Avant d'entreprendre toute transformation, 
on s'assurera que le récepteur est en bon état. 
Une révision de l'appareil dans son ensemble 
et un examen ,attentid' seront nécessaÏlres. 

Dès l'instant où la transformation a été en
vis:lJgée, il s'agira alor,s de vérifier si l'appa
reil est con:forme à ses caractéristiques d'ori
gine. On contrôle'ra en particulier les princi
pales hautes tensions et la- forme de la courbe 
MF; l'eIIllPlaoement des porteuses par rapport 
à cette courbe et la bande pai:lsante totale 
(9,5 MHz enrviron). Si c'est nécessaire, une 
retouche des circuits MF ,au wobbulateur 
pourra être envisagée. 

Faute de wobbulateur, cette remise au point 
peut être effectuée en relevant des courlbe's MF 
point par point à l'aide de la méthode géné
rale classique en utilisant un générateur HF 
et un indicateur de sortie. 

NCYRTK2019
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FIG. 3 

Seulement après toutes ces vérifications, la 
transformation pourra être entreprise et me
née jusqu'.au bout avec succès. 

Rappelons les canaux UHF ifrançais des 
bandes IV et V (470 à 860 MHz), numérotés 
de 21 à 69 et dont les Iimitos inférieures de la 
bande diffiérents de8 MHz. La liste de quel" 
ques émetteurs UHlF français est donnée au 
taibleau !IiI. 

On voit que dans toutes Jes Icolonnes, les 
fréquences homologues présentent une diffé
rence de: 

8 'MHz entre deux canaux consécutifs. 
2 fois 8 ,MHz entre >deux canaux dont le 

numéro est différent de 2. 
!Il ,fois 8 MHz entre deux canaux dont le 

nUll11éroest différ,ent de n. 
Soit, par exemple à troUJVer les fréquences 

caractéristiques du canal 40. 
Par riliPPort au Icanal 25, b différence est 

n = 40 - 25 = 15 donc, 8 fois 15 = 
120 MJHz et on obtient le t,able au des fré
quences de ce canal: 

N° du canal: 40. 
LaI1geur du canal: 622-630 "MHz. 
Porteuse image: 623,25 MHz. 
Porteuse son: 629,75 MHz. 
La figure 2 montre la ,bande transmise par 

l'émetteur UHF français canal 22 (émetteur 
de ,Paris). La même couI1be conlVient à tous 

Convertisseur UHF Montage é lectrique 

l,es autres canaux en remplaçant les fréquen
ces ~nscrites par les fréquences correspon
dants, calculées 'comme montré plus haut. 

Nous allons donner maintenant, des indi
cations rprécisos dans un cas pratique, pris à 
titre d'exemple. 

Pour les autres ,cas, nos lecteurs pourmnt 
consulter la notice $péciale qu'ils demanderont 
à SClhneider. 

EXEMPLE D'APPLICATION 

Ensembles figurant sur le tableau il, numé
ros de La colonne de droite,: 29433t8, 294339, 
294340, 294341, 294342, 294343, 294344, 
c'est-à·dire un nombre impor,tant de téléviseurs 
de la marque. 

Deux phases composent le tr·avail de trans
formation, le montage mécanique et le mon
tage électrique. 

MONTAGE MECANIQUE 

-a) n s'agit d'aJbord de JPel1Cer les trous de 
fixation du tuner UHF (tuner dit aussi con
vertisseur URP ()Ill sélecteur UHF). 

Procéder dans l'ordre sUÎ'vant (voir figure 3): 
1 ° Démonter le carton arrière du récep

teur. 

;::;--"..';;1 
;::;-- c' v 1 

~{I (1 ~ ~ ~ {J 1 
.,....-..,..7

1 
(1 0 f~ CI (1 Il li 1 
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FIG. 4 

1 Haut-Parleur 21 B 25 
Reproducteur unique 

à cône d'aiguës 

Courbe de réponse: 45-15.000 Hz 

Champ: 13.000 Gauss 

Flux toto! : 64.000 ,Maxwells 

et 

1 Baffle à évents freinés 
et contre-réaction 
acoustique 

ont permis à 

de réaliser 

l'Enceinte 

Ha ute 

acoustique 

Fidélité 
de faibles dimensions 

(290 X 236 X 600 ml m) 

"DORIS 1" 

Acajou standard 
et toute autre finition sur demande 

PRIX sans T.L. ; 411 F 

Tél. : 44-23-05 

44-64-50 
Liste Distributeurs sur demande 

Marché Commun : 

PAILLARD-BOLEX - RICORDI - SIEMENS 
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2° Placer 6ur la face extérieure (côté ver
nis) du carton arrière, en haut et à gauche, 
le galbaritde perçage (référence 544 119) pour 
la fixation 'ducoll'vertisseur, de teUe sorte que 
le bouton de commande du 'conrvertisseur soit 
accessible, et positionner 'ce ,gwbarit de façon 
à pouvoir utiliser, si cela' est poss~bie, les trous 
d'aération du carton arrière comme trous de 
fixation. 

3 ° Tracer ensuite tous les trous indiqués 
sur le gabarit (y compris le's deux trous de 
10 mm de diamètre <destinés au passage de 
l'axe du convertisseur et à la lecture du bou
ton gradué). 

4° Réaliser le perçage côté 'Vernis à l'aide 
d'un petit empürte-<pièce. 

5° Vérilfier que sur l'autre face du carton 
arrière le papier métallisé ·a bi,en été découpé 
et qu'awcune bavure métallique ne subsiste. 

b) Procéder ensuite au perçage des trous 
des axes dru boîtier de commutation dans l'OT
dreci-aJPrès : 

,6° Placer sur [a face ,extérieure (côté ver
nis) du carton ,arrière le galbarit de perçage 

J~/CdhI/'f,S 
LA RADIO ET LA TÉLÉVISION 

grâce à 

L'ÉCOLE PRATIQUE 
, D'ÉLECTRONIQUE 

,Sans quitter votre occupation actuelle et en y 
consacrant 1 ou 2 heures ' par jour, apprenez 
la RADIO qui vous conduira rapidement à une 
brillante situation. 
Vous apprendrez Montage, Construction et 
Dépannage de tous les postes. 
Vous recevrez un matériel ultra moderne : 
Transistors, Circuits imprimés et Appareils 
de mesures les plus perfectionnés qui resteront 
votre propriété. 
Sans aucun engagement; sans rien payer d'avance, 
demandez la 

A~4iL 

'~ 1'"/;;#4/ 
Si vous êtes satisfait vous ferez plus tard des 
versements minimes de 20.00 F : à la cadence 
que vous choisirez vous-même. A tout moment vous 
pourrez arrêter vos études sans aucune formalité. 

Notre ense'ignement est à la portée de tous 
et notre méthode VOLIS émerveillera! ..• 

~ COLE P RA TI QUE 
D' ~L E C T R 0 N 1 Q UE 
R CI di ,0 - Tél é vis ion 
Il, Rue du Quatre-Septembre 

PARIS (2") 

(référence 544 120) fourni avec l'ensemble, de 
telle sorte que l'équerre de !positionnement que 
constitue le haut de oegéllbarit coïncide arvec 
l'angle in~érieur droit de 'la fenêtre du .fusib:Ie. 

7° Tracer ensuite les deux ,trous de 10 mm 
de diamètre destinés au passage des axes du 
boîtier de ,commutation. 

8 ° Réaliser ,le p:erçage 'côté verni,s à raide 
d'un petit emporte-1lièce. 

9° Vérifier que sur l'autre !face du carton 
arrière le papier métallisé a !bien été découpé 
et qu'aucune b;wure métaLlique ne sulbsistte. 

10° CoUer au-dessus de <ces deux trous réti
quette gommée ' indiquant la fonction de ces 
deux axes: «Déohir-ement horizontal» tet 
«Standard ((i25/819 1. ». 

c) La rphasesuivante Idu trav'ail mécanique 
est la fixation duconvert1sseur UHF : 

Il ° Positionner le convertisseur 'sur le car
ton arrière, côté paJPier métallisé, en diri,geant 
l'Os deux lampe's vers I.e bas: l'axe de com
mande et le bouton gradué doivent alors cor
respondre aux deux trous de 10 mm de dia
mètre, perçés précédemment. 

12° Remarque importante: 
Dans le cas de:s téléviseurs tYlP'e-s 1160,2160, 

1110, 2110, intercaler entre les équerres de 
fixation du 'concverttsseur -et le papier métalIisé 
du carton arrière les deux plaquettes d'isole
ment en -carton IPres~pahn (réd'érenœ 467 418) 
fournies avec l'ensemble. Vérifier qu'il n'existe 
aucun contact éle:ctüque entrre la mas,se du 
convertisseur et le papier méta'Hisé. 

13° Fixer définitivement le coucvertisseur 
côté papier métallisé à oJ'aide des quatre vis 
nylon fournies avtec l'ensemble. 

14° Fixer le bouton non gradué sur l'axe 
de cOl1I1mande du concvertLsseur destiné à l'usa
ger, c'est-à-dire à l'extérieur du oarton arrière, 
côté vernis. 

15° Fixer J,e bouton gradué 'à l'intérieur du 
ca~ton arrièr'e, .côté papier métaHisé, de la fa
çon suivante: 

16° Tourner le Ibouton de commande des
tiné à l'usruger à fond vers la droite jusqu'au 
maximum de course (butée). 

17° Placer le ohiffre 1 du Ibouton gradué en 
faJce de l'ouverture de >:1 10 mm pratiquée à 
cet effet. 

18° Vérifier qu'en tournant le bouton de 
commande vers la gauche, Jes graduations 
croissent de 1 à 12, c'est-tà-dire des fréquten
ces basses vers les ,fréquences élevées. 

Pour le montage mécanique du boîtier de 
commutation 625/819 lignes, Se reporter à la 
notice de montage fournie avec ['enSOOlible. 

Cette notice ser,a ex~gée en se procurant 
cet ensemble, par l'intermédiaire d'un conces
sionnail'e ,agréé. 

MONTAGE ELECTRIQUE 

Ayant réalisé soigneusement tous les travaux 
de percement et de mise en place -des éléments 
de montag'e, on passera au montage «éleotri
que », autrement dit à des connexions suivies 
de quelques opérationsd'or-dre mécanique. 

Procéder dans l'ordre suirvant, l'alimenta
- tion du tuner étant effèctuée par l'intermé

diaire d'une prise mâle à troois broches: fila
ments (fil bleu), haute tension ,~fil rouge), masse 
(fil blanc): 

19° Brancher cette ptlse trois broohes à la 
prise femelle correspondante du ohâssis. 

20° Br.ancher le fil de masse duconrvertis
seur à la cosse de masse Ibbre du dhâssis la 
plus proche (voir figure 4). 

21 ° Brancher le coaxial miniature Venant 
du convertisseur à la fiohe ,femelle rouge (fiche 
2' pr,ogramme) correspondant à l'entrée MF 
UHF. 

Pour les anciens récepteurs ne -comportant 
ni la prise trois broohes, ni la fiche 2' pro
gramme, opérer de l,a façon suivante: 

a) Fixer sur le dhâssis à l'ernplaoement pré
vu, la prise femeUe à troLs broa,'les fournie 
avtec l'ensemble, à l'aide de deux vis de 
3 mm de diamètre et réaliser Je branchement 
électdque Isuivant: 

22° Souder le fil jaune sur la cosse, fil a
ment~6,3 V.) de 1a lampe la plus proohe. 

23 ° SOulder le fil rouge 6ur la cosse haute 
tension MF la plus proche. 

DEVIS des pièces détachées 
et fournitures nécessaires 

au montage de 

l'ELECTRIFICATEUR 
DE CLOTURE 

(Décrit dans le «Haut-Parleur» nO 1 074) 

(page 108.) 

ELECTRIFICAIEUR DE CLOTURE 

Partie mécanique bloc rupteur 
comprenant la bobine .H.T 6350 

1450 
300 
;350 
035 
120 
110 
250 

Voltmètre spécial 
2 Poussoirs 
1 Voyant 
1 Lampe 
1 Plaque bakélite 
1 Sortie H. T. 
Visserie et fils divers 
1 Coffret tôle peinture martelée 
avec châssis support mécanique 
Prix complet pièces détachées 

Port et emballage 

3000 
11960 
1200 

12160 

EQUIPEMENT ELECTRO AGRICOLE 
de BRETAGNE 

LOCMARIAQUER (Morbihan) 

Bureaux de Paris: 1, Qùai du Square 
St·DENIS (Seine) Tél: PLA. 27-83 
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240 Souder le fil de masse à la masse géné
l'ale .du chÎi.ssis. 

b) Utiliser la fiche ooaxiale femelle rouge 
fournie aNec l'ensemble et réaliser le br,an
chem:ent suÏlVant; 

a' 
'" .-

COI-Hh1U~.;a~o~ 
625L/819L 

FIG. 6 

25° Souder d'âme du coaxial à la cosse 
n° 16 du rotacteur. 

26° Souder la masse du coaxia1 à la Cosse 
n° 15 du rotacteur. 

27" Sur tous les a.ppareils, saud' sur les 
récepteurs 1160-2160, 1110-2110, souder une 
tresse de masse sur les deux câbles coaxiaux 
(câble d'antenne 1er !programme et câble d'en
trée MF UHF), ,adin de les relier à la masse 
du châssIs. 

28° Enclencher sur le rota,cteur, le plus près 
pO&ls1ble de la barrette utilisée en VHF, la 
barrette MP UHF foornie a'Vec l'ensemble: 

barrette n° 235 1,82 pour rotacteur équipé 
d'une ECC 84, 

barrette n° 235 122 pour rotacteur équi!pé 
d'une BCC 189. 

29° Vérifier que le boîtier de commutation 
fonctionne 'correctement du point de vue élec
trique, c'est-là .. dire que l'on a bien un balayage 
horizontal en 625 lignes comme en 819 lignes. 

30° Passer le's icâibles d',Mltenne 1 er pro
gramme (VHF)et 2" programme (UHF) dans 
les ouvertures prévues du carton arrière, puis 
disposer sur le câble UHF une 'l"ondelle de 
carton (presspahn) afin que celui-ci ne puisse 
r·etomber à l',intérieu'l" du tél6viseur. 

31 ° Remonter le carton arrière du récep
teur, tm notant que, dans le cas des récepteurs 
l1<iO, 21·60, 1110 et 2110,~I , tfaut intercaler, 
entre le bo~tier de commuta.tion 625/810 1. et 
le p aJpier métallisé -du carton arrière, la pla
quette d'isolement >en ,carton presspahn (réfé
~nce 467417) fournie lliVec .J'ensemble et se 
fixant sur les axes de commande du boîtier. 

32° Fixer les boutons sur les ,axes de com
mande du boitier de commutation Çbouton 
avec repère sur l'axe du commutateur 625/ 
819 1.). 

33° Se l'e!Porter à la notice d'emploi pour 
l'utilisation de l'ensemble. 

Nota. - En cas de fonctionnement incor
.reet, voir la notice d'alignement. Ne jamais 
démonter le convertisseur, le renvoyer d 
l'usine, pour vérification. 

Ce conseU sur Je tuner UHF es-t valable 
pour tous les travaux le concernant, il ne faut 
absolument p~ tenter de touoher à i'intérieur 
de 'Cet organe ,très délioat. Autant que possible 
s'l!Jbstenir d'ex;aminer l'intéri~ur à titre de cu
riosité. 

SUITE DES TRAVAUX. 
BOITIER DE COMMUTATION 

La ,suite des travaux n'est pas la même 
pour tous les téléviseurs de la liste donnée 
aJprès le titre q: Exemple d'application ». 

.voici. Œes opérations concernant les appa
tells smvants dont la ,transformation est réa
Iiséeavec l'ensemble de transformation 
294338 : 
1358 - N° de dépar,t 250001 - 253 350 
2358 - » »750001 - 751450 
1359 -» »13.00001 - 1 302638 
2359 - » »2300001 - 2 302 362 

Pour tous ces lIIPPareils on doit utilIser le 
boîtier de commutation A 625-819 ligne·s. 
Pour d'autres appareils, on uti[isera des boî
tiers B, C, iD, E, P, G ... 

Mult/v/brateur' E C LB 0 

f :::- ~ 

<.. ' , 
.~, 

~: 
-' •• 0 z:: .. 

ne 625 lignes du boîtier selon la métihode em
ployée pour .]a bobine 819 li'gnes, mais a'V&: 
unereception sur 625 lignes. 

La figure 5 donne le Idétail du boîtier A 
avec ses fils de couleur, ses pattes de fixation 
la bobine de comparateur de phase, la ["~ 
tanœ de 220 Ml et le potentiomèt'l"e de rég181ge 
de fréquence Ji.gnes ·de 500 I~Q. La figure 6 
montre comment fixer le boîtier A sua le 
châssis du récepteur dont on donne la partie 
qui est considérée dans ce tr,a'Vahl. 

Sur la figure 7, enfin on donne Le schéma 
de la par,tie du téléviseur àt'l"ansformer, le 
multi'V1brateur liogne·s BOL80 et la lampe fin,a'le 
lignes EL81 ou EL36. 

Resteront à effectuer les essais de fonction
nement et 'La mise ou rerru,se au point de 
l' 3ippareil. 

Puissance ligne/ 

I~ 
cr 

8 ECLB! 

4 éLJ6 

HT 

r-._. - _._._._.- .-.-.- - -._._._.-._._.- ._.- -·1 
1 • 
• 1 1 -----------------. 

.~l~19 Bt' 1 ! ~ i 
! sm ! 
L._._._._.:..._._._._._._._._ ._.':...._._._._._-.J 

FIG. 7 

Ùs traJVaux à exécuter aJVec le boîtier A 
sont les suiv,ants en ce qui concerne le mon
tage mécanique: 

34° Démonter le carton arrière du récep
teur. 

35° Introduire les ergots A du boîtier dans 
les fentes A' du châssis du récepteur. 

36° ,Passer tous les fils de connexion du 
boîtier 'par l'ouverture cÏ1'cuJ.aire C. 

37° Rabattre et fixe'r le :bottier en B et B' 
à raMe des 2 'Vis (ÇIl 4) Ifournires aNec l'en
semble. 

38° Vér1fier qu"aucun fi,l de .câblage ne se 
trouve coincé dans le fond du châssi,s par les 
ergots du ,boîtier. 

Pour le montage électrique pmoéder dans 
l'ordre suivant: 

39° Souder les fils torsadés jaune 6 et rouge 
5 aux bornes de la résistance d'écran de la 
lampe de pui·ssance liogne @3L81 ou BL36). 

40° Dessouder de la cosse,relai's l'âme du 
fil blindé seule 'Venant de la seM 819 1., puis 
souder: 

a) le fil bleu 3 du câible n° 2 (gr,is) sur cette 
cosse-relais; 

b) ,le fil blanc 4du câble n° 2 (gris) sur 
l'âme du fil blindé venant de la seLf 819 L; 

c) le fil de masse du câlble à la masse du 
ohâssi,s la plus proche. 

41 ° Dessouder de la cosse-relais l'extrémité 
de la résistance-tl!Jlon (ou le potentiomètre mi
niature) de fréquence ligne seule, côté poten
tiomètre ligne, située dans le cÎlrcuit gr.il1e (bro
che 9) du muItivi:brateur, puis soude.r : 

a) le fil blanc 2 du câlble n° 1 (noir) sur 
cette cosse-rela~; 

b) Je fil j,aune 1 du câble n° 1 (noir) sur 
l'extrémité libre de la ,résistance-talon (00 lè 
potentiomètre miniature) de fréquence I1gne; 

c) le fil de masse du câble à la masse du 
châssis la plus proche. 

Ohaque boîtier est vérifié et préréglé. Dans 
le cas d'un dérégtage éventuel, régler la bobi-

ESSAIS DU TELEVISEUR TRANSFORME 

Le téléviseur ayant été entièrement 611. 
pour recevoir les émetteuns de la 2" chaine 
dans le,s bandes UHF, opérer de la f,açon 
suivante: 

42° Brancher l'antenne UHF à la prise 
Antenne «2" !programme ,'> située à l'amèt"c 
du récepteur. 

43° Positionner le bouton c Standaroa,. 
situé à l'arrière du récepteur, sur 625 Irognes. 

440 .Positionner le rotacteur sU'!" Je cana[ 
UHF. 

45° Mettre les boutons «Contratte, et 
«Volume Son li au maximum. 

46° Augmenter si néœssaire 1a c lumino
sité» jusqu'à un failble écIa~ement de l'éorl1!l1. 

47" Rechercher l'émetteur de votre r6gion 
en tournant lentement, soit veros la droite, soit 
Vers la gaucihe, le bouton de «Recher,che dea 
Stations » situé à l'arr ière du récepteUlI". 

48° L'émetteur étant trouvé, parfaire ce 
régll!Jge en cherchant le maximum de son. 

49° Dimlnu.er le contraste ju.squ'à obtenir 
La meilleure image. 

50° Si l'image se déohire, retoucher le bou
ton «Déchirement horÏzontaJ» situé ft l'amère 
du récepteur. 

,600 Lors du retour au 1er pro!gramme ~ 
tionner: ' . 

a) le bouton «Stanodar'ds », situé à l'arrière 
du récepteur, sur 819 ILgnes. 

b) le rota:cteur sur le canal VHF pré!» 
demment utilisé et vérifier qu'il n'y a pu eu 
déréglage du bouton «Régll!Jge fin,. Si n6oee
saire, régler ce dernier jusqu'au maximum de 
son. 

Un alignement peut se montrer nécessaire. 
Nous donnerons dans notre prochain article 
tous les détails concemant oette opér8Jtion qui 
néoessite des 3ipparehls de mesure ter. que: 
wobbulateur, osci,~loscope et vo'ltm.èt!re 6lec
tmnique. 
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« FRANCE DX TV CLUB» 

U NE association d'amateurs 
de ll'éceptLon de télévw&ion à 
longue &&tance est née. 

C'est une société régie par la 
loi de 1901. Les statuts sont régu
lièrement déposés à la préfeoture 
de la Gironde et agréés. 

!Le titre, en toutes lettres, est 
« France lÛ'l1igue distance Télévi
sion Club». 

.LI a pour but de ~rouper tous 
ceux qui s 'intéll'essent à J.a télévi
sion là longue distance, ç'es·hà-dire 
à la réception notamment des émet
tems de télévision des pays étran
gers. D'encourager l'expansion de 
la TV à longue distance, et de 
fournir des rens·eignements mutuels 
poUJr améliorer la DX ~DX veut 
dire: longue distance; et DX TV 
veut dilre: Télévision à longue dis
tance). 

lL'association ne s'occupe que de 
la TV à longue distance; la radio 
en est totalemeill't exclue et il ne 
doit j,alffiaisen être question, à 
moÎlD:s qu'il ne s'agisse de COiIDpa
raison de propa,gation par exemple 
ou dans un artide technique quand 
cela est nécessaire. 

LA RECEPTION 
A LONGUE DISTANOE 

Il ne s'a,git pas d'établir des ré
ceptions cOlffiffierdales d'émeHeurs 
de TV dans des conditions pLus 
ou moins acmbatiques et de rece
voir le ipIl'ogramme là où il ne l?eut 
que difficilement être reçu. Cecl est 
du domaine des installateurs ou 
d'amateurs ,ay,ant pour objectif: 
recevoir le programme. 

La DX est bien autr~ chose. 
C'est recevoir sur un récepteur 
équipé poux et avec Uille installa
tiond'an'tenne a.déquate des émet
teUTS de TV de l'Eur,ope entière. Il 
ne faut naturellement pas songer 
Uill seul ins,tant qu'une semblahl.e 
illlstalla,tion peut permettre de SUl

we tel ou tel progr~mme de tel 
pay>S qUallld On le voudr,a; nous 
n'en ' sommes pas là. 

La DX c'est savoir attendre 
que les conditions atmosphériques 
soient favorables à la réflexion des 
ondes sur la haute atmosphère et 
en profiter pour capter ces ré
flexions; c'est ce que font les OM 
en radio pour établir des liaisons 
sur des fréquences élevées. 

Lorsque ces conditions sont fa
vor'albles (et elles le sont plus ou 
moins dans Uill,e direotion ou une 
a'lltte pendant un temps varia:ble) 
c'èst là que le cœur d'un «DX -
IDJ3;n» vibre et où la joie est à son 
comble; car c'est à ce moment que 
tous les efforts qu'il a accomplis 
po1l!l' retoucher ses antennes ou son 
récepteur, pO'U'l' essayer un autre 
montage, un autre préa:mplifica,teur, 

un·e autre antenne, etc... sont cou
r,onnés de succès, et où appar,aît 
sur son écran une ima,ge venant 
de 500 ou 5 000 km, voilà la joie 
de la DX. 

PROBLFMES .DE LA DX 

Ces réceptions, que beaucoup 
qualifient de 51Porad,iques, sont pos
sibles du printemps à l'automne et 
sont très variables. 

Au centre expérimental du 
« France DX TV Club », certains 
jours, des ré.ceptions d'émetteurs 
situés à des milliers de kan (de 
BuLgarie, de Russie, de Finlande ... ) 
ont été poss~bles. Des membres de 
ce club ont également réalisé de 
teUes performances. 

Ces réceptions sont paJ1fois pos
stbles pendant des heures. Quelque
fois aussi ces réceptions ne durent 
que quelques minutes. Il y a éga
lement des périodes où, penda,nt 
des jours, de,s pet1formances sensa
tiolllnelles seront réaHsées, et puis 
plus rien, il but alo.s attend're ... 

La haute .atmosphère ne réfléchit 
pas de la même façon . toutes les 
f.réquences. Ainsi la DX peut être 
bonne par ex~,le en bande 1 et 
ne rien valoir en boode HI ou 
vice-versa; mais en général, en ce 
qui concerne les fréquences utili
sées en TV, c'est en ba,nde 1 que 
les. meilleurs résultats sont obtenus. 
Un débutant à la DX en TV qui 
commence par la Ibande l est cer
tain d"avoir des résultats. 

Talndi,s qu'aux fu-équences très 
élevées, bandes IV et V, la DX 
n'est pas souvent f:wor·llJble. 

Une peclormance, certainement 
unique, est à sL~aler: le Fr,ance 
DX TV club a reçu Paris expéri
mentall 2° chame 62:5 lignes canal 
22 plusieurs fois et notarnlffient le 
28 octobre 1963 de 17 ,à 19 heures 
(fin de l'émission) et le 29 tout 
l'apa:ès-mid,i sans arrêt avec une 
image parfaite et i:mpeccalble. Cette 
performMI:e a été constatée par 
une trentaine de témoins, elle e 
peut être contestée. 

Il y a donc matière à intéresser 
beauooup d'amateurs .rrançai,s de 
radio, et de TV à faire de la DX. 

ACTIVITE DES MEMBRES 

Ces amateurs, tout comme pour 
les radio amateurs, s'équipent soit 
en montamt eIIlx-[Ilêmes leurs appa
reils, soit en achetant du matériel, 
pour recevoir les émetteurs de TV 
de toute l'Eu,rope. Le but de tous 
les membres 'est donc de recevoir 
des émetteurs TV de l'Europ,e, et 
peut-être même d'autres continents. 

.Mais aucun travail valaJble et sé
rieux ne peut êtJre fait isolément; 
c'est la raison d'être de ce club. 
Pour améliorer la DX et en tirer 
des élémenbs v,ala:bles, il faut un 

nombre considérable d'observations 
et d'expériences que seuls des 
amateurs passionnés peuvent faiœ ; 
c'est bien l'amateur,isme qui a con
duit la radio où elle est; la TV 
longue dist'ance ne sortira que de 
l'amateurisme. 

Le club recueille les observations 
de ses membres, ses montages, ses 
performances; il en informe les 
autJ1es membres. 

Le club, au sein duquel des ingé
nieurs ,très compétents se consa
crent ,à la DX, conseille les mem
bres pour leur instaHation, leur 
dOlllne des s'Chéanas, leur indique 
cOiIIlment construire des anten
nes, etc .. . 

Le centre expérimental, installé 
à ViHenave~d'Omon, permet d'être 

à la pointe de l'expérimentation et 
d'en wormer les mernJbres. 

Le clUib orga,nise des conféren
ces, des visites d'usines, d'émet
teurs de TV, etc ... 

!Bnfin le club édite un bulletin 
d'information ,qui est le trait 
d'union de tous les membres et qui, 
outre la partie technique, donne 
aes pr,évisions de propagation, indi
que .les réceptions faites par les 
membres, décrit des installations, 
etc ... 

Tel1ffiinons en signalant que le 
club, sous la pr.ésidence de M. H. 
Leman, siège à Bo!1deaux, 183 , rue 
Pelleport et dispose d'un cen1re 
ex;périmental et technique à Ville
nave·d'Ornon. Bt bonne oha,nce au 
« F'rance DX TV Club» ! 

CHRONIQUE DE "FRANCE DX. TV. CLUB" 
D

o\.NS la chronique « La page 
des DX. TV. 'J> que met à 
notre dispositio!l « Le Haut

Parleur» nous présenterons une 
série d'articles qui vous permet
tront de devenir des « DX. TV. ». 
Nous étudierons tous les monlages 
pour la réception télévision à lon
gue distance, la construction des 
antennes, des préamplificateu,rs, etc. 
tous les tours de mains. 

Nous répondrons volontiers à 
toutes les lettres qui Beront adres
sées à notre siège (1). 

Dalns cette chronique nous nous 
efforcerons de ne pas considérer de 
cas particuliers, à moins qu'ils 
n'offrent un intérêt réel. 

Les adhérents de notre club 
pourront poser leurs questions par
ticulières et seront tenus au cou
rant de la DX. par notre bulletin 
leur étant réservé. Ceci dit, ou
vrons notre chroniqu~. 

COMMENT DEVENIR 
«DX. TV.» 

Oh! bien simplemt:nt; d'~bord 
avoir un récepteur de TV permet
tant la réception du système 
C.C.I.R. 625 ~ignes (un 5 ou 6 
standards serait préür3.ble ; en~uite, 
avoir une antenne bien faite et 
orienta;ble. Le reste vient tout 
seul. 

Au moyen de cette installation 
très sommaire et en opérant parti
culièrement en bande l, vous êtes 
assuré que pendant la période d'été 
vous recevrez des émetteurs très 
éloignés. Ne pensez pas suivre 
leurs programmes comme ceux de 
la R.T.F. car les rÉceptions que 
vous obtiendrez ainsi vous parvien
dront après ,réflexion sur l'iono-

(1) France DX. TV. Club, 183, 
rue Pelrleport, Bordeaux (Gironde). 

sp:hère et cette ionosphère n'est pas 
J1éfléchis'sante à plaisir; elle a ses 
caprices! tel jour vous «pas
serez» des quantités d'émetteurs 
avec de très belles ima.ges, tel au
tre jour ce sera médiocre ou nuL 
Les O.M. travaillant en VRF le 
savent bien. Vous pourrez ensuite 
perfectionner votre station DX. 
TV. en adjoingnant des antennes 
pour les 'bandes m ct IV puis des 
préampHficateurs. Vous pourrez 
aussi installer un pylane avec mo
teur pour la rotation des antennes. 

Côté récepteur, il y a beaucoup 
à dire et à ,faire; V0US pouvez au 
pis ' aller (solutions rapides et éco
nomiques) transformer votre 819 
lignes en 625 Iignes. en rétrécir la 
bande passante et in'Verser la diode 
de détection (vous n'aurez pas le 
son, tant pis), mais il vaut mieux 
partir soit d'un bon récepteur pré
vu pour le C.C.I.R. ou en monter 
un. Vous pourrez aussi avoir plu
sieurs récepteurs particulièrement 
réglés pour des réceptions détermi
nées; mais ici nous arrivons aux 
stations compliquées et onéreuses 
Jue nous décrirons par la suite. 

Vous avez donc décidé d'être 
DX. TV., alors il faat commenc.er 
dès maintenant car ['été est la 
meilleure période de passage et i'l 
faut en profiter. La réception de la 
bande IV étant encore à fétude 
nous n'en parlerons pas pour le 
moment; en ,bande III, les récep
tions, étant moins fréquentes et 
plus délicates nous llli: serons cette 
réalisation en second lieu. 

Nous vous conseillons donc de 
vous équiper dès maintenant pour 
la bande 1. 

La bande l est comprise entre 
41 et 68 Mcls, et contient 2 ca
naux 8.19 lignes F2 et F4 (41 à 
67,30 Mc/s). 



Elle contient également 3 ca
naux COLR 625 li~n.:s Européens 
1'-3-4 (47 à 69 Mc/s), 2 canaux 
OIRT Ways de l'Est) Rl-R2 (48,5 
à 66 Mc/s). Les camux italiens de 
la bande 1 sont ceux du CCIR 
sawf le canal C qui est hors 
bande. La bande 1 Gcntient aussi 
5 canaux anglais 405 lignes (41,25 
à 68 Mc/s). 

Couvrir l'ensemble de la bande 
1 (4l à ,68 Mc/s) avec une seule 
antenne semble difficilement réali
sable, car l'affailblisssement aux 
extrémités de la bande serait 1m
portant; de plus l'utilisation d'un 
préamplificateur avec cette largeur 
de bande à ces fréquences apporte
rait un souffle indéSIrable. La so
lution idéa.Je, et que choisirons 
oeux qui voudront réaliser une 
belle statio!1, est d'adopter deux an
tennes pour la bande I. Le choix 
sera porté sur le découpage en 
deux de la bande, Ct' qui corres
pond aux canaux français F2 et 
F4. Il faudra donc (feux antennes 
distinctes, la moitié de la bande 
ohacune, 

La 1 seconde solution est très ac
ceptalble et ne comporte qu'une an
tenrne l couvrant une bande de 47 à 
68 Mc/s. La bande passante de 
cette antenne est un peu plus iaDge 
que les autres ci-dessus prises sépa
rément; J'affaiblissement aux ex
trémités de bande est à peine un 
peu plus important. Blle com
prend: les canaux CCIR Euro
péens 2-3-4; les can'illX OIRT Rl
R2; les canaux AnglaiS B1:-B3-B4-
BS. Les canaux A et B Italiens. 
La différence avec la premième so
lution est l'albsence du canal BI 
Anglais et de la moitié du canal 
F2 Français, Ceci est théorique 
pour s'en tenir à des to,lérances et 
limites de calcul ; en pratique, on 
ne voit 'Pas la différence à l'œil, 
le canal F2 passe t:ès bien ainsi 
que le BI Anglais. La 4réquence 
moyenne de calcul de l'aI1tenne est 
déplacée par rappDrt au centre 
l'éel de ,la bande, c'est ce qui fait 
la ,réussite incontestable de cette 
antenne. 

Cette solution est malgré tout 
très éléga'nte, car /'lle permet de 
couvrir dans les meilleures condi
tions la partie la plus intéressante 
de la bande 1 avec une seule an
tenne, et par suite a~ec un seul 
préampli, pour ceux qui en envi
sagent la construction. 

Nous allons donc donc commer
oer l'étude de notre première sta
tion DX. TV. par son antenne. 

L'ANTENNE DX TV 

En DX TV, l'antenne est fort 
discutée. Il est vrai que nous avons 
reçu des émetteurs bande 1 alYec 
une antenne bande III, il est vrai 
aussi que nous avons reçu (et nous 
ne sommes pas les seuls) l'image 
d'un émetteur et le son d'un autre 
avec une antenne non orientée et 
de polarisation différente! Nous 
avons même fait l'expérience sui
vante, qui consiste à installer un 
siinple trombone caJ.culé sur le mi
lieu de la bande à 10 mètres du 
sol et l'on a reçu: Varsovie, Riga, 
la MI, la NOI'Vège,avec un bon 
coaxial et un récepteur bien au 
point. 

La DX est très capricieuse et les 
faits que nous si'gnalons ne doivent 
pas faire penser qu'une antenne 
un~que s1llffit. Bien au contraire, 
l'antenne est le problème qui doit 
être pris en cons1dération en pre
mier lieu, car eIle est le premier 
maillon de la chaîne de réception 
et nous vous expliquerons plus tard 
pourquoi l'avenir de la DX repose 
en grande partie sur l'antenne. 

Nous n'étudierons 'Pas tous les 
types d'antennes possibles, mais 
seulement ce11es qui permettent 
des réceptions valables. Nous lais
seront de côté pour le moment les 
eXipériences en cours et dans les
quelles nous parvenons (en bande 
IV) à remplacer le coaxial (source 
d'affavblissements et d'ennuis) par 
un guide d'onde. 

Nous débuterons "ar les anten
nes de l'a bande 1. Contrairement à 
ce que peuvent penser certains 
amateurs, :l'expérience prouve que 
l'antenne DX ne doit pas se trou
ver à une altitll1de très élevée. 
Nous avons fait des réceptions 
d'émetteurs situés à des distances 
de plus de 2.000 kilomètres avec 
une antenne· à 6 mètres du sol; 
ceci, encore une fois, ne doit pas 
être généralisé. 

iEn terrain plat, l'eXlpérience 
pr'ouve que la bonne hauteur de 
l'antenne 'se situe emre 12 et 15 
mètres du sol pour !J réception de 
la DX. Attention, il s'agit de la 
DX et non de réception d'émet
teurs « dits ,locaux », c'est-à.dke 
reçus par J'onde à plusieurs cen
taines de kilomètres ~: pour la ré
ception desquels il faut parfois des 
antennes très graooes et très 
hautes. 

L'antenne sera uniquement du 
type Yagi, elle sera orientaJble et 
minutieusement construite. Elle 
peut être supportée par des tubes 
en fer ou autres; nous conseillons 
vi,vement les tubes en Zicral ayant 
la rigidité ,de l'acier l't la légèreté 
de l'aluminium, On peut la monter 
sur le toit de Ja maison, ce qui 
fait gagner de la hauteur, mais le 
problème de l'orientation est plus 
difficile à ,résoudre. Il faut donc 
préférer, ohaque fois que cela est 
possvble, une antenne partant du 
sol. 

Un mât de 12 mètres sera cons
titué par Un tooe Z~cTalI de 46/50 
de 6 mètres pour la base et un au
tre de 41/45 de 6 mètres égaIe
ment. Un manchonnage au milieu 
et des haubans tous les 3 m. Il 
est préférable de mettre des nap
pes de 4 haubans à 90° , ce qui 
donne une .grande sécurité. Les 
haubans seront en fil de fer gal
vanisé n° 14 Cdiamètre 2 mm) et 
an'crés ,à une distance égale à la 

moitié de la hauteur du mM. Il 
faut ve111er à ,la soHoité des 4 an
crages de vaubans, c,ar la sécurité 
de votre antenne en dépend. Des 
bagues fixées sur le mât et rece
vant les haubans se. ont réalisées 
de façon qu'elles soient tournantes; 
nous les appellerons : colliers de 
haubannage tournant. 

Vous reposerez le bas de votre 
mât sur un mOJ1ceau de tube ren-

Photographie réalisée 
le 5 juin de 11 h. à 
13 h. 25 (heure fran
çaise) du mariage de 
la Princesse Désirée 
de Suède, DIRECTE
MENT de l'émetteur 

de STOCKHOLM 

trant dedans et scellé sur un peti t 
dés de ciment. Lors'que vos ihau
bans seront tendus modérément (il 
ne faut jamais exercer une grande 
tension) Vot'l" mât pourra tourner 
librement et vous anTe? ainsi réa
lisé le plus simplement du monde 
une antenne orient3JbJe. Si vous 
dessinez par ter,re la «Rose des 
vents» et un repère sur la base 
du mât, vous pour."ez ainsi con
naît're avec précisio.'1 la direction 
de votre antenne, Nous vous lais
sons le soin d'imagin'.!r vous-même 
un système de b10cage du mât 
pour l'empêcher de tourner par 
grand vent, ainsi q,.'un système 
d'orientation à distance (pédalier 
de vélo, etc ... ) nolJ.". décrirons plus 

tard de 'belles antennes avec mo
teur de rotation, etc ... 

La descente de l'antenne aIll ré
cepteur sera réalisée en câble co
axial de bonne 'qualité. Nous 
conseillons le t~pe normaJisé M5C 
dont les pertes à 200 Mc/s sont 
de 0,12 dédbel au mètre, diamètre 
7 mm. Calculez la longueur la 'Plus 
faible possible justement pour li
miter les pertes. 

Vous pouvez commencer à pré
parer votre mât, V'JS ancrruges de 
haubans, les laisser sécher, etc ... 
et dans le prochain numéro nous 
vous décrirons l'anter;ne propre
ment dite premier maillon de vo
tre station DX TV. 

FRANOE DX TV CLUB 

• 
UNE PERFORMANCE! 

Le vendredi 5 juin le centre ex
périmental de Fil'an~e DX TV a 
cap~é en direct de Stockholm (plus 
de 2 000 km) la transmission du 
mariage de la Princesse Désirée de 
Suede. 

La cérémonie à la cathédrale de 
Stockholm, le cléfilé des voiture~ 
dans les rues qui s'e~t tel1ffiiné à 
12 h. 15 (heure française) puis de 
12 h . 52 à 13 h. 15 les félicitations 
au palais. 

La réception était très bonne, 
R7 à R8 sur 10 avec quelques éva
nouissements. Des photos ont été 
prises et ont été envoyées à la 
Princesse Désirée qui aura ainsi 
un bien singulier 80uvenir unique 
en Europe. Des photos sont aussi 
envoyées à Svériges Radio. 

KONTAKT 60 

Un produit d'entretien et de nettoyaç 
qui se vaporise sur les contacts de tau: 
nature. Kontakt 60 dissout les couch, 
d'oxydes et de su lfure, élimine la pou 
sière l l'huile f les résines et réduit 1. 
résista nces de passage de va leurs trc 
élevées. 

KONTAKT 61 
Un produit universel d'entretien, 
lubrification et de production pc 
tous les contacts neufs et les apparc 
loges de mécaniques de précision. 

Documentation C SUr demande 

Distribué par SOLOBA S. A. R 

FORBACH (Moselle). B.P. 41 



,APPLICATIONS PRATIQUES DES TRANSISTORS 

~uml!CATtElUR 

DE 2,2 W POUR VOITURE 

D E nombreux récepteurs por
tatÎlrs à tr-ansistors équipés 
d'une l'nse d'antenne auto, 

av,ec un système de commutation 
antenne-cadre, mettant en service 
sur la position « ·antenne » des 
bobinages spéciaux d'accord et éli
minant le cadre PO-GO sur cette 
positiQIli, sont d'one sens1bilité sUlf
fisante pOThI assurea- un -fonction
nement satisfaisant à bord d'une 
voiture. 

Pour une telle utn.isation, il est 
utile de disposer d'une puissance 
modulée wpéri,eure, en raison des 
bruits wmbiants - moteur, siffle
mentll de .l'air à gnnde vitesse, etc. 
- 'toujours plus importants que 
dans le cas d'une réception à l'in
térieur d'un appartement. 

Bien que les transistors soient 
d'un rendement supbrieur à ceI.ui 
des Jampes 'lorsque l'on considère 
la puissance d'alimentation et la 
pui'ssance modulée obtenue pour 
cette puissance, ce sont, bien en
tendu, les piles qui fournissent 
cette puissance et il devient née es-
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FIG. 1. - S ch éma d e pcrinc.i_pe de l'amplificateur à transistQrs de 2,2 watts 

saire de la limiter à 900 mW ou 
1 W sur un récepteur portatif à 
aLimentation autonome si l'on dé
sire que ces piles assurent une du
rée de service suffisante. 

La capacité d'un accumulateur 
d'automobile, de 30 ou 40 Ah, per-

met de préleve.r 1',]ntensi1!é néces
saire à l'alimentation d'un amplm
cateur BF plus puissant, sans aucun 
inconvénient. LI est donc rationnel 
de monter un rumplifi-cateur BF de 
pUtissanoe, fixé sous le tableau de 
bord de Ia voiture et aHmenté par 

FIG. 2. - Cdblage d.es deux 
cireuits imprimés supe-rpo. 
sés utilisés pou,r la réalIsa
tion de l'amplifica-teur. Le 
circuit imprimé supé:rieur 
(réf. 12-2) es t représenié 

rabattu (Echelle : 1) -'-:::1 
U 
L 
'-
U 

la batterie d'accumulateurs. Cet 
amplificateur alimentera un haut
parleur de pJus grandes dimensions 
que celui du récepteur, ce qui 
améliorera la musioalité. 

L'amplificateur décrit ci-dessous, 
spécialement oonçu pour cet usage, 
dréHvre une pUlÎssance modulée su
périeure à 2 watts. 11 se présente 
sous l'aspect d'un b'loc dont les 
dimensions sont de 135 X 60 X 
WO mm, équipé d'une plaquette 
radiateur, des deux transistors de 
pui~sance 14 A et de deux pla
quettes à câbLage imprimé de mê
mes dimensi-ons (135 X 600 mm) 
;rMérences 1.21 et 12J.. 

Cet amplificateur est prévu pour 
ifonctionne.r SUif batterie de 6 V. 
Pour une aliment·ation sur batterie 
de 12 V, on placera en série une 
résistance bob1née de 15 Q. 

L'amplificateur est équipé d'un 
push-pull, de de·ux traJilsistoI's 14 A 
qui .trmai11ent en cJ.asse A. Sa 
bande pas!9ante est de 60 à-20000 
cls à ± 3 dB. La distorsion à 
la puissance maxJmurn est ÎIIlIfé
rieure à 10 %. Pour une tension 
d'·alimentation de 6,2 V, l'·i.ntensHé 
est de 0,8 A. 

o 
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SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de prinoipe, très sim
ple, de l'ampj.iScateur, est indiqué 
par la figure 1. 

Le transformateur driver (. éJf. 
Audax TRS52 {peut êt're attaqué 
soit par l'intenmédiaiJre de son pd
maire ~Bntrée Ba E4), soit par J'in
termédiaire de SOn secondaire (en
trée Et &). 

Dans le premier cas, l'entrée est 
à basse &mpédance (2 à 5 Q) et la 
tensdon nécessaire pour obtenir la 
puissance modutée maximum est 
de 0,3 V. La bobLne mobile du 
haut-parleur de 2 à 5 Q du .récep
teur à transistors sera donc reliée 
directement à l'entrée basse impé
dance Ba E •. 

Si le haut-par,leUü est d'impé
dance supérieure (25 Q), ou si l'on 
désire prélerver les tens·ions BF sur 
un autre point du récepteu!f, à la 
sortie du driver par exemple, on 
utilisera l'entrée & & à haute im
pédrunce, de 25 'à 50 n. 11 est re
commandé, dans ce cas, de placer 
deux condensateurs électrochimi
ques de 50 !1F-25 V, en série dans 
les deux fils de Liaison, comme in
di'qué en pointillés sur le schéma. 

,Les bases des deux transd~tO!l's 
p-n-p 14 A, montés en push-pulll 
sont polarisées en cIasse A par le 
pont 47 Q.-l W-5 Q, cette der[l~ère 
résistance étant constituée par la 
mIse en parallèle de deux résis
tances de 10 Q. Chaque émetteur 
est stabilisé parr une résistance de 
2,35 Q"0,5 W constituée pa,r deux 
résistances de 4,7 Q-O,~5 W en pa
rallèle .etoUfnant à la li'gne d'ali
mentation positive. 

Les deux résistances de 1 kQ e·n
tre collecteurs et bases provoquent 
une cootr,e-;réaction amél~orant la 
courbe de repoll'se. 

Le transformateur de so.rme, ou 
plus exoaotement l',au~otransforma
teur, est le modèle 'I1RS156 Au
dax, très IM'gement dimensionné. 
Son circuit magnétique est, en 
effet, de 62 X 75 mm avec une 
épaisseur des tôles de 30 mm. 

Cet a:utotransforma:teur est à 
prise 'médiane. Les deux extrémités 
du bobinage Sa et S, cOl'\respondent 
à la sortie haute im.pédance (15 .Q) 
et les deux prises St S2, à la sortie 
basse impédance (2:,5 Q). Les b0-
bines mdbiles des haut-'paJrleurs se
!font donc reliées en SI Sa OU S, 5. 
seLon leur impédance. On remar
quer.a que les Ua]sons 'à la bobine 
mobHe étant directes, il est néces
sake que cette bobine mobile soit 
isolée de la masse. 

Le raccordement de la masse 
des circuits imprimés des plaquet
tes peut être assuré sOlit sur la 
ligne posiliive soit sur la J,igue né
gative. Dans le cas le plus cou
mnt d'une baUerie d"accumulateurs 
avec le négatûf au châssis de la 

. voiture, il est conseillé de relier 
cette masse au négatilf, ce qui évite 
un court.circuit accidentel entre la 
masse de l'amplificateur et le cM\'!
sis de la voiture. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le bloc ampLificateur, de 135 X . 
60 X 100 mm, est cOll'stitué par 
l'assemblage d'une plaquette métal
lique ramateur de 60 X 135 mm 
et de deux circuits imprimés de 

même sumace, l'un (réf. 122) fixé 
contre la plaquette précitée et l'au
tre (réf. 121), fixé à 80 mm de 
distancre du précédent par deux ti
ges filetées de 0 4 mm, d'une lon
gueur de 100 mm, qui servent éga
lemen.t à fixer le transformateur de 
sortie IM'gement dimensionné (Au
dax TR5 156). 

.Les deux pLaquettes à câb1age 
imprimé (oréf. 122 et 121) sont 
fournies aux amateurs. 

La: pre~ère phaise du montl\Jge 
consiste à fixer la plruquette mé
tall.iJque radiateur et le cÏŒ'cuIt 122, 
avec son câ!blage dirigé du côté 
intérieur. 4 vis de 2 mm avec 
éorous assurent cette fi~ation. 

Monter ensu:ite sur la partie su
pér,ieur-e les deux transistors après 
interposition de rondelles isolantes 
ser,vant à isoler leurs boiliers de la 
p1ruquette r adiatewr. Les fils de sor-

. iie (émetteur, base et collecteur) 
de<s transistors traverseront la pla
quette 122 et seront soudés aux 
parties du ci.rcuit impr1mé repérées 
par les lettres e (émetteur), b 0ba~e) 
et c (collecteur). Des fils isolés sou
ples de 3 cm de longueur seront 
soudés ·aux extrémités de ces p.ar
ties de c1rcuü timpmmé afin de 
pouV'Oir les raccorder uHérieure
ment aux cosses du tranS!fOlfma:teur 
de sortie. Attention au branche
ment des fils de sortie des transis
tors! Le collecteUr est le fil relié 
directement au boîtier. 

Fixea- ensuite par deux vis et 
écrous le trrunsfocmateur drtirver 
TRS52 sur le côté impnimé de la 
plaquette 122. 

iLe moment est venu de disposer 
les différents éléments sur la par
tie supérieure de lia plaquette à .câ
b1age imprimé 121. Les éiémen1!s 
comprennent 9 résistooces, parmi 
lesquelles deux résistances de 4,7 g 
en parallèle et deux résistances de 
10 g en parallèle, et un oondoosa
teur électrochimique de 100 !1F. 
Souder également les cosses .à sou
der Et à Et, 5, à S., les cosses + 
et - de l'aliment·anion sur la par
bie supérieure de la pIaquette et, 
sur la paJrtÏe inillérieme de la pla
quette une cosse de la ligne +, 
une cosse de la ligne - et une 
cosse de masse du cirornt imprimé. 
Ces tro~s cosses se trouvent ainsi 
en ligne droite et permettent en re
Liant la cosse centrale à l'une des 
deux autres d'assurer la liaison en
tre la masse et le + ou le -
de YaJimentation. 

Après atvoir soudé ces éléme'uts, 
monter sur la prurtte supérieure de 
la plaquette 121 le tra:n!lformateur 
de sortie TRS 15.6 fixé par les 
deux tiges filetées de 0 4 mm, 
d'une longueur de 100 mm et 
4 écrous. Pl'évoir trois_ rondelles de 
bakélite entre l'étrier de fixation 
des tôles et la partie supéoieure de 
la plaquette 121, a~nsi que deux 
rondelles grower de serrage dispo
~ées du côté de la masse du câ
blage imprjmé. 

Effectuer les 1iarsons entre les 
cosses SI à S4 et les cosses cor
respondantes du: tran~OJ"mateur de 
sortie, les liaiso.ns à la prise mé
diane. Le transformateur de soxtie 
comporte 10 cosses, mais seules 
5 cosses sont reLiées au bobinage 
de ce transformateur, comme on 
peut le voor en examinant les fils 
qui y aboutissent. Les 5 autres cos
ses' sont utilisées commes cosses 

relais et servent à souder les fils 
blanc, bleu et rouge, de 3. cm de 
longl\leur, qw cor.re'spondent aux 
b~ses, collecteurs et émetteurs des 
deux tra:nsistors. Ces cosses soot 
reliées par fils souples isolés aux 
cosses du transformateur de sortie 
ou au câblage imprimé 121. Les 
dernières li-aisons sont à réaliser 
après avoir fixé par les deux ti
ges filetées de 100 mm de longueur 
les deux ensembles pl'aquette radia
,teur- avec c1rcuit impnimé 122: et 
circuit imprimé 121 qui supporte 
le tranmormateur de sortie. 

Les circllits imprimés se trouvent 
ainsi supCTIJosés, à 80 mm de dis
tance enrviron, ce qrn laisse une 
place suffisante pour le transfor
mateur de sortie. 

Les entrées et sorties seront sou
dées aux cosses cororespondruntes 
mentionnées sur le ,pLan. 

Sur le plan de la figure 2, le 
circuit imprimé 122 est représenté 
rabattu, du côté de son circuit im
primé. La partie supérieure, isolée, 
de ce circuit se trouve en contact 
avec la plaquette radiateur, de mê
mes dimensions et les transistors 
14 A sont fixés sur le radiateur, 
sans oubHer les rondelles qui iso
lent leurs boîtiers de ce radiateur. 

'La partie droit,e du plan corres
pond à la partie supérieure du cir
cuit imprimé 121, sur laquelle sont 
disposés le transformateur de sor
tie TRS156 et les résistances et 
condensateurs. Pour érviter' d'e ca
cher certains trous de la plaquette 
auX!quels aboutissent des fils de 
connexion, le transformateur de 
sortie est représenté coupé en son 
milieu afin de réduire son épais
seur. 

!Les différentes liaisons à rélllliser 
entre les deux circuits imprimés 
sont l'epérées par des lettres : A, 
B et C sont des fils nus et rigides 
de 10/10 reliant directement les 
cosses du tran~formateur driver 
TRS51' -à des trous de la plaquette 
inférieure 121. D, E, F, G, H, 1 
sont des liaisons par fils souples 
isolés plastique entre les cosses de 
branchement des fils de sortie des 
transistors et des cosses du trans
fcrmateur de sortie parmi lesquel
les certaines servent de cosses re
lais. 

En face des trous A et B du 
circuit 121, on · remarquera la liai
son ent,re deux points, représentée 
en pointillés. Ces deux points ainsi 
que celui qui est dans le prolon
gement correspondent à trois cos
ses soudées du côté circuit im
primé et permettant, conformément 
au schéma de principe, de relier 
le + ou le - à la ma~se . Sur le 
plan, c'est le + qui est relié à la 
masse. 

Réalisation Radio PRIM. 

* 
AMPLIFICATEUR 

POUR ELECTROPHONE 

DE 900 mW 

1\ ,fONTE sur une plaquette àl Lv.J. circuit impr1l'?-é de60,X ~351 
mm cet ampliScateur a cmq 

tr·anSiistors, qui dél~v.re Thne puis
sance modulée de 900 mW, a été 

oonçu pour équiper un électro
phone portatif aUmenté sur ~les, 
ou pour servir d'amplificatem sé
paré afin d'améIior,er la musica
lité et la plli.ssance d'un récepteur 
portatif à t'ransistors class1que. Il 
comporte une entrée pick-up atta
quant un préamplificateur spéciale
ment corrigé pour la reproduction 
phonograpmque et une entrée ra
dJo. 

ILa plaquette à oircu&t imprimé 
(réf. 155) est fournie aux amateurs 
pour la réalisation de cet amplifi
cateur. 

SOHEMA DE P,RINCIPE 

(figure 3) 

Le pick-<up piézo-électri-que est 
relié paJr la résistance sé.rie d'adap
tation d'impéd'ance R au potentio
mètre de volume, de 1 MQ, dis
posé extérieurement à la plaquette. 
La valeur de la résistance R qrn 
dépood du type de pÎIC:k-up utilisé, 
sera aJustée entre 47 et 220 kQ. 

Le premier tf'ansistor 45 A est 
monté en préampUID.'cateurr de ten
sion. Sa base est attaquée par un 
condensateur série de 10 IJiF et 
polarisée par le ' pont 220 kQ-47 
kQ entre 'ooLlecteur et ligne de 
masse (+ 9 V). La résistance de 
220 kQ est shuntée par l'ensem
ble 27 kQ-0,1 .!1F qui provoque 
une contre-réaction élective. La 
charge de collectewr, de 10 kQ, est 
alimetlJtée à la sortie de la cenule 
de découplage de 4,7 kQ-100 !1F 

AMPLIFICATEUR 
D'ÉLECTROPHONE 

900 mW 
Ensemble pièces sans 
circuit imprimé 51,75 
circuit imprimé N° 155 

15,00 

AMPLIFICATEUR 
B. F. 

POUR VOITURE 
2w2 

Ensemble pièces avec 
circuit imprimé N°'121 

60.66 
RADIO-PRIM, 296, ru e de Belleville 
PARIS (20' ) 636-40-48 

RADIO M.J., 19, r, Claude-Bernard 
PARIS (5') 402-47-6,9 

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

SERVICE PROVINCE 
S,C.A.R" 19, rue Claude-Bernard 
C.C.P. 6,690-78 pARIS (5' ) 



qui constitue une deuxième cellule 
en cascade, la première, .à partir 
du - 9 V étant de 470 Q-100 )LF. 

Les tensions ampHfiées sont pré
levées :rur le collecteur par un con
densateur de 10 ~F et appliquées 
sur la base du premier 12 A par 
un condensateur de 20 J-VP. Dans 
le cas de l'attaque par un pick-up, 
la liaison A-B est assurée. On re-

.feur de sortie et la base du 
deuxième 72 A. Ce réseau com
prénd Je conldên~ateùr ·· dé 0;2 ' l!iF 
en série avec l'ensemble para:llèle 
de 20000 pF - 27 kQ. 

La l'ési'stam;e de 680 Q, qui fixe 
le point de fonctionnement des 
transistors, ser.a réglée à l'écoute 
de la musique de façon à O'bteIl!Îx 
la meiIlwœ musicaLité. 

, 

11 t t 
Radio 

.relier un haut-parleur à aima1Jt 
permanent a1vec bobine mobile 
d'iJ.iipéda:nëe de 3 à5 Q. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Tous les éléments de l'amplifica
teur 'sont mootés sur la plaquette 
à câblage imprimé (réf. 155) de 
130 X 60 mm. 

3 à5 Il. 

PU FIG. 3. - Schéma de l'amplificateur de 900 mW pour élect.ro.phone po·rtaJti'f 

marquera les deux condensateu·rs 
de 4700 pF en fuite vers la 
m asse et destinés à relever le ru
veau desg,raves en éliminant des 
aiguës. 

Dans le cas de l'attaque pM des 
tensions détectées par un récep
teur radio, la liaison A,B est sUlp
primée, ce qui éLimine le préampli
ficateur 45 A. 

Les deux transistors 72 A sont 
monres en amplificateurs à émet
teur commun à liaison directe, le 
'second étant chargé par le pri
make du transformateur driver. La 
résistance de 100 kQ i[eliée à la 

Le transformateur ctriv'er (réf. 
85) a son secondaÎJre relié aux deux 
bases du push-pull des deux 74 A 
montés en amplÎlficateur fina:l de 
sortie cla'sse B et polarisées par le 
pont 2,2 kQ-33 Q. 

!Le conden'sateur de 0,1 pF shun
tant les deux bases élimine les 
tensions de f.réquences trop élôlYées 
et les deux émeneUŒs des 7'1: A soot 
sbabiLisés par deux resistances en 
parallèle de 4,7 Q . 

lL'alimentation du push~pull fi
nal, ainsi que celle du driver, s'ef
fectue avant la première cellule de 
filtrage . Un condensateur de dé-

Ftixer tous les éléments sur la 
.partie supéroieure du circuit im
primé représentée par la figure 4. 

Les transformateurs driver et de 
sortie sont maÎilltenus par soudure 
de leurs cosses de sortie. Aucune 
erreur d'orientation de ce,s trans
formateurs n"est poss]ble étant 
donné que 3 cosses sont accessibles 
d'un côté et deux de l'autre. Sur 
chalque tramformateur,un fil soudé 
à l'étrie'r de fixatioo des tôles tra
verse la plaquette et est ifelié à la 
.partie masse (+ 9 V) du oircuit 
imprimé. ' 

Des cosses à souder sont utili-

FIG. 4. - Dislposition des él éments sur la partie superzeure de la plaquet~e à câblage imprime 
(réf. 155) utilisée po'ur la réalisation de l 'amplificateur d'éleotro]>hone (Echelle : 1) 

résistance ajustable de 680 Q de 
J'émetteur du seco'nd polarise la 
base ŒU premier. La charge de col
lecteur du premier nA, de 1,5 kQ, 
est reliée à la sor.tie de La pre
mière cellule de découplage de 
470 Q,- ~OO Ikf- lin réseau d~ 
CO!ltre-.reacüon selective est monte 
entre le second·aire du ,transforma·· 

couplage de 500 ~F schunte la pile 
d',al~mentation et évite des coupla
ges parasites lorsque, par vieilllÎ"
sement, sa résistance interJle aug
mente. 

Le transformateur de sortie (réf. 
84). est de dimensions plus impor
tantes que celles du driver. L'impé
dance de son secondaire permet de 
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sées pour l'entl'ée Et, le branche
ment du potentiomètre de voLume 
et de la résistance série R. Deux 
cosses correspond·ant 'aux points A 
et B sont également utiLisées, ainsi 
que deux cosses de sortie et deux 
cosses d'alimentation 9 V. 

(Réalisation RAD~O-iPol~J]M.) 

B.IBLIOC,RAPHIE 
PRATIQUE 

DE RECEPTION UHF 
2' CHAINE 

de W. SOHArFF 

UN voUrume· de.1150 lP,ages 1045 X~10, 
nonllbreux schémas, broché. 
Prix : 14,00 F. Eldité et mis 

en vente ,p'ar la Liibrairie de Ia Ra
dio, 101, rue Réaumur, Paris ~2.) . 

iL'auteur a conçu son ouvr·age en 
pensant aux technldens <le la télé
visjon. Cerpendant le,s ipro~'lèmes et 
dilf·fitcuUtés sont alhorlcLés de manière 
simlple, et les amateu'rs trou'V~ront 
là une aide précieuse. 

Partant de la base, ,c'tlst-à~dtre des 
raisons du choix des U.H,F., l'au
teur nous eXipose clairement les olhs
taoOles qui ont surgi, et la manière 
de 1es surnnonter, ou de les con
tourner. EnparticuUer, Ie ,pr.ohlème 
que pose l'aodarptation des alllCiens 
téléviseurs à 'la deuxième ,chaine y 
est traité !l'VBC toutes les precIsions 
voullues. 

ILes· différents systèmes d'aJdarpta
tion, tuners, convertisseurs, eiIic. , et 
leurs ,princltpes y ·s·ont égaUerrnent 
étudiés et analysés, maIs tout en 
restant dans un domaine alboIidahle 
pour le technilCioen moyen ou l'ama
leur averti. Le prolibŒème n'est pas 
seulement posé et résolu sur le J]lan 
bhéorique : de n01Il!hreux toun de 
maJn, does « floeliles », t'mits d'une 
longue eXlpérience !pratique, font de 
ce Uvre un instrument indlsrpensa
hIe à tous ceux qui déslr·en,t entre
prendre la transfo'rInaUon, ou 
l'a1daptation, ,des ancien. Mléviseur. 
au stanldal'd 605 Il,gues. 

• 
COURS D'ELECTRONIQUE 

A L'USAGE DES INGENIEURS 
ET DES TECHNICŒNS 

SUPERIEURS 
par 

Frands MILSANT 
TOME 1 

Circuits à régime variable 

'UN volume de fOrInat 16 X 25, 
144 'pages 120 fl.gure.. ,15,00 F 
(Taxe looole en sus). 

Edlté par Eyrones. En vente 
à la Librairie de la Radio 

Ce Ilvre «Circuits li. régime varia
ble» de M. MILSANT comtitue Je 
premier ouvrage d'un cours d'Elec
tronique Id'estin~ à des ~Ièves-ingé
nleurs, qui, non spéclaIlsés en 
électronique, auront toutefois besoin 
de sérieuses connaissances dans ·ce 
domaine ponr l'exercice de leur mé
tier. II est également re,commandé 
aux élèves des sections .de techni
ciens supérieur.s, car 'à leur intention 
l'auteur signale p'ar un asMl'is'que 
les cha·pitres ,qui réclament des con
naissances en lrnatlb~maUques ne ::ft
gurant pas à leur programme. Enfin 
cet ouvra,ge peut r endre de grands 
·servlces aux ingénieurs ou aux tech
niciens .supérieurs qui 'dans la 
pr()fesslon qu'il. excercent déJà, d<!
sirent se tenir au courant des nou
velles techniques. 

En 'effet, l'évolution mpide de 
l'électronique et de ses appUcation. 
(transistors, asserviss'ements, etc.) 
exige des compléments à l'étude 
classique des circuits linéaires par 
les lois d'Ohm et de Kirchhoff. 
Après l'énoncé de théorèmes .géné
raux (Thevenln, Norton ... ), d,eux 
cha pUre. sont r·éservés à l'étude de. 
dipÔles et des 'quadripôles en ré
gimesinusoidal à fréquence varia
ble (l'analyse harmonique étant la 
méthode la plus féconde pour 
l'étude des systèmes linéaires. Après 
l'étude du coupla ge magnétique, les 
deux derniers chapitres (avec asté
risque) sont consacrés au calcul 
matriciel et au calcul opérationnel. 



LE ~PAXOS FM» 
Récepteur portatif " a 9 transistors 

Gammes PO-GO-FM 

Commutation antenne-cadre 

SFT353 

/50f1. 
~------+-~~r-~~~--------------9V 

Pile 

CV 
1'lpf" 

Bloc /Ir 1':11 
precâble' 

vu cô~é cjrc~jt 
Impnme 

® 
Œ; 
o 
@l 
@ 
@ 

L E « Paxos FM » est un ré- style ·allemand et comporte une 
œpteur portatif à 9 transies- po.i<guéechromée gainée. Dimen
tors, dont 2 drid'ts et 5 dio- sions 280 X 200 X 90 mm. 

des, dont une Varicrup de corn- Bien que conçu pour recevoir les 
mande automaüque de fréquen:ce. gamme-s PO, GO et FM, ce ré
n reçoit les gammes PO, GO et cepteur est d'une réalisation très 
FM commutées par un clalVier à siIIllple pour les amateurs ne dispo
quatr,e touohes, Ia quatrième tou- sant pas d'appareils de mesure, La 
che servant à la commutation an- plupart des éléments d'ont, en effet, 
tenne-cadre, qui permet le fonc- partie de moduLes 'Précâ!blés et IPré
tiounement à bOlôd d'une voiture. réglés de marque Oréga, Ces été
Le .olo'c à touohe's et le large ca- ments constitutid',s essentiels sont le 
dran, de grande visvbrlité sont dis- bloc à touches, le boloc coniVertis
posés sur le côté avant, ainsi que seur FM précâlblé et préréglé, la 
les deux boutons ,de recherahe de~ platine amplificatrice moyenne fré
stations et du 'Potentiomètre de vo- quence AM et FM, montée sur 

. lume à interrupteur. Sur l'un des plaquette à câbla,ge imprimé, pré
-"" côtés, se trouvent l'inverseur gra· câblée et préréglée, Le câJblllJge res

'Ves~aj.guës et la prise casque et sur tant là effectuer par les ' amateurs 
l'autre" la prise antenne auto consiste donc à relier ces éléments 
L'antenru:--double télescopique, pero constitutid's paT leurs cosses de sor
mettant la Îieœ.ption de la gamme ties et à câJbler l'amplifi,cateur basse 
F~, est di~osée~a partie su- fréquence, é1?uipé ,?e quatre transis
peneure. '- , tors ; un preamphficateuT SFT353, 

Ce récea>teur est équipé 'âe....deux un dd;:er SFT353 et un push-pul~ 
haut-IParlems :reproduisant ~ de sort'le de deux SFT125 ~onte 
large hande de fréquences: un ~ns transformateur de sorhe. 
tweeter Lorenz LPH65, de 65 mm ~ 
de diamètre, pour les aiguës, et un S DE PRINCIPE 

La figure 
principe des 

CAf" 

~l7t .. +9V 

Bf.FM 

Bf.AM 
-9Vo+---' 

du bloc à touahes (réd', Oréga Arès 
MF4NB), du bloc convertisseur 
FM précâblé Oréga et de la pla
tine amplificatrice MF, AM et FM 
(réf. Oréga SB65F), 

Le cadre ferroxClJ;be PO·GO 
comporte un bObinage PO à 2 .COS
ses et un bobinage GO à 3 cosses. 
Une cosse de chaque bobinage est 
à la masse du bâti du condensa
teur variable et les autres cosses 
A, B et C sont reliées à des cos
ses de la partie ind'érieur,e du bloc, 
du côté opposé aux mandrins des 
bobinages de ce bloc. 

ILes liaisons 1 à 6 s'effectuent 
Ipar des cosses di~osées sur la 
partie supérieure du bloc, Elles 
ont été r tlprésentées sur la partie 
inf érieure, mais sont faciles à re
pérer étant donné qu'eHes se trou
lVent exactement aux même·s em
placements mais 'sur la partie su
périeure, donc vues par transpa
rence, 

Pour mieux comprendre le rôle 
des différentes liaisons entre ces 
modules précâblés nous publions 
séparément leurs solrémas de prin
cipe. 

Tweeter 
alguej 

B~A 
C 

11 

C::J 

HP graw.f 

!2x !9cm 

Z325i2 

FIG. 1. ~ Schéma 
du récepteur AM/FM 

DEVIS 

PAXOS 
9 Transistors 

FM 
dont 2 drifts et 5 diodes 

PO - GO - FM 

Dimens ions : 280 x 200 x 90 mm 

COMPLET EN PIECES 28ft 00 
DETACHEES .. '.... V, 

EN ORDRE DE MARCHE 320,00 
Port en sus 

C'EST UNE REALISATION 

RADIO-STOCK 
bler et le 'Schéma---pratique de 
branchement des différelhes cosses 

L e bloc convertisseur FM. Le 
sohéma tlhéorique de ce bloc est 
indiqué par la figure 2. Le premier 
tramistor SFT 358 est monté en _M. 
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'" 

haut-<parleur empt~que 12-19 PVIO 
Audax, pour les ,graves. Le premier 
est fixé sur le côté alVant et le se
cond sur le côté arrière du coffret 
Ce dernier est en boIs gainé luxe, 

6, RUE TAYLOR, PARis-xe 
N~~ 83-90-05-09 
c.c.P. PARIS 5379-89 
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~-----------------------*------~~. -7V 
FIG. 2. - Schéma du bloc conu,ertisseur FM précâblé (Doc. Orega) 

amplificateur hau~e fréquence à 
base commune, les tensions étant 
appliquées par le secondaire du 
bobinage d'antenne sur son émet
teur. La base est po1arisée !par le 
pont 22 ~Q - 3,3 kQ et découplée 
par un condensateur de 500 pF. Le 
circuit accordé est disposé dans le 
collecteur. Il compcr-emi un conden
sateur fixe de 1,8 pF et un conden
sateur v'ariable de 12 pF. Ce der
nier est constitué par un élément 
12 pF du condensateur variable de 
2 x 12 pP + 120 pF + 280 pF. 
Les deux cages de 120 et 280 pF 
servant respectivement de CV os
cillateur et de CV d'accord pour 
les gammes PO et GO. 

Les tensions HF 3IIl1Plifiées sont 
transmises par un condensateur de 
4,7 pF sur l'émetteur du transistor 
SFT 357, monté en oscillateur mé
langeur ,à base commune. Le bobi-

22 kO. 

Base 

Coll. AM 

na~e oscillateur comporte une 
pnse reliée à l'émetteur par un 
4,7 pF et au collecteur !par un 
43 pF. L'accord est réalisé par un 
condensateur fixe de 10 pF, un 
trimmer de 3 à 12 pF et les lames 
fixes du condensateur variable os
cillateur de 12 pF. On remarquera 
la diode VaricapBA110, reliée au 
bobinage oscÏ'llateur par un con
densateur de 10 pF. Cette diode 
joue le rôle d'lin ,condensateur dont 
la oapacité varie selon la tension 
qui lui est appliquée. Les tensions 
de commande sont préleYées à 1a 
sortie du détecteur de rapport de 
la platine MF (liaison 13) et la 
correction automatique de fréquen
ce est ainsi réalisée. La connexion 
6 reliée à l'ensemble de découplage 
580 Q - 470 pF - 470 pF corres
pond à l'alimentation négative du 
bloc convertisseur, assurée 10Mque 

Ra 

NM 87 

l'on appuie sur Ia touche FM du 
bloc. La liai'son 5 correspond en 
effet à la tension négative après 
découplage. prélevée ,sur une ré
sistance de 1 kQ de la platine am
plificatrice FM. La Haison 1 cor
re9Pond à la sortie MF de 10,7 
Mc/s, c'est-à-dire au secondaire du 
premier translformateur moyenne 
fréquence MF faisant partie du 
bloc. En rai'son de Ja faible lon
gueur de Ia liaison, un cruble co
axial n'est pas utilisé, mais un fil 
isolé simple. 

La gammecoUIVerte par ce bloc 
convertisseur est de 86,5 à 101,5 
Mc/s. . 

La platine amplificatrice moyen
ne fréquence AM et FM : le sché
ma théorique de cette platine rpré
câblée, montée sur circuit imprimé, 
est indvqué par la figure 3. Ce mo
dule mixte AM - FM {l'lé[. SB65F 

NM 84 

FIG. 3. - Schéma du module FI précdJblé (Doc. Orega) 

Oréga) 'constitue un amplificateur 
MF complet pour la modulation 
de fréquenœ (fréquence MF . de 
10,7 Mc/s) et pour la modulation 
d'amplitude (fréquen'oe MF de 480 
kcls). Il se compose, pour la FM, 
de trois étages amplifioateurs MF 
deux transformateurs Bididis FM 
Oréga), et du détecteur de rapport 
(un transformateur Bifidis et ses 
2 diodes SFD 111); pour l'AM, 
du transistor convertisseur SFT316, 
de deux étages amplifioateurs MlF 
équipés de quatre translformateurs 
Condis Oréga, couplés deux à 
deux, du détecteur par un tmns
!l'ormateur Cofidis a'Vec diode SFD 
107. 

La base du transisto,r convertis
seur AM SFT 316 est reliée au 
bloc à toudhes paT la liaison 12, 
l'émetteur par la liaison Il, Ie col
lecteur par la liaison 10. La liaison 
7 est ceIle du primaire du premier 
translformateur MF AM/ (réf. CM 
41). Ce primaire se trouve relié au 
circuit collecteur du SFT 316, 
c'est-à-dire à R. par Ie bloc sur 
les deux pO'sitions PO et GO. La 
liaison 9 correspond à cene mar
quée «collecteur PM ~ sur le 
schéma. Elle est reliée sur la po'si
tion F1M à la cosse collecteur nO 10 
du transistor SFT 316, qui joue le 
rôle de premier amplificateur 
moyenne fréquence sur 10,7 Mc/s. 
Les tensions de sortie MF 10,7 
M'cls, se trou\'ent alors appliquées 
sur sa base par la Haison 12 .. La 
liaison 8 est une liaison de masse 
(+ 9 V) du module. 

Sur la position FM, le deuxième 
SFT 316 est monté en deuxième 
amplificateur moy,enne fréquence 
10,7 Mc/s à base commune, le 
transistor étant attaqué par son 
émetteur. Le circuit collecteur com
prend un tmnsformateur filtre de 
bande, dont le primaire est relié à 
une extrémiré du tran!!formateur 
moyenne fréquence AM CM35. ce 
qui permet l'alimentation en con
tinu du collecteur par les deux en
roulements, en série, :cIe ces trans
fmmateurs moyenne fréquence AM 
et FM. 

.. ,1 

BF . FM 

CAF 



Le troisième transistor SFT 316 
est monté en tTQisième ~plili.ca
teur moyenne fréquence 10,7 MIels 
sur la position FM. Ce transistor 
tr,avail1e également en base com
mune sur <:ette iPO'SÎtion et COllIl

porte dans son circuit collecteur le 
transformateur NMo84 du détecteur 
de rapport équipé de deux diodes 
SPI) Ul. Les tensions BF, FM 
sont prélevées par un enroulement 
tertiaire et appliquées par la résis
tance série de 100 Q et le conden-

c.o 
c: 
~: 

sateur de 10 !1F au commutateur 
du bloc (liaison 4) qui relie sur la 
position FM les cosses 4 et 3, cette 
dernière étant l'entrée de l'amplifi· 
cateur BF. 

Les tensions de commande de 
CA:F sont appUquées au bloc con
vertIsseur FM par la liaison 13. 

Sur Jes deux positions AM, le 
premier SiFT 3,16 est monté en 
cODIVertisseur alV'ec les deux tran,s
formateurs filtre de bande OM41 
et OM42 montés dans son circuit 

collecteur. Les deux autres tran
sistors SFT 316 remplissent res
pectivement les fonctions de pre
mier et deuxième étaJge amplifica
teur moyenne fréquence à émetteur 
commun, sur 48-0 kc/s. On peut 
considérer, en effet, que sur la fré
quence de 480 kc/'s l,a réll!ctance 
des bIYbinll!ges des transformateurs 
NM82 et NM87 est négJi,gealble, et 
que les deux condensateurs Cs et 
C. de 0,05 !iF assurent en consé
quence le découphlige de ces émet
teurs. 

o 

Les bases des deux transistors 
sont attaquées par les secondaires 
des transformateurs OM 43 et le 
premier étage est commandé par 
les tensions de CAO prélevées sur 
la diode détectrice par R'8 de 
12 :kQ et R,o de 1 ŒQQ, la polari
sation de repos étant déterminée 
par R7, de 150 kQ, reliée au-9 V. 
Le deuxième étaJge n'est pa;s com
mandé par les tensions de CAG, 
sa base étant poLar]sée par le pont 
22 kQ - 3,9 kQ entre - 9 V et 
masse (+ 9 V). 

ïJ 
o 

G), 

o 

FIG. 4. - Cdb/age de /a partie ;nférieuJIe du cttt..s;" 
'. Voir sur la figu,re 5 le cdblage des autres cosses du bloc a ll(}USS(}Îa's 

:;=:::=:::: =;:: : ::;=2=; :::; =2 se : sr::;: ;;; 2 2: :2:;:;;;:;=: ::::=;=:;:;:;:::= :; :;::= :;:: ::=:::: ::=:::~ N° 1 077 * LE H~UT;-PARLEUR * Page 37 



JUPER MIIR,tHE 
DE LII illlOlO ET DE Ln P'EtE ,)E1lftIlEE 

TEL.; JUS. 09-91 l- Et s C A J 0 T l TU.: JUS. ~9-'J1 
7, RUE GANDON (2,0, rue Philibert-Lucot) ~ PARtS (13·) 

Pa:rking !aeUe - Métrp :. porte d'ltrûie et Maison-BlancJ>e 
Magasin ouv ert tons les jours sault dîm=cJIC, de 8 h. a 20 h. 

--1 L ·IIFFII'ilE ,)u MOlr 1-' -
----~~~~~----

ENCEINTE 
GRANDE 

Noyer naturel 
ou hu·ilé 

Montée avec 2 1-'1.1'.: 
Audax 21P57, .et :Philips 

12.çm 

PRIX 

150,00 

ACOUSTIQUE 
MARQUE 

Hauteur : 63 cm 
:Largeur: 37. cm 
Profond. : 30 ,cm 

Sons l:'lClut-!PClr:leUJ: 

PRIX 

120,,00 
COFFRET en ébêrristerie luxe Gompr.enant l'emplacement d' u," 
ampli et d'une 'pJat~ne. NET .. , " .... . ... .. '" . .. ........... '" .. ... .. .. . 

----IlwrllllIVE10'lHOIVEr ... I---
~:nutve:!,u f~h,!~~de" ~:.~N~~~~~g~~le~O~~~.~I~~: . . • , . .. . .. .. 300 .. 00 . 

---1 ,l,OrlE' :IIur!]----
lou.te la gomme des ·postes EK:CO. '250 00 . 
Modèles 1964. Depuis .... ....... . _ . .. .......... . .. .... . ... "' . ' , 

----Ir il EtE Il TE U il f ... ,1----
Récepteurs transistors à modulation de fr.équence. 190 00' 
Un choix import.ant d'importation. Depuis ........... .. . . . . " 

EN STOCK: TOUTE LA GAMME DU CONSTRUCTEUR DANS LES MARQUES 
CI-DESSOUS, AUX MEILLEURS PRIX PRATIQUES A PARIS : 

GRUNDIG 
SONOt01R 
GARIS 
GEl.:OSO 
GR'ETZ 
ROLTEX 

DUAL 
TIESLA 
EKCO 
PRINZ 
STAR 

REVENDEURS 

IMPERIAL 
IMAGE ET SON 
SONOCOLO,R 
PJZON-BROS 
LŒWiE-OPTA 

Groupez tous vos achats chez nous. Vous bénéficierez ainsi des meilleures 
conditions oC.tueiles 

--------I~_E_N __ J_~_"_0_1_o __ ~I-------
GEVA-E;RT 
YASHICA 

Toute 10 gomme des morgues: 

VOIGTLANDER 
BELL et HOW,ELL 

SAVOY 
AL·S,ETEX 

* L ·"ff"'ilE ,)U MOlr~ --* 
LE SAVOY 3 B 

Vitesse 1/30- au 1/ 300' de seconde , 
Objectif SOM-BERTHIOT 2,8 - Pri se 
flash, etc. 

(Valeur : 239,00) - En affaire : 

160,00 
Franco contre-remboursem. 
Sac cuir cerclé. Net •..... 

A nos clients et amÎs, même r emise 
de project,ion,et cellules {modernes 

Page 38* LE HA.UT-P 

IIONNAXCE 

La diôùe · SFD 112 est · montée 
en commande automatique de sé
leotivité. amortissant le primaire de 
CM41 sur les stattons puissantes, 
donc élangissant la bande passante. 

La diode détectrice AM est une 
SFD 107. Les tensions BF de sor
tie sont a'Pl'PIiquées au commutateur 
du bloc à touches paT la connexion 
2, la liaison 2-3 -étant a'ssurée sur 
ks deux p-osiûons AM. 

L'AMPiLIFICATEURBF 

L"amplificateur BF dont l'entrée 
(liaison 3) est commutée par le 
bloc à touches à la sortùe du dé
tecteur de rapport en FM ou à Ia 
sortie du détecteur AM est éqillpé 
,de .qua.tœ transistors: 

- un SFT 353 préamplificateur, 
avec résistance de staibilrsation 
d'émetteur de 1,5 !QQ, déco~lée 
par unélectrodhimiJqu!e de 10 ,J.tF 
et ,charge de colleoteuT de 6,8 kQ. 

- un SFT 353 driver, dont la 
base est polarisée par le pont 
56 !QQ - ,6,8 kQ et le ,collecteur est 

(s)---H6 
,(5S)--k' 5 

1 
(4)---+4 4 
0--" .3 
)--~2. 
)--+-41 

1 
1 

éléments sont fixés sur ·une pla
quette métallique de 265 >< 185 
mm qùi comprend le dispositif 
Id'entrâinement de l'ailglliUe du ca
dran. L'enjoliveur qui cQustitue le 
panneau avaflt est parallèle à cette 
plaquette et fixé à 6 mm de dis
tance ~IlJviïOn par 4 entretoises 
lorsque tous les éléments BOO! 

montés. 
J..ebloc à touob.esest :fixé per

penw'cui'airemoot à la plaquette et 
a une hauteur de 5 mm (ent~etoise) 
par deux üges filetée's, l'une de 
60 mm et l'autre de 20 mm. La 
première traverse les deux oreilles 
de fiXiation du bloc et sert à fixeT 
sur sa partie s1l1'éTieure, l'équerre 
support du 'caldre PO-GO qui se 
trouve ainsi à 60 mm de hauteur 
de la plaquette .châssis. 

La deuxième équene sUJPIPort du 
cadre est fixée en même temps que 
le module PJ: par une tÏlge filetée 
de 6D mm avec entretoises. Troi,s 
autres tÈges fiLetées de 30 lllm, avec 
entretoises servent à fixer le mo
dule FI à 20 mm· de hauteur de la 
plaquette. 

FIG. 5. - Câblage du bloc à poussoi,rs 

cha'I'gé par le primaire du trans
fonnateur driV'eT (réf. Audax 
tr. S. 19). Le commutateur grave 
aigu, relie le collecteur à la masse 
par un condensateur série de 
0,1 IJiF sur la po-sition «gra'Ves». 

- deux SFT 124 montés en 
push-pull de 'sortie cLasse B, à ali
mentation série en continu. Oha
que base du push-pull est polarisée 
par le pont 1,8 Ml - 82 Q. Les 
deux haut-<parleuns aÎoguës et graves 
sont alimentés respectivement par 
des condensateurs de 6;4 ~ et de 
50 IhF. Une extrémité de la bobine 
mobile de's deux haut-parIeurs est 
à la masse par les lames C et B 
de la prise miniature de jaok écou
teur. 

Lorsque l'onenlfonce le ja,ck de 
l'écouteur 01'1 du haut-parleur exté
rieur de mêmeimJpédance 
25 Q) l'extrémité 
BC) est 
ou le' 
seuls 

extérieur sont 
On remarquera 

de la prIse A, fixée 
bois est isolé de la 

ma,sse du châssis. 

Le bloc convertisseur FM précâ
blé est fixé au bâti du CV mixte 
de 2 X 12 pF +. 120 pP + 280 
pF par deux tiges filetées, avec un 
écrou maintenant le cirouit impri
mé à 3 mm de distanoe du bâti 
du CV. Les liruisons aux cosses du 
circuit imprimé (lames fixes, CV, 
accord et osci1lateur de 12 pF, 
masse) sont 'ainsi très courtes. 
Après ,câblage de ces liaisons entre 
bloc FM et CV et entre le bloc 
à poussoirs et le module FI, le 
bâti du CV est fixé à la plaquette / 
par deux vis avec . -
5 mm. Le CV 
est incorporé à 

volume à 
sur une petite 

indiqué par le 
la figure 4, des barrettes 

à CO'sses fadlitent le câblage 
de l'amp1ifica~eur BF. 'Les fils de 
sortie des transistors sont directe
ment soudés aux éléments. 

L'un des côtés du coffret sup
porte le commutateur « graNes » 
« ai,guës » et la prise miniature ' de 
jack écouteur et l'autre, la prise 
'tl'antenne auto. 

MONTAGE ET CABLAGE Rappelons que le haut-parleur 
d'aiguës de 65 mm est fixé sur la 

Le montage mécanique du ré- plaquette châssis et celui de gra
repteur est très simple. Tous ses ves, à l'arrière du coffret. 
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VOUS POUVEZ CACNER 
BEAUCOUP PLUS 
EN APPRENANT 

L'ELECTRONIOUE 

Nous vous offrons 
un véritable la·bora,toire 

L'électro nique est la s nce , clef 

die j'aveni r. Elle prend, dès main te

nant, la première place dans toutes 
les activités humaines et le spécia

liste électronicien est de plus en plus 
recherché. 

1200 p~èces et composants électro

niques formant un magnifique 
ensemble expérimenta l sur châssis 
fonc tionnels brevetés, spécialement 

conçus pour l'étude. 

T ous les appareils construits par 

vous, restent votre propriété: 
récepteurs AM/FM et stéréopho

nique, contrôleur universel, généra

teurs HF et BF, oscill.oscope. etc. 
) 

METHODE PROGRESSIVE 
Votre valeur technique dépendra 

du cours que vous aurez suivi, or, 
depuis plus de 20 ans, l'Institut 
Elect roradio a formé des milliers de 
spécialistes dans le monde entier. 
Faites comme eux, choisissez la 
Méthode Prog,ressive , ~"e a fait 
ses preuves. 

Vous recevrez de nombreux envois 
de compos.ants électroniques accom· 
pagnés de manuels d'expériences à 

\éaliser et 70 leçons (1500' pages) 
théoriques et pratiques, envoyés à la 
cadence que vous chois irez. 

Notre service technique 
est toujours à votre· 
disposition gratuitement .. 

Sans vous engag:er, nous vous 
offrons un cours très moderne et fa

cile à apprendre. 

Vous le su.ivrez chez vous à la 
cadence que vous choisirez, 

Découpez (ou recopiez)- et po,stez 
. le bon CÏ'~dessous pour recevoir 
gratuitement notre manuel de' 32 
pages en couleur SUl' la Méthode 
Progressive. 

Veu Hlez m'envoyer votre mânUJel sur 
la Méthode Progressive · poUr 
apprendre l'électroni!que. 

Nom" ,'u 'u'uUUUU'u'uuu".uu'uU " " 

Adresse 
Ville 

" J', 

Dé pa rte men t ", .. "u uu"u •. ".uuu'u . u •••• • • u, •• , . 'u ••• •• u ' uu.u .... " .. ,\,.~ 

(O-iovnt Z timbreg pc", frois d'enyoiV "H, 1iIIII .... iA .... ____ .... __ ............ ... 



LE "MOZART" 
Amplificateur stéréophonique Hi-Fi de 2 x 17 W 

-----------------------------------
ECC83 (2.) ECC83f~) --.,.....,. 

f Clb 

ô20n. 39kJ2 . 3~ 
Tuner 

J---------~-....,.: Clc O,ZZI-~_f_~ 
l J'1âgl7é!Q. ; 

A3l30 B 

L ES caractéristiques essentiel,les 
de l'amplificateur stéréopho
nique Hi.Fi «Mozart» dé

crit ci .dessous ,sont les suivantes ; 

lPuissance: La puissance modu
lée nominale à 1 kHz a'Vec run taux 
de distorsion de 1 % est de 17 W 
par cana;!. 

Bande passante: Elle est de 
lO Hz à 100 kHz à ± 1 dB. Pour 
une puissance de sortie 1 W. 

Cette mesure ,a été effectuée sur 
l'entrée tuner. Blle se trouve res
pectée sur les entrées PU. Compte 
tenru de la courtbe R.J.A.A. 

'Contrôle de tonalité: !L'efficacité 
des contrôles de tonaHté est la sui
vante: ± 15 dB à 20 Hz, pour le 
contrôle gra'Ve. ± 16 dB à 1510Hz, 
pour le cont['ôle aigu. 

Enfrées tuner: La courbe de ré
ponse est linéaire, la sensibilité 
pour la puissance lIlominale est de 
130 mV. 

PU magnétique: La courbe de 
réponse cOl'respond à la courbe, 

320V 
r-~~----H~T (anal2 

'--1IN'IW'......,r-IIN'IW'--f-NV\NllIo---,--~ Z 30 V 

ECC83(f) Câl7â! 2 

nOIUllalisée R.I.A.A. La sensibiLité 
pour la puissance nominale est de 
4 mV. 

PU céramique: ' La courbe de 
reponse correspond, également à la 
cou!1be R:I.A.A. La sens]bilité, 
pour la puissance nominale est 
alors de 14 mV. 

Bruits résiduels: Le nÎ:veau de 
bruit résiduel est d~ - 6D dB 
pour l'entrée 'PU magnétique. 

Il est mmené à - 70 dB pour 
l'entrée tun,er. 

Diaphonie: !Le taux de diapho
nie est de - 55 dB sur chaque 
canal. 

Magnétophone: La COUI1be de Confre-réaction: Le facteur de 
réponse est linéaire: la sensvbilité contre-réaction de la -boucle prin-
de son entrée est de 130 mV. cipale est de 25 dB. 

Une prise pour eme.g.istrement 
est également prévue; elle permet 
d'enregjstrer le programme de ra
dio, ou toute autre source de mo
dulation en cours d'audition sur 
l',ampli; sa senSÎJbilité dépend de la 
source de modulation; eUe est gé
nétalement de 150 mV à 1 V. 

.Distorsion: La distorsion totale 
mesurée pour la puissance -nomi
nale est iIllférieu·re à 1 % entre 
10 Hz et 1-00 ooHz. Son .taux est 
négligeable pour une puissance de 
8 watts par canal. 

iBalance : L'ffiificacité du cO:1trôle 
de balance est de ± 6 dB. 

Particularités: L'alimentation est 
du type doubleur Latour. Le 
translfoI'mateur d'alimentation fa
brioqué par les Ets MiUerioux est 
un modèle spécial. 

Il comporte une premier enrou
lement secondaire pour l'alimenta
tion du doubleur Latour, dont les 
éléments redresseurs sont des semi
conducteurs au silicium 0A214. 
Les diodes sont utilisées par deux 
en parallèle, ce qui permet de tra· 
vailler bien en dessous de leurs 

7189 

15n 

FIG. 1. - Schéma d-e principe de 
l 'un des deux canaux 

possHJi:Lités. Une thermistance les 
protège contre la surintensité au 
moment de l'établissement du cou
rant. 

Un second enroulement 'secon
daüe est prévu pour l'alimentation 
de tous les tubes excepté les 
deux premiers préampl1ficateurs, 
un potentiomètre bobiné permet de 
porter le potentiel moyen à une 
valeur nulle, évitant ainsi les ron
flements. 

Le troisième enroulement secon
daire alimente un redresseur au 
silicium, ce courant ensuite filtré 
alimente la lampe cadran et les fi
laments montés en série avec les 
deux premiers tubes preamplifi
cateurs. . 

La présentation de ce pTéampli
ficateur est soignée. Le panneau 
avant de 40 X 16 cm comprend 
les réglages suivants; graves canal 
gauche, aiguës canal galIDhe, gra
ves canai droite, aIguës canal 
droite, gain commun aux deux ca
naux, balance, commutateur mono-



stéréo-stéréo mverse, commutateur 
d'entrée à 3 positions et contacteur 
arrêt -m arohe. 

SCHEMA DE PRiINCIPiE 

La figure 1 Ifeprésente le schéma 
de !)rincipe de l'un des deux ca
naux et de l'alimentation commune 
aux deux canaux. L'arrière de 
l'amplificateur comporte les prises 
d'entrées sui'Vantes: 

Transfo 
alimentaI/on 

FIG. 2. - Câblage de la partie 

- entrée PU piezo, par deux 
prises coaxiales, chaque prise cor
respondant à un canal; 

- entrée PU magnétique, par 
deux prises coaxiales; 

- entrée tuner, par deux prises 
coaxiales; 

- entrée magnétophone par 
prise 'Standard normalisée à 4 bro
ches. 

HP droit 
t 

Le commutateur d'entrée, cor
respondant aux circuits Cla , Cb, 
e ,C et à leurs homolQ!lues du 2" 
canal C'>a, C',b et C'IC, est à 3 po
sitions: 1, tuner; 2, magnétopho
ne et 3, PU magnétique et céramlÎ
que. 

Les commutations sont donc les 
mêmes dans le cas de l'utilisation 
d'un pick-up céram~que ou magné
tique. La différence concerne la liai. 
son entre la sortie du piClk-up et la 

Transfo sort/e 

canal )lave/Ji> 

du panmeau auant 

grille du premier élément triode de 
la première ECCS3: dans le cas 
de l'uühlsation des PJ"ises d'entrée 
PU magnétique, l'attaque de grille 
de cet élément ..,'effectue par la ré
sistance de 4,7 klQ, alors que pour 
les prises PU céramique, une ré
sistance de 150 kQ se trouve en 
série dans la liaison à la résistance 
de 4,7 kQ. La résistance de 150 k:Q 
constitue avec celle de 100 kQ 

Translo .fortle 

canal droit" 

(Suite page 51) 
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FIG. 3. - Câblage de la partie inférieure du châssis 

Transfo 
alimentation 
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NO 135 
LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO TV ÉLECTRONIQUE 

LA PRATIQUE ·DES STABILISATEURS 
DE TENSION ÉLECTROMAGNÉTIQU-ES -

D ANS notre ' dernière étude, 
nous avons étudié le prin

- cipe de la résonance série 
appliquée sur les régulateurs de 
tension électro-magnétiques; aupa
ravant nous ,a~ions indiqué ks 
emplois possibles des tubes à dé
charge et dès éléments à résistance 
varialble pour stabiliser la tension, 
lorsqu'il s'agit de faibles puissan
ces. Dans cer,tains cas, on a 
recours, comme nous le verrons, à 
l'utilisation de valves thermo-ioni
ques ou même de tr,ansistors; 
mais, dans tous ces systèmes, le 
principe même de fonctionnement 
impose la perte d'une quantité 
d'énergie relativement considérable. 
Les appareils à saturation magné-

ftAA 
FIG. 

tiqu,e du fer que nous avons si
gnalés constituent donc de's dispo
sitifs particulièrement intéressants 
pour stabiliser les source de ten
sion à courant alternatif dans des 
conditions acooptables de rende
ment et pour des pui~sances 
moyennes, telles qu'on a à les con
sidérer sur les appareils courants 
d'amateurs ou d'études. 

Les tran~ormateurs - régulateurs 
de tension, réalisés ainsi depuis 
quelqu~ années, risquent cepen
dant de présen,ter des désavanta
ges. Le premier consiste dans la 
saturation du fer qui détermine 
l'apparition d'un pourcentage élevé 
d'harmoniques dans le courant ma
gnétisant; il en résulte des harmo
niques de ~ensionqui se manilfes
tent par une distorsion importante 
de la forme du courant de sortie. 
L'effet obtenu est représenté par 
l'oscillogramme de la fig. l, sur 
lequel on voit un exemple de dis
torsion importan~ causée par la 
saturation magnétique. 

Un autre inconvénient se pro
duit parfois, la tension de sortie . 
est bien maintenue constante pour 
une charge déterminée, maIs el'le 
v,arie lorsque la oharge elle-illlême 
n'est pas constante. Enfin, le pour
centage d'harmoniques de la ten-

sion de sortie peut encore varier 
beaucoup lorsque la charge elle
même se modifie; la valeur effi
cace de la tension reste ainsi cons
tante en pratique, mais le facteur 
de forme change en même temps 
que la charge. Si le réguJateur est 
utilisé pour alimenter un redres
seur, il en résulte la forma,tion 
d'une tension de sortie variable, ce 
qui rend l'appareil impropre à 
l'emploi pour un certain nombre 
d'usages et, en particuJier, lorsqu'il 
s'agit de contrôles et de mesures. 

Nous avons · indiqué dans notre 
dernière étude le montage d'un ap
pareil industriel formé par un 
transformateur à circuit magnéti
que de type cuirassé sur le noyau 
duquel sont bobinés deux groupes 
d'enroulement. Un . premier com
prenant deux enroulements primai
res destinés .à être reliés en paral
lèle ou en série, et un enroulement 
de compensation du circuit secon
daire, un deuxième groupe com
portant des enroulements communs 
au secondaire et au circui,t de 
résonance. 

Dans les appareils de ce genre, 
et pour un débit normal, une va
riation de 20 'Volts de par,t et d'au
tre de la valeur nominale de 
110 volts ne produit pas pour la 
tension de sortie une variation su
périeure à 1,5 volt, soit moins de 
0,75 %; la variation est en'core 
plus faible pour des variations pri
maires moins importantes. 

Pour des oha!1ges faibles, corres
pondant, par exemple, au quart de 
la valeur normale, une même va
riation ' de 20 vol,ts au primaire 

90 100 110 120 1!0 

FIG. 2 

produit cependant une variation 
secondaire de l'ordre de 7 volts, 
soit environ 3,5 %, comme le 
montre la courbe de la fig. Za. Un 
phénomène analogue se produit 
pOl,!r un débit supérieur au débit 
normal, et on constate, en outre, 
dans ce cas, une élévation de tem-

pérature pouvant présenter à la 
longue un certain danger. 

La température limite atteinte 
après un cer-tain temps de fonc
tionnement dépend, d'ailleurs, évi
demment du volume et, par consé
quent, de la capacité de l'appareil ; 
pour un appareil de 1 kilovolt
ampère, elle est au bout de 2 heu
res de l'ordre de 75/ 100 de l'élé
vation limite. Dans des conditions 
normales, la sta.bilisation automa
tique de Ja tension d'utilisation est 
obtenue dans les appareils de ce 
genre .avec une marge de ± 1 % , 
pour des variations de tension de 
l'ordre de ± 15 %. 

Dans la zone de régulation opti
male, le facteur de puissance varie 
assez peu; il diminue avec la char
ge, le courant ayant toujours ten
dance à être déphasé en-éwant sur 
la tension comme le montre la 
fig. 2b. 

Lorsqu'il se produit une brusque 
variation de la tension primaire, il 
faut environ 3/ 100 de seconde, 
pour que la tension llecondaire 
puisse reprendre une valeur stable 
et, pendant la période ,transitoire, 
la variation ne dépasse guère quel
ques pour cent. Lorsque la oharge 
n'est pas purement ohmmique, on 
constate une Jégère modification de 
la variation de tension de sortie, 
pour une même variation de la 
tension d'entrée. 

On voit sur la figure le résul
tat obtenu av,ec un régulateur relié 
à une résistance et un bobinage en 
série. 

Comme nous l'avons noté pré
cédemment, 'le pourcentage d'har
moniques peut varier ave'c la ohar-

.~~= ~<lI'f'.0,95 
~0,85 
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ge et Iâ valeur de la tension 
primaire; l'harmon1que 3 est géné
ralement le plus important. Pour 
certaines utilisations, il faut donc 
prévoir des appareils à faible dis
torsion harmonique, mais, d'autre 
part, en raison du principe même 

de sa construction, le système ar
rête les courants haute ;fréquence 
propagés par le seoteur, et dispense 
ainsi d'utHiser les dispositilfs anti
parasi,tes. 

Dans la plage de régulation, la 
tension de sortie obtenue dépend 
peu de la tension primaire, mais 
surtout, comme nous l'!llVons déjà 
noté également, de.la fréquence du 
courant ; la variation relative dans 
la bande de régula'tion peut ainsi 
être considérée comme approxima
tivement proportionneHe à celle de 
la fréquence F, suivant l'expression 
pratique: 

dV. dF 
= 1,5 

v. F 

FIG. 3 

Ce facteur peut être compe.nsé, 
s'il y a lieu, en employa'nt un cor
recteur de fréquence consHtué par 
un circuit résonant monté en série; 
mais la régulation n'est cependant 
obtenue que pour une charge dé
terminée. 

Ainsi, avec un appareil classique 
de cegenr'e, la ,tension secondaire 
est stabilisée à ± 1 %, lorsque la 
tension primaire varie de - 15 % 
à + 15 % de la valeur nominale, 
mais si la fréquence du secteur est 
stable à 50 Hz ou autre valeur 
déterminée, et si le faoteur de puis
sance de la charge alimentée est 
voisin de 1 ou, en ,tout cas, supé
rieur à 0,9 ou une autre valeur 
précisée à l'avance. 

La variation de la fréquence per
mettant de maintenir le même taux 
de ± 1,5 % ne doit pas dépasser, 
en général, 48 à St Hz, soit 
± 3 % de variation sur les fré
quences moyennes quelconques. 
Cette variation de Ja tension d'uti
lisation peut atteindre ± 3 % , 
lorsque la fréquence du courant 
d'alimentation varie de 45 à 55 Hz 
(± 10 %). 

En cas de court-circuit dans un 
des circuits d'utilisation, l'intensité 
du courant passant par le régula-
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teur n'atteint jamais une 'valeur 
supérieure à celle de la charge 
normale, un court-circuit ne se ma
nifeste donc que par la slIq)pres
sion de la tension utilisable sans 
détérior.ation possible du régula
teur. 

Ve 

Tt Ifqy.3v 
saturé' , 

TZ 

'-----.,-__ --' Il'l}'8u • 
non sature 

FIG. 4 

Vs 

Un appareil de 'ce 'genre peut 
admettre exceptiDnneIIement une 
suroharge pouvant atteindre 25 % 
de la puissan.ce nominale, <tout au 
moins pendant une cour,te durée. 
L'effet de régul~tion est alors dimi
nué sensiblement, surtout lorsque 
la ,tension primaire est iDlférieure à 
-ra valeur nominale; mais il n'y a 
pas de risque de détérioration. Oe
pendant, on ne peut, en général, 
envisager, même pendant une du
rée très courte, une suroharge su
périeure à 30 % environ de la 
charge nominale de ' facteur de 
puissance supérieur à 0,9. Cette 

FIG. 5 

surCharge peut, en effet, produire 
un effet de «décroch!lJge ~ des cir
cuits résonants et la sU[)pression de 
la tension d'utilisation. 

Bn ,général, les modèles habi
tuels sont réglés pour un facteur 
de puissance 'voisin de 1, comme 
indiqué plus haut, et un facteur de 
laooarge plus réduit détermine, en 
général, une çliminution de la ten
sion nominale. 

Il est alors préférable d'utiliser des 
voltmètres ou ampèremètres /ferro
magnétiques, électro - dynamiques, 
ou même thermiques. 

LES MONTAGES PRATIQUES 
ELEMENTAIRES 

Un des montages de régulation 
magnétique les plus simples que 
l'on peut !éaliser, et que nous 
avons déjà signalé précédemment, 
comporte un bobinage à noyau 
magnétique saturé, monté en série 
avec un bobinage non saturé. Les 
tensions appliquoosaux <homes des 
bobinages saturé et non ·saturé et 
qui sont respeot'ivement de V1 et 
V, varient en même temps que les 
courants traversant le circuit, ain
si qu'Î'! est indiqué sur les courbes 
de la fig. 3. Pour ohaque valeur 
du 'Courant, la tension d'entrée V 
est la somme des tensions V, et 
V" et une variation de la tension 
V produit ainsi seulement une va
TÏation plus rédui.te de la tension 
V,. 

En ohoisissant convenablement 
les éléments, la variation de la 
tension V2 peut ainsi être beau
coup plus petiote que la variation 
de la tension V" et le système 
peut être uti1isé comme un régula
teur de tension. 

La J'orme pratique de ce régula
teur est indiqué sur la fig. 4, et 
également déjà signalée, avec deux 
transformateurs T, et T2 , dont 1re 
premier comporte un noyau ma
gnétique saturé dans Jes conditions 
de fonctionnement. Les primaires 
de ces transforunateurs sont mon
tés en série, et les secondaires sont 
reliés en opposition, de façon à 
fournir le courant stabilisé. 

Les bobinages primaires des 
transformateurs sont, en fait, des 
enroulements à noyaux magnéti
ques saturés et non saturés, ' et la 
tension de sortie V. demelLl"e ainsi 
à peu près constante, pour une 
lange variation de la tension d'en-
trée VC' . 

Mais nous alVOns également déjà 
signalé les inconvénients de ce 
montage élémentaire. !Différentes 
variantes ont été présentées et, en 
particulier, un ·transformateur à 
trois enroulements au lieu de deux 
transformateurs séparés à enroule
ments primaire :et secondaire; les 
en.oulements primair,es sont en-

On a également réalisé des mon
tages régulatelLl"S au moyen d'un 
transformateur à d'ortes per.tes et à 
circuit magnétique saturé; la ten
sion secondaire fournie par ce 
transfo.mateur n'a1JJgmente pas, 
dans ces conditions, proportionnel
l!emept à la tension primaire, et il 
est possible d'établir des primair€s 
et des secondaires assurant un effet 
de saturation en maintenant cons
tante la tension secondaire. 

Ce résultat est réalisé en :effec
tuant une prise sur l'enroulement 
primaire, de façon à réduire .la ten
sion ,g,econdaire, comme on le voit 
sur la fig. 5. Les deux enroule
ments secondaires S, et S, sont 
reliés en ,série av,ec une partie de 
l'enroulement primaire P, et mon
tés en opposition avec lui; l'en
roulement ;:>rimaire constitue une 
bran ohe du circuit magnétique et 
le secondaire présente une section 
plus faible. 

c 

sion et une forme d'onde plus ré
gulière du courant. Nous avonlS 
déjà décrit précédemment un exem
ple de ces montages, qui compor
tent donc des ensemJblres . de bobi
nages à iI10yau de fer, associés a,yec 
des capacités de résonance. 

Le principal initial semble avoir 
été celui du« St~bilisto'r » Westing
house, et on peut envisager deux 
catégories de montages de ce genre. 

Le premier permet d'éviter les 
effets de la tension d'aliment'ation 
et du courant d'utilisation, mais il 
n'est pas établi pour s'opposer aux 
effets produits par les variations de 
fréquence possible du courant 
d'alimentation. L'autre modèle, 
encore plus complet, est établi pour 
une charge d'utilisation donnée, 
mais il permet aussi de s'opposer, 
non seulement aux effets de la 
variation d'entrée, mais aux modi
fications de la ,fréquence de cette 
dernière. • 

BI~B2. 

FIG. 6 

Dans un transformateur de ce 
genre, de 150 watts, par exemp.le, 
une augmentation de la tension pri
maire de l'ordre de 30 % déter
mine une augmentation correspon
dante de la tension de sortie, qui 
ne dépasse pas 2,5 1 %. Il est ainsi 
possiblre d'établir des éléments dans 
lesquels la tension de so.rtie de
meure constante IPour variation 
importante de la tension d'entrée. 

Mais, rappelons-Je encore, - 'le 
facteur de puissance et le rende
ment demeurent assez faibles; c'est 
pourquoi, ils'ag1t essentiellement 
de montages spécifiquement indus
triels employés pour les grand:es 
puissances. 

Pour améliorer le xendement, il 
faut ainsi toujours utiliser des 
capacités placées dans différentes 
parties des circuits, wn d'obtenir 
une meilleure rég:ulllition de la ten-

I", 

- Le premier modèle est en prin
cipe ~ssez analogue aux dispositifs 
élémentaires rappelés sur la fig. 4 
et formés de transformateurs satu
rés et non saturés montés en série. 
II 'comporte, en effet, un p.remier 
transformateur T; et un auto·tr,ans
formateur T2, dont le noyau ma
gnétique est saturé par un flux ' de 1 

très haute ' densité. Un bobinage à 
noyau de fer est en outre monté 
en série llIvec une capacité C, 'et 
placé en dérivation sur les circuits 
de sortie comme le montre la fig. 
6a. Le transformateur saturé four
nit la plus grande partie de la ten
sion secondaiœ comme dans les 
montages précédents. 

Le di,spositif constitué par Je bo
binage L en série avec le conden
sateur C est éta,bli pour fonction
ner sur la fréquence normale d'ali-

(Suite pag,e 46) 

L'éChauffement des . différ'ents 
modèles se produi,t même à vide, 
mais les . constructions sont de plus 
en plus améliorées, et l'élévation 
de tempéra,ture ne nuit pail à la 
conservation des éléments. II est 
pourtant bon, en général, de dis
poser ces appareils dans un empla
cement aussi aéré que possible et à 
l'abri de l'humidité, bien que les 
bobinages des circuits magnétiques 
soient désormais imprégnés sous 
vide et ,avec pression au moyen 
d'un vernis spécial. ® 

® Dans les modèles normaux élé
mentaires, en rai,son du taux 
d'harmoniques plus ou moins élevé 
de la tension secondaire, les con
trôles et les mesures sont rarement 
efficaces en e11J1>loyant des appa· 
reils de mesure à redresseur, car il 
peut se produire une différ'ence im
portante entre la valeur efficace 
réelle et la valeur lue sur le 
cadran de cet appareil de mesure. 

core Imontés en série, mais on 
obtient un effet de satutation d'un 
des transformateurs en augmen
tant le !I1om!bre d'ampères/tours du 
primaire. Sans modifier l'en,roule
ment primaire, on peut aussi O!bte
nir la saturation ' en diminuant la 
section du fer et les deux procédés 
peUIVent être combinés. 
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Vous le savez : en notre siècle de civilisation technique, celui 

qui veut« arriver» doit se spécialiser! 

Mals, comme tous les domaines de l' Industrie n'offrent pas 

les mêmes débouchés, ' II est sage de s'orienter v~rs celui dont 

les promesses sont le plus sOres : 'l'ÉLECTRONIQUE. 

C'est en effet, l'ÉLECTRONIQUE qui peut le mieux vous 

permettre de satisfaire vos ambitions légitimes. ' 

Science-clé du monde moderne, sans laquelle n'existeraient 

ni radio, ni télévision, ni satellites artificiels ... son essor est Si 

' consldérabie qu'elle demande choque Jour davantage de 

techniciens qualifiés. Et ~ela d'autant plus qu'elle contribue à 

présent au développement des autres Industries, et qu'au cours 

des prochaines années la plupart des usines devront avoir leurs 

spécialistes en électronique. 

Des carrières de premier plan attendent ceux qui auront 

acquis une connaissance approfondie de la radio-électricité, 

basede l'électronique. 

Pour vot:Js permettre d'entreprendre cette étude, quelles que 

soient vos connaissances et vot te situation actuelles, EU RELEC 

EURELEces 
INSTITUT EUROPEEN D'ELECTRONIQUE 

Toute corres'pondance à : 
EU RELEC - DIJON (Côte d'Or) 
(cette adresse suffit) 

HaH d'information: 31, rue d'Astorg - PARIS S
P.our le Bénélux exclusivement: Eurelec-Bénélux 
11, rue des Deux Eglises - BRUXELLES 4 
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ASSUREi 
\ 

VOTRE " 
AVENIR 
(et celui des vôtres) 

a mis au point une forme nouvelle et passionnante de cour! 

par correspondance qui remporte un succès considérable 

plus de 15,.000 adhérents en un an! 

Associant étroitement leçons théoriques et _ montages pra· 

tiques, EURELEC vous donnera un enseignement complet, e 

vous adressera plus de 600 pièces détachées, sol gneusemen 

-contrôlées, avec lesquelles vous construirez notamment troil 

appareils de mesure et un récepteur de radio à modulatior 

d'amplitude et modulation de fréquence, d'excellente qualité. 

qui vous passion neront et qui resteront votre propriété 1 

Grâce à notre enseigneme~t j:!ersonnalisé, vous apprendre2 

avec facilité, au rythme qui vous convient le mieux. De plus. 

notre formule révolutionnaire d'inscription sans en929~, 

avec paiements fractionnés contre remboursement (que vous 

êtes libre d'échelonner ou de suspendre à votre convenance) 

est pour vous une véritable «assurance-satisfaction ». 

Demandez dès aujourd'hui l' envoi gratuit sle notre brochure 

Illustrée en couleurs, qui vous indiquera tous les avantages don! 

vous pouvez bénéficier en suivant ce Cours de Radio captivant. 
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La pratique · des stabilisateurs 

de tension (suite de la page 44) 

mentation, soit 50 Hz, par exem
ple; pour cette fréquence, il joue 
le rôle d'une réactance de capacité 
et laisse passage à un courant de 
charge, qui tend à compenser l'ef
fet du couran.t de magnétisation 
dans les primakes des transforma
teurs. 

Pour une fréquence de 150 Hz, 
le circuit série entre en résonance 
et constitue ainsi un véritable 
court-circuit pour [es courants, 
dont la fréquence correspond au 
troisième harmonique. En prin
cipe, il ne se produit pas de ten~ 
sions de cette fréquence, qui peu
vent être transmises au circuit de 
sortie et la forme de l'onde de 
sortie 'recueillie est peu modifiée. 

On voit sur la fig. 7 les con-

'{ 230 
~ 

l!: 220 
~ 
~ 
~ 2/0 

~ 
~ 200 
~ 

gnétique de T" le courant magné
tisant iIm augmente beaucoup- plus 
fortement. Le courant lm + le 
augmente ·ainsi beaucoup, et il est 
décalé en arrière par rapport à 
V,; mais la tension de sortie de
meure encore sans ohangement par 
rapport à sa valeur initiale (fig. 
7-B). 

Bnfin, les effets du changement 
de la char,ge sont Teprésentés sur 
la fig. 7-C. La tension d'alimenta
tion est maintenue à une valeur 
élevée, mais l'appareil fonctionne 
dans des conditions de marohe à 
vIde. V, et Va tendent à augmen
ter et Va augmente el)core beau
coup plus, en raison de la caracté
ristLque en charge de T,. Mais la 
-résultante de Va et V., qui est la 

120/220Y 50pps. 

_~~5'V 
20" 

-U181' 

. 
ao~I ______ ~ ______ L-____ ~ ______ ~ ____ ~ 

o 1 2 3 5 
cour Anf a'éhltq (Am,hèr~s) 

FIG. 8 

ditions de fonctionnement quand 
la tension d',alimentation est fa~ble 
et la charge maximale; le dia
gramme est établi en partant de la 
tension V. existant aux bornes du 
transformateur T2• Le courant ma
gnétique lm, composante · de 50 Hz 
du transformateur T" et le courant 
du condensateur le s'ajoutent 
pour donner un courant résultant 

...d'e fai,ble valeur rm + r e, qui 
s'ajoute au courant débité 1. et 
foumit le courant total r •. 

Quand la tension d'alimentation 
augmente Ibeaucoup, mais que la 
charge reste constante. V2 et Va 
augmentent tous les deux fa}ble
ment; mais, en raison de l'induc
tion très élevée dans le circuit ma-

tension de sortie V. ne change pas 
par rapport à la valeur précé
dente. 

ILes courbes indiquant la varia
tion de la tension de sortie dans 
le montage de ce type pour une 
variation de 0 :à pleine chaI1ge et 
des variations du secteur de 
± 15 % sont représentées sur la 
fig. 8. Une stabilisation encore 
srutifisante est obtenue pour une 
charge quelconque lorsque la ten
sion du secteur tombe aux envi
rons de 120 ou de 150 volts, pour 
des modèles de 21'0 volts, à condi
tion que la variation de oharge ne 
dépasse pas 60 % de la valeur 
maximale et pour une fréquence 
du secteur normale. 

IL EST 
F A VOUS 1 

et 6 vers. de 25 F 

le D'ASSAS 5 
Format 6x6 - Un modèle connu et appré
cié - 12 p~otos SU! pellicule 6x9 standard 
l'objectif bleuté 3,5 F 75 pour la cou
leur ou le noir obturateur 5 vite&ses de 
la pose au 200 ème. Table de profondeur. 
Prise de flash. 

Sac cuir véritable, valeur 30 F offert aux clrents passant commatlde immédiatement en 
Joignant cette annonce. 

SOCIÉTÉ d'HORLOGERIE du DOUBS - 106, r. Lafayette - PARIS X· 
C c . P . Pa ris 1669-39 

L'osciliogramIpe de la fig. 9 in
dique une forme d'onde de la ten
sion de sortie, qui demeure sensi
blement la même pour toutes les 
charges, du quart de charge à 
plei,ne, oharge. 

Seules les variations de fré
quence déterminent des modifica
tions de la tension de sortie; une 
variation de 1 % de hi valeur no-

FIG •. 9 

minale modifie la tension de sor
tie de l'ordre de 1,5 % et le ren
dement ,n'est pas inférieur à 85 %. 

Dans un autre montage, un se
cond circuit de filtrage L,-C, est 
spécialement destiné à s'opposer 
aux effets des variations de la fré
quence d'alimentation et on peut, 
en outre, utiliser un transforma
teur' de sor~ie T" ce qui permet 
d'obtenir deux tensions de sortie 
régularisées auxbomes A,. et A" 
et B, et B2 • Les bornes A,-A, cor
respondent, en .réalité, à un mon
tage de la première catégorie; on 
obtient 'ainsi une tension régulari
sée, malgré les va,riations de la 
tension d'entrée et les variations de 
fréquence de cette tension et la 
forme d'onde de la tension est si
nusoïdale (fig. 6-S). 

Ces appareils permettent d'obte
nir des puissances de sortie de l'or
dre de 30 VA à 1200 VA sous 
220 volts, lorsqu'on utilise les bor
n"s de sortie A,.-A,. et une puis
sance de 12 à 480 watts, lorsqu'on 
utilise les bornes de sortie B,-B,. 

Dans ce dernier oas, . une varia
tion de l'ordre de ± 1 % de la 
tension d'entrée produit une varia
tion de l'ordre de ± {),04 % au 

FIG. 10 

maximum de la tension de sortie 
et une variation de fréquence de 
± 1 % de la tension d'entrée ne 
produit pas une variation supé
rieur à 0,05 % de la tension de 
sortie, sur toutes les 'gammes de 
tensions de 200 à 250 volts, même 
si J.a fréquence varie de 48 à 
52 Hz, mais le :rendem"nt devient 
pa~fois assez faible et inférieur il 
60 %. 

Cette application du principe de 
la résonance permet de >féaliser des 
appareils pratiques permettant ainsi 
de corriger automatiquement les 
fluctuations rapides de la tension 
secondaire des réseaux de distri
bution. 'La régulation de la ten
sion est pratiquement instantanée; 
la durée maximale nécessake pour 
régler à sa vaIeur nominale 00 à
coup de tension de 180 à 260 V 
est iDJférieure, par exemple, à 

50 miHisecondes. POUl des varia
tions plus fai'bles, la durée de ll'é
gulation correspondante est ·encore 
plus courte. 

Lorsqu'on réalise des stabilisa
teurs à résonance de ce genre, dé
sormais les constructeurs ad'aptent 
souvent les sohémas des figures 10 
et Il, le branohement, en auto
trani>formateur de l'inductance satu
rée S, permet de diminuer la ca
pacité du condensateur C, au mo
ment de l'accord du circuit SIC, 
sur la fréquence du secteur, ce qui 
a une importance plus spéciale 
lorsque la puissance d'utilisation 
est élevée. Dans ce dernier cas, la 
self-induction du bobinage ne peut 
pas · être élevée; l'enroulement doit 
comporter peu de spires en fil de 
grosse section et il faut, par consé
quent, prévoir une capacité élevée 
pour obtenir l'accord. Lorsque la 
puissance d'utilisation est faible, 
par exemple, inférieure à 80 VA, 
ces facteurs peuvent présenter une 
certaine importance. 

Le ,schéma pratique de la fig. 12 
dérive de. celui de la fig. 11; .les 
deux 'hobinages de S, et de T, peu
vent être enroulés sur des tôles de 
dimensions courantes et i1 n'y a 

1 1 
1 1 
I~I 

]~~ .. U, 

FIG. 11 

pas besoin de tôles de profil spé
cial. L'effet stalbilisateur est satis
flaisant; la tension de sOJ'tie est 
stœble à ± 1 % pour des varia
tions de la tension d'entrée pou
vant atteindre ± 25 %. 

Le bobinage S, fonctionne en 
régime saturé et reçoit une fnc
tion seulement 'de la tension d'en
trée V,; son enroulemtnt est réa
lisé en autotransformateur, de fa
çon à augmenter la tension de sor
tie en compensant les chutes de 
tension 'aux ,bornes des enroule
ments n, et n,. !Le circuit magnéti
que de ce bobinage doit être réa
lisé sans entrefer, par empilage 
croisé des tôles. 

L'inductance T, fonctionne en 
régime non saturé, son cirouit ma
gnétique est 'réalisé avec ootrefer 
naturel pa'r empilage des tôles; 
quant là l'autotransformateur 8" 
il comporte, en réalité. trois enrou
lements en série. 

Nous reviendrons sur ce dernier 
montage et lSur la possibilité pra
tLque d'établir des éléments de ce 
genre et nous donnerons quelques 
indications sur les stab1lisateurs et 
éléments électroniques. . 

R. S. 

FIG. 12 
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L E montage neutrode se è'a
ractérise par l'emploi d'une 
seule triode neutrodynée en 

étage VHF monté suivant le 
schéma classique « cathode com
mune », c'est-à-dire entrée à la 
grille et sortie à la ;plaque. 

Par rapport au cascode, .jJ pOS'-
sède les avantages ci-après : 

10 Une triode au lieu de deux. 
2° Schéina plus simple. 
3 ° Consommation filament et 

HT réduite environ de moitié. 
4° Moindre encombrement. Il 

existe des montages changeurs de 
fréquence VRP dans lesquels une 
seule triode ou pentode remplit les 
fonctions 'de mélangeuse et d'oscÎl
Latrice et .jJ est 'Possi~le, dans ces 
conditions, avec une lampe double 
seulement (une seule ·ampoule) 
d'équiper un rotacteur VHF possé
dant les trois étages habituels: HF, 
osciUateur, mélangem .. 

Le neutrode fournit un gain 
compal13!ble à celui du oascode et 
une excellente stabilité. 

Le cascode conserve toutefois la 
faveur de la majorité des spécia
listes, car il {lonne en général 
moins de souffle et un peu plus de 
gain. 

LE SCHEMA 

La~ figure 1 donne le schéma du 
neutrode. 

Le neutrode comporte la bobine 
d~accord L, du circuit de grille et 
la bobine L. du circuit ide plaque. 
Les deux bobines sont accordées. 

La bobine La constitue avec C. 
et les capaoités parasites existant 
entre grille et masse, un élément de 
liaison du type filtre série. Ce 
genre de liaison permet. d'obtenir 
de meilleurs .résultats que le filtre 

. bouchon cIassi,que. 
La bobine L. est le primaire 

d'un transformateur là deux circuits 
accordés dont le secondaire est in
séré dans le oi:rcuit grHle de J.a 
pentode modulatrice de la figuŒ"e 4. 

,Les bobines L, et 'l,. s'accordent 
par réglage de la position du 
noyau de ferrite ou de cuivre, fai
sant varier la self-induction dl\! bo
b1nage. 

Le circuit accordé de plaque 
comporte également un l!'ég1age de 
oapacité, C s, ,qui s'effectue en une 
rois pour tous les ' canaux, tandqs 
que les noyaux des bobi:ne6 permet
tent de régler l'Gccoro sur Chaque 
canal. Ce .qui vient d'être déc.rit 
jusqu'ici est assez classÎique. Le 
montage présente d'autres particu
larités que lui permettent de four
nir un excellent Œ"endement aux ,f\ré
quences élevées. 

DE 
LA 

MONTAGES VHF ET UHF. LE NEUTRODE 

.outre le dispositif CAG appliqué 
à la grille, on remarque le dispo
sitif de neutrodynage et les deux 
réjecteurs placés à l'entrée pour 
l'élimination de signaux indésira-
bles. 

NEUTRODYNAGE 

Il existe de nombreux moyens 
de iIleutrody,ner une triode, les uns 
nécessitant une bobine, d'autres des 
condensateurs ·fixes ou ajustables. 

On ' a Œ"elié le point commun de 
L, et R, là .la grille de V, par l'i·n
termédiaire d 'un petit aj'UStable CG 
pouvant v,arie.r de 0,5 à 3 pF. 

.on démontre 'que pour une cer- ' 
taine valeur de CG, une tension 
égale à celle provenant de Cg. est 
appliquée à la grille, les deux ten-

l. 

La figure 21n-dique le montage 
à bobinè, dont -le pri,ncipe est Je -
suivant : la capacité grille-plaque 
Cg. crée une tension entre la 

,grille et, la plaque, dont l'ampli
tude depend de ],a fréquence 'f. 
Pour l'annuler, il suffit de réaliser 
un ckcuit accordé parallèle LC, en 
montant Ln entre grille et plaque, 
la v,aleur de Ln satisfaisant à la 
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formule de Thomson appliquée 
aux grandeurs f, Ln et C,.. Re
ma.rquons que C sert simplement à 
couper la Iiaison en conti·nu entre 
plaque et grille. 

A la IÏnSquence if, l'impédance du 
circuit pamllèle Ln Cgp est infinie 
et tout risque d'instabilité est sup
primé. 

Ce montage est excellent, mais 
présente un défaut impOl'tant, en 
pratique, lorsqu'on veut recevoir 
plusieursc.anaux ,à l'aide d'un ro
tacteur. 

En effet. pour satisf'aire aux con
ditions de résonance. il est néces
saire de prévoir autant de bobines 
Ln qu'il y a de canaux, étant donné 
que C gp conserve sa valeur quel 
que soit le canal. 

Le .rotacteur comporterait par 
conséquent une hobine de plus par 
plaquette. Une autre solution a été 
adoptée sm le . montage de la fi
gure 1. 

FIG. 2 

sions étant opposées s'a·nnulent 
donc., Dans ce montage, l'élément 
selfique est L." commuté dans cha
que position du [fo~acteu.f. 

Les capacités de CG et C, peu
vent, par conséquent, être fixes, 
leur valeur convenant à un seul 
canal restant valable pour les au
tres. 

,Pratiquement, la valeur de L 
d.ans chaque canal doit être soi
gne·usement déterm~née afin 'que le 
neutrodyn.age soit correct pou:r 
toutes les positions dl(] rotacteur. 
n convient de tenk également 
compte de Ia largeur de bande qui 
est de l'ordre de 14 Mcls ou plus, 
dans les canaux du' standard 819 
lignes. 

·Le neutrodynage étant calculé et 
réglé à la fréquence médiane de 
chaque canal, il Ille conv·ient pas 
pour les autres fréquences . 

Il se trouve toutefois que si la 
bande est large. les circuits sont 
amortis ce qui limite la tendance 
à l'osoillation de l'étage considéré. 
PratIquement, le neutrode est sta
hIe à toutes les fréquences du ca
nal lorsque le neutrodynage a été 
réglé à la fréquence médiane. 

FILTRES REJECTEURS 

Sur le schéma de la figure 1, on 
remarque deux circuits · accordés; 
l'un pa'l'aIlèle, ' composé de L et 
C, ; l'autre, série, composé de L, 
et C3 • 

Ce sont des circuits éliminateurs 
des signaux MF ou autres pouvant 
être transmis par l'antenne au bloc 
HF-CF (CF = changeur de fré
quence). 

A la 'fréquence de résonance de 
L,C" ce oircuit parallèle a une im
pédance maximum, ce qui atJténue 
le signal indésirable. Le montag.e 
c()mporte également un adapteur 
300/75 ohms effectuant également 
l'adaptation symétrique!-asymétri
que (voir figure 3). 

Voici les valeurs des éléments 
de la figur.e 3: 

C, = 120 pF, C, = 30 pF, C 
= 28 pF, C. = 12 pF, C = 
1 000 pF, CG = 1,5 à 10 pF ajus
table, Cr = 47 pF, Cs = 0,5 à 
3 pF ajustable, Co = 1 000 pF, 
R, = 10 k·Q, R, = 1 000 Q, V, 
= 6.BN4 ou 2'BN4. La HT est 
125 V. 

La lampe 6BN4-2BN4 a été spé
ci.alement créée pour le neutrode 
mais il semble que toutes les trio
des VHF actuelles conviennent 
également, notamment les éléments: 
des doubles triodes à forte' pente' 
destinées aux cascodes et égale
ment les lampes EC86 et BC88 
spéciales pour les UHF. 

Il va de soi que · les v.aleurs des 
éléments, données plus haut à titre 
d'ordre de grandeur, dépendront 
des lampes adoptées. 

l .. ,.'"" .. r---N,,----I~ ... 
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'CHANGEMENT 
DE FREQUENCE ASSOCIE 

AU NEUTRODE 

Le changement de fréquence à 
deux éléments de lampe étant su
périeur à celui par un seul, sur
tout en bande III, ,doit être pré
féré. La figure 4 complète le sché
ma d'un rotacteur dont la HF est 
un neutrode. 

On utmse une triode pentode, la 
triode comme osciHatrice Colpitts 
et la pentode comme modulatrice . 

Le signal provenant du neutrode 
est appliqué à la g.rille modulatrice. 

Une certaine tension négative 
existe aux bor.nes de R, + R,. Le 
point d'essai PE permet au met
teur au point de mesurer la tensior 
de point commun de R, et R •. Lt 
circuit pla.que du mod-ulatem corn 
por te une bobine L, à noyau d, 
ferrite que l'on accorde sur le mi 
lieu de la bande moyenne fré 
quence si l'amplificateur MF est 
transformateurs concordants. 

Si cet amplificateur est à circu·it 
décalés (circuits dipôles LCF 
transformateurs bifilaires ou tran: 
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formateurs à deux circuits accor
dés et à accords décalés) on ac
corde L, sur l'une des fu'équences 

' indi'quées par le calcul de détermi
nation de ces circuits. 

La bobine Ls est -une bobine 
d'arrêt qui, étant commune aux 
circuits plaque et écran, orée une 
certaine contre-1l'éaction qui . stabi
lise le mOl1ta:ge. -

Le point « MF» est relié à l'am
plmcateuT moyenne fréquence par 
un câble coa~ial, si l'amplIfioateur 
est situé à une cer.taine distance du 
rot acteur, cas presque général en 
raison de l'encombrement de ce 
denn-ier. L'osoillateur emploie l'élé
ment .triode de la même lampe 
d;onbJe. 

L6 

'FFi 
FIG. 5 

Il est du 'type Golpitts avec une 
seule ,bobine L que le rotacteur 
introduit en circuit. 

L'accord de L s'obtient à l'aide 
de l'ensemble des capacités indi
quées par Ia figure 5. 

On y voit -la capacité CL qui est 
la capacité répartie de la 'bobine 
L. 

Ensuite, du côté griIle, point A, 
il Y un ensemble de capacités COg 
= C13 + Cg + CP." avec Cg = 
capaoité grille-cathode de la lam
pe, Cp., = ensemble des capacités 
pamsites du câblage et autres élé
ments matériels: résistances, sup
ports, etc. Du côté plaque, point B, 
l'ensemble des capacités est C op = 
Ca + C. + CP" avec C. = ca
pacité de sortie de la triode, c'est
à-d~Te capacIté pla'que-ca-thode, C,,,,, 
= ensemble des capacités para
sites. 

ILes deux 'oapacités- COg et Cop 

constituent une capacité l'ésultante 
C og .Cop 

C, = ---
Cog +.cop 

et la 'bobine L. est accordée par 
C, + Cn dont la seule composante 
C,. est r,églable. 

Pon~tiq~ement, CM est un pet'it 
vernier qui, dans tout l·O'tacteur, est 
mis à la disposition de l'usager 
pour l'accord fin du téléviseur. 

Le circuit {)soillateur s'accord~, 
pour ,chaque. canal, ,à l'aide du 
.noyau· de feni-te ou de métal non 
magnétique, de la 'bobine co.rresC 

pondante. 
Au moment où 1'0'11 effectue ce 

réglage, placer le vernier à mi
course. 

Si l'on a accordé d'ava,nce les 
amplificateurs MF image et son, la 
meilleme position du noyau et d'Il 
vernier correspond au maximum 
de 'réception du son. 

Les v,aleurs des éléments de la 
figlUre 4 sont : . 

Co = ,ajustable 0,5 il 3 pF, Cn 
= 68 pP, CIl = 30 pF, C,. = 
5 pF, Cu = 10 pF, Cu; = vernie1', 
quelques pF, Cl' = 47 pF, Ra -
3 900 Q, Ra = 220 ~Q, Ra = 
1 000 n, R, = 3,9 kiQ, R, = 10 
kO. 

Le neutrode se pr.ête aus&i bien 
que le cascode au montage préam
plificateur MF avec bar.ette spé
ciale «UHF », dans Œes téléviseurs 
bista,ndard ou multistandard. 

:L'étage mélangeur ;à pentocle 
peut être également utHisé, comme 
second préampHficateur MF dans 
.ces télév'isems. 

NUVISTOR EN VHF 

Le nuvistor 6CW4 ou équIva
lent conrvient particulièrement en 
VRF. On peut même utiliser en 
UHF .cel'taÎns nuvistors ltJ1iodes. 

Le nuvistor est ufte triode de 
construction spéciale, en lféaHsation 
tout-métal aveç .ruban céramique 
et un culot dodécal assez compli
qué. 

,Il possède un exoellent compor
tement aux f,réquences élervées au 

point de vue gain, s~abilité, rap
pDrt signal à sDuffie et son cons
t:ructeur RCA ' indique que le · nu
vistor doit cDnvenir mieux qu'une 
triode classique comme amplifica
teur pour récep~ion là lon~ue dis
tance. Sa pente est de 12,5 mA/V 
envH-on. > 

Les autres caractéris~iques sont: 
Et = 6,3 V, I, = 0,135 A, Eu 
= 70 V, Eg = 0 V, Rg '= 47 kn, 
Il. = 68, Ri ' = 5 440 g environ, 
L = 8 mA. . 

Longueur totale 2:,6 cm env. 
Diamètre maximum 1,1' cm env. 
Capacités: Cg. = 0,92 pF, Cg. 
4,1 pF, C ak = 0,18 pF, C'k = 
1,3 pF. 

'En général tous les montages 
HF àt:riodes normales sont réali
salbles avec le nuvistor. 

'En VHF il peut être monté en 
.neu~rode, en cascO'de (deuX nuvi3-
tors). 

NUVISTOR NEUTRODE 

La figure 6 donne le schéma 
d':un .nuv,istor monté en neutrode. 
Etant rpJ1évu pour une ante n,lie de 
300 D, il comporte, ,à l'arr·ière d;} 
câble bi,fiJaire de 300 D un trans
'formateur d'impédance et asymé
trIseur 300 à 75 ·D avec entrée 
ab à 300 g et sortie cd à 75 Q 
comme celui de la figll'l'c 3. Cet 

FIG. 7 

asymétriseur fO'nctionne dans les 
deux sens et peut donc servir, en 
sens opposé de symétriseur 75 0 
à 300 D. 

Il peut être sUPPJ1imé si l'anten
ne est de 75 D, en bTanchant cel1.e
ci aux points c d de terminai.son 
d'un cO'ax,ial de 75 Q. 

On trouve ensuite un fUtre passe
haut éliminant les signaux de f'ié
quence inféJ1Ïeure à oelles des ca
naux de la bande I, notamment ks 

Ln Cn 

Masse ou 
CAC 

70V 
environ 

~r.r 

If
;éldngeur 

C,j 

, 

+Hr 
+110V max. 

MF image et SDn. Ce mtre peut 
être supprimé également. 

Le montage proprement dit du 
nuvistor reproduit pre.sque complè
tement celui d'un neutrode normal. 

On .ema!1quera toutefois la ca
thode-à la masse et la HT réduite 
·afin que celle sur la plaq.ue soit 
de + 7,0 V. Comme le cO'urant 
plaque est de 8 mA, si l'on prend 
une résistance de décDuplage Rd 
de l kQ, la chute de tension dans 
cette ,résistance est ..E = 1 000 X 
0,008 = 8 V ce qui penmet une 
alimentation HT de + 78 V. Si 
celle disponible est suppérieure Dn 
doit augmenter Rd autant que né
cessaire. ,Le maximum au ' point 
+ HT est de + 110 V. Avec cette 
valeur O'n a : 

' 110-70 
= 5000 Q 

0,008 
Dans de nombreux schémas, Rd 

atteint 25 kQ, ce qui correspond à 
une tension sur la plaque inférieure 
à 70 V. C, est de 1 500 pF ou 
plus. 

La neutr-alisation entre griHé! et 
plaque est réalisée par Ln, tandis 
que Cn = 50 pF empêche le 
oourt-circuit entre + HT et masse 
à ,travers Rd et RI' 

:Les babinages sont: à rentrée 
un aut{)t'ransformateur adaptateur 
LI accordé par les capacités para-

J /er./ ., 
melan.;eur 

Cg l rr Cp c" 

" 

Cdl Rd 

+HT 

sites de l'ol'dre de 10 pP; a la 
sor.tie un diltre de bande k~k nc
cordé également par les capacités 
parasites Cp et Cs du même ordre 
de grandeur que celles sur Li. NO'
ter toutefois que Cp peut être plus 
faible que da:ns certaines triodes 
normales, oar la c·apacité de sort; ~ 
du nuvistor est de 0,18 pF seule
ment d'où possi,bi.Jité d'augmenta
tion du gain de l'étage. 

La bobine Ln se calcule à l'aiùe 
de la formule de ThomsoTl ,lvec 
les valeurs numériques suivantes : 

f = fréquence médiane du ca
nal à recevoir; 

C = Cga = 0,92 pF. 
Sur un rotacteur il faut commu

,ter Li, k, L. et Ln. 
'La v!aleur de R" 47 tQ est le 

maximum admissible. En VHF. 
cette valeur doit être réduite pour 
amortir L, en vue de l'O'btllntioo 
de la largeur de bande nécessaire, 
de l'ordre de 14 Mcls en S19 li
gnes, c'est .. à-dir;e un 'Peu plus qae 
la bande de canal prévue pa~ le 
standard. 

De même, L, et La seront shun
tées par des résistances d'amortis-
sement. -

NUVISTOR CASCODE 
Un schéma de nuvistors montés 

en cascode est donné par la figm'e 

: 



7. Les deux triodes sont des 
6CW4 ou équivalentes. 

Le cascade est du type à alimen
tation série, la cathode de V2 étant 
,reHée à la plaque de V, par r:nt~r
médiaire du cirouit de polarisation 
de grille R,C,. 

Les bobinages sont analogties à 
ceux du neutr.ode. A l'entrée 0I! " 
indiqué un transfmmateur adapt~
teur L. - L, mais le coaxial pour~ 
rait être monté comme dans 'e 
neutrode c'est-à-dire a re.!ié à a' et 
L. supprimée. 

. iLe circui1 de neut'fodynage Ln 
Cn pourrait se montre.r inutile dans 
certains montages dont la stabilité 
est bonne sans ce circuLt. 

La plaque de V, est à une haute 
tension d'envi!fon moitié de celle 
du point + HT où la tension est 
de 100 à 150 V maximum. 

Rd et Cd sont de même valeur 
que précédemment: Rd = 1 000 à 
5000 0, Cd = 1500 pF ou pLus. 

Le circuit de polarisation de 
grille R, C, produit une chute de 
tension égale à la .tension ,gri:lle par 
rapport à la cathode nécessaire au 
d'onct<Ïonnement de V2. JI est clai'r 
que le + de cette tension est à },a 
cathode et le - ,à .l'autre extré
mité de R" la grille étant négative. 
La résistance de fuite Rg permet 
de sépar,er, en alternatüf HF, la 
~i.Jle de la cathode ce qui permet 
de mettr,e la grille «à la masse» 
en HF, avec Cg. 

Les valeurs des éléments, :wn 
données plrus haut, sont: Rk = R.1 
= 100 ,g, Ck = C, = 1 000 pP 
minimum, Rg = 470 kg, Cg = 
1 000 pF. La HT est moitié de 
celle d'un cascade à lampes nor
males 100 à 150 V au lieu de 

.200 à 300 V. 

ROTACTEUR A NUVISTOiRS 

\En utiHsant l'étage neutrodeou 
l'étage cascade 'à nu~istors (figures 
6 et 7) en VRP, on peut réaliser 
un rot acteur en complétant le mon
,tage avec un étage également à nu
vistors, .changeur de d'réquence. 

Cet étage peut être réalisé avec 
un nuvistor tTiode 60W4 en oscil
Lateur et un nuvrstor tétrade 75<;;7 
en mélangeur. 

iLe schéma du changeur je fI é
quence est donné par la figure 8 
L, et L. sont les bo1:}ines du fiLtre 
de bande des figures 6 et 7. V ru est 
le nuvistor tétrode mélangeur. Il 
Œ"eçoit Je signal incident sur la 

. grille p31" le rfiltrede bande L-L. 
et le signal local de l'oscillateur V. 
par le condensateur C •. 

Le 'signal MF est obtenu sur la 
p1aque de Vrn , L.-L, étant le pre
mier transformateur MF du téié
viseur. 

L'écr,an de V m est alimenté à 
travers R" tandis que C, assure 
le découplage de cette grille 2. 
L'élément de décou~a:ge R'd C'd 
est prévu -pour le retom de plaq!Je 
et pour le circuit d'écran. 

L'osclHateu.r est un Colpitts 
classique. On peut supp;rimer un 
des condensateurs Cg ou C p. 

Voici, à titre documentaire, l'or
dy,e de grandeur des éléments: C\ 
= C'd = Ce = 1000 pP, Cc = 
1 là 5 pF, C p = Cg :W pF ou 
plus. Rg = 100 klg maximum, R p 

= 27 K.O, R't = 68 g, Re = 
1,8 !GQ, Rd = 470 ,,~I. Les v'aleurs 
des résistances sont e~acteS". Elles 
sont toutes de 0,5 W. 

Les bobinages so,ntanalogues à 
ceux d'un montage à lampes nor
males. 

La haute tens10n est de 108 V 
ou .toute valeur inférieure proche 
de celle-ci. 

Voici queLques caraotéristiques 
de la 7587: Er = 6,3 V, I f = 
0,15 A, Ep max = 125 V, E., = 
50 V, S = 10,6 mA/V, lp = 
10 mA, 1;" = 2,7 mA. Résistance 
de polarisation 68 :g " tension · de 
eut-off de grille (Ig = 10 ~tA), Eg 
= - 4,5 V par nappmt à la ca
thode. Capacités: C gla =-- 0,01 PiF, 
Cglk' = 6,5 .pp, Cnk = 1,4 pP, C n 
:':: 1,4 pF. 

MONTAGES UHF ET VHF 
A TRANSISfORS 

iDes téléviseurs à transistors sont 
réalisés actuellement industrieile
ment par les constructeurs spécia
lisés françars et étrangers. De 
même des réaHsations ont été pu
IbHées dans le «Haut..,p'arlelln, 
avec schémas complets, plans de 
câb1age . . Tout .Je matériel néces
saire à ces réalisations est facile à 
t'rouver. 

FIG. 8 

Bien que de- st:l'Ucture interne et 
d'un mode de fonctionnement très 
différent des lampes, les transis
tors sont utiIisés dans des schémas 
incontestablement inspirés 1e ceux 
à lampes et les reproduisant gé
illéralement d·ans toute la mesure 
du possible. 

La «transposition» d'un mon
tage à lampes en montage à tran
sistors doit tenir compte surtout 
des impédances plus faibles de ces 
derniers, de leur mode de fonction
nement particulier. Il faut .aussi 
choisir l'électlfOde «commune» dru 
transistor qui permet d'oIbteni! les 
meilleurs résultats aux fréquences 
élevées. 

'En VHF et URP, les der'niers 
perd'ectionnements des transistors 
permettent d'obtenÎlr des résultats 
compar,ables ;à ceux donnés par 
les lampes et pal1fois même supé
rieurs. Dans certains téléviseurs à 
lampes, on monte un tuner UHF à 
t'ransistors, le constructeur ayant 
obtenu un gain eX!cellent avec les 
transistors et moins de souffle. 

Nous décrirons d'rubord un tuner 
VHF compor,tant divers perfecti .. m
nements intéressants et ensuite un 
rot acteur VHF. 

TUNER UHF A TRANSISTORS 

Celui que nous allons décrire, à 
titre d'exemple est le tuner UHF 
jncorporé dans certains téléviseurs 
SchaUlb-Lorenz mais tous les tu-

:::::::~~~~:::;" N° 1077 * LE HAUT-PARLEUR * Page 49 

ADAPTÉS A TOUS NIVEAUX D'INSTRUCTION 
ÉLÉMENTAIRE, MOYEN, SUPÉRIEUR 
Formation, Perfectjonnement, Spécialisation 
Préparalion aux diplômes d'état : CAP - BP - BTS 
etc. .. Orientation Professionnelle == Placement 

Quelles que soient vos connois
sances actuelles, l'Électronique vous 
offre des horizons d'avenir illimités. 
Vous franchirez les plus hauts som
mets dans l'industrie électronique 
par des études sérieuses/devenu: 

* TECHNICIEN 
R a dio E le c tro ni cien el TV 
Monteur. (hel·Monleur., dépanneur
aligneur, metteur au point. 
Préparation lechnique au C.A.P, 

* INGÉNIEUR 

~ 
~ 
MÉTHODES S~RT'fRIUS 

Radio Elec/ron i c i en e/ TV 
Accès aux éch.elons les plus élevés 
de la hiérarchie professionnelle. 

TRAVAUX PRATIQUES: sur mate· 
riel d'etude:; pro fer;,3ù:.nn e l ultra
mqderne. Montage Hi·Fi à cons
truire. Amplis, récepteurs · d e 2 . à 
18 tubes. \ transistors, TV e t appa 
reils de mesures. Emetteurs-Récep · 
teurs avec plans détaillés, Stages. 
fOURNiTURE: pièces détache es. 
Outillage et appareils de mesures. 
Trousse de base du Radio-Electro
nicien sur demande . 

Sans engagement, demande, documentation 
gratuite. HR 33 " en spécifiant degré .(hoisi 
(joindre 4 timbres de 0,25 f pour frais ) ; 
INFRA, 24, rue Jean- Mermoz, Poris-8 " 

~--- -----BON (à découper ou à recopier) 
1 Veuillez m'adresser sans engagement la 

documentation ' gratuite 1 HR 33 1 
1 (ci-joint .4 timbres pour frais d'envoi). 

Degré choisi .p ., ., . . . ., . ., ., . . . ,. 

• NOM P ••• p 

MËlHODIS SllTORIUS · 

.. AD:SS!. _ " ~"""_ _ _ _ _ _ _ _ 
Autres sections d'enseignement dessin industriel, aviation, automob 



ners UHF à transitors actuels sobt 
réalisés d'après un schéma analb
gue. 

+ 0---

12 V Cz C3 GIS Bo/lier . Üifldaf/è 

t---; 

Rz 
Au point de vue mécanique, on 

re trouve le boîtier métallique cons
tituant un blindage intégral, avrc 
plusieurs compartiments ' blindés 
par le boîtier et des séparateu"s ;n
tétieurs. 

Ls 

La figure 9 donne le schéma de 
ce tuner. L'entourage rectangulaire 
représente le boîtier dans lequel 
sont pratiqués des trous pour le 
passage de conducteurs venant ou 
allant à l'extérieur. Certains pas
sages oomportent des condensa
teurs de découplage, type «de 
passage» enc'astrés dans le boîtier. 

Le tuner comporte 5 compa,rti
ments séparés par ,4 parois métal
liques Sép. 1 à Sép. 4, Les ' sépara
teurs sont eux-mêmes percés à cer
tains endroits convenables de trous 
,de passa·ge avec ou sans aonden
sateurs de découplage. Le signal 
oSuit, sur le schéma, le sens gauche
,droite. Indiquons d'abord les ca
.ractéristiques générales de ce mon
(,age; 

B 

'A 

RI QI 

L3 
Cl 

~Ll 

Comp. 1 

III "'''''ON DU FILM 
104, av. de la République, MONTGERON (S.-et-O.) Tél. 922-55-11 

Succursale: 10, rue Caumartin, PARIS (9") - Tél.: OPE. 81-17 
Correspondonce à MONTGERON - C.C.P. PARIS 319-26 

DES P,RIX DE GRAN/OS DIFFUS'ION 

MAGNETOPHONES 
GRUNDIG (micro et bande) : 

TK2 ... "... . .. 460 
TK4 ..... ".. 630 
TK6 . . . , .. ,., .. " . . , .. , 800 
TK 19A ,. 700 
TK 23A .... 800 
TK 27 stéréo .... . . . .... . 960 
TK 42 ... ,.. 1.260 
TK 46 stéréo . . . . . . ... 1.550 

PHILIPS (avec micro et bande): 
El 3547 Stéréo ., 1.100 
EL 3586 .. . .. ,.,. " , .. . 480 
EL 3549 . . . . .. " ... "", 1.035 
EL ,534 Stéréo .......... 1.600 

UHER (sans micro - sans bande) : 
REPORT 4 000 S ........ 1.1 00 
Micro parole musique .. 65 

TELEFUNKEN 
(sans micro - sans bande) : 
MAGNETOPHON 70 ..... . 550 
MAGNETOPHON Aulomatic 630 
MAGNETOPHON 95 K ..• . 910 
MAGNETOPHON 97 K .... 1.430 
MAGNETOPHON 98 K •..• 1.510 
MAGNETOPHON M 24 KL. 4.200 

LŒWE -OPTA 
(avec micro et bande): 
TYPE 403 660 
TYPE 404 ....... 800 
TYPE 414 ,.... 730 
TYPE 414 DIA .. " . ",,, 800 

Bandes Magnétiques toutes marques. 
Bandes M agnétiques enregistrées 
mono et stéréo. Prix sur demande. 

APPAREILS PHOTO 
INSTAMATIC 50 avec soc. 54 
POLO 1 avec sac ........ 11 0 
POLO 1 S avec sac . . .... 175 
FOCASPORT SC avec sac. . 190 

PROJECTEURS PHOTO 
PRESTINOX Il, luxe auto .. 473 
BRAUN DIO, 110-220 V .. 190 
BABINOX ... .. ......... 180 
ANJOU 200 . . . ..... . ... 110 
PRESTINOX Il AUTO .... 417 

RADIO-TRANSISTORS 
PIZON-BROS : 

TRANSLITOR POCKET 65 ' 
606 (PO - GO - OC) . . 
787 Spécial Auto . .. . . . 
950 FM (PO-Ga-FM) . . 

1 300 FM avec montre .. 
1 500 FM (PO-GO-FM) .. ,. 

GRUNDIG: 
MICRO BOY 204 (PO-GO) , 
AUTOMA TIC BOY 203 (FM-

190 
305 
330 
425 
432 
520 

190 

3 OC - PO - GO) ., . .. . 635 
TELEFUNKEN : 

T1CCOlO 3461 ......... . 
P1CN 1C 3391 . . ... , ..... . 

PYGMY: 
WAlTRON (PO-GO-MF) , ., 
EXA TRON (PO-GO-2 OC) , 
701 (PO - GO) .••• ••. . , . 
vARITRON (PO-GO-3 OC) . 

TOURNE.DISQUES 
ELECTROPHONES 

TEPPAZ: 
OSCAR électrophone 4 vites-

ses (sect.) . • . , .. . . . ..• 
OSCAR STEREO .... . .. ,., 
TRANSIT (piles - t ransistors) 
TOURIST (secteur - piles) .. 

CLAUDE: 
CADET 1 électrophone valise 
SELECTROPHONE 1 H,P, .. 

TELEFUNKEN : 
ELECTROPHONE 1 052 .... 
... et toutes autres marques. 

CAMERAS CINEMA 

250 
430 

395 
535 
210 
420 

210 
40S 
315 
275 

185 
305 

435 

EUMIG S2 8 mm . . .. . ... 384 
PATHE RIO 9,5 mm .... 358 
COMETE AUTO B mm • . . . 348 

PROJECTEURS CINE 
CINEGEL GS8 10 v - 100 W 

Ge/or . .. ..... .. .. . .. . 450 
CI NEGEL GR B Berthiot . . 450 
CaMP ACT Zoom . .... .. • 430 

et tous accessoires Photo-Ciné, 
Films, Pellicules noir et couleur. 
Tarif et devis sur demande 

Envai Catalogue N° 34 gracieusement - Exp. Fca (à partir de SO F) 
SERVICIE APRES-VENTE 

GARANTIE INTEGRALE UN AN (Pièces et Main-d'Œuvr,el 
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FIG. Il 

1 ° Deux transistors mesa AF 
139: Q, '= pour l'amplification 
HF, Q, pour -le cqangement de 
fréquence. Tous deux en montage 
base commune : ent,rée sur l'émet
teur, sortie sur le coHecteur. C'est 
l'homologie du montage grille à la 
masse des lampes E086 ou EC88 
des tuners à lampes. 

2 ° Circuits accordés à lignes 
plus courtes que /../2 accordées par 
condensateurs variables C26-2'1-28 

en Jigne. 
30 Entrée 240/300 ,Q, &vec asy

métriseur pour passer à 75 Q 
donc, en supprimant l'asymétriseur 
:réducteur d'impédance on a une 
entrée de 75 Q. 

4° Facteurs de souffle: à 490 
Mc/s, 6 kTo ; à 800 Mc/ s, 13 kTo ; 

à 860 Mc/s, 18 kTo • 

50 Gamme 470 à 860 Mc/s. 
6° Gain entre entrée antenne et 

sortie MF: 20 à 24 décibels. 
7" Atténuation de la fréquence 

parasite «image»: > 40 dB. 
8° Alimentation 12 V. 

ANALYSE DU SCImMA 

L'entrée du câble symétrique est 
aux points AB. L'asymétriseur est 
constitué p&r les boucles ik et L, 
qui dans certains tuners sont à l'ex
térieur du boîtier. 

Le signal est transmis par C,à 
l'émetteur de Q" tandis que L. est 
une bobine d'aHêt. 

L'émetteur est polarisé par R,. 
A la base de R" on trouve le 'con
de.nsateur de' découplage C, vers 
la ligne négative, R, a.llant à la li
'gne positive, les transistors 'étant 
des PNiP. 

,La base B est «à la masse:p par 
C, et polarisée par R, et Ra allant 
respectivemeIit au + batterie et -
batterie (masse). A la base de R" 
il · y a encore un oondensateur de 
découplage C. Le bHndage du 
transistor est à la masse. 

Le signal HF amplifié se trouve 
sur le coIJecteur C. Cette électrode 
est alimentée à travers la bobine 
d'arrêt Ls. Le circuit accordé de 
sortie de Q, est une ligne dont L 
est le conducteur intérieur. 

L',accord progressif se fait avec 
C,., et l'alignement avec C, et Cs. 

La ligne C, est couplée à la li
,gne L9 à travers les fenêtres F, et 
F, pratiquées dans le séparateur 2. 

Cornp, 5 

Jor/lp 
Mf' 

L, et L constituent un filtre de 
bande à primaire 1., et secondaire 
L accordés par 0,0 déjà mentio:mé 
et C". 

lLa ligne L9 comporte deux ajus
tables d'alignement C'o et CIl. 

Un conducteur «te'rÜaire» non 
accOJ'dé, Ln est couplé il L. Les 
deux conducteurs sont parallèles et 
distants de queLques millimètres. 

Le conducteur Ln est relié à 
l'émetteur de Q, électrode consti
tuant l'entrée du signal inciden: 
HF amplifié par Q,. 

L'émetteur de Q2 est polarisé par 
R, tandis que des découplages sont 
disposés à l'extrémité «~roide» de 
Ln, constitués par C,., CH, Lu (bo
bine d'ar,rêt) et CIO. 

Le conducteur L" est un petit 
fi,l long de 1 cm environ par.allèle 
à Ll1 sur lequel nous reviendrons 
plus loin. 

La base B de Q, est «à la mas
se» par C19 et polarisée par Rs et 
RT• 

Nous arrivons ainsi au collec
teuT C de Q" qui sert d'électrode 
d'osciHateur et d'électrode de sor
tie MF. 

L'oscillation est obtenue entre 
émetteur et Icollecteur. Le couplage 
« en phase '» de ces deux électro
est réalisé par la capacité émetteur
co].]ecteur et la capacité addition
nelle C lS • 

La bobine d'accord d'oscillateur 
est Lu, avec ajustaibles d'aligne
ment et conden.sateur d'accord Cos 
en ligne avec C ... et c.. 

,Le signal « local» est transmis 
,à l'émetteur par le couplage de L21 

avec L •. 
Le collecteur est polarisé à [ra

vers LI, et R,o. 
iL" arrête les signaux HF inci

dent et local et laisse passer le si .. 
gnal MF, Cn complète le filtre HF 
dont L" est la bobine. 

L14-L,.-L13 est un bobinage de 
liaison MF, en T; la sortie MF est 
sur la paroi de droite (sur ce sché
ma) du tune'f. 

'Le circuit CAF à diode D, sera 
étudié dans 'notre prochaine wite, 
dans laquelle nous donnerons la _ 
valeur de la plupart des éléments 
de ce tuner. 

F. J . 
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Q . Amplificateur stéréo 
(Suite de la page 41) 

Hi-Fi 

mise en service par Co un pont 
diviseur de tension. TI faut tenir 
compte, également, de la ré~istance 
de fuite de grille, de 220 k,Q', qui 
se troUive en parallèle sur celle de 
1-00 ikiQ,. 

,Le premier élément préamplifi
cateur ECC83 n'est utilisé que sur 
la position PU ,(magnétique ou cé
,ram1que). Sa charge de plaque, de 
220 kQ, est alimentée à la sortie 
d'une cellule de filtrage de 3,3 ken-
50 '[J!F qui constitue une troisième 
cellule en cascade à la sortie du 
+ HT du doubleur de tension. 

Le deuxième élément triode pré
amplificateur a une oharge de pla
que de 100 kQ alimentée à la sor
tie de la même cellule. Sur la po
sition PU le circuit C'b du com
mutateur d'entrée transmet les ten
sions amplUiées, prélevées par un 
condensateur de 0,047 !NF d'une 
part à la grille de l'étage suivant 
et à la prise de sortie « enregistre
ment magnéto » par un condensa
teur série de 0,22 !VF, d'autre part 
les réinjecte sur la cathode du pre
mier élément triode par le circuit 
CIe. Le réseau correcteur par con
tre-réaction, mis en serv,ive par C 'e 
sur la position 3, comprend les 
deux cellules 620 k,Q - 4 700 pP 
e t Il,5 nF - 1,5 !kQ - 39 kQ. La ré
sistance cathodique de 2,2 kQ du 
premier élément n'est pas shuntée, 
afin d'obtenir la contre-réaction 
désirée. Une réaction positive amé
liorant et régular.isant le 'gain est 
également appliquée par la résis
tance de 120 !QQ, reUant les catho
des non découplées des deux pre
miers éléments triodes. 

Sur les positions 1 et 'l: (magné
tophone et tuner) la première 
B0083 de chaque canal n'est pas 
utilisée, le circuit Clb court-circui
tant ses tensions altematives de 
pla!que. L'entrée du premier élé
ment triode se trouve également 
court-circuité par C'a Les prises 
« magnétophones» et « tuner» 
sont commutées directement par 
Cc sur la griHe du premier élé
ment triode de la deuxième EC083, 
qui comporte une résistance série 
de 4,7 Idl et le COirrecteur Baxen
daU de réglage séparé des graves 
et des aiguës. 

Le potentiomètre d'aiguës de 
0,5 MO a une prise 250 !<JQ reliée 
à l a masse. 

Le circuit plruque du premier 
élément triode de l'EOC83 (2), est 
chargé par une réSlÎstance de 
100 kiQ reliée à la troisième cellule 
de découpla>ge HT. Un condensa
teur de 0,047 !.tF transmet les ten
sions BF à deux potentiomètres de 
0,5 MO mon~és en série Pl et P2. 
Le potentiomètre P, est oouplé à 
IP'I donc commandé par un même 
axe. Le branohement de leurs cos
ses s'effectuant en sens inverse sur 
les deux canaux, leurs variations 
de résistance s'effectuent éga1ement 
en sens inverse. P, Po, constitue 
donc le réglage d'équili.bra'ge com
mun, la fraction de résistance en 
service sur chaque canal, consti
tuant lliVec le potentiomètre de vo-

lume 'P2 P'" également couplé, un 
diviseuT de tension de rapport va
riable. 

A la suite du potentiomètre de 
volume, nous trouvons le commu
tateur mono (position 1), stéréo 
no~male (position 2) et stéréo in
verse (position 3). Sur la position 
stéréo normale, le curseur de cha
que potentiomètre 'de volume se 
trouve reLié à la griJle du deuxiè
me élément ECC83 (2). En stéréo 
inverse, les liaisons sont inversées, 
le curseU1' de P2 se trouvant relié 
à la grille du même élément homo
logue du canal 2. Sur la position 
mono C, et 0'2 sont en parallèle 
et attaqués par le curseur de P2• Il 
n'y a donc qu'un seul préamplifica
teur en seJ1vice et les deux amplis 
de puissance en parallèle. 

Le deuxième élément tr,iode 
EOC83 (2) est monté en préampli
ficateur. Une contre-réaction sélec
lÎ've est a!ppliquée entre secondaJire 
du transformateur de sortie et ré
si stance cathodique non découplée 
de 75 Q . Le réseau de CR com
prend l'ensemlble 75 pl' - 7,5 k,Q. 
La charge de plaque de l'EOC83 (2) 
de 100 kQ, est shuntée par l'en
semble série 15 kQ - 250 pF des
tiné à réduire le gain aux fréquen
ces élevées dans le but d'améliorer 
la strubilité. 

:L'ECC83 (3) est montée en 
éta!ge déphaseur de Sohmitt à liai
son directe. La première partie 
truode se trouve ainsi pONée à une 
tension de 130 V, mais la polari
sation est respectée, en raison de la 
tension i1nportante d e cathode 
(132 V), les deux cathodes étant 
reliées à la masse' par une résis
tance de 130 kcQ. L'3Jttaque du 
deuxième élément BCC83 (3) s'ef
fectue en conséquence par sa ca
thode. 

Les tensions déphasées et de 
même amplitude, disponibles sur 
les résistances des charges de pla
que de 47 kQ sont appliquées aux 
grilles du push-pull des 'CIeux 7189 
travaillant en classe AR Le ~rans
!formateur de sortlÏ·e est le modèle 
MILLEiRlIOUiX HH 18 oB pour 
montage ultra:1inéaire à prises 
d'écran. La polarisation du push
pull est assurée par la résistance 
cathodique commune de 130 n. 

Un inverseur SUr le secondaire 
du tranSiformateur de sortie de l'un 
des canaux permet, Ie cas échéant 
d'oÏnIVerser la phase de l'un des 
haut-parleurs afin que les deux 
h a u t - parleurs fonctionnent en 
phase. 

Alimentation L'aiÏmentatioIl 
haute tension et filaments est assu· 
,rée par le transformateur spéciai 

MHlerioux {n§f. A3 I30 B) dont l( 
pr.imaire permet l'adaptation SUl 
secteurs 110 à 240 V. 

Le seco.ndaire HT est relié pal 
une résistance de protection C'IIt' 
(DP130 Q) à un doubleur de ten 
sion Latour équipé de redresseur, 
au silicium. Ohaque :redresseur dl 
doubleur est constitué par deux re 
,dresseur OA214 montés en paraI 
1èle, d'où une grande marge de sé 
curi1é. 
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Pour éviter tout · ronfi'ement ·du 
secteur le premier tuhe ECC83 (1) 
de chaque canal a son filament 
aLimenté en continu. Le redresse
ment est réalisé par une cellule en 
pont reliée à un emoulemen1: spé
cial. Les filaments des deux 
BCC83 {l) sont montés en série et 
alimentés sous 22 V continus envi
ron. On sait que l'ECOS3 peut en 
effet être alimentée sous 6,3 V ou 
12,,6 V selon Ie branchement de 
ses ,fiois broches filaments et point 
milieu. 

La même tension continue ali
mente également, par l'inteTmé
diake d'qne . 'l'ésistance chutrice, 
servant, avec un condensateur de 
500 I~F"60 V, au filtTalge, l'am
poule du 'Voyant secteur de 3,5 V-
0,2 A. 

Le troisième enroulement secon
dailre, de 6,3 V, a son joint milieu 
électrique là la masse par un poten
tiomètre loto de 220 n. Il sert à 
alimenter tous les autTes filaments 
des lampes des deux -c~maux. 

MONTAGE ET CA-BLAGE 

Commencer paT fixer sur [a par
tIe supérieure du châssis les diffé
renlts éléments !représentés sur la 
vue de dessus de la figuTe 1; ~ 
transformateurs d'alimentation et 
de sortie, supports de lampes, con
densateurs électrochimtques avec 
rondelles de Ibrukél,ite isolant les 
boît.iers du châssis et 4 .rondelles 
de masse des boîtiers pour les 
deux 150 !rtF et les deux 2 X 32 /NF. 

ILe côté avant [eprésenté ra
battu sur la figu'l'e 2 supporte tous 
les potentiomètres, ,le commutateuT 
mono, stéI1éo et stéréo inverse, le 
commutateur d'entrée et l'inteuup
teur du secteur. 

!Deux fenêtTes rectangulaÎTes sur 
la partie supérieure du ohâssis per
mettent les liaisons entre les élé
ments disposés sous le châssis et 
ceux du pa,nneaù a'Vant. 

Le-commutateur d'entrée à trois 
positions constitue l'une des par
ties les plus déHcates du câblage, 
bien que ce dernier soit fac~lité par 
la symét·rie du câblage pout les 
deux canaux. 

Ce commutateur se compose de 
deux galettes là 4 circuits et t·rois 
positions. Une ,galette est utilisée 
pour chaque canal, et trois circui·ts 
de cette galette, correspon'dant aux 
communs Cln, C'b et C,C sont uti
lisés. 

Deux des circuits s·e trou:vent sur 
la partie supérieure de la galette et 
utilisés pour les commutations C" 
et C,e. Du côté opposé de la même 
galette, un seul drcuit Cb est uti
lisé. . 

On remar·quera qu'une barrette 
relais là 10 cosses est fixée au com
mutateur et supporte tIe nomlbreux 
éléments du correcteur par contre
réaction, ai n'si Ique des extrémités 
de câbles Iblindés de liaison ·aux 
prises coaxJales d'entrée. 

iLe câ!blage des deux galettes est 
idenüque. Les galettes qui sont en 
réal~té superposées sont :représen
tées décalées, celle qui est la plus 
rappr.oohée du bord extérieur cor
respomdant là la .première à partir 
du panneau avant. Nous examinons 
ci-dessous les liaisons entre cette 
ga,letteet les autres éléments du 
châss-is : 

A: vers une entrée « PU piézo » 
par câble Iblindé. 

B : vers une entrée « PU ma
gnétique » par cable bLindé. 

C : vers une entrée « tuner » 
par câJble blindé. 

D : v·ers une entrée magnéto
phone (cosse d'une prise standard 
à 5 cosses) par câble blindé. 

e'a : /Vers le point de jonction 
des résistances de 220 kJQ et 4,7 kQ 
de la partie i11Jférieure du cbâssis 
(première grille BOC83 (1) par fil 
blindé. 

" • ., ...... ., ...... .,." .............. , .... , ............... IJYJ 

L'AMPLI --MOZART" STÉRÉO 
• PUI'SSANOE : modulée nominale à 

1 Khz, taux de distorsion à < 1 % 
17 WATTS par canal. 

• BANDE PASSANTE : 10Hz à 1 000 
Khz à ± 1 dB. Puissance de sortie : 
1 watt. 

• CONTIROLE DE TONALITE 
Cont·rôle groves : ± 15 dB à 20 Hz. 

aiguës: ± 16 dB à 15 Hhz. 
4fI ;EINTRIEE,S : TUNIER - PU Magnétique - PU Céramique - Mo.gnétaphone. 
• DISTORSION : Totale, pour la puissance nominale inférieure à 1 %. 

(Entre 10Hz et 100 Khz. 
• DIAPHON'I,E : Taux de< dioQhonie de 5'5 dB sur chaque canal. 
• BA.LAN<:·E : Effiwcité du côntrôle ± 6 dB. 
• CONTRIE-RIEACTION. Facteur de contre-réaction de la bande pr incipa le 

est de 25 dB. 
ABSO'LUM'ENT C,OMP,LET, en pièces détachées, 
avec tout le Matériel professionnel (Millerioux), 
résistance à couche (tolérance 5 %). 
Commutateur « Jeanrenaud " etc., etc. . .. .. . 770,00 

TOUT IJE MATERIEL P~UT 'ET,RE VE'ND'U SEPAJREMENT (Nous consulter) 

CABILE, REGLE, 
EN ORDRE DIE MARCHE 849,50 

Port et Emballoge: 22,50 

C~E,[ 
14, rue Championnet - PARIS-1S· 

Téléphone : QKN. 52-'08 
C.C. Postal 12358-30 - PÂRIS 

Attention! Métro Pte de Clignan,ourt 
ou Simplon 
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Cb : vers le corrdensateur de 
0,047 !1F, de la pa,rtie inférieure 
du châssis, par un fil Touge. 

Cosses 1 et 2 de c'b : vers le 
point de masse M de la pa·rlie in
j)érieure du châssis par un fil isolé 
noir. 

Cosses 3 de c'b : vers le con
densateur de 0,22 .J,I:F du panneau 
avant, Iqui se trouve relié à une 
extrémité du potentiomètre aiguës 
G (canal de gauche). 

Cosses 1 et 2 de C,. : vers la 
masse M de la partie ind'érieure du 
châssis par un fil isolé marron. 

Fil isolé marron, [·elié à la résis
tance de 62.0 kQ de la barrette : 
vers la cathode du premier élément 
tr.iode EC083 (1). 

Un dermer fil de masse soudé à 
une cosse de la batrrette et au blin
dage du fil blindé A est relié à la 
collerette du support de la pre
mière EecS3 (1) du canal de gau
che. 

Le ca'blage de la deuxième ga
lette du commutateur avec circuits 
C',., C"b, C"c est]dentique et con
cerne le ca·nal de droi,te. 

Certains éléments du commuta
teur ser-ont soudés avant sa fixation 
au panneau avant. 

Les liaisons entre les potentio
mètres, le commutateur mono-sté
réo et stéréo inver,se du panneau 
a'V,ant et les éléments de la partie 
i11Jférieure du châssis sont repérées 
par des fils de différentes couleurs. 
Seules les liaisons E et E' à la 
prise magnéto ·sont en fi1 blindé. 

La figure . 3 montre le câiblagede 
la partie i1lIférieure .du châssis. La 
principale particularité est la prise 
de masse M à laquelle aboutissent 
de nombreux fils de masse isolés. 
Une Ligne de masse rellie les coHe
reHes des trois tubes préamplifica
teurs de chaque canal. De même 
les collerettes des supports des deux 
7189 de chaq.ue canal sont reliées 
par une I1gne de masse do.nt le 
point de masse avec le châssis se 
trouve au voisinage de chaque 
transformateur de sortie. 

Les cosses de branchement des 
transformateurs d'alimentation et 
de sortie sont marquées, donc ne 
présentent aucune difficulté de êa~ . 
blage. ., 

On remaJ1quera les deux J.ignes 
d'alimentation des filaments (aH
mentat:Ïon en continu et en alter
nat]f) Iqui sont disposées sur la par
tie supérieure du cihâssis et le tra
versent au voisinage des supports 
de lampes à alimenter. 

iLe sens de .branchement des re
dresseurs secs au silicium OA215 
est bien entendu à respecter. Le 
redresseur en pont du circuit fila
ment des deux ECC83 (1) est un 
BPH - 60 V - 300 mA Soral. Les 
dndications ·alt. + et - figurent en 
regard des cosses correspondantes. 

Comme on peut le constater, ce 
câJblage n'est pas à la portée d'un 
débutant, mais les amateurs aver
tis capaJbles de le réaliser seront en 
possession d'un amplificateur de 
très grandes performances. 

~ q";H~.!'O~!",!"~P~~ !'dl,m,", 
1 ~:ËiECTRONIQUE - LA RADIO - LA TELEVISION 

AUTRES SECTIONS 
• Dessin Industriel 

• Automobile 

• Aviation 

• Bâtiment - Béton 
armé 

• Mathématiques 

toutes les bases classiques 
mais en plus 

40 LEÇONS NOUVELLES 
sur les transistors, les semi
conducteurs, les impulsions. 
la modulation de fréquence. 
etc... (cours exclusifs. droits ,éservés) 

8 LEÇONS NOUVELLES 
sur les progrès de la Télévision 

et 1 6 L E ç 0 N S de 
TRAVAUX PRATIQUES 

comportant le montage à 5 et 7 
transistors d'un récepteur portatif 

de haute qualité 
à des conditions incroyables ainsi 
que des mO:1tages classiques pour 

débutants 

4 DEGRÉS DE GOURS EN 
ELECTRONIQUE 

• Monteur-Dépanneur-Aligneur 
• Chef-Monteur-Dépanneur 

• Agent Technique "Réception" 
Salis-Ingénieur" Emission-Réception .. 

r--------------------, 
1 Présentation aux C. A . P. et 1 
1 B. P. de Radio-Electronicien 1 
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DOCUMENTATION GRATUITE HP 

INSTITUT PROFESSIONNEL POLYTECHNIOUE 
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RADIO CO E 
* des modèles péduils 

ÉMETTEURS DE SIMPLES 
Onde pure 

RADIOCOMMANDE A TRANSISTORS 
Fréquence 27,12 Mcts 

L'EMETTEUR E.118 

Voici maintenant J,a descrtption 
d'un second appareH. D'une ex
tJrême simplicité de montage, ,très 
économLque, H !pourra certaine
ment tenter bon nombre d'ama
teurs débutants. Son aspect exté
rieur nous est donné par la fig. 7. 
E.n 'V'oici~s cara~téristiques méca
nIques ·et electromques. 

- Dimensions: 17X4X3,5 omo 
- Poids cOIII[Jlètement équipé: 

200 ,grammes. 
-Antenne t6lescop1queren -

trante. 
- Un 'seUil tpansistor. 
- Emission sur onde non mo-

dulée, fréquence 27,12 mégahertz. 
- Puissance: 280 milliwatts. 

(Suite, voir n° 1 076) 

PersAn! 

entre Jes dieux bohi'nages, ,qui dé
termIne le couplage, est de 2 à 
3 milHmètre:s. 

La prise moo1ane, qui va au 
- 18 volts, est d'aite à 2,5 spires 
de r,e~~r6mité ,qui va au coLleCteur. 

La bobine de ohoc h aute fré
quence est e~actement ~dentique à 
ceBe du modèle 'Prédécent. 

Nous aiVons rJel.Présenté en figure 
12 'la disposition adoptée à l'in
térieur du coffret. NoU!S utilisons ici 
un cofifret de matière pIastique, 
semi.dur, prat~quement incassable, 
de dImensions 14 X 4 X 3,5 cm. 

sion de 18 volts, d'ournie !par deux . 
piles de 9 ~oits branchées en série. 
Le reste du 'Sohéma iplfésente de 
oornbreusesana}ogies' IllNeC ICelui du 
EY.19, nous n'y ,reviendrons donc 
pas. SignaLons seulement que celui
ci n'est pas piloté !par quartz. En 
conséquence, au moment de da 
mise au point, i l /faudr,a procéder 
à son étalonnage, c'est~à·.dire l'ac
copder SUT la frequeIlJCe 'autorisée de 
27.120 kilohertz. En fonctionne-

verl -18V 

FIG 9. - Disposition 
des éléments sur la 
pa.rtie supérieure de 
la 'p,laquette à cc1blage 
imprimé (éch elle : 1) 

FIG. 7. - Présentation 
de l'émetteur Ell18 

- Câlbla:ge sur circuits im
primés. 

- Auto-oscillateur. 
Le schéma de principe de ce 

modèle est présenté en figure 8. 
L'alimentation se fait sous une ten-

18V 

+ 

Bouton·poussoir 

~~r-~~--------~~---r 

SOnr 

o 

ment nODmal, le Qourant déhité paT 
La ipÏ'le est de 1,6 milliampères. 

Le câblill·ge c'St également réalisé 
ici par circuits ilDlPrirrnés, COIlllIIre 

FIG. 10. - Disposition des éléments 
sur la parne inférieure de la pla
quette à câblage imprimé .(échell e : 1) 

repl'ésenté en figures 9 et 10. ki 
également l\:·s bobinages de ·haute 
fréquence devront être étlllblis a'Vec 
le plus grand soin. 

FIG. 8. - Schéma de principe de l'émetteur E 1,18 

Nous les avons rePlfésentés en 
figure 11. POUT confectionner L" 
sur un mandrin 'queJconque de 
12 .millimètres de diamètre, on bo
bine 4 spires jointilVes de 'fil émaillé 
9 ,dixièmes ; le ffill!IlJdrin est ensuite 
retiré. Pour oonlfectio1lJIler Ll, sur 
un mandrin que1conque de 10 mil
lirmètres de diamètre, On babine 
5,5 sp~res de fi.1 de cuivre étamé 
1ü dixièmes; le mandrin est en
suite retiré. On e~pace ,les spires en 
passant entre chaque un bout de 
fil de 15 dixièmes. L'écartement 

Le m.odule de circuits -imprvrnés est 
shnpÙiement plalqué dans le food de 
ce coUret, sans qu'aucune ' ,fixation 
ne &e soit ré",élée nécessake: il s'y 
trmwe maintenu en effelt par l"an
tenneet ,le bouton-lpoussoir. 

Les deux ,piles pourront être 
ma~ntenues par du Tuban adhésif. 
Là où l'<I'ntenne est fixée,il y aura 
avanta'ge à mettre 'Une plaque.U'e de 
bakélite porurrenforcer :J,e plasti
que. En effet lorsque l'antenne est 
dévelOiPpée,elle produit un baUant 
qui pourrait provoquer l'arraohage 
du plastique. 

Voyons maintenant la mise au 
point. 

La puissance mise en jeu est ici 
plus réduite 'que dans le modèle 
precéde nt. Donc antenne débran
chée nous pourrons constater la 
présence de l'osoiUation H.F. dans 
le Mbinage Ll en cOUlplant avec 
une iboucle de Hertz. Attention, On 
n'obtiendra au mieux qu'un très 
f,a~We lul1llJÏ'gnon, ce qui n'est déjà 
pas si rmaI. 

Nous ,avons dit que .Je drcuit 

Lz ~ 4. l AntMne 
~splreJ 

r~}espacement 

~ r L, ~ "P'~~" 
~~ r;:~' ~~ ,3U 

.. collecteur 

FIG. 1<1. - Réalisation del$ bobinages 
haute fréquence 
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Pfa9uette 
de crrct/ils 

imf'/'imé.! 

AnlRf}n~ 
rentrante 

Boulon 
PQ(/.f.!(JrÎ" 

FIG. 1,2. - Disposition des éléments 
à l'intérieur du boîtier plastique 

oscLlIantdoit être a,oOOI1dé sur la. 
fr6quence de 27.120 kilohertz. Oi1 

peut pOlJjf cela utiliser un simple 
ondemètre là 'ampoule, on agit sur 
le condensateur ajustable de 25 pi
cofarads en ,ohelicha,nt ,l'éclat maxi
mum de l',ampoule. Puis on éLoi
gne légèrement l'iondemètre jusqu'à 
ne :plus observer qu'un très fa,ib!e 
éclairement, toujours en régj,ant 
l'ajustable. 

Pour obtenir ensuite le maxi-

QUARTZ IMPORTES miniatures et sub

miniatures (supports He 
25 U et HC 6jU). Toutes 
fréquences et tolérances, 
liwobles rapidement sur 

demande. En stock: HC 6/U, 27.120 
et 27,575' ................ 2:1,90 
Subminiatures, toute Ja gG'mm:e du 
Citizen Band 26 665 - 26755 -· 26795 
27210 - 27250 Mcls . ..... 25,00 
Tolérance 50 x 10°. 

RELAIS 
Miniature KACO, 3'00 ohms 
1RT ................... . 
2RT •.... ...••••••.••... 

:12,00 
:15,00 

TRANSFOS SIEMENS 
Subminiatures, driver et sortie. 
La paire .... . •.....•..•... 6,00 

MICR'OF·/Il TRES B.F. 
pour récepteur télécom
mande. 10 fréquences dis
pon ibles de 1 080 à 6 50'0 
Hz. Toute outre fré
quence Hv,rob le SUr de
mande. Prix intéressants. 

,OELLULE pour ELECTRO'PHONE 
Philips sté,,~o AG 3063, avec câble. 
Prix ...•.. 9,90 - Quantité limitée 

AMPLI A 3 TRANSISTORS 
en push, env. 300 mW 

Impédance de sortie 25 à 30 ohms 
_ "Di m .• : 8~ x 43 mm 
:.n preces detachees ...... 26,50 
En ordre de marche ...... ~9,50 

Modèles à 4 fransistors 

mum de !puissance -rayonnée, après 
ruvoÏr rebranché J'atntenne on agit 
sur l'ajustaJble qui ,est aux homes 
de L . .on IleClherche'ra cette fOlts ,le 
max;1mum de délv'ÏJa:tion obseTVé sur 
un, ,?hampmètre, comme ind~qué 
preced'emment. 

On peut escompter avec ce mo
dèle une portée de l'Ol,do:e de 500 
mètres. 

QUELQUES RAPPELS 

Nous avons padé dans cet arti
cle de 'qudques dispositifs propres 
à · fftciliter la mise au point d'émet
teurs. Bien qu'ils soient ,bien con
nus des Amateurs, nous en ra,ppe
Ions le 'princÏJpe là J'i,ntention des 
débutants, moins avertis. 

1 ° La boucle de Hertz 

Peüt aocessoire très simple, re
présenté en figure 13. Deux spires 
de fil nu étamé 20 dixièmes, dia
mètre des sprres 1:5 à 30 miLlimè
tres environ. Almpoule de 3,5 volts, 
50 milliampères. 

20 L'ondemètre à ampoule. 

N ous avons icette ,fois un circuit 
osciHant qui doit être aCCQrdé sur 
la fréquence requise. On prévoit un 
tube de matière isolante pour ne 
pas que le cincuit osci'llant soit te·nu 
à J'a main, Ce qui !par capa,cité 
parasite fausserait ,totalement 'les 
ré?lages. Lor~que l'~metteu! est ré
gIe sur 'cet ondemetre receipternr, 
l'ampoule s',a,llume au maximum. 

Off re exceptionnelle e n 
TRANSISTORS DE PUiSSANCE 

Telefunken : 
OD. 603, 4 W (OC26) ...... 7,50 
AFY14. env. 60 MHz, e·nv. 
200 mW ....... . ......... 1.7,50 
AZI'O, env. 40 MHz, env. 
500 mW ................. ~5,ilO 
Diodes Zener 126/6, 6 V... 7,50 
Siemens : l'<D103 et ADI04 
(OC36) environ 20 W ...... 8,00 
T.K.D, 1308/40 (OD6'03150) -
8 Watts ........ • ...• • •... 7,9,0 
OC7'2, 1 re. qualité garantie .. 2,90 
Transistor B.F. Genre OC71 .. 0,9'5 
Par 10 ... . ..... •• .. • .... . 9,00 
Transistor de puissance HF, 600 mW; 
MESA N.P.N. au silicium. 2N19'87. 
pri" . . ................... 1. 9 no 
DIODE au silicium 400 V 5'00 millis. 
Prix .......•.......... . ... 4,80 
SFT35'7 . -. . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,5,0 
SFT 123 (OC72) FC qualité. 1.,80 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
EN H.-P. neufs et garantis 

Grande Marqu-e 
12 cm, 25 ohms.. 9,50 
16 cm, 5 ohms .. 9,75 

ROSnSON : 
50 mm, env. 30 Q 8,90 
66 mm, env. 30 g 9,9·0 

Micros à charbon, pastiiles subminia-
tures; diam. 100 mm ...... 3,00 
Micro piézo, marque aIJem. 25,00 
Micro piézo Baby ........ :19,90 

1 
CONGÉS PAYÉS 

FERMETURE EN AOUT 
55,00 

Pour électrophone, etc. .... ~6/S0 
Importé, 5 ohms, sortie :J 
9 VI W, 12 V 2 W 

RAPID-RADIO 
64, rue d'Hauteville, PARIS-loe - Au l'· étage - Tél. TAltbout 57-82 

Expédition confre mandat à' la: commande QU contre remboursement 
pour la Mét,ropole seulement - Port en sus (4,50 F) 

PAS D'ENVOI POUR COMMANDES INF,ERIEURES A 20 F 
C.C.P. PARIS 5936-314 -------liliiii ...... ., 

BONNANGE 
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1l0llCLES OE'COUPL.AGII 

FIG. 1,3. - La boucle de 'Hertz 

FIG. 14 a. - Principe de l'ondemètni à ampoule 

30 Le champmètre. 
C'est en fait ,un pe~Î't récepteur 

très simplifié. Les éléments L et C 
sont les mêmes que ceux de 
l'émetteur. Le miHiampèremètre 
donne dorrc une idée de la pui.s
sance rayonnée !par ,l'émetteur. Cet 
3lppa'reil doit être muni ,d'une an
tenne, .que l'on aJp'proahe plus ou 
moin:s de 'celle ,de l'émetteur sui-

vant la puissance .qu'il fournit. Le 
condensateur ajust31ble 'pel1ffiet l"ac
cord sur la fréquence émise. 

Disons enfin que dans notre nu
méro de mai 1963, nous 'avons dé
crit la réalisation pTa(]que d'un 
Ondemètre-Champmètre, qui est en 
f.ait un J1éce[lteur étalonné. 

(Réalisation Perlor RadioJ 

OA79 

c 100pF 

Ampoule 
50mP. 

FIG 1·~1 b. - L'ondemètre à ampoule 
FIG. 15. - Le champmètre 

ou indicateur de champ 

MATÉRIEL SPÉCIAL POUR RADIOCOMMANDE 
Devis des pièces détachées nécessaires au montage des Emetteurs ci-dessous: 

Emetteur E.118 (décrit ci-contre) 
Coffret plastique, module de circuits imprimés, ant. télesc ... 
Transistor AF.118. bouton poussoir, 2 piles avec reurs prises, 
2 condensateurs ajustables ............... • .............. . . 
Résistanc"es et condensateurs, fils et soudure, visserie. divers. 

24,00 

32,60 
4,30 

(Tous frais d'en
voi .... 3,00) Complet en pièces détachées . . .... . . . . . . . . . 60,90 

Complet en ordre de marche .. 1................ :100,00 
Emetteur EY.19 (qui a été décrit dans le nJ 1 076 du 15 JUin 64) 
Coffret métalf:que, module de circuits imprimés ... •. . . ..... 23,00' 
Quartz et son support, ant. télesc. et sa traversée stéatite. 4:1,70 
Bouton pousso ir, potentiom., 2 condensateurs ajustables .... :14,60 
Transistor AFY.19, résistances et condensateurs, fils et sou-
dure, visserie et divers, 3 piles ............................ 56,70 
1T0us frais d'en
voi .... 4,00) Complet en pièces détachées .............. . 

Complet en ordre de marche ... . ............ .. 

ONDEMETRE - CHAMPMETRE FC.2 
C'est un Ondemètr'e Mesureur de Champ. Livré avec des bobinages 
étalonnés. Il permet le catage exact d'un émetteur sur la fré.
quence 27,12 ou 72 MHz. Utilisé en Mesureur de Champ, " 
permet le réglage optimum du circuit d'antenne. 123· 00 
Complet, en pièces détachées ........ . .......... . , 
En ordre de marche : 1.65,00 (Tous frais d'envoi : 3,00) 

ONDEMETRE A AMPOULE 
Modèle très simple à ampoule, utilisable sur émetteur suffisam
ment puissarlt. Précisez la fréquence •..•......... . .. :15,00 
Petites pièces pour confection d'une BOUCLE DE HERTZ :1,00 

136,00 
:l85,OCl 

Expé.ditions toutes directions contre mandat joint à la commande, 
ou contre remboursement pour la Métropole seullement. 

FERMETURE ANNUELLE: TOUT LE MOIS D'AOUT 

PERLOR-RADIO 
16, rue Hérold, PARIS (ler) - Tél. CEN. 65-50 - C.C.P. PARIS 5050-96 

BONNANG& 
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ENCEINTE ACOUSTIQUE 
HAUTE FIDELITE 

«GALION 3 » 

Caraotéristiques 
BM,fle rIJotangulaire, du type 

«Lalbyrinthe à évents freinés». Di
mensions : 460 X 330 X 890 mm. 
EquÏiJ>ement : un 30 c.x + 12 'M + 
TWG + filtre .SV 4C. 
Caractéristiques des haut··parleuTs 

J3 0 ex : oham!p : j" 000 Gauss ; 
ftux; 142 000 Maxwells; co.u rlle de 
réponse: 22-'7000 c!s. 

,12 M : champ : 1<3 000 Gauss ; 
flux : &4 000 Maxwells ; cOUTibe d,e 
réponse : 700-<12 000 'CI,,;. 

TWG : champ : 11-2 000 Gauss ; 
flux: 14 800 M,axwells ; courlbe de 
T~onse: 5 000,22000 cls . 

·PuissHuce a:dJmissllbl e du Iba'ffte : 
50 W. 

Présentée à l'oc'Casion du Festival 
du Son 119;6'4, cette enceinte - en 
dehors de son utilisation !pour les 
chaînes Hau1e F1délité - est d'un 
iIll1:érêt tout parUculi'er ,pour l~s so
norisations de Haute Fildélité: dans 
,ce 'Cas, il est prevu de monter les 
hant-<parIeurs de 30 cm a'VElC une 
men:Lbrane imprégnée et une sUSlpen
,sion en sanldwi,,,h vinylique qui 
remplace alors la sus[lension rituelle 
en ipolyuT<éthane. 

Fi1!-if.ion- : Stanldar1d « alcajou " . 
Toûfe autre ': « noyer, teck ... :1> SUT 

-demanlde. 
Et CABASSE, KergoIUI11 , Brest. 

• 
LE « TW 11 A S.E.C.RE. » 

EMETJ1EUR·RECE;PT,EUR 
PORTATIF A TRANSISTORS 

FREQUENOE D'lITBJJSATION 
27,210 MHz 
Performances 

L
A Iportée moyenne d,e l'émetteur 

est de 4 km en terrain dé
,couv,ert. Cette portée Ipeut des 

,celldre à 800 mètres en ville, panni 
aes 'constru.ctions, selon la 'l1atuTe des 
:bâtiments et la posiUon '!',es!peetive 
deso;pérateu,rs. La senslbHiM du "é
cepteur est Ide 1 ~V pO'llr StB ;;;. 115 
~m et 10jJ.V (pour SIB ;;;. 40 dlB. 

La bande passante de l'enseunble 
a -été déUmitée de faç on à a.ssuI'Ier 
une intelJiJgiiliiltté optimum :300 à 
360() Hz. 'Cette bande permet la 
transmission lfidèle de tous les loga-

t ames '!le la pa.r-ole, c'est~à-di,re 

qu'aulcune syUalb,e ne 'sera supprimée 
dans la 'l:Cipd'oduction du ,r·écC[lteur. 

A noter Iql1e la bande p1lJssante de 
l'émetteuT est plus étendue, la s~ 
l ecUviM ldu """"pteur seu l e la li
mUe. Or une earalctéristlque de l'arp
pa'reil est que cette 'sélectivité varIe 
en fonetion de l'aetion du contrôle 
auto.maltilque de gain : 'l:",ur ,des ni
veaux rel}us relative'ment irnrpo .. tants, 
la Ihande pass'ante du !16cepteur 
s'acC!r-oit. Pa,r exemple, ,(jJle atteint 
3 500 Hz a·vec un champ de 100 I1V. 
JI en T<ésulte nille r,éception encore 
plus cond',orlaible l orsque 1'(}ll est 
Idans un ray.on de 'PorMe moyen. 
Aux portées supérieurel!, ],a 'bande 
's,e r~J'écisl!ant, I,e TaplPort S!'B (sl
~(llal sur brni1) tend à ,s'améliorer 
de ee 'fait, aJlors que la d1minution 
Inu ,glgnaJ <provoq;uerait une augmen
tation dubrmit. Un certain degré de 
Jf'A>l1lIpensatl'On ,est e ,insi oJJtenu, ga·r
dant nue inteJUgi'billté tota,l e juslqU'là 
la Umite Ide iportée. 

D e-scription 

- Boitter KmlastVc mOlilM, eou-
1Bœr anthracite, dimensions 164 X ,80 
X 45 mHldmètres. Poids en ontLre de 
marche : 5'80 g. 

Un.e antenne Mi~s'CO'pi<que de 1;40 
'Ill <dép~o.yée, 'à 10 bri'llls, est ,dl'SlPosée 
intéTieurement SUIl' le côté gauche de 
l'aipip'a,reil. Sa 10nJ!ZUeur repliée est 
de 180 mm. Un c!ill:>ol~hon tr,oneonI
'l'uedépass,e au haut de Pruppa,rem 
ipOUf ' permettre le déploiement. 

En ar,rière de l',antenllle, deux tou
ches commanldent ~ 

- ICelle de ga,uclre : ~'alteI\nat 
,émissj·on-<éconte .(pll'esser pOUT 
passer en émls'slon) ; 

- <Les deux 'simu1tanlém1!nt ~ l'aip
<p'el IP,honi.que (en 'P'resls,a,nt SlIr 
les Id'eux toulches en m&ne 
tenrp's, une tona<Jité est émlse 
Rivec UlIle lP,ulssance aOCTue, 'P:e,r
mettant d'attirrer l'attentLon de 
l'ruuhe correSipondant) . 

C'est le $eu 1 appareil qui sol~ 
mnni d'un tel ,wsposiUf. 

En haut et à droite dn boîtier, 
une Iprise 'à jalck de 3 mm est 'P'ré
vue <pOUl' l'utHisatlon 'd'u,ne antenne 
50 g sépa,rée. 

- Sur le côté drol,t Se trouvent ~ 
10 Une 'Dm,Se à .lad;: d'e 3 mm 

'Pour ~ran(lhement d'un écoutNJ.r. Ce 
ja,ck possède uue commu:taUon met
:tant le HP hors s,ervice à l'enfi
ch age (I.e 'l'écoutenr. 

20 Un ,po1entiomèke de rél'(,la,ge de 
volume a'vec interruipteur de mise en 
marche ou al'rJ't. Le régla!!e affecte 
seulement le sIgnaI reçu, le réglage 
Ide mo'dulation est fixe. 

Au bas du boitier se trouve 
une prise à ja,ck de 4 mm 'Penn et
<tant d 'allanenfer l'aljJ'Pareil uar Uille 
;pile extérieure ou l'aIimentaUon see-
1et1JI' prévue à cet effet. Ce jack pos
,sède une c01IlIIIutation !pour <'lIml
ner la pUe Intérieure à J'enflcha'ge. 
'Le bTaIIchement dol1 correspondre : 
+ 9 V au 'Conps, - 9 V à la 'Point'e 
du ja,ck. 

- Sull' la face avant, une grille 
en acier inoxydable mas'u.ue le HP 
de 5,5 cm quI sert également de mi
crop,h one pelldant l'knission. 

AU...Jdessous, un·e trappe d'a'.Ci'cr 
inoxca<ohe le bac à piles. Elle es1 
fixée : en haut Ipar une charnière 
dégondahle, en b",. 'Par une vis de 
g UlIIll vissée au bottier. 

ILe bac à piles comprend 6 piles 
de 1,5 V, type R6 (dénomination in-

tenna tionale de la C.[,E.), brallloh>ées 
en série, dillposées tête~hêcihe. 

- A l'intér,j,eul' de J'aJplpareil, tous 
.Ies COUlipOSants éle:ctl'Oniques sont 
d1sposés sur un cwcui~ illIllp:rumé en 
verre époxy. 

Circuits 

1 0 Emission. CO!ll1ip'l'e.nd : 
al Unétalge oscUlateur pilote à 

quar tz. 
2Q ModulalioIL. Le ckcuit d e Sor

tie BF se",t à la mOldJulla,tion dans 
la position émission. Il aprpMque le 
signal du milcro sur Le ci~()uit d'ailii
me.ntatlon Ide l 'émetteur HiF. 

iLa puissance d'émission 'est de 
50 mW. La moldulation . .d'arnrplltuJde 
·s'effectue jusqu'à un taux de 100 %. 

3 0 Réception. Le r.ooClpteuT du tY'J)e 
sUiperhétérodyme a'VCIC os~irl1ateu'l' sta
biJis,é paT q;o.aTtz, C'OlIlIPreIId : 

a) Un étarge .pr.éalI1ll]>lddllOOteur HF. 
b) Un étase mélangeur 
c) Un oscillateur s~aré à qua,rtz, 

Dattement i<lllf&-:leuT. 
,dl Un !le, étage MlF à 480 kHz 

su'hissani l'aclion .du CAG. 
e) Un 2' étage MF à 480 kHz. 
f) Une détection pŒr diOide. 
g) Un étalge BF suiv,eur à haute 

irnrp.adance d'entrée. 
h) Un éta'ge BF préamplificateur 

·à translformateur déphasenT. 
i) Un étalge BF sym,étri,qu'e Ide sor_ 

tie donnant 200 mWsur le HP Ide 
30 Q. 

La cons o'lIllIllati on moyenne de 
l'émetteur_récepteur est de 22 mA. 
·L'antonomi.e des 6 pHes d'auimen1a
non de 1,5 V est de .30 à 50 heures . 

<Oet aJplpareH, entièremoot êtudi<é et 
réarlisé ,en Fll'an'Ce par la Société 
Id'Etud,es et de ConstrUlc1ions Eleciro
aüques, 214, d1bg ISaint-illl:ar1in, Pa· 
ris ~10') .Tèl. : QOM. 53~5;3, est ho
molo:gué par 1I'Js P .T.T. ,s,ous l e nu· 
mOO-.o 165 PP. 

Di,s1riibué pail' : Clément France. 
Electro'n ique, 1<44, bd de la Villette, 
Plll'is (l,ge). - BOT" 59.31. 

• 
INDISCRETION ... 

L
A maL.on :nuv·a'\lJolH~l ,(48, '!'ue 
du Roeher, Pa,rls-S') n'a pas 
fini de iIl0US étonnel'.Aipll'ès 

<Ion fameux iPistolet-S'oudeUll' !Engel 
Eclair, sa sOlldure ,spéciale, ses mUlI
Ur-oi:rs~ elle va lancer sur le ma.r
eh.! français, pa'r l'Jnrennédiaj,r'e de 
ses gr,o,ssis1es, un m<>l'VeiHeux \peUt 
eoffI'et portaliif, aPIPeM Jaguar Tra
veLIer-Kit, contenant : 

Le ras oir 'Il OUT hô1I1mll; 
Le rasoir pOUll' ldame ; 
,La bro:;se <le massl\J!le de la tête ; 
ILa tête KIe massage du COIl',pS (Vi-

bTomasseur) ; 
IDeux Îl'Nsses 'à dents automati

ques. 
Tou.t cela par Ipièces ~ntel'()hangea· 

,b.Jes se montalllt !lur un aJppall'eil de 
!base f\;ctiouné par une sim'P1e :pUe. 

Ponr un i'd"ix dérlsola-e :79 F 
(pUe cOlDlPil'Îse). 

!Etaut d!O'llllé la d1v,ell'sUé et le 
pratique de ce joli ·coffret, li y aura 
certainement une grosse dem·ande 
lPulh:L1<J"le. 

p U<i plu", 'YanJ 'tU k :stylo ! 
LE 
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RÉALISA TION D'UN 

A 
TRANSCEIVER 

TRANSISTORS 
EXPÉRIMENTAL 

L ES poss1bilités d'utilisation 
des transistors sont particu
lièrement variées. No u s 

avons déjà eu l'occasion de dé
crire dans ces colonnes des en
sembles émetteurs et récepteurs à 
transistors pour radiocommande, 
dont la portée est étonnante si l'on 
considère la f a i b 1 e puissance 
d'émission. L'appareil décrit ci-des
sous est un transceiver expérimen
tal à transistors, c'est~à·dire un ap
pareil compre?a~t dans un mêm,e 
coffret un petit emetteur et un re
cepteur entièrement transistorisés, 
la commutation réception-émission 
s'effectuant en appuyant sur un 
bouton poussoir. 

Nous précisons bien qu'il 
s'agit d'un émetteur expérimental, 
car il nous paraît utile de rappeler 
que l'utilisation d'un transcei'ver 
est intel'dite, sans autorisation des 
P. et T. Pour pouvoir ,être utili
sés, les transceivers doivent satis
faire à certaines exigences (sta'bi
lité, fréquence d'émission, etc.), 
que nous avons déjà P'fécisées (1) et 
être homologués par les P. et T. 
Une Hcence d'eX'ploi~ation est en
suite à demander à la Direction 
des Services :Radioélectr1ques. 

Le transceiver décrit ci-dessous 
est présenté dans un coffret en ma
tière plastique dont les dimensions 

(1) Voir Haut~Parleur n' 1072. 

TRANSCEIVER 

EXPÉRIMENTAL 

Ensemble pièces avec 

circuit impriméNo 153 

pour un appareil 

126,21 

RADIO-PRIM, 296, rue de Belleville 
PARIS (20)) 636-40-48 

RADIO M.J., 19, r. Claude- Bernard 
PAINS (5') 402047-69 

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

SERVICE PROV~NCE 

S.C.A.R., 19, rue Claude-Bernard 
C.C.P. 6.6~0.78 PARIS (S') 

sont les suivantes : h a u t e u r 
1,80 mm, lal'geur 90 mm, profon
deur 50 mm. 11 s'agit en réalité de 
deux coffre1Js de mêmes largeur et 
profondeur dont l'encombrement 
total correspond à celui que nous 
avons indiqué. Le coffret émetteur
récepteur est de 120 X 90 X 50 
mm et le coff·ret aliment1ation, com
prenant les 6 piles ·torches de 
1,5 V montées en série, de 60 X 90 
X 50 mm. 
~a partie, supérieure 

« emeHeur-recepteur » 
l'antenne télescopique, 

du coffret 
comprend 

qui est 
47 n. 

modulation est réalisée par leurs 
bases à partir du primaire du 
transformateur de sortie. 

Une liaison peut être assurée à 
1 km de distance, entre deux trans
ceivers du même type, ce qui cons
titue une performance, lorsque l'on 
considère la très jia~ble puissance 
d'émilssion. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
Le schéma de pri'l1'CÏpe de l'émet

teur expérimental est indiqué par 
la fi,g. 1, avec le branchement pra
tIque des cosses du commutateur 

de 6 mm de diamètre et comporte 
au secondaire 6 spires 1/2 join
tives de fil isolé plastUque de 1 mm 
de diamètre e:s<térièur environ et au 
primaire 2,5 spires jointives de 
même fil, bobinées sur la partie 
supérieure du mandrin, après l'en
roulement primaire. 

On remal'quera que l'accord est 
réglé uniquement par le noyau 
magnétique du mandrin et qu'au
cun condensateur n'est disposé en 
paraNèle. La capacité d'accoro est 
donc constituée par la capacité du 
circuit. 

- Pile 9V 
+ 

HP 
Z=zoa 

FIG. 1. - Schéma de pri.ncipe du transceiver ex"pèri1meulœl 

complètement rentrante Cette an
tenne traverse la partie supérieure 
du coffret alimentation. 

Le bouton·poussoir em~SSlOn
réception est disposé sur la partie 
droite. Ce bouton peut rester, si on 
le désire, enfoncé, c'estJà.odire sur 
la position émission ou revenir à 
sa position de ,repos, c'est..fà-dire de 
réception. 

iLe côté avant (couvercle du boî
tier) supporte le petit haut-parleur 
à aimant permanent, de 65 mm de 
diamètre, qui sert de haut-parleur 
sur la position «réception» ou de 
micro sur la position émission. 

Tous les éléments de l'émetteur 
et du récepteur sont montés sur 
une plaquette à circuit imprimé 
(réd'. 163) fournie aux amateurs. 

Le principe général de fonction
nement est simple : un amplifica
teur BF à 3 transistors sert de 
modul3Jteur pour l'émetteur ou 
d'amplificateur de sortie pour le 
récepteur. Ce dernier, du type à 
superréaction est équipé d'un tran
sistor AF168. 

L'osciUateur HF sur 72 Mcls 
est constitué par delL,( transistors 
AF168 montés en parallèle: leur 

émission-réception. Ce branche
ment est en effet repéré par des 
connexions repérées par les lettres 
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, 
M. Le commutlllteur à glissière 
comporte 12 'cosses al1gnée's: A à 
F et G à M. La cosse D n'est pas 
reliée. Bien que le principe de la 
commutation ne soit pas repré
senté sur le sohéma, il est facHe 
de l'établir. Le commutateur com
prend en effet quatre rails de 
court-circuit qui, sur la position 
non enfoncée (réception) reli~nt 
les cosses Be, BF, tHJ et LM. En 
appuyant sur le poussoir (position 
émission), les liaisons AB; . DE ; 
GH ; et KL sont ,assurées. Le com
mutat'eur est donc ,à qU3Jtre circuits 
dont les communs correspondent 
aux cosses B, E, H 'et L. 

Fonctionnement en réception : 
Sur la position réception, les ten
sions HF modulées sont transmises 
par la liaison BC du 'commutateur 
de l'antenne au primaire du bobi
nage d'antenne SR. Le secondaire 
de ce hobinage constitue le circuit 
accordé sur 72 Mc/s. Le bobinage 
SR est fourni. A titre i'll'dicatif, il 
est réalisé sur un mandrin à noyau 

Le ci!1cuit aocordé se trouve dis
posé dans le collecteur du transis
tor AF168 monté en détecteur à 
superréaction. Un condensateur 
céramique de 8,2 pF transmet les 
tensions de réaction entre collec
teur et émetteur. Les tensions HF 
sont en effet bloquées par la self 
de choc du cIrcuit émetteur com
prenant environ 25 spires jointives 
de fil émaillé 5/10 bolbinoos en 
l'air sur un diamètre de 4 mm (bo
binage fourni). 

On remarquera que le réglage 
optimum de la polarisation de base 
de l'AF168 est réalisé par un pont 
de deux résistances ajustables de 
10 kJQ montées entre - 9 V et 
masse (+ 9 V). Cette base est dé
coup1ée par un électrochimique de 
20 J,(iF. 

Les .tensions BF détectées sont 
prélevées à la sortie de la self de 
choc d'émetteur, sur la résistance 
d'émetteur de 4,7 kQ, découplée 
par un 'condensateur de 10000 piF 
Un filtre de 470 Q - 0,047 JLF éli
mine la haute fréquence rési
duelle. 

La liaison lEP du commutateur 
transmet les tensions BF à l'entrée 
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de l'amplificateur RF dont le pre
mier étage est un 45 A. La base 
de cet étage est polarisée par le 
pont 220 ~Q - 20 kQ ainsi que par 

Anf. 
tél. 

amplifiées et la 'liaison KIL étant 
assurée par le commutateur, les 
deux tranlsistors oscillateurs HF 
AF168 sont alimen!!és en continu 

la résistance de 47 kQ reHant le """"----'+ ______ -( 
col'lecteur à la base et qui provo
que une contre-réaction. La charge 
de collecteur est de 10 kJQ et les 
tensions ampliofiées sont ensuite 
transmIses à la base du transistor 
71 A polarisée par le pont 150 ~Q-
47 klQ. Ce deuxième étage tra
v·aille également en émetteur com
mun. Une stabilisation d'émetteur 
est constituée par l'ensernble 

POl/sso;r et modulés par leurs bases. Les 
tensions BF sont appliquées aux 
bases par l'ensemble série 68 kQ -
0, oz· /loF' et la résistanoe de 10 Q. 

. de deux transceiovers du même type 
est simple étant donné que les 
amateurs disposent des bobinages 
qui leur sont fournis et que le câ-
bla·ge est identique en raison de 
l'utilisation de la ploaquette à câ
blage imprimé. 

220 Q-20!VF. 
Le troisième étage amplificateur 

de puissance e&t un 72 A monté en 
classe A. II est polarisé par le 
pont des deux résistances de 10 kQ 
et sa charge de collecteur est cons
tituée par le primilie du transtfor
mateur de sortie type «84 ». Une 
extrêrriité du secondai.re de ce 
transtformateur est à la masse et 
l'autre se trouve reliée à la bobine 
mobile du haut-parleur par la liai
son lU du commutMeur. Ce ihaut
parleur a une impédance de 1,8 à 
25 Q. On remarquera le condensa
teur de 1 /AlF qui shunté sur la po
sition réception la bobine mobile 
du haut-parleur. 

. Fonctionnement en émission: la 
bolbine mobile du haut-parleur, 
dont une extrémité est à la masse 
a son autre extrémité reliée par la 

30pr 

,: , 
" :: . 

~/)_C_-:o 0·_-_':: : -_-:: : -.-. -_-:c 

, . 
'~.::! 

:-- ~ 

:: 
,J-: 

Le drcuit accordé de l'oscilla
TranJ/o T leur est constitué par Je bobin!l!ge 

SE di&.posé entre le point K, Ja ré
sistance série de 47 Q et les deux 

Circllit collecteurs en parallèle. SiE com
imprime- prend 7,5 spires de fil nu (li 1 mm 

163 bobinées sur mandrin à rainures 
de 10 mm de diamètre sur noyau. 
Prise à 1,5 spire. L'oscillation est 
obtenue par un couplage entre col
lecteurs et émetteurs, réalisé par 
l'ajustahle de 30 pF reliant une 
prise du bobinage oscillateur aux 
émetteurs reliés à la masse par une 
seLf de choc. et une résistance de 
stltbilisation de 47 Q, découplée 

Porte piles 
par un condensateur de 10 000 pF. 
Un conidensatelJjr céram~que de 
2 000 pF relie l'extrémité opposée 
du bobinage aux bases polarisées 
par le pont 47 koQ - 10 IQ' -Q,20 ikiQ. 
La résistance ajust!l!b1e de 47 kQ 
permet de régler la polarisation 
au point optimum. 

FIG. 2. - DisposUioll d'es éléments 
à l'intérieur des deux bottiers 

S'U,perposés 

liaison GH du 'commutateur, .la ré
sistance série R et la liaison X à 
l'entrée de l'amplificateur BoF par 
une deuxième résistance série de 
1,5 toO. La résistance R est à 
choisir selon le taux de modula
tion désiré. BIle peut varier de 
10 à 20 kO. 

Les tensions BiF délivil'ées par le 
haut-parleur utilisé comme micro
phone électrodynamique sont donc \ 

ILes tensions HF modulés sont 
appliquées à l'antenne télescopique 
par la liaison A"B du ,c'ommuta
teur. Sur la position émission l'ali
mentation en continu du détecteur 
à superréaction est coupée par le 
circuit L. 

Mise au point: la mise au point 

+ 

45A 

1 
1 
1 
1 
1 

1) Commuter l'un des transcei
vers sur émission et l'autre sur ré
réception. Régler le condensateur 
de réaotion d'émetteurs de 30 pF 
ainsi que la résistance ajustable de 
47 kQ de façon à obtenir l'émis
sion la plus stable. La profondeur 
de modulation est réglée en choi
sissant R. Elle augmente pour l'a 
valeur de R la plüs faible (10 kO). 
On choisira une valeuI telle qu'il 
n'y ait pas surmodulation, se tra
duisant par de la distorsion. 

2) Régler le détecteur à super
réaction du deuxième transceiver 
en recherchant l"aooo·rd à l'ai'de du 
noyau de SR et la sensibilité opti
mum à l'aMe des deux résistances 
a]ustalbles de pOlarisation de 
10kQ. 

3) Commuter le premier trans
celver sur réceptIon et l'autre sur 
émission et réaliser leg mêmes ré
glages, c'est-<à-dire ceux de l'émet
teur du second et du récepteur du 
premier, en agissant sur les mêmes 
éléments réglables. 

MONTAGE ET CABLAGE 
'La figure 2 montre le croquIs 

de la disposition des éléments du 
transceiver. Le boîtier éme~teur-ré
cepteur de 120 X 90 X 50 mm 
comprend le circuit im'Primé 163 

~l'r--.~~~-. 

Port, pi/,/ : 

+ 
Boit/er pi 

FIG. 3. - J.mop'lamtalion des éléments sur la partie supérieure de la plaqueUe 
à câblage imprimé (réf. M3) (EoheHe : -1). Le condensateur relié à la cosse S est de 1 p.F 

FIG. 4. - Ctiblage d.es porte-pi/es et de l'interrnpteur, 
montés dans le bortier infériewr 



fixé sur le côté arrière et le haut
parleuŒ", monté sur le ëouvercle, 
avec grille décorative. Un trou sur 
ie côté droit permet le passage du 
poussoir oylindrique émission~ré
ception. L'antenne télescopÎ'que est 
fixée à 'sa base sur le côté infé
rieur du boHier du porte-piles. 

BUe traJVer-se donc la partie su
périeure de ce boîtier, La partie in
férieure et J,a partie supérieure du 
boîüer émetteur-récepteur. Les 
leux boîtiers sont fixés par deux 

tres sur ·le ,plan,. ne traverse ' pas la 
plaJquette et se troUIVe soUldée à la 
cosse lames fixes du trimmer de 
30 pP. Le fi,! central des deux trim
mers (a.rmature lames mdb11es) tra
verse bien entendu la plaJquette et 
sa soudure au circuit imprimé 
maintient verticalement le conden
sateur. 

Les fils de sortie des transi~tors 
sont soudés directement au circuit 
imprimé (fils de 10 mm environ). 
Respecter le branohement (E émet-

dage est sourdé à une cosse de 
masse du cir,cuit iffi'll'rimé et à une 
e~trémité de Ia bobine mobile du 
haut-parleur, reliée au saladier. 

On remarquera que 9 cosses à 
souder serv,ant à différentes liaisons 
sont uülisées sur la plaquette, 
ainsi qu'un strapp reliant les col
lecteurs des transiston de l'émet
teur au condensateur de l1aison à 
l',antenn·e de 8,2 pF. 

Les six pODte~pi1es du deuxième 
bo~tier sont fixés chaK:un par deux 

boîtier des pHes et son couvercle. 
,Pour faciliter la vérifi:cation du 

montage des différents éléments sur 
la plaquette à câblage imprimé, 
nous publions '(fig.5) une deuxième 
vue de dessus montrant l'implanta
tion des éléments et ,es connexions 
à établir, repérées plr des lettres. 
La représentation de ces éléments, 
qui sont simplement numérotés 
pour ne pas surcharger le dessin, 
correspond au code de 'la figure 6: 
résistances ou condcnsr.,teurs, mon-

Condensateu rs Résistances 

~ ~ vert/callx G-- verticale.! 

~ horizOlJ/aux -c::::::r- nOI't2 ofltr:J/e; 

f1+ 
ver//caux 
chlm'flles c::::::::. ajustable.!' 

i21J- hortzontt1u x C::l cosse.! Cllim/çues 

é@ Transistor; ŒJ self.! 

FIG. 6. - CO'de de repI'ésentatiOlI1) des éléments de 
la partie supérieure de la plaquette à . citblage 

imprimé 16'3 

FIG. 5. - Cetle représenltaUon d,es éléments dont Ù1. nomeIwlature ~t indiquée ci~d"ssous, 
figure sur la parfi.e supérieure d,e la plaquette il cliblage impi'imé ,163, fourni ,e aux amateurs 

vis et écrous. Deux trous permet
tent le passage des deux BIs d'ali
mentation + et - 9 V. 

Tous les éIéments, sauIÎ le haut
parleur, sont fixés sur le circuit 
imprimé (rM. 1163) fourni aux ama
feUl1S. Les deux encoches sur l'un 
des côtés permettent de repérer 
l'orientation de la plaquette rec
tangulai're de 82 X 110 mm. La 
figure 3 montre la disposition des 
différents éléments. 

iLe commutateur à ~oussojr est 
fixé par 2 vis et écrous. Les trous 
correspondants de la plaquette sont 
de diamètre plus important que les 
Autres. Le transformateur BF T 
{réf. 84) a ses 5 cosses qui traver
$ent la plaquette à c3:blage impri
mé aux points indiqués. Les deux 
cosses de gauche correspondent au 
secondaire dont une ex·trémité est 
li. la masse et les 3 cosses de droite 
dU prim.aire. On remar,quer.a que 
Ja cosse médiane, non utilisée est 
soudée en Un point du circuit qui 
n'est pas reEé à d'autres éléments. 
La masse de l'étrier de fixation des 
.tôles est reliée à la ma'sse du cir
cuit imprimé. 

Le bobinage SR du récepteur à 
superréaction comprend deux en
(Qulements en fil vert (ciJ1Cuit col
lecteur) et rouge (circuit antenne). 
Les extrémités correspondantes sont 
repérées sur le. plan. 

ILe boibtnage SE de l'émetteur a 
son extrémité inférieure a reliée 
aux collecteurs, son extrémité su
périeure b œ1iée au circuit des . 
bases et sa prise c au trimmer à 
air de 30 pP. Cette dernière liai
sson, repérée, comme les deux au-

teur, B base et C cotlecteur). Les 
fils correspondant à la masse des 
boîtiel's des AF168 (ru de 'Sortie 
entre base et collecteur) sont cou
pés et non reliés. 

vis; 3 por-te-piles sont montés sur 
le couverole et trois autres sur la 
pa'l'tie ind'érieUJ1e du boîtier. Ces 
port~piles comprennent une ron
delle de bakélite rOUige qui cor
respon'd à l'extrémité du positif de 
la pile de 1,5 V et une rondelle 
noire pour l'extrémité négative. 
Les rondelles rouges sont ha'Cihu
rées. Toutes les pil<ls étant montées 
en série, les porte-piles seront 
orientés comme indiqué sur le plan 
de la figure 4 qui représente le 

On remarquera que de nom
breux élémoo1's sont disposés ver
üCMement sur la plaquette, afin de 
gamner de la place. 

La liaison entr,e la cosse H du 
commutateur et la bobine mobi·le 
du haut-parleur doit s'effectuer par 
un câ:ble blindé de 15 cm. Le bEn-

Résistances Condensateurs Transistors 

1: 220 kiQ; 

2 ; 47 Q; 
3: 4,7 kQ; 
4: 47.0 Q; 

1 : 30 pF ajustable; T,: AF1'68; 

5: 10 kQ ajustable 
6: 10 kQ aj usta'b:le 
7 ; 47 kQ ajustalble 
8: 47 Q; 
9: 10 Q; 

1.0: 220 kQ; 
Il: 1,5 kQ; 
12: 47 kQ·; 
13: 10 kQ; 
14: 47 kQ; 
15: 150 kQ; 
16:lOkQ; 
17: 10 kQ; 
18: 10 kQ; 
19: 22 kQ; 
20 : 47.00 Q; 
::1 : 220 Q; 
22: 100 Q; 
23: 10 ~Q; 
24: 10 à 20 kil suivant sen

s1bilité dés:.rée. 

2: 2200 pP; 
3 : .0,.010 poF; 
4: 0,47 ~tF; 
5: 10 fJOO pP; 
6: 20 ;J.F; 
7: 8,8 pF; 
8: 20 IJ.F; 
9: 8,2 pP; 

10: .0,022 IhP ; 
11 : 20 OUO pP ; 
12 ; 2000 pP; 
13 : 30 pF ajustable; 
14: 20 fLF; 
15: 20 ilF; 
16: 100,J; 
17 : 0,.022 J.tF ; 
18 : 20 poF; 
19: 20 IJ.F; 
20: 0,010 il-F; 
21: 20 I-'p; 
22: 20 !J.F; 
23 ; 4700 pP; 
24: 1 f'F. 

T.: AF168; 
Ta ' AF1>68; 
T, 45 A; 
T, 71 A; 
T G 72 A. 
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tés horizontalement ou verticale
ment, transistors et résistances 
ajustalbles. 

Ces éléments, sont d'ailleurs re
présentés, sur la partie supérieure 
de la plaquette à câblage imprimé 
fournie aux amatems (rM. 163) 
pour la réalisation ct!.! transceiver. 

' Dans ces conditions, tout risque 
d'erreur est éliminé. 

ILa nomenclature des éléments 
est indiquée CÎ-'dessous: 

Selfs 

S,: h: haut; B: Bas; m: 
milieu; 

S2: choc; 
S,: "hoc; 
S,: vert et rouge, 

2 en trées, ? sorties; 

N.~B. - Pour S" le plus 
grand nombre de spires 5e 
trouve en bas ('[Joint b). 



, 
f"ECESS~\tRES POUR f~\tRE 

DISORIiMINATEUR 
DE DERIVE 

(Suite) 
(Voir fig. 510 du nO 1076) 

D
ANS le montage discrtmina

teur à dérive équipé de 
4 AP 116 que nous avons 

décrit dans notre pl'écédent arti
cle, les valeurs suivantes ont été 
mesurées sans injection. Le cou
rant dans les émetteurs des AF 116 
d'entrée est 0,8 mA, les résistances 
ajustables du circuit des bases sont 
réglées aux trois quarts de leurs 
coms soit 'aux environs de 75 kQ. 
Les résistances placées dans le cir
cuit des émetteurs des AF 116 de 
sortie sont régLées pour que les 
comants dans les circuits des col
lecteurs soient de 3 mA, lems posi
tions correspondent à peu près à 
la valeur maximale. 

Les essais ont été faits avec une 
tension de 400 mV app1rquée aux 
deux extrémités d'un potentiomètre 
de 10 kQ dont le curseur est re
lié là la masse, un transformateur 
à prise rrnl6diane ét'ait placé entre 
le . génér~t~1JJr et, l"3JIDI~lificateur, la 
pnse méchane etant a la masse. 
Pour 400 m V appliqués d'un côté 
ou de l'autre, le courant dans le 
circuit d'émetteur que l'on mesure 
avec un voltmètre connecté ,aux 
bornes de la résistanc:e de 1 000 ln 
tombe de 0,8 mA à 0,6 mA et le 
courant 'collecteur de 3 mA à 
2 mA. Pour 350 mV 'aJp'pliqués de 
chaque côté les 'courants sont 
2,3 mA de part et d'autre. 

Au repos, les tensions entre base 
et émett'eur sont 280 mV pour les 
transistors d'entrée et 300 mV'Pour 
les tmnsLst'Ors de ,sorge. On peut 
situer la sensibilité de l'appareH ,en 
di,sant que 400 mV aux bmnes 
d'une des entrées donne ume v,a
dation de courant de 1 mA. 

Pour les essais, eff'ectrués à 1 000 
Hz, on a utilis,é pour C, Co des 
condensateurs électrochimiques Ide 
16 ~P, .Je moins du côté bases. En 
haute fréquence 'On peut utHiser 
des condensateurs de 47 nF. Les 
deux résistances de 1 500 ohms des 
étages de sortie figurent la résis
tance d'un 'l'elais, elles paotègent 
les transistors dans ce mont1lJge 
eXipérimental, en cas d'accident. 
Réunies \directement ratl moins, on 
peut faire le contrôle de l'équili
bre avec un voltmètre Placél entre 
}es deux coHecteurs. 

COUPLAGE MAGNETIQUE 

N ous aHons maintenant, faire 
quelques manipulations sur 
le coupl1lJge magnétique en

tre deux circuits accordés. Le mon
tage à exécuter est Te1présenté figu
re 511. Nous retrouvons notre 

Ei\j\PlOt DES 
AF116 toujours monté sur notre 
châssis d'essais. Pour faciliter l'es 
lectures au ~oltmètre de sortie, 
nous avons confectionné deux pe
tits ampli,ficateurs qui complèteront 
l'équLpement de notre laboratoire. 
11s seront décrits à la fin de l'ex
posé de ces essais. Il nous faut 
confectionner un 'group'e de rhobi
nages ;L, + Ir., + L3 , sur nos 
mandrins 7MB75. La figure 512 
représente la disposition ,adoptée 
pour les bobines. Un premier man
drin est fixé sur le support en car
ton b1lJkélisé, en son extrémité on 
raccorde au moyen d'une double 

+ 

- 9V + 

trée quand le circuit collecteur est 
réglé sur la résonance. Avec le 
même fil, onconf~ctionne c d qui 
comprend 19 spires jointives, le 
côté d arrive presque au ras du 
mandrin; a b est enroulé ' tout 
contre le côté c. 

L',enrouletnlent e rf est rfait d'e 14 
!\pires enroulées sur un tube de 
carton dont le diamètre extérieur 
est Il mm et le diamètre intérieur 
légèrement plus grand que 8 mm, 
il de'vra pouvoir coulisser à frot
liement dur sur le mandrin; si be
soin est, IQger une ~tite cale de 
papier, une banddette, sous le 

FIG. 511. - Montage à réaliser sur le chdssis d'essais pour l'étude du 
couplage magnétique. 

vis Lipa un sec'Ond mandrin qui 
sera, suivant les essais à faire, vissé 
côté· embase ou par le côté opposé, 
cas de la figure. 

L'enroulement a b est fait de 3 
spires de fil 0,3 mm deux couches 
soie, il sert au couplage iâdhe du 
collecteur. Ce couplage a été ohoisi 
très peu serré pour éviter l'effet 
d'affaiblissement de la tension d'en-

dB 
/ 'kt K,' A' " ,\ "i v/ ,n.. 

/1/1\ \ - / '.\ 
1 Il '-..: V 1\ " 
1 f \ 1 \ 1 

tube. L'Ongueur du tube 9 mm, lon
gueur du bobina;,ge 5,5 mm. Le 
coefficient de selif induction de 
cette bOlbine a été mesuré et trouvé 
égal à 2,35 ;/kH, on a mesuré 2,5 
IlH pour le bobinarge fixe. 

On a fait une mesure au Q mè
tre du' coefficient d'induction mu
tuelle pour une distance d 
6,5 mm, on a trourvé en oourpla,ge 
additionnel 

dB 
,-1', o 

, \ 
i 
\ 

\ 

F IG. 512. - Deux mandrins 7 MB 75 
sont fixés bout à bout et montés sur 
un suprport isolant. Sur l'un des 
mandrins une bobine mobile e f 
permet de régler la distance d entre 

les deux enroulements 

L' = L, + ik + 2M 
4,79 !tH, 
en couplage soustractif L" L, 
+ L2 - 2M = 4,22 i/kH 
'On tire de ces résultats : 

4,79 - 4,22 
M = - ---- = 0,14 Jili. 

4 
Ceci est indiqué pour donner 

une idée des ordres de grandeurs. 
Les entrées et sorties des bobi

nages sont connectées à la réglette 
à cosses qui est soudée sur le châs
sis, à l'aplomb du support verti
cal des mandrins. Sur ces cosses on 
soude, pour l'accord des circuits, 
deux condensateurs céramique's de 
68 ,pP et deux condensateurs 
Transco type 7864/30. Les fils se
ront soudés sans boucle, de façon 
à ce qu'ils puissent êtr,e facilement 
dessou1dés, car il faudra pour cer
tains essayer de croiser les fils. 
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FIG. 5113. - Courbes relevées pour différentes 
valeurs de d 

a : d = 13 mm - b : d = 12 mm -
c : d = 10 mm - d : d = 8,5 mm 
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FIG. 514. - On a laissé en parallèle a sur 
le primaire et b sur le secondaire la résis
tance d'amortissement de 4,7 kg qui est em
ployée pour l'amortissement lors des réglages 
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On emploie comme générateur 
de tension l'hétérodyne VHF 
(n° 1 060) avec la bobine FI-FM. 
Elle nous donne une tension de 
sortie à peu près constante sur la 
p1agede fréquence 10,2 à 11,2 
MHz. Pour la mesure de la ten
sion de sortie, ,afin de ne pas amor
tir le circuit avec le voltmètre à 
diode, on utilise l'étage adaptateur 
awc EF80. ANec des tensions à 
l'entrée d'une 'Cinquantaine de mil
livolts, on mesure à la sortie quel
quescentaines de millivolts. 

Nous allons délbuter les essais 
avec un couplage lâche, donc fixer 
le . s~cond ma.ndrin en bout du pre
~Ier, en le vl~s~nt sur le r,accord à 
VIS par le cote de son embase' 
ainsi, il sera possible d'écarter asse~ 
loin la bO/bine mobile qui consti
tue le secondaire d'un filtre de 
bande. 

creuse, la déniveJ1ation (dén.) se 
fait de plus en plus grande. On 'a 
noté aussi, sous la dési'gnation ni
veau maxima1 la valeur de la ten
sion maximale relevée au secon
daire sur l'une des deux bosses, 
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employé dans un étage amplifioa
teur pour lequel la bande passante 
doit être de l'ordre de 300 kHz. 
Des conditions additionnelles s'im
posent, ce sont les amortissements 
amenés par le transistor au pri-
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IV 
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être mise en relief, . cette valeur 
étant trop faible . par rapport au 
plus petit des amortissements exté
rieurs. On pourrait essayer de tirer 
une conclusion pratique dans _ ce 
domaine. 
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Pour les réglaJges, 'On soude un 
des fils d'une résistance de 4 7 kQ 
il proximité des cosses qui p~rtent 
les condensateurs d'accord. Sel'On 
les bonnes règles, pour accorder 
un filtre de bande à deux circuits 
accoI'dés, .Il faut amortir le pri
maire lorsqu'on accorde le secon
daire et réciproquement. L'hétéro
dyne est calée sur 10,7 MHz pour 
les réglages. Il faut que la bobine 
mobile demeure bien fixe quand 
on a mesuré la distance d entre les 
bords des deux enroulements {fi
gme 512). Nous voulons étudier 
l'influence de cette distance sur la 
forme de lacounbe de sélectivité, 
il faut que rien ne bouge penchnt 
l'opération. 

10,3 ,4 ,5 ,8 ,7 ,8 ,1 11 ,1 ,2 .3 .4 ,S 

10 

1\ 
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16 
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24 

1\ 11,1 
MHz 

FIG. 515. - Une résistance de 10 kO a été 
placée sur le primaire et sur le secon~ 
daire. En a on avait d = 6 mm et en b 
d = 8,5 mm. En b, mauvais calage en 
fréquence, en a les points situés au-delà 
de 11,2 MHz ont été relevés avec l'hétéro-

FIG. 51'6. - Un bon calage a été refait, 
toujoürs 10 ka en parallèle sur le pri
maire et Sur le secondaire. Ici d = 7 mm. 
En a les c6tés chauds des enroulements 
sont fa ce à face alors qu'en b ce soht 
les cotés froids. Le sommet à 10,85 ne 
doit pas exister, la courbe normale passe 

On a commencé les relevés avec 
d = 13 mm, la couIibe obtenue 
est montrée en a, figure 513; on 
voit que la distance n'est pas assez 
grande pour que le sommet de la 
courbe ne présente qu'une seule 
bosse. On a resserré petit à petit le 
couplage, le creux au milieu s'ac
cuse, la bande passante s'élargit. 
On peut dresller Je tableau résumé 
ci-contre. 

Nous voyons qu'au .delà de 10 
millimètres . on ne gagne plus à 
resserrer le couplage, la courbe se 

d mm B MIz 

13 275 
12 315 
10 500 
8,5 555 

dyne OC 

valeur transformée par la perte 
approximati:ve connue amenée par 
l'étaJge adaptateur EF80. Ce niveau 
maxima.l correspond ,au niveau 
OdB des coul1bes de Ja figure 513. 

Les bobines, au cours de ces essais 
sont connectées de telle façon que 
ce soient les côtés masses qui se 
trouvent face à face, on évite ains.i 
l'action possible du cOUiplage addi
tionnel par ·capacité. On peut con
clure de l'exemple qui est traduit 
p;ir la figure 513, que pour un tel 
,groupe de bobines, il n'est pas in
téressant de coupler de plus de 
12 mm, si ce filtre devait être 

dén. niveau max. 

1,7 dB 450 mY 
2,3 - 450 -
3,8 - 410 -
5,4 - 400 -
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maire et par le voltmètre au secon
daire. Pour ce dernier, on peut 
dire que l'amortissement est négli
geable, il l'est d'un e.ffet très réduit 
pour le primaire par le fait du 
couplage lâohe au transistor. 

Passons à la figure 514. Pour la 
cou~be .a, la résistance d'amortis
sement de 4,7 kQ a été laissée sur 
le primaire, en b, c'est sur le secon
daiœ,ohacun des circuits étant 
r6g1é au maximum de tension. Le 
niveau 0 dB corrc!lpond à 1,70 
mV; les courbes ont des allures 
sensLble.ment identiques, l'effet de 
4,7 kQ sur le primaire et sur le 
secondaire est le même; ceci ne 
veut pas dire que les amortisse
ments venant de l'extérieur sont 
identiques. En effet, si la résIs
tance r,amenée par le transistor et 
les 3 spires est d'une valeur égale 
à, par exemple, 50 JcQ et celle ra
menée par le voltmètre sur le se
condaire à 1 MiQ, la différence de 
l'effet produit par 4,7 kQ ne peut 

en dessous 

Passons à un autre essai; nous 
allons placer une résistance 'de 
10 kQ sur le primaire et une sur 
le secondaire et faire un relevé 
pour différents couplages. La figure 
515 œprésente les courbes obte
nues pour des distances d de 6 et 
de 8,5 mm. On peut constater 
qu'avec d = 8,5 mm il n'y a 
presque pas de creux entre les deux 
bosses, alors que pour la même 
distance, sans amortissement, on 
constatait un creux de 5 dB (figure 
513). Dans le cas présent, le ni
veau zéro correspond à 150 mV. 
Un autre relevé a été fait pour un 
cOUipllllge de 7 mm; les résultats 
sont montrés par les courbes de la 
figure 516. On fait deux relevés, 
dans l'un (combe en tirets), les 
deux extrémités O'pposées des deux 
enroulements étaient à la masse; 
dans l'autre, ce sont les deux extré
mités face à face sur le mandrin 
qui sont reliées à la masse; la 
bande passante est plus étroite, 

L<.. ~ e,a l' 4t~ 
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dans ce cas, la c3ipacité en têfe 
de& deux circuits aocordés présente 
dans le premier cas n'existe pas 
dans le second. Dans la couPbe en 
tirets, l'a bosse qui se trouve à 
10,85 vient d'une erreur de mesure, 
on ne voit pas pourquoi il y au
rait 3 mlŒima. Avec le filtre de 
bande ainsi constitué on peut 
compter sur une bande passante 
(- 3. dB) de 275 kHz. 

On a évité l'emploi de noyaux 
à vis pour les réglages, la position 
des noyaux modifie · le couplage 

Afl16 C 

FIG. 517. - Montage à réaliser sur 
le chdssis d'essai" pour l'étude du 

CJou:plage en tension. 

établi pour une distance d mesurée 
qui sert de base à nos eJ(lpériences. 
Dans certaines réalisations, il est 
tout de même fait usage de noyaux 
à vis pO)1'1" les réglages, mais o,n 
prend la précaution d'avoir un 
nombre de spires sulffisamment 
préci~ pour . qUe la valeur de L à 
obtenir soit très proche en plus du 
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de l'importance aoquise par la lon
gueur des connexions quand on 
travaille sur des bO'binages au coe!l'
ficient drc self induction aussi fai;ble. 

Voici nos bobines en place dans 
les boîtiers avec leurs noyaux de 
réglage auxquels on ,accède par le 
haut. Les extrémités des enroule
ments sont soudées aux cosses des 
réglette,g qui sont fixées sous le 
châssis. C'est entre deux de ces 
cosses que sera placé le condensa
teur C qui va ser~dr au coupIa>ge 
des deux enroulements. 

constitue un appoint sérieux pour 
l'accord. Les réglages sont toUjOUTS 
faits en amortissant le circuit qui 
n'est pas en cours de régla'ge a'vec 
une résistance de 4,7 kg. 

LE COUPLAGE EN COURANT 
!Je couplage en courant ou cou

plage par la ba'se peut être fait 
soit par l'intermédiaire d'un con
densat.eur comme le montre la Ifi
gure 520 ou par une sellf induc
tance L comme dessiné en poin
tillé sur la même figure. 

EF80 

15 fois plus faible qu'à la fré
quence centra:le- d'accord, il faut 
mettre au point le sy,stème avant 
de commencer à faire des mesures 
réelles. Il est prudent de s'assurer 
qUe des lectures seront encore pos
siblesaux extrémités des COUl1bes 
de sélectivité. On peut recueillir 
180 mV à la prise A, il sera peut 
être nécessaire de faire à partir de 
cette prise un diviseur de tension 
1/2 avec deux résistances. La va
leur de la tension à l'entrée peut 
ne pa~ être connue avec précision, 
mais il est bon <le lui garder le 
même niveau pour les différentes 
expériences, ceci dans le but de se 
rendre compte de l'influence des 
amortissements. 
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COUPLAGE EN TENSION 

Cc mode de coupla"ge est parfois 
aussi désigné sous le nom de cou
plage par capacité en tête, cette 
capacité étant connectée au point 
chaud des deux circuits accordés. 

,Pour ces essais, nous allons 
maintenant utiliser deux des blin
dages que nous avons fabriqués 
(voir fj'gure 48,8). Ils seront fixés 
côte à côt~ sur notre châssis d'es
sais (figure 481), dans les trous 
préparés à cet effet. Dans les boî
tiers, nous avons instaHé les bobi
nages qui apparaissent sur le sché
ma donné figure 517. Les bobina
ges sont toujours exécutés sur des 
mandrins Lipa 7,MB75, ils sont 
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FIG. 520. - Montage 
à réa liser sur le 
chdssis d'essais pour 
l'élude du couplage 
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Les -deux extrémités des enrou
lements côté froid sont soudés à 
la masse à proximité des trous de 
sortie. On peut être étonné de 
constater qu'en l'absence de capa
cité de couplage au sommet on 
note une déviation au voltmètre de 
sortie; le couplage au pied n'est 
pas nul, nous verrons cette ques-
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Les circuits sont toujours les 
mêmes, mais les extrémités côté 
froid des en'roulements cessent 
d';être connectées à la masse puis
qu'entre le châssis et les bobines 
reliées entre elles, il faut insérer le 
condensateur ou la bobine de cou
plage. 

La figure 521 représente la façon 
dont la liaison est faite pour nos 
essais. Dans le but de réduire le 
plus :possihle le coefficient de seld' 
induction des connexions, nous 
avons établi un petit T fixé sur une 
des cosses isolées de la barrette à 
cosses qui est fixée près des trous 
par où sortent les fils. Le Test 
fait d'un gros fil de 12/10; c~t 
entre ce T et la masse que nous 
projetons de souder le condensa
teur C. Nous parlons bien de pro
jet car nous allons voir que ce 
condensateur ne nous servira à 
rien! 

Sans condensateur ni au sommet 
ni au pied, en injectant 100 mV à 
l',entrée, on mesure 220 mV à la 
sortie. Si l'on met à la masse au 
moyen d'un g,ros fil le point p, la 
tension de sorti~ tomlbe à 50 m V ; 
si l'on fait ia même opération du 
côté primaire, elle tombe à 70 mV. 
li existe donc un couplage pour 
les connexion,s. 

10,~ 10,3 10,4 10,5 10,& 10,7 10,8 10,9 11 1\,1 11,~ 
MH~ 

FIG. 5118. - En a, la capacité de couplage 
a pour ualeur 1,5 pl" el 2,2 pl" en b 

FIG. 5119. - Une résistance de 27 100 est pla
cée en parallèle sur le primaire et nne sur 
le secondaire. En a la capacité de couplage 

a pour valeur 2,2 pl" et en b 3,3 pl". 

Si l'on îait un relevé dans ces 
conditions, sans ca,pacitê au pied, 
en réaccordant les circuits ~tou
jours avec la résista,nce de 4,7 kO 
~ransportée sur le 'primaire puis sur 
le se'condaire}, on relève la courbe 
que montre la figure 522. Le cou-coefficient de sellf induction sans 

noyau. Les noyaux, au réglage, 
pénétreront très peu dans les bo
bines, ils ~eront du côté opposé à 
la zone où les enroulements sont 
faoc à face, c'est-<à-dire loin l'un de 
l'autre, leur déplacement rugira très 
peu sur le couplage. 

Dans les essais on utilise donc 
notre hétérodyne VRP M'ec la 
prise B où l'on doit troU'ver une 
tension de 50 à 60 mV. TI faut une 
tens10n assez forte pour que l'on 
puiSSe faire au voltm.ètre OA70 
placé derrière l'étage ad3iptateur 
EB80, une lectur:e encore facile 
pour les fréquences au~quelles l'at
ténuation dUe à la sélect1vité des 
bobinages en essai inteI"Vi-ent forte
ment, par exemple vers 10,2 et 
Il,2 MHz. La tension peut être 

faits, pour L, comme pour L, de 
20 spires jointives de fil 0,3 mm en 
2 couches soie. La, la bobine de 
couplage est constituée par 3 SiPires 
du m~me fil, elle e,st enroulée à 
ras de l'extrémité du mandrin . qui 
est opposée à l'embase. La pre
mière spire de L, est collée contre 
L,. 

On a mesuré les valeurs de ces 
deux bobines L, L et l'on a trouvé 
2,55 J,tH pour l'une et 2,5 pour 
l'autre, ceci sans noyau. A propos 
d~ cette mesure qui a été faite 
pour illiformation !llVec un Q mètre, 
signalons que si l'on mesure. 2,55 fJ.H 
quand les connexions ont une lon
jgueur de 3 cm, la valeur de L, 
passe à 2,61 J,tH si l'une des deux 
f onnexions est plus longue de 5 
cm. Cette mesure donne une idée 
1. 

tion quand nous traiterons du cou
plage en courant, à la base des 
circuits. 

La figure 518 a montre la courbe 
obtenue avec une valeur de C de 
1,5 fAJF '; puis en b alVec 2,2 fAJF. 
Ensuite, nous avons placé en paral
lèle 27 kg sur le primaire et sur 
le secondaire qui peUivent figurer 
les amortissements amenés par un 
transistor d'attaque et pa,r un tran
sistor de sortie. Les relevés obte
nus ,sont exposés par les courbes 
de la figure 519, en a, la capacité 
en tête a pour valeur 2,2 pP et en 
b, de 3,3 pF. 

On constate que la capacité d'ac
cord du primaire est d'une valeur 
pIus élevée que celle qui accorde 
le secondaire; la raison en est que 
la capa,cité d'entrée de l'EF8û 

Pr 

./ 
COSS? 
Isolee 

Sec. 

p 

FIG. 521. - Un T fait avec du fil 
de 12j:1() sert à la iaisoIL entre l es 
deux circuUs, c'est sur lui que l'on 

fixe l'éléme,nt de liaison 
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Nous a;vons retiré une spire côté 
secondaire, l'aspect s'est amélioré,. 
on a relevé un maximal à 10,5 
MHz, le creux à 10,85 et un autre 
sommet à Il,l. La dénivellation 
entre le creux et le premier som
met était de 4,4 dB et de 4,1 ave·c 
le second sommet. Nous avons 
alors retiré une spire côté primaire, 
ce qui nous a amené à 2 spires 
pour le coupla;ge de chaque côté. 
La courbe relevée est tracée figure 
525 b. Dans ce mode de couplage, 
on peut jouer sur le nombre de 
spires de boucle et aussi sur la dis
tance entre ces spires et les enrou
lements des circuits accordés. Pour 
examiner l'influence de la distance, 
il faudrait ajouter un second man
driu au bout du premier avec une 
vis-ra;ccord, car nos spires de bou
cle sont tout à fait à l'extrémité du 
mandrin. L'expérimentateur inté
ressé pourra entreprendre d'autres 
essais dans cet esprit. 

11 11 ,1 
MHz 

10,2 10,~ 10,. 10,5 10,& 10,7 1~1 10,1 11 MH.",l 11,2 

FIG. 522. - Courbe relevée sans capacité au 
pied, le couplage est déjà assez important 

pmu' que le couplage critique soit atteint 

FIG. 523. - Courbe relevée avec un couplage 
dans le pied par une bobine de 7 spires 
d'un diamètre intérieur de 4 mm et d'une 

CONOLUSION 

Nous avons passé en revue les 
différents modes de couplage dans 
le but de fournir un plan et des 
moyeus d'étude aux teohniciens qui 
désirent, à peu de frais, se fami
liariser avec ce sujet. Le champ à 
explorer est vaste, on peut joue. 
sur de nombreuses varillibles : dia
mètre des fils, rapports L/C, pour 
une même fréquence, accord réa
lisé avec une forte capacité ou une 
faible capacité. Influence des pri
ses, des amortissements, etc. 

pla'ge n'est pas assez 1mportant 
pour que les deux bosses apparais
sent; l'aspect de la courbe nous 
montre que nous nous troUIVons au 
voisinage du couplage critique 
puisqu'un petit plat lIlPparaît au 
sommet de la COUll"'be. Le couplage 
étant trop lâche pour que deux 
bosses apparaissent. il est év·ident 
qu'i"! va encore diminuer si nous 
plaçons une capacité C entre le 
bas des enroulements et la masse, 
ce condensateur contribuera à déri
ver vers la masse une p!l1rtie du 
courant propre aux deux circuits, 
le couplage sera donc réduit. 

II nous faut introduire, au Heu 
d'un condensateur, un élément qui 
augmente le couplage, une seM in
ductance. Des essais di'Vers ont été 
d'aits, pour commencer, avec 2 ou 
3 spires. Des valeurs ont été notées 
avec, pour L, une bobine de 4 spi
res de fil de câblage sous plasti
que, diamètre de l'âme 0,8 mm, 
longueur de la bobine 6 mm, dia
mètre ·intérieur 4 mm. La courbe 
obtenue étant très peu . différente 
de la précédente, nous ne l"a,vons 
pas retenue; nous sommes passé 
à 7 spi,res, longueur Il mm, la 

courbe résultante est représentée 
figure 523. Pour le montage, on a 
conservé la petite potence et soudé 
la bobine un peu couohée entre le 
milieu de la potence et un point 
du châssis situé entre 'les deux 
trous Pr et Sec. . 

Voici encore un mode de cou
plage exploré. Nous pouvons tirer 
une conclusion de ces dernières ex
périences, c'est qu'à des fréquences 
aussi élevées, on est difficilement 
maître du couplage par la base au 
moyen d'un condensateur; à ftes 
fréquences pour lesquelles un mor
ceau de fil de 10 mm présente une 
inductance (roL) non négligeable. 
Ces e'ssais nous ont conduit au 
cOUiplage à la ba·se par une self in
ductance. Là aussi il faut une très 
grande précision dans la reproduc
tion de-sconnexions quand l'on 
veux obtenir une bonne similitude 
entre les différents édhantillons 
d'une fa;brication. 

Les essais entrepris avec une dis
position donnée nous ont donné 
ces résultats, l'expérimentateur qui 
dési·re approfondir l'étude peut re
ch'ercher d'autres dispositions des 
éléments. 
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lOngueur de 11 mm 

COUiN,AGE ,PAR BOUCLES 

iLe montage à réaliser est repré
senté figure 524. 

Ce sont toujours les mêmes bo
bina1ges qui sont utirlisés. On ajoute, 
pour ces essais, quelque spires en 
bout de chaque circuit accordé. Les 
deux fils sont torsadés légèrement 
entre les deux trous, on utilise du 
fil de câlblage. Nous n'avons pas 
remarqué de différence notable en 
mettant ou ne mettant pas le sys
tème de boucle en un point. 

Af116 

Répétons encore que nous ne 
nous adressons pas à ceux qui veu
lent construire un appareil selon 
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CI il 
FIG. 524. - Montage à réaliser sur le châss is d'essai pour l'élude 

du couplage par boucles 

Un premier essai a été fait avec 
3 spires de chaque côté, le cou
plage s'est avéré beaucoup trop 
serré, la coul1be est déformée ainsi 
que le montre la figure 525 a; 
j'a~pect de la courbe n'est pas sain. 

un plan de câbla'ge ~t l'exploiter, 
mais aux te'chniciens qui désirent 
étahlir par eux-mêmes des appa
reils en en fabricant la parHe qui 
en constitue l'âme : les bobinages. 
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MODIFICATIONS 

A NOTRE ETAGE 

ADAPTATEUR EFSO 

Nous avons fait plusieurs relevés' 
avec l'étage a:daptateur BF80 dé
crit dans le n° 1 075, figure 480; 
mais les tensions obtenues à la sor
tie de notre ét3Jge AF1116 sont rela
ti~ment faibles pour être aisé
ment lues avec notre voltmètre à 
diode OA 70 et le contrôleur Mé
trix 460. Etant donné que nous 
travaillons ici sur des bandes de 
fréquences relativement étroites au
tour d'une fréquence centrale de 
10,7 MHz; on peut adm~ttre que 
l'erreur sera faible qui sera intro
duite entre 10 et Il MHz et qui 
est due à l'influence des capadtés 
parasites sur une charge d'anode 
que nous choisirons rédui,te. Nous 
avons donc modifié notre étage 
EF80 en plaçant un condensateur 
de plus forte valeur entre cathode 
et masse, dans le but de profiter 
au maximum de la pente du tube 
~t en introduisant entre l'anode et 
le découplage une ohange consti
tuée par une résistance de 470 
ohms et un petit potentiomètre 
ajustable Coprim de 1 000 ohms 
(type E 097 AA/IK). 

Avec notre voltmètre OA70, on 
peut mesurer 0,5 volt à un~ dévia
tion de 20 pA du 460 et 2,5 volts 
pour 105 !.tA; nou~ choisirons 
pour notre étag,e un gain de 5 fois. 
Avec le système d'étalonnage dé
crit dans le numéro 1055 nous 
pouvons ajuster la charge pour que 
le gain soit égal à 5. On utilisera, 
pour ce travail, comme source, soit 
un~ tension à 50 Hz empruntée à 
un transformateur, soit le petit os
cilIatem basse fréquence proposé 
dans le numéro î 054. Des essais 
ont été faits à 50 Hz, il est néces
saire d'utiliser des oondensateurs 
de très fortes valeurs, par exemple 
32 !.tF pour le découplalge de la 
résistance de 3,9 kQ et 8 !.tF pour 
G,. n faut 125 !J.F pour CK et 
100 nF pour la capacité de cou
plage à .l'entrée. Pour la sortie, 
nous devons employer un conden
sateur él~ctrochimiquecar nous 
connecterons là notre voltmètre à 
diode OA 70, nous travaillons avec 
150 volts sur l'anode, il faut un 
condensateur bien isolé, des cou
rants de fuite peuvent perturber 
notre voltmètre à diode, c'est là le' 
point critique. Nous avons préféré 
opérer à 1 000 Hz, et laisser le 
321-1F et le 8 JAlF qui constituent 
avec les résistances deux bonnes 
cellules de découplage pour Ia ré
duction de la tension de ronflement 
rés~duelIe, le condensateur de 125 
J1F a été laissé pour la cathode. 

Pour la sortie nous avons em
ployé 470 nF et ,laissé le 10 nF à 
l'entrée (figure 526). Si Ia capacité 
de découplage est trop petite, la 
résistance de 3 90ü ohms contri
bue à la charge. 

Nous avons réglé la tension à 
l'entrée à une valeur de 500 mV 
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et ajusté R. pour mesurer 2,5 volts 
à la sortie, ceci à 1 000 Hz. Nous 
possédons maintenant un amplifi
cateur taré ave'c une précision suf
fisante pour nos besoins. Que va
Hl se passer aux fréquences éle
vées qui nous intéressent mainte
nant? 

Il est bien évident que le gain 
va diminuer par suite de la pré
sence des capacités parasites qui 
sont en parallèle sur la oharge. 
Entreprenons quelques essais. 

Avec une tension d'entrée main
tenue constante, nous avons me
suré les gains suivants: 

\ b 
Y 
.1 d 

\1"<.. FIG. 525. - En a le 
cou,plage est assuré 
pal' trois spires côté 
secondnj,re et trois spi
res côté primaire. Le 
couplage est exagéré. 
En b les boucles sont 
faites de deux spires 
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seulement. 

11 11,1 
MHz 

11,2 

1000 Hz . .... . .. . . . . 5 
50 kHz ............. . 5 
1,5 MHz .. . .......... 5 
4 MHz ... . ..... .. .. 4,6 
5 MHz ....... . . . ... 4,4 
7 M,Hz . . . . .. .. . .. . . 4,1 

10 MHz .... . .... . ... 3,6 
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PLUSIIEURS SCHEMAS GRANDEUR NATURE 

VOUS NE RISQUEZ RIEN 
(6 timbres-poste à 0,25 F pour frais) 

Mais nous ne oherohons pas une 
telle étendue dans la bande de fré
quences de Dravai!, nous voulons 
relever des couI'bes sur une peti!e 
bande située autour de 10,7 MHz, 
nous avons exploré cette bande et 
mesuré les gains suivants: 

9,5 MHz: 3,75 - 10,5 : 3,60 -
11 : 3,5. 

On peut tenir compte de cette 
eHeur dans les calculs faits à la 
suite d'un reIevé. 

Nous a'Vons augmenté Ra, 
qui avait pour valeur 650 Q, dans 
le but d'accroître l'amplificaHon, 
avec 1 000 ,Q, nous avons mesuré : 
9 MHz : 4,84; 10 MHz : 4,70; 
Il MHz : 4,52. 

Une nouvdle 'augmentation de Ra 
1 470 Q, nous a conduit à appor
ter une correction de cathode en 
remplaçant le 120 p,F par 
1 000 pF; les résultats ont été ; 
9,5 MHz ; 5 - 10,5 : 4,88 - Il : 
4,75. 

Il Y a encore une petite erreur, 
ohacun choisira la solution qu'il 
désire, la dernière donne , satisfac
tion à ces fréquenœs. On conser
vera le 125 p,F seulement pour les 
étalonnages. 

Nous avons contrôlé à 1 000 Hz 
que le fait de connecter sur la 
charge de 650 Q le voltmètre à 
diode OA 70 aJbaisse la tension de 
sortie de 2,8 à 2,5 volts. Il est 
important que ce voltmètre soit 
toujours connecté. 

On peut introduire une bobine 
de correction dans la charge d'ano
de comme on le fait pour un am-

uaD 
1--1--.---11-0 

+250V 

FIG. 52,6. - Modifications apportées 
à l'étage adaptateur EF80 pour obte
nir un gain de cinq fois de cet étage 

plificateur d'oscilloscope; la bobine 
peut être faite de 70 spires join
tives de fil émaiHé 10/100 sur un 
mandrin de 8 mm. 

Pour une cinquantaine de milli
volts à l'entrée de l'étage AF116, 
on mesure aux born~s du secon
dain: des tensions de l'ordre de 
500mV, ce qui donne des valeurs 
de 300 mV à la sortie de l'EF80. 
Avec notre amplification de 5 fois, 
nous aurons en sortie d~s tensions 
qui seront de l'ordre de 200 mV 
pour les bas d'éoheUes et de 2 500 
pour les sommets des courbes. 
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ADAPTATEUR UHF UNIVERSEL BANDES IV ET V 

A plusieur,s reprises ,nous ,alvons 
décPit des ensembles per
mettant d'adapter les récep

teurs de TV monostandard à ~a 
deuxième ohaîne. Pour des résul
tats identiques, les procédés utilisés 
diffèrent quelquefois. Aujourd'hui 
'nou~ publions la description d'un 
apparei1 simple, permettant l'adap
tation rapide à la deuxième ohaîne 
des ,anciens télêv1sems, quel que 
soit leur type (à rotacteur ou mo
nocanal). LeC8JDlage en est extrè
mement simple et tous les posses
seurs de r.écepteur.s TV non équi
pés pour les D'HF trouveront là 
une :réalisation 1acile, ne deman
dant 'Pas d'appareils de mesure 
spéciaux. 

ANALYSE DU SCHEMA 

Oet Ia:d'aptateur est réalisé pour 
se substituer à l'étage HF des télé
w'seurs récents ou anciens. Il com
prend d'une part le tuner UHF et 
d'autre part un amplificateur fré
quence intermédiaire. Nous ne dé
crirons pas ici le tuner UHF, dont 
le principe de fonctionnement est 
bien connu. Celui utilisé dans cette 
ré3!lisation est un modè1e dassique, 
livré entièrement réglé. 

iL"amvlificateur Fil (fig. 1) est li
vré soit en ordre de marche, soit 

(2e chaine) 

en pièces çlétaahées, lestobinages 
étant préréglés. 

Cet étage comprend un tube 
pentode BF184, polarisé par une 
résistance cathodique de 2210 Q 
que découple un condensateur de 
4700 pF. Le signal UHF converti 
par le tuner en FI est transmis sur 

~ 

~ 

la largeur de la bande passante 
aux normes du standard 625 lignes 
français. La rés~sta;nce de :fiuite de 
grille a une valeur de 15 kQ. Elle 
peut éventuellement être décon
nectée de la masse pour utilisation 
en OAG. L'alimentation de la pla
que s'effectue à partir de la HT 

CD IIR/'J' d n odt' 
modu/alr/cp 

H T f'O!aC'!fi/f' 
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FIG. 1. - Schéma de principe de l'amplificateur MF de l'adaptateur 

la grille de commande du tube par 
un câb1e coaxial à faible capacité 
et au ,tr.aiVers d'un filtre composé de 
lA et d'une f,ésistance de 2,2 kQ. 
Le 'but de ce filtre est de ramener 

génér~e du téléviseur, après pas
sage dans la résistance de l kQ et 
L. Cette bobine nait partie du cir
cuit de plaque; elle est reliée à 
l'écran de la pentode. Une capa-

rougé' YerJ Pàt.lréq.hIOI'l'.IBI'l.I:lllllll.I~11111 

cité de 4700 pF relie cette der
nière électrode à la masse. Le si
gnaI est ensuite transmis à l'anode 
de la modulatrice p.ar l'intermé
diaire d'un condensateur ajustable 
de Q à 6 pF. Ce dernier est pri
mordial pour 1a définition maxi
mum et sa valeur peut Vianer d'un 
récepteur à l'autre. Il ajoute en 
outre un effet d'équilibre entre les 
deux standaros. 

Le commutateur est à deux posi
tions pour six circuits. Trois cir
cuits seulement sont utilisés. Lors
que Le bouton du commutateur est 
tourné "ers la gauche, le téléviseur 
fonctionne en 819 lignes. La haute 
tension générale est transmise di
rectement au rotacteur, ,alors ,que 
le tuner UHF, bien que hors ser
vice, reste alimenté en HT réduite 
par une résistance de 82 kQ mise 
en se1'Vice par le commutateur. 
Ceci évite aux tubes du tunor, dont 
les filaments sont toujours allumés, 
une usure trop rapide. 

li en est de même sur la posi
tion «dro1te» du commutateur 
(625 li,g;rres). Le rotacteur 819 li
gnes est aloI1S a1imenté, pour le! 
mêmes raisons que précédemment, 
en HT ,réduite par le commutateur 
et la mise en service d'une 82 kg, 
tandis que le tuner est alimenté 
directement par la HT générale. 

Commutt3ttur 

FIG. 3. - Plan de c4/J.lage 
de l'adaptateur 



Les deux autres circuits du com
mutateur mettent on service, sur la 
position 625, deux potentiomètres. 
Le premier, fréquence Hgnes 625, 
à une valeur de 250 kQ. Il est le 

An!. 
6251 

FIG. 2. - Liaisons 
au tuner URI-' 

complément du potentiomètœ de 
fréquence ligne 819 existant déjà 
sur le téléviseur. TI en est de même 
pour le second potentimètre, am
plitude verticale 625, de 100 kQ, 
qui sera relié à SOn hcmologue 819 
du récepteur. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le tuner est livré câblé et ré
glé. II n 'y aura donc rien à effec
tuer dans cet élément. Seuls les 
li'aisollis masse, 6,3 V et + HT, 
ainsi que le coaxial de sortie du 
turrer, sont à souder. Ces différents 
fils seront également 'SoU'dés au 
bouchon novaI mâle comme indi
qué fig. 2. 

On procédera ensuite au câJbbge 
de l'amplificateur FI (fig. 3). Dis
poser les deux suppons novaI · CEF 
184 et bouchon de liaison), ainsi 
que les deux selfs L, e t L2, et la 
bar,rette relais là cosses. Câbler 
cette partie puis p},acer le commu
tateur et les deux potentiomètres 
et les cSJbles. 

Les liaisons restant à effectuer 
avec le téléviseur se réduisent à 

7 fils, dont le détail est donné ci
dessous. Oes fils partent des cos
ses de la barrette relais : 

. - cosse 1 (fil gris) . vers l'anode 
modulatrice s'il s'agit d'une liaison 
par transfo ru - à la sortie du 
couden&ateur de· liaison s'il s'agit 
d'une basse impédance na basse 
impédance se reconnaît à ce que 
le primaire du filtre de bande se 
trouve sur le rotacteur). 

- cosse 2 ~fil blanc): ma'sses. 
- cosse 4 (fU vert) : alimenta-

tion 6,3 V filament. 
- cosse 5 ~fil roug.e): + HT 

de la plati.ne FI. 
- cosse 6 ~fil bleu)): + ali

mentant le rotacteur VH. 
- cosse 7: pouvant être reliée 

éventueNement au CAG, après 
avoir enlevé le cavalier reliant la 
résistarrce de d'uite à la masse 
(cosse 8). 

- cosse 9 ~fil rouge): à relier 
au potentiomètre de ,fréquence 
horizontale 819 après avoir dé
brancihé Le point froid de ce der
nier (en général ],a masse ou une 
résistance butée). 

- :fil blanc du potentiomètre de 
100 kQ (amplitude vertÎ'cale 625 
lignes), à relier au potentiomètre 
d'amplitude 'Verticale · 819 après 
l'avoir débranohé de la résistance 
butée reliée à la masse. 

rIl reste sur le contacteur trois 
circuits disponübles pour des com
mutations éventuel1es, à savoir: 

- conden5/ateur de récupération 
supplémentaire en position 625 li
gnes; 

- self comparateur de phase 
(si le télév·j,seur en est muni) ; 

- résistance série d'anode de la 
diode de récupération. 

roug.,--, -=----J'<l 
1 +HT 

~lr---+---- J'orl/€' 
-- !unl!r 

Bouchon nov~l mâll! 
Vu c.ôté càblage 

FIG. 2 bis. - Cdb/age du bouchon 
de liaison au lunler 

Les deux ohâssis ont été étudiés 
pour s'emboîter l'un dans l'autre 
à l'aide des pattes de fixation rele
vées. Ils peuvent également être 
montés séparément et à cette fin 
comportent des trous percés et ta
raudés pour vis de 4 mm. Dans ce 
cas, veiller à la longueur des vis 
pour que ces dernières ne vien
nent pas en contact avec compo
sants de l'adaptateur. 

TUNER UHF i universel câblé et réglé avec lampes 

et liaisons faites ............................ 145,00 
,M·INITEST 1 Signal Vidéo Vérification et Contrôle 

'. Circuits BF - MF - HF • Télécommunications 
.• . Micros. Hout-parleurs • Pick-up. Prix •••••... 49,50 
MINIT,EST 2 Signal sonore appareils spécialement 

conçu pour le technicien T.V. Prix ••••.••...... '. 59,50 
ILE KaNT AK T 60 Elimine les résistances de 
contact de valeur probitive. Nettoie, entretient, protège 
tous les contacts Prix • • .•..••• ••• ••.• •• .••• • . ' 15,00 

AUTO-RADIO 
PRIX VACANCES 

Le "MINIATURE », le plus petit et le 
meilleur marché des véritables « Auto
Radio ». Dim. : 120 x l 00 x 35 mm. 
Apparei l monobloc réa lisé selon la 
technique II: miniature » sur câb lage 
imprimé - 2 gammes: PO et GO -
7 transistors + 2 diodes. Puissance 

i!}:: pri~niqu.e.~ent pour 166,00 
Le "RECORD ». Tout · transistors, 2 
gammes PO et GO. Equ ipé de 6 tran
s istors + 3 diodes. Commutable 6 

. ~t512 mV,;,D~n;iX· ~46x. 18 1 214,00 
Le RALLYE, 9 trans istors - Pu is
sa nce 2 watts - Clavier 5 touches -
Dim.: 175 x 181 x54 mm. 285,00 
En ordre de marche . .. . 

OL YMPIC, 3 gammes PO-GO-OC - 10 
transistors. 2 diodes - 6 et 12 V -
Clavier à 5 poussoi rs préréglables .. 

~5~ali~m~ ~~:. ~:~.x 18 1 415,00 
RA 412 Tf FM. 3 gammes PO-GO-FM 
- 15 transistors, 6 diodes - 6 et 12 V 
- 5 poussoirs: tonalité graves et ai-
guë. PO. GO et FM - Dim. 440,00 
175 x 18 1 x 54 mm. Prix. 
Auto-Radio AM-FM. 
Touches prérég lées . . . .. 660,00 

AMPLI-PREAMPLI HI-FI 

Mono 12 W. P.D. 
Super 1 Stéréo 2 x 12 watts. 
En pièces détachées ... • . . 
R 6 Mono, 6 W p .d . . .. . 
R 66 Stéréo 2 x 6 W p.d. 
R 8 Mono, 8 W p.d. . .. . 
R 10 Mono, 10 W p.d .. . 
R 2 x 16 Stéréo 16 W p.d. 
Rock GS 2, ampli guitore. 
Pièces détachées . . . . . .. . . 
Rock GS 2. ampl i gui tare. 
En ordre de marche ..... . 

315,00 
159,00 
203,00 
162,00 
195,00 
399,00 

413,00 

472,00 

MAGNETOPHONES A TRANSISTORS 

LE MIXTE 64 

Platine magnétophone Garrard (pile _ 
2 vitesses 9,5 et 4,75 cm/s - Contrôle 
de vitesse par régulateur centrifuge _ 
Diam. des bobines ·10 cm. 287,00 
Chargeu r Garrard à 2 bobines (sans 
bande) . . . . ... . ..... . .... 55,00 
Enscnlblc en Kit c Orrlpl et avec p lat ine 
Garrard et chargeur - Pi le-secteuï et 
micro en valise gainée luxe 616,00 
Le même modè le Se fait sans 01 imen
t a tion secteu r 558,00 

le dernier-né 

6 transistors 
olim. ô pil es 

1,5 V, vit. 4,75 
cm/sec., double 
piste - AV -
AR. Dim.: 265 
X 85 X 190 mm 
Avec bo nde et 
micro . 

.Prix, 405,00 

Tous les Magnétophones GRUNDIG. 
Documentation et prix sur demande. 

PLATIN,ES-CHAN'GEURS 
Baisse de prix! Nous consulter 

TERAL, dépositaire perma
nent des marques suivantes: 

• DUAL 1006 -AM 

• DUAL 1008 A-l009 A 

• B. S. R. 
• LENCO 

• COLLARO 

• TEPPAZ 

• RADIOHM 

• PATHE·MARCONI 

• PHILIPS 

• GARRARD 
Dual changeur autom. sur 4 vitesses. 
1006 A. Micro et Stéréo. 
1007 A, Mono et Stéréo. 
1008 A. Mono et Stéréo. 
1 009 . A, Mono et Stéréo. 
DUAL. Le nouveau tourne-disques 
Fi 1009. ckangeur automat ique 
les 4 vitesses. 
Bras de lecture métallique équilibré 
verticalement et horizontalement, pou
va nt recevo ir t o utes les cellu les ma
gnét iques standard. Moteur asynchrone 
Plateau de 3,2 kg en alliage non 
mognétique (vo ir description dans 
H. P. no 1 074. page 50). 
Document ation et pr ix sur demande. 

NOUVEAUX PRIX 
SENSATIONNELS! !! 

PATHE-MARCONI, le premier chan
geur français sur les 4 vitesses, Uni
versel U460. Changeur tous disques, 
toutes vitesses. Verroll illage automa
tique. débrayage et nettoyage de la 
pointe de lecture e n fin d·audition. 
Livrt~ avec 2 distributeurs pour disques 
petit et grand troLl. Prix . . 1.84,00 
RADIOM 4 vitesses (nouveau mo
dèle). Changeur sur 45 tours. Mise en 
service automatique du bras. Livré, 
a vec centreur pour les 10 disques. 
Prix ......... . ........ 120,00 
PATHE MARCONI. Changeur sur 45 t. 
(n o u veau m od .), cellule céramique 
Mono 110 V. Réf. C342 .. 128,00 
PATHE-MARCONI. Changeur sur 45 t. 
Ce llu le céramique. Mono 110/ 220 V. 
Réf. C342 . .•. ..... ..... 129,00 
Le même. Stéréo 1 10/220 V. 136,00 

PLATINES 4 vitesses 
DUAL 300 A, Mon9 Stéréo. 110,00 
LENCO B 30 .. . ... .. .. 1.25,00 
LENCO (nouveau mod.). Semi-prof. 
F 51 plateau diam. 30 cm, avec cel
lule piézo cristal stabilisé Ronette DC. 
Prix ... ........ . .. .... 20'1,00 
LENCO F 51. Cell ule stéréo 105. 
Ro n e tte. Prix . ... . 22'7'.00 
LE NCO F 51. Cellule GE Magnétique. 
Prix .. ... .............. 244,00 
LENCO B 60. Hi-Fi Stéréo 520,00 
PATHE 1001. Hi-Fi , bras compensé. 
Nouveau modè le .. .. ... . 338,00 
PATHE-MARCONI (nouveau modèle) . 
Mono. cellule céramique 110 V. type 
M 432 (anciennem.: 530 GO ). '10,00 
PATHE-MARCONI M 432 110/220 V: 
Mono ........ _ ... ... _ . . .. 71,00 
PATHE-MARCONI Mono. Stéréo. cel
lule céramique (nouveau mod.), 432 
(530 GOZ), l 10/ 220 V __ . . '7'9.00 
RADIOHM 2002 • . 110/ 220 V. Nouv: 
;f.abric., plateau métal _... GG,GO 
RADIOHM 2003 . . .. . _ . . .. 66.00 
RADIOHM Stéréo .. 74,00 
COLLARO, 110/ 220 V ... . '19,00 
B.S.R., 4 vitesses GU 7 . ... 7~,OO 
TEPPAZ éco ............ . 65,00 

24 bis, 26 bis, 26 ter, rue Traversière, PARIS (12e). Parking assuré 
C.C.P. 13039-66 • PARIS DOR. 87-74 Métro; Gare de Lyon' 
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L'ÉLECTRICITÉ ET L'ÉLECTRONIQUE 
et les nouvelles transformations de la photo et du cinema 

L A technique de la photo et du cinéma 
fait appel de plus en plus aux procédés 
électriques et électroniques; les nou

veautés les plus récentes ont été réalisées sou
vent grâce aux résultats obtenus dans ces 
domaines. 

L'AUTOMATISME PARTOUT 

Un des perfectionnements essentiels du ma
tériel de prise de vues a consisté dans l'appli
cation des systèmes électro-mécaniques, sou
vent combinés avec des éléments électroniques, 
et qui rendent le fonctionnement des caméras 
plus ou moins automatique. 

Il s'agit d'abord de commander l'ouverture 
du diaphragme en fonction de la sensibilité du 
film, et de la vitesse de prise de vues. Si les 
conditions d'éclairement ne sont pas suffisantes, 
la prise de vue normale devient impossible et 
l'opérateur doit être prévenu par un dispositif 
d'alarme, généralement sous la forme d'un 
signal rouge qui apparaît dans le viseur; un 
procédé plus efficace encore, consiste à blo
quer le mécanisme. 

Dans les modèles simplifiés, l'automatisme se 
borne à incorporer un posemètre à cellule 
photo-électrique dans la caméra elle-même et 
à disposer l'aiguille indicatrice d'un galvano
mètre relié à la cellule dans le viseur. L'opé
rateur peut ainsi connaître à tout instant, au 
moyen de graduations étalonnées l'ouverture 
du diaphragme qui doit être choisie et la modi
fier si cela est nécessaire, au fur et à mesure 
des variations de la lumière au cours de la 
prise de vue. 

La lumière provenant de l'objet à filmer tra
verse une ouverture de forme et de dispositions 
optiques bien déterminées, puis un écran 
optique cloisonné qui permet d'éliminer les 
rayons de lumière parasites, de façon que le 
faisceau lumineux agissant sur la cellule cor
responde autant que possible à celui qui tra
verse l'objectif de prise de vues. 

Le courant produit par la cellule traverse un 
bobinage très léger et produit un champ ma-

~ 1 
~;.o,"/MATH'ÊLEC 

Utilitaire avant tout, 
MAT H'E LEe, méthode 
nouvelle, rend faciles 
les Mathématiques ap
pliquées à l'électronique. 
Repensant le problème, 
Fred KLINGER, spécia
liste connu, à la fois 
praticien de l'électro
nique et professeur de 

Mathématiques, apprend à se servir de celles-ci 
comme d'un OUTIL. 
MATH'ELEC est très appnki';e des spécialistes 
de l'Electronique, de l'Electricité, de l'Acoustique 
qui emploient les Maths dons leur travail. Elle 
en donne une initiation complète et une maîtrise 
totale. 

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, RUE DE L'ESPERANCE, PARIS XI1I' 

Dès AUJOURD'HUI, envoyez-nous ce coupon 
ou recopiez-le 

% Veuillez m'envoyer sans frais et sans en
o gagement pour moi votre notice explicative g; no 701 concernant «Math'élec ». 
o Nom ...... . .. . .... Ville ..••••... ..•.. 
u Rue.......... N°.... Dpt ........ .. 

gnétique qui réagit avec le champ d'un aimant 
permanent pour exercer un couple sur une 
aiguille indicatrice jusqu'au moment où ce 
couple est compensé par l'action d'un ressort 
de rappel. L'étalonnage de l'échelle est effectué 
suivant les intensités relatives des forces pro
duites par la cellule et par le ressort. 

Ce procédé, présenté sous différentes formes , 
peut être désormais modifié par l'utilisation des 
systèmes de visée et de cadrage réflex. La 
lumière qui travers.:: l'objectif et qui provient 

FIG. ,1 

de l'objet à filmer vient frapper généralement 
une lame semi-réfléchissante à 45 0

• La plus 
grande partie de la lumière traverse cette lame 
et vient frapper la surface sensible du film, 
mais une petite partie est déviée et utilisée, 
pour former l'image exacte de l'objet dans un 
viseur, en permettant un cadrage et une mise 
au point précis. La cellule photo-électrique de 
contrôle peut également être placée en arrière 
de l'objectif, ce qui permet évidemment d'obte
nir un fonctionnement bien plus satisfaisant 
puisque l'éclairement de la cellule varie exac
tement de la m~me manière que l'éclairement 
de l'objectif; mais, la lumière agissante est 
aussi beaucoup plus faible. 

la cadence de prise de vues choisie, même 
dans le cas d'un ralenti et d'un accéléré, et 
d'une manière continue. 

Dans le viseur réflex, le grossissement de 
l'oculaire donne pour les distances focales 
moyennes de l'objectif, une restitution du sujet 
approximativement en grandeur naturelle, et la 
cellule réflex permet le « travelling », en cours 
de prise de vues en conservant une valeur 
de pose parfaite. 

VERS L'AUTOMATISME INTEGRAL 

Les dispositifs à aiguille indicatrice, avec 
signal de repère ne permettent qu'une sorte de 
guidage de l'opérateur; un semi-automatisme 
de principe, d'ameurs connu depuis longtemps 
puisque des appareils de ce genre ont déjà été 
réalisés, en fait, depuis 1938. 

La plupart des appareils actuels, qu'il 
s'agisse d'appareils photographiques ou de 
caméras de format réduit, sont, comme les 
nomment, avec beaucoup d'exagération les 
américains, « des caméras qui pensent » . Il 
suffit, en fait, d'appuyer sur un bouton pour 
obtenir une prise de vue dans des conditions 
moyennes suffisantes, si l'éclairement et la sen
sibilité de l'émulsion du film le permettent. 

Dès 1956, nous avons vu apparaître des 
caméras comportant un petit servo-moteul' 
électrique, mis en marche par la cellule photo
électrique de contrôle, et qui commandait 
l'ouverture des lamelles du diaphragme, sui
vant les conditions d'éclairement et la sensi
bilité du film. En 1957, il existait déjà aux 
Etats-Unis des appareils de 8 mm à diaphragme 
mécanique commandé directement par une 
petite cellule photo-voltaïque au sélénium à 
couche d'arrêt, sans batterie de piles d'alimen
tation. 

Le système automatique de commande du 
diaphragme est désormais adopté universelle
ment, et sous la forme la plus simple repré
sentée par la figure 2. La cellule placée der
rière un système optique lenticulaire en 
matière plastique ou en verre, ou derrière 
l'objectif de l'appareil réflex, commande direc-

/J/sques dMtés 
form.817f (J'iapllragme 

d IrIs 
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Le diaphragme et le système de commande 
de l'obturateur ou des ' vitesses sont couplés 
par un dispositif mécanique et une résistance 
montée en série dans le circuit peut être réglée 
suivant la sensibilité de l'émulsion sensible uti
lisée; un bouton d'étalonnage permet d'assurer 
les changements nécessaires pour les différentes 
sensibilités des émulsions, noir et blanc ou en 
couleurs (fig. 1). 

La cellule photo-électrique est, en tous cas, 
couplée avec le système de réglage des vitesses, 
elle assure le contrôle de l'éclairement suivant 

tement la bobine mobile d'un galvanomètre. Le 
déplacement de cette bqbine peut, en étudiant 
particulièrement les conditions mécaniques, 
être suffisant pour contrôler directement l'ou
verture du diaphragme. Comme on le voit sur 
la figure deux disques dentés peu'Vent ainsi 
porter des fentes croisées de formes bien 
déterminées; ils sont montés sur des paliers 
d'horlogerie et couplés avec le cadre de l'appa
reil de mesure quand le couple est suffisant. 

La lumière qui agit su!' 'Il cellule produit 
toujours un courant électrique proportionnel 



à l'éclairement du sujet; le courant traverse 
d'abord une résistance et une thermistance de 
régulation avant d'agi'f sur le bobinage du gal
vanomètre. L'inertie des deux disques dentés 
est étudiée avec soin pour assurer la stabilité 
du réglage, même si la caméra est déplacée 
durant la prise de vues. La résistance est uti
lisée pour l'étalonnage et pour accorder les 
indications de la cellule avec celles du galva
nomètre; la thermistance a pour but de com
penser les variations de température qui pour
raient avoir une action sur la cellule et sur 
l'enroulement du galvanomètre. Elle permet 
d'assurer une exposition correcte sur . une large 
gamme de températures ambiantes, pour les 
prises de vues extérieUres en hiver et en été. 

Ce dispositif a reçu récemment des perfec
tionnements très divers. Par exemple, dans 
certains appareils photographiques qui com
portent des systèmes de soufflets à air. La 
vitesse d'échappement de l'air permet de con
trôler la vitesse d'ouverture et de fermeture 
de l'obturateur; la cellule photoélectrique 
actionne une SOrte de valve, quis'{)uvre ou 
non · en découvrant de petï'tes ouvertures ser
vant au passage ' de l'air. 

Nous voyons également employer de petits 
moteurs minuscules poür commander la rota
tion. des disque's du diaphragme, comme on le 
voit sur la figure 3; deux circuits ,électriques 
permettent de ' commander le mouvement du 
servo-moteur dans une direction ou dans l'au
tre, en déterminant ainsi l'ouverture ou la fer
meture du diaphragme de l'objectif. 

'L'aiguille, commandée par la bobine mobile 
du galvanomètre, joue le rôle d'un contacteur 
à deux positions pour fermer l'un ou l'autre 
des circuits du moteur. Les pointes de contact 
en platine sont montées sur l'un des engre-

. nages utilisés pour l'entraînement des lamelles 
de l'obturateur, de façon à faciliter' le dépla
cement de l'aiguille 'du mécanisme de contrôle. 
Lorsque le moteur a actionné les engrenages 
et déplacé les lamelles de l'obturateur à la 
valeur nécessaire, les pointes de contact cou
pent le circuit et le moteur s'arrête. Ce fonc
tionnement se produit uniquement lorsqu'on 
actionne le bouton de déclenchement de la 
caméra; le bouton de déclenchement joue le 
rôle d'un contacteur pour les circuits du 
moteur. 

Comme nous l'avons déjà indiqué précé
demment, nous voyons maintenant apparaître 
de plus en plus, dans les caméras de format 
réduit, une troisième catégorie d'appareils, avec 
les dispositifs réflex. La cellule qui contrôle le 
diaphragme est actionnée par une partie du 
flux lumineux qui impressionne le film, ce qui 
évite tous les risques d'action parasite que l'on 
peut encore redouter avec les cellules à sys
tème optique indépendant. 

L'A VENEMENT 
DES NOUVELLES CELLULES 

PHOTO-ELECTRIQUES 

Un progrès irnportantdans ce domaine a 
consisté dans l'utilisation de nouvelles cellules 
photoélectriques, qui peuvent désormais fournir 
une énergie de l'ordre de plusieurs watts, et 
actionner de petits moteurs ou des relais à 
grande puissance, il est vrai au prix d'une 
légère complication, puisqu'il s'agit d'éléments 
photo-résistants et non plus de cellules qui 
produisent elles-mêmes directement de l'élec· 
tricité sous l'action de la lumière. 

Ces '6réments photo-résistants, ou photo
conducteurs, sont des dispositifs, dans lesquels 
le nombre des électrons ou porteurs de charge 
varie suivant l'intensité de la lumière inci· 
dente; deux substances, surtout le sulfure de 
cadmium et le séléniure de cadmium présen
tent une photo-conductivité importante sous 
l'action de la lumière et _ une résistance très 
élèvée" dans l'obscurîté. Lorsque ' l'énergie lu
mineuse frappe le semi-conducteur, une cer
taine partie est absorbée par la matière, et 
les photons déterminent la mise en Ji.beJ"té 
d'électrons qui permettent le passage du cou· 
rant. 

La longueur d'onde correspondant au maxi
mum de sensibilité pour la plupart de ces 
éléments photo-conducteurs se trouve dans le 
spectre visible entre l'ultraviolet et les infra
rouges. Une cellule de ce type ne produit donc 
pas directement d'électricité, mais sa résistance 
varie en proportion directe avec l'éclairement; 
de 1 mégOhm dans l'obscurité elle s'abaisse 
à 2 000 ohms ou même moins, sous un éclai
rement de 100 lux. 

A l'aide d'une petite batterie de piles au 
mercure montée en série, il devient très facile 
d'actionner l'iris du diaphragme. La technique 
réflex rend possible désormais l'emploi facile 
.des objectifs ,,« Zooms »à focale variable dans 
les caméras automatiques, même lorsque le 
champ de prise de vues varie, lorsqu'on fait 
varier la distance focale du « Zoom » cette 
nouvelle cellule sensible permet de compenser 
immédiatement les variations d'éclairement. 

Sur certains appareils, nous voyons même 
ma~ntenant utiliser non seulement ces cellules 
au sulfure de cadmium, mais des transistors. 
Ces éléments permettent d'amplifier -encore le 

photo-électrique, même très précise et per
fectionnée, ne peut contrôler que la moyenne 
arithmétique des éclairements qui se trouvent 
dans le champ embrasé par le système optique 
de contrôle ou par l'objectif lui-même, et le 
même problème s'est déjà posé avec les pose
mètres séparés à cellule photo-électrique. 

En fait, le système d'automatisme devrait 
comporter un véritable petit cerveau électro
nique miniature, qui produirait une sous-expo
sition ou une sur-exposition, suivant les condi
tions exactes d'éclairement, par exemple, dans 
les sous-bois, à contre-jour, etc. Ces systèmes 
ne sont pas, en réalité, aussi utopiques qu'ils 
peuvent le paraître à ' première vtie, et déjà 
certains laboratoires de recherches orientent 
leurs travaux dans cette voie. 

I! y a pourtant un problème plus urgent 
qui mérite de retenir l'attention; c'est celui 
de la mise au point automatique de l'objectif. 
On peut, sans doute, placer sur les appareils 
photographiques de format réduit et les camé
ras de p,etit form!!t, des objectifs de très courte 
focale, qui n'ont pas besoin d'une mise au 
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courant fourni par la cellule et d'obtenir ainsi, 
par exemple, la commande du diaphragme par 
un système électro-magnétique à relais plon
geurs. L'utilisation d'une pile d'alimentation, 
qui paraissait autrefois fort gênante, est de
venue aujourd'hui beaucoup plus facile grâce 
aux perfectionnements nouveaux des éléments 
extra-plats au mercure ou au manganèse, placés 
dans le boîtier de la caméra elle-même, sinon 
dans un manche. 

L'AUTOMATISME INTEGRAL 
ET LA MISE AU POINT AUTOMATIQUE 

L'automatisme des appareils photographiques 
et des caméras de cinéma réduit, malgré les 
progrès multiples que nous venons de rappeler, 
n'en est pourtant encore qu'à ses débuts. 

I! ne s'agit pas seulement de contrôler la 
durée d'exposition et l'ouverture du dia
phragme; il Y a encore d'autres manœuvres 
qui pourraient être automatisées et, tout 
d'abord, b.ien entendu, l'avancement de la pel
licule sur les appareils photographiques. Ce 
résultat est obtenu. en fait, depuis quelque 
temps, en plaçant sur certains modèles un mo~ 
teur à ressort ou électrique qui arme aUSSI 
l'obturateur. Sur certains appareils, cet avan
cement est même obtenu de façon curieuse à 
l'aide d'un. qispositif · pneUp;la,tiqlle, cOl1}man~é 
par 'une petite ampoule à gaz carbonique lique
fié, analogue à celles qu'on utilise pour pro
duire de l'eau de Seltz! 

L'exposition n'est d'ailleurs pas toujours 
réglée avec une exactitude parfaite et on ne 
peut assurer qu'une moyenne j une cellule 

point preCIse, entre 2 m environ et l'infini, à 
condition d'être réglés sur la distance hyper
focale. Mais on ne peut malgré tout obtenir 
bien souvent des résultats satisfaisants, qu'avec 
une mise au point suffisamment précise. 

La question consiste à établir un dispositif 
électrique ou électronique, qui met automati
quement au point l'objectif sur le sujet visé 
en faisant avancer ou reculer la monture 
mobile. Ce problème n'est pas nouveau ;déjà, 
à la fin de la guerte de 1939-45, les améri
cains avaient établi des caméras cinématogra
phiques destinées à la prise de vues aériennes 
et comportant un système de mise au point 
automatique avec disque explorateur du champ 
de l'objectif, agissant sur un système de cel
lules photo-électriques différentielles. Il y a 
quelques mois seulement, un inventeur fran
çais, M. Martin, a également proposé un dis
positif différentiel de commande équipé avec 
des transistors; mais, il s'agissait encore d'un 
appareil d'études et, jusqu'à présent, aucun 
modèle pratique de dimensions réduites ne ' 
semblait avoir été réalisé. 

Il n'en est plus ainsi désormais. Les Ets 
Canon ont présenté un premier modèle d'appa
reil photographique de petit format, assurant 
la mise au point automatique entre 1,20 m et 
l'infini· il suffit de presser 'sur 'un bouton , pour 
mettre' en marche ùn petit servo·moteur qui 
règle automatiquement la position de l'objectif 
en une seconde et fait apparaître un signal 
rouge dans le viseur, indiquant à l'opérateur 
qu'il peut effectuer la prise de vues de la ma
nière habituelle. 

:;:=;;,;::::, :;:';;';:::::;::;;';::::: ::;:=::;;2;::::: :;::;;;;::::= :;:=;;::::::::;:=.:;:-:-2" +::' :::::=::';::::::;::;::::::::::z::;::::;:;:è2::~===':;'::;::= ;::::':::;:' ;;':;'::;:'::;::' ;:=::;:=::::::;:':;=::;=::' ;:':;=::;':::;::: N°l 077 * LE HA UT .. PARLEUR * Page ·67 



Cet appareil curieux, comporte deux ' objec
tifs, le premier est destiné à la prise de vues, 
le second est un téléobjectif, d'une ouverture 
de F: 2, utilisé exclusivement pour la mise au 
point. Ce téléobjectif comporte un miroir placé 
entre les deux groupes de lentilles et permet
tant de diminuer l'encombrement; il assure la 
formation de l'image sur une cellule photo
électrique au sulfure de cadmium (fig. 4). 

Une seconde cellule de référence est placée 
derrière le viseur de l'appareil, dont le champ 
est le même que celui de l'objectif de prise de 
vue, et qui comporte en son centre un cadre 
de mise au point, dont le champ correspond à 
celui du télé-objectif spécial de mise au point; 
la lumière qui vient agir sur ce cadre cor
respond à celle qui agit sur la celulle du 
viseur. 

Le micro-moteur, qui actionne l'objectif de 
prise de vue et déplace en même temps la 
cellule, entre les lentilles du télé-objectif, ce 
qui permet à celle-ci de déterminer exactement 
le plan où se trouve l'image nette, comme dans 
tous les systèmes de mise au point automa
tique de ce genre. 

Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton de 
mise au point, le petit moteur démarre et 
déplace l'objectif de prise de vue et la cellule 
correspondante; au fur et à mesure du dépla
cement, le courant produit par la cellule aug
mente ' au fur et à mesure de l'approche du 
plan de netteté maximale, et la cellule débite 
la tension la plus élevée au moment où l'image 
formée est la plus nette, car cette position cor
respond à la plus forte concentration de lu
mière. Cette tension est en relation avec celle 
produite par la seconde cellule, placée, comme 
nous l'avons indiquée dans le viseur; les cou
rants produits par ces deux cellules sont 
opposés lorsqu'il y a égalité de tension, ce qui 
détermine le fonctionnement d'un interrupteur 
qui coupe l'alimentation du moteur et arrête le 
déplacement de l'objectif de prise de vue. A 
ce moment, un signal rouge apparaît dans le 
viseur, comme nous l'avons noté plus haut. 

En réalité, les différences de tensions pro
duites par la cellule en mouvement de part et 
d'autre du plan de l'image sont très faibles, et 
ne sont donc pas directement utilisables; il est 
indispensable de les amplifier au moyen d'un 
montage constitué par deux diodes et sept 
transistors. 

Comme les courants débités par les deux 
cellules sont opposés, c'est toujours seulement 
une tension différentielle qui est amplifiée et 
actionne le système interrupteur; l'emploi d'un 
téléobjectif de grande ouverture pour contrôler 
la mise . au point réduit la profondeur de 
champ et permet d'obtenir avec plus de préci
sion la position du plan d'image nette. 

Cet appareil curieux, qui constitue à l'heure 
actuelle le prototype de la caméra la plus 
automatique qui existe au monde, comporte 
également un contrôle de l'ouverture du -dia
phragme et des vitesses, ou bien une cellule 
annulaire disposée autour de l'objectif de prise 
de vue, comme dans le dispositif Chauvin
Arnoux, par exemple. Le réglage de ce sys
tème, suivant la sensibilité de l'émulsion, est 
même assuré automatiquement, sans que l'opé
rateur ait besoin de déplacer une manette ou 
une aiguille d'étalonnage, car les chargeurs 
SOnt de types différents suivant la sensibilité 
du film qu'ils contiennent; ils comportent des 
rebords extérieurs agissant sur le réglage d'un 
rhéostat monté dans le circuit de la cellule. 

Enfin, un second moteur électrique fait 
avancer automatiquement le film pour la vue 
suivante, et arme l'obturateur dès la prise de 
vue. C'est là, sans doute, le maximum que l'on 
peut obtenir: mais désormais cet automatisme 
de plus en plus « poussé » doit aussi pouvoir 
être « débrayé» au gré de l'opérateur. Malgré 
tous les progrès, le cinéaste averti doit pouvoir, 
dans les cas difficiles, utiliser sa caméra sui· 
vant ses goûts et ses possibilités; lorqu'il s'agit 
de prises de vues d'actualité et de reportage, 
la commande automatique complète est mise 
en marche, et il suffit à l'opérateur de concen-

trer son attention sur le problème du cadrage; 
faut-il, au contraire, envisager une prise de 
vue soignée, dans un studio plus ou moins de 
fortune, l'exposition peut être réglée suivant 
les conditons de l'éclairage et les goûts artisti
ques personnels du cinéaste. 

LE MOTEUR ELECTRIQUE PARTOUT 

La plupart des caméras de cinéma d'ama
teurs sont actionnées par un moteur mécanique 
à ressort, robuste et n'exigant aucune source 
d'alimentation. Mais le moteur électrique em
ployé déjà, d'ailleurs, d'une manière élémen
taire avant la guerre de 1939, semble désormais 
en faveur, grâce au développement de J'auto
matisme et surtout à ses nouveaux progrès, 
aux améliorations des systèmes de régulation; 
et à la qualité nouvelle des éléments de piles, • 
en particulier des piles au mercure, sinon des 
éléments ' étanches rechargeables au cadmium
nickel, qui assurent un entraînement régulier 
et une longue durée, avec un faible encom
brement et un poids réduit. 

Il existait déjà des caméras de haute qualité, 
de caractère plus ou moins semi-professionnel, 
destinées aux amateurs avertis et de prix 
élevé, munies d'un moteur mécanique à res
sort, mais qui pouvait être débrayé et rem
placé par un moteur électrique additionnel. 
Ce moteur était utilisé pour les prises de vues 
particulières; il pouvait être télécommandé et 
assurer dans les meilleures conditions des prises 
de vues et de sons synchronisées. 
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Le moteur mécanique habituel de caméra 
permet d'assurer, en général, un entraînement 
du film de l'ordre de 40 à 100 secondes, ce qui 
permet normalement l'enregistrement d'une ou 
deux scènes, puisque la durée de chaque plan 
ne doit pas dépasser une dizaine de secondes 
en moyenne. Mais, il y a de nombreux cas 
où cette durée devient insuffisante, pour des 
prises de vue d'actualité, des documentaires 
d'histoire naturelle par exemple, qui exigent 
bien souvent des durées continues de 3 à 4 mi
nutes au minimum. 

Beaucoup de fabricants utilisent donc désor
mais des moteurs intégrés de petites dimen
sions, remplaçant le moteur à ressort, et action
nés par des batteries de piles miniatures qui 
ne sont pas plus grosses qu'une boîte d'aIlu
mettes. Un tel moteur permet à tout instant 
un fonctionnement immédiat et d'une durée 
non limitée; il rend facile la télécommande et 
la sonorisation, en liaison avec un magnéto
phone séparé ou synchronisé. Quelques incon
vénients cependant sont à noter; le système 
ne permet plus la marche arrière, les effets 
de fondu enchaîné ou de surimpression et la 
gamme des vitesses d'obturation est moins 
étendue. 

Cependant, sur des modèles de qualité, le 
moteur électrique à deux régulateurs permet 
déjà l'entraînement normal à la vitesse stan
dard et le déclenchement vue par vue, avec 
une régulation de vitesse assurant une stabi
lité à 3 % près, quelle que soit la tension de 

variation des piles et la rigidité plus ou moins 
grande du film. Sur certains modèles, on peut 
obtenir une vitesse accélérée de 48 images/ se
conde pour les effets de ralenti, et même des 
vitesses complémentaires de 8-12 images/se
conde ou de 24-32 images/seconde. 

Ce moteur électrique d'entraînement n'est 
plus désormais le seul utilisé sur la caméra, 
qui devient ainsi une véritable petite usine en 
miniature. Nous avons déjà noté plus haut 
l'utilisation de minuscules moteurs électriques 
pour commander J'ouverture plus ou moins 
grande des lamelles de J'obturateur, assurer le 
déplacement du film après chaque prise de vue 
sur les appareils photographiques et la mise 
au point par déplacement de l'objectif. 

Dès à présent, sur un grand nombre de 
caméras de format réduit, un autre moteur 
électrique joue un rôle très curieux: il actionne 
le levier de commande de l'objectif Zoom 
à focale variable, et permet ainsi l'utilisation 
progressive de la caméra à la main, sans à
coups et sans pied support. Il suffit de presser 
sur une touche à poussoir et la focale s'al
longe avec une régularité impossible à obtenir 
avec la commande manuelle; une pression sur 
une autre touche rétablit le fonctionnement en 
grand angulaire. 

L'AUTOMATISME DU PROJECTEUR 

L'automatisme s'étend désormais au projec
teur; sans doute, la manœuvre de cet appareil 
est-elle plus rapide et plus facile que celle 
d'une caméra. Il fallait, tout de même, ill: arger 
le film sur les bobines et le couloir, mé tre en 
marche, ou arrêter le moteur, faire va ier la 
vitesse d'entraînement, allumer avec récau
tion la lampe de projection. La chare ma
nuelle habituelle nécessite l'engagement ~: u film 
sur le tambour-débiteur supérieur, le as sage 
dans le couloir de projection après avoi amé
nagé la boucle nécessaire, le réglage d'une 
?ou~le inférieure, au sortir du couloir de pro
JectIOn, et avant le passage sur la bobine 
réceptrice. 

Désormais, tout cela devient inutile. Il suffit 
d'introduire le film sur le débiteur supérieur 
et de mettre l'appareil en marche; le film est 
guidé automatiquement par un couloir et vient 
se fixer sur la bobine réceptrice, il s'accroche 
de lui-même et l'allumage de la lampe . de 
projection peut aussi être effectuée automati
quement au moment utile. 

La commande de marche avant et arrière 
du moteur, le pré-chauffage et J'allumage de 
la lampe de projection, sont assurés par des 
touches à poussoirs analogues, par exemple, à 
celles des magnétophones. Quelquefois, des tou
ches phosphorescentes, très visibles dans l'obs
curité, suppriment tout risque de fausse ma
nœuvre. 

Sur certains modèles, un seul levier suffit 
pour obtenir l'automaticité totale: un interrup
teur unique à plusieurs positions assure la 
marche avant, la marche arrière et l'allumage 
de la lampe. Un bouton permet même la mise 
au point et, s'i! y a lieu, le changement de 
distance focale de l'objectif Zoom, qui a fait 
également son apparition sur les projecteurs et 
permet d'obtenir l'image de dimensions désirées, 
quelle que soit la distance de l'ecran. 

Le rebobinage n'est plus une manœuvre dé
licate ; il suffit de pousser un petit levier pour 
que cette opération s'effectue aussi automati
quement, sans aUCun risque d'endommager le 
film. Le réglage de vitesse est contrôlé avec 
précision, grâce à un stroboscope incorporé, 
qui permet de contrôler les vitesses normales, 
et surtout le ralenti et l'accéléré; nous voyons 
même apparaître des chargeurs automatiques 
qui se démontent instantanément même en 
cours de projection. 

Une prise spéciale permet de synchroniser 
l'extinction et l'éclairage de la salle et l'allu
mage de la lampe du projecteur; par ailleurs, 
une bobine réceptrice de 120 m autorise une 
durée de projection ininterrompue de plus de 
30 minutes (fig. 4). 



LA SONORISATION ET LES BLOCS 
SONORISES MODERNES 

Malgré les progrès des projecteurs sonores 
à film à piste magnétique, même en 8 mm, le 
cinéaste amateur préfère encore bien souvent 
adopter un magnétophone séparé à bande ma
gnétique relié en synchronisme au projecteur, 
sinon au moment de la prise de vues à la 
caméra elle-même; le moteur est généralement 
régulé par celui du magnétophone. 

La synchronisation entre l'image et le son 
est obtenue plus facilement et avec plus de 
précision grâce aux perfectionnements des 
synchronisa te urs, dont le principe demeure 
cependant presque toujours électromécanique; 
mais les fabricants s'efforcent d'établir des 
ensembles projecteurs-magnétophones mieux 
adaptés l'un à l'autre, et constituant des sortes 
de blocs plus faciles à employer, même par un 
seul opérateur. 

Nous voyons ainsi, dans beaucoup de mo
dèles récents, le synchronisateur à boucle de 
bande magnétique compensatrice, et à réglage 
progressif, placé non plus sur le magnétophone, 
mais sur le projecteur lui·même. La bande 
magnétique passe d'abord ainsi sur le synchro
nisateur du projecteur, avant de venir s'en
rouler sur la bobine réceptrice et après avoir 
défilé devant les têtes magnétiques; grâce à 
une disposition particulière du magnétophone, 
toutes les fonctions du projecteur sont com
mandées depuis ce dernitir appareil. L'opéra
teur doit donc uniquement surveiller l'enregis
treur, sans avoir besoin de contrôler la marche 
du projecteur. 

Le synchronisme est maintenu, non seule
ment en marche normale, mais en marche 
arrière et à l'arrêt sur l'image; la manœuvre 
d'une touche du magnétophone commande le 
départ instantané, l'arrêt total ou l'arrêt mo
mentané sur une image déterminée du film 
lui-même. Un petit levier assure la marche 
arrière simultanée en synchronisme de ' la bande 
et du film; les images continuent à être visi
bles sur l'écran pendant cette marche arrière 
rapide, et, comme celle-ci se termine par un 
arrêt sur l'image, il est facile . de retrouver 
la première ou la dernière image de la scène 
envisagée. 

La sonorisation du film est ainsi très faci
lité; à l'enregistrement comme à la reproduc
tion, le magnétophone commande le fonctIO~
nement du projecteur. Les deux appareils 
étant chargés, le film d'un~ part et, la ban.de 
d'autre part, étant en positIOn de depart, de~
nie par un repère collé sur leur surface, Il 
suffit d'enfoncer la touche de marche avant 
du projecteur. A partir de ce moment" il 
suffit de manœuvrer les touches du magneto
phone pour que les deux appareils déma:rent 
en même temps, fonctIOnnent en synchroOlsme, 
en avant ou en arrière, et s'arrêtent au même 
instant. 

Lors du fonctionnement simultané en mar
che arrière des deux appareils, la vitesse peut 
même être réglée pour permettre de retrouver 
le point précis où doit se faire l'arrêt, et un 
contacteur d'arrêt momentané rend possible les 
retoucnes précises en un endroit déterminé de 
la bande "ans risque d'aucun bruit parasite à 
l'enregist~ement; on réalise ainsi une étroite 
association entre le projecteur et le magnéto
phone. 

Nous voyons, de même, réalisés des blocs 
combinés formés par la combinaison de ma
gnétophones à bande de type un peu spéci.al 
et d'un projecteur muet; les deux appareils 
sont actionnés simultanément par le même 
moteur asynchrone, ce qui assure une solution 
radicale du synchronisme, mais, bien entendu, 
le magnétophone peut toujours être employé 
séparément pour les usages habituels. 

UNE TRANSFORMATION DES SOURCES 
DE LUMIERE 

La prise de vues à l'intérieur ou par temps 
sombre était possible depuis longtemps, à l'ai~e 
de sources de lumière artificielle, et de petlts 

projecteurs de studio, mais le matériel 'utili
sable était jusqu'ici d'emploi assez coûteux et 
souvent délicat. On utilisait essentiellement des 
lampes à filaments survoltés, genre « Photo
floods " de 200 à 500 W, avec ou sans 
miroir réflecteur incorporé; une seule lampe 
ne suffisait pas, il fallait en employer plusieurs, 
le problème des liaisons était compliqué, le 
matériel n'était pas au tonome et il fallait tou
jours avoir recours à une prise de courant 
d'alimentation. 

On a cherché depuis longtemps à améliorer 
le rendement et le fonctionnement, la durée de 
service de ces lampes à incandescence; une 
des principales difficultés provient du fait que 

• les particules de tungstène vaporisées par le 
filament à l'incandescence viennent se déposer 

. il l'intérieur de l'ampoule et la noircissent 

FIG. 5 

rapidement. Il n'en est plus ainsi depuis l'avè
nement des tubes à noircissement retardé ou 
sans noircissement, dont la puissance est très 
grande, puisqu'un seul élément peut fournir 
autant de lumière que deux ou trois anéiens 
tubes Photofloods. 

Le principe des lampes sans noircissement de 
très petites dimensions, constituées à l'aide d'un 
tube de quartz, est basé sur le phénomène 
produit par la vapeur d'iode introduite dans 
l'ampoule en proportions définies. Le tube 
contient un filament de tungstène et un gaz 
rare inerte mélangé à la vapeur d'iode; celle-ci 
produit de l'iodure de tungstène, lorsque le 
filament survolté est porté à la température 
élevée nécessaire. Ce corps ne se dépose plus 
sur la paroi de quartz en altérant sa transpa
rence, mais sur le filament lui-même. 

Il y a là un véritable effet de décomposition 
et de régénération, tout au moins partielle, et 
c'est pourquoi ces tubes sont souvent appelés 
des lampes à cycle d'iode; puisque les fila
ments sont régénérés automatiquement, la 
durée des tubes peut être relativement beau
coup plus grande. Les modèles alimentés par 
le courant du secteur consomment de 650 à 
1 000 W, leur durée est de l'ordre de 16 heu
res, et leur température de couleur de l'ordre 
de 3400· K. 

En pratique, un projecteur d'éclairage de 
petites dimensions muni d'un tube de ce genre 
permet de filmer 140 à 200 bobines « double-
8 » de 7,62, soit l'équivalent de 2 000 à 
3 000 m de film, et son poids ne dépasse guère 
le kilo; il est ainsi . possible de filmer, quelle 
que soit l'ambiance, et de transformer en un 
studio toute pièce d'un appartement (fig. 5). 

Il Y a également des lampes américaines à 
noircissement retardé sans vapeur d'iode ni 
tube de quartz, mai~ comportant simplement 
une sorte de grille placée au-dessus du fila
ment pour éviter un noircissement trop rapide; 
leur prix est beaucoup moins élevé, mais la 
durée de service également plus courte et la 
puissance lumineuse plus réduite. . 

Par ailleurs, ce matériel nouveau est aussI 
devenu autonome ; il existe des tubes à vapeur 
d'iode à basse tension, de l'ordre de 6,3 V, 
consommant une centaine de watts, et qui peu
vent être alimentés par une batterie d'accumu
lateurs au cadmium-nickel rechargeables auto-

matiquement. Ces lampes ne permettent pas 
évidemment une longue durée de fonctionne
ment sans recharge, mais assurent déjà des 
applications très intéressantes pour les prises 
de vues d'actualité ou documentaires. 

L'éclairage des projecteurs de vues animées 
ou fixes a également été transformé par J'appa
rition des lampes à incandescence à basse ten
sion, à miroir incorporé, permettant de suppri
mer le condensateur classique séparé en verre. 
Ces modèles ont une durée de vie plus longue 
de l'ordre du double de celle des lampes haute 
tension; la brillance est plus élevée et plus 
uniforme, l'échauffement réduit. 

On envisage maintenant l'emploi de sources 
de lumière encore plus révolutionnaires, spécia
lement destinées aux cinéastes qui veulent obte
nir une projection en 8 mm à une distance 
de 15 à 20 m de l'écran et sur une surface 
de 6 à 12 m". La solution consiste à employer 
une lampe à arc dans le xénon, avec deux 
électrodes de tungstène à l'intérieur d'un tube 
en quartz rempli de xénon à pression élevée. 
La qualité de la lumière émise se rapproche 
de celle des rayons solaires et la durée de 
service est très longue, ce qui rend son emploi 
économique. L'échauffement du film est négli
geable mais des précautions de montage opti
que et électrique sont nécessaires. 

D'autres transformations des sources de lu
mière dans ce domaine, sont dès maintenant 
envisagées, on commence à songer à l'emploi 
des nouveaux tubes à cycle d'iode, dont nous 
venons de donner les principes. On envisage 
aussi, tout au moins pour certaines applica
tions, les lampes à vapeur de mercure à im
pulsions haute fréquence et à haute pression, 
permettant d'éviter l'emploi des obturateurs et 
déjà adoptées sur des projecteurs professionnels. 

Dans tous les domaines, l'électricité comme 
l'électroniquè modifie ainsi les conditions de 
la prise de vue, comme de la projection. 
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TUNER AM-FM" TOUT TRANSISTORS" 
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U N tuner AM"FM constitue 
l'un des maillons indispen
sables d'une chaine Hi-Fi, 

pour tous ceux qui désirent rece
voir dans les meilleures conditions 
possibles les émissions radiophoni
ques à modulation d'amplitude ou 
de fréquence. Les émis'sions à mo
dul<ttion d'amplitude ne sont pas 
d'une fidélité aussi remarquable 
que les émissions FM, mais la mu
sicalité obtenue avec un récepteur 
judicieusement conçu est très sa
tisfaisante, en particulier lorsque 
le récepteur est suivi d'un amplifi
cateur BFHi.Fi. On ne peut donc 
sacri,fier, sous prétexte que les 
émissions AM sont de qualité infé
rieure 'aux émissions FM, la ré
ception des gammes PO, GO et 
OC. Il 'est donc rationnel de mon
ter un tuner AM-FM, qui consti
tue un élément essentiel de la 
chaîne Hi-Fi. 

De nombreux amateurs dispo
sant actuellement d'amplificateurs 
Hi - Fi ,à transistors, préséntant 
J'avantage d'un encombrement 'lI"é
duit ret d'un faible éohauffement, 
ont intérêt à monter un tuner 
AM-FM à transistors. Ceux qui 
sont en possession d'amplificateurs 

220V .. , -"H" § +1k-1 " 100
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FIG. 1. - Schéma du tuner AM/FM 

à lampes peuvent également modu
ler ces amp11ficateurs à partir d'un 
tuner AM-FM à transistors, qui 
sera plus facilement logé à l'inté
rieur d'un meuble, groupant tous 
l'eS éléments de la chaîne, que son 
homologue à lampes. Il faut éga
lement signaler qu'un tuner AM
FM, llJvec alimentation autonome 
sur piles, donc isolé du réseau, est 
moins sensible aux parasites qu'un 
récepteur à lampes et cet avantage 
est intéressant pour la réception 
des gammes AM, Jes plus pertur
bées par les parasites. L'alimenta
tion sur piles du tuner AM/FM ne 
pose aucun problème. La consom
mation de courant des différents 
transistors HF du préamplificateur 
BF équipant ce tuner est en reffet 
notablement inférieure à celle d'un 
récepteur classiqure avec amplifi
cateur BF de puissance. Les piles 
peuvent donc assurer un service de 
longue durée. 

Le tuner AM-FM à transistors 
décrit éi-dessous peut être alimenté 
sur pile 9 V en supprimant l'ali
mentation secteur. Nous étudions 
la version la plus complète avec 
alimentation secteur. 

Ce tuner est d'une ,grande sim-

plicité de réalisation étant donné 
qu'il estconstitl1é par l'assemblage 
de modules précâblés et préréglés. 
Ces éléments, de marque Oréga, 
sont les suivants: 

- un bloc à 5 poussoirs (réf. 
ARES 16 GPBF2) associé à un ca
dre ferroxcube PO"GO de 200 mm 
de longueur. 

- un bloc con'Vertisseur FM 
précâ:b1é. 

- un module PI mixte (réf. 
SB65F) comprenant tous les tran
sistors et diodes nécessaires à la 
réception des gammes AM et FM : 
transistor changeur de fréquence 
AM SFT 316, suivi de deux tran
sistors SFT 316 amplificateurs MF
AM sur 480 kcf.s; diode détectrice 
AM SFDI07. Sur la position FM, 
les trois transistors SFTll6 assu
rent les fonctions d'amplificateurs 
moyenne fréquence sur ID,7 Mc/s. 
Ils sont suivis d'un détecteur de 
rapport . équipé de deux · diodes 
SFDl11. 

Le conden,sateur vari3Jble utilisé 
est un modèle mixte AM/FM avec 
deux cages de 12 pF pour l'oscil
lateur AM et une ,cage de 280 pF 
pour l'accord AM. Le même con-

2J:"'" 
densateur varia;ble sert aussi à la 
recherohe des stations AM ou FM 
et il sud'fit de régler l'aiguille uni
que du cadran en tenant compte 
des indications figurant sur l'échelle 
adéquate. 

Les éléments restant à câbler en 
dehors des liaisons à effectuer en
tre les modules ou 1es éléments 
que nous venons d'examiner sont 
l'alimentation secteur facultative, 
avec son transformateur et ses dio
des redr'esseuses au silicium et les 
deux transistors SFT 337 et SFT 
323, préamplificateurs BF de sor
tie montés en cascade. 

SCHEMA PRATIQUE 
DE BRANCHEMENT 

La figure 1 montre le sohéma 
pratique de branchement des cos
ses du bloc à touohes, du bloc 
convertisseur FM précâblé et du 
module mixte FI, ainsi que le 
sohéma dêPJincipe de l'alimenta
tion secteur et du préamplificateur 
BF à deux transistors. 

Le bloc à poussoirs est vu du 
côté de ses bobines. Les 6 touohes 
FM, BE, PO, GO, CAD et ANT 
ne sont pas représentées pour ne 



pas surcharger le dessin, ces indi
cations correspondant à leurs em
placements. 

Les schémas séparés du conver
tisseur PM précâblé Oréga et du 
module mixte FI SB65F, de même 
m:wque, sont publiés dans un au
tre article : de ce numéro auquel 
nous prions nos lecteurs de se re
porter afin de comprendre le rôle 
des différentes liaisons et commu
tations. 

De gauChe à droite les liaisons 
des 15 cosses sur le côté opposé 
aux touohes du bloc sont les sui
vantes: 

1: base du premier transistor 
SFT116 du module FfI par un con
densateur série de 50 nP, faisant 
partie du moduk Des tensions des 
bobinages d'accord antenne PO
GO ou BE ou des enroulements 
d'accord PO ou GO du cadre sont 
appliquées à cette base sur les po
sitions AM, la sélection des bobi
nages d~ chaque gamme et des en
roulements du cadre étant assurée 
par les touohes du bloc. Sur la po
sition FM, les tensions de sortie 
MF de 10,7 Mcl s du bloc conver
tisseur se trouvent appliquées sur 
la même base, le transistor ne 
remplissant plus la !fonction de 
changeur de !fréquence AM mais 
de premier amplificateur MF sur 
10,7 Mc/s. 

2: émetteur du transistor con
vertisseur AM. 

3: collecteur du transistor con
vertisseur AM. 

3 : vers la cosse «collecteur 
FM» du module FI qui ~ trouve 
reliée à la cosse «collecteur» du 
même module sur la position FM, 
afin de mettre en seflVice le pri
maire du transfol'mateur MF 10,7 
Mc!s NM82. 

5: vers la m.asse du blonc con
vertisseur FM. 

6: vers la cosse «coll. AM » du 
module FI, c'est-à-dire vers une 
extrémité du primaire du premier 
transformateur moyenne fréquence 
AM, de 480 kc/s, qui se trourve 
reliée 'sur les positions AM à la 
cosse «coll.» du mêm~ module. 

7: vers les lames fixes du con
densateur variable oscillateur AM, 
de 120 pP. 

8 : vers la prise d'antenne OC. 
9: vers les lames fixes du con

densateur d'accord AM, de 280 pp. 
10: vers un trimmer GO de 

15 pF. 
Il : vers ,la masse. 
12: vers une sortie B, de l'en

roulement GO du cadre. 
13: vers une sortie A, de l'en

roulement PO du cadre. 
14: rvers la prise d'antenn1e PO-

GO. 
IS; vers une sortie D de l'en

roulement GO du cadre. 
Sur l'un des côtés du même , bloc 

à touches sont diposées en ligne 
9 cosses, dont 3 ne sont pas re
liées, mais représentées pour faci
liter le repérage. A partir de la 
touche FM, les deux premières 
cosses sont libres, la troisième est 
reliée à la sortie 10,7 Mcl s du 
bloc convertisseur; la quatrième 
à la cos~ ({ BF AM» du module 
FI c'est-àJdire à la sortie détection 
AM ; la cinquième à une extrémité 
du potentiomètre RF de 10 kO, 
par une résistance série de même 
valeur; la sixième à la cosse BF
FM, c'est;-à-dire à la sortie du dé
tecteur'''de rapport; la septième est 

libre; la huitième est reliée au 
- 9 V et la neuvième à la cellule 
de découplage de 680 Q 2 X 0,1 
,wF de la ligne d'aJimentation né
gative du bloc convertisseur. Cette 
tension négative ne se trouve ap
pliquée au bloc convertisseur que 
sur la position FM. 

Les autres liaisons du bloc con
verJisseur FM sont Jad commande 
automatique de fréquence, les ten-

FIG 2. - Câblage de la par
lie inférieure du châssis 
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sions correspondantes étant préle
vées à la sortie du détecteur de 
rapport, les lames fixes des con
densateurs variables d'accord et 
d'oscillation, de 12 pF; la masse 
(+ 9 V) et les deux cosses «an
tennes FM ». 

A limentation L'alimentation 
comprend un petit transformateur 
avec primaire permettant le fonc
tionnement sur 110 ou 220 Val
ternatifs et secondaire de 2 X 6 V. 
L'ampoule du voyant lumineux c,le 
8 V - ' 40 mA est reliée entre le 
point milieu et une extrémité 6 V 
du secondaire. Deux redresseurs 
au silicium IS1695 redressent les 
deux alternances et la tension né
gative disponible est filtrée par ~a 
cellule en Jt de 220 Q 2 X 500 p.F. 

La ligne - 9 V est reliée à la 
cosse - 9 V du module FI tou
jours alimenté à une cosse - 9 V 
du bloc à touches qui aUmente le 
convertisseur FM sur . la position 
FM et à l'amplificateur BF. 

Le préamplificateur BF : Le pré
amplificateur BF comprend un pre
mier étage SFT 337 dont Je collec
teur est chargé par une résistance 
de 4,7 kQ,alimentée après décou
plage par la cellule 22 kQ 100 p.F. 
La liaison à la base du deuxième 
étage SFT323 est directe. Ce 
deuxième transistor dont la charge 
de collecteur est de 3,3 kQ est 
monté comme le précédent, en 
émetteur commun. Une chaîne de 
contre-réaction sélective ~st dispo
sée entre Je collecteur du SFT 323 
et ,l'émetteur du SFT 337. Cette 
chaîne comprend une résistance de 
22 kQ en série avec un condensa
teur de 0,047 p.F. 

L'efficacité de cette contre-réac
tion dépend du réglage du poten
tiomètre de volume, .dont le cur
seur est à la masse. La contre
réaction est minimum lorsque le 
curseur se trouve à l'ex'trémité du 
potentiomètre reliée à la résistance 
Ge 82 Q, en série avec le conden
sateur de 100 !kF, c'est-à-dire pour 
le réglage du volume sonore maxi
mum. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le ohâssis est de 320X 155 avec 
côté avant de 55 cm et côté ar
rière de 25 mm. Le côté avant 

supporte le dispositirl' d'entraîne
ment de l'aiguille du condensateur 
variable, le démultiplicateur étant 
incorporé au CV. Le cadran gra
dué est fixé parallèlement au pan
neau a~ant à 10 mm de distance, 
par deux entretoises. 

Le bâti du condensateur varia
ble est fixé directement au côté 
avant. Il est associé au bloc con
vertisseur FM. Les deux autres 
éléments du côté avant du châs
sis sont le potentiomètre de 10 kQ 
et la douille de l'ampoule de ca
dran. 

Le bloc à poussoir est monté au 
fond du châssis par 4 vis avec en
tretoises de 10 mm. Il en est de 
même de la platine amplifi.catrice 
AM-FM, mais avec entretoises de 
20 mm. 

Les deux trimmers 20-21 sont 
fixés à 21 mm de hauteur par une 
tige filetée. Ne pas oublier de re
lier la masse commune de ces 
deux trimmers. 

Le transformateur d'alimentation 
secteur est fixé directement au 
fond du châssi.s. Une barrette à 6 
cosses est soudée à sa partie su
périeure par deux cosses de masse. 
Les deux condensateur,s éleotrochi
miques de filtrage sont verticaux 
avec leurs sorties positives à la 
masse. 

Le préamplificateur BF est 
monté sur un petit châssis équerre 
avec deux supports de transistors, 
avec ses éléments disposés sur une 
plaquette de bakélite à cosses. La 
partie droite du plan représente le 
côté opposé, rabattu, de la ,pla
quette et montre la disposition des 
supports sur le châssis équerre et 
les liaisons des broches aux cosses 
de la même plaquette. La cosse re
liée au + du condensateur de 
5 ,u,F correspond à celle qui est re
liée à l'extrémité du potentiomètre 
de 10 kQ à laq uelle aboutit .]a ré
sistance de 10 kQ. 

ALIGNEMENT 

Le réglage e,st effectué sans au
un appareil de mesure, seul un 
tournevis finement taillé est néces

. saire pour les noyaux. Commen
cer par la partie AM. 

COMMENTSE PROCURER LE 
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- Tous les bobinages étant pré
réglés, le luner reçoit des stations 
dès sa mise sous tension. 

- Choisir une station faible sur 
la gamme PO du cadre. Régler 
alors les noyaux 1.2.3.4.5 au maxi
mum de puissance. Si la station 
devient trop forte en cours de ré
glage, ohoisir une autre station 
plus faible. 

,-La partie moyenne fréquence 
AM étant réglée, passer au bloc. 

10 avec les 2 tOl1ohes PO et ca
dre erufoncées, régler le noyau 8 
en haut de gamme pour mettre 
une station connue en place aux 
enVlTons de 5UU kHz (par exem
ple Paris-Inter ou Bruxelles). 

2° Passez en bas de gamme et 
mettre en place une SLatlOn teiJe 
que Nice ou Monte-Carlo. avec 
l'ajustable 20. 

3 0 Revenir en haut de gamme, 
retoucuer noyau li puis raue cou
lisser la bobille cadre P.O. pour le 
maXimum de pUIssance sur statIOn 
faIble (toujours vers jVU JUiz) , 

4° En bas de gamme PO retou
cher J'aJusLal)le 2v pvur obtenrr le 
maxlmum oe senSlOHlLe dans celle 
parue de la gamme, ce qw s'en
tend tres neLteruenL avec 1 augmen
tauon ou ruveau de paraslLe am
b,am. Celle gamme eSL malmenant 
reglee. 

50 Enfoncer les 2 touches PO et 
AnL'Cnne. Urancner une antenne 
du type auto. ;:'e placer 'Vers 
.)VÙ "HZ et .>ur une SLltLlüll farDle, 
règler le noyau 7 pour le maxi
mum. 

L-ene gamme est maintenant ré
glée. 

6° Erufoncer les 2 touches GO 
et caure. 1 rouver la SlauÜ'n lJroit
wich et la mettre en place avec 
l'ajustable 21. 

r Régler la bobine du cadre 
GO pour le maximum sur la sta
tion Droitwich; cette gamme est 
maintenent réglée. 

80 Enfoncer les 2 touches GO 
et antennes, brancher J'antenne 
type auto et accorder au maximum 
le noyau 6 sur la station Droit
wioh. Cette gamme est maintenant 
réglée. 

9 0 Erufoncer les 2 touches BE et 
antennes - brancher une antenne 
quelconque, mettre en place une 
station connue vers le milieu de 
gamme (Paris-Inter par exemple) 
av.:c le noyau 9 (ce noyau est pré
réglé et doit être peu retouché). 

100 Sur une station faible au 
mileu de la gamme BE régler le 
noyau 10 au maximum de s'ensi
bilité. 

Le réglage de la partie AM est 
maintenant terminé. 

Réglage de la partie FM 
- Tout d'abord débrancher la 

connexion marquée C.A.P. sur le 
plan de câblage, branoher l'an
tenne FM. 

- Les noyaux étant préréglés 
on doit déjà re'c'cvoir les stations 
et avoir du souffle et des parasites 
entre les stations. Si ce n'est pas 
le cas, approcher une source de 

parasite de l'antenne (un rasoir 
électrique ')u un moulin à café 
convient très bien). Régler la po
sition de la source pour entendre 
faiblement les parasites avec vo
lumeau maximum. En cours de 
réglage, éloigner la source pour 
avoir toujour.s un niveau faLble . 

10 Dévisser presque entièrement 
le noyau Il (discriminateur). 

20 Régler les noyaux 12, 13, 14, 
15, 16, 17 dans l'ordre pour l,e 
maximum. A ce moment vous de-· 
vei pouvoir éteindre la source de 
parasite et entendre le souffle d'en
trée entre stations. 

3 0 Régler éventuellement le 
trimmer 18 si les stations ne sont 
pas en place. 

4° Retoucher le noyau 19 pour 
le maximum de souffle entre 2 sta
tions vers 94 MHz. 

5° Caler le CV sur une station. 
puissante et erufoncer le noyau Il 
jusqu'à obtenir un minimum de: 
distorsion lorsque le réglage du 
condensateur variable est au milieu 
de la station reçue. 

Régler finement ce noyau en fai
sant varier I.apidement l'accord du 
CV de part et d'autre du point de 
réglages. Lorsque l'audition sans 
distorsion est bien au milieu de la 
plage de réception de la station et 
non sur le bord. le tuner est réglé; 
le point d'accord est alors très 
pointu. 

6° Retrancher la conn~xion de 
C.A.F.; la recherohe et l'accord 
des stations deviennent alors très 
aisés, la plage de réaeption sans 
distorsion est très large pour cha
que station car le tuner est mainte
nant piloté par le circuit de con
trôle automatique de fréquence .. 

Pour tous ces réglages, il est 
conseillé de ne pas forcer, bloquer 
ou coller les noyaux car une retou
che de réglage devient ensuite im
possible, le ~eul remède étant alors 
le remplacement de la platine. 

ABONNEMENTS 
Les abonnements ne peuvent être 

mis en service qu'après réception du 
versement. 

Dans le cas où nos fidèles abonnés 
auraient procédé au renouvellement de 
leur abonnement, nous les prions de 
ne pas tenir compte de la bande 
verte qui leur est adressée. Le serv!ce 
de leur abonnement ne sera pas in
terrompu à la condition toutefois que 
ce renouvellement nous soit parvenu 
dans les délais voulus. 

Pour tout changement d'adresse, 
nous faire parvenir 0.60 F en timbres 
poste et la dernière bande. 1. ne sera 
donné aucune suite aux demandes non 
accompagnées de cette somme. 

Tous les anciens numéros sont 
fournis sur demande accompagnée de 
l,50 F en timbres par e~empla,ire. 

D'autre part, aucune SUite n est 
donnée aux demandes de numéros 
qUI ne sont ' pas accompagnées de la 
somme nécessaire. Les numéros sui
vants sont épuisés: 747, 748, 749, 
760, 762, 763, 776, 777, 778, 796, 
797, 816, 818, 917, 934, 940, 941, 
942, 943, 945. 946. 953, 957,959,961, 
962, 963, 964, 965, 967, 988, 995, 
999, 1 003, spécial Avril 1957 et 
spécial Avril 1961. 
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plus élevé que la fréquence est 
loin de la fréquence d'accord, at
teiJnt ou dépasse certaines valeurs, 
tout se passe comme si un ensem
ble de sons, émis simultanément, 
n'était pas transmis en même 
temps. 

Les caractéristiques de transmis
sion seraient ainsi gravement af
fectées. sr cela est déjà grave en 
monophonie, et il faut toujours 
travailler dans une partie de la 
courbe qui puisse être ,assimilée à 
une droite, en stéréophonie, ceci 
est encore bien plus néfaste. En 
effet, les distorsions de pha<>e pro
voqueraient une diminution lrès 
importante de la séparation des 
deux canaux, de sorte qu'en fin de 

FIG. a 

cord des cil"Cuits de valeur élevée, 
la capacité d'entrée des tubes, qui 
est toujours de faible valeur, se 
trouvant en parallèle sur les capa
cités d'accord a ainsi moins d'an
fluence. Il faudra éviter, en stéréo
phonie, que la limItation et la pré
sence d'un signal puissant, provo
quent un désaccol1d, même faDble, 

J'lgna/ 8 ( cfro/re) 

Signal A+B 

Signal A-8 

Sou./·por/eu.u 38 kHz 
modu/I!~ par 
slg/J81 A -8> • 
pUIS supprImee 

Signal A+B, A-B 
el lrer;uence pilote 

19 KHz: 

FIG. 4 

compte, on entendrait avant tout 
des distorsions et une réduction, 
sinon une annulation de l'effet sté
réophonique. Ceci, évidemment, 
sans parler de l'impossiblli:é de 

. transmettre 1e deuxième canal à 
:6réquence trop élevée. 

Ce qui est vrai pOUf les étages FI 
le sera évidemment pour le détec
teur. On sait qu'un bon détecteur 
MF devra avoir une partie linéa(·.·e 
dépassan't l'excursion de modula.
tion. Comme les fréquences de mO
dulation sont naturellement plus de 
trois fois plus élevée, la partie li
néaire de la oourbe d'un détecteur 
devra être nettement plus grande . 

. On compte actuellement qu'un 
récepteur stéréophonique devra 
avoir au moins une parti'e linéai.re 
de l'orore de 400 kHz, et de pré
férence supérieure. Elle est donc 
au moins Je double de celle d'un 
récepteur MF ordinaire: . 

des cirouits FI du récepteur. Ceci 
ne nécessite pas seulement une 
étude très attentive des circllii ts 
eux-mêmes, mais, dllills les récep-

. teurs mixtes, un montage soigneux 
des tubes. On a même construit 
un nouveau ,tube (EAF 80l) pour 
ces -réoepteurs mixtes, permettant 
d'éviter les effets néfastes étudiés 
plus haut. 

De tout ce que nous venons de 
dke, il résulte 'que celui qui vou
dra recevoir les émissions stéréo-

5;ôkll. 

phoniques devI<a disposer d'un ré
cepteur FM spécialement étudié. 
Il va sans dire qu'un récepteur pré
sen~ant de telles qualités donnera 
également une réception améliorée 
de la MF monophonique. Les ora
chements que l'on constate sou
vent dans les ,aigus proviennent 
justement d'une bande passante 
trop étroite. On ga19ne donc tou
jours lorsqu'on possède un récep
teur FM stéréophon~que. 

LA DEMODULATION 
DU SIGNAL 

STEREOPHONIQUE 

comme il représente la somme des 
deux canaux, on ne Tisque ainsi 
pas d'entendre uniquement le ca
nal de gauche ou celui de droite 
mais bien les deux informa:tions. 
Tout se passe donc comme si l'on 
jouait un disque stéréophonique 
avec um ampIrliicateur monophoni
que. 

Un auditeur, possédant un ré
cepteur classique, pourJ1a donc 
écouter des transmissions stéréo
phoniques avec la même qualité 
qu'il oonnaissait déjà en monopho
nie. Mieux, il ne se rendva abso
lument pas compte si l'émission est 

Nous supposons là présent qu,e en mono ou en stéréo. 
notre si'gnal composite est pre- La séparation des composantes 
levé à Ia sortie du détecteur. Nous de notre signal stéréophonique peut 
devons prendre une précaution se Taire de plusieul'S manières, 
supplémentaire: la cellule de parmi lesquelles nous citons : la 
désaccentuation qui ex.iste dans méthode matricielle, qw est l'in
tous les récepteur~, . devra êt.re sup- . \'ersipT!. de ce que n6_us avons , dé- · 
primée: II est évident que sa p;ré- ' . crit précédeinment à l'émission. 

S/ynal composite .railS /reÎ{vence pilule 

CiJn./ Br dro;t~ B 
FIG. 6 

SMCe provoquerait une forte atté
nuation des fréquenoes élevées, qui 
nous 'sont utiles. Il ne peut, de ce 
fait, être question de les supprimer. 

Notre signal composite, dont la 
figure 4 monnre les différentes 
composantes, dev,va être appliqué 
à un montage appelé « décodeur» 
ou « démodrulateur ». 

Plusieurs solutions s'offrent ici. 
Mais voyons d'abord comment on 
obtient la compaübilité. 

On dispose de deux signaux dont 
un A + B constitue la somme 
des deux signaux stéréophoniques. 
Lorsqu'on reçoit une émission sté
réophonique ,avec un récepteur or
dinaire, non prévu, ou encore avec 
un récepteur stéréophonique, oom
muté en mono (on verra plus loin 
pou}'lquoi oeci doit se faire par1fois) 
c'est uniquement ce signal qui est 
ubilisé et qui permet la ;réception 
tout à fait normale. De plus, 

On peut égaJlement uti,liser la 
méthode multiplex dans le teml)S, 
qui correspond à celle mentionnée 
plus haut et consiste à laisser pas
ser soit le canal de gauche soit le 
canal de droite, ra commande des 
deux se faisant par les. altern 2Jnces 
positives ou négatives de la fré
quence de 38 kHz. 

Ensuite, il y a une méthode qui 
est très utilisée et dont les avanta
ges sont multiples, la détection de 
la eourbe enveloppe. Nous allons 
commencer par la description de 
ce dernier procédé. 

Résumons d',abord : le signal 
oomposite comporte : 

1. Une composante A + B (la 
somme des deux informations). 

2. Une composante A - B (la 
différenoe des deux informations). 

3. Une If,réquence de 19 kHz (la 
fréquence pilote). 

Jor/le A 

éntrée 

Sortie B 
~~~~--------------~o 

o 

50\" + 

+Z3V 

Uile t'roisième condition doit 
être respectée : à la place d'un 
système CAG, comme dans les ré
cepteurs AM, on utilise en MF la 
limitation due à certains montages 
et, de plus automatique de par le 
principe même de la MF. L'aug
mentation de l'amplitude du signal 
provoque un élargissement de 1a 
bande passante et, comme la pola
risation de t:ubes d'amplificateurs 
change, la variation de la capa
aité d'euti"ée. des tubes provoque 
t'rès souvent un désacco;rd des cir
cuits. Dans les récepte>u-rs soignés, 
on miniJllise les . effets ~ c~ désac- . 
cord en utilisant des capacités d 'ac~ . 

2.2.00pf 100pf . ' AAlZl : 
FIG. 7 
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Le sign,al complexe est donc 
d'abord appliqué à un filtTe, qui 
prélève la fréquence de 19 kHz. 
Cette ,fréquence est en&uite dou
blée, on ifesti,tue ainsi la sous-por
teuse de 38 hHz. Cette fréquence 
est ajoutée au signal compooÎte, 
qui ne comporte plus Iaf.réquence 
pilote. On retrouve donc un signal 
compol1tant A + B et A - B, ce 
dernier dans sa forme première, 
c'est~-dire comportant sa porteuse. 

ILe résuhat est donné dans no
tre figure 5. Comme nous avons 
supposé (voir figure 4) que deux 
tensions sinusoïdales étaient res
pectivement A et B, nous consta
tons que les cOUfbes enveloppes 
représentent bien en haut le si
gnal B et en bas le signal A. Il 
suMt d'e Tedresser les deux enve
loppes et de les appliquer aux 
entrées des deux canaux d'ampHfi
cation stéréophonique BF. La fi
gure '6 donne un schéma simplifié 
de la disposition des éléments dans 
cette méthode. 

MONTAGES PRATIQUES 

Il sufifit donc d'équiper un ré
ce,pteur, dont les circuits FI sont 
suffisamment larges, d'un décodeur 
stéréo, pour obtenirr une réception 

FIG. Il 
+HT 

stéréophonique. Comme déjà dit, 
plusioors montages sont possibles. 
Notre figure 7 donne le schéma 
d'un ,tel montage de très faibles 
dUmensions. Le tout se trouve dans 
un blindage qui ne dépasse pas les 
dimensions d'un tmnsformateur FI 
{1figJ\JJfe 8). Le .fonctionnement de 

ce montage est siIl1!ple. Le signal 
composite entre d·ans le montage, 
le signal A + B est séparé paT 
la cellule R lIC 1 et apj:}liqué di
rectement 'aJUx deux sorties A et B 
par les résistances de découpl'age 
de 100 ~Q.. TI ne subit donc 
auoune amplification et de ce fadt 
aucune distorsion supplémentai're. 

iL: signal A-B et la fréquenoe 
pilote de 19 kHz sont ,appliqués 

ECF80 

fOkn . 

UN JEU 

à la base du premier transistor 
(AC 125). Ce transistor est soumis 
à une contre-réaction pour .!es fré· 
quences basses, dans son circuit 
oolIecteur se trouve un cirouit ac
cordé sur 38 kHz. De ce fait, le 
signal A-B est pratiquement com
plètement supprimé. oLe cirouit ac-

FIG. 8. - Présentation 

du décod,eur de la figure 7 

cordé dans la base (38 kHz) ren
force cette a'ction. 

Un ,filtre de bande dans l'émet
~eu:r de ce transistor permet de pré
lever la fréquence pilote de 
19 kHz, qui est douhlée par les 
deux diodes. La fréquence de 
38 kHz ainsi obtenue est ensuite 
ampŒiée dans les deux t~ansistors 
AC 126. 

La sous-porteu&e .ai:nsà amplmée 
et .les deux bandes latémles du si
gnaI A-B sont iféunies dans le 
drcu'~t co'llecteur du dernier tmn
sistor. Ce signal est redressé dans 
un pont compmtant 4 diodes. A la 
so.rtie de ce pont, on trouve sur la 

:résistance R. ,le signal + (A-B), 
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,tandis que sur la résistance Ra on 
trouve ~(A-B). Les deux résistan
ces sont rég~ables afin de pou,:,oir 
pa'l1faire la symétrie. Ces de<ux si
gnoauxatteignent maintenant Jes 
deux sorties BF. On obtient ainsi 
sur la sortie A la valeur 2 A et la 
valeur 2B sur la sortie B. 

Le calcul le prouve facilement 
sortie A on trouve : 

(A + B) + (A - B) = 2 A. 
Sortie B on trouve : 
fA + B) - (A - B) = 2' B-
Ce genre de montage est des 

plus utilisés, CM" il réunit la sim
plicité 'avec une bonne fidélité et 
une faible di'aphonie. Le système 
multiplex dans le temps [011C
tionne différemment. La !figure 9 
montre un autre schéma qui il
lustre cette méthode. iLe fonction
nement est également SlimpIe. 

iLe signal composite est appli
qué à h gri1Ie du premier tube 
(système pentode ECF 80). Ce 
:tube permet de prélever .Je signal 
àbas&e impédance sur sa oathode. 
La fréquenoe pilote de 19 kHz est 
prélevée sur la plaque, ~âce au 
cirou.it accordé (1i1tre de bànd'e). 
Deux diodes opèrent par redresse
men.t dOUible alternance le doubl&ge 
de cette ,fréquence qui est ampli
fiée dans la paltie triode du tube, 
une rréaction inductive plaque-ca
thode sert uniquement pou~ st,abi
liser le fonctionnement de ce tube. 
Le signal 38 kHz actionne main
tenant un commutateur électroni
que comportant les quatre ddodes 
DI /D2 et Da/D •. 

gal/che 



Ces deux paires~ de diodes sont 
alternativement conœuctrices ou 
bloquées suhnant le ll'y1hme des al
temanœs positives et négatives de 
la ,iiréquence à 3!8 kHz. Le signal 
composite atteint le point milieu 
du circuit, venant de la cathode du 
premier tube. Les diodes redressent 
donc aHemativement 1e .signal de 
gauche et le si'gnai de dToite. 
Comme les diodes >ne sont pas tou
jours conductrices, la tensi.on de 
sorti'e par canal est plus diaible que 
dans le premier mont3'ge, de plus 
le signal A + B est plus .fort qU~ 
le signal A - B, la d~aphonie 
sera donc mauvaise. On utilise un 
petit stratagème pour y J1emédier. 
On prélève sur le pObentiomètre 
de 1 ~Q une partie du signal com
p.o~ite qui se trou~e ici en oppo
sItIon de phase avec celuiSlLI' la 
cathode. On oj"applique également à 
la sortie et le résuLtat sera que les 
deux par,ties A + B et A - B 
seront rigoureusement identÏ>ques. 
Le potentiomètre pe~met donc un 
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réglage du décodeur pour obtenir 
la plus faible diaphonie possible. 

Nous publions un montage, es
sayé dans tes laibo!1atoires d'appli
cation Telefunlken, qui permet de 
'œaliser soi-même un décodeur sté
réo. Ce déoodeur u~ilise -la détec
tion >des com:bes enveloppes, donc 
la troisième méthode. 

Il a l'avantage d'être très simple, 
d'un 'rendement excellent, et de 
pouvoor être 'réalisé sur un >tout 
petit circuit imprimé, permettant 
de le placer ,facilement dans les 
réoepteurs ou tuners. Le schéma 
est donné dans la figure 10. La 
consommation de l'ensemble n'est 
que de 1,8 mA sous 12 V, ce qui 
rend son 'alimentation très facile. 
Le signal est prélevé sur la ' sortie 
BF du récepteur (il convient de dé
brancher la cellule de désaccentua
tion) et attaque la base du premier 
transistor ÀF 137 ou AF 105 3 
travers uen cellule RC dont le but 
est d'obtenir une for,te résistance 
d'entrée aJfin de :ç.e pas trop char
ger le détecteur du récepteur. Le 
signal composite est prélevé sur 
l'émetteur du premier transistor 
vandis que la .fré>quence pilote 

1~f 

~I-;+c-t--t--t::.. 

/ 

19 JGHz est recueillie dans le cir
cuit accordé dans le c.ollecteur. Le 
deuxième transistor AC 122 est 
monté en oscillateur. 

,Il oscille sm 19 kHz, mais un 
çirauitacoordé sm 3,8 1kHz est in
séré dans 'Son collecteur. On ob
tient ,ainsi le doubllage de la fré
quence de cet oscillateur. Afin d'y 
parvenir, on introduit une forte 
contre~réaction par la résistance de 
1 ]Qg. dans l'émetteur du tran
sist.or oscillateur. La .fréquence à 
38kHz et le signal stéréo, venant 
de l'émetteur du premier transistor 
sont additionnés là la sortie de l'os
cillateur. Les deux diodes opèrent 
ensuite la démodulation des deux 
enveloppes, correspondant aux ca
naux gauche et droite. Les cellules 
Re à la sortie effectuent 1a désac
centuation nécessaire. Ce décodeur 
tra~aille d'une manière très satis
faisante à la condition que le si
gnaI d'entrée ne soit pas trop fort. 
Le montage admet sans distorsions 
des tensions de 2,5 V. La sépara
tion entre canaux est toujours su
péri,eure là 30 dB. Un des 1ncon
vérrients de cette méthode, qua se 
distingue surtout par sa simplicité 
est qu'on risque la formation de 
fréquences de battement lorsque les 
diodes de détection travaillent dans 
1a partie non lin~aire de leu. ca
ractéristique. Dans la plupart des 

cas, toutefois, le fonctionnement 
dOiITne entièrement satisfaction. 

Les b.obinages .ont les car·actéris
tiques suivantes: 

LI: 482 spires, prises à 100 spi
.es, ,fil cuivre vern~ 0,16 mm. 

iL, : 388 sp1res, prises à 40. et à 
1000 spires, eurv,re verni 0,18 mm. 

iL : 280 spires, prise à 80 spires, 
curvre verni 0,2 mm. 

Tous les bobinages sur pot 
fermé SlFERIT B 65561iN22A250 ' 
ou similaire. 

LA RECEPTION 
STEREOPHONIQUE ' 

La J1éception d'émissions stéréo
phoniques demande ·queJ.ques pré
cautions, que l'on avait l'habitude 
de négliger en réception monopho
nique MF. 

>Il convient d'abord de savoir 
qu'en règle générale, la portée d'un 
émetteur, transmettant un signal 
stéréophonique est moindre que 
celle du même émetteur transmet
tant en monophonie. -D'après les 
expériences déjà faites dans ce do
maine, on arrive à la conclusion 
suivante : à prox'~mité de l'émet
teur, la réception se fait facilement 

FIG. 10 

à l'aide des antennes normalement 
utilisées. A plus gmnde distance, 
au fur et à me'sure de l'affaiblisse
ment du signal, on constate qu'il 
faiut disposer au mllinimum d'un si
gnal de l'ordre de 70 J1. V pour une 
réception satisfaisante sans souffle. 

C'est ~à 'que l'on constate la 
forte' différence entre la stéréopho
nie et la monophonie. Lorsqu'en 
effet la réception d'une émission 
stéréophon~que ne se ,fait que dif
ficilement, accompagnée d'un soud'
fie assez prononcé, il suffit souvent 
de commuter le récepteur en po
sition mono pour obtenir un .[""é
oeptJion tout à fa1t satisfaisante. On 
arrive donc là 10a constatation qu'il 
iaudra environ un signal dix fois 
plus él~é en stéréophonie pour 
obtenir un mppmt ·'signaVsoutfie 
comparabLe à celui qui permet en 
mono une réception commecrciale. 

Ceci veut dire en d'autres termes 
que dans de nombreux cas, il fau
dra utiLiser des antennes d'un gain 
plus élevé afin de compenser la 
réduction de . 10a portée d'un émet
teur dès ,qu'il passe en stéréopho
!!lie. Une adaptation des antennes 
suffit donc dans la plupart des 
cas pour compenser ces défail
lances, ce qui permet de dire que 
le réseau français pourrait couvrir 
Ia plus grande partie du tea:ritoire 

lorsque les émissions stéréophoni
ques seront tmnsmises à l'ensemble 
dt! réseau. 

LES ANTENNES 

On arJ1Ïve donc logiquement à 
considérer le problème de l'antenne, 
car la stéréophonie provoque une 
dégradation du rapport signal/souf
fle d'environ :2:0 dB. Si l'on vou
lait compenser cette perte par une 
augmentation de la puissance des 
émetteurs, il faudrait envi,ron cent 
fois plus de puissance de l'émet
teur. Ceci est tout là i!1ait exclu. 
Même si une antenne existante 
peut encor.e d'ournir un signal. d'en
trée juste suffisant, la réception 
sera souvent fortement perturbée 
par les palrasites. Une antenne spé
ciale pour La réception stéréopho
nique sera donc toojorns à fort 
gain. Des ,réalisations à 6 ou 8 élé
ments sont donc souvent néces
saires. 

Un autre jjacteur, praHquement 
inconnu jusqu'ici, est le taux de 
réflexions. Lès réflexions, bien 
qu'existantes, ne se manifestent très 

3Jkn 

J'ortie 
ga/Jche 

'l50pf 

Sortie 
drOite 

'l50pf 

peu .en MF lorsque le signal est 
monopho>n~que. On s'en :préocoupe 
donc mrement"sauf dans certaines 
régions très montagneuses. En sté
réophonie, La pI'ésence de fortes 
réflexions peut provoquer d'abord 
des distorsions audibles et, de plus, 
une forte diminution de la sépara" 
tion des canaux. 

- Les réflexions pmvoquées 
par des obstacles, renvoy.ant Je si
gnail sur l'antenne, soit par der
rière, soit latér·alement. 

- Les Iféflex,ions provoquées par 
une manv,aise adaptation de l',an
tenne. 

Il convient donc d'utiliser des 
antennes dont la directiv,ité est as
sez poussée, ce qui est toujours le 
cas d'antennes sensibles. donc à 
nombre . d'éléments élevé, et d'uti
liser un .réflecteU'I"appmprié 'afin 
d'obtenir un rapport avant/a111"ière 
très favorable. Ce rapport dev1'ia 
souvent ,être de l'ordre de 20 à 
26 dB et le gain .atteindl!1a avan
tageusement 7à 10 dB. De tel
les antennes sont nécessaires d,ans 
les cas . d±lificiIes, on comprendra 
que dans la grande majorité des 
cas uneanrenne normale, Ibien dé
gagée, fournira régulièrement le 
signal utile. 

W. SCHAFF. 



RR - 3.74. - M. René Fla
ment, à Béthune (p.-de.C.) • . 

10 Un tableau donnant les noms 
des émetteurs frontaliers de télé
vision avec leurs fréquences et 
leur canal, a été publié à la page 
82 de notre numéro 1057. Veuil
lez 'vous y reporter. 

2° Toutes indications pour la 
construction d'antennes TV pour 
les canaux VHF (petit ou S'food 
nOllllbre d'éléments) ont été don
nées dans ,nos numéros 1 044 
page 21, 1045 'page 31 et 1046 
page 33. Un rectificatiJ portant sur 
certains ohiffres a été publié à la 
page 23 du numéro 1047. 

• 
RR - 3 .75. - M. Marcel Hau

bran, à Châteauroux (Indre). 

1 ° Nous ne possédons pas l'ou
vrage dont vous nous parlez. 

2° Pa~mi tous les remi-:cooduc
teurs cités, nous avous seulement 
trolllvé la correspondance du 
2N217; ce transistor équivaut au 

OC72. Pous les autres types, nos 
tabIeaux ne donnent ,aucune cor
respondance. 

• 
RR - 3.76. M. Jean Syl-

vestre Fermon, à Calais. 
10 Il est formellement interdit 

par la Direction Générale des Té
lécommunicatious d'utiliser un 
émetteur de radiocommande en ra
diotéléphonie (à l'aide d'un modu
latelur auxiliaire). 

2 0 Les cal'actéristiques des lam
pes lI:uglaises que vous nous de
mandez ont déjà été données à 
ma~ntes reprises dans iIlotre revue;· 
veuiùlez consulter nos ta:bles des 
matières publiées chaque semaine 
dans le 'numéro d'août. 

Nous vous raJppe.llelrons· simple
ment que: 

a) Le tube CV 1065 est imma
triculé SP41 dans Je commerce; 

b) Le tube VR55 est un EBC33 
(mêmes ca-mctéristiJques que l'EB33, 
mais culot octal); 

c) Le tube VR65A est un SP41 
(comme en a) ; 

d) Le tube VR66A est la triode 
P41. 

Marcel BESSON'NAUD 
Créateur du marché permanent du matériel HI·FI d'occasion vous 
permet de résoudre avantageusement vos problèmes électro-
acoustiques de Haute-Fidélité. . . 
ENCEINTES, PREAMPLlS, AMPLIS, TABLES DE 
LECTURE, TUNERS, MAGNETOPHONES, H.-P., BRAS, 
CELLULES, etc. Parmi les meilleures productions 
mondiales. ' 
Notre matériel rigoureusement sélectionné, contrôlé, garanti 

Assistance technique assurée Avant et Après Vente 
Service d'installat ions, réparations et mises au point 

'REF,ERENICES : Amateurs avertis. Personnel des Grandes 
Administrations (R.T.F. - E.D.F. - S.N.C.F. - Commissa
riat Général de l'énergie atomique, Air France, etc.) 
Personnel des Industries de l'Electronique (C.S.F., Thom
son-Houston, Ribet-Desjardins, etc.). 
Professeurs et élèves des lycées et collèges d'enseignement 
technique, etc. 

Jmateuts Je HI-FI, 
VOU8 êtes eor.'Jiad.ement invités 

à nous t:en'Jte visite 

24, rue de 'Bagnolet, PARIS f20e) - MEN. 32·25 
Démonstration tous les jours de 10 h . à 19 h. 
(sauf dimanche et lundi) et sur rendez-vous 

Expédition en province 

RR - 3.71-F. - Un lecteur d'Ar
Ies (pas de nom ni adresse sur la 
lettre) nous demande des renseigne
ments pour le branchement d'un 
tweeter. 

Il n'y 'a den là modifier sur le 
secondaire du tram;formateur de 
sortie. Le montll!ge à réaliser est 
repr.ésentésur le figure RR-371. 

3,Sn. 

• 

TWI?I?/er 
512 

HP 
normal 
3,SIl 

FIG. RR 3701 

RR - 3. 72. - M. Pierre Gau
dillat, à Auxonne (Côte-d'Or). 

Pour remplacer ,le 'quartz mé
tallisé de 33 ,750 MHz par un 
quarz ordinaire, il serait !possible 
d'envisager une multiplication par 6 
et de partir d'un 'quartz de 5 625 
k<Hz. Toutefois, pour obtenir vala
blement cette multipHoation par 6, 
id faut faire appel à deux étages 
successiifs, l'un multiipliant par 3, 
l',autr-e par 2. 

Alors, faites les comptes : Prix 
dru quartz ordimaire + les deux 
étages multplicateufs avec leurs 
éléments connexes tlampes, con
densateurs, résistances, circuit", ac
cordés ... ). 
. Il est encore plus économique 
d'utiliser un quaI1tz- m1ni,ature de 
33,750 MHz. Et ceci, sans parler 
de la question encombrement. 

Nous ne v,oas conseillons donc 
'Pas cette tr,amrlonmat,ion qui ne se
rait qu'une complication inutile. 
Vous pouv'ez néaIlimoins la tenter ,; 
les étages mu:ltiJp;licateur,s à cons
truire sont très classiques, pourvu 
que leur circuit soit accordé sur 
la fréquence convenaible... mais 
nous n'en voyons pas La raison. 

• 
RR - 3 .65. - M. Marcel Jouen, 

à Albi (Tarn). 
L'antiparasitage d'un véhicule 

pour la réception des émissions de 
roadio 'à l'aide d'un récepteur de 
bO!1d ,ne pose ,génér,alement pas de 
problème lorsque ce véhicule est 
bien entretenu et est en bon état. 
Ce sujet ayant été développé à pilu
sieurs reprJses dans notre revue, 
nous nous limiterb:ns ,à vous rap
peler ,Lei les points essentiels à sur
veiller: 

10 Relier ;à la masse du châssis 
par des tresses de cuivre souples : 
la dir.ection; la suspension ,~anOT
tisseurs); Je iuyau d'échappement 
par son extrémité; et éventuelIe
ment, le capot du moteux. 

2 0 Placer des ressorts dits 
« anti-statiques » dans les moyeux 
de roues. 

3 0 Entre la borne « + Batt. » 
de la bobine et la masse, placer 
un cOl1!densateur polarLsé 50 !-tF / 
50 V sous tube d'aluminium. 

4° Entre la borne « + Batt.» 
de [a ùynamo (génératrice) et la 
masse, placer un autre condensa, 
teur identique; ne pas monter de 
condensateur sur la Iborne « exci
tation ». 

5° . Normalement, tous les véhi
cules, munis ou nOn d'un poste
radio de boro, doivent être antipa
rasités sur leul's circuits d'allu
mage. Néanmoins, vous pourrez 
également vérifier si de telles dis
positions ont bien été prises et .si 
les éJIéments employés sont bons : 
un suppressor de parasites 'à l'en
trée centrale du distrihuteur et un 
suppressor identique sur la tête de 
chaque bougie. 

On peut également utiliser des 
bougies antiparasites pour lesquel
Les .Je suppressor est incol'poré 
dans ·le corps; mais cela ne dis
pense pas du suppressor à J'entrée 
centrale ùu delco (distributeur). 

Enrfin, on peut employer aussi 
des fils antiparasites ,(fil bobiné ré
s~stant) pour les liaisons entre 'bo
bine, distr~buteur et bougies; mais 
ces fils se coupent fréquemment 
aux embouts de connexion. 

• 
RR - 3 . 66. - M. Jacques Tal

bot, à Valenciennes (Nord). 
Vous pouvez ,remplacer un haut

parleur circuùaire de 24 cm de dia
mètre par un modèle ellÏ!Ptique de 
18 X 26 cm sans inconvénient. 

• 
RR - 3.67. - M. Jean Ayma, à 

Mont-Di~se (Basses .. Pyrénées). 
Nous ne pouvons pas publier, 

dans le cadre restreint de cette -ru
bdque, des schémas complexes ou _, 
bien particulier {ne Œ'etenant pas ' 
l'intérêt général). Or, c'est le cas 
de votre demande. IPar ai1leurs, un 
tel 's,cbéma ne saurait être établi 
avec un papier et un orayon, sans 
la réaljl'lation préalable d'une ma· 
quette pour la mise au point. Or, 
il est bien év~dent que l'étaJblis
sement d'une maquette présente des 
frais Ïilnllortants qui ne saùraÎent 
être amortis s'il ne s"agit, par ila 
suite, de la réalisation que d'un 
seul appareil. 

.' 
RR - 3 . 34. - Mo Gérard Dar

cangeli. à Troyes (Aube). 
En vérité, nous ne comprenons 

pas très Ibien ce que vous désirez 
fai,re avec votre amplificateur BF, 
le but poursuivi, etc... Il vous fau
drait nous donner plus de préci
sion, et surtout nous cOInmuniquer 
en même témps le schéma de... 
l'amplificateur. 
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TUNIER TlEILJE.FUNKEN NSF/,GMB.H 
Le seul utilisable sans barrette: attaque direc;te de la platine MF 
sans passer par le rotacteur. 
Prix T.T.C. .. . .. . .. . ... . .... . .... . ..... . . . ' .' ... 120,00 

Revendeurs, Etudiants, prix spéciaux 

ENFIN UN ÉLECTROPHONE STÉRÉO DE CONCEPTION ORIGINALE ! 
Voir description dans « Le Hau/-Parlenr » No 1 075 

grôce à la technique de 2 firmes allemandes LORENTZ et TELEFUNKEN. Il est 
équipé de tube ECLL 800 (double pentode triode) et du changeur mélangeur 

stéréo TW 5045 TELEFUNKEN avec 
centreur 45 tours, joue tous les dis
ques: 33 tours - 17 - 25 - 30 cm, 
même mélangés - 110/220 V. 

Electrophone HI-FI 
stéréo 2 x 8 wattsl 

équipé de la nou
velle lampe de sor-
tie ECLL 800 
Courbe de réponse: 
à 1 W de 30 pis 
à 20 Kc/s ± 1,5 
dB - Correction: 
graves ± 15 dB, ai
gus ± 17 dB - 2 
haut-parleurs: 16 x 
24 cm PRINCEPS -
Valise grand luxe 
gafnée 2 tons avec 
baffles dégonda-
bles. 

Dimensions: Larg. 56 cm; Haut. 22 cm; Prof. 42 cm. 610 00 
Complet en pi~ce~ détl.çhées ...... . ... . ........ . ....... , 

En ordre de marche .......... . . . .................... 710,00 
- Cet électrophone peut être équ ipé de la platine que vous désirez . . 
- LJampli peut être livré séparément avec ou sans ' H.-P. 
- Version mono de l'ampli, nous consulter. 

TUBES 
TRANSISTORS 

en boite d'origine 

PRIX SANS CONCURRENCE 

'. 

Consulter notre tarif complet sur nos on nonces précédentes 
AD139 11,17 AF 180 8,10 OC139 7,50 BY100 10,55 

1 ECLL800 20,00 1 AF102 7,76 AF181 7,80 OC140 12,00 BYl14 5,90 
EMM801 17,00 AF114 4,97 AF186 21,00 OC 141 16,00 OA70 1,54 

AFl15 4,66 OC26 11,17 OC169 8,84 OA79 2,04 
AFl 16 4,03 OC44 4,03 OC170 9,52 OA81 l,54 

AC125 3,41 AFl17 3,73 OC45 3,73 OC171 11,56 OA85 l,54 
AC126 3,72 AFl18 6,82 OC71 2,80. OA90 l ,54 

AC127 3,72 AF121 7,45 OC72 3,41 DIODES OAn l ,54 
AF 124 5,90 OC74 3,73 AAl19 2,04 OA95 2,04 

AC128 4,03 AF125 5,28 OC75 3,10 BA100 4,03 OA210 5,90 
AC130 5,90 AF126 4,97 OC76 5,63 BA102 5,27 OA211 10,55 
AC132 3,72 AF127 4,66 OC79 3,73 BA109 5,90 OA214 8,69 

, .. 
GARANTIE TOTALE - Expedition a lettre lue, contre remboursement 
ou mandat à la commonde - Franco de port et d'emballage' dans 

toute la Fronce pour un minimum de 15 Tubes ou Transistors 
Pour toute commande de moins de 20 F expédition uniquement 

cantre mandat à la commande 
Détaxe exportation * Frais de port tixés forfaitairement à 3,10 F 
uniquement pour tubes * Pour l'Etranger 50 % à la commande. 

MI'CROS 
PIEZO 
Baby 12 . .............. . 23,00 
Spécial TV ... . ... ....... 50,45 
DYNAMIQUE TELEFUNKEN : 
TD7 avec support de table. 50,00 
D9A1 caractéristiques omni
directionnelles pour enregis-
trement de la parole .. . . 82,00 
TRANSFOS D'ALIMENTATION 

2 x 300 ou 2 x 350 
57 mA . .. . ... ..... . ... :13AO 
65 mA ........... . . . .. 14,05 
75 mA ....... . . . •... . . :15,05 

100 mA ..... . .... .. .... 23,45 
120 mA ................ 25,~0 
150 mA . . . ...... . ... . . . 3 :l,05 
200 mA . .............. . 39,75 

Fer"à souder «,Engel-Eelair» 
60 ou 100 W, 110/220 V. 

Nous consulter 

.---PLATINES----. 
En stock disponible fes plus 
grandes marques: 

PATHE-MARCONI 
RADIO HM 
TEPPAZ 
TELEFUNKEN TW 504 S 
et TW 504 S luxe, etc. 

ANTENN,ES 
6 éléments, 2' chaîne .... 15,00 
B éléments, 2' chaîne .... 19,50 

14 éléments, 2- chaîne ••.. 1'> 7,00 
Mixte bande III et IV Paris. 33,00 
Mixte bçande III et IV banlieue 60,00 
Antenne intérieure 'mixte 1 ra 
et 2- chaîne .•.•..... . .• 4Q,00 
Antenne intérieure, 2' chaîne 26,00 

1 '--RA-O-I-O-S-TO-C-K-6=--=, R=UE:-:;-;YA'-;-;;YL-=--OR---;. P .......... AR=IS.~Xe 
. NOR. 83-90-05-09 

Catalogue Pièces Détachées contre 2 F 00 pour frois de pa.tic ipotion 

DISTRIBUTEUR AUDAX Autobus: 54 - 56 - 65 
C.C.P. PARIS 5379-89 

Ouvert du lundi ou samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. Mo J. Bonsergent 
....................................... RAPY 
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\ RR - 3.29. - M. Yves Goiset, 
à Angers ~.-et-L.). 

!Dans les enceintes pour haut
parleurs décrites dans notre nu
mém 1056, pll'ge 89, les fentes 
des filtres acoustiques ont bien une 
laJ1geur de 1,6 mm (tra.it de scie). 
Le dessin les Jait paraître plus 
laI1ges volontairement, .pour plus de 
clarté; mais il faut respecter les 
dimensions indiquées. 

• 
- RR - 3.30. - Un lecteur (nom 
illisible) Qrléans. 

10 Vous ,pouvez monter une au
tre platine tourne';disque sans mo
difier l'entrée de votre amplifica
teur, puIsque, là notre cOnnai",
sance, dans les deux cas, il s'agit 
d'un .piok-up de même type <'Piézo
électrIque). 

2 0 Nous pouvons ·vous fournir 
le Numéro Spécial BF qui vous 
intéresse. Indiquez-nous vos nom 
et adresse lisi'blement, et joignez 
4 francs en timbres. 

• 
RR - 3 . 31. - M. André Geor

gel, à Sens (Yonne). 
10 Les batteries internes sont inu

tiles dans Je cas d'une alimentation 
extérieure par 'V1breur. 

20 Tout émetteur peut être ac
cepté pour le trafic amateur pourvu 
qu'il ·soit piloté et 'qu'il fonctionne 
dans les bandes de fréquences ré
servées ou allouées aux amateurs. 

3 0 Mais ce n'est pas tout, l'ama
teur doit lui-même subir un exa
men d'opérateur pour obtenir sa 
licence, son autorisation d'émettre 
et son indicatif. 

40 Pour plus de détails, veuillez 
consulter l'ouvrage «L'Emission et 
la Réc'1l'tion d'Amateur» par 
BA V - 5~ édition - Ubr~irie de 
la Radio, 101, rue Réaur ur, à 
Paris (2)". . 

• 
RR - 3 . 32 . .......:. M. Michel Suire, 

à iPoitiers (Vienne). 
Vous nous parl~z de télécom

mande, de sous-marin U 27, 
d'émetteur , K2,etc ... Mais les sché
mas, où sont-ils? Nous ne rpOU

vons vous répondre sans en avoir 
connaissance. 

•• 
RR - 4. 04. M. Yvon Bon-

not, à Villeneuve. · sur - Yonne 
(Yonne). 

V,indicateur cathodique iEJM84 
convient mal pour le réglage de 
« 'balance sonore» d'un amplifica
teur stéréophon~que, puisqu'il fau
drait commuter sa grille de com
mande tour à tour sur ch3!que ca
nal. 

TI est .préfér3!ble d'employer un 
indicateur cathodique double, spé
cialement conçu pour cette fonc
tion, en l'ocCUJ;rence le t y p e 
EMM801. 

Voir exemples d'utilisation sur 
notre numéro 1 060 page 39, ainsi 
que sur le numéro spécial BF du 
1 eravril 1964, page 65. 

RR - 3 . 46. - M. Gérard Gens, 
à Blanc-Mesnil (S.-et-O.). 

11 est év~dent qu'un haut-parleur 
classique de 2,5 'Q connecté sur 
une sortie 4 000 Q de récepteur ne 
peut donner aucun résultat vala
ble. ,Mais il n'est pas nécessaire de 
prévoir un amplificateur auxHiaire. 
Il suffit d'intercaler un transforma
teur adaptateur d'impédance pour 
haut-parleur, transformateur avec 
primaire 300 ou 4000 Q (selon la 
sortie 30.0 {lU 400 .que . vous utili
serez) et secondaire 2:,5 Q ,pour la 
.bobine mobile. 

'. 
RR - 3 . 68. - M. Bernard ,Pier

l'et, à Metz (Moselle). 
Pour transformer votre .éce{P

teur .. auto ·6 volts en 12 volts, il 
faut: 

1" Grouper lest<ubes 7A7, 7A7, 
7B8et 7B6, deux par deux 'en sé-
rie"parrullèle. • 

2° AIimenter le tube 7C5 avec 
une réSIstance en série de 12 .Q 
3 watts. 

3 ° 'Monter une ampoule de ca
dran 12 'Volts (s:ïl y en a une). 

4° Monter un transfonmateur 
avec primaire pour 2 X 12 volts, 
et bien ,entendu, utiliser un v~breur 
12 volts. 

• 
RR - 4 . 20. M. Gérard Bil-

ger, à Sierentz (Ht-Rhin). 
1° ·Le montage d'émetteur cité 

dams. votre JeUre est maintenant dé
suet et périmé. Faites appel à un 
montage plus moderne, répondant 
aux ·normes actuelles. 

2 0 En principe, un quartz 
7 1MHz permet l'émission sur 40 m, 
mais pas sur ·80 m. Certes, il est 
possible de faire osciller certains 
quartz sur une fréquence égale à 
la moi,tié par rapport à celle de 
leur taille; mais c'est un schéma 
a5'sez acrobatique et peu recom
mandé. D'ailleurs, pour 'le trMic 
actuel, .jJ est bie'n préférable 
d'avoir un pilote VFO et de ne 
pas être prisonnier d'un quartz. 

• 
RR - 4. 01. M. Charles P ... 

à Lyon (6"). 

,Les tubes 807, ou VT60 (an
glais), ou encore ATS25, sont ab
solument ide·ntiques. Ils p,résentent 
le même brochage et les mêmes 
caractérist~ques . Ce n'est qu'une 
question d'immatriculation. Il n'est 
donc pas question de «sortir » da
vantage de puissance avec un tube 
ou un autre! 

,I! existe d'ailleurs encore d'au
tres immatriculaHon,s ·que nous 
vous indiquons à toutes fins utiles : 
VT100 et VT100A (V.S. Army), 
4Y25 (Mazda), ainsi que ZA3496 
(anglais). . 

tRR - 4. 07 -F. - ·M. Maurice 
Co]]ardeau, .à St-Ciers-du-Taillon 
(Ch .• Maritime). 

1° Nous n'a'Vons pas de rensei
gnement au sujet de l'appareil mi
litaire allemand type ElOI AV. 



2 0 Tube LYS: pentode BF li fui
ble tension anodique; chauffage 
12,6 V 0,22 A; V. = 20 V; ra 
= 7 mA; Vg, = - 5,2 V; Vg1g3 
= 2{) V; k = 10; S = 3,3 mAI 
Y ; Wa = 1 W (grilIe de comma:n
de = Go). 

F F 
FIG. RR 4()7 

Le brochage de ce tube est re
présenté sur la figure RR - 407. 

• 
RR - 4.08. ,.-. M. Georges Cie

caroini, à Dompierre . - les - Bois 
(Doubs). 

10 L'antenne décrite page 24 d'li 
n° 1 027 présente une impédrunce 
centrale de 75 Q. 

2 0 Pour réaliser l'adaptateur 
quart d'onde 75/300 Q (pages 22 
et 23 n° 1 027), il faut: 

a) soit un morceau de câble 
150 Q (d'une longueur de kf,J4); 

ob) soit deux morceaux de câble 
300 Q . (d'une longueur de k ,,/4 
chacun) connectés en parallèle -

. comme on Le voit sur la figure 4 
- pour obtenÏJr une impéd'ance de 
150 Q. 

3 ft. Le facteur k (coefficient de 
vélocité) ne dépend pas de l'im
pédance d'un câble, mais de sa 
constitution, de sa fabrica~ion. Le 
fabricant du câble doit pouvoir 
vous indilquer avec précision la va
leur de ce coefficient. 

A défaut de ce renseignement, 
il est possible de déterminer exac
tement la longueur d'un «quart 
d'onde cor.igé », par expérience; 
il suffit de posséder un osoil1ateur 
[om;tionnant sur la fréquence cor
respondante. 

4 0 Nous n'avons pas de rensei
gnement concer,nant une éventuelle 
modification des Ifréquences de 
l'émetteur suisse des Rangiers 
(E7). 

• 
RR - 4, 09. - M. Zarouni Ab-

deloued, à Skikda (Âlgérie) • 
Correspondances des transistors: 
941Tl SFT323, ou ocn; 
988T1 SFT 321, ou ocn; 
991T1 SFT 352 ou 353, ou 

OC7i. 

• 
RR - 4.01. - M. Octave Ram

beau, à Strasbou~-Entzheim (Bas
Rhin). 

1 ° Dans tous les cas, vous pou
vez rre1ier la sortie du récepteur à 
l'entrée de l'amplificateur par l'1n
termédiaire d'un câbLe blindé (le 
blindage étant relié à Ia masse). 

Les masses des deux appareHs 
sont à relie,r ensemble à l'aide d'un 
fil ordinaire séparé. Il est préféra
ble de procéder ainsi plutôt que 

d'utiliser le blindage du câble pour 
cette fonction. 

2° A notre connlliissance, il 
n'existe pas de recueH donnant les 
brochages et co~respondances des 
différents vibreurs. Ces renseigne
ments peuvent vous être fournis 
par les différents constructeurs' 
concernant leur fabrication, et vous 
pourrez d'aire la comparaison en 
détermina,nt les modèles possibles 
de remplacement. 

• 
RR - 4. 12-iF. - M. Désanglois, 

à Le Gal/Motteville (Seine-Marit.). 
. VH550 A: valve monoplaque à 

vapeur de mercure. ChSJuffage 3,5 
V 4,8 A; la = 250 mA; tension 

EF36 

inverse de crê~e 10 000 V; 
chute de tension interne = 16 V 
(tube équivalent = DOG4/1000 
G). 

R219: caractérisüques et bro
chage identiques au tube 1851. 

EF36 : caractéristi.ques iden~i
ques au tube EF6; mais brochage 
différent. 

EL36 : caractéristiques identi
ques au tube EL2 ;' mais brochage 
différent. 

Vous trouverez les caractérü,ti
ques de ces tubes clas~iques dans 
n'importe que·] ]e",~que de tubes~ra
dio. Quant à leurs brochages, nous 
vous les indiquons sur la fig;ure 
RR - 412 . 

R Z 19 

EL32 
FIG. RR 412 

HADIO-HEl;OHD toujours à l'avant-garde du progrès et de la technique, vous 
présente ses nouveaux modèles 1964-1965 4' amplis, stéréos, 
magnétophones et tuners. 

Valise électrophone stéréo 
Appareil de présentation 
très 1 uxueuse et moderne. 
Volise 2 tons: noir et gris. 
Les 2 baffles formant le 
couverclel équipés chacun 
de 2 haut-parieurs ellipti
ques de 24 cm. 

Equipé avec Platine Dual 
1008 A - cnang"ur mélan
geur 4 vitesses. Bras à 
tête amovible. Commandes 
séparées: aigus, basses, 
volume pour chaque canal. 
Comporte une entrée Tu
ner - Micro - Magnétopho
ne stéréophonique, 

Magnétophone Sté~ 
réophoni"lUie lnté
gral. - Présentation 
très luxueuse. 
Secteur 110, 130, 
150, 220, 240 V. 
- Vitesses: 4 ,75, 
9,?, 19 cml,s
R é p 0 n 5 e : 40-
20000 Hz, - 4 pis
tes. - Entr,ée ; Mi~ 
crOt Radio, PhonQ. 
- Reproductiol1 par 
de u x enceintes 
acoustiques équi
pées chacun d'Lin 
H.-P. de 24 cm et 
d'un Tweeter de 
6 cm. - Commande 
séparée pour 'ch'Ci
que canal: Aigus, 
basses, volum"e 
Enreg istrement sté
réophonique sur 2 
pistes - Enregistre
ment monophoni
qjJe. sur .4 pistes. 

Magnétophone ~té.r.éophonique 

- Multi Playbaak - Rerecording. - Arrêt automatjque en fin de bande. 

Coffret en noyer 
ou palissandre. 

Equipé d',me pla
tine « B et 0 l) 

conçue pour suppri
mer tous bruits de " 
moteur et toutes 
vibrations - L'équi
pag.e mobile de la 
tête de lecture uti
lise 4 bobinages 
montés deux à deux 
eh push-pull et 
parfaitement équi
librés. Cette disiDO
sition brevetée as
sure une annula
tion de tous bruits 
d" . surface et de 
tous rayonnements 
extérieurs. 
2 ampl ificateurs de 

Chaîne haute-fidélité stéréo 

12 watts chacun, 2 entrées Micro-Radio et 2 sor-
ties pour magnétophone stéréo. Deux baffles 
équipés de trois haut-parleurs à· gra,nd rendement. Corrections par système 
« baxandall », Le «Grand Orchestre ~ peut être équipé également avec lb 
nouvelle platine profeSSionnelle DUAL 1 009. 

Magnétophone grandes bo_bines, depuis ... •. ..• ,...... . 395,00 

Magnêt:ophone gral'de-~ "9"ines! 3. m!?t\l'tr~, 3 vitesses .... 6SS,Q~ 

Nouveau régulateyr au~omotique qvec tra,nsfos tôle de 
1,6 W, entièrement m,on té sur silenb_loc. Net .. . .. . .. 138,00 

D.épos.i,taire dE1~ ,.,ag~étophonjls po,rtatifs Piles/Secteur « STAR 1 09 » 

2 vit~~!.es - ~ ~o_tCl~!S - ,.. pistçs 

f?oc,ul1}entapon et tarit co?!:tre ! f oeil timbre~ 

RADIO ~ RECORD 
99, bd Beaumarchais, Paris (3e) 

Tél. : r~..,.84-57 - ARC. 86-35 



B. G. MÉNAGER 
est impossible de vous ' d~re avec 
certitude à quelle bande de fré
quences correspond tel ou tel nu
méro de votre rotac~eur (surtout 
pour un appareil utilisé dans votre 
pays). 

MARCHÉ PERMANENT 

4 MAGNETOPHONES grand luxe hors 
cours. 110-220 V . ........ ... 490.00 
5 Téléviseurs Clarville équip. 2' chaîne. 
Val. 1 500.00. Vendu . .••... . • • 950.00 
4 Machines semi-automatiques à tam
bour. Démarquées • .••••••.••• 690,00 
6 Machines à tambour 4.5 kg neuves. 
retour d·exposition. marque BRAND r. 
Valeur: 1.520.00. Vendues • __ ... 990.00 
2 Machinés à laver VENDOME, type lu~e 
à tambour ••. .. ..... . .•..•.• . 950.00 
4 Machines à laver CONORD VEST ALUX. 
retour d'exposition. Valeur .' 1.800,lJû. 
Soldées ••••....••••.••.• .• •.• 790.00 
2 Machines Lincoln, 6 kg. 110-220 V. 
Vendue ... .••• • ...••.•••.•.. 1.150.00 
3 Machines Vedette, 4 kg 110-220 V. 
Vendue ••. • ••••••• • •••••••••• 890,00 
4 Machines Conord, 6 kg, type Buande
rie. Vendue •. .... .•..•••..••• 590.00 
4 Machines à laver Atlantic, 4 kg. à 
tambour. automatique contrôlé. embal
lage d'origine .• • • . ....•..••.• 839,00 
2 Machines ATLANTIC 5 kg. 110-220 V. 
lavage sans man ipulation. valeur 1.540.00, 
Vendue ................ . ..... . 890.00 
3 Mach.ines à laver tambour horizon rai 
entièr. autom. retour Arts Ménagers. 
vend. hors cours .• .. . .. .•.• • 1.390.00 
Machines à laver Laden de démonstra
tion, état neuf. Garanties 1 an. Monceau 
7 kg. Valeur 2.500.00 •.• ... 1.390.00 
laden Babette. 4 kg' ..•.•• 1.080.00 
laden Alma. 45 kg. Valeur : 1.390,00. 
Prix ...... . . . ....... . . ...... 850.00 
Machine à laver Frigidaire. entièrement 
automatique. 6 kg .. .. ...... 1.290.00 
Machine à laver démarquée. 3.5 kg. 
chauff. gaz ville ou butane. bloc esso
reur. 1 to-220 V. pour ...•• . .. 390.00 
2 - Machines Brandt, essor. centrifuge, 
pompe. Valeur : 810.00 ....... 490,00 
5 Bendix, entièrement automatiques. 
Valeur; 1.460,00. La p ièce .. 750.00 
Conord essorage centr ifuge, chauff. gaz , 
4 kg. Valeur: 890,00. pour .••• 550.00 
Machines à laver, bloc, Mors, essorage 
centrifuge chauffage gaz •.•••• 490.00 
Machine à laver Hoover de démonstra· 
tion, avec essorage ••.•...•••• 290.00 
3 Machines à laver de démonstr.. 6 i<g, 
Vestal Conord. Val. ; 1.585,00. 
2 Machines à laver autom. dernier mo
dèle, encomb. très réduit 40 x 60. Ven-
due .•.••••••••••••••••••••• 1.350,00 
Essoreuse centrifuge de démonstration . 
Pr ix ......•••...............• 320.00 
2 Cireu-ses -Iustreuses ponceuses asplran-

, tes. Vendu ............. ..... 250.00 
2 Cireuses. 3 brosses. Valeur ; 480.00. 
Vendue ....•..... . •... . ..•• .• 280.00 
3 Cireuses laveuses, avec distributeur de 
c ire. Vendues . . .. ........ . . 250,00 
4 Aspirateurs cireuses, type~ luxe en 
220 V. Vendus .............. 275.00 
Aspirateurs, état neuf utilisés en dé
monstratIon, complet avec accesso ires. 
Conord. Tornado • •• •••••.• .•. • 148.00 
6 beaux aspirateurs balai Radiola neuts. 
d'origine, pour ...... .. ...... 115,00 
2 Aspiratéurs traîneaux Electrolux, 400 W 
Vendu ...................... 190,00 
25 Aspirateurs Balai, marque Siemens. 
emball. d·or ig. Val. 270,00. Vendu 109,00 
Cuisinières gaz. 3 feux .•••.... 330.00 
10 Cuisinières luxe 3 feux, thermostat 
et grill ...... . ............... 390,00 
2 Cuisinières bois et charbon, émaill. 
blanc Lilor .. . ............... 490,00 
2 Cuisinières à mazout en fonte émail
lée blanche. Vendue ......... • 690.00 
ZO Cuisinières. marque PIED-SELLE, 
THOMSON. retour d'expos. Vend. hors 
cours. 
Installer vous-m~m. votre chauffage à * pulsé, ovec notre générateLir à ma
zout. Vendu ·.. ..... .. . .... .. 1.~56.00 zo Poêles à mazout 100 m3, émaillé, 
vendu hors cours pour cause petits éclats 
d'émail. Vendu ••.• •• .•• . .. 250,00 
10 Poêles à mazout 100 m3 carross~rie 
émaillée brun av. voyant. Vendu, 275,00 

MARCHANDISES HORS COURS 
1 Armoire réfrigérante commercia le 540 
et 1 000 1.. re tour d'exposition. Vendue 
hors cours. 
20 Grilloirs pour pa in et viande. type 
luxe chromé. 110 ou 220 V, infra-rouge. 
Vendu .•....•. .. . . ........... 35.00 
5 Poêles à mazout 200 m3 av. accélé
rateurs électr .• convient pour cheminées 
ayant peu de tirage. Vendu .... 399.00 
la Poêles à charbon, feu continu, tout 
fonte, coul. mode 180 m3. Valeur 350.00. 
Vendu ..................... . 149,00 
6 Poêles à mazout, fabr ication allemande. 
foyer fonte. présentation grand luxe. 
Vendu .. . .................... 450.00 
20 .Radiateurs électr. RADIOLA souffl. 
1 500 W, 120 V. Vèndu ...... 59,00 
10 Postes, 4 gammes. Valeur ; 390,CO. 
Vendu .•. • •..........•.•.... 195,00 
3 Postes Transistors, 4 gammes, modu
lat ion fréquence. Vendu ,..... . 299,00 
2 Combinés portatifs rad io-phono à tran
sistors. Vendu ••••••••....•••• 370.00 
6 Pendules mouvemeflt à transistor avec 
trotteuse centra le. Vendue 65,00 
Moulins à café Radiola. 110 ou 220 V. 
Soldés ...................... 13,80 
10 Moulins à café. réglage de mouture 
type luxe. Valeur 120,00. Vendu 23,00 
6 Mixers Lesa, Val. 160.00. Vendu 29.00 
6 Mixers Cadillac. Vendu ... • .• 35.00 
10 Mixers. grand luxe. type sem i-profes
sionnel. 6 VIt. Vendu •.•..•• . • • 99,00 
Aérateur électrique pour cuisine, 45.00 
Rasoir Philips, 2 .tètes •....... 55.00 
Régulateur de tension automatique, 110-
220 V pour rad io et télévision . 130,00 
2 Chauffe - Eau électriques. 50 litres. 
complet, avec thermostat ..... • 366,00 
2 Chauffe-Bains électriques, 50 et 100 1. 
encombrement très rédu it, forme sphéri
que. Vendu hors cOUrs. 
:; Radiateurs semi-accumulation LADEN, 
grand luxe. avec thermostat. h.c. 350.00 
10 Réfrigérateurs de démonstration à 
compress,on, marq. Suisse. 125 1. 450,00 
4 Réfri\lérateurs 240 litres, de fabrica
tion Fngéco. dégivrage automat., cuve 
émaill. Vendu neuf hors cours. 1.090,00 
2 Chauffe-Eau gaz, marque E,L.M. et 
Chaffoteau. Vendu hors cours 185,00 
1 Chaudière à gaz. type mural. pour 
installation chauff. central. Vendu 750,00 
25 Réfrigérateurs retour d·expos .• démons. 
Vendu hors cours, en 125 1. .... 480,00 
En 150 1. .. 520.00 - En 180 1. 650.00 

CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS 
SUR APPAREilS MENAGERS 

OUTILLAGE 

Moteurs tr iphasés 220 x 380, 1 500 et 
3000 tr/ mn: 
1 CV .. 138,90 - 2 CV .. 187.30 
3 CV .• 226.90 - 5 CV .. 282.00 
2 Moteurs à essence 3,5 V. 4 temps. 
emballage or ig ine. Vendus .. 450,00 
25 Moteurs 1/4 autom .• 110/220 V. 
Prix ,.,.... . ... . .......... 85,00 
Accélérateur de tirage adaptable sur 
tout apparei 1 de chauffage. 
Vendu .. . .. • • ......•... ..• 98.00 
Croupes électro-pompes, toutes PUiS
sances. 110-220 V. Elévatiàn 2.50 m. 
Pr ix. .. . . .. . ...... . ....... 59,00 
Elévation 4 m. aspirat. 2 m. 135,00 
Elévation 22 m, aspirat. 7 m. 299.00 
Croupes compresseurs et gonfleurs 
campI. av. raccords. 2 kg 5. 165,00 
5 kg .. . .. •• ...... ....... 360,00 
2 Petits compresseurs, complets, 
montés sur cuve . •••...... 490.00 
3 Scies circulaires complètes avec 
lame de 350 mm et moteur élect . 
Prix •••••• • :..... . ...... 450,00

1 
20 PosteS soudure Il arc neuf porta
tifs sur compteur 10 et 15 amp. 
Electrodes 2.5 mm .•.•.• • • 310.00 
Electrodes 3,2 mm ........ 380,00 150 Réglettes fluoresc. allumage inS-
tant. en 1 m 20 ..... .. .. . 19,00 

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

1 B. G. MÉNAGER 
20 mè tres du Métro Arts-êt-M~tler~ 

Liste gratuite de plus d'è 2'OOrn6teurs 

20; lUe Au-Maire 
PARIS (3e) 

C.c.P. PARIS 109-71 

Tél. : TUR. 66-96 

de machines à laver et réfrigérateurs 

outillage (Sùite) 
6 Groupes pour installation d'eau 
sous press ion, complet avec contac
teur au tom. Vendu ••...... 440.00 
50 Micromoteurs 2 à 3 t ours/heure. 
Vendu . • ... ... •. .......... 35,00 
3 Tourets à meuler av. meu le de 
150 mm ou brosse, marque SILEX ou 
VAL D·OR. 2Z0-380 V. Vendu Z60.00 
4 Pompes vide cave •• • .•• 135,00 
20 Hottes aspirantes d'a tel iers. dou
ble turbines pour peinture. dépous
Siérage. aspirat. fumée. Vendu 95.00 
6 Ventilations industrielles de 
400 mm. 
4 Pistolets à peinture, marque Krem-
lin. Prix .................. 82.00 
3 Compresseurs seuls révisés. 79.00 
Perceuses portatives 6 mm. 78.00 

- capaci té 13 mm. 126,00 
Chargeur d'accus auto. belle fabri
cat. 110-220, 6 ou 12 " " 38.00 
Transfos 110-220 réversibles: 

1 amp.. . 17,60 - 2 amp.. . 24.30 
3 amp... 38,50 - 5 amp.. . 55.00 

10 amp... 75.00. 
Pistolets à peintures ...... 35,00 
3 Pistolets à peint. électr. 110-220 
V. Fabr. allemande. Vendue. 115,00 
4 Ponceuses vibrantes 110-220 V 
Vendue .................. 169,00 
10 Arbres mon tés sur roulement à 
billes pour scies circulaires, perceu
ses, etc. Val. 110,00. Vendus avec 
poul ies. Prix............ .. 59,00 
6 Tourets d'affûtage mono 220 ' V. 
marque Val d'Or, meule de 130 mm. 
Vendu . ............. ' .' .. • 150,00 
4 Chignolles porte-fore! à ma in. 2 
vi tesses sous carter 10 mm. 
Vendu •• • .• •............. • 26,20 
4 Chignolles électr. 110-220 V, cap. 
8 mm en coff. métal. avec 12 aceess. 
lustrage, meulage, poliss., etc. 
2 Scies saut. pour bois et métaux. 
110-220 V .............. 219,00 
2 Etaux tournants d'ajusteur 125 mm 
31 kg., .tournants ...... .. - 115.00 
Stock de pouli'es plat.es et à gorges, 
courroies trapèzes et plates. 
2 Bétonnières de chantier. type por
tative. neuve. ' Vendu .... 1.080.00 
10 Groupes électro-pompes pour ar-
rosage jardin ...... . .. ... 299.00 
20 Moteurs élect. mono 110 x 220 V. 
1/4. 1/2, 3/4. 1 cv. 1 500 et 2000 
TM. Vendu hors cours. 
2 Postes de soudure autogène, type 
portatif. 
3 Moteurs de bateaux. marque MER
CURY. 4 cv et 6 cv. 

Marchandises garanties 1 an. Chèque ou 
mandat à la commande. Crédit sur de
mande et liste complète conlre 0.45 F. 

Il faudra.It surtout examiner les 
barrettes amovibles montées sur le 
rotacteur, lesquelles comportent en 
général des indications plus préci
ses concernant le canal ou les fré
que,nces. 

• 
RR • 4. 14. - M. L. Rou· 

chouze, à St-Etienne (Loire). 
1,0 Les transistors que vous nous 

indiquez peuvent convenir; il n'y 
a d'ailleurs ~bsolument rien de 
critique dans ce montage mulotivr· 
brateur. 

2° Une pile de 9 volts convient. 
30 Le potentiomètre de 1 MQ 

(permettant le réglage de la fré· 
quence du multivibrateur) est du 
type linéaire. 

FIG. RR 41-7 

40 D'autres montages utilisant 
deux transistors identiques ont été 
publiés dans notre revue. 

• 
RR - 4. 17.F. - M. Daniel De. 

ville, à Lyon, nous demande les 
caractéristiques de fabrication pour 
réaliser des atténuateurs de télévi
sion de 2, 3 et 4 dB. 

Un atténuateur se calcule d'après 
l'impédance· de la ligne; ce dont 
vous ne nous parlez pas. Cepen~ 
dant, comme il s'agi,t de télévision. 
nous avons fait les calculs pour 
l'impédance standard de 7S Q. 

Le schéma électrique de l'atté
RR - 4. 10. - M. André Ri· ' nuateur est représenté sur la figure 

chard, à St.Etienne (Loire). RR 417. 
Le montage d'émetteur que vous Pour 2 dB, nous avons: 

nous soumettez n'est, en réalüé, R, = ' R, 8,6 Q; R, = 322 Q _ 
qu'un auto-oscillateur de forte Pour 3 dB, nous avons : 
puissance modulé. Or, présente- R, = Ra = 12,8 Q; Ra --
ment, de tels schémas sont formel- 212 Q. 
lement interdits par l'Administra- Pour 4 dB, nous avons: 
tion des Télécommunications. Ne LR, = Ra = 17 Q; R2 = 157 Q . 
poursuivez pas dans cette voie au 
risque de vous attirer de graves 
ennuis. Voyez plutôt les montages 
modernes, réglementaires et auto-
risés décrits dans ['ouvrage 
« L'Emission et la Réception 
d'Amateur », se édition, par F3A V 
(Librairie de la Radio, 101, rue 
Réaumur, Paris 2"). 

, .. ,... . . 
RR - 4. 13. - M. Bedros Me· 

goelian, à Alep (Syrie). 
Les numéros · figurant sur un ro

tacteur de téléviseur ·servent , uni
quement. de repères. 

Certes, les canaux de télévision ' 
sont numérotés, chaque canal cor
respondant à une bande de fré
quences bien déterminée. Mais il y 
a la numérotation française, la 
numérot8Jt,ion européenne, la nu
mérotation américaine, et d'au
tres encore... Si bien qu'il nous 

• 
RR - 4. 18. - M. Fernand Be

zombes, à Paris (17'). 
. Vous nous dites que votre télé
viseur qui possède deux haut-par
leurs de 12 X 19 cm a une puis
sance presque nulle et une musi
calité affreuse. Comme remède. 
vous proposez de remplacer les 
deux haut-parleurs indiqués par 
un seul ou ~ar deux autres de 
16 X 24 cm. 

Certes, vous pouvez en bire 
l'essai. 

Cependant, nous ne pensons pas. 
que cela apporte une grosse amé~ 
lioration, ni en puissance, ni e11l 
qualité de reproduction. A notre 
av,is, c'est la section BF elle-même 
du téléviseur qui est en cause, et 
c'est elle qu'il faudrait tout d'81bord 
vérIfier et dépanner. 
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RR - 4.16. - M. Claude 
Charpentier, à La Couronne (Cha
rente). 

10 Nous l'3iVons dit déj1à à plu
sieurs reprises dans ces colonnes, 
une voiture normalement et léga
lement antiparasitée (vis,à-vis des 
usagers de la télévision) ne l'est pas 
pour autant totalement lorsqu'il 
s'agit d'installer un récepteur de 
radio à bord. II faut en outre met
tre un condensateur de forte capa
cité à l'entrée de la bobine d'allu
mage (+ primaire) et un autre sur 
la sortie de la dynamo de charge. 
D'autres dispomtions sont paJ.1fois 
à prendre selon le type du véhi
cule. 

2 0 Un poste à transistors de 
9 volts ne peut pas être alimenté 
directement par un accumulateur 
de 12 volts; il faut nécessairement 
intercaler une résistance en série 
chutant les 4 volts exc6dentaires. 
La valeur de cette résistance dé
pend de !'[ntensité consommée par 

V 
le récepteur (R = -). On peut 

1 
également monter un diviseur de 
tension à pont de résistance. 

30 Nous ignorons s'i! est possi
ble de recevoir la télévision espa
gnole à Angoulême. Mais cela 
nous paraît peu probable à cause 
du relief formé par les Pyrénées. 

• 
RR - 4.10. - M. B .... à Tours. 
10 Vous pouvez utiliser votre 

chaîne haute fidélité pour l'écoute 
des émissions-ra'llio AM, en procé
dant de la façon suivoote : 

Les signaux sont prélevés sur la 
résistance de détection de votre ré
cepteur de radio (ou sur la gl'ille 
du premier tube BF) par l'intermé
diaire d'un condensateur de 0,5 II-F 
(papier). La sortie de ce condensa~ 
teur est reliée à l'entrée de l'ampli
ficateur Hi-Fi au moyen d'un câ
ble blindé, blindage relié à la 
masse de l'ampl,ificateur. En outre, 
la masse du récepteur et la masse 
de l'ampUficateur sont reliées en
semble par ll!l1 fil ordinaire séparé. 

20 Nous ne pouvo.ns pas pren
dre position, dans cette rulbl'ique, 
pour tel ou tel récepteur, et ceci 
d'autant plus dans votre cas parti
culier puisque nous ne possédons 
pas les schémas des récepteurs 
cités. . 

Néanmoins, nOUS pensons que la 
différence entre ces deux récep
teurs réside surtout dans les par
ti'es BF; ce qui est donc sans illl
térêt pour vous, puisque vous envi
sagez l'utilisation de votre amplrn
cateur haute-fidélité conjointement. 

30 Dans le cas d'un récepteur 
de radio AM et FM pour lequel 
deux circuits distincts de détec
tiDn sont prévus, le plus simple est 
de prélever les signaux, comme 
nous votis l'avons dit, S'Ur la con
nexion de grille de commandé du 
premier tube BF. 

• 
RR - 4. 19. - M: J. Perret. à 

La Garenne-Colombes (Seine). 
Vous pouvez remplacer un tube 

cathodique VCR97 par un tube 
ùB7/15. Bien entendu le d~amètre 
de l'écran sera plus petit. 

Les tensions aux d~verses élec
trodes étant à peu près les mêmes, 
le même diviseur de tension poten
tiométrique doit pouvoir convenir; 
sinon, il ne peut y avoir que de 
très légères l"etouches à apporter. 

• 
RR - 4. 22. M. J.-J. Gran· 

ville, à Paris (7·). 

IOLe bloc de bobinages «Al
var» 355 présente 4 gammes clas
siques OC, PO, GO et BE entre 
46,10 m et 51,20 m; bobinages 
oscillateurs prévus pour montage à 
réaction cathodÎJque (Eoo) avec 
tube 6BE6. 

Le bloc 385 présente 4 gam
mes OC, PO, GO et BE de 46 à 
51 m, avec commutation PU; bo
binages osoillateurs comme précé
demment; encDmbrement tDtal ·très 
.réduit. 

Ces deux blocs s'utilisent 'avec 
des condensateurs va.I1Îables de 
2 X 490 pF et sortent sur une va
leur MF de 455 kHz. 

Nous n'avons pas d'autres ren
seignements concernant ces blocs 
de bobinages, ni I.e schéma de cor
respondance pour le branchement 
de leurs cosses. 

2 0 Vous pouvez trouver le sché
ma du récepteur «Radialva-Fox», 
soit auprès des Etablissements Ra
dialva, soit en consultant la «Sché
mathèque 1958 » (Société des Edi
t,ions Radio). 

• 
RR - 4. 23-F. - M. Michel Gi

meno, à Vernouillet (S.O.). 
10 Tous les transistors dont le 

brochage se présente sous la forme 
de la figure RR 42:3 ont la même 
correspondance des électrodes (E 
= émetteur; C = cDllecteur; B 
= base) sauf certains transistors 
de puissance moyenne pour les
quels la cDrrespondance est base, 
collecteur, émetteur au lieu de 
émetteur, base, collecteur. 

20 Transformateur Audax type 
TRS Il : Transformateur driver 
pour attaque push-pull classe B 
de transistors; circuit magnétique 
28 X 32 mm; rapport du nombre 
des tours = 2,72/1 + 1; impé
dance «vue » du primaire pDur 
une charge secondaire de 1 600 à 
2500 Q = 3 000 à 4500 Q : résis
tançe pure secondai.re = 70 + 
70 Q. 

FIG. RR 423 

30 Les antennes du type « circu
laire » sont surtout utilisées en 
VHF pour des postes ou des équi
pements mobiles, du fait de leur 
non-di'rectivité, lorsqu'il s'agit de 
polarisation hDrizontale (t 0 li t 
comme on utilise des antennes du 
type ground-plane non directives 
lorsqu'il s'agit de polariastion ver
ticale). 

... s'appelle 
René 
MERLE 

Il a uniquement suivi les cours 
par CORRESPONDANCE de l'ECOLE CENTRALE 
d'ELECTRONIQUE. 

Paule Emile Victor écrit à son propos : 

Il A réussi à prendre 
contact de façon régu
lière avec r expédition 
au Groenland réalisant 
ainsi la première liaison 
radio directe (20.000 
km) entre les deux 
pôles. " 

AVEC. 

LES MÊMES 

CHANCES 

DE SUCCÈS. 
CHAQUE ANNÊE, 

Des milliers d'élèves suivent régulièrement nos 
cours du JOUR, du SOIR et par CORRES
PONDANCE (avec travaux pratiques chez soi). 

PRINCIPALES FORMATIONS: 
-Enseignement général de la 6 ' à la 1'" 

-Monteur Dépanneur 

-Contrôleur Radio Télévision 

.Agent Technique Electronicien 

• Cours Supérieur d'Electronique 

'Carrière d'Officiers Radio de la 
Marine Marchande 

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN D'ÉTUDES. 

DEMANDEZ LE N° 41 HP 
(enyoi gratuit) 
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9 

EMETTEUR COMPACT 75W 
A COMMUTATEUR DE BANDES 

"" 

H 
5 000 pf 

L A ca;r.actéfi.süque .!première 
de cet émetteur rés1de dans 
sa constmction très COIIIl

pac:te en coffret métallique. Certes, 
la présentation est laissée au goût 
de l',amateur, mais il est possihle 
de flaire un ensemble reJoativement 
peu encombrant. 

Notre appareil ·a été monté dl\lns 
un coffret de 500 X 350X 350 mm; 
mais j,J est même 'Possihle de faiœ 
encore plus petit. Ce coffret reçoit, 
par l'arrière, deux châssis munis de 
glissières, ces deux cM.ssis étant 
disposés l'un au-des&us de l'autre. 
Sur le 'châissis inférieur, nous ·a'Vons 
toutes les- alimentations; sur le 

~ p ch â s sis slllpérieur se trou'Vent 
ë5 00 l',émetteur proprrement dit et son 

-0 "" moùuilateur. 
"" .. -.1""" ~~-J,.-!=~~,=~=====::j==t==~=::r!...j/ r--., Cet émetteur est prévu ,avec un ~I- ~ 1 d b d ' commutateur tota e ' an es; 'au-

_ __ .. --: <=> cun bobinage n'est là changer ma-
:.!g nuellement pour passer d'une 

"Tl bande à l'autre. 
Le panneau aJVantcomporte les 

appareils de mesure indispen&aJbJes 
rr1 et les diverses commandes; nous 
~ venons cela en détails ultérieure
.j:'- ment, ·au furet là mesure de l'étude 

du schéma. 
L'étage final HF-1PA est équipé 

d'un turbe 807} t'll'be bien, conn~ 
des amateurs-emetteurs, lres re
pandu ,aussi, et qui reste parmi l'un 
des meineurs des tubes d'émission. 

~ 5000 pf A toutes fins 1 utiles, signalons en 

~ ~ 
l>-

~ 
i:j Ua 
<>.. 5w ~ 
~ 

passant que le tlllbe 807 est égale
rr1 ment immatricuié: VT60 et VT60A 
~ fjpour la R.A.F.); VT100 et VT 
"" 100A (pour l'U.S.-Al'my); 4Y25 
~ (chez MaZlda); ATS2'5, ATS25 A 

-
triode de ce tulbe; il s'agit d'un 
montage-Dlapp oscillant sur 1,75 
MHz. Son alimentation anod~que 
est strubilisée par un tubereguIa" 
leur à -gaz OB2 (l08 volts). Avec 
ce montage osciUateur convenable
ment réalisé, on obtient une déri'Ve 
en fréquence inférieure à 80 Hz 
après 10 minutes de chauffage, et 
après une vingtaine de minutes, on 
peut dive que Joa fréquence ne varie 
pratiquement plus. 

La section pentode qui fait suite 
fonctiomie en étage-tampon semi
rupériodique ; il ampJ.1fie un peu la 
tension d'oscillation fournie par 
l'élément triode, mais il sert SUT

tout à 'Supprimer tout effet de 
charge ou de réaction sur cet os
dllateur. On notera q'lle .récran de 
cet élément pentode est également 
alimenté par La tension stabilisée à 
108 V. 

La bobine osciIlatrÎlCe Lo com
porte 40 tours de fil de cuirvre 
émaillé de 10/10 de mm de dia
metre enroulés sur une longueur de 
80 mm sur un ,mandrin en stéatite 
de 30 mm de diamètre. On enroule 
ce ,fi! de préillérenoe à chaud, si 
bien ,qu'en se contractant le fil et 
son mandrin d'onrnent un 'enroule
ment parf.aitement r,igilde. 

+ 300 V max. ... 

et ZA 3496 (pour 'la British Anmy). 
Tous ces tu'bes sont rigoureusement 
idenüqueset donnent évidemment 
des résultats équivalents. 

Co' et Co" sont deux condensa
teurs -aj'llstrubles à air, le premier 
agissant en paJdJding (fréquences 
basses) et lesecoIlJd ,agissant en 
trimmer Çfréquences ha,utes). Ces 
deux capacités 'Sont très 'lltiles lorI'! 
du réglage définitif, 1Jour Ja «mise 
en pIace» de Ia -bande sur le ca
dran du VFO. C'est par la manœu
vre du condensateur varialble CV Q 

(ide 150 pF), commandé par un 
bon démultiplicateur (Wire1ess 
4252) avec Icadran, que l'on se rè
gle sur la fpéquelliCe ohoisie pour 
le t rafic. 

10000 pF 

® , 
",-0 

§I---,-1Ik--..!:!.!."-"-',...,.------....J~ "Tl 

"'. 

Fro. 1 

Nous oIbtenons ain~i une pui,s-
sance-input d e 75 watts en télégr a

CD 'Phie (CW) 'et de 60 watts en télé
o phonie (ph.), la modulation étant 
"'-l appliquée simli'Itanbm~ll't sur l'anode 

et l'écran ,du turbe HF nnal 807. 
Nous avons divisé le schéma gé

néraI de cet émetteur en trois par
ties: la section HF (fig. 1), le mo
dulateur (fig. 2) et les alirp.entations 
(fig. 3). Les connexions à relier en
semble 'Portent le mime numéro; 
aucune erreur n'est donc possible. 

SECTION HF (fig. 1) 

Nous avons tout d'abord le pi
lote VFO équipé d'un tl1be EOF82-
6U8. L'os.ciUateùr utilise la section 

La bolbine d"anoùe L R comporte 
160 tours de fil de cuivre de 5/10 
ùe mm ,sous soie, bobinés jointifs 
sur un tube de cartoll' bak:élisé de 
10 rmm dedial1Tlètre avec noyau ide 
ferrite. il est également possible de 
rempLacer cet enrouLement par 
une 'bobine d'arrêt tyrpe National 
R 100. 

Pour obtenir u;ne 'bonne stabilité, 
la température du pilote VFO ne 
doit que très peu v,arier. Pour 
cela, l'ensemble descirouits et 
composants 00 VFO oSant montés 
à l'intérieur d 'un petit boîtier mé
truIlique séparé, de d'orme paraHéJi
pédique, en tôle rigide et épaisse. 
Pour la commodité du cfubt!lJge une 
face ou deux de ce boîtier peu-

N ~-~:::.=.~:=;~~~~~~:=;~~:=;~~~~~~:=;.:::.~.:=;.~.~-:::-=-~-~-~:=;-~-~-~~=:~::=;.~_:=:~=:~==:~=~~ ::::~:~::~~~= ~age ,82 :k . LE HAUT -PARLEUR * 0 1 077 S=;:;::; :: :;=2 :: : : :: :: ;;: :::::: :: :: = : = ::: ~- .. "' ... ~- -, 



vent se démonter (fixation par vis 
Parker); les tulbes ECF82 et OB2 
sont montées 'sur La partie supé
rieure de ce boîtier. Bien entendu, 
des trous ,sont percés pour le pas
sage d'un tournevis (pour le ré
glage de Co' et Co 2) et pour le pas
sage de J'axeCVo 'Venant se rac
corder ,au fiec~or du cadran.démuI
üplicateur fixé sur le panneau
avant. du coffret de l',appareil. Le 
boîtier VFO n'est pas en contact 
total avec ;le grand ohâssis supé
rieur; il est fixé à ce dernier au 
moyen de quatre üges filetées àvec 
éorous et entretoise, ·OOn de mé
nager un couloir d'aiT entre les 

EF86 

'---+-,...... _ ___ -.J ~ 

::::: 
~ 

tôles, favorable au refroidissement. 
Notons enfin ,Ja Iprésence de l'in

verseur Inv. 4 (commrutation A) 
peI1mettant le fonctionnement en 
b6légroaphie ou en téléphonie, le 
mantpuLateur étant branché aux 
douiUes réservées .à cet effet. La 
manipulation s'effectue donc par 
coupure de l'osdILation du ,pilote 
~coUipure des retours de cathodes 
du tUlbe OCF82). 

L'inverseur Inv. 4 comporte une 
seconde €alette sur laquelle se 
troUIVent les 'oommutations B et C 
agissant .à la sortie du modula
teur. 

Dernière remarque oConcemant 
le montage Idu opi.1ote VFO : Il faut 
éviter le couplage entre les bobi
nages Lo, Ch et L . ; ,si besoin est, 
on effectue un cloisonnement à 
l'intérieur du boîtier. 

Nous ,arrLvoos maintenant aux 
étages intermédiaires multiplica
teurs de fréquence; nous en aJVons 
quatre équipés d 'un tube 8L84. 

Un premier doulbllllge de fré
quence est obtenu par le tube 
EL84 (1) aux /bornes du circuit L, 
C, accOl'dé dans la 'balllCle 3.5 MH z. 
P,our le trafic sur cette b'anrde, Je 
commutateur multiple IŒJv .I 5 oana
Use l'excitation HF disponihle di
rectement ~ur la 'grille du tube 
PA 807. 

Pour toutes les autres baIJ;des, 
cette osciJ.l'ation est .appliquée sur 
la grille du tulbe EL84 (2) qui ef
fectue un second dOulblage de fré
quence (ci!1Cuit L.e, aroc011dé dans 
la bande '7 tj.fHz). 

Pour le trafic dans 1a bande 
7 MHz, l'excitation HF disponible 
est a,ppliq'll'ée, par le commutateur 
multiple Inv. 5, directement sur la 
grille de l'étage PA 807. Pour tou
tes les autres bandes de fréquences 
supérieures, cette oscillation est 
appHquée sur la griLle du tube 
EL84 (3): 

a) Pour 1a boode 14 MHz, cet 
étage ,fonctionne en doubleur de 
fréquence; l'oscillation 14 MHz 
appar.aissant aux bornes du cir,cuit 
L,. C3 est appliquée à l'étage final 
PA. 

b) pour la bande 21 MHz, il 
fonctionne en tripleur de !f.ré
quence; ilmulüplie par 3 l'osciUa
tion il 7 MHz qui lui est appli
quée. L'oscillation 21 MHz appa
raissant aux !homes du ci'1'cuit L. Cs 
(L, étant en partie court-circuitée 
pour obtenir la resonanc:e sur 
21 MHz) est dirilgée sur la grille de 
l'étage final! PA. 

3W 

ECC8L 

16 ~ F + 
350vI 

f5l<n 

;, w 

c) Pour ],a bande 28 MHz, cet 
étage fonctionne de nouveau en 
simple doubleur {comme en a) 
mais ['oscilLation là 14 MHz dispo
nible aux bornes de L, C" est 
appliquée là la grilIe du tube 
BL84 (4) fonctionnant là son tour 
en .doubleur de rfréquence. L'e:1Qci
tation HF disponùble aux bomes 
de L C, (28 MHz) est donc ca
nalisée finrulement là la grille du 
t~be PA 8007. 

Tous ces tubes multiplicateurs 
de fréquence fonctionnent en clas
se C; ils S'ont polarisés, d'une 
part, par une résistance dans leur 
retoU'\' de cathode, cette dernière 
polarisation frei,nant la consomma
tion de ia IampelorSrque l'éta.ge 
n'est 'Pas utilisé ou 10rsque l'osciI
lation~pi1Dteest ·cowpée. 

Toutes les commutations de 
bande sont effectuées par l'inver
seur ,à 5 'galettes en stéatite (5 po
sitions chaoune), la cinquième ga
lette étant réservée pour l'étage PA 
(circuit de s'Ortie). Ohaque galette 
doit ,êtTe 'placée juste à côté de 
l'éta,ge oà commuter, ceci dans le 
but de faire des connexions très 
oourtes; des entretoises de longueur 
convenaJble maintiennent les galet
tes en !positiDn correcte et aux es
pacements requis. En d"autres 
teDmes, ce COImm'utateur multiple 
traverse le châssis supérieur sur 
presque toute sa largeur. Cet in
verseur, par 1ui-'lIl;ême, d'Oit être 
très aéré; dans son câb~age , éviter 
les fH,s collés au châssis ;au con
traire, câbler très dégagé, de fa
çon à minimiser les pertes et les 
capaoités Iparasites qui risquer.aient 
de nuire ,au bon fonctionnement 
de l'appareil. 

Tous les ci:rcuits aocolidés des 
étages multiplicateurs de fréquence 
se règIent une :fois pour toutes, à 
l'aide du condensateur ajustable 
correspondant, ,à peu près v·ers le 

milieu de la bande de fréquences 
considérée. Nous donn'Ons ci"<ies
sous les caractéristiques de ces 
circuits: 

L = 40 spires, écartement entre 
spires de 3 =, sur mandrin en 
carton ibakélisé de 40 mm de dia
mètre ; ,à aocOI1der vers 3,6 Mc/ s 
par C,. 

L, = 26 spires, écartement en· 
trespires de 3 mm, S'Ur mandr1n 
en carton bakélisé de 40 mm de 
diamètre à aocorder vers 7,1 Mc/ s 
par C2. 

L3 = 12 toUTS sur un mandrin 
lisse en stéatite de 20 mm de dia
mètre; longueur de l'enroulement: 

EL34 

EL34 
> 
'" " ® 

40 mm environ; prise à 5 112 
tours comptés là partir du côté pla
que. Ce circuit est à aocorder, par 
C •• vers 14,~ M'c/s pour la bande 
20 m, et vers 21,3 Mcl s pour la 
bande 15 m. Bien entendu, ces 
deux aoc'Ûl'ds dDivent aVDir lieu 
pour le même réglage de C a. Avec 
ta position indiquée p'our la prise 
sur le Ibolbinage (5 112 tours court
circuités), 'On ·arri~e facilement à ce 
résultat en ,agissant, le cas échéant, 
sur l'écartement entre spires des 
d,eux porti'Ons du bobinage. 

L, = 5 t'Ours, éoartement de 
3 mm entre spires, sur un man· 
drin en stéatite de 20 mm de dia
mètre' ; à accorder vers 29 MlC/s 
par C •. 

Pour tous ces bobinages, le fil 
employé est du ,fil de cuivre 
émaHlé de 10/10 de mm. de dia
mètre. 

D'autre part, noos a~ons : 
C, = C 2 = \CDndensateur ajus

talb1e à air de 100 pF ; 
C3 = C. = condensateur ajus

table ,à air de 50 pF. 
L'Ors de la mise au point, on 

commence par la bande la plns 
basse en rfréquence (s'Oit 3,5 M1Hz) 
et on règle successivement ét.age 
par étage en tournant chaque !fois 
l'inve,rseur Inv. 5 dans la position 
correSipDndante. oL' oSiCillation d'cri
gine, à b !fréquence requise a~·ant 
la multiplicatiDn, est évidemment 
fournie par ,le pilDte VFO (EOF82) 
réglé convenalblement par CVo• 

L'aocord optimal ~es mvers cir
cuits !peut être indiqué par la lec
ture de l'intensité de ,grille de 
l'étage ,PA (mAtiO-lI0); il faut !re
oheroher la dév~ation maximum de 
l'aiguiIle. Naturellement, il f.wt 

bien !f.ai~ attention de ne !pas se 
tromper sur le r,ang de l'harmooi
que là sélectionner; unesimlple vé
rIfication à l'ondemètre à albsorp
HDn f'Ourrut ce orenseignement. 

L'intensité ,Lue au miHiaIIl[lère
mètre~mAl) du cirouit de grille 
du PA f'Ournit donc une indication 
quant à la valeur de l'ex'Cilaiioo 
HF appliquée à cet étage. Cette in
tensité de grHle, pour être nor
male, doit se situer entre 2 et 3 
mA., restant bien entendu qu'il est 
toujours préférable d'avoir un !peu 
t'wp (l'excitation que pas assez. 
Or, il 'Se trouve que l'amplitude de 
l'excitatiDn HF fournie à la grille 

Ph 

FIG. 2 
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Une Société qui annonce 
constamment dans ce 

Journal 
Vous présentera bientôt 

une nouveauté 
dans l'E,lectronique 

Un poste transistor d'une grande 
firme française sera offert chaque 
mois durant la parution de cette 
publicité, aux deux premiers lec
teurs qui inqiqueront le nom de 
cette scx;iété. 
Ecrire sous le no 928 au journal qui 
transmettra. 
Aucune réclamation ne sera admise. 
La liste des gagnants mensuels sera 
publiée en octobre, dès porutlon du 
nom de cette société. 

(Communiqué.) 



du tube PA varie selon la bande 
de fOl1lctionnement; cela est dû à 
une 'baisse de roodement lorsque la 
fnéquence augmente et là des varIa
tions des capacités résLduelles (ca
pacités de câblage et capacités 
d'entrée des tulbes) selon la po'si
tion de <l'inverseur Inv. 5. Pour 
compenser ces v·ariations et 'Pour 
permettre d'a1uster ;t'excitation HF 
de .grille du PA .à une valeur nor
male, nous mons prévu un poten
tiomètre Ibdbiné 1 i n é.a ire de 
15 watts, 25 kQ, a,gissant sur la 
tension d'écrans de t(}U~ les tubes 
multiplicateurs de !fréquence. P,ar 
ce potentiomè~reagis!>ant sur l'am
plification -fournie .par .les t'Ulbes 
EL84, il est donc possilble d"ajuster 
exactement Je 'courant degriHe de 
commande de l'étage PA là la va
leur requise pour toutes les bandes. 

L'étage IP A est polarisé par un 
redresseur ,auxiliaire. Cette polari
!>ation déipend des conditions de 
fonctionnement adopbées pour le 
tube 807 , conditions .qui seront ex
posées plus loi.n. On ajuste la ten
sion de polarisation pal[ Ie réglage 
du coIlier sur la résistance bobi
née de 15 kQ 10 W; ce réglage 
doit être fait :J'émetteur en fo~
tionnement et pour une intensité 
de griHe normale (environ 3 mA). 
La tension de 'polarisation est me
surée en conneotant provisoirement 
un voltmètre entre le point P et la 
masse. 

L'écran -du tulbe 807 est alimen~é 
par une résistance Rg2 dont la va
leur dépend des conditions de 
fonctioonement du tUibe. Une ré
sistance de 47 Q,caI1bone est sou
dée au ras de la cosse «écran» du 
support de Iampe, afin de sUlppri
mer les osdilations !parasites. 

Le circuit d'.aUmentation de pla
que comporte un milHampèremètre 
de 0 - 150 mA (mA.) et une bo
bine d'arrêt Ch type National 
R 175. Le circuit aocordé est un 
«Jones» dont l'élQge n'est plus à 
faire : condensateur d'anode CV. 
de 200 pF; condensateur d'an
tenne CV, de 500 pF. Ce circuit 
permet l'adaptation à toutes sortes 
d'antennes, aux impédances très di
verses,en ·assur,ant une .charge con
venable à l'étage ,final HF. 

,Les bdbinages L. à Lv inclus 
sont commutés par la dernière 'ga
lette de l'inverseur Inv. 5 selon La 
bande Ide tranc. Nous .avons: , L, 
(3,5 MHz) = 40 tours jointLfs de 
fil de cuivre émaillé de 12/10 de 
mm. 

La r(7 MHz) = 20 tours jointifs 
de fH de cuÎlvre émavIlé de 12/10 
de mm. 

L, (14 MHz) = 9 tour's de fil de 
cuivre nu de 20/'10 de mm; esrpa
cement de 2 mm entre spires. 

,Li{21 MHz) = 6 tours comme 
ci·dessus. 

tL. (28 MHz) = 4,5 tours comme 
ci-dessus. 

Ces bobinages sont réalisés sur 
des mandrins en stéaüte «Natio
nal» de 32 mm de diamètre et 
60 mm de long. 

Les tableaux ci-dessous donnent 
quelques conditions-types d'utilisa
tion du tulbe 807 de l'étage ·PA ,se
Ion La tension d'aHmentation ano
dique. En effet, plusieurs tensions 
de plaque pOUT le ·PA peUIVent être 
OIbtenues ,avec le redresseur HT 
décrit plus loin, selon Ja puissance 
de 'sortie désirée par l'opérateur; 
en outre, pour les premiers régla
ges, il est recommandé de procéder 
aJvec une tension .anodique réduite. 
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Tension plaque ... . ... . 
Tension d'écr,an .. .. ... . 
Tension de polarisation G, 

'~oint P) .... . .... .. . 
Tension HF de pointe sur 

G, ................. . 
Courant de plaque ..... . 
Courant d'éor.an ... . . .. . 
y ,aIeur de Rg •.......... 
Dissipation de R g, •••••• 

Courant continu de G, .. 
Puissance d'excitation HF 
Pui'ssance de sortie HF 
Puissanoe ,alimentation in-

put ................ . 

Tension pLaque ....... . 
Tension d'réicran . ...... . 
T.ension Ide polarisation G, 

~oint P) ........... . 
Tension HF de pointe sur 

G, ................. . 
Courant de plaque ..... . 
Courant d'écran ..... . . . 
Valeur Ide Rg, • • ••• •• •• 

DÏ'ssip.ation de Rg, ••• • •• 

Courant contmu G, .. .. . 
Puissance d'excitation HF. 
Puissance de SOTtie HF 
Puissance alimentation in-

put . . .. . ......... . . . 
Lmpédance présentée par 

le PA ........• •.. .. 
R3iPport de tran~foMl·ation 

.~pour Zpp modulateur ,de 
3,4 !kQ) .......•...•. 

400 
250 

- 50 

80 
95 

9 
16 
2 
2,5 
0,18 

25 

38 

500 
250 

- 50 

80 
95 

9 
28 

3 
2 
0,14 

30 

47,5 

TELEPHONIE 

325 
:;::25 

- 45 

70 
80 
9 

11 
1 
3 
0,2 

15 

26 

4 

1 

400 
225 

- 50 

70 
80 

9 
20 

2 
3 
0,2 

19 

32 

5 

1,22 

600 750 
250 250 

- 50 - 50 

80 
100 

9 
40 

4 
3 
0,22 

37,5 

60 

80 
100 

8 
62 
5 
3 
0,22 

50 

75 

475 600 
22,s 275 

- 50 - 78 

70 
83 
9 

28 
3 
2 
0,1 

24 

39,4 

5,7 

1,26 

100 
100 

9 
3·6 

4 

0,1 
37,5 

60 

1,34 

y 
V 

Y 

V 
mA 
mA 
kQ 
W 
mA 
W 
W 

W 

v 
y 

v 
y 

mA 
mA 
kQ 
W 

mA 
W 
w 

W 

kQ 

(env.) 

Les valeurs données dans ces ta
<bleaux ne sont pas wbsolUlIIlent im
péraüves; il convient simplement 
de s'en approcher le plus possible. 

Quant aux valeurs dru faipport de 
tr,ansformation données pour la té
léjphonie et à adopter pour ,le 
transformateur de sortie du modu
lateur, eUes ne sont v,ala!bles que 
dans le cas pllésent, c'est~à-dire 
pour un modulateur terminé par 
unpush-puH de tubes EL34 fonc
tionnant dans :les 'conditions ex;po
sées plus loin {impédance de pla
que à plaque de 3 400 :Q). 

Le schéma de cette section HF 
se tel1lnine éN~de=t par la SOI

tie «.antenne ». Pratiquement, cette 
sor.tie est connectée à un relais 
inverseur (fig. 3) qui assme nuto
maüquement la commutation de 
l'antenne, soit sur l'émetteur, soit 
!>ur le recepteur de la station. 

SECI1ION BF ~fig. 2) 

tL'amipli!ficateur BF modulateur 
est également monté sur le ohâssis 
s,upérieur, don1c à côté de la section 
HF. 

Cet amplificateur est rela:tive
ment sÜmip,Je. Nous RIVons un tube 
EP86 .~préaffi\plifi;oation miorophoni
que) 'suilVi d'un tooe EC08~ dont 
les deux éLémen~s triodes sont 
montés en cascade. Le déJphas3Jge 
pour .l'étage puSh-;puII final est 
il'ssul1é par un translfoomateur Tr.iD. 
(L.I.E. Belin BY23 ; rrupp.ort 111,5 
+ 1,5). 

Vétage modulateur final corn
por,te deux tulbes ffi..34 en push
puJ.1 :classe AlB sans COUTant griUe, 
alimentés sous 375 volts. Deux Cllr
cuits de contre-<réaction sont prévus 
de plaque à griUe (taux de 10 % 
env.iron). L'ÎmlPédance optimum de 
plaque là Iplaque est ne 3 400 Q. La 
puissance modulée rnaximUlIIl sus
ceptiJb.le d'être délilVrée par cet 
étage finail est die 3,5 ,watts; ce qui 
est très suffi,sant pour mddUiler à 
fond notre é~age PA-rHF 'mec t'Ulbe 
807. 

'Le translformatellir de modulatIon 
(Tr. Mod.) est un modèle ORJP60-
Omni,rap. NOMlalement, un modèle 
ORP30 peut suffire, mais le type 
ORlP60 offre une plus grande 
mal1ge de sécurité et de qualité de 
transmissioo. IBrÏ outre, ce modèle 
sera utile si 'Plus taoo on monte 
deux t·Ulbe's 807 au PA pour les
quels une cil1iquan.taine de watts BiF 
sont nécessaires r(rfourni,s par un mê
me push-;pull de tUibes EJL34, mais 
ronctionnant d3Jns d'autres condi
tions). 

Nous n'.avons représenté qu'un 
se'ul rappor:t de translfoI1mation pfi
mailre/,secondaire; en réaHtIé, ce 
transfoilmateur comporte plusieurs 
prises tant au primaire qu'au se
c{)!lid,aire, ce qui perme.t de ndm
breux r.apports de transformation. 
Il conlVient donc de ohoisLr le ralp
port de t<filinslf'oMlation convenalble 
selo.n les conditions de fonctionne
ment du tube PA807 ; c'est ce que 
n011S alVons i!ndilquré dans notre 
taJblea'll «Téléphonie ». 

.Pour toute autre condition de 
fonctionnement, rarppe}ons que le 
r.a(pport de translformation k est 
donnée par l'a J[OMl~~:: 

K= -z.p 
dans laquelle nous aJVons : 

Zu = ÎŒIlIPédance présentée par 
l'étage PA, c'est.à1dire quotient de 
la tension continue arppHquée à la 
plaque parr l'intensité continue de 
ce même ciIICUit de plaque (pour 
une oharge correcte .apportée par 
l'antenne) ; 

z.,p = impédance de pLaque â 
plaque du push-<pul1 modulateur 
(soit 3.400 Q dans notre cas pré
sent). 

IEn ce qui concerne le tr,ansfor
mateu,r de modulation, rappelons 
également la poss~bilité d'utilisa
tion de deux transfonmateurs plus 
olassiques, l'un ,ahais!>Cur d'irrnIpé
dance, l"autre éléva<teur d'inntt>é
dance,et connecbés entre eux par 
leurs enroulements :à basse i'mpé
d.ance. 

<Bn sortie, nous mons ,les com
mutations B et C de J'iDIVerseur 
Inv. 4 (télégraphie-<téléphonie), la 
commutatIon A étant utÏ<lisée, rap
pelons-le, sur .l'étage pilote (pour la 
connexion du manipulateur. 

IEn ce .qui concerne le tr,an,slfor
mateur de déplhasarge Tr.D., H 'Ile 
doit être fiXlé sur ,le châssis qu'au 
morn.ent de la mise 'au point dm
nitiiVe. En effet, .il sera monté en 
unellldroit du ohllssis et orienté de 
façon qu'LI .ne soit pas ~e siège 
d'une il1ldm;;tion (prOVOquée par les 
tran,slfOIlffiateurs d'alimentation si
rués sur ie ohâssi'S iIllférieur. ill ~uJf
fit donc de rechel10her ,le point et 
l'orientation {même si cette der
nière est Ibizarre !) !pOUlI' lesquels 
l'induction est nulle {albsence de 
ronflement en téléphonie). 

A propos de déphasage rBF, il est 
bien ,évident qu'une varIante peut 
être envisagée. Il s'agit de celle 
consistant à monter un déphasage 
par lamrpe. 

L'entl1ée «micro» est préViUe 
pour un microphooe pMzoélectll'i
que. Le gain de l'amplificateur 
s"ajuste par le ll'égllllge 00 potentio
mètre de 500 kQ, c'est~à-dire é~a
lement .ra puissal1lCe HF de sortie, 
et en fin de oompte, la profooideur 
de modulation de l'émtssion. 

SECTION {( ALIil\1ENTATION» 

(fig. 3) 

Toutes les .alimentat,ions sont 
groupées sur ie ,Clhâssis inférieur. 

Nous avons tout d'abord l'ali
mentation du pilote WO délivrant 
250 volts redressés et filtrés: trans
formateurs TII'1 et valve EZ80. 

ILes caractéristiques détaillées de 
ce transformatoor (aLnsi que celles 
des autres transformateurs) sont 
indi'quées directement sur Je sché
ma. 

,Le chauffage des. quatre tubes 
EL84 de l'excitateur et du tube 
807 de l'étage PA est assuré par 
le transformateur séparé Tr2. 

Le transformateur Tr3 fournit 
l'alimentation en chauffage et en 
HT pour le modulateur (une valve 
GZ32 et lIT de 375 volts à la sor
tie du filtre). 
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FIG. 3 

La haute tellJsion d'alimentation 
de l'étage PA est obtenue paT deux 
redresseurs connectés en série. 
Nous avons deux transformateurs 
Tr4 et TorS munis chacun de leur 
valve GZ3,:<:. Chaque transforma
teur comporte un enToulement 
haute tension à prises 2 X 280 V 
et 2 X 3,60 V (230 mA). De ce 
fait, selon que les deuxtransfOT
mateurs utilisent les connexions 
marquées 1, ou les conneJcions 
marquées 2 {comme sur le sché
ma), . ou encore un transformateur 
sur 1 eot l'autre sur 2, on peut ob
tenir trois v.aleurs différentes de 
hi:tute tension après mtnage pOUT 

l'alimentation du PA (connexion 
numéro 5). 

oEn sortie, nous avons des résis
tances bleeders fotmant div[seur 
de tension pour la dérivation à 300 
volts nécessaire à l'alimentation 
HT des éta·ges BL84 excitateurs. 
Nous avons une résistance bobinée 
de 32 Ic,Q 16 W (type MOB/PE20) 
et deux résistances de 5 kQ 60 W 
en pa'!1allèle (type MOB/'PE70 à 
collier). Les deux coIlier,s sont à 
déplacer parallèlement et simulta
n.ément selon la valeur de la haute 
tension appHquée au PA, de façon 
à obtenir la tension de 300 volts 
requIse pour les étages excitateurs 
multiplicateurs de ,fréquence. 

Œ::I1Ifin, la tension de polarisation 
de l'étage PA est obtenue par un 
petit redresseur auxiliaire compor
tant le trani)format~ur TT6 et le 
redresseur monoalte-nnance au sélé
nium Red (type Soral B!f1L 125-
60). II s'agit d'un simple transfOT
mateur de sortie pour... haut-par
Ieur (type 44 X 52; impédances 
de 5 IQ et de 2 000 Q). Ce trans
formateur présente donc un tap
pOI1t de 20, et en connectant son 
enroulement de gros fil en paraI-
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Des ouvertures, genre persiennes, 
sont praHquées pour favoriser le 
ref.roidissemen~. 

Sur le panneau avant, nous 
avons Les commandes, prises etap
pareils de mesure suivants' 

Tr.6 1 ka 
1 • Réglage de la fréquence 

(CV. avec cadran ·et trotteuse). 

Relais 
(antenne) 

3W 

lèle sur le secondail!e de Tr2, on 
dbtient 'Une tension alotemative de 
l'ordl'e de 120 à 125 voHs large
ment suf,fisante pour l'obtention de 
la tension de polarisation requise, 
après Œ"edressement. 

Dans le retour - HT du trans
formateur Tl'3 (alimentation du 
modulateur), se trouV'e intercalé 
l'enroulement d'un relais-inver
seur. 

On peut prendre u.n relais 6 ou 
102 volts, et l'on shunte tout simple
ment son emoulement par une ré
sistance Rr de valeur convenable, 
afin d'amener la tension aux bor
nes à 6 volts ou ,à 12 volts selon 
le cas. II convient de choisir un 
relais présentant un bon isolement 
des contacts de l'inverseur (sur 
stéatite ou sur bakéHte HF). En 
effet, ce relais est destiné à l'inver
si.on automatique de l'·antenne (re
lais collé en émission); l'antenne 
est connectée en A; le contact E 
est relié à la sortie de l'étage PA, 
et le contact R est branché à la 
douUle d'entr6e d'anotenn·e du Té
cepteur de trafic de la station. 

nans le but d'éviter des induc
tions &ur le tr,ansformateur dépha
s~Urr du modulateur, tous les trans
formateurs d'alimentation devront 
être montés de la même façon; 
autrement dit tous les cirouits ma
gnétiques ides transfonmateurs d'ali
mentation devront être orientés 
identiquement. Faute de quoi, il 
est évident qu'il serait impossible 
de trouver la posItion convenable 
d'induction nulle pour le t~ansfoI
mateur déphaseur, puisqu'en annu
lant une induction {ln risquerait 
fOl1t ,d'en -récupérer une autre. 

L'inteI1rupteur Iut. 1 est l'inter
rupteur général de tout l'émetteuT. 
EnsuÎJte, l'interrupteur 'Int. 2 per
met la mise en fonctionnement du 

î;o Condensateur variable «ano
de PA» (CV. avec gros bouton 
gradué). 

3 ° Condensateur variable «an
tenne » (CV. avec gros bouton gra
dué). 

4° MiHi,ampèremèttre grille PA 
(mAl). 

5° MiIIiampèremètre anode PA 

:. 
Commande (mA2). 

,-___ _ _ ..... _. HT/ RCV 6° Inverseur « téléphonie-télé-

pilote VFO seul, afin de procéde'r 
au pré-réglage sur une liréquence 
libre, ou sur la .t'réquence d'une 
station appeJoaJlJte ; après quoi, on 
ouvre rnt. 2. L'émetteur est prêt à 
fonctionner. Le passage d'émission 
à réception, et inversement, s'effec
tue par la manœuvrre de l'inverseur 
lin",. 3 (E = émission; R = ré
ception). 

Nous avons: 
A = commutation du pilote 

VFO; B = commutation du mo
dulateur ; C = commutation de la 
HT/tPA ; D = commutation de la 
hautete.nsion du récepteur utHisé 
conjointement (coupure du retour 
-IHT). 

Su.r nos schémas, toutes les ré
sistances sont du type 0,5 W, sauf 
indication spéciale sur le dessin . 

IL'ensemble est monté dans un 
coffret métallIque; nous l'avons 
dit ,et nous n'y reviendrons pas. 
Une porte d'accès est prévue sur 
le dessus, et à l'arrière égalemen.t. 

graphIe» (Inv. 4). 
7· Commutateur des bandes 

(Inv. 5); selon la répa~i.tion des 
éléments sur le châssis SUlpérieuf, 
cette commande peut ·être «sortie» 
sur un . côté (et non à l'avant), si 
on préfère. 

go Potentiomètre de réglage de 
l'exci-tation HF du PA. 

9° Potentiomèttre BF (profo]",· 
deur de modulation). 

10° Douilles pour le branche
ment du manipulateur. 

11· Prise coaxiale d'entrée pOliT 
le branchement du microphone. 

12° Interrupteur général (In,t 1). 

13 0 Pré-ofégla~ VFO @nt. 2). 
14° Inve11seur «Emission-Réc~p

tion » ,(Inv. 3). 
Sur un côté ou à l'arrière du 

coffret, nous avons une borne iso
lée sur sté3JtÏte pour le :branche
ment de l'antenne, ·ainsi qu'une 
douille femelle isolée pour la con
·nexion du fil allant à l'ent,rée «an
tenne» du récepteur de la station. 

Roger-A. RAFFDf. 
F3AV. 

MATERIEL RADIO. MATERIEL RADIO. MATERIEL RADIO 

100 COND,ENSATEURS 
assortis. Valeurs diverses 
100 R,ESISTANOES 
assorties. Val eurs diverses 
MI'C,R'O ~MPLI B.F. . ... . 
.MI'CRO AMPLI H.F. • . . . . 
MI·ORO AMPLI puissance. 

.cIRCUIT IM.PRIME 
" VERO BOARD » 

13,50 
8,50 

5,00 
9,00 

12,00 

10,00 
SUPERBE SAC « Fourre -Tout » 8,00 
MALLETTE S'ERV IC,E DE-

PAN'N,AGE . . . .. .. ... . . :15,00 

MIC'RO SUBMINIATUR'E USA 6 ,50 

Frais d'Expédition : Z froncs 

AUTO-TRANSFO 110/220 V 
40 W : :10,00 - 100 W : 14,00 
80 W : :12,0,0 - 150 W : :18,00 

+ Port: 3,00 
25'0 W : 26,00' + Port : 6,00 
350 W : 30,00 + Port: 8,00 
500 W : 38.00 - 750 W : 48,00 

10.00 W : 59,00 + Port : 10,00 
1 500 W: 85,001 + Pt. 1500 
2000 W : 1!l/0,OO Dr., 

10 ~RAN,SI 'STORS 23,00 
2xOC44, 3xOC45, 3xOC71, 2xOC72 

ou Equiva lent avec lexique 
et toutes les Di odes au Silicium 

TECHNIQUE-SERVICE 
17, passage Gustave - Lepeu _ PAR'IS.XI' 
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Téléphone de Campagne Ultra léger 

Incassable, étanche ; puissant système 
d'appel par oscillateur transistorisé ; por
tée de plusieurs Km sur simple ligne à 
2 f ils ; fonctionne av. 4 piles torche. 
Dim. du boîtier 150 x 75 x 130 mm , poids 
1,2 kg + combiné. Livré prêt à l'emplo i 
av. combiné (sans pilesl .... .. 58,00 

Sacoche forte toile av. cou rroi e bandou
lière, coins cuir, p. ci -dessus • . 6,00 

Fil téléphonique de campagne, 
torsadé, isolé. Très employé pour 
sation plein air. Le mètre ...• 

A parti r de 400 m, le mètre ... . 

double, 
sonori-

0,12 

0,10 
Central téléphonique « BD 71 ", 6 lignes 
bat. lac. Portable, état neuf .. 150,00 

Central portatif «TM 32 », 8 lignes. Plus 
léger que le précédent, mais mo ins mo-
derne. En parfait état ........ 120,00 

Equipement pour standardiste, composé 
d 'un micro-plastron et d'un serre-tête 
éq uipé de 2 écouteurs. Comporte 1 bobine 
BC-Bl, un répartiteur, 1 bouton appel, 
cordon avec f iche 3 contacts. Permet con
nex ion à un réseau depuis un standard. 
Matériel Français, neuf ........ 38,00 
-----------1 

Accessoires pour téléphonie et B.F. 

1 - Casque HS-30, impéd. 250 g livré 
av. embouts auricul., neufs .... 10,00 

Transfo d'adaptation «C 410" amenant 
l'i mpéd. du HS-30 à 8 kG. 60 gr. 5,00 

3 - Plastron SW 141 , pour liaison entre 
micros no - T45, etc ... et équipements 
BF recevant la «PL 68 ». Avec cordon de 
2 m et PL 68 + JK 48 ...... 10,00 
4 - Micro dynamique impédance 60 Cl, le 
poussoir actionne un double inter. 12,50 
le même, mais capsule magnétique impé-
dance 100 ohms .... .. 10,00 

Micro dynamique miniature 
av. son transfo d'impédance 
(200000 m ~ 55 mm, 
épaisseur 20, po ids 90 gr. 
peut servir de petit H.-P. 

15,00 

5 - Prise mobile à 8 contacts U-77 lU 
pour H 33 PIT, etc ... IPRe-l0) 10,00 

Micro « Moustachophone" à charbon, laisse 
les mains libres; bonne fidélité. 10,00 

Téléphone portatif «AT -1 » à magnéto, 
type standard de l'armée, peut s'employer 
en B.C. et B. L., avec combiné. LeAT- l 
est plus léger que le H-8 .... 60,00 

Fiches téléphoniques et jacks 

m§.#:·~ ~ 
à 3 contacts ......... 2,00 ~4 
Jack type 3 pour PL68 2,00 
lack type 4 pour PL55 2,00 3 

A nouveau des PL 55 , très employées 
PL-55 K « :.? en B.F. 

~ - (guitares, etc.) 

Prix en occasion , bel état ""'" 2,00 
en neuf ... ......... 3,50 

Condensateurs 
étanches 

au papier, 
bain d'huile 

Tensions 
de service 
en Volts. 

4 !.LFD 165 2,00 2 !.Lm 1 000 4,00 
12 » 175 5,00 8 » 1 000 12,00 
30 » 350 Hi,OO 4 » 2 000 16,00 

4 » 500 5,00 1 »3000 10,00 
8 500 '2",00 2 » 3 000 16,00 
4 750 '2",00 1 3 500 9,ad 

Electrolyte SA FT no 17, liquide pour 
accus Nickel. livré en bidons acier soudé 
réutilisables, fermeture étanche. Offre '1' toutes garanties de qualité. Convient pour 
ALCABLOC etc.. . 240 Baumé, pds spéc. 
1,199. Le bidon 10 litres env. .. 20,00 

Convertisseur de courant 
Entrée 12 V batterie. 
Sortie 220 V courant 
continu. Puiss. max. 
20 Watts 190 mA). 
Convient pour électro
nique et alimentation 
de pet its moteurs 
universels 1 ex. : Ra
soirs électriques). Ren

bon 170 %). Prix .. 30,00 
de rechange . ... .... '2" ,00 

Convertisseurs « Dynamotors » à courant 
continu Entrée et Sortie. 

No 19 - Entr. 12 V - Sortie 500 V 
200 mA (et jusqu'à 400 mA en serv. 
interm it.) .... ........... .. .. .. 30,00 

No 34 - 12 V - 220 V 80 mA. 20,00 

No 35 - 12 V - 625 V - 225 mA. 38,00 

No 36 - 24 V - 220 V - 80 mA. 20,00 

No 37 - 24 V - 625 V - 225 mA. 38,00 

N° 103 - 6 et 12 V 500 V 160 mA 25,00 

No 501 - 24 V - 540 V - 450 mA. 30,00 

DM 21 - Bloc d'al im. rotatif des BC 312. 
Entr. 12 V - Sortie 260 V 80 mA. Entiè
rement filtré ST et HT logé en coffret 
néta l compact ... ... . .. ,....... 60,00 

N° 619 - Entr. 12 V - Sorties 265 V 
120 mA + 500 V 60 mA totalement 
indépendan tes .. . .. .. . . . . . . . . .. 20,00 

Alimentation portable à vibreur nO 104. 
Entrée 6 et 12 V batterie. Sortie 84 V et 
1,5 V rigoureusement redressés et fi 1 !rés 
pour alimenter de 1 à 7 tubes batterie 
1,5 V. Rendement excellent; entièrement 
blindé en coffret méta l 100xl00x180 mm, 
poids 2,5 kg .............. . ... 28,00 

Modulateur 50 Watts B.F. équipé de 2 tu
bes. 807 en AB 2, décrit avec schéma dans 
le «H.-P. ' du 15-1-64, page 112. Dim. 
250 x 230 x 200 mm, poids 6 kg, en parf. 
é tat neuf, av. tu bes . .. . . ... ... 90,00 

Récepteur VHF SAD1R « R 2.97 » couvre 
de 1 00 à 156 Mhz sur une fréquenœ pré
réglée par Xtal 13 tubes modernes, sortie 
BF 3 Watts. Alimentation secteur 110/230 
incorporée. En coffret méta l no ir, d im. 
standard .... .. ........ .... , . 250,00 
N.B. - Par l'adjonction d'un petit oscil
lateur extérieur, ou par modification fa
cile, ce Rx couvre en continu toute la 
gamme. 

Bloc d' accord à 3 étages émission en cof
fret méta 1 de 225x 11 Ox50 mm comprenan t 
3 circuits accordés par 3 CV stéatite, avec 
boutons, 3 selfs, 1 double inverseur, sup 
port Xta l, capas, ele". Peut servir à réa
liser petits émetteurs portables. Made in 
U.S.A. ....... . ..... ........ . .. 24,00 
Fil ar!1enté à 15 !.L, cuivre recuit 13/10. 
Expédition minimum 2 m. Le m .. 2,00 
Fil argent massif 13/l o. Le m . • 6,00 

FERMETURE ANNUELLE 

Dynamo à main 
Rotation 1 tour/seconde, délivre 6 V 3 A 
et 500 V 140 mA Isi l'on n'utilise pas les 
500 V, la rotation est plus aisée".). Peut 
être accouplée à roues à aubes, éoliennes, 
moteurs de cyclo. Fonctionne éga lement en 
moteur lorsqu'on la . branche sur 6 V bat
ter ie, actionne treuils, palans, etc., part. 
état, pds emballé .: 10 kg ...... 25,00 
Ensemble « Colonial )) complet, avec dy
namo ci-dessus, plus trépied pliant, siège, 
2 manivelles, absolument complet et d'ori
gine, poids emballé : 20 kg .•.• 60,00 

Charge non inductive pour Haute Fré
quence. Composée de résistances de puis
sance au graphite, isolées sur mica, com
mutab les pour d iverses charges, L'ensemble 
en coffret méta l ajouré, poids total . 
5 kg. Valeurs possibles de charge : 23 , 
50, 75, 125, 250, 500 0 , pu issance max. 
150 W, 280 X 120 mm, haut. 160 mm. 
Prix .... . ,........... . .... . .. 35,00 

Cordons d'alimentation pour AN-GRC 9 
(et SCR 694). 
1) batterie à DY88 ............ 15,00 
2) alimentation à poste . ... .. . . 30,00 
Ces cordons sont munis de leurs prises. 

Tube en «TEFLON », d iam. ext. 53 mm 
et int. 38 mm, livrable en longueurs de 
1 800 mm. Le tube, poids 4,5 kg. 450,00 

Emetteur-Récepteur c ER - 2 L - R » 
Fabrication récente • AE Radio ., 3 à 16 
Mhz, équipé de tubes subminiatures, tran
sistors et 4x6159 (modulation plaque) puis
sance HF 100 W, poids avec son conver
t isseu r d'al im. entrée 24 V CCu 12 kg, 
dim , : 4oox260, haut. 200 mm 1.000,00 

SCR 522 - Emetteur Réce.pteur 100 à 156 
Mhz. A nouveau quelques postes 100 % 
O.K. testés émission et réception 200,00 
l'émetteur 52Z, entièrement O.K. 160,00 
idem mais sans Wbes ...... .. . 100,00 
Récepteur 522 sans tubes . . .. .. 50,00 
Schéma du 522 (420 x 280 mm) . 5,00 

Récepteur « Dénaturé » BC 654 
pour récupération des pièœs Ivalant à elles 
seul"s 10 fois la valeur demandée) Capas 
mica, transfo, selfs, châssis et panneau 
avant alu, supports tube, démul t i, etc.. 
poids net 3 kg 300 ............ 15,00 

Emetteur partiellement démonté 

comprenant ent.re autr€s : 1 CV de préci
sion 4x147 pF lames argentées, démulti
plicateur à 'affichage numérique à 6 000 
points de lecture, variomètre, commutateurs 
stéatite, supports, transfos, véritabl.e mine 
de matériel professionnel. Châssis et pan
neau alu facilement perçable 45 x 20 x 
20 cm, 7 kg .•.........•.....• 38,00 

Emetteur VHF (90 à 120 Mhz) équipé de 
5 tubes sortie par double triode (10 à 
15 W) 'dim. : 270 x 120 x 200 mm, poids 
3,5 kg: alimentation facile (6,3 et 250 y) 
pilotage par quartz. Peut être mod ifié 
pour fréquences plus élevées .... 50,00 

Descri ption et schéma • . .. ..... 1.50 

Récepteur «BC 923» 27 à 39 MHz 
Double changem. de fré
quence. 16 tubes octal 
US, régI. de façon conti 
nue av. démultipl. gradué 
en fréquence. - Reçoit la 
FM et l'AM. Techn ique 
très évoluée. 
Prix en parfait état de 
marche .... .. 250,00 
Description et schéma. 
Prix......... . 1,00 

Walky-Talky «BC 611» IsCR 536l. BOÎ
tier en excellent état, châssis de l'émet
teur-récepteur à réviser. Livré sans tubes 
ni quartz, antenne écouteur ou micro. 
Pour récupéra tion .......... .. . 10,00 

le jeu de 5 tubes pou r ci-dessus. 10,00 

TOUT LE MOIS D'AOUT 

Pyromètre indicateur 0 à 3000 C 
Echelle 140 mm 
co lIerett€ 240 x 
115, prof. 135. 
Prévu pou r Fe 
15,6 mV non 
fourn i. Soudure 
froide corrigée. 

Parfa it ·état .... .. ... .. ....... 60,00 
N.B. - Ce pyromètre peut servir de micro
ampèremètre 0 à 300 l'A ou de mlillvolt
mètre. 
Sur demande, fourniture de la sonde et de 
la ligne de liaison (matér. neuf) 80,00 
Régulateur de Température 0 à 8000 C 
Couple NS Inon fournil avec palpeur, 
basculeur mercure, moteur 115 V 50 Hz. 
Marque « CARPENTIER ~ type S412. Par-
fa jt état .................... 300,00 
Autre modèle 0 à 700 C. Prévu pour sonde. 
Ni 100 ri Inon fournie) E : 4 V 300,00 

Disjoncteur bipolaire 
à Action rapide 1 Magnétique) 
Tension max. 230 V déclenche 
à 1 25 Ampères, peut couper 
20 'Amp. sur un des 2 pôles 
(act l'on de relais) , Boîtier iso
lant moulé, à encastrer 10,00 

MATERIEL CARANTI - EXPEDITIONS RtPIDES 

F 9 FA lA. HERENSTEINl91 et 92, quai de Pierre-Seize 
Tél. : 28-65-43 LYON-se C.C.P. 94-62 - LYON 
Nos prix s'entendent port en sus, emballage gratuit (Métropole) 

EXPEDITION MINIMUM : 15 F IPORT EN SUS) 
Paiement à la commande ou contre J'emboursement 

Notre magasin est ouvert toute la semaine saLif le samedi après-midi 
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Relais de démarrage, tr. 
forte intensité aux con
tacts (50 à 100 A.) 
noyau plongeur. Bobines 
en 6, 12 et 24 vo lts 
(spéc ifier à la comman
de). Très faible consom
mat ion 8,00 

Sélecteur « Pas à pas ') 
25 positions. 4 circuits, 
dim. 80 x 80 x 60 mm , 
poidS 500 gr. Matéri el de 
conception rationnel le bo
bine 12 V 24 ohms Idonc 
0,5 A) 22,00 

Relais sensible 
« Kurman ), (4 
mA) bobine 
750 n 1 R + 
1 T (1 contact 
repos et 1 autre 
trava il) sur so
cle, 70 x 60 mm. 
180 gr. 8,50 

Diodes silicium professionnelles 1 er choix 
50 V inv. crête : 10 A av. rad. 15,00 
50 V inv. crête 20 A sans rad. 11,00 

150 V inv. crête: 1 A à visser 5 ,00 
150 V inv. crête 3 A av. rad. 8,00 
400 V inv. crête 0,75 A à fi 1 6,50 
400 V inv. crête 3 A avec rad. 11.,00 
400 V inv. crête . 10 A av. rad. 20,00 
400 V inv. crête : 20 A sans rad. 19,00 
800 V inv. crête: 0,75 A à fil 8,50 
Nota. - Avec rad iateu r : ce dern ier est 
fourni par nos so ins, 
Sans radiateur . non fourni, mais indis
pensable. Peut ê tre constitué par 1 plaque 
d'alu de 100 x 100 mm. 

Transistors 1er choix 
P555 - 30 V - 3 Amp. (OC26). 8,50 
ZN277 - 40 V - 15 A. (ADZ1]) 21,00 
ZNl74 - 80 V - 15 A. IADZ1Z) 2'2",00 
523 - remplace OC72, etc. ... . 4,50 
107 - d iode germanium submin. 1 ,30 
2 N 706, NPN au Silicium. Commutation 
ul tra rap ide 1 Ft = 400 Mhz) 1 watt, 
25 Vcb, 1 cbo max. 0,5 ",A .... 10,00 
Produit spécial « Compound)) aux si 1 icones 
pour faciliter le refroidissement des semi
conducteurs. Les 2 grammes .... 1 ,50 

Radiateur à soufflet en cuivre, peut être 
~mployé refroidissement des se
mi-conducteurs à base circu
la ire. 111 mm, max.) fi xés par 
tige f i letée, ou à la rigueur 

~ncastrement. Ouvert à une 
extr mité. Peut être utilisé 

«Camp und» ci -dessus. Po ids ' 
2,00 

Base d 'a tenne à ressort, type Mi
lita ry Police, provenant de démon
tage sur 1 véh ;cu le U.s. 
DéfraÎChie mais bon état 20,00 
Autre modèle , type ngins 

et p lus 
20,00 

blindés » pl us lou rd 
robuste 

Commutateur 24 directions 2 pôles 

à balais feuilletés, boutons à crans 45 mm 
là jupe av. flèche repère) 70 x 70 mm. 
Le 2' pôl e ident ique à celui qui apparaît 
sur le dessin , se trouve à la base ~5,00 

12 V - 200 w 
Fonctionne sur con
t inu et alternatif, 
8 000 tr Imn. Très 
pui ssant, pour ac
t ionner meu les, tou
pies, rectifieuses, etc 
Tourne à volonté 
dans les deux sens. 
Poids : 1 500 
Prix 

Optique lori 1 

chromé poli, 0 ' 190, prof. mm avec 
dispositif mobile pour f ixation (sur porte
lampe>. Fabr. «CRAFlEX" U.S.A. En 
em ballage origine ... .. ....... 10,00 
Capsulé micro-écouteur, type au to-généra
teur d it • mouchard >. Permet de fa ire 
des liaisons téléph. à distance ou de 
l'écoute secrète sans aucune source de 
cou rant. La capsule ... , ... ... 12,00 

Dernière heure: 
Matériel en emballage d'origine 

Tubes cathod iques «DG 7/3. 60,00 
Valves redresse uses « 80» .. . ... 5,00 
Double tr iode «6N7 méta l » .. 8,00 
Redresseuse «2X2/879» ... . .... 5,00 
Tétrade 4/65 A «Eimac» .... 120,00 

BONNANGE 



2.50 F la ligne de 33 leUres, signes 
ou espaces, toutes taxes comprües 
(frais de domlcillation:''': 1.25 F) 

Nous <prions nos annonceurs 
de bien vouloir noter que le 
moulant des peilles annonces 
doit être 'obliga toiremenl joint 
au texte envoyé (date limite : 
de 20 du moi. pré<>édant la 
Iparution), le tout deyant être 
adressé à la Société Auxiliaire 
de PUlblicUé, 142 r. Montmartre. 
Paris (2<). <:"c.P. ParI. 3793-69 

Artisan ''''g. Est <lher·ohe petit mont. 
eâb. sOUid. d',!J.ectr"oh., radio, etc. 
- Offres cu Jour",.' qui tran5m. 

W?dttktilWi' 
CHEmOHON5 

Spécialiste « Sur.plus ». 
Spécialiste de magnétophone pro
fessionnel. 

1 Sténo-Dactylo. 
3 V'endeurs pièces radio-télé. 
1 Caissière. 
2 Dépanneurs qualifiés. 
1 l\lanœuvre dynamique. 
RADtO-<PRIM, 296, . rUe de Belleville. 

PYR. 59-67 

FI:LlALIE C.S.,f. 
RAlliO TELEVISION 

re.cherche pour P Ai\iIS 

1° ,IINSP,ECTEU-R 
TECH N,I,CO..lCOMMERCIA:L 

N tvea u Ing,éllieur 
expérien{le toohnique 

Télév. et Matériel Gd Public 

2° AtDJOINT 
ADMINI:STiRATIF 

au Directeur commercial 
S1péc. chargé Gestion 

SERVIOE AIMES-VENTE 
Elor. no rt,3&1 S.P.,l., 

9, r. Ars.4{oussa,ye \$'), qui transm. 

rÉiai ~her~he 
des fonctionnaires 

C(u~aiiendez-vous ~ 
MILLIERS D'EMPLOIS 

A V!I;)C ou SANS diplôme (France et 
a utre-<Dler) , toutes catégories; rucHfs 
ou s<'ldentaires. OlliANCES EGAILES 
de 16 à 40 ANS. Demanidez GuiiCle 
gratuit nO 239B7 donnant {londitions 
d'ad-mission, conseils; traiteanenfs, 
a'vantages sociaux et ,LIS'l1E OFFtI
CIELLE de tous les EMPiLOJS 
D'ET AT (2 sexes) vacants. Service 
FON,C'I1ION PUBLIQUE de l'E.A.F., 
39, r. H.-BaI1busse, PARIS. 
Vous ~tes st1r d'avoir un emlplo,i 

URGiENT 
Libre suite vendeur en p. dléta{lh. 
radio, min. 18 a., si poss. Hbéré 
serv. mili!., C3'paihle doué, pour ac
tiv. commer·c. et petit. tra'Vaux (am
plis, radio, TV). PI. staJ:Jle et d'ave
nir. Se prés. imméd. avant fel1llle~ 
ture 1,·r août (réoU'v. 24 aoftt): 
fiEOTA, 37, av. Ledru-Rollin (120). 

Caus,e de maladie vends en pas de 
porte magasin de mdio-télé-él ectro
ména,ger,électridté. Magasin 45 m2, 
sous-sol 33 m2. Prix 25:000 F à d6b. 
- T.él. DOR . 66-06. 
Cause ret.raite, vends lllUDS et fond 
Ra.dio, centre vill e, ~d l ogeJnent tout 
corufort, cour, gara,g·e, t-i-l., force, fa
cilités de 'Paiement, tenu 17 ans. -
THiElVIENLN, 10, rue du Breuil, 
VIE~OUIL. 

SURIESiNJ;lS à céder baH de lo'cal 
comanel'cial. Ancien ateller montage 
él ectri'que et électro·mécanique. Pos
sibiliM nouveau bail rpou,r objet 
commer'cial diff.ér,en!. 100 m2 en 
deux plans . Prix 32 .000 F. - Tél. : 
MOL. 70-50. 

Vente Touraine Fonlds Radio TV. 
Elec!. ménager (Vente-Insta lla tions) 

' Dif. Plhil~p,s - C.A. : 20 M. Seul pays 
1.800 Hts. ,Facilltés. - S'adresser : 
Me BERGER, notaire, PONTUEV,QY. 
Télép'h"ne : 17. 

A!Dhète comptant W"bulo. occa-S. 
ME'BThIX 232. Faire 0tl'. fi ROU.S:SEL, 
2,3, rue St-lVUDhel, ElPINAlL (Vos,ges). 

Pa rticulier che l'Ch e reoharge accu 
6 V, ancien petit grou,!,e Guemet, 
socle ou nhéostat et ampèremètre sur 
1,10 ou 220 V. Bas prix si à réviser. 
- MONNET, les Oharrois , rnGNiE 
(B.-A.). 

Urgt, paye en matér. div. à qui four
nit : .1) .bloc «Colonhl 63» - 2) CV 
3 X 96 pf ou 3 X'1,30 ~ 3'60. 3) Jeu 
3 i\liF 45'0 - I,sT,3 - 1iS~LP3. Event. ca
dI'. Wirl. 42,5,3. - RENAUD Guy, Ci
lof - C4 - St~SW.!JPH(JJtIEN (I.-et-J...) 

Amateur "he,,,,11e à aoheter micro !t 
charbon (ancien modèle en mal'bre). 
Paye meill.1ur prix. raire offre au 
Journal qui transm. 

Vds Saidir R2M aUm. N<>tice 500 F. 
Mat. d i v.; -Rtidr. Tri 220/380 
22'50 V 750 mA - &13 - 21,1 - com
mut., etc. Liste ctre eilV. timbrée. -
DUPQUllrr, 48, rte de Nér;'s, QOM
MiElN'I1RY (Allier). 

Vids enr. magné!. Sta=, radio inc. 
platine Webster Chicll!go, Ibel état 
300 .P, caméra 16 p!·e>f. électrique 
Williamson G.45 , olbd. 75 mm, 450 F. 
F.P. BU,ssER, MOLJSiIUlIM QB . .JI.hin). 
Vends a'nlIp.Ji-pr,éampli stéréo Ü]BOT 
2 X:l0 W et 2H1P 21 cm Mcône Phl
Hps ayant ,fonctionné moins de 10 h. 
Prix: 75 % ~u neulf. Ecr. ROUGET, 
33, r . Berstett, SmRASBOUiRG-<ORO
NENBOURG. 
VidoS 3 a'Ppar. cinéma 16 man Hortson 
2 générateurs air 'Pul.r,é, 1 bateau dit 
Coocine ll e M.,F., 1 oSCUlO. Cours Eu
re l!)c. - .LillBERIl'F., MIQNIPlAl!IIElR 
(Dol'dogne). 
A vendre Camera Oinéma Pail.Jard 
116 mm IW"Al 3 o,b'Joetifs F = 17, 
F = 25, F = 75 a 'vec cellule CeUo
p,hot, ,sa" pied et poignée. Faire oflfre 
à il)UQUElN~IE, SAUDEMiQUIIT, par 
Ecourt~.st-Quentill (iP.~de..!C.). 

Vids os:cillo neUlf, 0 150, 8 tulbe.s 110/ 
220 dJble ernpl. 500 F. Franco doc. s. 
dem. Dim. 3[ X 45 X 5'5, bae de temps 
norm. et circul. ~ers défauts peint. 
cotés. - BONNIAlRiDœlL, SGE - BP 20 
- PiIIERRE-BENI1'I'E ('Rhône). 

A vendre banc de mesure ENiB, 
contrôl. OhaU'vin-Arnoux, a:haLsseul' 
de tension, 1 000 VA fais.a,nt OO'ftœ 
de 'Poste de SOUidure, capacité 3 rn/n, 
matériel ra'Ùio di,vers. - M. DiE
BEFFE, 7, rue Ba,biloine, BONNiE
VAL (E.-et-L.). 
Vends cyclomoteur Va;> et Bima Pep
geot, Ibi{lyclette homme, poste rrudI.o, 
revue, lampe, outiUa.g~, port gratmt. 
LEVERJRlElR ,P., R>IVI<EHE (I. -et-<L.). 
Vends 6 Haut-ParJ.eurs Bhilips ohhre 
de compression ~Bireflp.x) coonplets 
av. moteurs Ugne 100 y , parf. état. 
L'ensemble ,600 F. EeT. Jal qui tr. 

OM vends' TX 050 W 5146 - ttes bdes 
+ Œl101d. Rx 2 X <:lhang. fréq. + Blu. 
fa,br.lpr"f. 1P61. - Tx Bx 120-1'60 ;Mcs 
1 W - pds 4 kg - + bdt. + charg. 
PORTAL !Miohel, 73, rue G"dal1d, 
CAUDElRAN (,Gironde\. 

Of'F'R,E UMlliEIE 
liELEY,ISE URS 

2 e CHAINE 
43 cm équip,és 2· CIH.A.[NiE 

5'50 à 650 F 
54 cm équip,és 2' CHAiINE 

650 " 700 F 
EQUtLP,E"WENT 2' CHAliJ'IE 

Absolument 
NEUF ET GAiRAlNmI 

S S T 188, rue de Belleville 
• •• PARIS (20' ) 

A SAISIR 

TÉLÉVISEURS DE REPRISE 
43 cm Monocanal """ 50 F 
43 cm Multicanal . .. ,.. 80 F 
AJppare1ls veIlJdus dans l'état et 
sans ,garanUe. Port 2'0 F par 
a'wareil. ·Gratuit par 5 et plus. 

RAIS DiE DOOUiMlENTAmiOiN 

'S S T 188, rue de Belleville 
• • • PARIS (20') 

Vends m oitié prix 'Post,e , traf,je 
R 2.54, SaJdir Cal1pentier 17 tubes, 
540 ILes à 26 M~cs, .p~rlf. état avec 
schéma et nr,tice. - Ber. à BMILLET 
DRUYE (l.-et4.). ' 

V'~s cause d.~.part servl,ce, magnéto 
M~loyox 2 pIstes , 2 vit. 2 W neulf 
(~,evrler) ~om1)let 300 F emb. ori
jtwe. - ZAlRETTI Géral1d, 6'5, rue 
Prés.-Herriot, V~E (iDrôme). 

Vlds mat. télécommande EM/'Réc. 
RDL 3/3 - c<>que vedette moteur 
6/24 V - Bloc BC 779 - Néo Voc _ 
Faire offre à MARCHEX ST-AY 
(,Loiret). ' 

Vids vedette Rrudiocom. 1 m. 4 ca
naux simult. ,s/,s aecus ; émet. 2 W 
complet, démonstr. pos. : 900 F. -
Ber. iROSSAJERT, Tour DA,l:!. -
CAN'DElLEU ~Seine~Mar.). 

A v'endre : Electrophone portaUf 
P'hiUps t)'lpe A.G. 2004, 1010/220 V. 
3 vitesses 7'8 - 45 - 33 1/4 tours 
arl'êt automat., H.,P. détaohable: 
Mixage gra,ves et aiguës, 1)ris'e ma
gnétophone ou micro ext.érieur. Va
leur F. 4J50. ICédé impece. F 250. -
Eer. ou W . à ~f. Pierre C. GAJRNffiR, 
36, rue des COl1delière~, PARLS (i13e). 
Tél. GOBelins 9<4 ... 14. 

V"nds Ma~n. LUJga'Vox 2 p. 2 vit. : 
600 F. Star transistor 4 ,piste,s 2 vit.: 
fiO O F. - OHAUSSU:RES MOUROUX, 
~AlliNrrES (lChar.-Marit.). 

Venlds 400 F, cse dou'ble emp!. géué. 
HF, Centraid 9123 + 5 sondes, 100 
J<'hz à 225 Mhz sans trous. Val. sans 
les son.des : 548 F. - Etat neuf. 
LElF1EBVRIE J.-J. - B. 7 - Ravine, 
VIEItNON (Eure). 

Je Vlds 2 magnifilq'n,es baffes neufs. 
Px très intéress, VI' M. LOUBRIAT, 
1.17, r. de l'.Quest, PARIS (apr. 18 h.). 

V. Autovibreur 1:1.,1,10 
,neUif. Prix 100 F. 
1'14, rue du .Pont .. Blauc, 
LLERS (Seine). 

V., la. Et. 
F'ü<NTY G. , 
AUBERViI:L-

PHOTO ... CONDU011EURS. tubes spé". 
relai,s, transist. dj~!l. blocs, 'trans'!. 
venrdus à la pièce. - Ecr. MESISJoO, 
8, r. Ste-Beuve, MOREUIL (Somme). 

Vends Si'gnal Tra~er, Perlor Raidi 0, 

jamais utilisé; magneo 'Revox C3Q. 
- Jean CAEN, .ABBEVILIJE. T. 196. 

500 Rés. Rad. c. 5 % : 30 F. c/ 
remlb. - LEFEVIRE, 109, bd Beau
marohais, PAiRIS. 

Vod,s platine semi-automatique Tho
rens préampli Mte GE. Enceinte 
a-cou·sHque GlEGO 3 HP aill1lPl i 30 W, 
au I?lus offrant. - BOURDIN, phar
maCIen, LA OIOTAT (B .... du~R.). 

24 X 36 auto Zeiss Tessar 2,8-50 
bleuté cellule incorp. vaL 500 V. : 
230 F. - Super-p.to 1,.5 - 18 M'Cs 1010-
2,20 V: 450 F. Jumelle périscop. Zeiss 
18 X 50 : 250 F. - MEURilSSE, 
Cuir, LOMME (Nond). 

V,d. ensemble Télécommande RlD .3. 
RDIIA + 'piles + Rotomatic, état 
neUlf, provenant Rn. Electronique. -
MAJLDG'NIIER, 8, rue Séverine, LI
MiOGIES (Rte-Vienne). 

Provenant s/ remorq. radar impor
tant lot pièces, amplIs, tubes, trans
fos, redl'ess. a'li'm. staoblJ. contenus 
dans 5 armoires métal 2 X 2 X 0,50 
ventilées bas 'prix pour t ota lité. -
SABA'I1HDE t ransport, LAJLOUBERE 
(H.~P .). - Tél. : 9'3-38-34. 

Films couleurs photo, has prix. Ta
rif ctre 3 timbres. - BURON, r. 
A.,Ril11faud (D.) - OAJfiOASS.oNNE. 

Vlds ou éohange contre voiture Télév. 
KoORDJiG val. 1.650 F, cMée 800 F. 
iMagnétO'plh. Raldiola 4 pistes - 4 'Vi
tes. neUJf, valeur ,1.200 F, cédé à 800 
cause 'dffinén.agement. - LAVIAUD, 
45, rue de Riohelieu, RAJR[JS. 

V/ds magnétaphone Bhilips 3'M6 
G57 600 F. Elmet. Récept. National 
3 il 20 km 27 MCY 600 F. Electro
'phone Radiola r.lOOF. 'Maohine à la
ver Danube 4,5 kg 500 F. Le tout 
excellent état. - DUPUY, 40, r. des 
Mocards, FON'nENAY .. SOUS-BOIS -
TRIE. 6t3 ... 511, le :matin. 

Vds 800 IF, magnéto Héra1),hone 19-9,5 
2 P Micro Dyn, val. 1.700. Eer. Jal 
qui tr. 

Vods Sup. STRNDA im'Pee. 5000 K. 
Crédit. - Ee. JOBIC, 5 bd Bercy, 
PIAilUS. 

V:ds lllrugnéto. OLIVIER « SAlLZ
BOUtltG » très .Haut" ... Fidélité, 3 vit., 
2 mot. pa,m. état. Prix : 950 F. -
TUIR. 9<8-45. 

APPAREILS JAPONAIS: prix exce<pt. 
Interp,hone 3 transistors poste pnlillc. 
et second., fUs et jacks montés (rien 
à visse.r) : 1-20 F ;' à 5 trans. : 200 F. 
Mi,croscope lumineux, tourelle 3 gros
sissem'ents: 200 X, 300 X, 500 X, 
dans son étui: 100 F. Lunette astro
nO!IIlique 30X20 avec ,son étui : 70 F. 
PJano électrique à 'ilHes 2 octa've. : 
100 F. Télescope avectrépled60X40 : 
250 F. Accor<déoll 1 octa~e + tier,ce 
majeure + 2 basses : 60 F. Tous 
ces a'ppareils sont neu:!s et garantis. 
Nos prix s'entendent port en sus. 
D:emandez la liste de toutes nos 
'Poohettes 'pour ,Les amateurs et 
dépanneur,s radio et optique. 
ELECTRON[QUE MONTAGIE, Hl, 'hId 
R1C'haNl-<Lenoir, PARfLS (Ue). 

V,ds Rx trafic AflJ88D 760 F. Comme 
neUif HP et Snlètre origine. Notice 
en français. Conv,erter 9 AF de 3,5 
à 28 Mes. Sortie 1 600 Res, par,f. 
M. Illarohe S8 aUm. NIO F. NAUlDIiN, 
17, bd M.,Ra,vel, SAlRJOElLIJES (s.a.). 

Station cO'llllplète AM et BLU Apache + SU10, ' 3.000 F. HQ 180, 3.000 F, 
ou ensrunble 5.600 F. Pour mobile 
Converter GONSET SU1)er 1:1, 380 F. 
Alim. Heathkit, 300 F. Tout état neUif. 
OHAMBAT, LA BOUfI'BOULE. Tél. 79. 

La sonorisation magnétique, 34, rue 
Saint-Domini,que, PA.RliS (7<). Le ma
gnét,,];fuone à vos mesures. Particu
lier - Industdel - Pièce. déta,chées 
Oliver. 

V1ds H . ..Jl. années 59 - 60 - 61 - 62 -
63 + su,pp!. {lomplet : 50 F. -
V,AUGEOLS, LA GUERINffiRE-BOU
GUENAJiS ~Loire-At.lanti.que). 

En vue en,!u,ête, rMherche personnes 
ayant suivi traitement anti-taba,c. 
Frais corresponidance remlboursés. -
Eer. BERA, 3, Cité Gris~t, &RlS~11e. 

Vends collection « Haut-Parleur » 
no' 808 à 1070, de j&n'VoÎer 1948 à 
décembre 19,63. - DŒlBEZE, 23, rue 
du SU'd, MAlfiSELlJLE (3'). 

A>mateur T.S.F. pour 3,) l' peux enl e
ver les pièces doéta.oh., livres, sClhé
rnatLques, mesures et revues. VoIr 
ILDENKO, 39, bd de la Chapelle, 
PAR Ils (lOe). . 

OLUB N. P. par corres'pondanee, rc
cheMhe toutes personnes intéressées 
par éoha.nges d'ildées, de disques, de 
li'Vres, de revues, eriUques, sugges
tions, e1'c. (tparlant français) en vue 
de créer une ohaine de c"IPains et , 
co'pines dans tous les coins du ' 
monde. - Ecrire à M. J.-J. BAJN-\ 
DECCRiI, Centre N. ' P., Maison de la 
Pl'"sse, 10, rue Fouillal]d, II!EGNY 
(ILoire) France. Joinidre 1 F en tim
bre.s et deux photos avec a,dresse. 



WIBU06RAPUŒ 
(Suite de la page 87) 

~Ionsieur longue eXlp~l'ience é lectro
lli1quc, di s posant d ' un margasin-bu
l'eau, [parking facile, étudierait toute.s 
propositions, d <lpôt de .fabrkation d e 
préférence, mg. Téléph. DAU. 63-93. 

RERAJRATIONS 
Appareils - 'i\I'esures - Electriques 
Contrôleur - iEnre.gl strel1 l" - Pyro
mètre Cellules pllOtoélcdriques. 

Toutes Marques 
Ets MŒNART 

8 bis , impas,se Abel-Varet , 
GIillOHY (,seine) . - PEReire 2.1 -19. 

POSSESSEURS DE 
MAGNETOPHONES 

Faites reproduire VilS bandes 
8u·r disques microsillons 

{( Haule Fidélité » 
Disques 2 faces depuis 9,60 F 

ESSAI GRATUIT 
TRIOMPHATOR 

72, av. GénérClI.Leclerc - PARIS (14' ) 
SEG. 55-36 

ATTEN'IUON 1 Revend eurs, artisans, 
amateurs, groupez vos aIChats au 

DIAPAISON DIES ONDES 
N-ouvclle r aison sociale : 

« AU MJROliR D<ES OND<ES " 
11, cours 'Lieutaud, MARSELLLE 

Le s'P·&cialiste 
de la ohaine Hanle-FLdéIité 

A.gents 'pOUl' l e Sud-Est Film et 
Radio Platines Professionnelles 
GARRA.RD, etc . Sto'ck très impor
tant en perma.nence de m atériel -

o 
III 

" ii 

Le Directeur de la Publication 

J.-G. 'POIN,CIGNON 
Société Parisienne d'Imprimerie 
2 bis, impasse du Mont-Tonneœ-re 

No 241 - 2' trimestre 1964 

Distribué par 
« Transports-Presse » 

Pièces détachées pour TV - Electro
,p'hones - Sonorisation - Outillage -
La mpes anciennes et nOllwllt's -
Tons les Transistors - Tou tes les 
Ipièces nécessaires à l'ex.éclltion ù es 
différents luontages transistors 
Régulateurs de tension antomau,qu e 
« DYNA~mIIA » pour TV - Tous les 
np,pareils de mesure Agents 
« HEA'l1HKIT » pour le Sud-Est. 

INVENTEURS 
DClns votre protess;Cln, dans n'importe 
Quel autre domaine, vous pouvez 
trouver Quelque chose de nouveau et 
l'invention paie. Mais rien à espérer si 
vous ne protégez pas votre INVENTION 
par un BREVET Qui vous en conservera 
paternité et profits. Brevetez vous-même 
vos INVENTIONS. Notice 78, contre 
2 timbres. - ROPA, B.P. 41, CALAIS. 

IMPORTANT STOCK 
T !E IL E VIS 'E URS 
TOUTES MARQUES 

REVISES GARANTIS 
à vendre par lot 

ou séparément 
Ecrire ou téléphoner 

SIBEC 
6, rue des Cendriers 

PARIS-20· 
MEN. 35-1 6 

TELECOMMANiD,E 
A TRANSISTORS 

par n . ,RlIDOUAlRlD 
(F9UD - F1063) 

.Editions Technique 
et Vulgarisation 

Un ouvrage de 90 pages, 240X16G 
mm. Prix hroché, f ranco 10,70 F. 
En vente à la Librairie de la Ra 
dio, 101, rue ' RéauIDllIr, ParI-s (2'). 

D
EPUIS sa découverte en 19·48 le 
transistor a rapLdement con
quis le droit de cité. L'imagi_ 

nation des ohe!1Chenl's n'ayant !pas de 
'bornes, l'utilisation de ces petites 
« bêtes à trois pattes » a marqné 
eprdfoDldément l'électronique. 11 n'est 
.pas un domaine qui Leur soit f ermé. 

·M.ais si leurs "'p'p'licalions dans 
l'indust rie sont yariées ct en \pel'!p-é
tueUe extension, i.ls ne .sont epas 
lpOU'l- autatnt .ina.cessilbles a ux ama
teurs, bien au contraire, cornIlle en 
.témoigne le .noarubre de montag"s de 
Ipostes à transistol1S proposés c1ans 
les reViUes ~p.éciaJi.séBs. Et H est U11 
.emepiod paœU.cu:Jièrerrnent cher à tous 
les amateur.s de MJ.écommanl(1c: la 
réalisation de l"oéCC[pteurs, d'éInetteurs 
et de .systèmes d'asserlVi~sement 
pour la co·mmande à di.s.tan.ce d es 
m odèles réduits. 

Car, malgré de légers dé fauts, le 
tralllJslstor 'constLtue ibden l'~J.ément 
idéal, pa·r S011 encQII1.hrerrnent très 
.l'édiuit, sa grallJde rruJoUs1esse et SUI
tout sa fa.\~le et uniq ue tensio·n 
d'a.limentntion. 

Tout au long de l 'ouvrage, l'au
teur s'-efforce de décri:re ·des réaUsa
tions sirop,les, .qneltq·u efois un peu 
ploms comp1eO\'es, mais ayant! le rué
.rite d'avoir été .réalisées RIVee du 

mat é r i e ·1 vendu coura'mment C.l 

France. Parallèlement à la descTti'p
tion d e ces s'ch{hna,s~ l 'auronr donn e 
,;ga101llPnt .(\es ·conseils p,ratiques 
destinés a ux débutants ou aux nOI1-
initié s au transisto:r. 

Ces avantages iront que ce livre 
sera pratiquement u'PVrécié de tons 
les modéIlstes et amatcUl'S de ·l'adio
commande. 

• 
ARITHMETIQUE 

POUR CALOULATEURS 
ELECTRONIQUES 

de F . K)UNGBR 
Un vOilume de 17-6 [lages 15 X21 <ml. 

Editions Chiron. Prix : 12 F . En 
vente à la Li:brairi e de la Raidi 0, 

1()1, rue Réaumur, Paris (2"). 

C E Uvrc, nous dit l'auteur, es,t 
Idestiné à montrer très siJll1p le
men~ et surtont à n'a ide 

d'exelIllples :praHqu.es et d 'exercices 
(P3fPIP'lication, cO'IDment, d a ns leur 
prilliCÏ[pe, ce1'taill's Ide ces call.onlaten.rs 
eXiP.IoÏtent nos eonnai·s.sances du ea'l
cul a-rithmé\iique. Sans entr"prenldre 
1'·exaŒnen, 'POUl' ne ,pas -dire l'étuide, 
des cdeulat·eurs eux-mêmes, ceux-ci 
ne sont cC[pellldant J'as 'pendus de vue 
à aucun moment. L'autenr irudLque 
toujours, dans l eur Iprinci:pe, ,conl
m ent ces caLcuilateurs !procèdent. 
Tous l es sys1èmes et tous les lP1'O
c<ldés ne sont pas p.as·s.és en revue, 
de mêlrne que les cod,es, ma'is Pou
vrage s'est fix·é surtout de débrous
satller et d e constituer un'e base so
lide d e départ .ponr Id es a~p.Ji.cations 
pllns dlrel0t es . 

III 
:0 
J a. 

~ 
C 
Il 

III 
;) 
1>; 
o 

GAMMAX 
~ .. 
III .. Antennes TV et FM è profilé S breveté,et asymétriques. 

Antennes bande 1 et bande Il FM à réactance compensée. 
Antennes bande III. Antennes bande IV et V à double 
réflecteul·. Accessoires de montage. Cerclages. Télévi 
seur professionnel. Séparateurs. Coupleurs. Mesureur 
de champ. C:Cetalogue grat;uit: sur demandel. 

Iii 
gammax. courcelles-s/seine leurel tél. 321 à gaillon. 
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COMPTOIR RADIOÉLECTRIQUE 
243, RUE LAFAYETTE - PARIS (10") 

(Dans la cour) - Parking assuré 
Téléphone: NOR. 47-88 

Métro: Jaurès - Louis-Blanc 
ou Stol ingrad 

EXCEPTIONNEL: POUR LIBERER NOS ENTREPOTS 

THERMOSTAT 

S'adapte facilement 
sur tous les types 
de réfrigér'l'teurs. 

PRIX ... 35,00 

• SORBETIERE • 

Permet la confection de crèmes gla
à votre réfrigéra-

35,00 

~A PROFITER ...,.-~-~_ .... 
APPAREIL PHOTO 24x36 

" ROYER SAVOY 3 B » 
dernier modèle 

Objectif 2,8 de 50. colli
maté à cadre lumineux. De la 
seconde au 300' + pose. Levier 
d'armement automatique comp
teur de vues. Indicateur · d'émul-
sions. 180 00 PRIX EXCEPTIONNEL .. , 

NEUF - GARANTI 
............. EN EMBALLAGE D'ORIGINE....,....,.,., 

APPAREILS NEUFS 
GARANTIS 5 ANS 
Carrosserie tôle d'acier 

émaillée 
GROUPE TECUMSEH U.S.A. 

Thermostat de précision 

140 LITRES - Cuve émail. 
Dim. : 1,15 x 0,58 x 0,56 m. 
EXCEPTIONNEL ... 680 00 + port S.N.C.F. , 

175 LITRES - Cuve Plastique 
Dim. : 1,22 x 0,56 x 0,53 m. 
Valeur réelle : 900,00. 
SACRIFIE. NET . .. . 720 00 + port S.N.C. F. , 

290 LITRES 
Dim. : 1,48 x 0,65 x 0,56 m. 
Cuve émail. Dégivrage automa
tique. Valeur réelle : 1.290,00. 
SACRIFIE. NET ... . 920 00 + port S. N.C. F. , 

NEUFS 
et GARANTIS 

COMPLETS, 
en ordre de marche 
140 litres :140,00 
180 litres i60,00 
200/220 

litres i80,00 
Quantité 
limitée ! ... 

HATEZ-VOUS 
Le compresseur 

seul, groupe her
métique « TECUM
SEH. 1/12 CV. 50 
périodes. 90 00 
120 volts. , 

Récepteur Importation Allemande 
" OLYMPIA-SUPER » 

7 lampes - Grand clavier 6 touches -
OC - PO - GO + GAMME F.M. -
Contrôle de tonalité graves-aiguës -
Elégante ébénisterie. 260 00 
PRIX EXCEPTIONNEL '" , 

• TELEVISEURS GRANDES MARQUES. ' 
Tube 43 cm - Déviation 90° 

MUL TICANAUX 
Matériel de démon5trotion 

en parfait état 
de fonctionnement 

::~~PTIONNEL ... 350,00 
(Port et Emballage compris) 

Tube 43 cm - Déviation 700 

MUL TICANAUX 
En parfait état de marche 

:;~~PTIONNEL .,. 250,00 
(Port et Emballage compris) 
(Les deux modèles ci-dessus ont une présentation sensiblement identique 

à la gravure ci-contre). 

E>a'EDITIONS dans TOUTE LA FRANCt - C.C. Postal 20.021 -98 PARIS 
TOUS CES PRIX S'ENTENDENT "NETS» - (Port et Emballage en sus) 

Pour toutes commandes : adres~r 20 % du mo'ntant 
Solde contre remboursement 

2::::::::=2::= =: : : 
:: 2 :: = = =: 

-
• • .DU DÉPANNA GE! 

DiViser... pour dépanner, tel est le principe de notre nouvelle METHODE 
fondée uniquement sur la pratique, et appl icable dès le début de 
vos dépannages télé. 

PAS DE MATHEMATIQUES NI DE THEORIE, PAS DE CHASSIS 
A CONSTRUIRE 

Elle vous apprendra, en quelques semaines, ce que de nombreux dépan .. 
neurs n'ont appris qu'au bout de plusieurs onnées de trovoil. 

Son but est de mettre de l'ordre dans vos connaissances en gravant dans 
votre mémoire les c Règles d'Or . du dépannage, les principes de 
la e Recherche THT., les e Quatre Charnières., etç. 

Les schémas et exemples sont extraits des montages existant octuelle
ment en France. Les montages étrangers les plus intéressants y sont 
également donnés pour les perfectionnements qu'ils apportent, et 
qui peuvent être incorporés un jour ou l'autre dans les réçepteurs. 

Notre méthode ne peut pas vous apprendre l'A.B.C. de la Télévision. 
Mais par elle, en quelques sema ines, si vous avez déjà des connais
sances de bose, vous aurez acquis la PRATIQUE COMPLETE ET 
SYSTEMATIQUE du DEPANNAGE. Vous serez le dépanneur effkaçe, 
jamais perplexe, au c diagnostic» sûr, que ce soit chez le client 
ou au laboratoire. 

TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 

vous choisirez votre situation en gagnant 1.000 à 1.500 F par mois, 
peut-être même 2 è 3.000 F comme ceux de nos élèves devenus 
e cadre • ou qui se sont installés. 

La meilleure des références: 

nos 900 anciens élèves, dépanneurs, agents techniques, chefs de service, 
artisans patrons en France, en Belgique, en Suisse. A votre service : 
l'enseignement par çorrespondance le plus récent animé par un spécialiste 
connu, professionnel du dépannage e n Télévision, l'assistance technique du 
professeur pendant et après les études, et toute une gamme d'avantages: 

ESSAI GRATUIT A DOMICILE PENDANT UN MOIS 

CERTIFICAT DE SCOLARITE 

SATISFACTION FINALE GARANTIE OU REMBOURSEMENT TOTAL 

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

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVEILLJES 20, rÎ>l:ll~~~~rance 

Messieurs, 
Veuil lez m'adresser, sans frais ni engagement pour mOi( votre intéres

sante documentation illustrée, no 4501, sur votre nouvel e méthode de 

DEPANNAGE TELEVISION 

NOM, Prénom 

Adresse complète .....• • •••..••....................... 
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FESTIVAL du TRANSISTOR!!! indispensable pour Week-Ends -Camping -Voiture -Bateau 
Le dernier né de la Technique en 
Modulation de Fréquence: 

LE TOU RING T 50 
Automatic 

Récepteur auto portable - 10 transis
tors + 4 diodes + 1 varicap + 2 
silicium + 2 stabilisateurs - 4 gam
mes : OC - PO - GO - MF - 2 an
tennes - Prises antenne auto - PU , Ma
gnéto, Ecouteur ou H.P. - Graves et 
ai9uës séparés - Pilote automatique de 
frequence - Sélectivité variable - Sur 
voiture, cet appareil fonctionne sur les 
batteries - HP de 130 x 1 BO mm - EN 
VOITURE, même puissonce qu'un auto
radio classique: 4 W. 

WALTRON M.F. 

Modulation de fréquence - SjMatic 
10 transistors et 3 diodes - 3 gommes 
d'ondes: P.O., G.O., M.F. - Fonctionne
ment sur voiture - Indicateur visuel 
S/Matic - Antenne télescopique - H.P. 
12/19 cm - Prise écouteur et H.P. 
extérieur - Prise pick-up - AI imentation 
9 volts par 6 piles 1,5 volt - Dim. : 
2B5 x 175 x 90 mm - Poids: 2,350 kg. 

PRIX PROFESSIONNELS GARANTIS 
MOINS CHERS QUE PARTOUT AILLEURS 

VARITRON 

" S. METER » (Œil magique breveté 
S.G.D.G.) - Appareil exceptionnel répon
dant aux exigences de réception dons 

toutes les régions du monde 
8 transistors et 2 diodes - 5 gammes 
d'ondes: 3 O.C., P.O., G.O. - Antenne 
télescopique - Fonctionnement sur voi
ture avec bobinages spéciaux - Commu
tateur Local Distance - Réglage de la 
tonalité - H.P. 15/17 cm - Prises H.P.S. 
et P.U. - Cadron double éclairé - Ali
mentation par 6 piles 1,5 volt - Dim. : 
300 x 195 x 95 mm - Poids : 2,855 kg . 

PRIX PROFESSIONNELS GARANTIS 
MOINS CHERS QUE PARTOUT AILLEURS 

• « L'EXATRON » AM/FM. 
11 transistors - 2 gammes OC (16 à 
79 m) - PO-GO - Modulation de fré
quence - Prise antenne voiture par 
bobinage spécial Antenne télesco
pique - Dispositif LOCAL-DISTANCE -
H.--P. 15 x 17 - Œil magique" S.-mè
treur " - Tonalité - Prisé HPS - PU -
Cadran double éclairé - Coffret bois 
gainé. 

PRIX PROF ES., NOUS CONSULTER 

• « LE LYSTRON » (PYGMY) • 
1 tronsistors + 1 diode, 2 gammes 
PO-GO. Grande sensibilité. Commutat. 
LOCAL DISTANCE réglage sensibilité 
et sélectivité. Fonctionnement voiture 
par bobinages spéciaux. Très belle mu
sicalité et grande puissonce. H.-P. 
13 cm. Alimentation par 2 piles de 
4,5 V double cadran, allongé doré, très 
belle présentation. Coffret gainé en 
matière plastique. Eclairage cadran. 
Dim. : 260 x 160 x 75 mm. Poids 
1 kg 700 piles comprises. 

PRIX PROF., NOUS CONSULTER 

• LE CHALUTIER • 

4 gommes - 2 gommes OC dont une 
bande cholutier, ' PO, GO - Fonct. en 
voiture avec bobinages s péciaux 
Prise pour écouteurs ou H.P.S. - 7 tran
sistors et 1 diode -Antenne télesco
pique - Commutateur Locol-Distonce 
(Réglage sensibilité et sélectivité) 
Très belle musicalité et grande puis
sance (H.P. 13 cm) - Alimentation par 
2 piles 4,5 volts - Double cadran al 
longé, doré - Luxueuse présentation et 
enjoliveurs dorés. 

Dimensions : 270 x 170 x 
Prix en pièces détachées .. 
Prix en ordre de marche .. 
Le même avec 2 gammes OC 
lutier de 100 à 130 mètres. 

80 mm 
i8(),OO 
229,00 

sans cha-

Même prix 

Pour les Amateurs d'O.C. et M.F. 
Pygmy a réalisé le merveilleux 

SUPER 
2001 

Modulation de fréquence S/Matic â 
contrôle autom. de fréq. et local dis
tance 15 transistors - 5 diodes - 1 vari
cap - 2 thermistors - 3 gammes ondes 
PO - GO - FM et 7 gammes OC -
Dans un coffret super luxe. 

Documentation sur demande 

• « PYGMY » 601 • 
7 transistors et 2 diodes - 2 gammes 
PO, GO - Grande sensibilité - Fonc
tionnement en voiture avec bobinoges 
spéciaux - Alimentation par 2 piles de 
poche 4,5 volts - Dimensions : 260 x 
135 x 60 mm. Poids : 1,565 kg, piles 
comprises. 

PRIX PROF., NOUS CONSULTER 

• LE SUPER LUXE « ASCOT 1 » • 

(Décrit dans le « H .-J>. » n O 1 06:!) 
6 transistors dont 2 de grande puis
sance + 2 diodes - Extra-plat _ Spécial 
voiture - PO-GO par touches - Com
mutation spéciale voiture. 
En pièces détochées ..... . . 180,00 

• L'ASCOT III • 
(Décrit danJS H.-P. 1 0&7 du 15 se.pt.) 
Récepteur portatif et auto, 3 gammes 
d'ondes, 7 transistors, antenne télesco
pique incorporée et coffret façon sellier 
noir. 
En pièces détochées. Prix .. 199,00 

• L'ASCOT FM • 
(Décrit dans le « H.-P. » n O 1 070) 
1 0 Transistors + dont 5 drifts + 2 dio
des - 3 gammes : PO - GO - FM -
H.P . 10000 g - Pu issa nce de sortie 
1 W - Dim. : 285x 175x65 mm -

Prix ....... . . .. . ........ 289,00 

Département spécial de toutes les antennes Télévision pour tous les canaux de 2 à 
13 éléments - fixation - cerclage - tubes, etc .. , 
Antennes intérieures pour la 2e chaîne ou mixtes pour les 2 chaînes (différents modèles) 
Réceptions sensationnelles. Les plus grandes marques: Portenseigne, Belvu, Diela, etc. 

TERAL 24 bis, 26 bis, 26 ter, rue Traversière, PARIS (12e) 
TERAL est auvert pendant les yac;anc;es 
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LE P.M. 64 

Electrophone alternatif à lampes, de 
petite dimension et de très grande clas
se 4 W équipé de la platine Pothé
Marconi. Cellule céramique, haut-parleur 
19 cm. Valise gainée. Dim. : 355 x 
255 x J 50. 
Prix en ordre de marche . . 169,00 

LE 
CAMPING 

1964 

Electrophone portatif à transistors -
Equipé de 10 platine Philips nouveau 
modèle, en valise bois gainé. Haut
parleur 0 17 gros aimant - Alimenté 
par 6 piles de 1,5 V. 
PRIX .. . .. ... ........... 209,00 

LE LUXE 64 
Ebénisterie 

grand luxe, 
suppression 

totale 
du cache 
du H.-P. 
Montage 

Alternatif 
110/220, 

puissance 4W 
(ECL82-EZ80) 
H.-P. 2 1 cm 
gros aimant. 

Platine, Pathé-Marcon i - Nouvelle cel
lule céramique Mono-Stéréo - Prise 
stéréo à broncher sur sortie pick-up de 
tous postes, donnant un relief incom
parable. Dimens. : 430x260x155 , mm. 
Prix ......... . ... . ...... 230,00 
Prix avec changeur 310,00 

LA SCALA 
Electrophone stéréophonique a vec chan
geur Pathé-Marconi - Ampli alternatif 
(EZ8 J - 12AX7 - 2EL84) - 2 H.-.P . gros 
aimant monté sur baffles de 450-330-
80 graves et aiguës séporées balancés 
- EQuipé d'une cellule céramique mono 
et stéréo. Dim. : 450 x 330 x 250 mm -
Valise gainée griS et noir. 
Complet, en pièces détachées ,380,00 
Complet en ordre de marche 5'7'0,00 

'GRAND CHOIX D'ELECTROPHONES 
ET COMBINES RADIOPHONO 

A PILES DE TOUTES MARQUES 

TERAL 
Vous offre des Postes PO - GO de 
Grand Luxe, des Postes PO-GO avec 
2 gammes OC provenont de la 

plus grande 
marque fa
br icant de s 
postes tran
sistors. 

à 
partir de 

108 F 



ote Fremier à vou& Fré&enler &e& Ufél/i&eur& al/ec "OHTHOCAMMA" 
MULTIVISION IV 60/110-114° 625-819 TRES LONGUE DISTANCE (PLATINE HF VIDEON) 

(Décrit dans le H.-P. 1 075) 
Circuit Orthogomm-a - Comparateur de phases - Correcteur de cadrage - A li mentation par tronsform.ateur -
Châssis vertical bc;;sculant pour accès facile - Tuner U.H.F. - La platine H.F. Vidéon est livrée dans les 
ensembles, câblée et réglée avec barrette - Haut-Parleur sur face avant (12 x 19) - Sensibilité son : 5 l'V ; 
vision 10 l'V. 
Le tube SOL/IDEX (protection de la vue grôce au filtre incorporé dans la masse 'du tube) blindé inimplosable, 
fixation par les coins. Toutes les nouvelles lompes équipent "et appareil : ECF801 - ECC189 - E'F184 -
EL183 - DY86, etc ... 19 lampes et semi-conducteurs + 6 varistors. L'ébénishrie très luxueuse (695x52Ox285) 
59 fait en rrêne, noyer, acajou ou palissandre. 1 030 00 
L'ENSEMBLE COMPLET, en pièces détachées, avec ébénisterie, tube . etc. • .. . ,.. .. ....... • , 
En ordre de marche .... • • ... ....••...... ..... .•• .. • .•.. " ••.••• ..... . • •. . .•. :... . 1..350,00 
Pour les frontaliers de la Belgique qui désirent recevoir l'émetteur de Gand, un étage supplémentaire son 
avec lampes et M.F., est incorporé au Multi IV. - Supplément •• " . ......... . ..... ... ..... 1.00,00 *--------------------------------* 

~E~LO~G! D~T~C~ -~L~I~ ~AR 1 1 1 (Dé!t ~an! l~ !H~.: n~ ~o~ 0 =:=;;!! 
Equipé du tube « Solidex • - Protection totale de la Vue par filtre incorporé dans le tube qui est blindé et 
inlmplosable e.t de la 2e chaine. sur simple c;ommutation automatique du tuner .. Présentation super.luxe .. Montage 
tres longue distance 819/ 625 lignes - Sensibilité : son 5 l'V' vision JO l'V • Commande automatique de gain -
Comparateur de phase. Ant!parasitoge son et image Incorpod _ Rotacteur 12 positions (multicanaux) _ 11 lam
pes + 2 redresseurs + 1 d,ode + 2 lampes du t!-,ner - Platine HF, câblée et rér:llée _ Alimentation par transfo 
(1 J 0/245 V) et 2 redresseurs -. THT nouveau mode le ba sse ImpédaOC'e anti-rayonnante _ Haut-parleur 12 x 19 
sur la face avant - Commutation par clavier - Luxueuse ébénisterie d imensions 695 X 520 x 285 mm - La tota-

~i~é fri~~/i.è~~~. ~~~~c.h.é.e.s . : •• C.O~~~I~ . ~~~~ . ~~~~~i~~~ . ~~ . ~~~~i~~~r:~'. ~~~~e:: . ~:~j~~:. :~~i~~~~~r~ 1.030,00 
Se fait en 49 cm En pièces détachées • • .• 880,00 Camplet en ordre de marche •• .• • . . . 1..350,00 

En ardre da ma rche 995,0·0 Documentation gratuite sur demande 

* * LE MISTRAL T. V. 60/l10-114° • LE RAPIDE DE LA RÉALISATION 
Longue et moyenne distance - Equipé du tube outoprotégé • SOLIDEX » protection totale de la vue par filtre 
incorporé au tube - inimplosable - Multiccnal 819 lignes UHF • 625 lignes VHF _ Commutation automatique 
VHF/UHF en une seule manœuvre - Suppression totale de toutes les touches - Tuner complètement démultiplié, 
aucune utilisation d'entra!nement à foire - Sensibilité 20 l'v. - Bande passante 9,5 cms - 16 lampes + semi
conducteur + 4 varistors + Tuner - Dernier né de la technique pour sa qual ité et sa rapidité de réalisation; 
la platine H.F. Alvar est livrée, câblée et réglée à même le châssis . Alimentation secteur alternatif 110 a 
245 volts par transformateur - Redressement moderne par cellu les au silicium _ Châssis basculant permettan.t 
l'accessibilité de tous les éléments Sans aucun démontage _ Faculté d'accès è tous les organes, cet appareJi 
ne comportant aucun circuits imprimés. 
Absolument complet, en pièces détachées, avec ébénisterie en bois stratifié (noyer, acajou, 
palissandre ou frêne) avec Tuner .......•.... . ... . .••••• • •••• • ••••••••••••••.••• • ••••.••• 995,00 
En ordre de marche, avec Tuner .•••...••• • . . •. ... • . • •• •• • • • • . .•• • . • • ..•• • .•. • .• •. . . • . •• 1..1.50,00 

*-------------------------* 
60 1 110 - 1140 MULTIVISION 1 60/110-114 0 

14 lampes - 2 redresseurs au sili - Très longue distance _ Présenta-
cium 40J2 et germanium OA95 -. • 1 819625 1 
Comporateur de phases _ Transfo hon tWln-pane - ignes 
d' alimentation (doubleur Latou r) - Ecrun rectangu.1aire - Ecran panora
THT et déflection nouveau modèle mique filtrant par masque rapporté 
Tuner (2' chaîne) Sensibilité: - Sensibilité : son 5 ~ ; vision : 10 l'V 
OR~GA _ ~mplacement prévu pour - Antipara.itage son et image -
Champ Fort : Son 5 ~ V - Vision Commande automatique de gain -
25 ~V - Ebénisterie bois stratifié Comparateur de phase réglable -

Alimentation pcr transfo - 17 lam
EQUIPE DU TUBE « SOLIDEX » pes + 2 redresseurs et 1 diode -

BLINDE ET INI'MPLOSABLE Châssis basculant vertical - H.P. sur 
MOYENNE DISTANCE face avant. 

A LA PORTEE DE TOUS Complet, en pièces détachées, avec 
platine HF, câblée et 998 16 

COMPLET, 995 00 réglée, ébénisterie et tube 1 
en ordre de marche ..• , Complet 1 en ordre de marche, en 

ébénisterie • . .. .• .. .. 1 .250,00 
Tuner U.H.F. (625 lignes, 2' chaîne) Le même en 49 cm. Complet, en pièces détachées, 
avec barrette et câbles de liaison. avec son ébénisterie •. • . .... ........ ... . . .... ... 
Prix ...... .. .. . .. • ••.• 1.1.2,00 Complet, en ordre de marche ..•. . .. ........ . ... .•• 

Enfin! ! 
le cinéma 

850,00 
983,00 

chez • 
SOI 

Téléviseur longue distance 
grand écran 70 cm 

TV PANORAMA 
parleurs gros aimants. Puissance son : 
3,5 W. Dimensions : Lorg. 720 - haut. 
620 - Prof. 430 mm. CIRCUIT « ORTHO
GAMMA ». 

Luxueuse présentation symétrique équi
pée du tube blindé 70 cm 110· à écran 
filtrant teinté. 19 lampes et semi-conduc
teurs + 6 varistors + tuner 2 lampes. 
Antiparasites son et image adaptables. 
Longue distance. Sensibilité 10 lot V. Con
trôle automatique de sensibilité. Compa
rateur de phase. Contrôle automatique 
d'amplitude ligne et image. Stabilisation 
automatique de la synchro-ligne. 2. haut-

UN MULTISTANDARD!!! pour les frontaliers ... 

Camplet, en ordre de marche. 

En pièces détachées •• ...• • 

1.950,00 
1.600,00 

LA PERFECTION TECHNIQUE DES TELEVI· 
SEURS TERAL AUTORISE DORENAVANT UN 
RECUL LIMITE PERMETTANT L'UTILISATION 
DES GRANDS ECRANS DANS TOUS LES 

APPARTEMENTS MODERNES 

Voir réalisa/ion , p. 65. POUR TO·US NOS TE,LEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS. 
Voir nos platines, p. 65. TERAL: S.A. au capital de 265.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12e

) 

Tél. : Direeti6ft et Comptabilité! DIO. 09-40. Magasin de vente: DOR. 87-74. Service te,hniqlle ; DOR. 47-11 - C.C.P. 13039-66 Paris 

POSSIBI'LIT,ES DE C·R'EDIT SUR TOUS NOS ,E·N~EMBLES - TlERAL 'EST OUylERT PENDANT LES VACANIOES 
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Veuillez noter s.v.p. que notre SERl;'~~.f b · ~ r~ITIONS PROVINCE continuera à fonctionner normalement au mois d'août 

, vous PARTEZ EN VACANCES? « R ADIO-l'URES » AUSSI ..• 
N oubliez pas d 'ache ter vit e votre transis/or , surtout que vous le paierez 45 ')l 
moins cher que son prix d éta il. SELECTION IMPORTANTE de mei~leurs mo~ 
dèl es. Vous é/es sûr d 'avoir une bonne qualité technique à un prix raisonnable' 
car to ,!-s ces postes ont été fabriqués pour être v~ndus beau,coup plus cher qu ~ 
les pr~x ma.rq u és ch ez « RADIO-TUBES <» •• • Envo!, par retour du courrier dès 
réce.ptlOn du mand at 1 (Tous nO's postes sont équipés uniquement d e 'piles 
« lumière» ou «torche» qu 'on trouve facnement fartout .•. à des prix S.M.I .G. 

Très grosse économie. 
ACHETEZ 

HIFITRON 
LE PERRIN ELECTRONIQUE 

111~~T~25:1 AM I FM 

OMISEZ 50 % 
• \1 tr.nsistors + 8 diodes. 
• 4 gammes: OC-PO-GO-FM. 
• Cadre ferrite PO- GO. 20 cm. 
• Antenne télescopique orientab: •. 
• H . .- P. 12 cm • Push-pull 1 watt. 
• Pnse pour HP supplém. ou écouteur 

mise hors·circuit du HP incorporé. 
e S. MUER » (Œil magIque brovote' 5."'.D.0.) • Pn.se pour modu lation. Tona li té réglable. " • Alimentation par 2 piles 4 V 5. 
- Ap,pareil exceptionnel ,,;pondant aux exigences • CAF (Contrôle automat. de fréquence) . 
de ",ceptlon dan. tout.s 1 .. ";glon. du monde. • Coffret gainé rou§e ou noir. 
S transistors et 2 diodes - 5 gammes d'ondes : • Cadran doub le: PO-GO et OC-FM. 
3 O.C. (10 à 167 m), P.O. , G.O. - Antenne • Dimensions: H 190 _ L 290 - P 80 mm 
télescopique - Fonctionnement sur voiture avec • Poids: 2,750 kg. . 
bobinages spéciaux - Commutateur Local-Distance Prix RADIO-TUBES 280,00 
(Réglage sensibilité et sé lect ivi té) - Rég lage de Cet apparei l a été fobriq ué !)cur être 
la tonalité. Musicalité exceptionnelle (H.-P. vendu beaucoup plus cher!... 
15{17 cm) - Prise H.P. S. et P.U. - Cadran --;::::=::-:;~::.:.;::=-:::=-=:...--:----
double éclairé à volonté - Alimentation par PERRIN <c Méditerrannée » 
6 piles ' 1,5 V (grosses torches) - Présentation 
très luxueuse en coffret gainé, matière plastique 12. 9 FRS 
et en joliveurs métall iques - Dimensions : 300 x 
190 X 95 mm _ Poids : 25 kg, piles (au lieu de 31'0) 
comprises. 

PRIX RADIO-TUBES •• ••. 280,00 
CHALUTRON 

VERSION EUROPEENNE : 2 gammes O.C. (19 à 
180 m) - P.O. - C.O. - Fonctionnemen t en 
voiture avec bobinages spéciaux - Prise pour 
écouteurs ou H"P.S. - 7 transistors et 1 diode -
Antenne télescopique - Commutateur Loc.l
Distance (Réglage sensibilité et sé lectivi tél -
Très be lle musica lité et grande puissance (H.P. 
13 cm) - Ali men tat ion par 2 piles 4 5 volts ou 
par 6 piles 1,5 volt (grosses torches" - Double 
cadr~n allongé, doré - . Luxueuse présen tation et 
en/ollveurs dorés - Dimensions: 270 x 170 x 80 
mm - Poids : 1,9 kg, piles comprises. 179 00 
PRIX RADIO-TUBES . ..... . . ... . ,. 1 

Modulation 
de fréquence -
S/ Matic - la 
t ransistors et 3 diodes -

S-MATIC FM 

lGammes d'ondes - P.O.. G.O., M. F. -
tionnement sur voiture avec bobinages spéciaux -
Indicateur visue l d'accord S;MAT IC - Rég lage 
continu de la tonal ité - Ecl airage cadran - An
tenne té lescop ique et prise antenne extérieure -
H.P. 12/19 cm - Prise écouteur et H.P. exté
rieur - Prise pi ck-up - AI imentat ion 9 volts par 
6 piles 1,5 V (grosses torches) - Dimensions : 
285 x 175 x 90 mm - Poids : 2,350 kg 
."ns pi les. 

PRIX RADIO-TUBES •••••..•• •• ••• 280,00 

• Type «MED ITERRANEE T 23 •. 
• 7 transistors + 2 diodes. 
• 3 gammes OC- PO-GO. Clavier 4 touches 
o Cadre ferrite PO-GO - 20 cm. 
• Antenne télescopique OC escamo tab le. 

~~"l~ 

TRIEZ-LES VOUS-MEME! 
100 Transis tors HF - MF - BF pour 
80 F - Neufs, fi Is longs, mais sans 
aucune indication de types - Dans 
cette catégorie de t ransis tors (tolé
rance 10 %) vous trouverez des 
DRIFTS genre SFTI 17, des MF (SFT 106 ) 
des préamplis BF et des BF de sortie: 
Vous les trierez vous-même, car il n'y 
a pas de mauva is (ceux qui ne mar
chent pas en HF marchent en BF) . 
Affaire exceptionnelle pour tous ceux 
qui s'intéressent à la technique des 
transistors : petits et moyens fabri
cants. dépanneurs. étud iants, éco les 
techn iques. etc. 

TE LIMAGE 
• 6 transistors + diode. 
• Prise antenne voiture. 
• Très économique : 2 pi les lumière de 

4 V 5. 
• Vendu uniquement tout monté, en état 

~~ ;r~~Ch~~ ......... . . .. 109,00 
• Expéd ition dans toute la France contre 

mandat de 115 F. 

FM DEKER 

FM - PO - GO I!",,= __ =:::~::~' Magn ifique 
poste d·im

porta t ion la is
sant loin der
rière lui t ou
tes les prl)-

duct ions du 
pays du Sol.,il 

Levant ... 
Musicalité 

sa isissante. 
Présentation tr~ soignée de 8 
classe rée llemen,t internationa le 2 0,00 

40 Francs les 10 
OA2 6C6 955 EF 184 
OB2 6CB6 CK 1 005 EL8 1 
OB3 6H6 1619 EL82 
0C3 6j5 1625 EL83 
OD3 6j6 1626 EL84 
OZ4 6)7 1629 EM34 
lA7 6K7G 1561 EM35 
1 L 4 6K8G 1883 EM80 
1 LC6 6L 7 5672 EM81 
1 LN5 6M7 5676 EF81 
1 LH4 6M6 5678 EY 81 
1 N5 65A7 DK92 EY 82 
1 R4 6'> 17 DK96 EZ80 

. lR5 6)K7 DL96 EZ8 1 
15S 65Q7 DM70 GZ41 
1T4 65R7 EA50 PCC84 
lU4 6V6 EABC80 PC F80 
3M 6X4 EAF42 PCF82 
387 7A7 EBC41 PCL82 
3D6 7A8 EBC8 1 PL81 
305 7B6 EBF80 PL82 
304 7C5 EBF89 PL83 
354 12A6 ECC81 PY81 
SY3GT 12BA6 ECC82 PY82 
6AC7 12BE6 ECC83 UABC80 
6AK5 125A 7 ECC84 UAF42 
6AL5 12N8 ECF80 UBF80 
6AM6 1 25G7 ECF82 U BF89 
6AQ5 125K7 ECH81 UBC81 
6AT6 125R7 ECL80 UCH42 
6AU6 125)7 EF36 UCH81 
6AV6 35/31 EF39 . UF41 
6BA6 35W4 EF41 UF80 
6BE6 50B5 EF50 UF85 
6BQ7 80 EF80 UF89 
6C4 506 EF85 UY 41 
6C5 954 EF89 UY85 

Tous ces tubes son t contrôlés 
et garantis par « RADIO-TUB ES . 

ANTENNE INTERIEURE 
1 re et 2e chaînes 

• Présentation très luxueuse: 
• Dimensions compactes. 
• Stab le (socle en marbre) . 
• Pivotante et inclinable. 
• Efficacité renforcée grâce son 

système de couplilge. 
• Deux cordons coaxiaux 44 00 

avec fiches. Prix ... .. , 
Rem ise spéciale à MM. les Revendeurs 

BANDES MAGNETIQUES 
ENREGISTREES 

Qualité profession-
nell e garantie -

Reproduction par
faite sur magnéto
phone tous types. 

360 mètres sur 
bobine plast ique. 

Prix . . . . 13,00 
Par 5 .• 1~,00 
Par la . 11,00 

Nous nous engageons à vous reprendre 
ces bandes 10 % plus cher que ces 
pr ix. si vous n'en êtes pas en t ièrement 
satisfaits ! 
800 mètres, sur pla teau en boîtes mé
tal li ques. Prix ~9,00 Par 2 26,00 

LAMPES INFRA-ROUGE 
Lampe 120 V - 250 watts BTH -
Importé de Grande- Bretagne - (Con
vient pour usages mu ltip les : séchage 
rapide de pe inture, éc lai rage local isé, 
couveuses, etC. , etc.) 
La piêce ... 10,00 Par 5 ••• 8 ,00 

HABILLEZ-LES VOUS-MEME! 
POUR LA PREMIERE FOIS 

vous" trouvez actuel lement chez Radio· 
Tubes un EXCE LLENT POSTE à 7 tran
sistor + 2 diodes PO- GO - Cadre -
Antenne (Commu tat ion Antenne Voi
ture de t rès grande marque et de 
fabrication t rès so ignée, au prix in
croyable (sans la boîte ni 79 00 
la g lace> de ••...• •..... ; 
Transistors: AF l17 - AF l1 7 - AFl 17 
- 0C71 - 0 C75 - OC7~ - 0C74. 
Puissance de sortie renforcée. 
Envoi franco contre la somme de 85 F. 
Chaque châssis est soigneusement véri 
f ié avant expédi t ion et garanti en par
fait état de marche! Vous serez 
étonné! 
CE POSTE MARCHE TRES BIEN EN 

VOITURE - H"-P" GRATUI T 
N OUVEAU J 
POSTE AM/FM PERRIN T 251 
décrit da ns la colonne voisine - 9 tran
sistors + 8 diodes - 4 gammes : 
OC - PO - GO - FM _. Vendu complet. 
en ordre de ma rche, ma is sans la boîte 
ni antenne télescopique au 165 00 
prix excep t ionnel de ...... , 

(Sans glace, ma is avec H.-P.) 

LE CINEMATIC 70/110 0 

100 TELE
VISEURS 

ECRAN 
GEANT 

70 cm/1 100 
(tubes 

imDortation 
U.S.A.). 
fab riqués 
par une 

importante 
usine don t 

la marque est synonyme de QUAUTE 
TECHN IQUE IRREPROCHAB LE! 
• Luxueuse présentation symétrique. 
• Grande sens ib ilité. 
• Tuner 2- chaîne tou t monté. 
• Rotacteurs tous canaux OREGA. 
• Synchro lign es et images pratiquement 

indéréglables. 
• Contraste riche en couleur. 
• Finesse d'image permettant de regar

der l 'émission à n'importe quelle d is
tance (même à 1 mètre). Dans ce 
domaine le progrès accomp li est consi
dérable ! 

• PRIX INDISCUTABLEMENT 1290 F 
UNIQUE JUSQU·A CE JOUR 

Ces . postes sont livrés en emba llages 
d'ori gin e, donc entièrement montés a li 
gnés, en parfait ordre de marche. ' 

Matériel garanti 1 an 
« LE CINEMA CHEZ 501. 

TELEVISEURS « 2· MAIN» 

(Deux exemples parmi d'autres de nos 
télés d'occasion entièrement RÊV I5EES.) 
Très bonnes occa<ions en toutes mar
ques, même les pius connues , comp lets 
avec leur tube cathodique in tact prati~ 
qu emen t à l'éta t de neuf. tubes d'ac
compagnement soigneus'emen: véri fiés 
dans notre laboratoire donnant 100 % 
de leur rendement; en un mot un 
ensemble sain, pouvant ëhe considé ré 
comme un excellent té lé, qu i vous don
nera des années de satisfact ion, Modèles 
mul ticanaux pouvant rr,archer dans tou te 
la France. "Pr ix un ique en 43 3 0 0 
cm quel le que soit la marque. 5 , 0 

Nota: «RAD IO-TU BES» vous garantit 
le tube cathodique et les lamoes équi 
pant ces té lés pendant 6 m'o is donc 
pas de surprise! . 

ECHANGE STANDARD 
DES TUBES TV NOUVEAU BAREM E 

Formule intéressan
te: vous pouvez 
remp l'acer votre v:eux 

tube usé par un tube 
rénové ou un tube 
neuf. Tous les deux 
bénéficien t d'une 

garantie totale d'un 
an. 

Di amètre en cm Reconstruit Neuf 
31 cm .... ........ . 105,00 165,00 
36 cm!70o 105,00 165,00 
43 cm!700 115,00 165,00 
43 cml900 125,00 165 ,00 
43 cm/1 100 125,00 175,00 
49 cm/J 100 Mono . . 115,00 155,00 
49 cm/1 lO° l'win .• 125,00 175,00 
50 ' cm/70o 145,00 195,00 
54 cm!700 135,00 185,00 
S4 cm/90o 135,00 195,00 
54 cm/1100 125,00 195,00 
59 cml l lOo Mono .• 125,00 175,00 
S9 cm/1lO° Twin . • 155,00 210,00 
59 cm/ l l00 Bli ndé.. 135,00 195,00 
64 cm /900 175.00 245,00 
64 cm/llOo 175.00 245,00 
70 cm/900 290,00 390,00 
70 cml l 100 250,00 350,00 
70 cm/1 10° Twin . • 290,00 390,00 
ARR IVAGE EXCEPT IONNEL : tubes neufs 
avec légers défauts de verrer ie: poin ts 
noirs, rayures, etc . o. .. ...... 95,00 
Tous les tubes sont imméd iatement dis
ponibles. - Expédi t ion à lettre lue dans 
toute la France. - Province: Veuil lez, 
S.V.p. jo indre -un mandat du montant de 
votre commande, vous nous expédierez 
vos tubes défectueux plus tard, dans 
nos emba llages. 

1l10l0-TUIlEr 
40, boulevard du Temple, PARIS (1 Pl 
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