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Ouvert toute la semaine de 9 h ii 12 h 

Electriques et Radioélectriques LAG et de 14 h. à 19 h 30 sauf le lundi matin. 

Fournitures générales pour le Commerce et l'Industrie 

Expédition Mandat la commande de préférence ou contre remboursement 

t""ff,f TlLll/'fEUR 
819 lignes comprenant environ : 13 supports 
novai, 7 potentiomètres, 3 condensateurs fil
trage, 2 polar, 4-0, l, 6-0,05, 43 condensa
teur::, miniatures céramique, 70 résistances, 
châssis, bobinages, transfos et matériel 
divers .... .................... 2.800 
Port et emballage compris. 
Contre mandat à la commande uniquement. 
Le châssis convient parfaitement pour le 
cneuble ci-contre. 

MEUBLE TlLll/'f,ON 
Noyer vernis, dimensions : 50x43x97. 
Prix ................... 12.000 

Port et emballage comDris. 

.. REtlLETTEf 
1 m 20 à starter •.•..••••• 
o m 60 à starter •••••••••• 
Lampes •••••••••••••••••• 
Starter ••.•.•.••••••••••• 

~ 
1.900 
1.600 

350 
100 

Jf TlLll/,fEURf Jf 

SensationneL Téléviseur grande marque 
- 43 cm - 6 canaux - Absolument 
neuf - Coffret luxe noyer ou acajou -
équipé de 4-ECL80, 5-EF80, I-PL81 F, 
I-PY81, I-EY51, I-PL83, I-EBF80, 
2-EZ81, I-OA70. - 1 tube 43 cm Phi
lips aluminise dernier modè'e. 
Prix imposé : 108.000 fr. Vendu avec 
garantie •.•..•.••.••.•.. 85.000 

Documen/a/ion et schéma SUI' 
demande. 

Précisez les canaux désirés. 

* fURI/OLTEURf Oll/OLTEURf * pour Téléviseur 
Régulateur automatique de tension 
RAT 58 à fer saturé sans aucune lam
De. le « JUNIOR» entrée 110 V. Sortie 
110 V. Puissance 250 V.A. 14500 
Le « MIXTE », entrée 110 V ou 220 V. 
Sortie 110 V. Puissance 250 V.A. 
Prix .. , ........... '" .. . 17.500 

Revendeurs, 
nous consulter. 

Survolteur-dévolteur, modèle II positions 
actives, sans rupture entre les plots 250 V.A. 
Boîtier plastique ivoire •.•.•.•... 4.200 

* IIMPL' "F TELE * Améliorer votre image avec l'ampli H F grande marque 
comprenant un transfo d'alimentation, une cellule, une 
lampe ECC84. Gain formidable. Se monte sur n'importe quel 
téiéviseur. Incroyable •........................ 5.000 

IINTENNEf M"Rf 
Nouvelle antenne à rendement incroyable, cou
vre tous les canaux. Polarisation verticale ou 
horizontale ultra légère aluminium recouvert d'un 
anti corrosif. Prix ....•........••... 5.600 
Cerclage cheminée avec coins et tendeurs. 
Prix ............................. 1.390 
Mat coudé 1 m 50 .............. 1.800 

Revendeurs nous consulter. 

ou 
Le 110 V 50 périodes sur votre voiture 
à partir de n'importe quelle batterie 

"UTO- tELER 
TRANSFORMERA le courant de la batterie en 110 volts 
ait., et vous permettra d'utiliser comme chez vous 
rasoir, . po"te radio, électrophone, t~be fluorescent. ' 

Prrx : 40 W : 11.500: 80 W : 18.800 
Le CD 1224. Convertisseur pour faire fonctionner le réfri
gérateur DIENER à groupe électromagnétique Chausson, 
sur une batterie 12 ou 24 volts. Prix •.•••• 28.500 

t""RtlEUR O·"ttUf 
Se fixe directement sur la voiture se branche sur le 
secteur alternatif de 110 à 220 ,:olts, par une simple 
prISe de courant (notre bouchon special connecte le sec
teur au chargeur sans rien débrancher sur la voiture et 
surtout sans se salir les mains). Dimensions hors tout 
1 25x105x90. Poids : 1,5 kg. 6 volts 3 ampères ou 
12 volts 1 am~ère 5 ...................... 5.600 

Chargeur d'entretien 110 à 220 volts alter, 6 et 12 volts 
(mixte!'! 2 ampères 6 volts et 1 am:>ère 12 volts, avec 
voyant lumineux .......•..........• ,. . .. . • . .. 4.995 

~ 

Revendeurs nous consulter. 

* TRIINfFOf DE t""RtlEUR 

.~ 
* L-.. __ --= __ 

Entrée secteur 110 à 230 volts. Sortie 6 et 12 volts. 
3 ampères 1.400 5 ampères.. 1.700 7 ampères 1.900 

* TRIINfFOf O'''L'MENTIIT,ON * Imprégnés sous VIde 
Primaire de 110 à 230 volts. Secondaire 5 volts et 6 volts 3 sur 
le chauffage. Valve H T 250 voits (A.P.) ou 350 volts (EXC.I 
au choix : 
57 millis, circuit 62,5x75 ••.••.•••••...••••..•.••.. 
65 millis, circuit 70 x84 ......................... . 
75 millis, circuit 70 x84 ......................... . 
90 millis, circuit 80 x96 ..•...••.................. 

120 millis, circuit 80 x96 ........................ .. 
90 millis, chauffage 2 volts 5 et 4 volts, circuit 80x96 

dépannage .•..••••••..•................••.......... 

* B"NOEf MlltlNET'OUEf * 
BANDES MAGNETIQUES Sonocolor neuves. Double piste en 
rou'eau de 1.000 mètres sans coupure (soit 2.000 mètres 
d'enregistrementl. PRIX SEN~ATIONNEI_ .•...••• 1.250 
BANDES « SONOCOLOR » : 180 m 50 Microns.. 1.270 

,. 360 m 50 Microns...... 2.065 
JO 500 m 40 Microns extra 

mince •••• ,........... 3.390 

820 
900 
990 

1.620 
1.890 

1.790 

Bandes importation anglaise - EMY-FACTORIES, double poste. 1.000 m. Haute fidé-
lité. Sur noyau et plateau aluminium ................................ 3.500 
Bobines vides tous 0 et colle spéciale vynile en stock. 

UN COLIS F-ORMIDABLE 
Condensateurs électrochimiques, gronde marque, 

absolument neufs et garantis 

Cartouche carton : 
10 - 50 MF 50-55 V 
ID - 100 MF. JO 

Tubes aluminium à fils : 
5 Condensateurs de chaque 

1 10- 4 'MF 550 V 
10 - 16 MF • 

8, 14, 16, 25, 32, 40. 2x8, 2x40 ,viF - 550 V. 
5 Condensateurs de 40 MF en 165 Volts. 

Soit au total 85 Condensateurs. Valeur: 15.000 fr. 
Vendu 5.000 fr. - Port et emballage compris 

* FIL r ('III I/RE * 
FIL ISODOUBLE 2 conducteurs thermoplastiques en 7/l0, 9/1 J. Couleurs : rose, 
bleu et transparent. En couronne ce longueurs variables. Vendu au poids. Minimum 
1 kg par teinte. Le kiloqramme ................••......••..••••.•.. 550 
fiL DE CABLAGE RIGIDE 10;10 sous thermoplastique. La couronne de 100 mètres 
en blanc ou coir .................................................. 500 
FIL BLINDE 1 conducteur souple gaine cuivre ou cuivre él·amé. En couronne 
de 100 mètres.......... ... ..................................... 1.000 
FIIL BLINDE 2 conducteurs soup:e gair,e cuivre ou cuivre étamé. En couronne 
de 100 mètres ............ ................ ......••... ...•.••... 1.800 
FIL BLINDE 2 conducteurs rigide ,ou'; thermoplastique gaine aluminium. En cou· 
ronne de 250 mètres .................... . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 
Stock très important, fil émaillé, fil de Litz, fil iso:é soie, rayonne et coton. 
HL AUTO câble 7/10 caoutchouc et tresse. En couroele de 130 m. Prix 4.000 



EMETrEU R-REtEPTEUIl 

• OETEtTEUR 

MODULATION DE FREQUENCE 

Matériel rigoureusement neuf -
4 fréquences pré-réglées gamme 
des 160 Mc - pilotage crystal -
25 lampes - Emetteur 5 étages -. 
étage final 1 tube 832 A et un 
HP d'appel - alimentation par 
2 génératrices séparées conte
nues dans le coffret émetteur 
récepteur Complet en état de 
marche ........... 60.000 

IIP1ERlrlll. • 
Dernier modèle. Ultra-sensible. Pratique et simple. Les objets 
métalliques enfouis sont détectés visuellement par un ""croam
pèremètre de grande lecture et musicalement par un Gasque de 
2.000 Ohms. POLIr les recherches minutieuses nous conseillons le 
casaue HS.30 avec '''ansfos 

APPAREIL ABSOLUMENT NEUF 

avec notlçe explicative, présenté en valise 
robuste. Complet en état de marche avec 
ca~que 2000 ohms et piles. Prix 13900 
Jeu de piies de rechange...... 2·700 
Casque ultra-léger HS 30 .•.... 1.200 
Transfos pour casques HS.30 1.100 

Ne pas confondre 

remis à neuf 
et absolument neuf 

Por1Er PIlEf ET rEtTEuRr 
GRIINOE ""RQUE 

7 lampes 35W4 - 50B5 - 304 - 155 - lT4 - lR5 -
1 L4. 3 gammes d'onaes, cadre incorporé, grand ca
dran lumin"ux, boîtier bakélite bleu, marron, rouge, 
ivoire et gris. Complet garanti en état de marche. 
Valeur réelle : 42.500 fr. Vendu ...... :18.500 

* * SCOOTERS SPEED 
valeur 115.000 Fra 

vendu en emballage d'origine 

Prêt à rouler : 65.000 Frs 
GARANTI E TOTALE 

Pièces mécaniques assurées pendant 10 ans 

fURPlur 

1 

B C 603/604/805 
Emetteur récepteur amé
ricain AI 10 fréquences 
prérégl~ par bouton 
poussoir, système inter
phone incorporé, haut
parleurs 12 cm sans 
lampes. Bon . 
Prix ...... 

TIIBlEIIfi 
DE COMMANDE 

comprenant 3 epparei Is de mesure Q) 
60 m"j", Peldy, catégorie 2 étanche. à 
savoir: 
1 mA de 0 à 25 et 0 à 100; 
1 kilo-voltmètre de 0 à 36.000 volts; 
1 micro-ampère de 0 à 100 micro-amperes; 
6 voyants lumineux Dyna - 4 poussoirs à 
8 contacts Dyna - 5 switch Dyna - 1 
lampe fluorescente pour éclairage tableau 
avec transfo - Prises coaxiales et rac
cords - Potentiomètre. résistances, etc ... 
Face avant amovible par 2 boulons chromés. 
Matér'el ultra-moderne absolument neuf 
en caisse d·origine. Poids : 27 kg. Dimen
sions 48x31 x24 cm. 
Prix. port et emballage compris 24.000 

OltTIIPIIONEf 
T02P2P - 2 enregistreur et repro
ducteur synchronisés fonctionnent 
24 heures sur 24, se branchent di
rectement sur le téléphone et fonc
. t ionnent avec micros séparés. Com
plet en ordre de marche (valeur 
réelle 1.200000 fr.). 
Vendu 250.000 

rONDEUR 
Pour transformat ion ou récupération. 
Matériel neuf. Alimentation secteur 
ou batterie disponible. Une affaire 
formidable, émetteur récepteur 12 
lampes: . 
2 x EL39 - 2 x EL32 - 2 x EF39 -
1 x EF36 - 2 x 6H6 - 1 x EL30 -
1 x 5Y3 - 1 x 879. 
Dimensions : 52 x 49 x 27 cm. 
Poids : 35 kg. 
Coffret aluminium fondu absolument 
neuf en cai'Se d'origine. 
Port et emballage compris 15.000 
Le jeu de lampes en caisse 4 kg. 
valeur 10.275 fr. Port et emballage 
compris .............. " 5.000 

* ELEnROPIIONEr * 
CC MElOIIOK )) PIITllr M"RtO.' 

Type 2.115 4 vitesses, valise façon peau de porc, havane ou vert .... 29.900 
Type 1.115 4 vitesses. coffret bois parchemin filet or, haute fidélité.... 35.600 
Type 3.315 4 vitesses. avec changeur 45 tours, haute fidélité ........ 51.200 
AMPLIS EN VALISE avec platine 78 tours plus 2 haut-parleurs séparés elliptiques en 
2' valise; sortie micro. Puissance 15 watts. Prix .................... 15.000 

* PLllrlNEf * 4 vitesses 16, 33, 45, 78 tours 
MELODYNS ................ 9.250 

4 vitesses chan!! 45 tours .••• :17 140 
78 tours PATHé-MARCONI .•.. 3.500 
Double plateau 78 tours PATHE-MARCONI 
monté sur socle avec filtre atténuateur, 
lampe néon. etc. Prix ................................................ 9.000 
Changeur 78 tours Colaro et Garrard. Prix •.••••.•.....•.•.•••..••••.. 0.000 
AffAIRE EXCEPTIONNELLE. Platine 3 vitesses, PATHE-MARCONI, RADIOHM et 
MILLS, au choix .................................................... 5.000 

* OlllERf * LARYNCOPHONE U.5.A. T 30 V avec prise •••• 300 
BLOC POUSSOI R à 6 touches avec 16 condensateurs mica 
à 2 96 de 5 à 350 PF. + 10 condensateurs ajustables· 
sur stéatite - permet toutes les combinaisons - in-
croyable ...................................... 500 
Une affaire. APPAREIL DE BORD, servant à l'atterrissage. 

Comprend dans un boîtier bakélite. di am. 55 mm, 2 mi
croampèremètres 200 micrcampères avec aiguille en absisse et en ordonnée 
par po,nts phosphorescents avec mire centrale. Utile et pratique pour monter un 
contrôleur, ohmmètre, etc. Sensationnel ••••• • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • :1.500 
VIBREUR SYNCHRONE, 50 pis. el 50 x 120 - 6 broches - ajusté ~ 
à + ou - 1 période, réglable en fréquence - coupure maxi au -=. 
contact 12 A - 6 ou 12 volts ......................... 2·800 2 
PILES MAZDA CIPEL Tous types, tous modèles en stock. ~ . 

RHEOSTAT DE DEMARRACE 

:1.H.0 
1:808 
:1.600 

0,25 CV 110 V ........................... .. 
3 CV220V ........................... .. 
0,25 CV 24 V ............................ . 
1.25 CV 24 V ........... ................. . 

Par quantité, nous consulter. 
DERNIERE MINUTE. Nous venpns de recevoir un lot for
midable. une surprise, prix et documentation sur demande.' 

CONSERVATEUR DE (1) L' A G HORIZON ARTIFICIEL (2) ... • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26, rue d'Hauteville - Paris (10°) 
INDICATEUR DE VIRACE ........................................... TAI. 57-30 
VARIOMETRE FRANÇAIS m. s. (3) .................................. C.c.P. Paris 6741-70 _ Métro : Bonne-Nouvelle 
COMPTEUR KILOMETRIQUE (Badin) américain (4) .................... près des gares du Nord et de l'Est 

~ .... »iI ......... » ....... die.oïiàil5.00 .. k.m.sli·ï··ï·i·i·ï··ï·i·i·ï"ï·i·i·ï··ï·i·i·ï .. ï·i·i·IiÎÎiïlili ............ Ii ........................... PUB. RAPY 

1 



L -liN rENNE DEr tllr D""t,IEr 1 + DE DËCIBELS--. 
POUR 

- DE PLACE 

COAXIAL 75 {1 

• ELEMENT UNIQUE • 

\. 

SCINDEX 300 n COAXIAL75n 

• POLARISATION VlRTICALI. 
Coupl ... de :& ....... 11 .. 

rOMPIIREZ: 
1 ELEMENT Antenne .. MARS» : 14 db = 1 antenne c YAGI» 9 BRINS 
2 ELEMENTS Antenne fi MARS» : 18 db '= 1 antenne c YAGI » 24 BRINS 
4 ELEMENTS Antenne fi MARS .. : 23 db = 1 antenne c YAGI » 48 BRINS 

(DoclUllen.tation spéciale avec Diagrammes .ar .tmple demande) 
• CHEZ VOTRE FOURNISSEUR ~TUEL • 

• POLARISATION HORIZONTALE. 
Couplage de " él6menb 

REGULATEURS AUTOMATIOUES DE TENSION A FER SATURE" R. A. T. 58" 
MODELE « MIXTE» 

Entr6e : 110 "olts ou 220 "oltl 
Sortie: 110 nits - Pul ... llu: 250 VA 

PI... de "gulatloll : as a 240 V 

PRIX: 17.500 Fn + T.L. 

MODELE c JUNIOR» 
EntNe : no nits - Sorti. : n. HItI 

Pu .... nc. : 250 VA 
Plage d. Ngulatlon : 85 a 145 V 

PRIX: 14.500 Fn + T.L 

ILS VOUS APPORTENT 
• Une Image atable et brillante 
• La certitude d'éliminer 80 Cl{, des pannes 
• Facilité de mal1CllUVl'8 : 1, Tnterrupt.ur - 1 voyant lumineux 

SURVOLTEUR 
DEVOLTEUR 
TELEVISION 

* 
Cemmanda manuelle - Bottier plastique cO\lIe~r Ivoire 

Modèles disponibles 

- SOL llO/lA 1 - SOL 220/220/3A 
- SOL llO/220/lA Reversible - SOL IlO/5A 
- SOL 220/220/lA - SOL IIO/220/5A 
- SOL IIO/3A Reversible 
- SOL IIO/220/3A Reversible - SOL 220/220/5A 

Ces 2 modèl.. .'adaptent à TOUS LES TELEVISEURS 
puisqu'lis sont calculés pour un d6blt de 250 VA 

CATALOGUE GENERAL GRATUIT SUR DEMANDI 

CHEZ VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL ou à défaut 

CALLU,s-PUBLlCITB 2 
Page 4 • LE HAUT-PARLEUR. • N° 997 =:=: =:::= =:= =:= =:= = =:: = =:=:;:: :: :=:=:::=::::"::: :::::::: :=: ::: :::=:::::::::=:;::=: :=:=:=::::::: : :3' 



aucune surprise ... 
1II1IJ 1 :(1)' il II~'J i ~ ill~' ~i Il] 118:[1]':1 j Id~ ,l!1:i i Il ~j i le ,l!'. ~~I.~:i l~ij~')'~:.II~ :1 

Tous n08 prix s'entendent taxes comprises mais port en sus. Par contre. vous bénéficierez du franco 
Réalisez vous-même ... 

LE TRANSISTOR 2 NOTRE COLIS DE DtPANNAGE 

magnifique petl t récepteur de conception 
nouveile. éqUipé d'une diode 

au germamum et de deux transistors 
DlmenslOns 192 x 1-10 x 100 

(décnt dans Radio-Pians d'octobre 1956) 
Pnx forfaHâlre pour l'en· 7 500 
semble en pièces détachées • 

DEVIS DlTAILLl ET SCHlMAS 40 F 

Réalisez vaus-même ... 

LE TRANSISTOR 3 

PetIt récepteur de concepuon moderne 
et séduisante. éqUipé d'une diode au 
germanium et de 3 transistors dont 1 HF. 
DimenSions 225xl35X80 mlm 
Complet en pièces data- 12 950 
chées avec coffret.. '.. • 

DEVIS DlTAILLl ET SCHlMAS 40 F 

Réalisez vous-même ... 
LE MARAUDEUR 

(décrit dans 
Radio-Pian. 

de mai 1951) 

4 lampes à piles. 
serIe écono
rnlqùe. bloc 
4 touches à 
pOUSSOir (PO· 
GO-OC et BE) 
H.-P. elhptlque 
JO x 14. Coffret 
luxe gainé 2 tons 
Complet en p. 
dét. 9.455 

. Jeu de lampes (DK96. DF96. 
DAF96 et DL96)............ 2.222 

-11.677 
PRIX FORFAITAIRE POUR 11 250 
L'ENSEMBLE. . . . . . . . . . . . • 

Le jeu de piles: 1. 100 
PRIX EN ORDRE DEMARCHE 14 250 
AVEC GARANTIE D'UN AN • 

DEVIS DlTAILLl fT SCHlMAS 40 F 

PLATINES 
TOURNE-DISQUES 

RllDIOSM M 200 4 vitesses, type semi
professionnel avec cellule RM. 
La platine seul.. . . . . . . . . . .. 6.850 
En mallette................. 9.250 
PATIŒ·MARCONI 118 A, 4 v. 6.950 
VALISE gainée luxe 2 tons. dimenSions 
exténeures 355 x 295 x 145... 2.450 

Controleur Cenlrad Voc 
16 sensibilités : Volts 
Continus 0-30-60-150-300-
600. Volts alternAllfs 0-30-
60 - ISO . 300 . 600. Mllhs 
o - 30 - 300 mllhampères 
Réslstances de 50 il 
100.000 ohms Conden· 
sat"urs de 50.000 cm à 
5 mlcrofarads Livré 
complet avec cordons 
et mode d'emplel 
Pnx.. 3.900 

COMPRENANT : 7 condensateurs au papier de valeurs diverses - 11 conden
sateUl's chimlques oxyvolts assortls -.1 C. V. mmiature 2x490 - 100 résistances 
mmiature assorties - 5 enroulements de transfo de modulatlOn - 2 excitations 
de H.-P. - 2 potentiomètres - 5 supports de lampes types divers. 5 000 
VALEUR : 7.500. En l'edams franco.. '. . . . . . . . . . . . . • 

LIIMIIEr 'RIINDEr M"IlQUEr 
(PHILIPS, MAZDA, etc .) EN BOITES CACHETÉES D'ORIGINE ---

ABI .... . 
ABCI .. . 
ACHI .. . 
AF3 .... . 
AF1 .... . 
AK2 .... . 
AL4 .... . 
AZI .... . 
AZII. .. . 
AZI2 ... . 
AZ41 .. .. 
CBL6 ... . 
CL4 .... . 
CY2 .... . 
DAF91 .. . 
DAF96 .. . 
DCC90 .. 
DF61 ... . 
OF91 ... . 
OF92 
DF96 ... . 
OK40 ... . 
DK91 ... . 
DK92 .. . 
DK96 ... . 
OL61 ... . 
DL92 .. 
OL93 ... . 
OL94 ... . 
DL95 ... . 
OL96. 
DM10 .. . 
DM11 .. . 
OY86 ... . 
E443H .. 
EA50 ... 
EABC80. 
EAF42 .. 
EB4. 
EB41. 
EB91 
EBC3 
EBC41 
EBC81 
EBC9L 
EBF2 ... . 
EBFlI .. . 
EBF80 .. . 
EBF89 .. . 
EBLI 

950 EBL21 .. . 
1.275 EC92 ... . 
1.700 ECC40 .. 

789 ECC81 .. 
789 ECC82 .. 
932 ECC83 .. 

1.0501 ECC84 .. 
430 ECC85 .. 
690 ECC91 .. 

1.050 ECFI. .. . 
251 1 ECF80 .. . 
717

I
ECF82 .. 

1.500 ECH3 ... 
645 ECHII .. 
502 ECH2!. . 
5381ECH42 . 
900,ECH81 .. 
573,ECLI!. . 
502jECL80 . 
502

1 
ECL82 .. 

538 EF6 ... . 
609 EF9 ... . 
538IEFlI ... . 
538

1 

EF40 ... . 
573 EF41 ... . 
573

I
EF42 ... . 

538 EFSI . 
538'EF80 ... . 
5381EF8S ... . 
538 EF86 ... . 
573 EF89 ... . 
287 EF93 ... . 
287 EF94 ... . 
538 EF9S ... . 
789 EK90 ... . 
609 EL3 .. 
430 ELII . 
394 EL36 
609, EL38 .. 
430lEL39 
358'EL41 ... 
717IEL42 . 
394IEL81 .... 
394 EL8IF .. 
394 ELS2 ... 
6811EL83 .. 

1.3751 EL84 .. . 
394 EL90 .. . 
394 EM4 .. . 
681 EM34 . 

681IEM80 ... . 
358 EM8!. .. . 
681 EM85 ... . 
645 EY51 ... . 
645 EY81 ... . 
717 EY82 ... . 
645 EY8S ... . 
645 EZ4 ... .. 
573 EZ40 ... . 
717 EZSO ... . 
645 EZ81 ... . 
645 EZ90 .. 
681 GZ32 ... . 

1.650 GZ4!. .. . 
717 OMO ... . 
466 OA10 ... . 
502 OASS ... . 

1.650 CC4S ... . 
466 OC10 .. . 
717 OC1!.. .. 
645 OC12 ... . 
609 OZ4 .... . 

1.350 PABC80. 
502IpCC84 .. . 
358 PCF80 .. . 
538 PCF82 .. 

1.613 peL82 ... 
430 PL36. 
430 PL38. 
700 PL81 ... . 
358 PL8IF .. . 
358 PL82. 
394 PL83 .... 
78~ PY80 
466 PY81 .. .. 
609 PY82 ... . 
750 UABC80. 

1.316 1 UAF42 .. . 

1.0041 UB41 .. . 
1.434 UBC41 .. 

394 UBC81 . 
609, UBF80 . 
789 1 UBF89 ... 

1.004 UBL21. . 
430 UCH42 . 
5381uCH81 . 
394 UCLl!.. 
394 UCL82 ... 

~~:I~~:L: : 

430IUF8S .. .. 
430 UF89 .. .. 
430 UL41 .. .. 
466 UL84 .. .. 
394 UM4 .... . 
323 UY42 .. . 
538 UY51 ... . 
681 UY85 ... . 
394 UY92 ... . 
287 lA1 .... . 
394 IL4 .... . 
287 IR5 .... . 
645 ISS 
287 IT4. 
430,2A; . 
28713A .. 

5021~~~ 
2.750 3S4 
1.750 3V4· 
1.750 5U4 . 

1.:~~ 5Y3G 
430 5Y3GB . 
645 5Z3 .... 
645 6A7 .. 
645 6A8. 
71716AK5 . 

1.316 6AL5 . 
1.004 6A05 . 

789,6AT1 . 
1 00416AU6 . 

·43016AV6 .. 
538 SBA6 .. 
35816BE6 .. 
394 ~~~~ .. 
32316B06 . 

57516B01 
394 6CS .. . 
430 6C6 .. . 
394 6CB6 . 
394 6C06 .. 
394 606 
394 6E8 
681 6fS. 
502 6f6. 
502 6H6. 

1.625 6H8. 
717 6)5 
358 6)6. 
609 6)1 

430 6K1 .... . 
358 6L6 .... . 
430 6M6 ... . 
466 6M1 .. .' .. 
430 6N1 
251 6N8 .. . 
466 6P9 .... . 
323 601 .... . 
251 6S01 ... . 
600 6ua .... . 
502 6V4 .... . 
538 6V6 .... . 
502 6X2. 
502 6X4 .. 

1.250 16Z4 '. 
538 9BMS. 
900 9)6 

~~: 9P9 .. 
538 9U8 .. 
860 12AT1. 
394 12AU6 ... 
394 12AU1 .. 
860 12AX1 ... 
860112BA6 .. 
860112BE6 .. 
789 12NB .. . 
358 24 ..... . 
394 25A6 .. .. 
645 25L6 .. . 
394 25Z5 .. . 
394 2SZ6 .. . 
358 35 .. .. 
466 35W4 ... . 

1.004 35ZS ... . 
394 42 ..... . 

1.316143 .. 
645 41 .. 
560 50B5. 
789 50L6 ... 
394 51 

1.434 58 .... .. 
789

1

75 .. . .. . 
681 71. ..... . 
717 18 .... . 
789

1
'80 ...... . 

609 111Z3 .. . 
681 1506 ... . 
717,801 .. . 

~i;!r~~j 
POUl' tous autres types, veuillez nous consulter (enveloppe tim.bréeJ 

681 
932 
609 
717 

1.196 
394 
394 
573 
381 
645 
287 
609 
466 
287 
287 
394 
57: 
:rn4 
645 
6~5 
430 
645 
717 
358 
502 
394 
750 
717 
717 
789 
645 
750 
251 
690 
789 
789 
789 
430 
750 
750 
750 
789 
789 
789 
466 
430 
573 

1.250 
625 
394 

'"'''N''Er , liN 
CONTROLEUR .. CENTRAD 715" 

10.000 ohms par 
volt. contmu ou 
ait 35 sensibi
lités. Dispositif 
!imitateur pour 
la protecuon du 
redresseur et du 

galvanomètre 
contre les sur
charges Mon
tage intérieur 
réahsé sur cir
cuits Impriznés. 
GJ'and cadran 
2 couleurs à 
lecture directe, 
En carton d'on-
glne avec cor

dons. pomtes de touche... 1~.250 
Supplément pour housse 
plastique ................ .. 1.000 

Hétérodyne Miniature Centrad HETER 
VOC. Ahmentatlon tous cour 110-130. 
220-240 s dem Coffret tôle givré nOir. 
entièrement Isole du réseau électnque 

PrIX .... , ............ " ... . 
Adaptateur 220-240 ........ . 

10.400 
420 

---------- Tournevis au néon NEO'VOC 
Permet le contrôle d'Isolement et de d'allumage auto. etc. Présentauon ma
vérification d'Installation de fusible, hère plastique transparente..... 690 

AUX MEILLEURES CONDITIONS: TOUTES PltCES D~TACH~ES RADIO. CONSULTEZ-NOUS 

: CATALOGUE 

: GÉNÉRAL 
( NOUVELLE) 

1 ÉDITION 
FRANCO 

60 FR. 
-

décrit dans Radio-Plans de mai 1956. 
Pnx forfaitaire pour. Fen
semble en pièces détach. Il 
Pnx du récepteur. com
plet en ordre de marche 

11.750 
13.500 

DEVIS D!TAILL! fT SCHlMAS 40 F 

Réalisez vous-même ... 

L'ÉLECTROPHONE 

décnt dans le Saut·Parieur du 15-4-56. 
Pnx rorfallalr~ pour. ,'en- 16 850 
semble en pleces detach • 
Complet en ordre de 18 750 
marche, garanti un an . • 

DEVIS DUAILL! ET SCH!MAS 40 F 

Réaiisez; vaus-même .. 

LE SENIOR 57 

décnt dans le Saut-Parleur du 15-11-56. 
DimenSIOns 410 x 325 x 240 mm 
PriX forfaltalr~ pour. l'en- 16 750 
semble en pleces detach. • 
Pnx du récepteur com- 18 750 
plet en ordre de marche • 

DEVIS DlTAILLl fT SCHlMAS 40 F 

Réalisez vous-même ... 

LE RADIOPHONIA V 

Magml\que ensemble RADIO el TOURNE
DlSOUES de concepllon ultra-moderne 
(décru dans ({ Radlo-Plans) de no
vembre 1956). 

... 
~ 
"' :z :z o .. 

PriX forfaItaIre pour l'en- 23 000 .. 
semble .... , ... ,..... . • ~ 

marche Garanti un an.. • 
DE. VIS D! TAILLt ET SCHlMAS 40 F 

EXPÉDITIONS A LETTRE LUE CONTRE VERSEMENT A LA COMMANDE. CONrRE REMBOURSEMENT 

Complet en ordre de 26 000:.1 
POUR LA FRANCE SEULEMENT 



NOM 

.. NED-TELE SS-S7" 
• SUPER-DISTANCE 21 LAMPES. 

TUBE CATHODIQUE 43 cm ALUMINISE 

Dim. : 620X475X480 mm. 

Réception confortoble dons un rayon de 150 à 200 km. de l'Emetteur 

ie LA PLATINE ROTACTEUR 6 POSITIONS, type Super-Distonce 
SON-YISION-YIDEO côblée et réglée ovec 1 barette canal 
au choix et le jeu de 12 lampes................ 20.500 

ie LE CHASSIS BASES DE TEMPS complet, en pièces détochées 

! Le tube 43 cm aluminisé 
AVEC Toutes les lampes 

Le, Haut-Parleur de 21 cm .........•.. 46.9:l6 
ie LE COFFRE LUX.E, 43 cm (gravure ci-dessus) avec décors :l4.500 

EN MAGASIN : Antennes télévision 
pour tous canaux. Régulateur de ten

sion : automatiques et manuels. 

LE MEILLEUR ELECTROPHONE 1. •• 

""MPL,PJlDNE S7 JI'-F' l' 

IIUIINT 

TOUT ACHAT 

rONrULrEZ-PlOUrl 

NOUS SERONS 

TOUJOURS 
LE MOINS CHER 

lf. 

NOUS AVONS EN MAGASIN 
LE PLUS GRAND CHOIX: 
• D'ENSEMBLES PRETS A CABLER 

• DE PIECES DETACHEES 
ie RADIO 
ie TELEVISION 

• D'EBENISTERIES, TABLES 
et MEUBLES DECORATION 

• DE PLATINES TOURNE-DISQUES 
toutes marques 

etc., etc. 

Décrit dans .. LE HAUT-PARLEUR. nO 995, du 15 septembre 1957 

BON GRATUIT H.P. 997 

Envoyez' moi d'urgence 
votre Catalogue Complet - Ensembles 

et tarif pièces détachées N° 101 

Mallette Electrophone avec TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 
« Ducretet-Thomson » 

Fonctionne sur secteur alternatif 110/220 volts 
3 HAUT-PARLEURS dans COUVERCLE DETACHABLE 
Contrôle séparé des « graves » et des « aiguës » 

PUISSANCE 4/5 WATTS • 3 LAMPES (ECC82-EL84-EZ84) 
• PRISE HPS ET MICRO • 

ie LE CHASSIS « AMPLIPHONE 57 • complet, en pièces dét. 
ie LES 3 HAUT-PARLEURS •..........•............•.•... 
ie LA MALLETTE, gainée 2 tons, avec fermetures dorées, décor 

7.:l95 
3457 

H.P. ivoire et PLATINE TOURNE-DISQUES T64 .....•.... :l4.750 

COMPLET, en pièces détachées ..•.......• ' .. 25.400 
TOUS NOS ENSEMBLES 

sont vendus avec garantie d'entière satisfaction, 
tant au point de vue RENDEMENT que PRESENTATION 

Dimensions 400X300X210 mm. 

ADRESSE ....................................... . 

CIBOT-RADIO, 1 et 3, rue de Reuilly, PARIS (12-). 
Joindre 200 fr, en timbres pour frais d'envoi S.Y.P. 

Téléphone DID 66.90 Métro: Faidherbe-Chaligny C. C. Postal 6129-57 PARIS 
Magasins ouverts tous leS' jour., sauf dimanche et fêtes, de 9 à 12 et 14 à 1 9 heures 

EXPEDITIONS IMMEDIATES FRANCE et UNION FRANÇAISE 



... 
~ z z 
:il 

.... ent type l' : 
_ gnétique elface oscillateur 

Tete %Il&. livrée avec 25 mA. 
Ferroxcu~e. débit de la lamp~ /2 piste 
Ferroxcu e, 1 à 150 kHz, 5700 
Effacement tota r demande. . 

gnétique leC
Tête - . tre .... ent : 
t"%e /enreglsalité profes
Type E, qu amme cou-

!~l~~~l~ sionne Ile, ~ 20 000 Hz à 
verte : ~~ ~ 12.'000 J:;Iz. à 
19 cm, b'nage speclal 
9,5 cm, bo l Ca ot mu
antironfl",: f p 5 mi
métal. 1:.ntf.9 er5 mV à 
crons. ~rl1e Impédance 
\.000 z. 1 /2 piste haute 
2.400 ohms, 'demande. 

haute OU basse SU 

ou basse sur 5,600 
PriX" ........ 

e . A démarrage 
Moteur asynchron vi te~se 1.440 to~rs / 
par condensateur, pt de vibratlOns 

, ute absolument exe~ livré avec 
min 1 1encleuX. 
et parfaitement Sl l'axe (tolérance 

poulie montée d::ateur... 10,300 

veC paliex : 
5 microns) et con 

Volant aéClsion) à coUS~ 
(haute pr ralsseur 1 en
Slnets auto-g ar courroie 
trainemenà p 5 pour 2. V1-
avec man r~n19 cm, talé
tasses 9,5 e le cabestan 
ranC?e sur tolérance faux 
5 filcrons, 1 t 10 ml-
rond dUlé;~n~~ sur voile 
crons, to 4.500 
10 nucrons .... 

11 des _gnétiques 
Ban R ur suP
SONOhCIO~e d: ViI1y1e. 
porte 0 1340 
Long. 180 m. to~ \~:: Ù80 
Long. 360~. b~b' 12 cm'. 1.900 
Long. ~15 m' bob' 18 omo 3.575 . Long. • • • 

sur support 

2.425 
3.800 

e durée 
ltOD1I.VOX 1oT~acétate. 

bob. de 1182 ~~: 
Long. 360 m. bob, de 
Long. 120 m· 

S. 
$ , tle 

f3 ~aecepriDn 
a'lecun 

magnétophone 

*OLIVEL 
SALZBOURG 1958. Un magnétophone semi-professiolme (3 vitesses: 9,5, 19 
et 38 cm /s), de grand luxe qui falt l'admiration de tous les amateurs de la haute fidélité (Hi-Fi). 
11 est éqUIpé de la fameuse platine SAS à commandes. électro-mécaniques qUl sédwt pour 
sa robustesse, sa régulanté. sa sûreté de fonctlOnnement, sa finition extrêmement soignée . 

NEW ORLÉANS 1958 
Un excellent appareil portable dOlmant 
malgré son volwne une très bonne 
musicalité (2 vitesses 9,5 et 19 cm), 
équipé de la platine NO 58 et de l'ampli
ficateur Junior. 
Contrôle de tonalité, rebobinage rapide 

dans les deux sellS, prévu pour 
bobines de 720 m, contrôle d'enre
gistrement sur œil magique, le 
haut-parleur se trouve dans le cou
vercle, volume 30 x 30 x 19, poids 
9 kg. 
Complet en pièces détachées avec 
mallette, sans micro 53 300 
et sans bande........ • 
La platine NO 58 seule avec 2 têtes 
et l'oscillateur........ 31.900 
Complet en ordre de marche, en 

. Monté avel( un amplificateur très musical (OLI
VER 3 A) il: double contrôle de tonalité (+ 22 dB 
à 100 Hz, + 18 dB à 15.000 Hz) agissant à l'enre
gistrement et à la lecture. Il permet la resti
tution exacte de la musique enregistrée sur 
bande grâce à la richesse de la reproduction 
des graves et des aiguës. Cet appareil dOlme 
l'écoute pendant l'enregistrement et peut être 
utilisé comme amplificateur de PU ou de micro. 
Livré en une superbe mallette 2 tons bleu clair 
et bleu foncé avec haut-parleur 16 x 24 incorporé. 
Complet en piè~es détachées avec 101 000 
mallette sans Il1lcro et sans bande. .• 
La platine SA8 seule, livrée avec 1 tête effacement, 
1 tête enregistrement Ilecture.. . . . . .. 66.000 
Avec 1 tête effacement, 1 tête enregistrement. 
1 tête lecture pour écoute immédiate. 7 1.600 
Complet en ordre de marche avec mallette, 
micro et bande, 360 m. .. .........• 150.000 

mallette avec micro et bande de 180 m. Prix........................ 7 1.000 

PLATINE 1958 
ADAPTABLE SUR TOURNE-DISQUES 
de 78 tours et sur les tourne-disques 
3 vitesses comportant un moteur de 7 W 
minimum. Tête d'effacement HF type FI 
tête d'enregistrement lecture 40 à 
12.000 périodes. Reçoit bobine de 
720 mètres. 
Platine et oscillateur HF. 1 1.000 
Préa_pU HF, 330 A eri pièces déta-
chées .. , . . . . . . . ... . . . • . . .. . 13.000 

TOUS NOS APPAREILS COMPLETS ET PLATINES8~N~F/CIENT O'UNE GARANTIE 
--- TOTALE DE 6 MOIS~ - TOUS NOS PRIX SONT NETS, NETS ---*0 5. AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE LIVEL PARIS-XIe 

. DtMONSTRATIONS TOUS LES JOURS • 
SAUF DIMANCHES, JUSQU'A 18 H. 30. 



MODELES EXTRA ~grtie de la bob' PLATS INVERSÉS 
ne de 1 me mobï 

connexio a membrane M e dons le b~ement n~~rotégées. Tr'ès fa~~brane et 
decorative profondeur. F e encom-n~t necessitant oce arrière 

ni ure oucune 
Spéciau occessoire gor-

Ele x pour mallett . ctrophones P es tourne-d' , ostes voit Isques ure, etc... 1 



A PROFITER SAUF VENTE 
Relais "Siemens" R. 64 A. 
(Valeur: 5.000). ........ 3.000 
Assortiment de 6 relais : toutes im
pédances et sensibilités permettant 
nombreux essais ou équipements. (Va-
leur : 10.000) ........... 1.800 
Chargeurs d'entretien ,"Réalt" 6 v. 
1 a. avec ampèremètre de contrôle. 
(Valeur: 8.500). ........ 4.500 
H.P. Exponentiel 17 cm XP.53 "Sem" 
(Valeur : 7.500) ........ 3.500 
Télégraphe de campagne made U.S.A. 
type TG5 complet en sacoche d'ori
gine avec manipulateur, buzzer, son
nerie, écouteur (Val.: 9.500). 1.500 
Détecteur de Mine, type SCR 625 en 
ordre de marche ...... 25.000 
Châssis 6 lampes Rimlock alternatif, 
câblé, impeccable. (Valeur 12.000) 
PRiX .................. 6.500 
Le jeu de lompes (ECH42, EF41, 
EBC41, EL41, GZ41 et EM34). Prix 
exceptionnel (un seul jeu par chôssis) 
(Valeur 2.500) ............ 1.500 
Le HP 17 cm. Exceptionnel (va-
leur 2.000) ............... 850 
Châssis Télé 43 cm, 819 lignes, à 
reconditionner, ou pour récupération 
des pièces : TH T, déflexion et con
centration (Valeur 25.000) 7.500 
Châssis Télé 54 cm, multicanal câ· 
blé et en ordre de marche, toutes les 
pièces garanties un an .. 85.000 
Tube télévision 43 cm.. 13.500 
Tube télévision 54 cm.. 18.500 
Très belle ébénisterie combiné Radio
P.U. en macassar (larg. 39; haut. 
35 1/2; long. 53) ...... 6.500 
Belle ébénisterie RADIO-PU à colonnes 
en blanc sycomore (long. 65; larg., 
37 1/2; haut. 42). ...... 7.500 
Tiroir pick-up long : 47 1/2; haut. : 
21 1/2; larg. : 33 1/2. (Valeur 
5.500). Soldé ........... 2.800 

PERCEUSE ELECTRIQUE 
à monter, 1 10 ou 220 volts avec 
schéma de montage. Capacité de 
perçage: 13 mm. Valeur: 
22.000. PRIX ........ 8.500 

Tourne-Disque 3 vit. gde marque, tr. 
belle présentation moderne, en ordre 
de marche ............. 5.500 
Par 3 ................. 5.300 
Tourne-disques 3 vitesses, très grande 
marque. Arrêt automatique à régler. 
(Moteur et tête garantis). Valeur : 
8.000) ................... 4.500 
H.P. 12 cm. Grande Marque AP. 
Prix ................... 1.250 
H.P. 17 cm. Grande Marque AP. 
Prix ................... 1.350 
H.P. 21 cm. "Sem" aimant perma-
nent ................... 1.500 
H.P. 21 cm «Sem» excitat. 1.700 
H.P. 24 cm • Sem» excitat. 1.950 
Mallette avec platine 3 V. Gde mar
que, présentation impeccable; prix 
record ................. 7.500 
Boîte réclame de 3 bandes magnéti
ques "Kodak" de 800 m chac 2.800 

Montez vous-même votre Réfrigé
rateur en adaptant notre Bloc à 
absorption sur votre Glacière (con
vient pour un appareil de 50 à 
70 1. garantie un an contre tous 
vices de fabrication (valeur : 
20.000). Soldé ...... 12.500 

Châssis de Gialluly 6 lampes, câblé 
série « Novai » 6 gammes dont 4 OC 
(Valeur 23.000) ......... 8.500 
Poste Colonial accus Ducretet
Thomson " 24 v. 5 lampes alimenta
tion vibreur incorporé HP elliptique 
de 12 X 18, 2 gammes OC, 2,5 à 
7 MHZ et de 7 à 22 MHZ + 1 gam
me PO, matériel entièrement neuf. 
(Valeur 35.000) ........ 14.500 
Tube pour oscilla VCR39A avec son 
blindage spécial (Valeur 8.500). 
PRIX ................... 3.500 

TUBES PROFESSIONNELS 
807 en réclame .... 750 
807 made in U.S.A... 1.250 
VT4C = 211 ...... 1.250 
RL12 P35 .. 750 et 1.250 
866A .............. 1.500 
813 ............... '1.500 
LS50 av. son support 1.500 
6L6 ............... '150 

P·our tOUM autre.. tubes 
émission ou spéciaux 

consultez-nous. 

fOil)Er ET rUilllLUf 
Pour les O. ltI. 

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 
S.C.R. 522 

Made in U.S.A., sur la bande des 
144 mégacycles. Poids : environ 
20 kgs. Larg. : 230; long. : 400; 
haut. : 320 mm. 4 fréquences pi
lotées par quartz. Sortie par 2 tubes 
832 A 
Valeur 250.000. Soldé 35.000 
en excellent état .... 
Le jeu de lampes com-
prenant 19 tubes dont 15.000 
2 X 832 A ........ . 

TOUTE LA GAMME DES APPAREILS « METRIX » 

ARTICLES A 1.000 FRANCS 
.!~500t 2 bandes magnétiques montées Kraft de 360 m. chacune. (Valeur: 

Antennes Télescopiques U.S.A., long. déployée 3 m 85 (valeur 1 800) 
Commutateur. de Sécurité " Yale ", commandés par clés de' sQreté. (Va
leur: 7.500). 
Casques U.S.A. HS 30 (Valeur: 1.800). 
Lampes Dynamos "Philips" (Valeur: 2.400). 
CV émission ondes courtes 100 PF monté sur stéatite (Val.: 6.000). 
Jeux de 3 micro-switch. (Valeur: 2.000). 
Combinés téléphoniques avec micro et récepteur (Valeur' 2 500) 
Magnétos d'appel à main. fournissant du courant de 110 ';. (Valeu~: 4.000). 
Compte-tours p.our magnetophones, bobineuses, etc. (Valeur 2.500). 
Conde!'sateu!'5 Isolement huile 0,,1 MF 9,000 v., made ln England (Val. 2.200) 
Po~entlo bobIné ou atténuateur a plots L.M.T. (Valeur: 6.000). 
Disloncteurs made U.S.A. 1 i 0 ou 220 v. de 5 à 25 amp. (Valeur: 3.5001. 
Assortiment de ~ ~isloncteurs b,,!~se tension 24-40 volts (valeur: 6.600). 
Demultl 1/2.000 Wlreless Thomas , avec trotteuse pour appareils de mesur" 
hétérodyne, poste de trafic, etc.. (Valeur: 6.000). 
Selfs ~e filtrage blindées 600 ohms, 200 millis type professionnel (Val. I.BOOI. 
'Cousslns chauffants, 3 allures (val. 1 950\. 
Jeu de 2 disjoncteurs" Siemens ", 3 amp. 110-220 v. (Valeur: 5.000). 
Q~artz U.S.A •. les 3 "a~sortis ,~e 4.000 9 9.000 Kc. (Valeur: 3.000). 
Reglettes 10 lacks SIemens pour télephone et interphone complètes avec 
fiches. (Valeur: 7.000). '. 
Un assortiment de 100 résistances miniat., ttes val. (1/2. 1 et 2 W). 
(Valeur: 3.500). 
Autos transfos 110/220 v. 50 V/A reversible. 
Jeu de 2 inverseurs miniatures stéatite 4 circuits, 3 et 4 positions (Valeur: 
4.000). 
Jeu de 2 condensateurs U.S.A. (General Electric) au pyranol, 1 MF 3.000 volts. 
(Valeur: 3.500). 
Cond. au Pyranol U.S.A. (General Electric) 1 MF ou 2 MF 3.000 volts. 
Mlcromote~r pour télécommande 6 v. Universel, poids 20 gr. (Val.: 2.800). 
5 GermanIum OA 50. (Valeur: 2.000). 
Milli 0 à 350 millis i2l 40 mm (Val.: 1.850). 
Milllampèremètres à cadre mobile 0 à 120 millis i2l 40 mm 
Pyromètres à cadre mobile 0 à 1200 et 0 à 3600 rio 90 m;" (Valeur 
10.000). • , '" . 
Voltmètre à cadre mobile 0 à 35 volts (Valeur: 2.500). 
Ampèremètres électromagnétiques 1 5 amp. (Val.: 2.500). 
Le jeu de 2 capsules microphoniques (Valeur : 2.200\. 
Assortiment de 70 condensateurs céramiques toutes valeurs (Valeur' 2.500). 
Assortiment de 30 comm .. tateurs inter et switch, tous modèles (Val : 5.000). 
T.H.T. pour Télé 819 lignes 43 ou 54 cm (Valeur: 3.000) .. 
Platine H.F. pour Télé 819 lignes (Valeur: 4.500). . 
Fer à souder Caloria 75 watts (110 et 220). Importation belge. (Va
leur 1.500). 
Thermostat (réclame) pour Frigo à absorption (Valeur: 3.000). 
100 condensateurs micas, toutes valeurs (Valeur: 2.400). 
15 potentiomètres, toutes valeurs avec ou sans interrupteur (Valeur: 2.200). 
Jeu de 2 laryngophones U.S.A ou allemands (Valeur: 2.500). 
Casque de 2.000 ohms, neuf (Valeur: 1.600). 
12 ajustables à air stéatite, toutes valeurs (Valeur: 3.000). 
Vibreur 6 ou 12 volts, culot octal ou 4 broches U.S.A. (Valeur: 1.800). 
Micro-plastron U.S.A. (Valeur: 2.500). 
Survolteur dévolteur 220 volts (Valeur: 2.800). 
Manipulateur professionnel anglais (Valeur: 5.000). 
Assortiment de 6 lampes Néon, diverses. (Valeur : 2.200). 
5 auto-transfos 0-2,5-4-5-6,3 V (très pratiques, pour substitution de lampes) 
(Valeur: 1.700). 
Relais ultra-sensible de 5.000 à 9.000 ohms pour Télé-commande (Val. 6.0001. 
Blindage pour tube cathodique, long. : 15,5 - i2l 75 mm. (Valeur : 2.500). 
Assortiment de 2 kg de fil, câblage équipement et lumière (Valeur: 2.5001. 
Jeu de 2 tubes subminiatures pour télécommande. Triode 5676 et pentode 
IAD4. (Valeur : 2.500). 
Moteur 24 V aviation SIEMENS, poids 1,5 kg, 10.000 t/m. (Valeur : 4.500). 
Tête de PU cristal réversible, 78 tours et microsillons avec son support 
miniature baïonnette pouvant se monter sur tout bras de pick-up. (Va-
leur : 2.200). . 

PROFESSIONNELS! TOUJOURS EN STOCK TOUS LES TUBES GRANDES 
MARQUES EN BOITE D'ORIGINE GARANTIS 1 AN AVEC REMISE DE 40 % 

Nous n'expédif>noS en Province que p<lur un minimum de 3.000 francs. 
Bxpédition rapide contre mandat ou contre remboursement. 
.vos prix s'entendent taxe 2,83 %. port et emballage en plus. 

82, AVENUE PARMENTIER, PARIS (XIe). METRO: PARMENTIER 
TELEPHONE: ROQUETTE 62-80 - C.C,P. PARIS 664.49 

A PROFITER SAUF VENTE 
Tube pour compteur Geiger, halogène 
H.T. 450 v., ± 30 v. (valeur: 4.500 
francs} . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 
Voltmetre alternatif i2l 80 mm de 
o à 150 v. (Val. 6.000) .. 2.500 
Ampèremètre alternatif i2l 80 mm de 
o à 15 amp. (Valeur 6.000) 2.500 
Millis "Cigogne" de 0 à 15 i2l 65 mm 
(Valeur: 3.500). ........ 1.500 
Voltmètre à lampes "Ferlsol" 5 échel
les. A réétalonner. 
(Valeur 35.000) ......... '1.500 
MicroClmpèremètre de 0 à 600 micros. 
(Valeur : 6.000 .......... 1.800 
Télescripteur « Siemens" complet av. 
moteur, amplificateur et alimentation. 
Neuf. (Valeur : 250.000) 25.000 
Lampemètre analyseur U.S.A., maté
riel professionnel. (Valeur: 80.000). 
Soldé ................. 25.000 
Microphone professionnel «Sem. iso
statique. (Val. 8.000). Soldé 3.800 
Alimentation (commutatrice) 24 volts 
continu. Marque «Auxilec», 115 volts 
alternatif, 400 périodes, débit: 2 am
pères. (Val. 30.000). Soldée 9.500 
Machine à laver grande marque, ca
pacité 3/5 kgs, léger défaut d'émail. 
(Valeur 65.000). Soldée.. 28.500 
Ampli de puissance RADIO-INDUSTRIE 
type AP2 push-pull R. 120. Maté
riel professionnel. (Valeur : 80.000). 
Soldé ................. 14.500 

ALIMENTATION 
6 volts, 110 volts alternatif, 50 
watts, en pièces détachées, avec 
plan de montage. Livrée avec joli 
coffret givré comportant des 
voyants (dimensions: 240x160 
x 100) ............. 5.500 

ATTENTION 1 Les appareils sui
vants, en quantité très limitée, sont 

à voir sur place. 
Fréquencemètre type 1. 191 A, made 
in England identique au BC. 221. (Va-
leur: 100.000). ........ 20.000 
Postes de Trafic U.S.A. émetteur et 
récepteur, matériel à équiper et re
conditionner. De 3.000 à 25.000 
Très beau générateur BF IICartex", 
modèle 810. (Val: 30.000) 12.500 
Très beau générateur universel «Car
tex _, modèle 930. (Valeur: 120.000). 
Soldé ...... . . . . . . . . . . 60.00'0 
Distorsiomètre DH 50 "C.R.C. Saint-
Etienne" .............. 85.000 
Radio-Receiver BC 357 M (impecca-
ble) ................... 6.500 
Oscillo div. De 12.000 à 25.000 
Lampemètres. 5.000 à 15.000 
Contrâleur universel de 4.000 à 11.000 
Platine d'enregistrement sur disque 
comprenant moteur et chariot d'enre
gistrement, avec tête d'enregistrement 
bras lecteur, marque « S.A.R.E.G. -. 
(Valeur : 80.000). Soldée. 15.000 
Amplificateurs divers de 8.000 à 
25.000 
Ondemètres divers de 2.500 à 6.500. 
Générateurs HF et BF de 7.500 à 
60.000. 

Série télévision 
ECC81/ 
12AT7 .. 
ECC82/ 
12AU7 .. 
ECC83/ 
12AX7 .. 
ECC84 .. 
EF80 ... 
EF85 
EL83 .. . 
GZ32 .. . 
PCC84 .. 
PCF80 .. 
ECL80 .. 

450 

450 

475 
4'15 
310 
310 
390 
450 
4'15 
450 
340 

prix spéciaux 
PY80 220 
PY81 285 
PL82 310 
PL83' 390 
EL81 520 
PL81F .. '150 
EY81 5'10 
6BG6 .. 850 
6CD6. 1.040 
6AU6 ... 285 
6AL5 .. 260 
6J6 .... 380 
6BM5/ 
6P9 ... 290 

Attention. ces prix s'enteJ>deIlt 
pour Ull assortiment 

minimum de 10 lampes 

NOS JEUX DE LAMPES 
lR5 - lT4 - lS5 - 3Q4 1.600 
DK96 - DF96 - DAF96 - DL96 
Prix................ 1.800 
ECH42 - EAF42 - EF41 - EL41 -
GZ41. Prix ........•. 1.800 
UCH42 - UAF42 - UF41 - UL41 -
UY41. Prix .......... 1.800 
6BE6 - 6BA6 - 6AV6 - 6AQ5 -
6X4. Prix .....•..... 1.600 
12BE6 - 12BA6 - 12AV6 - 50B5-
35 W4. Prix ........ 1.800 
ECH81 - EF85 - EBF80 - EL84 -
EZ80. Prix .......... 1.800 
UCH81 - UF85 - UBF80 - UL84 -
UY85. Prix .... ,.... 2.200 

Jeu de 5 lampel alternatif : 
6A8 - 61(7 - 6Q7 - 6V6 et 5Y3GB 
Prix................ 1.950 



C. 
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1 
~ 

....... .... 
BLOCS BOBINAGII::5 

Grandes marques 

472 kilocycles ............ . 
455 ki locycles ............ . 
Avec B.E ....•...•....•••.. 

875 
795 

1.750 

JEUX DE M.F. 

7URtfIC.-at. ~~/ 
472 kilocycles.................... 550 
455 kilocycles ............. :...... 595 

RECLAME 
Le bloc + M.F Complet •••• 

CADRE ANTIPARASITES 
c METEORE» 

D'une présentation élégante 

• 
Cadre à colonnes avec photo de luxe. 
Dim. : 24 X 24 X 7. Gravue inter
changeable. 
ORDINAIRE .............. 995 
A LAMPE comportant ampli-
ficateur H.F., lampe 6BA6. 3.250 

REGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION 

- St.billsez votre secteur. 
- Assurez 10llgue vie à votre 

Téléviseur. Image stable et 
brillante. Elimination de 
80 96 des pannes. Facilité 
de manœuvre. Large plage 
de régulation. 
- JUNIOR : 85 à 145 V. 
- MIXTE : 85 à 240 V. 

Temps de correction du secteur : IMMEDIAT. 
S'ADAPTENT A TOUS LES TELEVISEURS 

Modèle JUNIOR ......................... 14.500 
SURVOLTEUR-DEVOLTEUR manuel ........ 3.850 

lU '" 
IR5 
155 ... . 
lH ... . 
IU4 .•.. 
lU5 .••. 
lX2B .,. 
2A3 
2A5 
2A6 
2A7 
2B7 
2D21 
3Q4 
354 ... . 
3V4 .. . 
5U4 
5Y3 ••.. 
5Y3GB .. 
5Z3 .... 
5Z4 ..•• 

6A7 
6AS .•. 
6AF7 .• 
6AJ8 ••• 
6AK5 
6AL5 
6AQ5 
6AT6 
6AT7 
6AU6 
6AVF. 

425 
450 
425 
425 
450 
660 
515 

1.000 
750 
750 
750 
850 

1.000 
435 
450 
850 
750 
475 
380 
850 
415 

850 
750 
420 
465 
550 
345 
380 
380 
650 
380 
~RO 

6B8 .... 
6BA6 .. 
6BG6 .. 
6BE6 .. 
6BK7 . 
6BQ6GA 
6BQ7A. 
6C5 '" 
6C6 .. . 
6C8 .. . 
6CB6 .. 
6CD6 •. 
6E8 
6F5 .. .. 
6F6 .. .. 
6F7 ... . 
6C6 
15H15 
6H8 
6)5 
616 
617 
6K7 
6L5 
6L6 
6L6M .... 
6L7 
6M6 
6Mi 
6N7 
6P9 

750 
345 
850 
445 
850 
610 
615 
550 
650 
750 
410 
950 
650 
650 
755 
850 
850 
450 
650 
650 
550 
690 
600 
650 
885 
950 
700 
585 
690 
700 
380 

6TH8 .. 
6V4 .. . 
6V6 .. . 
6X4 .. . 
98M5 .. 
916 .... 
12AT6. 
12ATl. 
12AU6. 
12AU7. 
12AV6. 
12AX7. 
128A6. 
12BE6. 
2186 .. ' 
24 ..... 
25L6C. 
25T3 ... 
25Z5 .. 
25Z6 " 
27 .... . 
35 .... . 
35W4 .. 
41 
42 
43 
47 
50 
50B5 .. 
57 
58 ..... 

950 
275 
585 
275 
380 
545 
380 
615 
380 
615 
380 
690 
345 
485 
950 
550 
690 
750 
750 
615 
550 
650 
245 
650 
755 
700 
690 
750 
410 
450 
450 

ECLAIRAGE PAR FLUORESCENCE 

UN CHOIX IMPORTANT 
DE RECLETTES 

TRANS~ORMATEURS D'ALIMENTATION 

Cuivre • CARANTIE UN AN. Label ou Standard 
ET CIRCLINES 

• Règlettes se branchant 
comme une lampe ordi
naire sans modifications. 

Long. 0 m 60 : 
En 1 10 V .... 1.850 
En 220 V, sup. 250 

REGLETTES A TRANSFO INCORPORE 
Livrées complètes avec starter et tube 

o m 37 ....... 1.950 1 m 20 ...... 2.850 
o m 60 ....... 2.200 CIRCLINE •... 4.450 

PIECES DETACHEES 
Tube fluorescents seuls 

65 mA, 2x300 - 6 V - 3 V 5 850 
8OmA,2x3OO-6V-3V5990 

120 mA, 2x350 - 6 V - 3 V 5 1.950 
150 mA, 2x350 - 6 V - 3 V 5 2.500 

AUTO-TRANSFORMATEUR 
110/220 volts - 80 watts.. .. 1.100 
220/110 volts - 100 watts.. 2.200 

UN OUTIL INDISPENSABLE 

TOURNEVIS AU NEON «NEO-VOC» 

~ 9 • 
c:IIs=I 

Long. 0 m 60 •• 480 Long. 1 m 20 .. 520 
Starter ............. 150 

Grâce à son tube au néon à grande sensibilité (65 volts) 
permet: 
- De déterminer la phase et le neutre d'un courant; 
- De rechercher la polarité d'une tension; 
- De connaître la fréquence 25 ou 50 périodes; 
- De vérifier si l'isolement est convenable; 

FERS A SOUDER 

100 watts ...• 1.150 
75 watts ......••• 950 120 watts ...• 1.600 

(Préciser à la commande le voltage désiré) 

- De suivre les circuits allumage auto ou moto, etc., etc. 

PRIX ............ 690 

PAS DE SURPRISES 1 
Lampes garanties, et sachez où se trouve VOTRE INTERET 

76 600 1 AZ41.. 240 1 C443.. 600 1 CSI ... 700 CBL6 
~~ ~~g 8443 • • 600 C453.. 600 CBLI.. 650 CF1 .. : : 

650 1 CF2 .... 750 
750 CF3 .... 850 

80 445 ~ • JEUX COMPLETS • 
CF7 .... 850 

S3 750 • 6A7-6D6-75-42-80. ! 
CKI 850 

" ,SO • 6A7-6"-'''''-''''. ~ 
CL2 950 

117Z3 515 • 6A8-6K7-6Q7-6F6-5Y3. LE JEU 
CL4 950 

.. • 6E8-6M7-6H8-6V6-5Y3GB. 
CL6 950 

506 .... 350 • 6E8-6M7-6H8-25L6-25Z6 
CYl 650 

807 .... 950 • ECH3-EF9-EBF2-EL3-188j. 2.900 CY2 615 

884 .... 860 • ECH3-EF9-CBL6-CY2 DCHII. . 980 
1619 650 . 

"" '" • 'CH""'" -'-""-,,, '-GUO. l DF96 .. 515 

1883 380 • UCH41-UF41-UBC41-UL41-UY41. LE JEU 
DK91 .. 515 

9003 750 • 6BE6-6BA6-6A T6-6A~5-6X4. 
DK92 .. 515 
DK96 545 

ASI 750 • lR5-1T4-1S5-3S4 ou Q4. 2 600 .. 
AS2 750 • ECH81-EF80-EBF80-EL84-EZ80. 

DL96 .. 545 

AC2 750 • ECH81-EF80-ECL80-EL84-EZ80. , • 
E406 500 

AK2 950 PRIME Par jeu ou par 8 lampes. PRIME 
E415 500 

AZI 38~ BOBINAGE Gd. Marque 472 au 455 kc 
E424 500 
E438 550 

• MESURES. 
CONTROLEUR MINIATURE 

.. CENTRAD .. 

• Volts continus 140 fI/v) 
0-30-60- ) 50-300-600 volts. 

• Volts alternatifs 140 fI/v) 
0-30-60-150-300-600 volts. 

• Millis continus : 0-30-300 mA. 
• Millis alternatifs : 0-30-300 mA. 
• Résistances : de 50 fl à 10 000 (J 
• Condensateurs : de 50.000 cm â 

5 microfarads. 
• Tube néon - Cadran 4 couleurs -

Boltier bakélite. 

.., 

Livré en carton avec cordons et modes d'emploi de 
1 ~ et 24 pages dont un pour l'automobile 3.950 
Pnx .................................... . 

- 1 gamme GO graduée 
en kHz et mètres 

- 1 gamme PO graduée 
en kHz et mètres 

- 1 gamme OC, 1 gamme 
MF étalée. 

Double sortie BF. 
Fonctionne sur tous cou
rants 110-130 volts. 
Le cadran, gradué en mè
tres et en kilohertz forme 

tableau de conversion fréquences, longueurs d'ondes. 
PRIX. .... .. ............... ............. 10.520 
Adaptateur pour secteur 220/240 volts ••.• 430 

CONTROLEUR 
.. CENTRAD 715 • 

- 10.000 fi par volts. 35 sen
sibilités. 

- Système de protection intégrale. 
- Grand cadran lecture directe 

en 2 couleurs. 
- Montage ultra-moderne sur 

cuits imprimés 
Livré avec cordons et 13 250 
pO'"te~ de touche .. • 

E442 ... 850 ECH3 .. 650 
E443H. . 950 ECHll. 950 
E444 1.500 ECH21. 850 
E445 850 ECH42. 445 
E446 850 ECH81. 485 
E447 850 
E448 950 

ECL80. 445 

E449 .. , 950 
ECL82. 660 

E452T .. 950 1 EF5 .... 600 

E453 .. 750 EF6 .... 600 

E455 .. 750 EF8 .... 650 

EA50 350 EF9 .... 585 

EABCSO: 
400 H40 .. 485 
380 EF41 345 

EAF41 .. 3 EF42 .. 515 
EAF42 .. 80 EF51 600 
ES4 450 H55 .. 750 
EB41 '.:: 350 EFSO .. 410 
EBC41 •. 380 EF85 .. 410 
EBF2 .. 650 EF86 .. 485 
E8Fll. 950 EF89 .. 345 
EBF32. : 650 EK2 750 
EBF80. 380 EK3 950 
EBLl .. : 650 EL3 585 
EBL21. . 950 EL5 950 
ECC40 .. 650 EL6 950 
EC81 .. 615 ELll 650 
ECC81. 615 

.. 
EL39 950 

ECC82. 615 EL41 380 
ECC83. 690 EL42 585 
ECC84. 690 EL81 755 
ECC85. 690 EL83 515 
ECFI ... 690 EL84 570 

EM34 .. 380 
-EM80 .. 410 
EM85 410 
EY51 445 
EY81 380 
EY82 .. 310 
EY8G .. 310 
EZ4 .. , 650 
EZ80 275 
GZ32 .. 615 
GZ41 .. 415 
PCC84 .. 650 
PCF80. 615 
PCF82. 615 
PL38 .. 850 
PL81 .. 650 
PL81F. 1.120 
PL82 .. 410 
PL83 .. 515 
PY80 .. 345 
PY81 .. 380 
PY82 310 
UAF41. . 380 
UAF42 .. 380 
UB41 350 
UBC41.· : 380 
UCH42 .. 485 
UF41 345 
UF42 345 
UL41 410 
UL44 410 



LE « PIGMET » 

Dimensions: 320x200xl80 '% 
SUPER-HETERODYNE 5 LAMPES .. Rimlock ,. 

Fonctionne sur tous courants 115 volts 
3 gammes d'ondes (OC-PO-GOl 

PRESENTATION ABSOLUMENT INEDITE 

Le récepteur absolument complet, 
en pièces détachées ......•... 10.500 

CABLE, REGLE 11 500 
EN ORDRE DE MARCHE ..... • 

(Port et Emballage : 850 fr.) 

LE « FREGATE ORIENT lt 

UN RECEPTEUR DE CLASSE 

Dimensions : 440x290x210 '% 
Récepteur alternatif 6 lampes. 
4 gammes d'ondes + Position P.U. 
Sélectivité et sel'sibilité remarquables 

... ~ 
LE « SUPER NOVAL 567 lt 

Dimensions : 280x210x170 '% 
RECEPTEUR ECONOMIQUE 

D'UN RENDEMENT SENSATIONNEL 

Fonctionne sur secteur alternatif 110/245 V 
4 lampes c Novai •. 4 gammes d'ondes 

PRESENTATION TRES SOBRE 
Le récepteur absolument complet, 
en pièces détachées .......... 11.900 
CABLE, REGLE 12 900 
EN ORDRE DE MARCHE •••• • 

(Port et Emballage : 850 fr.) 

UN VRAI PETIT BIJOU 1 ... 
« LE PIGMY-NAIN » 

D;mensions 23X 15x9.5 cm. 
Fonctionne sur tous les courants 110 volts 

• 5 LAMPES. 
4 gammes d'ondes (OC - PO - GO 

OC' - OC') 
• CLAVIER 4 TOUCHES • 

Prise pick-up 
Contrôle de tonalité c graves-aiguës • 

Haut-Parleur 10X 14 
Coffret plastique. Grille métallique dorée. 
Vendu exclusivement 
EN ORDRE DE MARCHE ..•..• 13.200 

LE «MELODY lt 

JAMAIS VU 1. .. 

Changement de fréquence 
4 gammes d'ondes 

COMMUTATION AUTOMATIQUE 
PAR CLAVIER 7 TOUCHES 

Cadre antiparasite à AIR incorporé 
orientable 

Coffret noyer de luxe 

UNE VERITABLE MERVEILL~ ••• 
Le PREMIER récepteur, de dimensions réduites, 

contenant un système de 
SON STEREOPHONIQUE 

* 
c LE CHAMPION 812 » 

~de~ 
LE « BAMBINO 57 » 

Dimensions : 3Q0x220x165 '% 
RECEPTEUR 5 LAMPES c Novii ,. 

LE « PROVENCE ,. 

Dimensions : 330x235xl90 % 
RECEPTEUR o6ILTERNATIF 6 LAMPES 

110 à 240 volts 

CLAVIER MINIATURE 5 TOUCHES 
4 gammes d'ondes 

Fonctionne sur secteur alternatif 110 à 240 V 
4 gammes d'ondes 

COFFRET PLASTIQUE VERT 

Le récepteur absolument complet, 

Cadre FERROXCUBE ORIENTABLE 
Coffret plastique vert, façon lézard ou blanc 

fi lets dorés 

en pièces détachées •••.••...• 12.800 
CABLE, REGLE 13 800 

Le récepteur absolument complet, 
en pièces détachées ...•...••• 13·800 

EN ORDRE DE MARCHE •.•. • 
CABLE, REGLE 14 SOO 
EN ORDRE DE MARCHE •..• • 

(Port et Emballage 850 fr.) (Port et emballage 850 h.) 

cc L'OPERA-RADIO-PHONO ,. 

ALTERNATIF 110 à 240 volts 
A CLAVIER 

4 gammes d'ondes 
Cadre antiparasite à air, blindé 

- Antifading -
HAUT-PARLEUR spécial HI-FI 

Tonalité c graves-aiguës ,. variable 
Présentation grand luxe 

TOURNE-DISQUES 
4 vitesses c Pathé-Marconi • 

Réf. 118-1957 

EN. ORDRE DE MARCHE 34.500 
(Port et Emballage 1.900 fr.J 

Dimensions : 570x375x270 % 

LE MEME MODELE 
Mêmes caractéristiques mais sans clavier 
(Commutation des gammes par bouton) 

En pièces détachées ....•. 28.500 EN ORDRE DE MARCHE .• 30.800 - FORMULE No 1 -
Complet, en pièces détachées 
avec Ebénisterie ci-dessus.. 13.1560 
En ordre de marche .•.... 14.9150 

- FORMUU N° 2-

EN ORDRE DE MARCHE •• 18.500 
(Port et Emballage 1.400 fr.l « ELECTROPHONE lt 

AVEC EBENISTERIE A COLONNES 

Complet en pièces détachées 15.810 
En ordre de marche •.•..• 1 '1.500 

AVEC CADRE ANTIPARASITES 
INCORPORE 

Ebénisteri. ci-dessus - 5 boutons 
Complet en pièces détachées 14.050 
En ordre de marche ...•.. 15.800 

AVEC EBENISTERIE A COLONNES 
5 boutons 

-':omplet en pièces détachées 15.800 
En ordre de marche .•...• 18.600 

UNE AFFAIRE ! ... 
TOURNE-DISQUES « Microsillons " 

4 VITESSES 
• PATHE-MARCONI • RADIOHM 

• TEPPAZ • PHILIPS • 
Un prix unique. La platine 7.150 

nue .... 
3 VITESSES, marque RADHIOM. 
La platine nue ......... 5.500 

Dimensions : 300 X 175 X 130 '% 
SUPER-HETERODYNE 5 LAMPES 

Fonctionne sur tous secteurs 110 volts 

RELIEF SONORE assuré par DEUX HAUT-PARleURS 
4 gammes d'ondes + position P.U. 

VEND.U, EN O~DRE DE MARCHE 14.000 
au pflX sensationnel de ...........••..•........ 

(Port et Emballage 850 fr.) 
HATEZ-VOUS 1. .. Quantité limitée 

14, RUE CHAMPIONNET, 14 - PARIS-XVIIie 

• TOURNE-DISQUES 4 vitesses. Cartouche 
piézo-électrique. Tête reversible (2 saphirs : 
1 pour 78 t., 1 pour 16, 33 et 45 toursl. 
Arrêt automatique. Vitesse absolument 
constante. 

• VALISE grand luxe 2 tons avec Haut-Parleur 
dans couvercle formant baffle. 

• AMPLIFICATEUR haute fidélité. Puissance 
3 watts. Fonctionne sur alternatif 110 à 
240 volts. Transfc largement calculé. 

COMPLET, EN ORDRE 18 500 
DE MARCHE.................. • 

Téléphone: ORNano 52-08 (Métro : Pte de Clignancourt ou Simplon) C. C. Postal 12358-30 PARIS 

DEMANDEZ 32 pages. Pièces détachées 
NOTRE CATALOGUE GENERAL Ensembles - Tourne-disques, etc ... Joindre 160 fr. pour frais S.V.P. 

Attention! Métr. Pte de CLIGNANCOURT ou SIMPLON 
DOCUMENTATION SPECIALE (nos récepteurs en ORDRE DE MARCHE) contre enveloppe timbrée 
EXPEDITIONS IMMEDIATES PARIS et PROVINCE contre remboursement ou mandat à la commande Attention 1 Métr. Pte de OLIGNANCOURT ou SIMPLON 



NOUVEAUTÉ 
R. BRAULT# Ing. E. s. E. 

BASSE FRÉQUENCE 
ET 

HAUTE FI DÉLITÉ 
Cet ouvrage traite des principaux problèmes posés à propos de l'ampli

fication basse fréquence. 
L'auteur, Raymond Brault, s'est attaché à développer cette question, 

aussi complètement que possible, en restant accessible à tOUI, sans toute
fois tomber dans une vulgarisation trop facile. 

Ce volume conviendra, par sa conception, à l'étudiant en électronique 
auquel il apportera une solide formation de base; au professionnel, à la 
recherche d'un problème particulier; au mélomane, amateur de haute fidélité. 

Les principaux circuits et leurs éléments sont étudiés théoriquement et 
pratiquement, chaque explication étant suivie d'exemples concrets, ce qui 
permet au lecteur de trouver la réponse aux problèmes qui lui sont posés. 

1\ suffit de consulter l'extrait de la table des matières ci-dessous, où 
l'abondance des sujets traités prouve que ce volume se suffit à lui-mime; 
ouvrage véritablement utilitaire, axé sur le thème de la haute fidélité, but 
vers lequel se dirigent ceux qui recherchent les solutions des difficulté. qu'elle 
pose. 

Notions d'acoustique. - Etude sommaire des éléments R, C, L, utilisés cateur à haute fidélité. _ Préamplificateurs. _ Conseils pour la réalisatIon 
dans les circuits électroniques. - Notions sur les tubes électroniques. -
Réaction et contre-réaction. _ Systèmes de déphaseurs à tubes électro- pratique d'un amplificateur. - Mesures à faire sur les amplificateurs. -
niques pour l'attaque d'un circuit push-pull. - Le Transformateur. ë Quelques versions commerciales et amateurs d'ampli Haute Fidélité. -
Ronflements. - Le Haut-Parleur. - Baffles et enceintes acoustiques. - Matériel pour Haute Fidélité. - Pour l'écoute des émissions radiodiffusées 
Les contrôles de tonalité ou correcteurs de timbre. - Etude d'un amplifi- AM - FM - TV. 

1 Volume Relié 15 X 21. 450 pages - 300 schémas. - PRIX: 2.900 Frs. Franco: 3.050 Frs 

RÉIMPRESSIONS 
100 MONTAGES ONDES COURTES (F. Huré et R. Piat). - La réception OC 

et l'émission d'amateur à la portée de tous. - Cette nouvelle édition, 
entièrement remamée et augmentée, a pour but de mettre la Récep
tion et l'Emission d'amateurs à la portée de, tous, en effet cet ouvrage 
par son Importance constitue une documentation complète, il intéres
sera le débutant aussi bien que l'O.M. chevronné qui y puisera de 
précieu" consei Is. - Principaux chopitres : Récepteurs - Convertisseurs 
- Emetteurs - Alimentations - Procédés de manipulation - Modulation -
Réception VHF - Antennes - Mesures - Guide du trafic - Règles élé
mentaires du trafic amateur. Format 16 X 24 - 328 pag.es 
275 schémas. Prix .................................•• 1.500 fr. 

LES TRANSISTORS - PRATIQUE ET THEORIE (F. Huré), 3- édition. - Le 
succès remporté par ce livre, nous prouve que nous avons atteint le 
but que nous nous étions fixé : • mettre à la portée de tous une 
documentation simple et essentiellement pratique sur les transistors ». 
Traitant d'abord des corps semi-conducteurs, l'auteur étudie les diffé
rents types de transistors, leurs conditions d'utilisation et les précau
tions à prendre dans leur emploi, réservant un important chapitre aux 
caractéristiques de tous les transistors actuels' et complétant son texte 
par de très nombreux schémas. 1 00 réalisations pratiques - 150 sché
mas - format 15 X 22 - 184 pages .....•••...••......•. 800 fr. 

OUVRAGES S É L E CT ION N ÉS 
PRATIQUE ET THEORIE DE LA T.S.F. (Paul Berché). - 14- édition moder- TECHNIQUE DE LA MODULATION DE FREQUENCE (H. Schreiber). -

nisée et complétée par F, Juster avec un cours complet de télévision. Principes de la modulation de fréquence. Amplification HF et MF, 
Relié .. . .. .. . .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.800 tr. conversion. Appareils de mesure et leur emploi en FM. Réalisation et 

L'EMISSION ET LA RECEPTION D'AMATEURS (Roger-A. Raffin-Roanne), installation. Limiteur d'amplitude et détecteur. Récepteurs combinés, 
préface d'Edouard Jouanneau. - La nouvelle édition de l'ouvrage de montages reflex. des antennes ........................ 900 fr. 
Roger-A. Roffin (F3AV), entièrement mise à jour (nouvelle réglemen- LA TECHNIQUE DE LA TELEVISION SANS MATHEMATIQUES (W.A. Holm). 
tation, montages récents, etc.) et considérablement augmentée, fait 
que cet important volume, par les précisions et les détails donnés, - Première partie : Les fondements d'une technique de transmis-
s'adresse aussi bien à l'amateur débutant qu'à l'O.M. chevronné 2.500 tr, sian des images. Deuxième partie : L'exploration et la reproduction 

Franco : 2.600 tr. électroniques de l'image. Troisième partie : Le signal vidéo. Qua-
PRATIQUE INTEGRALE DE LA TELEVISION (F. Juster). _ Livre Premier : trième partie : OsCillations, tubes électroniques, impulsions. Cin-

Introduction à l'étude de la télévision. _ Livre 2 : Amplificateun quième partie : Le signal de télévision. Sixième partie : Le récep-
M.F. et H.F. directs. - -Livre 3 : Amplificateun V.F. - Livre 4 : teur de télévision. Relié ............................ 1.800 fr. 
Détection, changement de fréquence. - Livre 5 : Amplificateurs très CONSTRUCTION DES RECEPTEURS DE TELEVISION (P.A. Neeteson). _ 
haute fréquence. - Livre 6 : Réception du scn. - Livre 7 : Synchro- La synchronisation avec effet de volant des générateurs de balayage. 
nisation et oscilloteurs de relaxation. - Livre 8 : Amplificateun pour Introduction. Principes du fonctionnement des générateurs de dents 
bases de temps. - Livre 9 : Tubes cathodiques. - Livre 10 : Allmen- de scies. Schémas de générateurs de dents de scies. Tubes électro-
tation. - Livre 11 : Antennes. - Livre 12 : Techniques des multi- niques spéciaux pour générateurs de dents de scies La synchronisa-
standards. - Livre 13 : Téléviseurs à transistors. - Livre '14 : tion. La synchronisation avec effet de volant ......... .- 1.150 fr. 
Méthodes simples de dépannage et de mise au point. - Livre 15 : 
Récepteurs complets, y compris ca'ux à projection. - Nous ne saurions CONSTRUCTION DES RECEPTEURS DE TELEVISION. Les étages MF 
trop conseiller à tous les amateurs et professionnels l'acquisition de (A.G.W.) (Uitiens). - L'amplification et la largeur de bande des 
cet ouvrage, destiné sans aucun doute à devenir classique en télévi- amplificateurs dont les circuits de liaison sont des bipôles. La courbe 
sion, au même titre que Pratiquu et Théorie de la T.S.F. dans le de réponse de l'amplificateur entier. Les distorsions. Le facteur 
domaine de la radio. - Un volume de 500 pages (145 X 210). d'amplification, la largeur de bande et les distorsions dans ,le cas 
Prix 2.500 fr. où les cirCuits de liaison sont des quadripôles. Le bruit. La réaction ........................................ j:;~~';';; 2.600 fr. et la contreréaction. Applications .................... 1.150 fr. 

~ __ ~~ __________ ~ __ ~L~e_s __ o~u_v~r_a~g~e_S __ b_éne_'f_i_c~ia_n_t __ d~e~c~o_n_d~i~t_io_n_s~l~p~éc~ia_l_e_s~s_o_n_t __ m_e~n_t~io_n_n_é_s~F_r_a~n_c_o~d~a_n_s __ l_e~t_e~xt~e __ d_e~I_'a_n_n_o_n_c_e_.~~ ______ ~~~~~-=~ 
Tous les ouvrages de votre choix vous seront expédiés dès réception d'un mandat, représentant le' montant de votre commande, augmenté de 10 % 
pour frais d'envoi avec un minimum de 50 fr. Gratuité de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à 5.000 francs. 

LIBRAIRIE DI! LA RADIO, 101, rue Réaumur (2'). -- C.C.P. 2026.99 PARIS 
. Pa. d'envoi. contre rem b 0 ur. e men t 

Catalogue général envoy' gratuitement lur demande 



Ces modèles existent en 

MEUBLES 

TÉLÉ-MÉTÉOR 58 

MULTICANAUX 

MOYENS DE PRODUCTION ACCRUS AVEC LES NOU
VEAUX ATEUERS, AUGMENTATION DES CADENCES DE 

FABRICATION SANS NEGLIGER LES CONTROLES. 
Exemple: Temps moyen de contrôle el de réglages sur un 
récepteur l\létéor US FM : 8 heures. Les temps de montage 

et de câblage ne sont évidemment pas compris. 

Les performances que nous annonçons sont absolument garanties 
et contrôlées à chaque appareil et non pas seulement sur le papier 

comme nous l'avons maintes fois constaté. 

.. .. 
Série MET EOR 

FM 108 - 10 lampes, 4 HP ~ 
FM 148 -14 lampes, 5 HP ( 

livrés en plê-ces détachées 
av~c platine FM câbiée et 
rtlglée, en chôssls ell ordre 
de mnrche ou compll'ls en 
ébénIsterie Ca esscnees de 

bols). 

ARC-EN-CIEL 

Ces modèles existent en 
RADIOPHONOS 4 vitessei 

pointe diamant 

LES MEILLEURES CHAINES EUROPEENNES 
DE REPRODUCTION ELECTRO-ACOUSTIQUE 

30 watts, 20 à 20.000 périodes, distorsion 0,1 % à 30 • 
12 watts, 20 à 20.000 périodes, distorsion 0,1 % à 10 • 

TRES FACILE A CONSTRUIRE. 
Platine HF.l\IF préeâblée, réglée, réglages vérifiés deux 
fois, barettes à la demande. 

TRES ROBUSTE: trois parties : un caisson très rigide pour le tube; 
un châssis principal amovible; une platine amovible. 

SANS PANNE: pas de valves: redresseurs secs, Inmpes à très grands 
coefficients de sécurité, transfo et pipees détachées très 
largement calculés, conden.ateurs c MIcro •• 

GRANDE QUALITE D'IMAGE : bande 10 Mcs (mire 850) linéarité. 
horizontale et verticale, et Interlignage réglables. 

SON EXCELLENT : 2 H.P. dont un 16X24 exponentiel. 
GRANDE SENSIBILITE: 6 à 8 Mvl sur modèle c Record,. à compa

rateur de phases. 
TRANSFO T.Il.T. à blindage spécial. 
COFFRETS en 2 PARTIES : 1 socle de 18 m/m d'épaissl'ur supportant 

l'appa.reillage ; 1 couvercle amovible facilltaut l'acces
sibilité. 

5 ESSENCES DE BOIS : Noyer foncé ou claIr, merisier, chêne au 
aCRjou. 

2 ,modèles pour tubes 43 et 54 cm ALU:\IlNISES ACTIVES 
LUXE.............. Bande passante 10 MC'S - Sensibilité 65 "V 
LONGUE DISTANCE d comparateur de phases 

Bande passante 10 Mes - Sensibilité 6 à 8 u.V 
NOMBREUSES REFERENCES DE RECEPTION A LONGUE DlSTAlICE 

Catalogue général contre 200 rr. en timbre. 

autre modèle: chaine MÉTÉOR 12 W 

AMPU-MÉTÉOR 12 watts 58 

5 étages, transfo de sortie très haute qualité, souffle + ronfleme"t 
< - 60 dB, Distorsion: 0,1 % à 9 walts. Commondes des grav> 1 
et des aiguës séparées, relèvement possible 18 dB, affaiblissement 
possible 20 dB à 10 et 20 000 périodes. Prise pour haut-parleur 
--- statique. Livré en pièces détachées ou complet. __ _ 

TABLE BAFFLE A CHARCE ACOUSTIQUE 
Complément 
pour la 

indispensable 

haute fidélité 

MICRO-SELECT 
<4 vitesses 

Electrophone 6 watts. 4 régla
ges : micro, P.U., grove, aigu. 
2 haut-parleurs. Casier à 
dis que s. Livré en pièces 
- détachées ou complet -

MAGNETOPHONES - TUNER 
F.M. - MALLETTES PU., etc ... 

PUB. RAPY 1 



NO\.lvEAUTE 

RASOIR ELECTRIQtJE 
c A.E.G. » 

( 1 moortltion Illemande' 
Tllte de coupe ronde à très grande 
surface de coupe (850 mml l, gr and 
rendement par ~ couteau~ tournants, 
gri Ile ultra f'ne à perforations spé
ciales, permettant d'attaquer la 
barbe dans le sens du poil, ainsi 
Qu'à rebrous.e poil. Correcteur de 
coupe permettant le réglage 'de la 
finesse de coupe. Moteur très ro
buste 110/125 et 220 V. livré com
plet, en étui carton. franco 8S50 
Etui cuir .................. 900 
rondeuse .................. 1.450 
Conditions spéciale. aux revendeun. 

Notice sur demande. 

Rasoir c Robot. Tom-Pouce, silencieux. 
rase de très près. Livré en étui. Spéci
fier voltage : 6- 12-2~-"0 ou 220 V. 
Franco ••••..••••......•••....•. 4.500 
Dévolteur plat 220/1 10 pour c Tom-
Pouce > Net .................. 350 
Rasoir c Robot » 2 tètes à trois usages 
(barbe, poils. cheveux 1 . Grille rotative et 
tondeuse. Moteur 1 10-220 V. Complet, 
en étui Franco .............. 8.250 
Avec reprise vieux rasoir 6Iectrique. 
Franco ........................ 6.500 
Remington c Super 60 >, moteuro 110-
160-220 V. Franco ••••••••.••• 13.000 
Remington c Contour >, moteur 110 a 
2~0 V Franco ................ 7.300 
Remington IV. moteur 110 a 2~ V. 
Franco ...................... 7.400 
RASOIR PHILIPS 2 t@tes 110/220 V. 
Cordon détachable, modèle 1958. 
Net .......................... Il.150 
Franco .. .. • .. • • .. • • • .. .. • . • .. Il.300 

RASOIR PHILIPS 2 têtes 110/220 V 
Cordon détachable, modèle 1958. 
Net ...................... 6.300 
Franco • ..... • • • . • .. .. .. • Il.1100 

Pour se raser 
Miroir lumineux. éclairage dépoli. 
Boitier bakélite blanche, prise cou
rant pour rasoir. complet avec am
poule. fil. fiche. 
CSS '" 170. Net .......... 1.750 
P5 '" 180. Net ...... :.... 2.350 

Cafetière électrique «CELT >. En
tièrement automatique 3 à 10 tas
ses, à thermostat et à œil magique. 
Métal laqué ivoire ou vert pâle. 
110 ou 220 V. NET ...... Il.175 
Franco .. . .. . . • • • • .. .. • • • Il.550 

(Notice sur demande) 

SENSA nONNEL 

la lampe • Voltabloc Leclanché > inusa
ble. sans entretien. économique. grand 
pouvoir éclairant. Comoosée de deux par
ties .distinctes : 

10 Le corps contenant deux éléments 
accus au cadmium nickel et 1. dispositif 
de recharge 

20 La tête contenant l'ampoul. len
tille et I·interrupteur. 
Recharge se branche indifféremment sur 
une prise 11 ° ou 220 volts. 
Poids : 100 gr. Franco .••• Net 2.250 

(Notice lur demande.' 

RADIATEUR 

COSMJC 
Radiateur Infrarouge 500 W. 
110 ou 220 V (~ SPécifier 1 

Elément chauffant constitué par un 
émetteur infrarouge en silice pure fon
due. 

Réflecteur de forme trés étudiée. en 
tôle d' aluminium pur à trés haut pou
VOiT réfléchissant. 

Carrosserie acier laqué aù four. 
Grille protectrice chromée. 
Support chromé permettant l'orienta

tion du radiateur en toutes directions 
et l' accro~hage au mur. 
Net. • • • • •• 4.550 - Franco ••• ,. 4.850 

Radiateur parabolique infra-rouge 600 W 
- 110 ou 220 Volts. Elément chauffant 
en tube inoxydable blindé, orientable en 
tous sens. 
Net •••• 4.050. - Franco. • • • 4.375 

MOTEUR MACHINE 
A COUDRE 

Equipement comprenant: Moteur, Rhéos
tat à pied. abat-jour, câble. courroie, 
patte. Le moteur est à 2 vitesses: nor
mal et lent. M 25 1/25 CV 110 V., 
net .......................... 6.850 
en 220 V supplément 10 96. 
Moteurs pour machines à coudre indus
trielles. sur demande. 

FLUORESCENCE 
Réglettes laquées blanches à transfo 
incorporé. section trapézoïdale, pose très 
facile. Nos réglettes de première Qualité 
et garanties sont livrées complètes avec 
starter et tubes c Vissofluor» 1 licence 
Sylvanial. Blanc. Blanc 4.500°. Lumière 
du jour. Warm-Tone. Soft-White. 

lA spécifier à la commande) 

120 V. 220 V. 

1 m 20 net 3.120 2.755 
Par 10 réglettes 2.955 2.655 
Om60net 2.900 2.545 
Par 10 réglettes 1.975 2.395 
o m 36 net 2.085 2.525 
Par 1.965 2.375 10 réglettes 
(Minimum d'expedl"on: 3 réglettes 1 

DIFFLUOR 85. Ecran en matière plas
tique transparente, taille cristal, suppri
mant la «bri lIance. et donnant un con
fort visuel total. Pose instanlanée. 
o m 36. net ................. . 
Om60.net ................ .. 
1 m 20. net ................. . 

OUTILLAGE 

785 
800 

1.495 . 

Trousse matière plastique manche Isolé 
10 000 V 4 lames Net .......... 375 
Trousse matière plastique manche isolé 
10 000 V, 3 lames Vana doubles. 6 usa-
ges. "'et .. • .. .. . . . . .. .. .. .. .. • 500 
Tournevis avec contrôleur néon. Net 340 
PINCE RADIO isolée. 12 cm. Net 300 
PINCE COUPANTE isolée, 11 cm. 
Net ............................ 300 
PINCE MODISTE polie. 12 cm. Net 1150 
Cisaille crantée universelle. acier c No
gent > nickelé. 20 cm pour Klingerite. 
cuir. etc. Net ................ 1.300 

Notre catalogue d'appareils 
ménagers vient· de paraÎtre. 

Nous le demander. 
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PHONISTOR 
INTERPHONE autonome a translston, 
ne nécessitant aucun branchement au 
réseau électrique. Fonctionne avec une 
simple pile de poche. 

Se COlTlPOW d'un poste principal 
(HP(rrlcrc. ampli. clé. pile' et d'un ou 
plusl .. )rs postes second8lres (HP et. le 
cas échéant. bouton d'appe". 
Typ. 101 - 1 roste principal à clé et 
1 poste secondaire. Absolument com-
plet .. ......... .. ........... 24.500 
Type 102 • 1 poste principal à clé 
1 .po~te secondaire avec appel au poste 
prmclpal .. • • .. • .. • • • • .. .. . • . 26.500 
Type 109 - 1 poste principal avec ap
pel du secondaire. secret. Poste secon
daire. app.,1 sonnerie du primaire 28.600 

Ces appare:!s sont livrés avec un cor
don de raccorde..,ent de 10 mètres. La 
distance entre les deux postes peut étre 
de 500 mètres en employa"t une ligne 
de 12/10 environ. 

Demandu nos notlcel. 
Installateur., demandaz nOI conditions. 

SURVOLTEU~DEVOLTEURS 

Modile c Ul •. Caoran lumineux. 
Commande manuelle. 

,Boltier plastique ceuleur ivoire. 
SOL llO/ZA ............... Net 3.025 
SOL 1l0/110/ZA réversible... > 3.175 
SOL 220!220/ZA ........... > 3.175 
SOL llO/3A ............... > 3.795 
SOL llO/22Of]A réversib' .... > 3.975 
SOL 220/2JJJ/3A ........... > 3.975 
SOL 1I0/5A ............... > Il.100 
SOL llO/llO/SA réversible... _ 6.285 
SDL 220/220/5 A ••••.•••• _ 6.285 

Modèle cs.. Commande manuelle. 
Capot tôlé. Voltmètre. 

SR 109. 110 V 0,9 A. .. .. Net 1.595 
SR 129. 110/220-110-0.9 A.. > 2.040 
SR 112. : 10 V. 1,2 A...... > 1.860 
SR 212. 110/220 - 110 1,2 A > 2.325 
Série cinéma : 
SC 110. 110/110-1 100 VA. Net 
SC 1110. 110/220-110/220. 1 100 

VA .................. Net 
SC 115. 110/110, 1 650 VA Net 
SC 1215, 110/220 - 110/220, 

1650 VA ............. Net 
SC 120. 1I0/l10~ 2 200 VA. Net 
SC 1 UO. IIO/ûO - 110/220, 

2200 VA .......... Net 

8.615 

9.575 
11.135 

14.440 
13.140 

18.900 

Régulateur automatique i fer saturé 

Junior 
Mixte 

Net 

RAT 58 
110- lI0 sous 250 VA. Net 10.440 

110/220 - 110 sous 250 VA. 
....................... 12.600 

SABIRMATIC. Régulateur automatique 
110 el 220 volts 7.50 VA Plage de ré
gulation 50 volts sur 110 ou 220 V. 
Présentation luxueuse. Ecusson témoin 
éclairé ................... Net 14.500 

AUTO - TRANSFORMATEURS 
Réversible. 1l0/UO - 220/110 

Puissance d'uti"satlon : 
55 VA Net 1.335/ 550 VA Net 4.5JO 

110 VA • 1.560 1100 VA > 8.785 
220 VA > 2.180 1650 VA > 11.775 
330 VA _ 2.915 2200 VA > 14.225 

Tran'sformateur d'alimentation universel. 
HT 300 et 350 V, chauf. valve 5 et 6,3 
V. chauf. lampes 6.3 V. 
U61 6~ mA. Net .............. 1.275 
U75 75 mA Net.............. 1.565 
Uloo 100 mA. Net ............ 1.925 

INDISPENSABLE pour le commerce, l'in
dustne. la décoration, le plein air, les 
Beaux Arts. les 

PROJECTEURS c PAR 38 ,. 

équipés par la fa~use lampe c PAR 
38 » de la sylvania electric ». Durée 
2.000 heures. Consommation 150 watts 
sous 1 10 volts. Etanchéité absolue. 
SP. projecteur à pince. monté sur rotule, 
équipé avec 1 m 50 fil et prise caout
chouc. Avec lampe c Spot > ou 
c Flood '. Net ................ 2.605 
SS comme SP. mais avec socle. Complet, 
net .......................... 2.605 
Lampe c PAR 38 » SPOT 1 lumière con
centréel ou FLOOD (lumière diffuséel. 
Net ......................... 1.250 

PERCEUSES 

~ 
Peugeot • Multirex >. capac. 6 mm. 
150 watts, 1 800 t lm. avec prise anti. 
parasite. Net .................. 5.900 

Peugeot c Multirex >. capa. 10 mm. 
270 watts, 500 t lm. av-c pris. ,ntipa
rasite. Mandrin ~ main. Net.... 10.900 
Mandrin â clé Net .......... 12.900 
Coffrets c Multirex • en stock. 

Peugeot c Perlorex A », travaille en 
percussion (7800 coups/mlnutel et en 
perceuse normale, capa. 13 mm. avec 
prise antiparasite. Net •••••••• 26.900 

C.C. Perceuse type 130. capa 13 mm, 
270 watts, 750 t lm. avec antiparasite. 
Mandrin Goodell. Net ........ B.700 
Mandrin ~ c'ef Net ........ 14.175 

Perceuse c Consul • capa 13 mm, 650 
I/m, 290 watts. avec antiparasite. Man-
drin à clefs. Net ............ 19.530 

Perceuse • Imperial.. moteur 125 et 
220 volts, 300 watts, capa. 13 mm. avec 
antiparasite. Mandrin • clefs. Net 22.320 

Autres accessoires étau. supports. 
flexlDles etc.. sur demande. 

En stock : 
Po,te~ et Meubles AM IFM 

NORDMENDE et AEC d'importation 
AEG 4075 ........... Frs 92:550 

. 4085 ........... Frs 118.250 
5086 ........... Frs 150.070 
5076 ........... Frs 120.300 

Meuble Univox TK ." Frs 231.365 
fANNHAUSER ....... Frs 118.254 
OTHELLO ... ,....... F.. 88.434 

RADIO • CHAMPERRET 
12.# Place Porte-Champerret, PARIS-17 G 

Téléphone : CAL 60-41 ""~fO '. Champerret 

Ouvert de 8 i 12 h. 15 et de 14 • 19 h. 30. Fermi dimanche et lundi matin. 
Pour toute demande de renseignements. joindr. 40 frs en timbres. 

:: :: : : :=:=: ::=;::: :::: = = : ; ; =::::;H' 



c SYMETRIC UL30 • 

AMPLI c BTH • HAUTE-FIDELITE 
PUSH-PULL 4 W. MONTAGE 

ULTRA-LINEAIRE 

Entrée : ECFBO (préampli et déphasage). 
Sortie : 2 tétrades 6AQ5. 
C.R. à plusie~rs canaux. 

Transfo-modulation en tôles, américai
nes à grains or;enté. à très faibles per
tes. Montage ultra-linéaire. Enroulements 
symétriques. 

Alimentation largement prévue et laisse 
une disponibilité de 6 V 3 - 1,5 A et 
35 mA Sous 170 V. pour radio. Pri
maire 115 à 245 V. 
Redresseur Sec. Livré câblé et réglé, 
sans lampes et sans potentiomètre. avec 
notice •••••••••••••.•••• .•••• 6.970 
Avec 3 lampes et 2 potentiomètres 9.600 

AMPLI UL40C5 
c BTH • H.I. de 13 W. 

TRES HAUTE FIDELITE 

P.P. de 2 El86 de 13 W. Puissance HI-FI 
4 à 5 W sur B. M.. Réglage symétrie par 
potentiomètre. Sélecteur de timbres par 
clavier à 5 touches (dont 1 pour Ra
dio AMI. Puissance et tonalité progres
sive. C R. variable. Transto Ultra-li
néaire, bobinages symétriques et sandwi
chés. Tôles à grains orientés imbriqués. 
Déphaseur cathodyne Entrée : Penthode 
sous-alimentée à gain élevé. Alimenta
tion par redresseur sec et transfo 1 10 à 
250 V. livré complet, câblé, régie, avec 
lampes •••..•.•••••••••••••• 19.850 
AMPLI c UL65» ............. 22.500 

Conditions spéciales aux revendeurs 

CELLULES 
A RELUCTANCE VARIABLE 
Goldring 500. Cellule lectrice. Haute 
fidélité, magnétique, équipée de bobi
nages push-pull. Courbe réponse li
néaire entre 20 et 20.000 Hz. Equipée 
avec 2 saphirs ............. 4.500 
Avec 1 saphir + 1 diamant.. J1.700 
500M blindée, Mumétal •••• 5.590 
Avec 1 saphir + 1 diamant.. J2.345 
Saphir pour Goldring 500.. 1.110 
Diamant 33 TM ............ 7.835 

Les « Garrard » sont là 
c GARRARD • 

(Importation anclaisel 

4SPA. Platine tourne-disques 4 vit. 
Moteur asynchrone équilibré 110 à 
220 V. Plateau 0 23. Arrêt autom 
P U. à pression réglable. H. totale 
120, L. 305, P. 240 mm. Avec tête 
crystal G.C.2 .............. 15.350 

RC121 D. Platine chang. autom. 4 vit. 
pour 10 disques de 17 - 25 ou 30 cm 
Plateau 0 25. Utilisable en T.D. à 
commande manuelle. Moteür alter 
110 à 220 V. H. 189, L. 328, P. 273 
Avec tête crystal Garrard GC2 26.000 

RC88. Changeur autom. 4 vit. pour 
8 dISques avec levier sélecteur. Plateau 
o 25 Utilisable en T.D. à commande 
manuelle. Moteur alter. 110 à 220 V 
H. 247, L. 394, P. 337 mm. Avec tête 
crystal GC2 ................ 31.600 

RC98L, même modèle que RC88, mais 
réglage vitesse à -+- 2,5 %. 120 V 
seulement •••••.. :-:-. . • . . • • • 35.750 

Cylindre changeur 45 TM pour chan-
geurs ci-dessus .............. 2.260 
Toutes les platines ci-dessus peuvent 
être equipées de tête magnétique 
« Goldring », blindée, type 500 M 
Supplément ••.•••••...••..•• 2.500 
Centreur pour disques 45 TM, pour 
platine TD •.••••••••.•••.••••• 45 

Adapteur individuel pour disques 45 TM 
pour changeur .. ,.............. 50 

IMPORTANT. le changeur RCI21D ne 
sera livrable qu'à partir du 15/12/57. 

VALISE ELECTROPHONE c BTH • 
Puissance 15 watts. Platine 4 vitesses 
Pathé-Marconi. 3 Haut-Parleurs (1 de 
24 cm êt 2 tweeters dyna l. .. 48.950 

Conditions sp~ciales aux revendeurs 

Importation anglaise 
REGENTONE AHG4 
automatique 4 vitesses 

Electrophone de luxe en valise. 
équipé du changeur automatique 
« Collaro. RC 456 à 4 vitesses pour 
10 disques. Pick-up non hygroscopi
que à 2 saphirs. Ampli à 2 étages 
et contre-réaction, tonalité réglable. 
Haut-Parleur puissant et fidèle Cot
fret en bois léger à revêtement 
simili cuir, deux tons, très résistant. 
Secteur alternatif. 100 à 250 V. 
(220x355x4701. Poids Il kgs. 
Prix net spécial Paris •••• 28.950 
Franco France. Net ••••.• 29.575 

Tous les prix indiqués sont NETS POUR PATENTES et sont donnés à titre 
indicat,f ceux-ci étant sujets à variations 

(TAXE LOCÀLE le cas échéant et PORT EN SUS). 
IMPORTANT: Etant producteurs, nous pouvons indiquer le montant de Il T.V.A. 

Expéditions rapides France et Colonies. Paiements moitié à 1. commande. IOlde 
contre remboursement. C.C.P. Paris 1568-33 

Magasin d'exposition • TELEFEl ., 25, boulevard de la So",!me, Paris (17·) 
Ouvert de 14 h. à 19 h. du lundi au samedI. 

1/3 de votre vie se passe au lit ... 
'" pensez à l'hiver qui approche 

COUVERTURES 
CHAUFFANTES 

Marque c JEM >. garantie 2 ans (Spéci
fier à la commande 110 ou 220 V.l 
Standard, 120 x 140. Tissu coton duveté 
or, ou rose, ou bleu. Emballage plastique. 
Net •••••••.••••••.•.•••••.•• 3.350 
Luxe 120 x 140. Tissu c Douillette» or, 
rose, nil ou bleu. Housse plastique à 
fermeture à glissière. Avec cordon non 
réglable 110 ou 220 V. Net •••• 5.050 
Avec cordon 110 V, avec inter et 3 al
lures de chauffage. Net ••••.•• 5.850 
Luxe réglable 220 V. Net •••••• 5.850 
Grand luxe 135 x 145» Tissus mér,nos 
double face (écossais et unil rose ou 
or. Double thermostat. Réglage 3 allures 
par inter à 5 positions. livré sous 
housse plastique et cartonnage luxe. 
Net ••••••••••••.•..•.••.•.•• 8.375 

APPAREILS DE MESURE 

Housse de tranS:Xlrt 

c CENTRAD " 
Contrôleur 715 

10 000 ON. 

35 sensibi lités 

o à 750 V. 7 pas. 

o à 3 A. 5 pas. 

Décibels -

20 + 39 

Prix •••• 13.250 

1.010 

Hétér. c VOC • Centrad 3 g. (15 il 
2000 ml + 1 g. MF 400 Khz. Atté
nuateur gradué. Sorties HF et BF. li
vrée avec notice et cordons •• 10.520 

Adaptateur pour 220 V......... 43"b 

Contrôleur 460 c Métrix •• 10 000 fiN. 
Continu et alternatif 3 V à 750 V. 150 
- 0,15 mA à 1.s A. Ohmmètre 0 à 
2 Még. (140X l00X401 ...... 1l.250 
Etui en cuir pour 460. Net 1.440 

SUPER RADIO SERVICE c CHAUVIN " 

1 000 fI/V. 28 calibres. 3 V à 750 V -
0.15 à 1,5 A. 2 ohms à 2 Megh - ohm
mètre. BoTtier '!létal 140X90X30. Com
plet avec cordons et notice •••• 10.110 

Gaine cuir antichoc •••••••••• 2.640 

MAGNETOPHONE 

Magné,~phone à défilement de 9,5 cm 
double piste. Haut-parleur incorporé li
vré avec microphone Piézo, une bobine 
plei~e et une bobine Vide de 12,7 cm. 
Secteur 110 et 220 V Durée d'enregis
treme~t : 1 heure sur bande normale 
3915100: 1 h 30 sur bande extra
mince 3 915/50. Magnétophone de haute 
qualité musicale, d'emploi très simple, 
permettant d'enregistrer sur bande ma
gnét ique des sons de toute nature et de 
les reproduire instantanément. Dimen
sions : 350X250X 190. Poids : 10 kgs. 

Type 9 005. Net ............. 55.000 

Franco. Net 55.750 

BA1'o'DES MAGNETIQUES 
c SONOCOLOR " double piste Présenta
tion sur bobine plastique transparente, 
en balte carton cachetée, avec référence 
pour classement 

WHS «Normal" 50 microns 
J83H - 180 m ........... Net 1.100 
333H - 360 m. ............ Net 1.795 

WSM « Long-Playing " 40 microns 
250M - 250 m ............ Net 1.530 
504M - 515 m ............ Net 2.930 
Supplément aux bandes ci-dessus pour 
amorces et contacts métalliques aux 
extrémités. Net •..•••...•.••••. 140 

• Synchro-Clné • pour synchronisation 
magnéto-ciné, par réglage stroboscop'que: 
254MSC 250 m. avec miroir, 
instruction. Net •• • • • • • • • • • • .. 2.130 
254 MSN 250 m. Nue. Net •••• 1.81 S 

Bobines plastiques vides : 
o 100 mm. 901125 m. Net .... 105 
o 127 mm. 180/260 m. Net.... 170 
o 178 mm 360;515 m. Net.... 220 

Autres accessoires, colleuses, 
colle spéciale, etc, sur demande. 

TELEVISION 
• Television Colm Filter • 

Ecran couleur importation, évitant les 
radiations nocives et suppresSIon du 
scintillement 
E.43 (400X30S1 .......... Net 1.450 
E.54 (515X4001 .......... Net 1.550 

(Port par écran : 100 fr. 1 

Télécran c Filtécran " amélioration des 
contrastes Suppression du scintillement 
et des radial ions. Ils <ont réalisés dans 
des dimensions s'adaptant à tous les 
téléviseurs. 50 modèles de 2.600 à 
4.400 francs. 

Demander notice spéciale. 

TABLES ROULANTES 

TABLE ROULANTE pour Téléviseur. 
Type démontable« », 4 roulettes sur 
roulem"nt à bi Iles. Plateau de dessus, 
couvert plastique lavable (620X510). 
Hr 750. Plateau de dessous rond, cou
vert plastique, 0 425 Hr du sol 200. 
Net pour Télé 43 cm •.••.••. 7.950 
Net pour Télé 54 cm ••••••.• 8.900 
TABLE ROULANTE métal, démontable 
type • B » ,recouverte plastique (rouge, 
vert ou jaune 1. Net •.•••.•.•. 6.950 
TABLE ROULANTE, bois, démontable, 
dessus plastique. Net ••.•.•.... 5.500 
Même mod., plateaux vernis. Net 5.950 
Supplément pour table pour Télé de 
54 cm Net ••••••••••..••.••• 1.500 

CABLE COAXIAL 
FICHES - A TIENUATEURS 

Câble coaxial 75 ohms c Thomson • 
couleur blanche. 
75 PDRL 0 5.2 mm. Isolement poly
thène Affaiblissement 0,3 db au mètre. 
La couronne lOC m. ••••.• Net 4.550 
Le m61'e ................. Net 60 
75 CPD 0 5,2 mm Isolement mousse 
polythène AffaiblIssement 0,22 db. au 
mètre 
La couronne 100 mètres •••• Net 5.550 
Le mètre .•.•....•..•••• ,. Net 70 
75 CMD 0 7 mm Isolement mousse po
lythène. Affaiblissement 0,13 db. au 
mètre. 
La couronn. 100 mètres •••• Net 9.650 
Le mètre •..••••....•.•.•• Net 125 
Coaxial 75 ohms, rouleaux de 4 à 8 mè
tres. le mètre •••.••••..•• Net 40 
Fiches coaxiales cT. d~montables, sans 
soudure. Mâles ou femelles ou pri,e 
châssis femelle •.••.•..••.• Net 150 
Prise murale n" 5965 fel"elle Net 450 
Atténuateur • T • 6 - 10 - 20 - 30 dbs 
(à spécifier) ............. Net 450 
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MODELE 
REDUIT 
16-33-45-78 Tours 

platines 

équipez 
vos tourne-disques 
avec les platines 

MODELE 
UNIYrRSrL 
16-33-.5-78 Tours. 
li CHANGEUR 
ill.UTOMA TIQUE 

45 Tours 

PRODUCTION PATB~ MARCONI--· 
,)) -' . 

DISTRIBUTEURS 
REGIONAUX: 

Région Nord: COLLETTE LAMOOT, 8, rue du Barbier-Maës - LILLE 
Région Parisienne: MATERIEL SIMPLEX, 44, rue de la Bourse - PARIS 

SOPRADIO, 55, rue Louis-Blanc - PARIS (20~) 
Région Alsace-Lorraine: SCHWARTZ, 3, r. du Travail - STRASBOURG 
Région Centre: O.I.R.E., 56, rue Franklin - LYON 
Région Sud-Est: MUSSETTA, 12, bd Théodare-Thurner - MARSEILLE 
Région Sud-Ouest: DRESO, 41, rue Ch.-Marionneau - BORDEAUX 
Région Sud: MENVIELLE, 32, r. des Remparts, St-Etienne-TO:JLOUSE 
Algérie : J. MARCE et Fils, 42, rue Darwin - ALGER 
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sTlE S.A.R:L. au capital de 1.000.000 de Fr. 

SOCIETE DE TELECOMMUNICATIONS ET D'ELECTRONIQUE 
14, RUE DE PLAISANCE - PARIS-XIV- - (Métro Pernety) - Tél. : SEG. 83-63 - C.C.P. Paris 15 189 50 

STATIONS RADIOELECTRIQUES EMETTRICES ET RECEPTRICES - Petite et moyenne Puissance - Toutes études de Radio-Télécommunications 
Pour véhicules - Industrie - Marine - Aviation Amateurs - Matériel de Surplus Armée Rénové et garanti - Fournitures d'équipements 

et Pièces détachées 

BC 314 Récepteur de trafic. 4 gammes : 
10 1501260 Kc - 20 2601450 Kc -
3° 450/820 Kc - 4° 820/1 500 Kc - 9 tu
bes : 6C5 osei lIatrice HF - 6K7 HF -
6K7 2' HF - 6L7 détectrice - 6K7 1'· MF 
- 6K7 2' MF - 6C5 oseillatrice CW -

6R7 détectrice pré-amplificatrice BF - 6F6 
BF - emplacemf-nt pour alimentation sec
teur non comprise. Livré en état de mar
che, prés~ntation impeccable.. 45.000 
BC 348 Récepteur de tral'ic. 10 tubes 4 X 
6K7 - 6L7 - 2 x 6C5 - 6R7 - 6F6 - 5W4. 
Gammes couvertes 1,5 à 18 Mégacycles. 
Alimentation secteur adaptée incorporée. 
Exc~lIent état. Complet. en état de mar-
che. Sans HP ............... '10.000 
Be 312 Récepteur de trafic. Hi tubes de 
1.5 à 18 Mc, I.vré avec l'alimentation sec
teur d'orilline type ~A 20. Appareil en ex
cellent état de marche •....• '10.000 
Télephona de campagne EE8 U.S.A. - appel 
par magnéto oatterie locale 011 centra'e -
êtat imp~ccable AVec combinê et sacoche 
E't piles Convient parfaitement pour ins
tallations vOlantes ••.••••••• 14.000 

Capsule émettrice réceptric. U. S. A. 
Type Microécouteur permet la liaison têlé
phonique entre 2 points sans aucune 
~ource de tension grâce à son principe 
de chambre à compression électromagnéti
Que. sensit-iPté incroyable. idéal pour sur
veillance permanente par utilisation im-
médiate ••••••••••••.•••••••• 2.880 
La raire .................... 4.900 
La paire placée dans un com-
biné téléphonique .••••••.•••• 5.800 
Chargeur d'accus ECM. Type garage. sec
teur 1,0 il 220 volts ,p.lUr charge de bat
teries 6, 12 et 24 volts, rêgime de charge 
10 amp. Oxymêtal. rhéostat de réglage 

d'inlensité, ampèremètre de contrôle, cof
frel métal, état de marche contrôle. une 
affaire .................... 18.000 

* RECEPTEURS DE TRAFIC * 

BC 779 Hammarlud Super Pro 5 gammes JaO/400 Kc - '- 500 Kc/20 Mc 16 tubes 
2 HF Poids 32 Kg - sans alimentation ni HP. Excellent état ••••••••.• 60.000 
Alimentation U.S.A. adaptée •.•....•...•••...••..•..••••••........ 20.000 
Récepteur de tral'ic commercial Hallicrafters type 5R 1 OA gammes couvertes 55 il 
160 Kc et 1.5 il 32 Mc 4 gammes 5 tubes il fonctions multiples, alim. sect 1101 
220. HP incorp Strict état de neuf. Prix exceptionnel ••.••••••.•••••• 28.000 
Recepteur de trafic Serat 12 tubes 1 HF 2 MF 6 gammes de 3 il 55 Mc. Cadran 
de trè~ grande visibilité double démulti accord ant. ; contrôle de sélectillité varia
ble ilal crystal limiteur de parasites BFO; complet avec aliment. 110/220 et HP. 
Er coffret séparé ••••••••••••.•...•...•.••..•..................... 50.000 
Hallicrafter - U.S.A. Type R - l00/URR - 3 gammes - 540 Kc il 19 Mc - alimen
tation batterie et serteur 110/220 V - 8 lampes - HP et alim incorporées - prise 
de casque • très bon état •....•...•.••...•..•...•.•.•.............. 22.500 
Récepteur de Crand Trafic AR 88. 14 tubes, gamme de fréquence de 535 Kc il 
32 Mpgacycle~ sans trou, 6 gammes d'ondes livré avec HP LS 7, complet en état 
de march'!, présentation impeccable. Prix ..••.•..••....••.••••• ,... 150.000 
Récepteur Radio-gonlo aviation, type RGV 8, matériel neur, complet en caisse 
d'orig'"e avec antenne, cadre gonio. baltes de commandes. appareil de lecture 
il'dlcateur. conllertisseurs d alimentation. câblage. etc. Valeur : 1.000.000. 
Vendu .......................................................... 60.000 
Récepteur Radio-Conio U.S.A. Type OZ 2, 6 gammes de 15 il 1 750 Kc, 8 tubes 
complet ave:: loop, convertisseur et câblage. Prix ••••••••••••••••.••• 80.000 

APPAREIL DE MESURE 
A CADRE MOBILE 

Milllvoltmètres et Voltmètres jusQu'à 
1 volt 5, depuis 20 millivolts. appareils 
de très grand format à encastrer. type 
rect angulaire, cadrans de 22 x Il cm, 
deviation totale moins de 100 microamp. 
10.000 ohms par volt. VALEUR 25000 Ir 
Prix ....................... 3.000 

MllLiAMPEREMETRES 
Guerpillon 0 45, 10 mA •••• 
Weston !2S 90. 10 mA ...... 
Western 0 90, 2 fois 50 mA 
Guerpillon !2S 45. 350 mA .. 

VOLTMETRES 

1.500 
1.700 
1.500 
1.000 

Simpson 0 à 3 IIOItS. !2S 60 •• 1.000 
Simens 0 à 3 volts et 0 à 150 

volts. !21 45 ............. 1.200 
Guerpillon 30 volts, 0 45 •• 800 
WE'ston 4000 lIolts. !2S 90 •• 1.500 
Ampèremètre Simens. 0 45 HF, 3 amp 
avec thermocouple.......... 1.200 
Dêcibelmètre Westinghouse, !21 90 + 6 
- 10 db. 

ANTENNES 
Télesc. U.S.A. AN 45 (Be 620/6591 re-
pliée 42, 2 m 45 .......... 1.500 
Têlese. U.S.A. AN130B (SR 19/1 repliée 
36.5 cm. dépliée 2 m 72 .... 1.500 
Télesc. U.S.A. AN 29B repliée 38 cm. 
dél'Iiée, 3 m 54 ............ 1.500 
Démonlable U.S A. AN 130 2 (BC 1 0001 
flexibles 2 brins repliés 0.44. dépliée 

~ifmerit;' . 'd'a~t;m~è' . 'MS' . ·.j9-5l~I4!~ 
(Fouet) U.S. .. ............ 800 
Support antenne Fouet MP 48 3.500 

~ .. IN 95 A pour antenne 
AN 29 ....................... 650 
Têlescopique. Commande à manivelle 
pour essais - têlévision. émission, etc ... 
Hauteur dépliée 10 m 50. Repliée 3 mè
tres. poids 30 kilos, entièrement en cui
vre. peut supporter à son sommet une 
charge de 50 kilos ........ 45.000 

CONVERTISSEURS 
A vibreur type PE 157, entrée 2 V par 
batterie incorporée. sortie 67.5 V 20 mA 
et 130 V 25 mA .......... 6.500 
A vibreur PE 104, entrée 6/12 V, sortie 
1,5 V. 6, 12 et 135 V-50 mA 3.500 

DYNAMOTORS . 
Lorenz sous coffrpt a!u avec filtrage, 
entrée de 12 V, sortie 130 V 5.000 
USA. DM 21. entrée 12 V, 3 amp. sor
tie 235 V 90 mA, complet avec f;l-
trage ...................... 9.000 
~e;tinghou~ - entrée 12 ou 24 V. sor
ti'!' 14 V, 5 amp. - 150 V 10 mA, 300 V 
300 mA, en coffret avec filtrage el ré· 
gulateur automat. de tension '1.500 
Rotary transtormer - entrée 6 OU 18 V, 
sortie 450 V 50 mA ........ 5.000 
U S.A. à main, type GN 37 ou GN 45. 
sortie 6 V 4 amp. - SOC V 200 mA avec 
rp.gul. de tension ••••.••••.. 6.000 
L R. entrée 24 V - sortie 50 V 55 mA, 
450 V 25C mA avec filtrage et régul. rie 
ten.ion .................. 10.000 
Invertar Leland êlectric - entrée 24 V. 
sortie 80 et SOC V. 1 amp. 800 PPS. 
Prix ..................... 12.000 
Invertel Ragonot - entrée 12 V, sort ie 
220 V ait. 440 mA. 800 PPS 18.000 

COFFRETS VIDES 
Coffret craQuelê noir avec poignH, 
L. 22. P. 19, H. Il, av. Couv. 1.500 
Coffret craquelé noir sans poilll'ée. 
L. 30, P. 26, H 14. av. Couy. 1.50.0 
ChâSSIS Rack standard avec coffret, 
L. 48, P. 27. H. 26.5 ...... 1.500 

Coffret il Quartz pour 400 quartz FT 243 
L. 33, P. 58, H. 15 ........ 1.500 
Armoire métallique craquelée gris clair 
dimensions rack stand H. 106 cm. L. 57. 
P. 43, 2 portes avec serrure et poignées 
métalliques. Conv;ent pour 'met. amplis 
et rangement de matériel, cornières inté
rieuers permettant de placer des rayons. 
P'ovenance Westem Electric Neuve. 
Prix ••••••••••••••••••••••• 8.000 

AFFAIRE DU MOIS : Fréquencemètre U.S.A. Type BC 655 de 175 à 160 Mc 
Alimentation par pilp 90 V/l,5 V, signal modulé livrê avec tableau d'étalonnage' 
état de neuf. avec tubes................ ........................... 15.000 

RECEPTEUR TRAFIC 
TR 1132 - 100/124 Mc - facilef!!ent adap
table en 144 Mc - 10 tubes dont 1 HF 
3 MF - coffret rack ou craquelé - SIMètre 
- complet avec lampes &ans alimentation 
- état ce neuf ...•.•.•.•..• 18.000 
Alimentation pour cet appareil 10.000 

BC 611 Talky-Walky 3.5 
à 6 Mc ifréQuence fixel 
- 5 tubes - Poids 2 kg -
portée moyenne 3 km -
complet avec pi les. tubes 
et quartz en état rlp mar
che - impecc. 38.000 

Minuterie chronorupteur 
permettant un allumage ou 
une extinction entre 0 et 
6 heures par fr act ion de 
10 minutes, intensité ad
mise 5 amp .. 250 volts ait. 
ou Lont., matériel rigou
reusement neuf, boite 
d'origine, livré avec mode 
d'emploi ••.••• 2.500 

LAMPEMETRE ANAL·~VS~EU~R--U--.S.--A. 

Type Electronarriic - Tube Tester - liste 
des différents tubes classés par ordre sur 
rouleau contrôle d'isolement - Contrôle de 
microphonie des tubes par nOISe test, 
ajustage manuel du secteur - HT par 
valve 5Z3 ................. 15.000 

CASQUES 
Type HS30 U S.A.. extra
léger 2000 ohms. sensibilité 
exceptionnelle. une affaire! 
Prix ............ 1.000 
Le transfo avec fiches 500 
HB4 USA. 2<000 fi 750 , ..... :'"" , .... , .. ,,60. 

r MICRO - CHARBON U.$.A. 
type T 17 à boutons pous
soirs. Prix except. 1.000 
Transformateur pour micro 
T 17 ............. '100 

Notre matériel est vendu en état de marche reconditionné et contrôlé, sauf mention spéciale. Expédition à partir de 2.000 fr. 
contre rembounement ou mandat à la commande 

Bzp~dition. Outre-Jlel' coatl'e mlJAdal cl la commande ludquemeat PUB. RAPY 



tRACE A UN COURS OUI S'APPREND Il TOUT SEUL" 
l'étude la plus ,omplete et la plus récente de la TélévIsion d'aulaurd'hui. 

Un texte clair, 400 figures, plusieurs planches hors-texte 

NOTRE COURS vous fera 
Comprendre la Télévision. 

Voici un aperçu rapide du sommaire : 
RAPPEL DES GENERALITES. 
Théorie électronique - In:luctance - Résonance. 
LAMPES ET TUBES CATHODIQUES. 
DIVERSES PARTIES. (Extrait.> . 
Alimentation régulée ou non - les C.T N. et V,D.R. - Synchroni
sation - Comparateur de phase - T.H.T. et déflexion - Haute et 
basse impédan,e - Contre-réaction verticale - Le 'cascade - Le 
changement de fréquence - Bande passante, circuits décalés et 
.urcouplés - Al"t.fading et A.G.C. 
LES ANTENNES. 
Instcollation et entretien. 
DEPANNAGE rotionnel et progressif. 
MESURES. Construction et emploi des appareils. 

Réaliser votre téléviseur. 
Non pas un assemblage de pièces quelconques du commerce, mais 
une construction détaillée. Ex. : Le déflecteur et la platine H.F. lont 
Il exécuter entièrement par l'élève. 

Manipuler les appareils de réglage. 
Nous vous prêtons un véritable laboratoire Il domicile mire élec-
tronique. générateur-wobbulateur, oscilloscope, etc ... 

Voir l'alignement video et les pannes. 
Nous vous confions un projecteur et un film spécialement tourné 
montrant les réglages H.r'. et M.F. (et aussi l'emploi des appareils 
de mesures). 

En conclusion UN COURS PARTICULIER: 
Parce qu'adopté au cas de .:.haque élève par contacts personnels 
(correction, lettres ou visites) avec l'auteur de la Méthode lui-même. 

L'utilisation gratuite de tOUS les services E,T.H. pendant et après vos 
études : documentations techniques et professionnelles, prêts d·ouvrages. 

DIPLOME DE FIN D'ETUDES - ORGANISATION DE PLACEMENT 
ESSAI GRATUIT A DOMICILE PENDANT UN MOIS 

SATISFACTION FINALE GARANTIE OU REMBOURSEMENT TOTAL 

UNE SpECIALITI: D'AVENIR ••• 
. . . et votre ricepteur personnel 
pour le prix d'un tiléviseur standard 

Envoyez-nous ce coupon (ou la copie) ce '01, : 
Dans 48 heures vous aerez renseigné. 

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 20 'P.t:I~E(f;:jnce 
Messieurs, 

Veuillez m'adresser, sans frais nI engagement pour mol, votre Intéres
sante documentation illustrée No 2.901 sur votre nouvelle méthode 

dOl Télévision professionnelle. 
Prénom, Nom ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. 
Ad,esse complète ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

te MENUET 58 » 

6 lampa Naval - Cadre l'erraxcube - 4 pmmes 
d'ondes - Courant altematif de 110 i 245 volts. 
le MENUET peut être livré uni colonn ... 

(L. précl_ i la commande.) 

PRIX NET EN ORDRE DE MARCHE 15.6'15 Dim. 29Clx22Ox210 % 

ENSEMBLE MB 320 
Récepteul 5 lampe. + Indicateur 
d'accord - 4 gamme. OC-PO-GO-BE
Prise PU - Clavier i 7 touches • 
Contrale grlvIs-àiguës - Cadre 1 
air incorporé. 
Ensemble constructeur comprenant 
l'ébénisterie - grille - châssis - cadran 
- CV - boutons - fond.. 8.980 
Toute la pièce détachée .. '1.740 
1 HP 17 cm AP ........ 1.696 
1 jeu de lampes ECH81 -

EBF80 x 2 - EL84 -
EZ80 - EM34 ........ 2.'110 

Dim. : 434 x 258 x 185 "Mn 
COMPLET EN PIECES DETACHEES .............................. 21.026 

Puissance 5'.9 watts - Prise PU - Mixagl 
- Contrôle Iraves-ailluës. Platine STARE 
4 vitesses. L'ensemble constructeur com
prenant : 1 valise de luxe gainée 2 tans 
- 1 chAssis - 1 grille - 3 boutons 
Prix ..................... 6.376 
Toute la pièce détachée •• 4.030 
1 HP 21 cm inversé ...... 2.1'15 
1 platine TD 4 vitesses •••• 8.050 
1 jeu de lampes EL84-EBF80 

-EZ80 ................. 1.280 

COMPLET en pièces détach. 21.910 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 

PRIX : 23.876 
Dim. 410 x 305 x 185 "Mn 

TELE MABEL 58 MUL TICANAL - DISTANCE 

TABLE SPECIALE 
pour les Téléviseurs de 43 cm 

Conçue spécialement pour' les téléviseurs, 
cette table donne satisfaction aux points 
de vue 

SOLIDiTE - STABILITE 
PRESENTATION 

Recouverte de SOBRAL façon cuir. Les 
pieds sont en bois de teinte claire ou 
foncé. Elle peut être mise dans les inté
ri.eurs de tous styles grâce à ses coloris 
ROUCiE - JAUNE - MARRON. Dimen
sions : hauteur 75 cm. platp.au 49x61 cm. 
Entièrement démontable (livrée à plat!. 

PRIX NET: '1.250 

~~~~on~!!~~!e~~ /J~~;~~~!_! 

ECRAN DE 43 cm ALUMINISE 
Sensibilité 100 microv. Standard 819 

Bande passante 9.5 à 2 db 
CHASSIS db" régi'. Son. vision, 
Base de temps, Alimentation. En 
ordre de marche ...... 46.610 
(Spécifier le canal à la commande) 

La leu da lampes 18 tubes 9.945 
TUBE 43 cm ALUMINISE 11i.800 
Ebénisterie luxe, cache, slace. Il'' Ile 
boutons .. ,........... 15.000 
HP elliptique 12/19 cm 2.260 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 

PRIX: 88.515 
Même modèle antiparasite 

SON-IMACiE (suppt) .. '1.000 

Aï 111 r rz 35, rue d'Alsace, 35 

1 . 1 Il::J Mé~~~~~:~~~) :-2Jord 
RADIO-TiLlV ISION C.C. Postal: 3246.25 PARIS 

I .. · ... N" .. B .. O .. ·N·· ...... ···~" .. ~:~;I.: ::::er ··;:;:;" .. ::;:;:;;~ ..... ~~;:;;1~~·---1 
1 Ci-joint 140 fr. pour frais. 

~ H." P. NOM ............................................... .. ! N0 997 ADRESSE ....... : ....... : .............................. ! 
; Numéro du RM (SI professlonnell ........................ ! 
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A vingt mètres du 
Boulevard Magenta 

, 
le SPECIALISTE de la 

PIECE DÉTACHÉE 

MODULATION DE FREQUENCE: W 7 - 3 D 
GAMMES P.O., G.O., O.C., B.E. - SELECTION PAR CLAVIER 6 TOUCHES 

CADRE ANTIPARASITE GRAND MODEL~. INCORPORE - ETAGE H.F. ACCORDE, A GRAND GAIN, SUR TOUTES GAMMES - DETECTIONS 
A.M. et F.M. PAR CRISTAUX DE GERMANIUM - 2 CANAUX B.F. BASSES ET AIGUES, ENTIEREMENT SEPARES - 3 TUBES DE PUISSANCE 
DONT 2 en PUSH-PULL - 10 TUBES - 3 GERMANIUMS - 3 DIFFUSEURS HAUTE FIDELITE. 

DEVIS SUR DEMANDE 

PRIAMPLIFICATEUR-CORRECTEUR B. F. W. Il 
Description dans le cHaut-ParIeur,. du 15 npt. 1957 

Coffret tôle, émail ou four, martelé, avec cadran spécialement imprimé - Préamplifi
cateur-correcteur pour lecteurs de disques magnétiques ou à cristal, microphone, lecteur 
de bondes magnétiques, radio, etc... - 3 entrées sur un contacteur à 3 circuits -
4 pOSitions permettant de multiples possibilités d'adaptation et de pré-correction avant 
attaque d'une 12 AU 7 montée en coscode à faible souffle que suit un système cor
recteur graves-aiguës. - Deuxième amplificatrice pour camj.)enser les pertes dues è la 
correction et permettre l'attaque d'un amplificateur ou de la prise P.U. d'un récepteur 
12 AU 7. - Devis sur demande. 

TfLtVISION : NOUVEAU MODtLE "TELENOR" W. E. 77 
Description dans c Radio-Constructeur,. d'octobre 1957. 

D'après une réalisation de base, très étudiée, avec schémas, plans, photos et, toujours, une copieuse documentation pour 
le montage et la mise ou point, vous pourrez réellement construire VOTRE télévise.ur. 
Chôssis à trois sections facilement interchangeables. 
Des possibilités multiples que vous pourrez adapter à vos besoins et à vos goûts. 
NOUVELLE PLATINE H.F. à multicanaux, à M.F. inversées et correcteur de phase. 
NOUVEAUX TUBES aluminisés 43 et 54 à CONCENTRATION AUTOMATIQUE. 
DEVIATIONS 70 et .90 degrés. 
MATERIEL DE TOUT PREMIER ORDRE disponible dès maintenant. Assistance technique assurée. 

PLATINE PHILIPS IMPORTATION - 3 vitesses: 33, 45, 78. 
CHANGEUR AUTOMATIQUE TOUS FORMATS MELANGES 17, 25, 30 cm. 
- DISPOSITIF SPECIAL CHANGEUR 4S TOURS GRAND AXE. 
- CLAVIER: MARCHE-ARRET et SELECTEUR DE FORMATS POUR 

DISQUES ISOLES. 
- LECTEUR DOUBLE SAPHIR c PHILIPS» made in Holland. 
- POSSIBILITE D'ARRET IMMEDIAT EN COURS D'AUDITION et PASSAGE 

AUTOMATIQUE AU DISQUE SUIVANT. 
La platine, avec les dispositifs changeurs automatiques, la tête de lecture 
à deux saphirs, supports élastiques de fixation, vis, etc., l'ensemble 

~;;I~':._~t. ~~~~I~~ ._.n. ~~Î~~ .d:~~i~i~~: ."~~~:e.r. ~~o:~ .g.a~~~t.i 15.600 

MATERIEL BOUYER (Stock permanent) 
AMPLIFICATEURS de 3 à ] 50 watts pour sonorisation, public-adresse, cinémas, kermesses, etc. 
MELANGEURS, CORRECTEURS, ADAPTATEURS, etc ... 
INTERPHONES, porte-voix électriques, H.P., baffles, colonnes STENTOR, microphones et tous accessoires. 

TOLERIES PRéFABRIQUfES : 
Réalisez vous-mêmes vos COFFRETS METALLIQUES, RACKS, etc ..• 

Documentation sur demande 

GUIDE GENERAL TECHNICO • COMMERCIAL contre 150 froncs en timbres. - SERVICE SPECIAL D'EXPEDITIONS PROVINCE .. 



EN 1956, un Congrès International 
réunissait A Paris les spédalls
tes des tubes hyperfréquences, 

c'est-A-dire des lampes nécessaires à 
la production et à l'ampIlficatIon des 
ond~s ultra-courtes, ou « hyperfré
quences ,.. 

La Soclt'té des Radioélectriciens a 
estimé que l'cnsemble des circuits 
uUllsant ces tubes spéciaux et des 
antennes qui rayonnent ou re~olvent 
ces ondes Justifiait, par ses dévelop
pemcnt récents, un Congrès particu
lier. 

En effet, les performances des ra
dars, des faisceaux hertziens trans
mettant simultanément un grand 
nombre de voles téléphoniques ou de 
télévision, des systèmes de télégui
dage, dépendent de la qualité des 
circuits d'adaptaUon et des projec
teurs d'onde, une fols développés les 
tubes qui en sont l'âme. 

,Lentilles micro-ondes, guides à 

g HAUT PDtEUI 
Directeur-Fondateur 

J.-G. POINCIGNON 

Administrateur : 
Georges VENTILLARD 

Rédacteur en chef : 
Henri FIGHIERA 

• 
Direction-Rédaction : 

PARIS 
25, rue Louis-le-Grand 

OPE 89-62 - CCP Paris 424-19 

• 
Abonnement simple 1 an 

(12 numéros) : 900 Ir. 
Abonnement spécial 1 an 

(12 numéros plus 2 numéros 
spéCiaux) : 1.200 Ir. 

PUBLICITE 

Peur la publicité et le. 
peUtes annonce. s'adres.er à la 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DE PUBLICITE 

142. rue Montmartre, Parla (20) 
(Tél. : eUT .. 17-21' 

C.C.P. Paris 3793-&0 

Nos abonnés ont la possi
bilité de bénéficier de cinq 
lignes gratuites de petitea 
annonces pal' an, et d'une 
réduction de 50 96 pour les 
lignes suivantes, jusqu'à 
concurrence de 10 lignes au 
total. Prière de joindre au 
texte la dernière bande 
d'abonnement. 

D EPUIS 1949, le nombre de pos
tes auto-radio n'a cessé de 
croltre ainsi que le montre la 

statistique suivante :. 
1949 ............. . 
1950 ............. . 
1951 ............. . 
1952 ............. . 
1953 .............• 
1954 ............. . 
1955 ............. . 
1956 •••.•.•••..••• 

• 

13.269 
27.390 
42.843 
6:1.096 
88.750 

111.52".1 
159.R52 
249.477 

4 MILLIARDS ET DEMI 
POUR' LA R.T.F. 

UN décret du 20 septembre 1957 
débloque, à concurrence de 
4.500 millions de francs les au

torisations de progra"lme t'ondltlon
nelles accordées au titre dn budget 
annexe de la radiodiffusion-télévision 
fran~alse pour 1957. 

Ces autorisations de programme 
sont applicables au chapitre 53-20 : 
« Equipement de la télévision dons 
la métropole ,. du budgct annexe de 
1<1 radiodiffusion-télévision françaIse. 

• 
INTERKAl\fA 

L E Congrès international de mé
trologie et automatisation, ae 
tiendra à Düsseldorf, du 2 au 

10 novembre 1957. Une exposition 
présentera : 
- Appareils de mesure, de mesure à 

distance et de régulation des ca
ractéristiques électriques, 

- Appareils de mesure, de mesure à 
distance et de régulation des ca
ractéristiques des procédés tech
niques, 

- Appareils d'analyse pour le con
trôle de la production et les re
cherches, 

- Appareils pour l'automatisation 
d'opérations de .production, 

- Appareils de mrsure et de réglage 
de la .technlque mécanique et de 
chalnes de fabrlcntlon méoanlque, 

- Normalisation pratique dans la 
technique de la fabrication indus
trielle et l'électricité. 

Des spécialistes étrangers et alle
mands éminents feront quelques con
férences générales sur l'état actuel 
de la technique de la mesure et du 
réglage, sur leurs effets sur l'écono
mie des ateliers de fabrication et 
quelques autres problèmes d'actualité 
de cette branChe de la science et de 
la technique. 

LA T~L~VISION 
L'~LECTRONIQUE 

Grâce à l'enseignement théorique 
et pratique d 'une grande école 

spécialisée. 
Montage d'un super hétérodyne 

complet en cours d·étude. 
ou dès l'inscription. 

Cous de: 
MONTEVR.l)tpANNEVR-nIONEVR 

CBEr MONTEUR - I)tpANNEVR 
nlCNEUR 

AGENT TECHNIQUE RtCEPTION 
1I0VS-rNCtNIEVR • tMISSION 

ET RtCEPTlON 
Présentation aux C.A.P. et B.P. de Radio
électricien - Service de placement. 

DOCUMENTATION HP GRATUITE 

~~ 
OFESSIONNEL POLYTECHNIQUE 

14, Cité Bergère à PARIS-IXe - PROvence 47-01. 

'Ull. aONNANGE 
........................................................... 6 

L'ELECTRONIQUE AU 
SALON INTERNATIONAL 

DE L'EQUIPEMENT 
DE BUREAU 

L E nombreux exposants ont pré
senté au dernier Salon inter
national de l'Equlpemcnt de 

bureau plusieurs appareils où l'élcc
tronillue et l'automation sont ap,PlI
qufes avec avantage sur de nouveaux 
équipements : nous citerons, par 
exemple: 

'Un appareil de « recherche de 
personnes ,. à l'Intérieur de l'im
meuble ou de l'usine qui, grâce aux 
ondes ultl'a-courtes, transmet son ap
pel à un minuscule récepteur de la 
taille d'un bollier de lampe électri
que. Il signale ainsi à l'employé ou 
au chef de service qu'il est « attendu 
chez le patron ». 

Un cerveau électronique de dimen
sions extrêmement réduites (de la 
taille d'un petit bureau de dactylo) 
el baptisé « super baby braln _, qui 
fait des calculs astronomiques. 

La première machine à calculer de 
fabrication Japonaise. 

Une machIne qui peut microcopier 
des documents des deux t'Ôtés simul
tanément, sur un film de huit mllll
mètres, à raison de soixante pages à 
la minute. • 

LE DESSINATEUR COQ 
REMPORTE LE PREMIER PRIX 
DU « CONCOURS DU DESSIN 

HUMORISTIQUE 
PHD..IPS-'fELEVISION ,. 

UN jury, composé de M. ~eor
ges Ravon, Président, et de 
MM. Robert Ueauvals, Fron-

cis Bernard, Jean Emer)', lIenrl I\uh
nlck, Gilles Margarltls et Claude 
Vallette, qui s'est réuni au c Grand 

Vétour _, le restaurant de Raymond 
OlIver, connu par son émission té
lévisée « Art ct Magie de la Cui
aine ,., vient d'attribuer au dessIna
teur COQ le premIer prix du 
« Concours du dessin humoristique 
Phtllps-Télévl . .ton ». 

Dans l'esprit de la Société Philip., 
qui a fondé ce prix, li s'agit de cou
ronner chaque année le dessina leur 
humoristique qui a contribué le plus 
efficacement, tant par la qualité que 
par le nombre de ses dessins, au dé
veloppement de la Télévision en 
France et en Union Française. 

A l'issue du dlner, le lauréat vint 
recevoir son prix des maIns de la 
speakerine-vedette Catherine Lan
geais; 11 emprunta même à celle-ci 
son rouge à lèvres pour dessIner, 
sur l'écran du téléviseur qui consti
tuait son prix, la sIlhouette de son 
célèbre personnage, Ml!e Souris. 

Les deuxième et troisième prix 
(un J'écepteur de radio et un rasoir 
électrique) ont été allrlbués respec
th-ement aux dessinateurs Sliint
Yves et Maurice Henry. 

NOTRE CL/CIIE 
DE COUVERTURE 

Le champion automobile 
Gendebien écoute le poste auto
radio Philips NF 344 V, monté 
sur la nouvelle 2 CV Vespa 400. 
Ce récepteur économique reçoit 
les deux gammes PO-GO ou 
PO-OC (réf. NF 344 V/50) et 
est équipé de 4 tubes rimlock : 
ECH42, EF41, EAF42, EL42. 

Accord par perméabilité va
riable. Tonalité 2 positions : 
normal et graves. A limelltation 
par vibreur synchrone 6 ou 
12 V. 
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A c~a€fue voilure, SON POSTE AUTO-RADIO 
III 

A UX éventuels propriétaires de 
la nouvelle 2 CV Vespa 
ou des voitures plus luxueu

ses, le 44· Salon de l'Automobile a 
offert des postes auto-radio corres
pondant à leurs moyens financiers. 
Chacun peut donc maintenant pro
fiter du plaisir de la radio à bord et 
de l'élément de sécurité qu'elle 
apporte en tenant l'attention du 
conductew- éveillée. 

Pour les petites bourses, nous 
trouvons toute une série de petits 
récepteurs classiqUes pQur larécep
tion de deux gammes d'ondes, soit 
PO-GO, soit PO-OC, le choix de 
ces gammes étant guidé par la ré
gion où le véhicule circule le plus, 
par exemple PO-OC est intéressant 
pour te Midi de la France où les 
émetteurs GO sont difficilement re
çus. Ces récepteurs comportent 
quatre tubes. La composition la 
plus classique est celle que nous 
indiquons sur le schéma synopti
que de la figure 1; elle est adoptée 
notamment pour le modèle NF 344 
sport de la S. A. Philips dont, d'au
tre part, l'alimentation 6 ou 12 V 
s'effectue par l'intermédiaire d'un 
vibreur synchrone. A noter aussi 
la présence d'un contrôle de tona
lité à deux positions: graveet ai.gu. 

Dans les modèles de prix raison
nable, il faut aussi cite,r le Radio
matic, modèle NB, réalisé en par
tie avec des circuits imprimés. Son 
clavier à touches permet le change
ment de gammes, le réglage de to
nalité et l'éclairage du cadran. 

L'étage préamplificateur haute 
fréquence accordé ne constitue pas 
un luxe inutile dans un poste auto
radio et, dès qu'ils atteignent un 
certain prix. les récetpteurs en sont 
pourvus. Cet étage, on le trouve 
notamment sur les modèles 417 V 
Radiola, N5F64 V Philips, RA 28 
Firvox, A2S Radiomatic et la série 
58 Monarch. 

Lorsque la classe des récepteurs 
augmente, en plus de l'étage de 
haute fréquence, on trouve de ri
gueur l'étage final push-pull, par 
exemple, le RA 28 P de Firvox ou 
le NF 644 V de Philips. Ce der
nier comporte quatre gammes d'on
des dont deux pour les ondes 
courtes. 

La haute-fidélité est également 
recherchée pour les postes auto
radio par l'emploi de baut-parleurs 
de grande qualité. Dans le récep
teur Are!, cette haute fidélité est 
obtenue par un dispositif de contre
réaction autobloc, par son haut
parleur aimant permanox et par 
son contrôle de tonalité progressif. 

Depuis quelques années, Philips 
et Radiola avaient eu l'heureuse 
idée de munir certains 'fécepteurs 
auto-radio d'une prise 11 0 V pour 
rasoir électrique. Ils viennent d'être 
suivis dans cette voie par Radioma
tic. 

Les caractéristiques du nombre 
d'étages que nous avons examinées 
sont classiques parmi les différents 
modèles présentés. Où ceux-ci dif
fèrent davantage les uns des autres, 

c'est bien entendu dans leurs per
formances, dans leur présentation 
et dans les dispositifs pour la faci
lité de l'accord et le réglage de la 
tonalité. Il est évident que la sim
plicité de manœuvre est une condi
tion primordiale pour un poste au
to-radio puisqu'il est susceptible 
d'être réglé par l'automobiliste tout 
en conduisant sa voiture. 

glées, apportent une intêressante 
contribution à un réglage rapide et 
aisé. Cependant, une nouvelle tech
nique s'est fait jour : celle de la 
tête chercheuse où la recherche des 
stations s'effectue automatiquement. 
Avec la tête cbercheuse, une sim
ple pression sur une touche ou sur 

Récepteur Philips N7X6lV " Triomphe », 3 gammes PO-GO-FM, 
10 lampes, 5 stations préréglées. Syntonisation automatique 

des stations. 

LES POSTES AUTO 
A TETE CHERCHEUSE 

ELECTRONIQUE 
Les claviers à touches servant 

soit au changement de gammes, 
soit à obtenir des stations préré-

une pédale déclenche un mécanis
me actionné par un petit moteur. 
Celui-ci agit sur le système d'ac
cord et l'aiguille du cadran se dé
place jusqu'à ce que le circuit d'ac
cord soit syntonisé sur une station 

r ...... IiaI ...... ~ .......... ~ •• ..., ...... ~ •• ~ .............. . 

'IL'EDEN 1 Valise tourne-disques li 
transistors et li pi les (45 tours) - Chef
d'œuvre de la technique française à 

un prix sensationnel 

ROCK-EDEN 1 Valise tourne-disques 
et 4 vitesse. - Arr6t automatique -
Cellule piezo reversible - Pré-
.entation luxueuse simili porc -

Prix sans concurrence 

ELECTROPHONE EDEN: Mallet
te 3 et 4 vitess.. - Musicalité 
Incomparable - Le moins cher 
de tau. le. électrophones 

portatifs 

TABLE TELEVISION 
Robuste 

I!I6gante - Démontable 

Demande. le. producUon. 
• BDEN • 

ct 'l'aIre reveudeur habItuel 

audible dont le signal amplifié com
mande l'arrêt du moteur d'entraî
nement. Si cette station ne convient 
pas à l'auditeur, il effectue une 
nouvelle pression, le moteur se met 
en route, l'aiguille repart pour s'ar
rêter à nouveau et ainsi de suite. 
Dans certains modèles, la com
mande ne s'effectue que dans un 
sens, mais il est bien préférable de 
pouvoir faire avancer l'aiguille au
tomatiquement à gauche ou à 
droite, cela évite d'avoir à parcou
rir tout le cadran pour revenir en 
arrière. 

Généralement, la sensibilité de 
ces dispositifs est réglable. Deux 
touches sont prévues, l'une corres
pond à des signaux de faible puis
sance, l'autre à des signaux émis 
par des stations puissantes ou voi
sines. 

Nous avons pu voir au Salon de 
la Pièce Détachée un modèle à tête 
chercheuse présenté par Scbneider, 
Au Salon de l'Automobile, nous 
avons aussi remarqué un dispositif 
de ce genre sur ·le Sélectomatic. 
p'autre part, une télécommande est 
prévue pour ce poste à circuits im
primés qui comporte neuf tubes et 
une «commande de puissance à 
registre compensé » maintenant 18 
tonalité choisie par l'auditeur quel 
que soit le volume sonore. Ce ré
cepteur est à trois gammes (PO
GO-BE 49 m.). 

Dans le cerveau électronique qui 
équipe le tout nouveau récepteur 
Philips N761 V, celui-ci effectue au
tomatiquement deux opérations dis
tinctes: d'une part la recherche des 
signaux haute fréquence, d'autre 
part l'accord sur l'un de ces si
gnaux. Pow- cela, deux circuits 
complètement séparés ont été pré
vus, seul le moteur d'entraînement 
est commun. 

Le système d'accord automatique 
agit de la façon suivante: quand 
l'index du cadran est amené au 
voisinage du point de réglage d'un 
émetteur, le cerveau électronique 
entre en action et l'accord s'effec
tue automatiquement avec une pré

,cision de 0,6 kc/ s en modulation 
d'amplitude et de 1 kc/s en modu
lation de fréquence. Cette opération 
se fait que raccord approximatif ait 
été obtenu soit par le cerveau élec
tronique, soit par une touche de 
préréglage, soit au moyen du bou
ton d'accord manuel. En outre, les 
désaccords accidentels provoqués 
par les fluctuations de la terusion 
de la batterie, les variations de 
température, les vibrations mécani
ques .. , sont immédiatement et au
tomatiquement corrigés. 

En -appuyant sur l'une des deux 
touches placées au-dessus du ca
dran, le cerveau électronique dé
clenche et contrôle l'action du sys
tème de recherche des signaux. Le 
moteur démarre dans un sens ou 
dans l'autre et s'arrête quand l'in
dex se trouve au voisinage d'un 
émetteur, après quoi, le système 
d'accord automatique finit avec pré-
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LAMPES ehoix 
Radio et Télévision - Grandes morques: 

PHILIPS - MAZDA 

• PRIX D'USINE 

• GARANTIE D'USINE 

- MINIWAn - BELVU 

REMISE 
30 0/0 

Echange immédiat et sans difficulté 

• Ebénisterie grand luxe 
450x220x285 

• Châssis - CV - Cadran, décor 

Sur tarif officiel 

Incidence TVA 5 % 

ENSEMBLE CONSTRUCTEUR 
AZUR-CLAVIER 

décrit dans RADIO-PLANS, 
nO 115 de mai 1957 

CHANCEUR DE FREQUENCE 
110 à 240 volts - 6 tubes NOV AL 

L'ENSEMBLE PRET A CABLER 
MONTE MECANIQUEMENT 
DANS ATELIER MODERNE, 

comprenant: 

• Bloc 5 touches, 4 gammes à clavier 

111•000 • Cadre à air blindé, jeu MF 
'. Potentiomètre double, boutons, fonds 
• Supports de lampes rivés et prise PU 

et HPS 
LE JEU DE LAMPES, garanties: 

ECH81 - EBF80 - EBF80 
EL84 - EZ80 - EM34 1 2.500 

Autres pièces: condensoteurs, 1 4 400 
Résistances, fils, soudure, 
etc. Prix ••••.••••••• • 

(Port et embollage Métropole : 700 frJ 

MATERIEL HI-FI 
PETIT AMPLI TOURNE-DISQUES 

pour Electrophone 
Alternatif 110 ou 220 volts 

EBF80-EL84-EZ80 
voyant lumineux et contrôle 

de tonalité 
COMPLET, monté et câblé 

par professionnel, 
AVEC LAMPES ET HP AUDAX 

17 cm inversé 

PRIX .......... 6.500 
Port, emballage Métropole .,. 300 

VALISE LUXE 

pour "I .. ,ctro'nh, .... e. 
Belle présentation 

avec support platine 
et accessoires métalliques 

Net ..... ...... 3.790 
Port Métropole .............. 400 

4 vitesses - Microsillons 
16, 33, 45, 78 tours 

RADIOHM 
Net ........... 7.150 
Frais d'envoi •••.••••••..••.• 350 

Tourne-disques 
TEPPAZ 

4 vitesses - Microsillons 
16, 33, 45, 78 tours 

Net ........... 7.150 
Frais d'envoi •••••••.••..•••• 350 

Tourne.disques 
DUCRETET-THOMSON 

4 vitesses - Microsillons 
16, 33, 45, 78 tOlfrs 

Commande automattque 
du bras de P.U. 

Belle réussite 
de la technique moderne 

Net ........... 9.900 
Port Métropole .............. 400 

CHARGEUR D'ACCUS 12 v. 3 Amp., 6 V, 5 Amp., 110 et 220 volts 
MUN 1 de l'Ampèremètre de contrôle 

NET: 6.900. Port et emballage gratuit 

ET TOUTE LA PIECE DETACHEE RADIO 

DIFFUSION-RADIO 
163, boulevard de la VilieRe - PARIS-X· 

Métro: Jaurès et Stalingrad - Tél. : COMbat 67-57 
Envoi contre mandat à la commande ou contre remboursement 

c.c.P. 7472-83 PARIS 

Nos prix sont susceptibles de variation suivant les modications des prix d'usine. 
KAPY 

CISlon le réglage. Au moyen d'un 
commutateur, on peut régler la sen
sibilité du système pour que l'ai
guil1e s'arrête seulement sur les sta
tions à champ élevé ou sur toutes 
les stations. Une troisième position 
de commutateur permet de mettre 
hors-circuit le cerveau électronique 
si an désire se servir de l'appareil 
comme d'un récepteur à stations 
préréglées. Précisons que ce récep
teur comporte dix tubes et trois 
diodes au germanium et que sa 
puissance de sortie est de 6 W 
pour 7,2 V de tension de batterie 
et 10 W pour 14,4 V de tension 
de batterie. 

Cependant, la caractéristique la 
plus sensationnelle de ce récep
teur est d'être le premier poste au
to-radio français prévu pour ta ré
ception des émissions à modulation 
de fréquence. Ajoutons que son 
clavier à cinq touches correspond 
à deux stations à modulation de 
fréquence préréglées, deux stations 
petites ondes préréglées et une sta
tion grandes ondes préréglée. 

Un troisième récepteur entière-

ment à tête chercheuse est le nou
veau Firvox RA 102 qui a, d'autre 
part, la particularité d'être réalisé 
avec les nouveaux tubes 12 V pour 
la partie haute fréquence et 
avec un transistor OC 16 pour la 
basse fréquence. Nous avons pré
senté un schéma de ce genre dans 
notre numéro spécial du 15 octo
bre. Les tubes qui ne se trouvent 
pas encore sur le marché français 
permettent de réaliser des récep
teurs dont la consommation ne dé
passe pas 2 A sous 12 V. Ils sont 
moins sujets aux ronflements en 
raison de la suppression du vibreur. 
Le RA 102 a aussi une commande 
à distance par touche ou pédale 
et un c,ircuit d'auto-réglage du vo
lume évitant la diminution d'inten
sité des sons lorsque la voiture 
passe sous un pont où circule dans 
une rue étroite. 

APPLICATIONS 
DE L'ELECTRONIQUE 

Cependant, c'est surtout en 
dehors des postes radio que l'on a 
pu remarquer au Salon de l'Auto
mobile des applications des tran
sistors, notamment dans l'allumage 
des moteurs à explosion. Après Re
tem-Guiot, la Société L.T.!. (Le 
Transistor Industriel) présente aussi 
un prototype d'allumage où le rup
teur était supprimé et remplacé par 
un dispositif à transistors. Ces nou
veaux dispositifs d'allumage élec
troniques offrent l'avantage de la 
suppression des vis platinées et la 
qualité de l'étincelle qu'ils ·fournis
sent évite tous les troubles habi
tuels de l'allumage c!.assique. 

La Société L.T.I. offre aussi dif
férents appareils de mesure à tran
sistors dont le «Transistet ». Cet 
appareil autonome et portatif san~ 

raccordement au secteur permet de 
procéder aux opérations suivantes : 
compte-tour. des vitesses moteur; 
réglage de l'angle de came; calage 
des linguets; mesure des tensions; 
mesure des résistances. 

A propos d'allmnage et d'antipa
rasitage, on pouvait encore trouver 
cette année les faisceaux antipara
sites Retem-Guiot que nous avons 
déjà décrits et dont les essais ont 
été très concluants. D'autres mar
ques offraient différents autres mo
dèles de bougies ou de faisceaux 
antiparasites, notamment Floquet, 
le faisceau Radar. 

En dehors du poste auto-radio, 
l'électronique avait apporté aussi sa 
contribution à la propagande de 
différentes marques d'automobiles. 
Un équipement de télécinéma 
Thomson-Houston transmettait en 
vidéo à des té1éviseurs, dont 
l'écran était placé devant le tableau 
de bord de deux «Frégate», un 
film pris d'une voiture représentant 
la circulation en ville et sur route. 
En se plaçant au volant, le visiteur 
voyant défiler les images pouvait 
se croire sur la route. 

A la porte de Versailles, une au
tre attraction où l'électronique ap
portait son concours était aussi 
offerte aux visiteurs. Pour présen
ter le fameux T 100 géant dont le 
poids total roulant peut atteindre 
cenFvingt tonnes en pleine charge, 
BerHet avait demandé à Philips de 
réaliser un spectacle «Son et Lu
mière ». Jusqu'ici, ces spectacles 
étaient réservés aux œuvres artisti
ques et c'est la première fois qu'ils 
servaient à mettre en valeur une 
œuvre industrielle. 

Pour réaliser ce spectacle, trois 
colonnes sonores de dix haut-par
,leurs alimentés chacune par un am
plificateur de. 70 W ont permis 
d'obtenir tous les effets de stéréo
phonie voulus par le scénario. La 
mise en ondes de ce spectacle, de
mandée à Pierre Arnaud, compor· 
tait des évocations de la marche du 
camion dans les sables du Sahara, 
de la musique concrète et des com
mentaires spécifiant les caractéristi
ques du véhicule. I.e mastodonte 
était soumis à des ·éclairages va
riables de différentes couleurs com
mandés par un jeu d'orgue des Ets 
Clémançon. Quant à la partie so
nore; elle était commandée par un 
dispositif électronique entièrement 
automatique. 
. De Ja publicité à l'auto-radio, 

l'électronique a donc triomphé au 
Salon de l'Automobile. La diversité 
des modèles de ,postes auto-radio 
présentés confirme d'autre part le 
développement pris par le poste au
to-radio et l'intérêt que lui portent 
les automobilistes. Et en attendant 
qu'ils se soient décidés à installer 
la radio à bord, ils pourront tou
jours être distraits par elle aux 
pompes à essence puisqu'un cons
tructeur, F.O.G., présentait des 
rpompes équipées d'un poste auto
radio. 
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FLASH SlJR RADIO-HONTE-CARLO 

CONTINUONS et terminons, si 
vous le voulez bien notre vi
site au Centre émetteur 

de Radio-Monte-Carlo, commencée 
dans notre dernier numéro. 

LE CENTRE EMETTEUR 
nu MONT-AGEL 

Un centre émetteur, avec son 
sévère aspect d'usine, aurait dif
ficilement trouvé sa place dans les 
jardins éternellement fleuris de la 
Principauté. Après une étude atten
tive de la question, il fut décidé 
d'ériger les installations techniques 
sur le plateau aride de Fontbonne, 
situé sur le flanc Sud du Mont
Agel, à une altitude d'environ 800 
mètres au-dessus du niveau de la 
mer. 

Ce lieu, hanté jadis exclusive
ment par des bergers solitaires, ne 
comportait nécessairement aucune 
commodité technique. Il fallut ap
porter à pied d'œuvre l'énorme 
puissance électrique nécessaire. Une 
ligne aérienne à haute tension est 
toujours vulnérable : la foudre ou 
les ouragans peuvent la mettre pro
visoirement hors d'usage. Or Radio 
Monte-Carlo a été entièrement 
conçu sous le signe de la sécurité. 
C'est pourquoi l'alimentation sous 
10000 volts est prévue au moyen 
d'un câble souterrain. La puissance 
consommée par le centre émetteur 
est celle qui correspond à une ville 
de 10.000 habitants. Les câbles 
assurant les courants de modula
tion sont également souterrains. 

Est-il besoin de souligner que le 
transport à pied d'œuvre des ma
tériaux nécessaires à l'érection du 
Centre émetteur posa des pro
blèmes ? Il n'y avait pas de route. 
On en construisit une. 

Aujourd'hui le Centre Emetteur, 
vaste bâtiment aux lignes nettes de 
l'architecture· moderne, contient 
toutes les installations techniques. 
Il comporte également des bâti· 

. ments pour le logement du person
nel, une cantine, un garage, etc ..• 

C'est également à Fontbonne que 
sont érigées les antennes des émet
teurs d'ondes courtes ainsi qu'une 
antenne de secours pour l'émetteur 
d'ondes moyennes. 

LES EME'ITEURS 

Les transmissions de Radio 
Monte-Carlo sont faites simultané
ment sur une longueur d'onde 
moyenne (1466 kilohertz) avec une 
puissance qui peut atteindre 400 ki
lowatts et deux longueurs d'ondes 
courtes, dans la bande des 42-49 
mètres ou 31 et 49 mètres. 

Cette disposition particulière per
met à Radio Monte-Carlo de cou
vrir en permanence la plus grande 
partie du territoire européen, toute 
l'Afrique du Nord et le Moyen
Orient et une partie importante du 
continent africain. 

Les ondes moyennes 'sont carac
térisées par une portée diurne ré
gulière, qui varie avec la puissance 
émise. La portée nocturne dépasse 
largement 2000 kilomètres. Les 

(Suite de notre précédent numéro) 

Mise el1 place d'un « Vapotron, » 8ur l'étage final d'un émetteur 
de 200 kW. 

Transporté sur un chariot tres bien suspendu, le « Vapotron » est 
pris avec une g/'ue .• péciale. Puis pose délicatemeut sur sa c'/IV" 

« Vapodyne » (se trouvant dans l'arrière-plau de la photo). 

ondes courtes ont les précieuses 
propriétés de pénétrer facilement 
dans les vallées profondes. Leur 
portée est pratiquement illimitée. 

En ce qui concerne les ondes 
moyennes, Les émetteurs construits 
par la Cie Française Thomson 
Houston ont été conçus et réalisés 
pour fonctionner avec un coeffi
cient de sécurité considérable. Tous 
les éléments vitaux sont doublés 
et des éléments absolument au
tomatiques remplacent immédiate
ment tout élément défaillant sans 
que l'auditeur ait pu se douter de 
quelque chose. Cette substitution 
se fait par l'intermédiaire d'un ro
bot dont la vigilance ne saurait 
être mise en défaut et qui inter
vient immédiatement avant même 
que le technicien de garde ait pu 
observer la moindre anomalie ... 

LES EME'ITEURS 
D'ONDES MOYENNES 

L'ensemble d'émission sur ondes 
moyennes comporte deux émetteurs 

identiques de 200 kilowatts qui peu
vent, à volonté, être utilisés sépa
rément, ou simultanément, avec un 
couplage en parallèle. 

Nous soulignons une fois encore, 
que tout a été orienté vers une sim
plification des manœuvres et des 
réglages pour obtenir la plus 
grande sécurité de fonctionnement 
tout en assurant une impeccable 
qualité de la modulation. 

L'emploi des nouveaux tubes 
« vapotrons " fait de Radio Monte
Carlo un des émetteurs les plus 
modernes du monde. 

CHAINE BF 
ET DE MODULATION 

Les émetteurs utilisent la clas
sique modulation anodique - avec 
quelques perfectionnements impor
tants. Nous citerons d'abord l'appli
cation d'un taux important de 
contre-réaction - qui ramène le ni
veau d'ondulation parasite à une 
valeur absolument négligeable mal
gré la simplification du filtrage. 

Le niveau du bruit de fond est 
inférieur d'au moins 55 decibels 
par rapport au niveau maximum à 
1000 hertz. 

La distorsion n'atteint pas, en 
moyenne, 1 %. Elle est, en tout 
cas, toujours inférieure à 2 % en
tre 30 et 10.000 hertz. 

La bande utile de modulation 
est comprise entn: 30 et 1000!) 
hertz. Les variations d'amplitude 
dans ces limites sont de ± 1,5 de
cibels. Elles sont limitées à ± 0,3 
decibels entre 50 et 8.000 hertz, 

HEDRESSEUR~ 

Les diverses tensions nécessaires 
au fonctionnement je, l'émetteU! 
sont fournies par des redresseurs 
ThyratroIl~. 

En agissant sur la commande de. 
électrodes de contrôle, il est pos
sible d'obtenir une montée pro
gressive de la tension ainsi qu'une 
régulation automatique d'une ex
cellente efficacité. 

Le même dispositif de commande 
agit simultanément sur les électro
des de contrôle des tubes équipant 
les redresseurs de moyenne puis
sance et de polarisation. 

Il suffit ainsi d'une manœuvre 
unique pour la mise en fonction 
des redresseurs et leur réglage. Il 
est même possible de faire fonc
tionner l'émetteur à puissance ré
duite puisque les différentes ten
sions conservent des valeurs rela· 
tives correctes. 

En cas d'incident toutes les 
tensions sont simultanément cou
pées par disjonction automatique 
puis appliquées à nouveau progres
sivement. La durée, de coupure, 
inférieure à une seconde, est pra
tiquement imperceptible. 

EMPLOI 
DE TUBES V APOTRONS 

Le révolutionnaire système c Va
potrons » inventé par l'ingénieur 
BEURTHERET. constitue un pro
grès considérable dans la technique 
du refroidissement des tubes de 
grande puissance. 

Dans l'ancien système, ce re
froidissement était assuré par ciro 
culation d'un fluide, généralement 
de l'eau distillée ou, pour les tubes 
de moindre puissance, par la cir
culation d'air dans des gaines. Les 
anodes des tubes devaient être 
construites à double paroi. La cir
culation du liquide ou de' l'eau 
devait être assurée par des pompes 
actionnées par des moteurs. L'ano
de des tubes émetteurs étant portée 
à plusieurs dizaines de kilovolts, 
il fallait résoudre le problème très 
important et très délicat de l'iso
lation du circuit liquidé. Enfin, 
il fallait adjoindre au système des 
échangeurs de températures délicats. 

Tout cela était encombrant et 
fragile. Une panne du circuit de 
réfrigération, même de courte du
rée, mettait en danger la vie du 
tube de puissance. Et ce genre' 
d'incident était très. fréquent. La 
puissance des tubes était limitée 
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~r '.la capacité .calorifique du sys
~me qe refroidissement. La puis
sanee électrique nécessaire à' -la 
mise en circulation du fluide échan
geur de calories amenait nécessai
rement une diroinution de rende
ment. 
L~ système « Vapodyne » est 

entièl"ement statique. Le tube de 
pW!i§ance est plongé dans une cuve 
d'eau distillée. Le refroidissement 
~t obtenu par ébullition du liquide. 
Qn_ s~it, çn. e1f~t, q1,le la chaleur 
latent,e de vaporisation de l'eau 
est considéra\>le, La vapeur ainsi 
proqllite circule à la pression at
mosphérique normale, se condense 
dans. un écl1angel,U; de température 
el; le liquide cQn<k.:nsé, re.t!>l;!rne au 
bolliIIeur. 

Il n'y a lIinsj aUCUne, tuyauterie 
sous pression, aucune vanne, aucun 
réservoir, aucune pompe, aucun 
ventilateur, aUCJln moteur, exigeant 
installation de démarrage et de 
protection. Aucun dispOsitif de sé
curité n'est nécessaire. La vapeur 
d'eau étant un excellent diélectri
que il suffit d'isoler le ~ouilleur au 
moyen !le deux tubes en verre py
rex. Enfin. la chaleur récupérée 
peut facilement être utilisée à 
d~autres usages, PQur lt; chauffage 
des locaux en 4iver, par exemple, 
ou l!aljmentation des, ins.tallations 
sani~ires ... 

Vencombrement du système est 
très réduit. Il est possible d'accroî
tre de 50 % la pujsance d'un mê
me t\l~ et le rt;ndement de l'émet
teur est lI-ugmenté de 10 à 15 %. 

~MEITEUR8 EN PARALLELE 

Il n'est sans doute pas néces
saire d'insister beaucoup sur les 
avantages présentés par l'exploita
tion de deux ém,etteurs en parallèle. 

Tout incident sur run quelconque 
des ém,etteurs provoque immédiate
ment l'intervention d'un dispositif 
automatique qui détecte l'unité dé
faillante, l'élimine et maintient ou 
remet immédiatement en service 
l'autre émetteur. Il el!t à noter que, 

Base lIu pylone ondes. moyennes Ue 
t<'(>JJJ:~ et ,~pp (ld,apta(lOn pour forte 

puissance. 

Premier plan montrant le système de prise du « Vapotron » par la 
grue et la forme Œ1Ulnas de l'anode de cette lampe pour en augmenter 

la surface. 
Poids : 34 kg Filament : 12 V - 280 A. Plaque : 12.000 V - 9 A. 

ql!'~n phare doit dominer le relief 
envlfonnant, de même le sommet 
r!ly~nnant d'une antenne doit être 
SItue le plus haut possible. 

!-a situation géographique ren
daIt absolument impossible l'érec
tjon d'une antenne en bordure de 
la Méditerranée. On peut dire en 
effet, que le pied des montaÎPles 
baig~e . directement dans la mer. 
ImmedIatement derrière MONTE
CARLO se dresse le Mont-Agel 
~oint culminant de la région. si 
1 antenne ,avait été installée à 
MONTE-CARLO, la silhouette 
énorme de la montagne aurait por
té son ombre monstrueuse sur la 
plus grande partie de l'Europe. 

L'antenne du type" vertical» ou 
antifading est un pylône isolé d'une 
hauteur de 107 mètres. Le sommet 
est 1 260 mètres au-dessus du ni
veau de la mer. La prise de terre 
ou, plus exactement, le " contre
poids » est une immense toile d'a
raignée aérienne d'un' diamètre de 
500 mètres dont le pylône occUpj: 
le centre. 

LEFEEDER 

Entre le centre émetteur et le 
sommet du Mont-Agel la distance 
est de 1100 mètres. N'allait-on pas 
perdre une fraction très impor
tan&e de la précieuse haute fré
quence dans ce feeder demesuré '/ 
Vétude de cette question fut faite 
avec le soin que l'on devine et la 
réalisation fut à la hauteur de 
l'étude. Vaudace inouïe des tech
niciens trouva sa récompense : le 
rendement mesuré du feeder dé
passa 95 % 1 

On peut donc dire que tous les 
kilowatts produits parviennent 8U 

sommet' du pylône et, sous forme 
d'un rayonnement immatériel, s'ell 
vont porter le message de RADIO 
MONTE-CARLO jusqu'aux quatre 
coins du Monde. 

sauf écoute aux limites de portée, 
l'élimination . d'un des émetteurs 
est à peine perçue par l'auditeur. 

,_ .. _ .. _ .. -.. _ .. _ .. -.. -.. _ .. _ .. -.. _ .. _ .. -
Bien entenqu, ~n ,des ~!lNttel,l!"s 

peut être facilement dépanné pen
dant le fonctionnement de l'autre. 
Le retour à la pleine puissance 
s'opère par manœuvre manuelle 
sans aucune perturbation sur le 
fonctionnement de l'autre émetteur. 

EMETTEURS 
D'ONDES COURTES 

Les émetteurs d'ondes courtes 
transmettent simultanément dans 
les bandes de 49 mètres et, suivant 
l'heure, de 42 ou 31 mètres: Leur 
puissance réelle est de 30 kilo
watts. Plusieurs antennes directives 
sont prévues, ce qui permet natu
rellement une augmentation notable 
de la puissance réelle. 

Tous les réglages de la chaîne 
HF sont télécommandes. comme 
pour les émetteurs d'ondes moyen
lIes et pour les mêmes raisons, la 
modulation est faite par contrôle 
d'anode. 

AU SOMMET 
DU MONT-AGEL 

La portée d'un émetteur n'est 
pas seulement déterminée par sa 
puissance. Il faut faire intervenir 
l'efficacité de l'antenne. De même 

TELEvl 

HUiT/CELLULAIRE 
(Po/ylhèflél mousse) 

- Une nouveauté technique. 
- Performances accrues. 
- Gronde soup'esse(rapidité 

de pose). 
- Plus économique à l'achat. 
- 2 diamètres : 

5 mm • zan. d. réception normale 
! ? mm • zone de réu~tion dillieile 
,s'adaptontl'un et l'autra sur la 
l fiche petit modèle. 

Notice technique sur demande 
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CONCEPTION, RÉALISATION ET ÉTALONNAGE 
FRÉQUENCE D'UN GÉNÉRATEUR BASSE 

LA. pér/odè d'après-guerre a vu 
l'avènement des émissions en 
modulation de fréquence, des 

disques microsillons, des tourne
disques à 3, puis 4 vitesses, à cap
Iule piézoélectrique et à réluctance 
variable. 

Ce matériel permet aux disco
philes l'audition d'une muiique 
dont la qualité n'a plus -aucune 
comparaison avec celle des -anciens 

'disques 78 tours. 
Pour lui faire suite, on a cons

truit des amplificaieurs basse fré~ 
quence à haute fidélité, de plus 'en 
plus soignés, bien souveni munis 
<te plusieurs haut-pllrleul<S. ' 

Cètte grande diffuston, cette gé~ 
néralisation ete Ùl basse fréquence 
a amené l'emploi de plus en plus 
répandu du GENERATEUR BAS" 
SE FREQUENCE, appareil :{;Jll'e 
nous nous proposons de décrire ·ici. 
On peut dire qu'il est devenN Hl! 

€lutil 'indispensable au orpécialisre 'de 
la BF, à l'acousticien, 'llU. ,radio
te:ehnicien, à tous ceux qui désirent 
réaliser des montages qui -soient 
réellement de la haute fidélité. 

CONCEPTION 
D'UN GENERATEUR 
BASSE FREQUENCE 

Le générateur BP est un appa
reil qui pourra nous fournir des 
oscillations de basse fréquènce., 
s'étendant de quelqües périodes! 
seconde à la limite d'audibilité qui 
est de 13 000 à 15000 c/s environ. 

Nous disposerons donc de toutes 
les fréquences acoustiques, et nous 
devrons également pouvoir agir SUr 
l'amplitude des oscillations llinsi 
fournies. Le générateur comportera 
donc un dosage de la tension de 
!!Ortie. 

La principaleditficllltéà lai:}tielfe 
00 se heurte lorsqu'on désire réa
liser un tel appareil est l'instabilité. 
Un générateur doit être stable, 
fournir une émission dont l'Il fré
quence correspond réellement à 
l'indication du cadran. C'est dans 
cet esprit que nous avons retenu 
l'oscillateur dit à « Résistance -
capacité >, du type à pont de 
Wien, montage qui permet une réa
lisation relativement aisée, compa· 
tible llvec un appareil suffisamment 
itable et précis et .d'un prix de 
revient acceptable. 

L'OSCILLATEUR 
A PONT DE WlEN 

La figure 1 nous donne le sché
ma de principe du pont de Wien 
Pour que ce pont oscille, il faut 
que l'énergie disponible aux points 
C et D, ou tout au moins une 
partie de cette énergie, soit ren
voyée aux points A et B dans le 
bon sens, en phase. 

La figure 2 nous donne une pre
mière idée du dispositif prntique 
que nous adopterons. 

Nous utilisons ICI un tube 
ECC82, double triode à C1lthodes 
séparées. Le tube (1) chargé par 
R 7 est le tube oscillateur, ôn re
trouve dans ses circuits tous les 
éléments du Pont de Wien pour 
lesquels nous avons intelitionneIIe
ment adopté les mêmes symboles. 

Le tube (2) chargé par R 9 agit 
comme amplifiëateûr inverseur Tie 
phase. On sllit en effet qüe dans 
le tube (1), les oscillations sur 
l'anode sdnt çtéphas-ées par rapport 
à la grillé. Elles serollt de même 
sens sur 111 grille du tube (~ et -à 
nouveau déphasées sltr l'anode, 
donc en phase avec la grille de (l}. 

Cela -corr.espolfd bien au résultat 
recherché, la tension disponible sur 
l'anode de (2) sera reportée sur la 

FIG. 1. - Schéma de prin
cipe du Pont de Wien. 

grille de (1) par l'intermédiaire de 
C7. 
C~st une réaction positive. Ainsi 

le pont oscille, car la tension ren
voyée sur la grille de (1) vient ren
forcer le signal initial et le système 
est le siège d'oscillations entrete
nues. 

Ce dispositif amplifillnt des ten
sions dans une très large bande de 
fréquences, on obtiendrait une for
me d'onde très riche en harmoni
ques. Ce n'est pas le but recherché, 
on désire au contraire obtenir une 
sinusoïde pure, une fréquence uni
que. 

Pour éviter cet inconvénient, on 
utilise dans la chaîne de contre
réaction du circuit du genre pont 

de Wien destiné à· éliminer la réac
tien sur.t~ùtes les fréqueilces 'autres 
que la fréquence p. désirée. 
_ La ~ranèhe T li - R 8 pe,rmet 
d'obtenir la stabilisation de l'am-
plitude du ~Ïgtial ebtenù. TH eSt 
une thermistance, él~ment à résis
tanée négàtive: sa resistàftce diiDÎ

-JTue 10r.sqÙtl la tenSion à ses borbes 
auginente. Dans le circuit, elrè est 
isolée' de -la hautè tenslOO par lè 
condeilsateur <:: 9. 

SUpposcans une augmentation de 
là tension -m rortie qui est réinjec=
tée à la grille (1) ; te potentiel de 
la cathodè mOntera 'davantage que 
éelui de loa grille, car la résistance 
de TH auraaiminue.11 y aura di
min'lrtion ùe l'amptitude de la ten
sion réinjectée. 

Une contre-réaction réglable est 
appliquée au tube (2) par les élé
ments RIO, C 10 et le potentio
mètre P 1. Aù momeht de la mise 
au point, P 1 doit être réglé une 
fois pour toutes de fa~on que la 
wleur de la tension de contre-réac
tion soit !légèrement inférieure à 
celle de la réaction positive. 

" 

Voyez la figure 3. Nous y trou
vÇins deux tubes Bec82; Il double 
triode. Le premier comporte les 
~Tèùits oscillateur et inverseur de 
phase que hOl1~ venons d'étudier. 
l:;e second est un amplificateur de 
tensioit. 

NoliS disposons Id <fUIIl é::ommu
~teUr à 2 'Circuits ~ ,poSiti~ qui 
nous pernlèt 'd'obtenir cbllcune des 
gammes fourBies par l'appareil, 
avec: les correspondances sui'Vlln
tes: 
Pos1ttob. 1: <ro à 200 'C/ s 
Posit-ion 2: 200 à 2000 c/s 
Positlon 3 : 2 '000 -à to'OOO c/s 

Il -est à rèmarquer 'qu'eh rfalité, 
les èléments R. et è de l'oscillateur 
ont été calculés pour couvrir les 
gammes suivantes: 

De 19,6 à 234 c/s 
De 196 â 2 340 c/s 
De 1 %0 à 23400 c/s 

On obtient ainsi 3 gamines q~ 
se recouvrent largement,. 'Ce qw 
nous _permet en définitive de èlispo
ser de toutes Ies-frêquènèes de 
20 C/S à ZO 000 c/s sans aucune 
interruption, -sans « trous ». 

FIG. 2. - Oscillateur Pont de Wien -à deux ti'iodes, 

LE GENERATEUR TYPE BF 3 
1 

Nous allons maintenant pouvoir 
examiner de plus près l'ensemble 
du schéma que nous avons arrété 
pOur notre générateur. 

La manœuvre du condensliteur 
variable double cage C 5 et C 6 
permet de couvrir toute la p~age 
de frequënces poür une position 
déterminée du commutateur. 

Remarquer -que le CV doit être 
.................................................................. , ..................... . 



totalement isolé de la masse, con
trairement à ce qui est ordinaire
ment sur les postes de radio. Il est 
entraîné par un cadran de précision 
largement démultiplié. 

~ ~ 
~ ~ ..., 

~ ~ 

1 

~ 

~ ... 
'" ~ 

1-:' , C3 . C4 • ,!/uJ/aole/ 
d-alr 

.. 
.". 

~ à 30 pF 

Les condensateurs ajustables C 2, 
C 3 et C 4 permettent de régler 
très exactement la fréquence d'os
cillation au moment de la mise au 
point. Lors de l'étalonnage en fré
quence du générateur, c'est sur ces 
ajustables qu'il faut agir. 

Les résistances R 1 à R 6 qui 
intéressent l'oscillateur sont du type 
de précision, étalonnées à plus ou 
moins 1 %. 

La résistance R Il sert à polari
,er la triode (2). L'ensemble R 12 
+ P 1 constitue la fuite de grille 
de (2). 

Le deuxième tube ECC82 est un 
amplificateur de tension, la tension 
sinusoïdale fournie par l'oscillateur 
est transmise à la grille du tube (1) 
par le potentiomètre P 2. Celui-ci 
sera également à régler une fois 
pour toutes au moment de la mise 
au point. 

u, pnn O\)\) t 

FIG. 4. - Signal sinusoïdal 
obtenu en position 1. 

Après une première amplifica
tion, la tension recueillie au bornes 
de R 15 est transmise à la grille 
du tube .(2) par C 12 pour une 
deu:dème amplification. On trans
met ensuite par l'intermédiaire de 
C 13 au potentiomètre P 3. Celui
ci est chargé de doser l'amplitude 
de la tension de sortie. 

Nous trouvons dans la C'athode 
\In commutateur à 2 circuits 2 po
Bitions. C'est lui qui va nous per
mettre d'obtenir des oscillations 
lIOit sinusoïdales, soit rectangulaires. 

Oscillations sinusoïdales. 

(Position 1). 
Dans cette position, la cathode 

du tube (2) est polarisée norma
~nt par R 19. Cette résistance 
n'est pas découplée, on obtient 
ainsi une contre-réaction d;intensité. 

Une contre-réaction énergique 
est appliquée à la cathode du tube 
(1) par le circuit des résistances 
R 14 et R 13. L'amplification est 
ainsi diminuée, l'osciHation sinu-

c: ... 
Sl 

[4 

11" c: ~ 
~ ~ " , . "-

r?- ~ ~ 
<\, ,N" 

soïdale reçue sur la grille est am
plifiée sans déformation, on obtient 
une sinusoïde à la sortie (fig, 4). 

Oscillations rectangulaires. 
(Position 2). 
Ici la contre-réaction est suppri

mée, R 13 et R 17 en parallèle 
constituent une charge commune 

aux deux triodes. On obtient un 
multivibrateur à couplage cathodi
que dont la fréquence d'oscillation 
va être commandée par l'oscillation 
sinusoïdale reçue sur la grille du 

~ 
,~ 

~ Jorhè 

ct"" l 

Fa;.:l. - Schéma de 
principe du généra
!"IIT" basse fréquence 

type BF3. 

J'ec/. q, 
0 

tube (1). On obtient à la sortie une 
forme d'onde rectangulaire, et de 
la fréquence de l'oscillateur du 
Pont (fig. 5). 

L'alimentation est classique. No
tons un point milieu fictif, par po
tentiomètre sur l'enroulement de 
chauffage des tubes, et un filtrage 
'extrêmement soigné du courant re-

NOTRE ARTICLE-RÉCLAME 

DÉ.FENSE DU FRANC 
Offre valable épuisement du stock 

LA FAMEUSE PLATINE TOURNE-DISQUES 

RADIOHM M. 200 
3 VITESSES: 33 1/ n 45, 78 TOURS 

INSTRUMENT DE P1ŒCISION ASSlIRANT UNE REPRODUCTION 
M11SICALE A HAUTE FWtLITÉ 

MolelU .ynchro~e pa:r Byslérésl.s à 3 vilesses rigoure .. s.m .... 1 conslanles, 
pour courant 110-220 volis 1 le changement de tension étant réalisé par simple 
déplacement d'1Ule tige facilement aceeaslble. Arrêt automatique à cherehe .. r 
absolum .... t indéréglable. Absence absolue de vibrations. 

PRIX sptCIJI.VX FRANCO EN EMBALLAGE D'ORIGINE : 

LA PLA TINE SEULE EN MALLETTE 

5.500 7.950 
PAR 3 : S.200 PAR 3': 7.500 

dressé. Nous avons deux ceHules de 
filtrage successives constituées par 
C 14, C 15 et R 21, puis par R 16 
et C 16. 

LA REALISATION PRATIQUE 

Montage et câblage. 
Les figures 6 et 7 vous aideront 

à mener à bien le montage méca
nique et le câblage de votre géné
rateur BF. 

Nous vous rappelons que, con
trairement à ce qui se fait couram
ment, le condensateur variable doit 
avoir ses lames mobiles, son bâti 
isolés de la masse. 

Les potentiomètres P 1 et P 2 . 
sont fixés SUr le châssis, pour ré
glage une fois pour toutes lors de 
la mise au point. Vous pourrez 
couper les axes assez courts, et y 
faire une entaille à la scie pour 
pouvoir les actionner facilement 
avec un tournevis. 

Signalons que dans les résistan
ces de précision, il ne se fait pas 
de valeurs supérieures à 5 még
ohms. C'est pourquoi pour les 15 
mégohms nous avons utilisé 3 ré
sistances de 5 mégohms en série. 

Nous vous engageons à réaliser 
un câblage soigné, clair, propre et 
aéré. Un générateur BF en vaut la 
peine... Et puis cela facilite tou
jours les vérifications ultérieures. 
Faites des connexions courtes, mais 
pour les résistances et condensa
teurs vous pouvez vous arranger 
toujours pour les disposer paral
lèlement à l'un des côtés du châssis. 

Mise au point. Etalonnage. 
Nous n'avons pas porté sur le 

schéma de principe les tensions que 
l'on doit trouver sur les différentes 
broches des lampes, car il y a ici 
une petite particularité. 

Nous avons en effet indiqué que 
les potentiomètres P 1 et P 2 doi
vent être réglés une fois pour tou-
u 

FIG. 5. - SiglULI rectangulaire 
ob tenu en position 2. 

t 

tes. Il est ,bien évident que pour 
les heureux possesseurs d'un oscil
lographe, il leur suffira d'agir sur 
ces deux potentiomètres en obser
vànt la forme d'onde obtenue à la 
sortie, jusqu'à l'obtention d'une si
nusoïde et d'un signal carré cor
rects. 

Mais nous avons également 
songé à ceux, certainement encore 
très nombreux actuellement, qui ne 
possèdent pas d'oscillographe. 

On peut alors procéder à la 
mise au point .en utilisant le 
seul contrôleur, et par la mesure 
des tensions. Nous vous donnons 
ci-après un tableau qui vous indi
que les tensions que l'on doit trou
ver sur les différentes broches des 
lampes. Remarquez que les résul
tats sont différents, suivant qU'OB 
est en sinusoïdal ou en rectangu
laire. 





Au service des Amateurs-Radio, le_..ir.I 
GÉNÉRATEUR BASSE FRÉQUENCE 

B F 3 (DECRIT CI-CONTRE) 

Un montage, jusqu'ici réservé au 
Laboratoires, et qui maintenant, par 

un sérieux effort est mis 
A LA PORTEE DE TOUS 

Coffret avec panneau avant 
teinte gris clair, impression di
rectement sur métal par séri-
graphie + châssis + fournitures 

4.600 diverses ... '.' ............... . 
Démultiplicateur, cadran et con-
densateur variable ........... 3.050 

Transfo d'alimentation, condensateun chimiques .............. 2.'1'10 
Potentiomètres commutateurs, voyant lumineux et ampoule .... 1.225 
Potentio LOTO, Thermistance, résistances de précision, ajustables 2.000 

Supports Novai, cordon secteur, boutons, fils, soudure, visserie, etc. '135 
Condensateurs et résistances ordinaires ..•.................. __ ...:4:.:3=-0=-

Jeu de lampes.......... 1.940 14810 
LE GENERATEUR BASSE FREQUENCE BF3 en état de marche .... 

(Tc us frais d'envoi Métropole : 550 tr.) 
Dimensions: 20 X 27 X 15 cm. Poids : 5 kgs. 

26.000 

Toutes les pièces peuvent élre fournies séparément. Nvus pouvons éga
lement détailler les éléments du coffret sur demande. Uniquement pour 
nos clients el dans le but de les nider, nous pouvons fournil' un 

DISQUE DE FREQUENCES (Nous consulter). 

NOUS VOUS RAPPELONS LE 

SIGNAL-TRACER 
STl avec 

MULTIVmRATEUR 
(décrit dans le H.-P. du 15 octobre 1957) 

véritable • bonne à tout taire • de la t~!!!;===i:~ Radio, facilite la recherche des pannes à 
un point tel qu'elle devient presque auto- ~~~;i!!!~ 
matique. Contre 100 fr. en T. P., nous vous ":iiE!;;ii~~ 
enverrons la notice comprenant non seule-
ment la description de l'appareil, mois éga-
Iement toutes instructions utiles pour la mise au point et le dépannage. Vous 
pourrez alors juger combien les dépannages les plus ardus deviendrnnt 
incroyablement faciles. 14 200 
Dim. : 20 X 27 X 15 cm. Coffret et toutes pièces détachées .... • 
Le leu de lampes .......................................... 1.530 
Toutes pièces et fourn. absolument complètes pour le Multivlbrateur 1.485 
Toutes pièces et fourn. absolument compl. pour la Sonde HF .... 940 
Absolument complet en état de marche, avec la SONDE HF et le 
MULTIVIBRATEUR ..............•......................... 26.000 

Tous frais d'envoi pour la Métropole : 550 francs 

L' ÉLECTRO - PI LES LE VIBRO" SECTEUR 
décrit dons Radio-Pians (août 1957) 

vou s permettra, 
l'h i v e.r, d'utiliser 
votre poste à piles 
en le faisant fonc
tionner sur le sec
teur. Cette possi
bilité est d'autant 
plus séduisante que 
l'électro-oiles a été 
étudié de telle fa
çon qu'il se loge 

tout simplement dons le poste à la 
place des piles. De cette façon, vo
tre poste à piles, tout en fonctbn
na nt sur le secteur, conservera le 
même aspect. (Dim. : 95 X 95 X 40 mk. 
Poids : 0,9 kg.). L'Electra- 4 860 
piles compl. en pièces dét. • 

décrit dons Radio-Plans (octobre 1957) 

pour 5.975 
6 V. 

se branche sur 
accu de 6 ou 
12 V (à préci
ser à la com
mande) pou r 
fournir du 115 

V. alternatif 
avec une puis
sanc'e de.40 W 
(Dimens. : 200 
xl60 x 100 '%,. 
Poids: 3,1 kg). 
L'appareil com
plet en pièces 
détachées : 

~~urv. 6.375 
Notice, instructions de montage et schémas de ces 2 appareils contre 60 tr. 

NOUVEAUTES 
CADRE ANTIPARASITE, très belle présentation. 
Construction soignée en bakélite. Dimensions : 
14x12x4 cm. Particulièrement efficace 1 650 
Modèle standard. Franco ......... • 
Modèle à lampe HF, s'alimente sur le poste par 
l'intermédiaire d'un bouchon adaptateur (prière 
préciser : Rimlock, "Novai, etc.). Franco 3.'100 
ALIMENTATION SUR SECTEUR à utiliser dons le 
cos d'un poste tous courants ...... 2.500 

RECEPTEURS A TRANS~TORS 
Récepteur à 1 transistor ........ 3.325 
Récepteur à 2 transistors ...... '1.950 
Récepteur à 3 transiston ........ 9.'180 
JEU complet de bobinages pour superhétéro-
dyne à transistors .............. 2.800 

Documentation complète : 60 francs 

PERLOR -RADIO 
• Au Service des Amateurs-Radio • Direction : L. Péricone 
16, rue Hérold, PARIS - le. Téléphone: CENtrai 65 - 50 

Expéditions toutes c'irections contre mandat joint à la commande 
Contre remboursement pour la métropole seulement 

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. 

Fonctionnement en sinusoïdal Fonctionnement 
en rectangulaire 

Broches Tube 1 Tube 2 Tube 1 Thbe2 

1 140 V 125 V 140 V 230 V 
2 + 1,5 V 0 + 1,5 V 82 V 
3 + 15 V + 3,3 V + 13 V + 15 V 
4 6,3 V 6,3 V 6,3 V 6,3 V 
5 6,3 V 6,3 V 6,3 V 6,3 V 
6 132 V 232 V 132 V 192 V 
7 0 0 0 0 
8 + 5 V + 6 V + 5 V + 15,5 V 
9 6,3 V 6,3' V 6,3 V 6,3 V 

Reste l'étalomiBge en fréquences, 
très important ... 

Vous disposez d'un démultiplica
teur qui entraîne un cadran gravé 
de zéro à 180. Nous avons établi 
d'après la maquette de l'appareil 

Fréquence 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

Cadran Fréquence 

176 
153 
137 
125 
115 
106,7 
99 

60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 

les fréquences que l'on doit trou
ver en correspondance avec: les 
graduations du cadran. Nous vous 
les donnons dans le tàbleau ci-des
sous: 

Cadran Fréquence 

87 
76 
66,7 
58,5 
51,2 
44,5 
38,5 

130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 

Cairan 

32,8 
27,8 
23 
18,8 
15 
10,8 
5,S 
o 

Ces chiffres correspondent à la samme 1. 
Pour la gamme 2, multiplier par 10. 
Pour la gamme 3, multiplier par 100. 

Pour agir sur la fréquence émise 
par votre générateur, vous disposez 
des 3 ajustables C 2, C 3 et C 4. 
Mais il vous faut une comparaison, 
un étalon ... 

Ici aussi, si vous disposez (ou si 
vous pouvez vous faire prêter ... ) un 
oscillographe, ou un autre généra
teur BF, lui-même correctement 
étalonné, la question sera vite ré
solue. 

Si ce n'est pas le cas, nous avons 
recherché pour vous d'autres solu
tions ... 

Le disque de fréqueaces. . 

Il fut un temps ou la Radiodiffu
sion fournissait régulièrement des 
émissions qui étaient modulées par 
de la basse fréquence étalonnée, et 
à des fréquences diverses. On pou
vait ainsi recevoir sur un récepteur 
ordinaire du 200 périodes, du 500, 
du 1 000, etc ... 

Renseignements pris, ces émis
sions n'ont plus lieu. 

Il reste le DISQUE DE FRE· 
QUENCES. 

Une maison d'éditions de disques 
fournit un disque longue durée 33 
tours microsillons qui comporte les 
fréquences suivantes : 

c/s cls cls 

15000 8000 1000 
14000 7000 500 
13 000 6000 250 
12000 5000 125 
11 000 4000 60 
10000 3000 40 
9000 2000 

Il faut évidemment disposer 
d'un tourne-disques et d'un ampli
ficateur BF pour pouvoir procéder 
à l'étàlonnage, mais ce matériel est 
maintenant couramment répandu, 
et beaucoup plus que des appareils 
de Laboratoire. . 

Sur le disque de fréquence, on 
observe 4 pla.ges, comportant 5 
bandes de sillons chacune. Ces pla
ges correspondent aux fréquences 
suivantes: 

- Première plage : fréquènCes 
de 15000 c/s à 11 000 c/s, 

- Deuxième plage : fréquences 
de 10 000 c/s à 6000 c/s, 

- Troisième plage : fréquences 
de 5000 c/s à 1 000 c/s, 

- Quatrième plage : fréquences 
de 500 cls à 40 c/s. 

Sur la première plage, les S ban· 
des de sillons correspondent aux 
fréquences lS kc/s, puis 14 kc/s, 
puis 13 kc/s, etc ... 

Quand vous passerez ce disque, 
il est probable que sur la première 
bande vous n'entendrez pas grand 
chose... sinon rien du tout... C'est 
que pour la plupart des oreilles 
humaines le 15000 périodes ne 
peut plus être perçu. 

Ce n'est que vers 14 ou 13 000 
périodes que vous commencerez à 
percevoir un son très aigu. 

Pour procéder à' l'étalonnage en 
fréquence de votre générateur BF, 
vous pourrez par exemple, réaliser 
le petit montage de la figure 8. 

Dans un amplificateur basse fré
quence (ou la prise PU d'un poste 
de radio) vous aller envoyer soit le 
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son provenant du disque de fré
quences, soit le son provenant du 
générateur, et cela par l'intermé
diaire d'un petit commutateur à 
1 circuit 2 positions qui vous per
mettra de passer rapidement sur 
l'un ou sur l'autre. 

Le reste se comprend de soi
même; prenons par exemple la 
Gamme 2. Le cadran étant sur la 
graduation 51,2 vous devez obtenir 
4u 1 000 périodes. Lorsque le dis
que passe du 1 000 périodes vous 
réglez votre ajustable de façon à 
obtenir le même son dans le haut
parleur de l'ampli. 

LES EMPLOIS 
DU GENERATEUR BF 

Votre générateur BF va donc 
vous permettre de disposer de tou
~s les fréquences acoustiques, et 
cela avec une puissance dosable à 
volonté. 

Vous pourrez effectuer le dépan
Bage et la mise au point des étages 
BF des radio-récepteurs et des am
plificateurs basse fréquence, bien 
plus facilement et dans de meil
leures conditions. 

On injecte de la BF à l'entrée, 
ou en différents points d'un appa
reil. On peut mesurer le gain de 
chaque étage en s'aidant d'un volt
mètre électronique. 

On peut rechercher l'origine 
d'une distorsion, en s'aidant de 
l'oscillographe. Si on injecte une 
superbe sinusoïde à l'entrée, on doit 
recueillir une non moins belle sinu
soïde à la sonie ... 

On peut rechercher l'origine de 
vibrations parasites mécaniques qui 
se déclenchent parfois dans un ré
cepteur. Cela provient généralement 

FIG. 7. - Vue de dessus. 

de pièces métalliques qui entrent 
en résonance sur certaines fréquen
ces. Avec votre générateur, envoyez 
de la BF dans la prise « pick-up » 
sur différentes fréquences, puissan
ce assez élevée. 

A un moment donné, vous ob-

serverez la vibration de la pièce 
L'usage des signaux rectangulai

res sera particulièrement précieux 
pour l'observation et la mise au 
point des amplificateurs BF de 
haute fidélité. 

On sait qu'un signal rectangu-
., ...... ID# •• .,;;:,U .............. ~ .................. .., ........ . 

laire peut être considéré comme la 
somme de signaux sinusoïdaux de 
fréquence croissante et d'amplitude 
décroissante. Soit par exemple une 
oscillation sinusoïdale de fréquence 
Fo. 

Son harmonique 2 aura une fré
quence double, soit 2 F, 

Son harmonique 3 aura une fré
quence triple, soit 3 F, 
et ainsi de suite ... 

C'est la somme d'un signal sinu
soïdal et d'un très grand nombre 
de ses harmoniques qui constituera 
un signal rectangulaire. 

En conséquence, si on inject'e un 
signal rectangulaire à l'entrée d'un 
amplificateur, et qu'on recueille à 
la sortie un signal non déformé, 
cela nous indiquera que l'amplifi
cateur sera capable de « passer :. 
un grand nombre d'harmoniques, 
donc des fréquences élevées. 

Or en acoustique, ce qui carac
térise le timbre d'un instrument de 
musique. c'est justement le nombre 
d'harmoniques émis par l'instru
ment. Un violon par exemple pos
sède une musicalité très riche parce 
qu'il émet un très grand nombre 
d"harmoniques, en sus du son fon
damental. Si les appareils (micro
phones, amplificateurs, haut-par
leur~ ... ) ne transmettent pas tous 
ces harmoniques, ou n'en trans
mettent pas assez, la musique est 
mutilée, pauvre. 

r;11.Jole~ 
rené/nI du tourne -dt.rl/ue./ 

lJou!lleJ 
d'enlree 

deldmp" 

T Commutateur <il 
_ 1 C_ ZP. J;;. 

'1J;;-,;Io-~/---..J 
oe .lor/Il' 
du Bf3 

~ 
FIG. 8. - Etalonnage du BF3 à 

l'aide d'un disque 
de fréquences. 

C'est pourquoi un disque micro
sillons est plus riche qu'un ancien 
78 tours, que les émissions en mo
dulation de fréquence sont plus ri
ches que les émissions en modula
tion d'amplitude: la gamme des 
fréquences transmises est plus im
portante. 

On conçoit donc l'intérêt d'un 
générateur de signaux rectangulai
res: il vous fournit un très grand 
nombre de fréquences harmoniques 
en sus de la fréquence fondamen
tale. Si votre amplificateur amplifie 
correctement et également un signal 
rectangulaire, il restituera égale
ment le timbre exact de tous les 
instruments de musique. C'est cette 
propriété qu'on appelle la fidélité. 

CONCLUSION 

Avec les progrès de la technique 
moderne, on constate que de plus 
en plus les techniciens (et nous en
tendons par ce nom aussi bi~n les 
professionnels que les amateurs) 
s'équipent. On veut faire quelque 
chose de bien, d'intéressant, de 
scientifique. L'ère du seul contrô
leur aidé du seul « pifomètre » est 
dépassée depuis longtemps 1... 

Nous sommes donc persuadés 
que le BF 3 sera bien accueilli par 
tous ceux qui s'intéressent à la ra
diotechnique en général, et à la 
belle musique en particulier. 

t=::::::: : :::=:=:=::: : = : ::: ::: :7: :=:=:=: : : :=: ::: :::=:=:=:=::: :=:=:=: : : ::=: : :: ::: :: N° 997 • LE HAUT-PARLEUR. Page 29 



le "DAUPH 1 N" récepteur tous courants à 4 lampes 
(NOVAL~ gammes PO-GO-BE 

E Dauphin est un petit L récepteur économique du 
type tous courants, par

ticulièrement indiqué comme 
récepteur èomplémentaire d'ap
partement. Il est équipé de 
nouvelles lampes de la série 
NovaI «U:. chauffée sous une 
intensité de 100 mA. Le mon
tage qui ne comporte que qua
tre lampes équivaut en réalité 
il un c quatre plus une» en 
raison de l'utilisation de la 
toute récente triode pentode 
UCL82 remplissant les fonc
tions de préamplificatrice basse 
fréquence et d'amplificatrice 
de puissance. 

La réception des gammes PO 
et GO se fait sur callre anti
parasite ferroxcube incorporé. 
Le bloc permet également la 
réception de la gamme étalée 
BE de 49 mètres, qui com
prend les émetteurs les plus 
intéressants (7,5 à 5,88 Mc/s). 
La commutation des gammes et 
celle de la position pick-up 
sont assurées par un clavier 
miniature à 4 touches qui don
nent un aspect très moderne 
à ce petit récepteur. Le haut
parleur est un modèle à aimant 
permanent de 12 cm de diamè
tre. 

Les fonctions des quatres 
lampes sont les suivantes: 

UCH81, triode heplode chan
geuse de fréquence; 

UBF89, duo-diode pentode, 
amplificatrice moyenne fré
quence et détectrice ; 

PU 

1 

UCL82, triode pen t 0 d e 
préamplificatrice bas s e fré
quence et amplificatrice finale; 

UY85, valve 'monoplaque re· 
dresseuse. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
Le bloc d'accord est le mo

dèle bien connu Optalix (ret. 
4340) associé à un cadre fer
roxcube de grande sensibilité, 
dOllt la longueur est de 200 mm. 

;::::::==;;~~;;;~=====::: J'ectell[ 

FIG. 2 : Vue de desslls 

UCH81 UBf89 UCL8l 

T.S 

fOMn. 

3,jl1n. 1 MD. IOOODpf 

+HT 

UY85 UBf89 UCH8! UCL8t 
Sec/eur FUJi"/1 
12,!iV'lo= 

38Y 19V 19V 48V 

~ 1200fl_15W 
JurpO!l 

b""inée UY8S 
FIG. 1 : Schéma de principe du Dauphin 

Sur le schéma de principe de 
la figure 1 le b~oc et le cadre 
sont vus avec toutes leurs cos
ses de branchement, ce qui met 
ceUe réalisa!ion à la portée 
d'amateurs débutants. Le bloc 
(,st vu du côté opposé au cla
vier, par dessous, c'est-A-clire 
dans la position qu'il occupe 
lor~q~'il est monté sous le 
chassls. 

Le bâtonnet ferroxcube com
porte une petite plaqueUe de 
bakélile et quatre cosses de 
sortie symétriques correspon
dant aux fils jaune, rouge. 
blanc et vert, plus une cosse 
de masse. 

Pour différencier les cosses 
de sortie symétriques, il surtlt 
de t'enir compte de l'emplace
ment des bobinages d'accord 
PO et GO sur le bâtonnet de 
ferroxcube. Les bobinages GO 
sont ceux qui comportent le 
plus de spires. 

Loc fil jaune est relié à l'an
tenne facultative PO-GO par 
un condensateur de 200 pP, en 
série avec une résistance de 
2 700 O. La même borne d'an
tenne est reliée par un con
densateur de 75 pF à la 
cosse 10 du bloc qui corres
pond à la cosse c Ant~nne 
BE ». Les autres liaisons aux 
coss'{'s 4,5 et 6 du bloc sont 
clairement indiquées sur le 
schéma de principe. 

Bien que les bobinagl's du 
bloc ne soient pas représentés 
sur le schéma de principe, le 
montage de l'ensemble conver
tisseur et classique. La partie 
triode de l'UCH81 est monlé1! 
en oscillatrice avec circuit 
grille accordé par le condensà
leU! CV •••. La cosse 2 du bloc 
est lm effet reliée d'une part 
aux lames fixes du conclensa
teur variable et d'au 1re part à 
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UBF89 est montée en amplifi
catrice moyenne fréquence et 
en détectrice. L'amplificateur 
MF travaille sur 455 kc/s. Les 
transformateurs MF sont du 
type à flux vertical, avec ré
glage sur les parties supérieu
res et inférieures des boîtiers. 
Cetre disposition évite des cou
plages parasites avec le cadre, 
qui pourraient entraîner des 
accrochages. 

L'anfifading est appliqué à 
la grille de commande de 
J'UBF89. On remarquera la ré
sistance série de 6,8 kn des
tinée à augmenter la stabilité 
de l'amplificateur moyenne fré
quence. Seule une diode est 
utilisée pour la détection et 
l'antifading. La résistance de 
47 kn et le condensateur de 
100 pF servent au filtrage des 
tensions MF résiduelles. Le po-· 
tentiomètre de 0,5 Mn a son 
extrémité opposée à la masse 
reliée sur les trois positions 
c radio:. à la résistance de 
47 Ut Il joue donc le rôle de 
résistance de détection, la com
mutation étant assurée par le 
bloc. 

La partie triode de J'UCL82 
est montée en préamplificatrice 
de tension. La cathode corres
pondant à cette partie triode 

est à la masse et la polarisa
tion est effectuée par courant 
grille dans la résistance de 
fuite de 10 Mn. La charge de 
plaque triodé est de 100 ka. 

L'amplificatrice finale est 
constituée par la partie pen
tode de l'UCL82 polarisée par 
l'ensemble cathodique 180 n -
1 Watt 25 "F - 30 V. La pla
que est alimentée par l'inter
médiaire du transformateur de 
sortie (Z = 5 ka), avant fil
trage, à la sortie de cathode de 
la valve (HT,). L'écran est ali
menté après filtrage (+ 1 HT.). 

Une résistance de 2,2 Mn en
tre plaque de la partie p'entode 
et plaque de la partie triode 
améliore la musicalité par con
tre-réaction apériodique. 

Alimentation: l'alimentation 
de tous les filaments doit être 
effectuée en série, dans l'ordre 
indiqué, c'est-à-dire, à partir 
du secteur, après le fusible, 
valve UY85 chauffée sous 38 V, 
pentode UBF89, chauffée sous 
19 V, triode heptode UCH81, 
chauffée sous 19 V, triode pen
tode UCL82, chauffée sous 
48 V. Aucune résistance chu
trice n'est nécessaire. 

Pour l'alimentation des deux 
ampoules de cadran, de 6,5 V· 

0,1 lA, une deuxième chaîne est 
utilisée. Une résistance série 
bobinée de 1 200 a - 15 watts 
chute l'excédent de tension. 

La valve redresseuse UY85 
est montée en redresseuse clas· 
sique monoplaque. Le conden
sateur papier de .0,05"F entre 
plaque et cathode évite les ron
flements par modulation para
site du secteur. Le filtrage 
comprend une résistance bobi
née de 2 000 a 5 watts, un 
pre.ru i e r condensateur de 
100 "F et un condensateur de 
50 "F. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Tous les éléments représen
tés sur la vue de dessus de la 
figure 2 peuvent être fixés 
avant le câblage : supports de 
tubes, condensateur variable. 
transformateurs moyenn-e fré
quence, condensateur variable, 
condensateurs électrolyliques, 
résistance bobinée de 1 200 n. 

Le transforma~eur MF1 a 
deux fils souples blancs de sor
tie et MF2 deux fils rouges. 

Le cadre est fixé par une 
équerre sur la partie supérieure 
du châssis et maintenu à 
2 cm environ du baffle isorel, 
parallèlement à ce dernier. 

Monter ensuite le potentio
mètre d'e volume, le baffle iso
rel comprenant le démultipli
cateur du CV et supportant le 
haut-parleur, le bloc accord os
cillateur. Le baffle isorel est 
fixé par deux tiges filetées au 
côté avant du châssis et 
maintenu à environ 1 cm de 
ce côté par deux rondelle" 
d'épaisseur. 

Le câblage de la partie infé
rieUl'e du châssis est indiqué 
par la figure 3. Les cosses du 
bloc sont repérées par les mêc 

mes numéros que sur le sché
ma de principe. Elles sont tou
tes visibles sur le plan, sauf la 
cosse pick-up, reliée à la prise 
pick-up, qui se trouve cachée. 
En regardant le bloc du côté 
de ses noyaux de réglage et du 
côté opposé au clavier, c'est-à
dire dans la position du plan 
de câblage, mais sans que le 
côté avant soit rabattu, la cosse 
pick-up est la première cosse 
de gauche à côté du mandrin 
jaune qui correspond 3 l'oscil
lateur BE. La correspondance 
des autres noyaux, de gauche 
à droite, en regardant le bloc 
dans la même position est la 
suivante : oscillateur PO, os
cillateur GO, accord BE. 

Vient de paraitre notre nouveau catalogue d'ensembles prêts à câbler SC. SB. CeUe magnifique documenta-A t t t · , tion consacrée à 40 ensembles à clavier (4, S, 6 et 7 touches, avec ou sans FM, vous orienlera vers une e n 1 0 n étape pratique .par l'emploi du bloc à touches, technique par sa tendance à généraliser l'emploi du cadre à 
• air, plus sensible, p~us sélectif, plus antiparasUe que le ferroxcube. - Catalogues pièces déta~ées : 200 fra 

~~_""',..,.. __ ,,_~ .... __ ""',...,...,..,..._ en timbres. - Catalogue SC SB d'ensembles prêts à oâbler : 200 fra en timbres. ' 

Le DAUPHIN 
4 lampes - taus courants 

Pour sa réalisation consulter le présent numéro. 

Dimensions: L 29 - H 20 - P 17. 

Ebénisterie : noyer ou tout autre placage à la 
demande. 

Particularité: récèpteur recommandé aux jeunes 
techniciens débutants. 

Moyennes fréquences à caefficient de surtensian 
élevé, assurant une sensibilité très poussée. 

Devis: 
- Ebénisterie ..•.......•......... 
- Pièces détachées ..•............ 
- Jeu de lampes .............•... 

- Taxe locale 2,80 % ........... . 

_ Prix net absolument complet ..•... 

2.138 
8.490 
2.310 

12.938 
369 

13.307 

Pour sa r,éalisation nous fournissons un schéma 
de principe. 

Noa réolisations en cours : 
- Versailles AM·FM, Re- sept. 57. 
- Adaptateur FM, R.-Plan, nov. 57. 

ETIIEBLUX-RADIO 
Tél. TRU. 81-23. - C.C.p. Paris 15-139-56. 

9, Boulevard Rochechouart PARIS-g e 
Métro : Anvers ou Barbès-Rochechouart. A S minutes des Gares de J'Es! 

et du Nord. - Auobus : 54 - B5 - 30 - 56. 

EaYaIII contre remboursement - Expédition dans les 24 heures franeo de port et d'emballage pour commande égale ou supérieure à 25.000 francs 
PUB. RAPY 



N'HESITEZ PLUS ! ... 

3 ATOUTS 
) * Nos vendeurs sont également des techniciens. * Notre laboratoire est à votre disposition. * Nos montages, de classe, sont suffisamment simplifiés 

par l'amateur. 
pour être aisément réalisés 

Décrit dans «RADIO-PLANS », oct. 1957 

OSCIUOSCOPE POUR LE SERVICE 
Convient pour toutes 

Décrit dans «T.S.F. et T.V. _, oct. 1957 

OSCILLOSCOPE DE LABORATOIRE 
HAUTES PERFORMANCES 
Convient particulièrement les mesures habituelles 

sous un volume très réduit à la Télévision 
(24 x 28 x 16,5 cm) • G r and écran 

16 cm, très lu
m:neux. • Nouveau tube o 8 cm, • EF80 à déphasage 
inter-électrode. Grande brillance 

à 4 plaques ac
cessibles. 

• Relaxateur incor
poré 10 à 30000 
pis en 4 gammes. 

• 6 gammes de 10 
à 35000 pis. 

• Dent de scie am
plifiée et dépha
sée pO'Jr att a
que symétrique. • Position spéciale 

pour util isation en 
wobulateur. 

• Dispositif incorporé d'effacement des 
traces de retour. 

• Alimentation T.H.T. par transfo. e Alimentation 2 000 Volts. Redresse
ment. par EY86. • Entrées verticale et horizontale par 

prises coaxiales miniatures. 
• Coffret givré. Plaque avant gravée. 

• Coffret givré (41 x47 x 26). Plaque 
Photogravée. 

COMPLET, en pièces COMPLET, en pièces 
détachées ............ 31.285 détachées ..•... ".... 24.850 

FORMULE NET . • .• FORMULE NET ..•. 

«LAMPEMETRE L.P. 55 » 
Vraiment dynamique et universel 

Mesure les caracteristiques de la lampe dans sa 
fonction. 

- Utilise le milliampèremètre de votre Contrôleur 
Universel. 

_ Convient à toutes les lampes, anciennes, actuelles 
et futures, 
COM PLET, en pièces détachées. 14.745 
FORMULE NET ., ......... , ..• " .. , 

• MIRE ELECTRONIQUE N.M. 60 • 
Décrit dans « te HAUT -PARLEUR " nO' 989 et 990 
Signal rigoureusement conforme au standard français 

_ Osci lIateur variable de 150 à 230 Mcs couvrant tous 
les canaux français (son et image). . 

_ Atténuateur Incorporé. Nombre de barres variable. 
_ HF pure ou HF modulée. . . 
_ Profondeur de modulation variable. Barres hOrizontales. 

Barres verticales et quadrillage. 
_ l'OSCILLATEUR est fourni PQFt"ARI,E et REGLE . 

. COMPLET, en pièc. détachées, 'l6.300 
EN FORMULE NET ......... . 

ft VOLTMETRE ELECTRONIQUE V.L. 58 JO 

Décrit dans" TELEVISION PRATIQUE" de mai 1957 

Dérivé de notre « VL 53 » bien connu 
_ Comporte un ohmmètre incorporé (5 gammes). . 
_ 3 sondes dont une jusqu'à 250 mégacycles. RéSistances 

étalonnées à 1 %. 
_ Appareil de mesure 250 ~ aimant au cobalt. 
_ ~ysreme auto-compen;ate", 1 douDle triode à. charge com

mu~e. équilibrage de tenSion dans la 2' grille 
COMPLET, en pièces détachées avec ses 25.565 
3 sondes. NET ..................... .. 

NOUVEAU STYLE! « GENERATEUR H.S. 62 • 
Décrit dans « RADIO-PLANS » de juillet 1957 

Plus qu'une Hétérodyne ... 
'" UN VERITABLE GENERATEUR HF et VHF 

_ Equipé d'un véritable oscillateur professionnel (double 
b1mdage électromagnétique, i,olement électrique, etc ... ). 

9 CAMMES 
(Chaque gamme comporte son bobinage avec trimmers 
et paddings.) 

_ Comporte un démultiplicateur du type professionnel. 
La partie oscillateur est fournie Câblée, Réglée, Etalonnée, 
Précision en fréquence: 1 % - précision en tension: 20 % 
COMPLET, en pièces détachées av. les parties 22375 
PREFABRIQUEES, CABLEES et REGLEES. NET • 

• RECEPTION STEREOPHONIQUE. 
«GAVOTTE 3D/FM ~ 

Décrit dans «RADIO-PLANS» nO 121, novembre 1957 

RECEPTEUR MIXTE AM/FM 
Basé sur le prinCipe de la technique allemande 

2 CANAUX B.F .• 11 LAMPES 8 3 Ht-PARLEURS 
Haute Fidélité BF. 

Commutation des gammes par clavier 
Cadre antiparaSite incorporé 

Ebénisterie de qualité, teinte palissandre 
Encadrement laqué. Inscriptions dorées 

Dimensions: 600 x 400 x 270 mm 
COMPLET, en pièces détachées. 
Avec toutes les lampes et les Haut-
Parleurs ......... ............... 35.815 

FORMULE NET , .......... . 

ET TOUJOURS NOTRE ... 

«GAVOTTE 3D » 

Mêmes caractéristiques, mais RECEPTION AM SEULEMENT 

COMPLET, en pièces détachées •..... ,............. 31.995 
EN FORMULE NET ...... , .............. . 

« LE MENUETTO 57 » 

HAUT-PARLEUR. nO 994 du 15 aoC!! 1957 

Alternatif 115 à 240 Volts. 4 gammes d'ondes 
(OC-PO-GO-BE) 

CLAVIER 7 TOUCHES 
CADRE INCORPORE ORIENTA~LE 

6 lampes. Haut-Parleur 19 cm spécial 
Etage apériodique 

Contrôle de tonalité. Polarisation partielle par le moins 
COMPLET, en pièces détachées, avec lampes et ébénis
terie. EN FORMULE NET •.•••..•... ". 18.450 

«ADAGIO 58» 

Décrit dans «RADIO-PLANS" nO 113 de mars 1957 

• 9 LAMPES PUSH-PULL • 
.... 11 elliptique 27/16 aimant 

2 HAUT -PARLEUR~ lourd (sravesl. 
1 de 127 mm la;guësl. 

Etage accordé. HF à forte sensibilité 
BLOC A CLAVIER 

Cadre à air basse impéd. Déphasage cathodyne 
Indicateur d'accord 

Ebénisterie simole, vernie. Encadrement face 
avant blanc, traverses dorées. 
IDim. : 525 x 365 x 285 mm!. 
COMPLET, en pièces détachées. 
Avec lampes et ébénisterie. 28 350 
FORMULE NET ....... ,......... • 

UN ELECTROPHONE 
A HAUTE FIDELITE 

« B.F. 60 HI-FI » 
• Amplificateur PUSH -PU'LL. Déphasage cato

dyne. Redresseur «SIEMENS. pour améliorer 
la dissipation et éviter l'échauffement. 
Filtrage par self et lytique miniature. Transfo 
de modulation grand modèle. Contrôle de 
tonalité par contre-réaction. 

Puissance 8 watts - Câblage aisé 
sur un seul châssis 

• Tourne-disques • ST ARE • 4 vitesles. 
• Coffret gainé 2 tons (gris et vert jade) très 

élégant. Charnières et fermetures dÛrées. 
Poignée cuir. 

renforcé. 

A LUI SEUL UN VRAI LABORATOIRE 1.. 

« VOBULOSCOPE VB 64 » 

3 APPAREI'LS EN UN SEUL 
Couvercle dégondable contenant le haut-parleur 21 cm aimant 

COMPLET, en pièces détachées. 
Avec le tourne-disques et les lampes. NET •••• , ••..... ,.. , •...... 21.4501 

IDécrit dans «LE HAUT-PARLEUR. nO' 987 et 988) 

1. UN VOBULATEUR. Fréquences en 4 gammes. 
A ttén.;ateur par décaées. Mise en phase. . 
Partie HF livrée câblée, réglée. étalonnée. 

2. UN GENERATEUR VHF de 20 à 220 Mcs sans 
trou. oort le VHf- d,sponible séparément. Con
necté intérieurement pour servir de marqueur 
au vobulateur 
Tout l'oscillateur est livré câblé et réglé. 

3. UN OSCI'LLOSCOPE incorporé tube 85 mm pou
vant etre utdl<;p <;pl,1 

L'APPAREIL COMPLET, en pièces dét, 
Sections HF câblées et réglées. NET 74.800 

DISPONIBLE notre 

• NOUVELLE DOCUMENTATION. 
!Adressée contre 4 timbres à 20 'rancs pour frais 

Inscrivez-vous ! 
Sauf si vous nous avez déjà demandé une de nos 
précédente~ éditions ou notre fac:;cicule cNouveautés. 

«FLANDRES 112» 
Piles-Secteur. 

- Etage de sortie PUSH-PULL. Consommation réduite. 

~ 
i 

1 

- DK92 en changeuse de fréquence. 
- Cadre Ferroxcube. 
- Bloc bobinages à clavier 4 gammes (OC-PO-GO-BE). 
- Coffret ton sur ton, filets plastiques. 
- Alimentation secteur à protection intégrale. 
- Antenne télescopique. 

COMPLET, en pièces détachées. 20.750 
EN FORMULE NET .................... .. 

RADIO-TOUCOUR 
75, rue Vauvenargues - PARIS-XVIII" 

Téléphone. MAR 47-39 c.c. Postal 5956-66 Paris 
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h et de 14 30 à 19 h 30 
Métro Porte de Saint-Ouen. Autobus 81 - PC - 31 - 95 

ATTENTION , Les différences de priX avec nœ 
précédentes publicités résultent uniquement des 
majorations de Taxes (T.V.A., 7.33 %). 
NET. Mandat à la commande du montant Indiqllé. 
Port et emballage compris pour toute la Métropole, 
aucun supplément à payer à la réception du colis 



Le IIMD 54·90" téléviseur moyenne distance 
avec platine à circuits imprimés 

Tube cathodique de 54 cm à grand angle de déviation 

LE téléviseur ultra-moderne deur de l'ébénisterie du télévi
décrit ci-dessous est d'une seur. Ses performances (sen si

. réalisation particulière. biUté, finesse d'image, linéa
ment simple pour les amateurs. rité) sont excellentes grâce à 
Il est équipé d'un tube de' l'utilisation d'éléments consU-
54 cm à concentration électro- tutifs sélectionnés, réalisés par 
statique 1lt à grand angle de les Eis Arena spécialisés de
déviation (90·) permettant une puis plusieurs ann,ées dans la 
réduction notable de profon-· fabrication de pièces d.étachées 

Rofacfeur Pla/me MF 

@@ 
@ 

~--~~~~c~~~e 
fu'" c4l.6odAt!'" 

+HTl 

pour téléviseurs. Ces éléments 
constitutifs comprennent : 

- Un rotacteur à 6 canaux, 
précâblé et préréglé, équipé 
d'une t2AT7 et d'une 6AT7, 
avec ainpliftc'ateur HF cascode; 

- Une platine moyenne fr,é
quence et détection son et 
image ; cette platine est èqui-

EL84 AmplI ndeQ 

péc de trois pentodes EF80 
pour la chaine image, d'une 
EF80. ct d'une duo-triode pen
tode RBF80 pour la chaine 
son. Son' câblage à circuits im
primés a permis une grande 
régularité de fabrication et des 
performances identiques qui 
sont conformes aux carae-

41fi:~"'---Cà/~de 
tube 

cà'"odl9Ul' 

FIG. 1. - Schéma de prtn·cipe du téléutst'lu 
« MD-5.-90 ,. 
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téristiques données par le 
constructeur. Comme le rotac
leur, la platine est pré câblée et 
préréglt'>e. 

- Un ensemble de dévia
tion lignes et images, (réf. 
D F 40l) spécialement conçu 
pour les tubes à grand angle 
de déviatIon. 

- Un transformateur de 
sortie lignes et TRT, avec 
nIve l'l'dresseuse TRT EY86 
(réf. THT601). 

- Un transformateur bloc
king image (réf. TV111). 

- Un transformateur LIe sor
tie image (réf. TV113BS). 

Le travail des amateurs est 
réduit au câblage des cosses du 
rotacteur et de la platine et à 
celui des lampes indiquées ci
aprrs et de leurs éléments as
sociés : 

EF86, pentode préamplifica
trice basse fréquence; 

EL84, pentode amplificatrice 
flnale basse fréquence; 

EL84, pentode amplificatrice 
vidéo-rréquence ; 

EF80, pentode séparatrice 
des impulsions de synchrolli-, 
salion. 

ECC82, double triode, mon
tée en muHivibrateur de lignes. 

6DQ6, pentode amplificatrice 
de puissance lignes. 

IEY8t, valve de récupération 
du circuit de sortie lignes. 

ECC82, double triode recou
peuse des impulsions image et 
oscillatrice blocking. 

EL84, pentode amplificatrice 
de puissance image; 2 EY82, 
valves redresseuses haute ten
sion. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Sur le schéma de principe 
de la figure 1, le rotacteur et 
la platine sont représentés 
avec leurs différentes cosses à 
relier. L'antenne est reliée au 
rotacteur par câble coaxial et 
les autres cosses correspondent 
au 6,3 V pour le chauffage d~s 
fiJaments, à la haute tension 
(+ RT3) à la masse ct à la 
sortie moyenne fréquence du 
rotactenr, reliée par un con
densateur céramique de 270 pF 
il l'entrée MF de la platine à 
cirt'uits imprimés. 

Le réglage de contraste est 
obtenu en faisant varier la ten
sion de cathode du premier 
étage MF image, grâce à un 
pont entre la ligne + lJT3 et 
la masse, comprenant une ré
sistance de 47 kg et un poten
tiomètre bobiné de 2 kg. Le 
curseur de ce potentiomètre 
est relié à une cosse de la pla
tine MF. 

Les autres cosses de sortie 
de la platine MF sont deux 
cosses de masse, deux cosses 
ftlam~nt, l'une des deux se 
trouvant à la masse par l'en-

roulement 6,3 V du transforma
teur d'alimentation, la sortie 
hasse fréquence après détec
tion et la sortie vidéo-fré
quence après détection. On re
marquera que la résistance de 
détection vidéo-fréquence de 
2,7 kg ne fait pas partie de la 
platine. Le bobinage « violet»· 
est nne self de correction série 
ayant pour rôle de relever 
l'amplification des fréquences 
VF élevées, qui correspondent 
aux détails fins de l'image. 

AMPLIFICATEUR VF 
ET SYNCHRONISATION 

Les tensions détectées de 
sortie, positives, sont appli
quées à la grille de l'amplifica
trice vidéo-fréquence EL84 par 
un condensateur de 50000 pl" 
supprimant la composante con
tinue. La polarisation est as
surée par la résistance de ca
thode de 270 g shuntée par 
un condensateur de forte ca
pacité (200 ILF), afin d'éviter 
une contre-réaction sur les fré
quences VF les plus basses, 
qui diminuerait l'amplification. 
L'écran de l'EL84 est alimenté 
après une cellule de décou
plage haute tension de 470 g
l W-32 ILF. Il en est de même 
pour la charge de plaque de 
2,2 kO-2 W. 

Dans le circuit plaque, sont 
disposées les deux selfs de cor
rection série (gris) et patallèle 
(blanc), Les tensions VF de 
sortie, négativ.es, sont transmi
ses à la cathode K du tube ca
thodique, qui se trouve portée 
à une tension continue positive 
correspondant au +RT3 moins 
la chute de tension du courant 
écran et du courant plaque de 
l'EL84 dans la résistance de 
470 g et la chute de tension du 
courant plaque dans la résis
tance de 2,2 kO. 

Les tensions VF de modula
tion de lumière et de synchro
nisation polarisent au cut-off 
l'EF80 séparatrice dont la ré
sistance de fuite est de 1,5 Mg. 
Seules les impulsions de syn
chronisation débloquent la 
lampe et on les recueille sur la 
plaque sous la forme d'impul
sions négatives de tension. Les 
impulsions lignes de courte 
duree sont disponibles sur la 
plaque dont la résistance de 
charge est de 4,7 kg et appli
quées par un condensateur de 
270 pF à la grille du multivi
brateur de ligne. La résistance 
de charge de 120 kg et le con
densateur de 100 pF sont uti
lisés pour prélever les im
pulsions de synchronisation 
image de durée plus impor
tante. Elles sont appliquées à 
la cathode d'une partie triode 
de l'ECC82 image montée en 

(Suite page 45.) 

DE VIS 

des pièces détachées nécessaires au montage du 

TELE litER Il MD SII-9G" 
TELEVISEUR MOYENNE DISTANCE 18 TUBES 

Tube 54 cm COURT. Angle déviation 900. Concentration électrostatique 
H.F. montage cascode - 3 étages MF vidéo 

• PLATINE CIRCUITS IMPRIMES. 
Description ci-contre 

EBENISTERIE habillant le TELE «ACER MD 54-90» 

chôssis •.•••••..••••••••••••••.••••.••••••.•.•..••••• 
défleçteur ........................................... . 
T.H.T ...•......•.•......••.........................•. 
transfo de sortie images ......•......................... 
blocking image ............ . ........................ .. 
piège à iOI1$ + almont de cadrage ...................... . 
transformateur d'alimentation .......................•... 

1 self de filtrage •.••••.....•............................ 
"3 selfs de correction .•••.•.•............................ 
1 potentiomètre 2K sans interrupteur ..................... . 
1 loto 10 ohms ............................. . 
1 doublll 2 X 500K .......................... . 
5 simples $011$ inter ................•...•.... 
2 chimiques 32 mfd 550 volts ••......................•... 

8 mfd 450/500 volts ...•................•...•. 
2 X 50 mfd 350/400 volts .................. .. 

jeu de " boutons GM dont 2 doubles + feutres ......... . 
jeu de " boutol1$ PM plastique •••••.••.................. 

" SUDports • Novai • moulés + 4 « Novol • bokéllte + 1 sup
port duodécal + 1 support « Octol • stéatite ...•....•... 

1 ventouse T.H.T. + 2 capsulei grille ••.•••.•.••..••.•.•. 
1 plaquette" broches miniature + J b<Nc;hon + plaquette sec-

teur môle •••••••••.•••.••.••.••.••.................... 
1 prise coaxiale •...••.......................•.......••.• 

jeu de résistances et de condensateurs ...............•.•.• 
leu d'équipement divers (fils, soudure, 5Oupllsso, etc ... ) ..... . 
jeu de dllcolletoge •••.•.••••.••••••.................... 

3·256 
3.682 
3.548 
1·672 

612 
MO 

4.880 
535 
:165 
600 
335 
426 
710 
780 
195 
820 
360 

40 

535 
82 

98 
220 

3·570 
665 
420 ----

LE CHASSIS BA$ES DE TEMPS. Complet, en pièces détachées. 28.310 
leu de lampes pour le c;hôssis • Boses de tElmps • (3 X EL8" -
EF86 - EF80 - 2 X ECC82 - 2 X EYS2 - EY81 - EY86 - 60Q6). 
Prix net (remise 25 % déduite) .......................... ".975 
PLATINE (circuit imprlm4) et Rotobloc (ovec 1 borrette canal). :14.735 
Le jeu de lompes: (6BQ7 • ECCSI - "X EF80 - EBF80). 
Prix net (remise 25 % d6dulte) ••.•...••........•......•. 4.360 
hout-parleur « Audox • 21 PV8 ovee tral1$fo .•....•.....•• 2.815 
TUBE CATHODIQUE 54 cm. Electrostatique. Déviation 900 •••• 29.:150 

LE TELEVISEUR absolument complet. EN PlECES DETACHEES .. 87.345 
Sans Ebénlste.ie 

TOUTES LES PI~CES PEUVENT ETRE ACQUISES S~PARÉMENT 

MAI5 

PRIX FORFAITAIRE ::,~rJ~:~~~r;~~~~~~: 82.500 

A.C.E.R. Tél. 

42 bis.!. rue d. Chabrol 
pARIS (10') 

PRO. 28.31 Métro: Poissonnière c.e. Postal 658-42 PARIS 
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FIG. 2. --- Plan tle criblage de la partie inférieure du chûssi.ç 

Platine 
circlIliJ 

.. . . 
Imprlm 

Rotacteur 



(Suite - Voir n° 996.) 

CHAPITRE XVI 

PRATIQUE 
DES AMPLlFICATE~ HF 

A u cours du chapitre XIV, pa
. ragraphe 8, notamment, nous 
avons étudié le principe de 

l'amplification haute fréquence. Or, 
avec le prochain chapitre, nous al
lons aborder le principe du chan
gement de fréquence, montage 
universellement adopté sur les ré
cepteurs modernes. Mais éomme les 
étages amplificateurs HF se rencon
trent aussi bien sur les récepteurs à 
amplification directe (déjà vus, cha
pitre VIII, § 2 et chapitre IX, § 3) 
que sur les récepteurs à 'change
ment de fréquence, nous allons leur 
consacrer ce chapitre au point de 
we pratique. 

N'importe quel récepteur permet 
généralement l'audition sur plu
sieurs gammes d'ondes où se situent 
les principaux émettems. En ce qui 
concerne les émetteurs de radiodif-

les récepteurs destinés à' l'écoute de 
la radiodiffusion. 

Le changement de gamme est 
effectué par changement du bobi
nage utilisé dans le circuit accordé. 
Cette bobine est réalisée de façon 
telle que, employée avec le conden
sateur variable de 490 pF de capa
cité maximum, la manœuv.re de ce 
dernier permette de couvrir entière
ment la gamme d'ondes souhaitée. 
Si nous voulons recevoir les trois 
gammes indiquées précédemment, il 
nous faudra donc trois bobines par 
circuit accordé. Bien entendu, les 
diverses bobines sont commutées 
aux points convenables des circuits 
et, pratiquement, le passage d'une 
gamme à l' .lutre s'effectue par la 
seule manœuvre d'un commutateur 
rotatif. 

Nous représentons, sm la figure 
XVI-t, le schéma complet avec dé
tails des commutations, d'un étage 
amplificateur HF pour les bandes 
GO, PO et OC. 

1 +HT L _ • _ .. ___ .. .. .. __ ........ _ .. .. .. .. .. __ __ J 

FIa. XVI-t 

fusion, nous les trouvons répartis 
dans les gammes d'ondes suivantes: 

Grandes Ondes (ou GO), de 
1000 à 2000 mètres, soit de 300 
à 150 kc/s; 

Petites Ondes (ou PO), de 180 à 
550 mètres, soit de 1 670 à 545 
kc/s; 

Ondes Courtes (ou OC), de 16 
à 50 mètres, soit de 18,75 Mcls à 
6 Mc/s. 

Ce sont ces trois bandes d'ondes 
ou gammes de fréquences que l'on 
rencontre le plus fréquemment sur 

Si nous considérons d'abord seu
lement la bande GO, nous avons: 

L, = bobine d'antenne; 
1.. = bobine d'accord du pre

mier circuit accordé avec le con
densateur variable CV, Oe conden
sateur ajustable C, est le conden
sateur d'appoint, ou trimmer, de la 
bobine); , 

Là = bobine de plaque de liai-
son; 

L. = bobine d'accord du second 
circuit accordé avec le condensa-

teur variable CV. (Co est le trim
mer de la bobine). 

Les deux cages CV, et CV. du 
condensateur variable sont jume
lées et tournent ensemble. 
. En examinant le schéma, on voit 

FIG. XVI-2 

que l'on retrouve quatre autres bo
binages dans les mêmes fonctions 
pour la gamme PO, et encore qua
tre autres bobinages pour la gamme 
OC. 

Ces l:iobinages sont commutés à 
l'aide des inverseurs Iov. 1, 2, 3 
et 4. Naturellement, en pratique, 
ces inverseurs fonctionnent en mê
me temps et sont commandés par 
un unique bouton. Ils sont réunis 
sur une ou plusieurs galettes d'un 
commutatcUT rotatif d'un modèle 
du genre de celui représenté sur la 
figure XVI-2. 

Les bobinages du premier circuit 
d'accord sont enfermés dans un 
boîtier formant blindage, et les au
tres bobinages (du second 
d'accord) dans un autre boîtier ; 
ceci, pour éviter, on s'en souvient, 
toute réaction du circuit de plaque 
sur le circuit de grille qui se tradui
rait par l'auto-oscillation de l'étage. 

Actuellement, toutes les bobines 
et le commutateur sont montés. et 
câblés par des constructeurs spécia
listes bobiniers ; de tels ensembles 
se présentent alors sous la forme 
de blocs de bobinages (voir figure 
XVI-3, par exemple) et leur mon
tage se trouve grandement facilité. 
Mais ce n'est pas une raison pour 
ignorer ce qu'il y a à l'intérieur 
d'un bloc de bobinages et surtout 
les commutations qui s'y opèrent. 

Et à propos de commutation, re" 
venons à notre figure XVI-l. Nous 
devons dire qu'il . faut non seule
ment commuter les bobines desti
nées à être utilisées pour la gamme 
considérée, mais aussi coùrt-circui
ter les bobines non utilisées. Sur 
les blocs de bobinages de haute 
qualité, toutes les bobines non-uti-

lisées sont court-circuitées ; en re
vanche, sur les blocs de bobinages 
bon marché, aucune des bobines 
non utilisées n'est court-circuitée. 
Mais ceci n'est pas une référence, 
car bien souvent (pour ne pas dire 
toujours) on assiste à des absorp
tions d'une bande sur l'autre, ab
sorptions importantes dues au cou
plage d'une bobine non utilisée avec 
la bobine en service, provoquant 
une baisse notable de sensibilité et 
entraînant l'impossibilité d'un ré
glage ou d'un alignement précis. 

Pratiquement, on a Constaté qu'il 
n'est pas nécessaire de court-circui
ter toutes les bobines non-utilisées, 
mais seulement la ou les bobines 

. correspondant à la bande ou aux 
bandes de fréquences inférieures à 
la bande en service. C'est ce que 
nous avons représenté sur la figure 
XVI-l, et c'est le rÔle des secteu1'8 
de court-circuit St, St, S. et S •. Ces 
secteurs tournent en même temps 
que les doigts de contact assurant 
les commutations. Ainsi, d'après 
notre dessin, nous sommes en posi
tion PO, et nous voyons que la 
gamme GO (de fréquences infé
rieures) a ses bobines court-circui
tées. LorsqUe nous passerons en po-

FIG. XVI-3 

sition OC, les bobines PO et GO 
seront court-circuitées. 

Dans les récepteurs, à amplifica
tion directe, les montages des étages 
amplificateurs HF sont absolument 
les mêmes. 

Dans les récepteurs mOdernes à 
changement de fréquence, on ren
contre quelques petites vaqantes. 
En effet, nous devons tout d'abord 
dire que la propagation des ondes 
se modifie presque sans arrêt du
rant le trajet « antenne d'émission
antenne de réception ,.. Ces varia
tions sont d'autant plus importantes 
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It;PIiCNEZ facilenteiU 
~,. RADIO PAK LA 

MÉTHODE 
PROCRESSIVE 

POUR LE DÉPANNAGE ET LA 
CONSTRUCTION DES POSTES 
DI! RADIO & DE TÉLÉVISION 
I.u. le. Jeune. 
gens devraient 
cennalt,e ~'élec. 
trenlque, car .e. 
po •• lbilité. .ont 

-' ~ "--::: r;~~ 
''8: 

IlIIlnle •• L'I.E.R. ~~i:liii5i[~ 
metlvotredlspo. ~ 
8Itlon une métho. -"ri~;';';";~ 
de unique par sa 
clarlé et.a .Impllclté, Vou. pouvez 
la .ulvre l parllr de15 ans, l tout. 
'poquedel'année et queUe que soit 
votre résidence en France ou li 

"étrange, 

Qu..... cyc'e. pratique. pe,· 
mettent de réall.er de. cental~ 
0 .. d'expérience. de radio et 
d"'e,lronlque. L'outillage et 
1 .. appareil. de me.ure •• ont 
efferts GRATUITEMENT 
•• "Iève. 

• 
de, millier' de 
,uocè, dan. le 
_ade entier 

que la station d'émission est 'éloi
gnée ou de faible puissance. A la 
réception, ces variations de propa
gation se traduisent par des varia
tions du volume de l'audition, tan
tôt forte, tantôt faible, voire dispa~ 
rition totale du son. C'est ce que 
l'on appelle le « fading ». 

Dans les récepteurs modernes, on 
dispose d'un circuit spécial appelé 
« commande automatique de vo-

O,05~f l 
FIG. XVI-4 

p 
q .. 
~ C.A\t 

lume ,. ou C.A.V. que nOIl6 etudie
l'Ons 'ultérieurement. Disons cepen
dant tout de suite que ce circuit 
délivre une -tension négative direc
tement proportionnelle à l'ampli
tude des sign3!ux reçus. Autrement 
dit, plus l'émetteur écouté est reçu 
puissamment, plus cette tension né
gative est importante. Si les signaux 
reçus faiblissent, la tension négative 
diminue. Il IIlOUS sufnt donc d'llip
plIquer cette tension négative de 
commande &'Ul' la grille 1 du ou 
des tubes amplificateurs, tension qui 
modifiera leur polarisation et, par 
oonséquent, leur amplification. Mais 
ne nous étendons pas davlllJltage sur 
cette question qui sera examinée en 
temps voulu. Exposons pour l'ins
tant, simplement comment on ap
plique cette tension ,négative de 
oommande 3!UX ét3!ges 3!mplifica
teul1S et les modifications du schéma 
de la figure XVI-l que cela en
tralne. 

• m~Pf .:: ' 
,., $ 

CV ~ 
'> 

C AV 

FIG. XVI-5 

Normalement, la base des cir
cuits accordés de grille est connec
tée directement à la masse : points 
P, et P.. Lorsqu'on utilise une 
C.A.V., la ligne de commande 
aboutit à la base de ces circuits 
romme le montre la figure XVI-4. 
La base des circuits est toujours 
à un potentiel haute fréquence nul 
du fait du condensateur de 0,05 JtF, 
et la tension négative de commande 
est appliquée à la grille du tube 
par l'intermédiaire d'une résistance 
de 220 kQ (environ), puis traverse 
le bobinage en service. 

La ligne de C.A.V. aboutit gé
néralement à plusieurs étages am
plificateurs. La cellule de décou
plage formée par le condensateur 
de 0,05 IJ.F eIt la résistance de 
220 kQ, émpêche précisément tout 
couplage possible entre étages par 
le truchement de la ligne de C.A.V. 

Un autre mode d'application de 
la commande automatique de vo
lume est iHustré par la figure 
XVI-5. Dans ce cas, la base des 
circuits -&ccordés de grille reste re
liée à la masse comme sur la figure 
XVI-l. Mais on remarque le con
densatéur de liaison de 220 pF, 
assurant la liaison du circuit &C

cordé vers la grille au point de vue 
HF, mais isolant ladite grille au 
point de vue courant continu. La 
tension négative de C.A.V. est alors 
appliquée directement sur la grille 
du tube amplificateur par l'inter
médiaire d'une résistance de 470 kQ 
(ou 1 MQ). 

• CHAPITRE XVII 
LE CHANGEMENT 
DE FREQUENCE 

§ 1 - Principe du changement 
de fréquence 

Tout d'abord, afin de bien fixer 
nos idées, .nous redonnons sur la 
figure XVII-l, la disposition des 
étages composant un récepteur à 
amplification directe ; nous, pour
rons pius aisément faire la compa
raison avec un récepteur à change
ment de fréquence. Nous avons 
l'amplificateur HF pouvant d'ail
leurs comporter un seul ou plu
sieurs étages d'amplification ; puis 
le détecteur, suivi de l'amplifica
teur BF de tension et de l'amplifi
cateur BF de puissance. Ce genre 

nouveau signal de fréquence cons. 
tante quelle que soit la fréquence 
de l'onde reçue. Il s'agit du signal 
moyennc fréquence (MF) ou de 
fréquooce .intermédiaire (FI), deux 
appellations qui signifient la même 
chose. Ensuite, le signal ~lF est 
amplifié par un ou deux étages 
amplificateurs MF, puis détectés ; 
la suite des étages constituant le ré
cepteur est désormais classique. 

Les étages mélangeur et oscilla· 
teur constituent le changement de 
fréquence, et c'est d'eux dont nous 
allons nous occuper présentement. 

Nous avons dit que l'étage mé
lan'geur recevait la tension HF in
cidente (de fréquence correspondant 
à l'émetteur désiré) et une tension 
alternative provenant de l'oscilla
teur local. La fréquence de cette 
dernière oscillation doit toujours 
être telle que sa différence avec la 
fréquence de l'onde reçue soit 
constante. La fréquence de l'oscil
lation locale doit donc varrier 
comme la fréquence de l'onde re
çue, selon que l'on est en GO, en 
PO ou en OC, mais toujours en 
conservant la différence de fré· 
quence indiquée. Cette différence de 
fréquence sera la fréquence du si
gnal appelé MF né du battement 
de l'onde incidente et de l'oscilla
tion locale. Si nous appelons F .. 
la fréquence de l'onde incidente 
(onde reçue), et Fo, la fréquence 
de l'oscillateur local, nous aurons: 

FIG, XVII-1 

de récepteur n'est pas sans incon
vénient, le principal étant surtout 
son manque de sélectivité. En effet, 
sur les fréquences élevées, en «on
des courtes » notamment, les résis
tances de pertes des -circuits accor
dés augmentent. En outre, le 
COIIldensateur v-ariable utilisé pour 
toutes les gammes reste le même ; 
ce sont les bobines qui changent 
et qui deviennent « petites " en 

L 
OC par exemple. Le rapport ---

CV 
diminue et le coefficient de surten
sion baisse. En fin d'analyse, tout 
ceci se traduit par une sélectivité 
insuffislllJlte et une difficulté d'am
plification (pour les fréquences éle
vées, rappelons-le, en OC par 
exemple). 

Aussi bien les récepteurs à chan
gement de fréquence sont-ils main
tenant universellement répandus. 
Dans ces récepteurs, le principe est 
tout à fait différent et nous le sehé
matiSOlIlS sur la figure XVII-2. 

Nous avons un amplificateur HF 
att&qué ,par le collecteur d'ondes 
antenne-terré. Parfois cependant cet 
amplificateur HF n'existe pas et le 
circuit antenne-terre attaque direc
tement l'étage mélangeur. 

Cet étage mélangeur reçoit donc; 
d'une part, soit les signaux déjà 
amplifiés par l'amplificateur HF, 
soit les s~gnaux recueillis par l'an
tenne, et d'autre part, une oscilla
tion de fréquence convenable issue 
de l'étage oscillateur. Les signaux 
incidents et l'oscillation locaJ-e don
nent naissance, par battement, à un 

MF = FI - Fo 
0Il MF = Fo - FI 
Selon que la fréquence Fo de 

l'oscillateur sera inférieure ou su
périeure à la fréquence de l'onde 
reçue. L'opération de battement 
entre Flet Fo, c'est-à-dire le chan
gement de fréquence souhaité, ne 
se produit correctement que dans 
des conditions bien déterminées. 
Pour cela, on fait appel, pour équi
per l'étage mélangeur, à un tube 
spécial recevant sur l'une de ses 
grilles l'onde FI, et sur une autre 
de ses grilles, l'oscillation Fo. Sup
posons que notre circuit d'accord 
soit réglé sur 1 000 kcls pour la 
réception d'un émetteur fonction
nant sur cette fréquence ; notre os
cillateur sera réglé sur l455 kc/s. 
En conséquence, la fréquence inter
férentielle résultante, ou si l'on pré
fère, le battement MF résultant, 
sera de: -

1 455 - 1 000 = 455 ke/s 
Supposons maintenant que notre 

circuit d'accord soit réglé sur 
6 Mcls (bande OC des 49 mètres); 
notre oscillateur local, lui, sera ré
glé sur 5,545 Mc/s. Et le batte
ment MF résultant sera toujours 
de: 

6000 - 5.545 = 455 ke/s 
Ce battement MF résultant, et 

lui seul, est mis en 'évidence dans 
le circuit anodique du tube mélan
geur grâce à un circuit &ccordé sur 
cette fréquence moyenne constante. 

Le battement MF conserve le ca
ractère de l'onde incidente. Si cette 
onde est pure, le battement MF 
résultant est aussi une oscillation 
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pure; si l'onde reçue est modulée, 
le battement MF est une oscillation 
modulée. 

En conséquence, la tension MF 
disponible pourra être amplifiée à 
l'aide d'un amplificateur dit ampli
ficateur MF, comportant des cir
cuits accordés une fois pour toutes 
pour cette fréquence constante, et 
ce, dans les meilleures conditions 

d'efficacité (tant en sensibilité, que 
sélectivité et que fidélité de trans
mission). 

Après l'amplification convenable 
désirée, la tension MF porteuse des 
signaux BF de modulation est dé
tectée pour l'extraction de!idits si
gnaux BF; puis, ces derniers sont 
à leur tour amplifiés, etc... C'est ce 
que DOUS montre la figure XVII-2. 

Pour revenir à l'étage ohangeur 
de fréquence groupant l'étage mé
langeur et 'l'étage oscillateur, disons 
qu'il comporte un condensateur va
riable agissant sur la fréquence de 
l'oscillateur local et lm ou plusieurs 
condensateurs variables permettant 
l'accord sur l'onde incidente dési
rée. Sur les récepteurs modernes, 
ces divers condensateurs variables 
sont jumelés cage par cage ... et 
sont commandés ensemble par un 
unique bouton. Cette disposition, 
appelée « commande unique », né
cessite une mise au point spéciale 
des circuits dite alignement dont 
nous reparlerons. 

En fait, prenons l'exemple de la 
bande PO dont le réglage de la 
fréquence d'accord (onde incidente) 
doit pouvoir varier entre 500 et 
1 500 kc/s (pour employer des va
leurs rondes); le réglage de l'oscil
lateur, lui, doit pouvoir varier entre 
955 et 1955 kc/s, de façon à 
obtenir une MF constante de 455 
kc/s (valeur standardisée actueil'le). 

Le rapport des fréquences d'ac
cord est donc de 113, ce qui ne 
peut s'obtenir que par une variation 
de capacité dans le rapport de 119. 
Par contre, le rapport oos fréquen
ces de l'oscillateur est de 112 (ap
proximativement), ce qui s'obtient 
avec une variation de capacité dans 
le rapport 114 seulement. 

Les variations de capacités 
n'étant pas les mêmes à l'accord 
et à l'oscillateur (et les cages des 
condensateurs variables étant jume
lées ... et de mêmes capacités), il va 
nous falloir agir sur les bobinages. 

Bien entendu, les fréquences cou
vertes par l'oscillateur étant supé
rieures à celles de l'accord, la bo
bine de l'oscillateur comportera 
moins de tours que la bobine d'ac
cord. Mais, en outre, pour tenir 
compte du rapport des fréquences 
extrêmes à obtenir avec l'oscillateur 
(pour une même variation de capa
cité qu'à l'accord, rappelons-le), 
nous allons monter des condensa
teurs fixes entre bobine et conden-

sateur variable du circuit oscilla
teur. Nous allons monter un COD

densateur Ct (ou trimmer) en paral
lèle, qui va augmenter la capacité 
minimum du condensateur variable; 
et nous allons monter un conden
sateur Cp (ou padding) en série, qui 
va réduire la capacité maximum du 
condensateur variable. Voir figure 
XVII-3. Pratiquement, ces conden-

FIG. XVIl-2 

sateurs trimmer et padding sont des 
modèles ajustables, et leur réglage 
permet l'alignement de la gamme 
d'ondes considérée. Pour cela, exa
minons la figure XVIl-4. La courbe 
1 représente la variation de la fré
quence d'accord pour la rotation 
complète du condensate\lJI' variable, 
toujours dans l'exemple que nous 
avons choisi, c'est-à-dire la gamme 
PO de 500 à 1 500 kc/s. La courbe 

"me 'Lh~ 
FIG. XVII-3 

II représente la variation idéale 
correspondante à obtenir pour l'os
dllate\lJI' ; soit de 955 à 1 955 kc/s. 
Ces deux courbes sont toujours dis
tantes de 455 kc/s tout au long de 
leur tracé. Hélas, si ·nous utilisons 
un oscillateur non muni de trim
mer et dé padding, sa variation de 
fréquence est représentée par la 
courbe III (en pointillés); nous 
sommes donc loin de la solution. 
Mais. en montant un trimmer et un 
padding comme il a été représenté 
sur la figure XVII-3, la courbe re
présentant la variation de fréquence 
de l'oscillateur s'améliore : nous 
l'avons représentée en traits mb!:tes, 
courbe IV. Nous voyons qu'elle 
«' ondule " au-dessus et au-dessous 
de la courbe idéale, courbe II. En 
un mot, les opérations d'alignement 
cOl1JSistent à déterminer des réglages 
pour le trimmer et le padding, de 
façon que la courbe réelle IV se 
rapproche le plus possible de la 
courbe idéale II ; et ce, pour cha
que gamme d'ondes du récepteur. 
D'ores et déjà, signalons que l'ac
tion du trimmer Ct se manifeste 
vers les fréquences les plus élevées 
(vers 1 500 kc/s dans notre exem
ple), alol1s que le padding ~ agit 
vers les fréquences inférieures (vers 
500 kc/s dans notre eJ!iemple). 

La valeur de la capacité du trim
mer est de l'ordre de 30 pF (en 
capacité maximum). Quant à la va
leur de la capacité du padding, elle 
dépend de la fréquence, autrement 
dit de la gamme d'ondes. En GO, 
les valeurs des paddings sont assez 
faibles; en PO, elles sont déjà plus 
élevées; et en OC, ces valeurs sont 

• 

tellement importantes que, genera
lement, les paddings sont supprimés 
et remplacés par une connexion 
directe. 

Précisons aussi, pour fixer les 
idées, que sur les blocs de bobina
ges modernes, les paddings sont gé
néralement des condensateurs fixes. 
On agit alors sur la courbe IV, 
vers les fréquences inférieures, en 

réglant le noyau de fer aggloméré 
de 'la bobine oscillatrice. 

Nous ne pouvons pas terminer ce 
paragraphe sans dire quelques mots 
de la « fréquence-image ». D'après 
le principe du changement de fré
quence, nous souhaitons que. le lec
teur ait compris que seul un émet
teur dont la fréquence vient se 
« battre " avec celle de l'oscUlateur 
local, donnera naissance à la ten
sion MF qui sera amplifiée par les 
étages suivants, puis détectée. 

Exemple. - Notre oscillateur 
est réglé sur la fréquence de 
1400 kc/s. Seul l'émeUeur dont la 
fréquence en se combinant avec 
cette oscillation à 1400 kc/s don
nera la moyenne fréquence de 
455 kc/s, sera reçu. 

Cet émetteur reçu aura une fré
quence de: 
F, = ,·Fo - MF = 1 400 - 455 = 

945 ke/s. 
En effet, la. différence entre la 

fréquence Fo de l'oscillateur et la 
fréquence F.' de l'onde incidente 
est bien égale à la valeur MF, soit 
455 kc/s. 

Mais, n'y aurait-il pas une autre 
valeur de fréquence incidente qui 
pourrait également donner naissan
ce au battement résultant MF ? La 
fréquence 1855 kc/IS ... , par exem
pIe! 

Nous avons: 
F, - Fo = 1855 - 1400 = 

<> 

fréquence de 1 855 kc/s, est appe
lée « fréquence image ,. pour le 
régllage considéré du récepteur. Par 
rappom à la fréquence de l'oscilla
teur Fo, elle est l'image de la fré
quence incidente. En fait, l'écart de 
fréquence entre la fréquence inci
dente souhaitée et la fréquence 
image indésirable, est égale à deux 
fois la valeur MF. 

Est-il besoin de préciser qu'il est 
nécessaire d'éviter qu'une station 
d'émission fonctionnant sur la fré
quence image soit reçue en même 
temps que l'émetteur désiré! 

Pour éliminer l'onde perturba
trice reçue en fréquence image, 
no1.lJS disposons des circuits d'accord 
du récepteur. Ainsi, en reprenant 
toujO\lJI'S notre précédent exemple; 
les circuits d'accord du récepteur 
sont réglés sur 945 kc/s ... et non 
sur 1 855 kc/s. Les signaux à 
1 855 kc/s sont donc considérable
ment affaiblis, et ils le seront d'au
tant plus que le nombre de circuits 
d'accord avant le changement de 
fréquence, sera grand, ou que leur 
efficacité sélective sera importante. 
Ceci pou. dire que dans un récep
teur comportant un étage HF ac
cordé avant le changement de fré
quence, l'affaiblissement de la fré
quence image est pratiquement 
total. 

En outre, l'affaiblissement 'de la 
fréquence image est évidemment 
d'autant plus important que l'écart 
entre ladite fréquence image et la 
fréquence incidente souhaitée est 
grand. Cet écart valant deux fois 
la valeur MF, l'affaiblissement sera 
d'autant plus important que la va
leur MF sera élevée. 

Dans les premiers récepteurs à 
changement de fréquence, la MF 
était de l'ordre de 120 kc/s. C'est 
pour les raisons ci-dessus que l'on 
a finalement adopté des valeurs 
MF plus grandes (valeur standard 
actuelle = 455 kc/s). 

Sur les récepteurs de trafic spé
ciaux pour ondes courtes, une bon
ne sélectivité des circuits d'accord 
est difficile à obtenir, du fait du 
faible coefficient de surtension des 
bobinages. La réception awec fré
quence-image risquant de se mani
fester de nouveau, surtout vers les 
bandes de fréquences très élevées, 
ou bien on prévoit deux étages HF 

~~~=---~~--------------------------+--

<>t--r------------------------~~--~~~ 
'" 

minImum 
qt' capdClle" cv ffJaJ(lmum 

de capactle" 

FIG. XVII-4 

455 kc/s qui est précisément notre 
valeur MF. 

En conséquence, si un émetteur 
fonctionne sur 1 855 kc/s, alors 
que nous sommes réglés sur 945 
kc/s, il pourra être reçu également. 
Cette réception indésirable, cette 

accordés successifs avant le chan· 
gement de fréquence, ou bien on 
prévoit une valeur MF de l'ordre 
de 1 600 kc/s. 

(A suivre.) 

Roger A. RAFFIN. 
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Automobilistes, Campeurs, Voyag,eurs ... 
CIRQUE-RADIO a con~u pour vous une alimentation 
fonctionnant sur batteries 2-6-12 V., sortie 115 V, 
alternatif, qui vous permettra de faire fonctiol'lner 
un poste standard d'appartement dans votre voiture, 
ou d'allumer 2 lampes de 20 watts dans votre tente, 
un ,tube fluorescent, ou de brancher un rasoir. Sa 
construction est faci le grâce à notre schéma simplifié. 

L'ensemble de pièces dé
tachées que l'on peut 
mOl'lter en 20 minutes, 
comprend : 1 coffret tôle 
givrée avec châssis (200x 
l6Oxloo mm) ; 1 vibreur 
2, 6 ou 12 V (à spéci-, 
fier) ; 1 transfo spécial à 
2 entrées 6 et 12 V" sortie 
115 V. alternatif, 40 watts 
1 ensemble de pièces : 
résistances, condensateurs, 
selfs de choc, antiparasi
tage, etc ... 

L'ensemble 2 V., 40 watts .............. 5.200 
L'ensemble 6 V ou 12 V, 40 watts •... 5.670 
Pour alimentation toute câblée, prête à fonctionner, 
supplément de •.•.......•...••.•..••.•.. 1.000 

20.000 ensembles vendus en 6 ans 

ALIMENTATION TOTA.LE U.S.A. 
PE - 157 - HT 

Par vibreur. Sor
tie 2x67,5 = 
135 V, 40 - 50 
millis. Fonction
ne sur accus de 
2 V. Recharge 
d'accus par un 
2' vibreur. 

Transformateur 
et redresseur in
corporés. H P 
12 cm, aimant 
oermanent, avec 
transfo de mo
dulation et un 
transfo de micro 
incorporé. 
Prix .. 5.900 

VALVE PHILIPS (Hollande) Type 1059. 

OSCILLOGRAPHE PHILIPS 
TYPE MS - 475 - B 

Tube de 95 mm. Ampli vertical et horizontal. 
Base de temps de 3 Ps à 150 Kcs en 10 posi-
tions •..••............ ,.......... 80.000 

OSCILLOGRAPHE LERE,S 
TYPE 700 - F - PERFORMANCE 

Fréquénces ,de balayage 10 Ps à 500 Kcs en II 
positions. Ampli vertical et horizontal. Entrée 0,1 V 
à 1.000 V en 5 positions. Tube 110 mm. 
Prix ••...•.. ... .•.. ....... .••... 100.000 

RÉCEPTEUR DE TRAFIC 
SADIR CARPENTIER 
14 lampes + 2 ré
gulatrices, 4 gammes 
,couvrant de 12 à 
170 mètres. 
1 re : 80 à 170 m, 
2' : 40 à 85 m, 

~: ~ f~: ~~ :::: 
Régulateur VCA à plusieurs constantes de temps, 
BFO, S-mètre, sélect. variable, écreteur de para
sites. Ebénisterie tôle givrée, grand cadran + 
1 cadran avec aiguille au 1/1.Q(J()o. C'est un appa
reil de grande classe .•.......•.... 45.000 

AMPLIFICATEUR 
Facile à transformer 
en ampli d'apparte
ment de haute mu
sicalité. Puissance: 
3 watts modulée. 
HP 17 cms, AP in
corporé. 1 lampe, 
RL 12P 1 O. Pour trans
formation, adjoindre 
1 lampe 12AT6, 1 
potentio., 1 conden
sateur. Dimensions : 
200 x 150 x 130 mm. 
L'ensemble dans un 
coffret avec schéma, 
très simple de mo:),
fication. 
Complet. 4.650 

SIEMENS 

CONDENSATEURS ONTARIO 
• RED SERIE SMALLfST CONDENSER ,. 
500.000 PIECES VENDUES EN 1954 

imposés dans les admir.istrations. Haute qualité. 
Encombrement réduit Totalement imprégnés. 

,

C'est une EXCLUSIVITE CIRQUE - RADIO 
SERIE POLARISATION 

10 MFD, 50 VDC .••......... 53 
25 MFD, 50 VDC •••......... 55 
50 MFD, 50 VDC ..•......... 70 

100 MFD, 25 VDC ............ 70 
500 MFD, 25 VDC ............ 230 

LfptAW SERIE 
TOUS COURANTS 

50 MFD, 165 VDC, cartouche •..••....... 160 
50 MFD,165 VDC, tube alu ............ 175 

2 X 50 MFD, 165 VDC, cartouche •••......... 275 
2 X 50 MFD, 165 VDC, tube alu •.•••...••.. 275 

SERIE ALTERNATIF 
8 MF D, 500-600 VDC, cartouche 

, 

12 MFD, 500-600 VDC, cartouche 
16 MF!), 500-600 VDC, cartouche 
8 MFD, 500-600 VDC, tube alu 

12 MFD, 500-600 VDC, tube alu 
16 MFD, 500-600 VDC, tube alu 
32 MFD, 500-600 VDC, tube alu 

2 X 8 MFD. 500-600 VDC, tube alu 
2 X 12 MFD. 500-600 VDC .. tube alu 
2 X 16 MFD, 500-600 VDC, tube alu' 
2 X 32 MFD, 500-600 VDC, tube alu 

SERIE TELEVISION 

160 
180 
230 
160 
195 
230 
350 
240 
315 
375 
650 

50 MFD, 325 VDC, tuee alu ............ 350 
2 X 50 MFD, 325 VDC, tube alu ........... ; 450 

100 MFD, 350 VDC, tube alu ............ 450 
50 MFD, 500 V, alu .................... 560 

BASSE TENSION DIVERS 
330 MFD, 4-8 V, tube alu tropicalisé . 250 
500 MFD, 30-35 V, boîtier alu tropicalisé. 250 

1.000 MFD, 6-8 V, tube alu tropicalisé . 400 
1.500 MFD, 5 V, tube alu tropicalisé .... 280 

2 X 1.500 MFD, 6 V, boîtier étanche .......... 250 
2.000 MFD, 6 V, tube alu. imprégné ...•.. 325 

CONDENSATEURS U.S.A. Biplaque à vapeur ,de mercure. 2 alternances. Convient 
pour chargeurs 6-12-24-48 V. de 1 à 40 Amp. Livrée 

:::-:7v~eu=-:-nrO~iC~=à.ooO)-= .... = ..... :-:-:-.... ;.::-: ... "-.-'" ;;=..1 CI R QUE - RA DIO 
TÉLÉGRAPHE PORTABLE U. S.A. LE PLUS GRAND STOCK DE TOUTE LA FRANCE 

Marques MICAMOLD, TOBE, CALVIN, AEROVOX, etc ... 

Les meilleurs condensateurs 
émission, réception, filtrage, 
antiparasitage, etc... Imprégnés 
dans l'HUILE, pratiquement 
inc1aquables. Tropicalisés, étan
ches, boîtier métal. 

Absolument neuf, complet. Fonctionne avec manipu
lateur incorporé, sonnerie d'appel et buzzer d'écoute 
et d'émission. Branchement par 2 fils. Alimentation 
par piles 22,5 V et 1.5 V. Livré complet avec pi les 
et écouteur ...... '...................... 3.700 
Fil de campagne, double, le mètre........ 16 

EMETTEUR-RECEPTEUR U.S.A. BC-322 SCR-191 

Cet appareil avait' été re
tiré de la vente, car de 
nombreux clierts, Qui en 
étaient possesseurs, ne 
pouvaient obtenir des 
P.T.T. l'autorisation de, 
l'utiliser, d'une part parce 
Qu'il fonctionnait en de
hors des bandes autorisé~~i 
d'autre part parce QU 1 
doit être PILOTE PAR 
QUARTZ. 
Nous proposons donc. A 

nos clients 

LE NOUVEAU BC-322 
US PORTABLE 

transformé et pouvant être 
utilisé par tous les ama
teurs. 
• Bande amateur couverte réception 13,5 Mc à 

15,5 Mc. 
• Bande émission pilotée par quartz 14.23Q Kc. 
Appareil très stable, très robuste Portée 5 à 25 km. 
Emission· réception en phonie. Relais émission-récep
tion Incorporé. Voltmètre de contrôle. 
2 lampes : VT -33 = 33 - VT -67 = 30. 
Poids : 4,6 kg. Dimensions : 21Oxl95xl30 mm. Livré 
,omplet avec microphone à clés, casque, antenne 
té!escop;que et piles, en état de marche. 14.500 
PriX •••••••••••••••••••••••••••••••• 

DES ARTICLES INTROyVABLES AILLEURS 

PRIX - QUALITE - GARANTI E 

IFF • USA· BC 966 

• 10 lampes: 2 triodes UHF 7193, 2 6H6M, 6 
. 12SH7M. 

• 2 Relais sur stéatite dont 1 à 4 contacts tra
vail et l'autre à 2 contacts travail. 

• 2 contacts stéatite à lames de relais (2 repos, 
1 travaill. 

• 1 contact stéatite, 1 travail. 
• Dynamotor fonctionnant en 12 volts, sortie 

225 V 100 mA. En 24 voln, sortie 450 V. 
50 mA. Entièrement blindée et ventilée. Com
prenant en bout d'arbre un train d'engrenage à 
double démultiplication, permettant diverses 
combinaisons. 

• Régulateur de tension de grande précision, four
niss3nt une tension absolument rigoureuse. 

• Appareil comportant environ 40 résistances de 
valeurs diverses 10 condensateurs mica tropi
calisés 10 condensateurs papier tropicalisés 
500 V service. ' 

.• Accessoires divers, selfs de choc, prises coaxia
les. Grande diversité en dispositifs mécaniques. 
Arbres à cames, etc., etc. 

Le tout dans un coffret blindé. 
Dimensions 320x29Ox210. Poids 13 kg. 6.000 

CIRQUE - RADIO, suite page ci-contre 

• 

7 MFD- 600 VDC service, 115x 95x45 775 
5+5 MFD- 400 VDC service, 95x 85x50 650 

4 MFD- 600 VDC service, IlOx 65x30 600 
2 MFD- 1.000 VDC service, 115x 45><25 875 

2,5+2,5+5 MFD- 600 VDC service, 15Oxloox40 950 
0,1 MFD- 7.000 VDC service, 180x 50 .. 1.000 

3XO,2 MFD-4ooo VDC service, 130x 95x55 500 
2X8 MFD- 600 VDC service, 95x 80x50 900 
3X5 MFD- 600 VDC service, 125x 85x50 1.100 

1 MFD- 600 VDC service, 50x 4Ox20 120 
4 MFD- 50 VDC service, 50x 50x25 80 

3XO,1 MFD- 600 VDC service, 40x 4Ox12 100 

CONDENSATEUR U.S. NAVY à usages multiples 

4+4+4+2+1 
600 volts service. 
l'huile. On peut fac:ilelmelnt 
cher les différentes 
série ou en parallèle. ComDler •• -
ment bl'ndé, étanche 
Barrette de connexion pour 
Que capacité. Dimensions : 
12Ox120 mm. Emballage d'ori
gine. Valeur: 8.000. Prix 1.400 

REDRESSEUR AU SELENIUM 

4\. 220-:240 V avec prise à 110-
125 V 200 mA, permettant de 
faire 2 redresseurs de rempla
cement de valves 25Z5, 25Z6, 

CY2, UY41 UY42, 35W4 (JO minutes de travail pour 
faire les il redresseursl. Dimensions totales : 120x 
35x35 mm ;............................... 800 

500 EMETTEURS-RECEPTEURS FUC-16 (Allemands) 
Décrit dans les n·· 

112, 116 et 119 
de « RADIO-PLANS» 
14 lampes: 2 RL12P35 
- 11 RVI2P2000 - 1 
stabilovolt - 2 cadrans 
démultiplicateurs de 
précision à système de 
calage - 1 Milll de 0 
à 1 à cadre mobi le 
- 50 résistances et condensateurs de précisiôn tropi
calisés - 1 relais émission - réception - Transfos, etc ... 
- 1 bande de 38,6 Mc à 42,2 Mc en émission et 
réception, 4 positions de verrouillage avec vernier de 
réglage à 30 Kc + ou- permettant un réglage de 
précision - Fonctionne en télégraphie et téléphonie -
Puissance 50 W environ. Dimensions: 380x220x21O mm. 
Poids : 13 kg. Valeur : 150.000. Prix .... 6.000 



MACHINES A BOBINER 
MAXEI, sur table, nid d'abeille. Complète 
avec moteur •....•.•..•••... 90.000 
LAURENT, à spires jointives. Complète 
avec moteur •• • • • • • • . • • . . . • 60.000 

300 TOURNE-DISQUES 
3 vitesses, BSR, 33-45-78 tours 
(Made in Englandl. ULTRA-FIDELE. 
Moteur excessivement si lencieux, mu
sicalité poussée. Fidélité absolue. 
Bras ultra-léger. Satisfait les plus 
difficiles 110-130-220-240 Valter
n~tif. Valeur : 12.000 5 900 
Prix •••••••.••••...... • 

PHOTOGRAPHES, CINEASTES 
Faites vos photos, ou pri,es de 
vue d'intérieur, comme en 
plein jour, avec nos LAMPES 
D'ECLAIRAGE (U.S.A., CHAM
PION-LAMPS-WORKSI. 750 
watts, 120 V., à vis Edison. 
Lumière du jour, globe opale 
(val. 1.800) ........ 600 

ALLEN B. DUMONT, de haute précision. 
Fréq. en 7 gammes de 15 Ps à 30.000 Ps, 
amplifie. vertical et horizontal. Commuta
tion des plaques avec ou sans amplification. 
Prise spéc. pour PROBE avec 75 000 
atténuateur 1/1, 10(1, 100/1. • 

GÉNÉRATEUR B FUS A 
JACKSON, 3 gammes, 20 Ps à 20.000 Ps, 
impédances de sorties 10, 250, 40000 
500, 5.000 ohms, hte impéd. • 

OSCILLOGRAPHE USA 
RCA, fréq. de balayage de 10 Ps jusqu'à 
60 000 Ps en 4 gammes, am- 60 000 
plificateur vertical et horiz. • 

GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX 
rectangulaire CDC, de 10 Ps à 10 Kc en 
6 gammes, voltmètre de sortie, 55 000 
attén. gradué en microvolts. • 

VOLTMÈTRE A LAMPES 
INDUSTRIELLE DES TELEPHONES, volt
mètre gd cadran, 3 échelle, dont deux 
double. Tensions altern. de 1,5 à 150 V. 
PROBE de sortie, réglage ab- 16 000 
solu du zéro .............• • 

GÉNÉRATEUR HF USA 
TRIPLET, type profess., 10 gammes sans 
trou, de 100 Kc à 120 Mc, av. quartz de 
contrôle 1 Mc, prise de modulation sur 
casque, sortie HF atténuée et directe, 
prise de modul. extér., out- 80 000 
putmètre de contrôle HF .••. • 

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE 
FERISOL, 5 pos. de 0 à 150 V altern. 
Gd cadran de lecture, PROBE 15 000 
de sortie, réglage du zéro. •. • 

CAPACIMÈTRE 
de hte précision HARTMANN et BRAUN 
18erlin) deux échelles de lecture : 1 re : 
de 1.000 PF à 150.000 PF - 2· : de 
5.000 PF jusqu'à 500.000 PF. Fonctionne 
uniquement sur 270-240 V altern. 50 Ps. 
Gd cadran de lecture av. glace 18 000 
parallaxe. aiguille couteau .. • 

DETECTEUR DE MINES U.S.A. AN-PRSI 

Absolument neuf en caisse d'origine. Dé
tecte tous objets. Indicateur par résonateur 
et directement par un microampèremètre 
très sensible. Complet avec piles, résona-
teur, etc. .................. 12.000 

PROfESSIONNELS 10QI 
REMISE SUR CES ARllCLES Q 

(Nos listes de matériel vous seront 
adressées sur demande contre 20 fr. 

en timbre.) 

MOTEUR DE MAGNETOPHONE 

DUCRETET -THOMSON 
110-220 V alternatif. 
Vitesse 1.500 t/m. 
Blindé Muni d'un ré
ducteur de vitesse. 
Encombrement : 80x8O. 
Prix ...... 2.960 

MOTEUR « ERA " 110 V alternatif et 
:ontinu. Puissance 
1/60 CV, vitesse 
2.400 t/m. Consom
mation 0,5 amp. 
Monté sur socle de 
fixation. Axe de sor
tie de 6 mm, dé

direct. Di-
: lOOx90x 

2.200 

MOTEUR ROBBINS et MYERS <U.S.A.) 

40 V' continu. Fonctionne sur 110 V alter
natif avec adjonction d'une résistance 
65 ohms, 50 watts, et un condensateur 
2 MF - 250 V. Puissance 1/50 CV. Vi
tesse 5.000 t/m. Axe de sortie ventilateur 
de refroidissement Dimer>sions 130x75 mm. 
L'~nsemble, moteur, condensateur, résis-

tance .................... 1.7'00 

MAT D' ANTENNE USA 
BENDIX. Bois traité spécialement· pour ré
sister aux intempéries. Facilité de hauba
nage. Longueur du mât 2,60 m, diam. 
70 mm. Ce mât comporte un tube métal
lique permettant l'emboitement de chaque 
mat l'un dans l'autre, et de monter une 
antenne à une hauteur de 10, 15, 20, 
30 m, etc. Le mât ....•..... 4.000 

MAT D'ANTENNE ANGLAIS 
émission - réception, 4 brins avec prises, 
métal inoxydable, longueur 7 m. Embase 
di am. 60 mm, extrémité diam. 35 mm, 
livré avec 4 piqtlets, 4 tubes et prises de 
terre, 2 isolateurs. Convient très bien pour 
antenne télévision. Livré en caisse d'ori-
gine • . • . . . . . . . . . •• . . . . . • . • 20.000 

MAT D'ANTENNE USA 
métal inoxydable, 6 brins, longueur dé
ployée 11 m, longueur rentrée 1,90 m. 
Diamètre de base 40 mm. Pied de fixation 
spécial isolé du sol par stéatite. Système 
de blocage permettant le réglage à la 
longueur désirée .• . • • . . •• .. 25.000 

MAT D'ANTENNE ALLEMAND 
télescopique, 3 brins cuivre, longueur dé
ployée 7,50 m avec prise de haubanage. 
Diamètre embase : 60 mm, diamètre au 
haut du mât : 33 mm ...... 25.000 

TRANSFOS ET SELFS 
TRANSF'O U. S. A. «K E N YON » 

Blindé, primaire 
115 V, secondai
re 5 V, 60 Amp. 
Convient pou r 
poste de soudure 
ou alimentation 
de lampes 
d'émetteur. Dim. 
200xl10x95 mm. 

Poids : 10 kg. Prix 

TRANSFO ALIMENTATION 
U.S.A. «CALVIN ». 
étanche, tropicalisé. 
stéatite. Primaire : \ 10-
125 V, secondaires : 5 V, 
2 A, 2x330 V, 85 millis, 
6,3 V, 7,5 A, 6,3 V, 0,3 A. 
Dimens. : 155x105x95 mm. 

Prix 2.400 

TRANSFO U.S.A. c CALVIN " 
tropicalisé. Sortie stéatite 

3800 

lIO-125 V. Secondaires: 4 \ 'b A -
2,5 V, 1,75 A, pour chautt2'''' valve. 
isolement 10.000 V. Di mens. 1:-<llOx 
95 mm •••••......•.••.•... :'=.000 

TRANSFO U.S.A. c GALVIN ». Blinoe. 
tropicalisé. Sortie stéatite. Primaire' 
110-125 V. Secondaire: 5.000 V 10 MA. 
Dim. : 155xll0x95 mm ..... 1.600 

seLF DE FILTRAGE double U.S.A. 
" CALVIN JO. Blindée, tropicalisée, sor
ties stéatite 2x350 ohms, 125 millis. 
Dim. : 150x75x70 mm ..... 1.200 

TRANSFO U.S.A. « GALVIN ». Blindé, 
tropicalisé, sorties stéatite. Dimensions: 
90x75x70 mm. Pour antiparasitage de 
moteur jusqu'à 1 fi 0 de CV .. 600 

TRANSFO U.S.A. KENYON. Blindé, étan-
che, tropicalisé, sorties 
stéatites. Primaire : 
110 V; 3 secondaires : 
10 2,500 V 25 millis; 
20 6,3 V 0,6 amp. 30 
2,5 V 1,75 amp. Con
vient pour oscillogra
phes, télévision, etc. Di
mens. : 150 x 130 x 100. 
Prix ........ 2.900 

TRANSFO D'ALIMEN
TATION U .S. A. 

« THORDARSON », 
blindé, tropicalisé, qua
lité supérieure. Pri
maire 110-130 V, H.T. 
2x375 V, 200 millis. 
6 V, 6 amp. avec prise 
médiane, 5 V, 3 amp. 
chauffage valve. Oim. : 
120xll0x95. Prix ......... .. 

« THORDARSON » 

blindée, tropicalisée,. 
ha'Jte qualité, 190 ohms, 
250 millis. Patte de fixation. 

m. : 120x85x85. 1.500 

TRANSFO U.S.A. blindé tro
picalisé, impédances, multi
ples, permettant cinq combi
naisons par sept prises nu
mérotées. 10 Transfo de mi
cro ;. 20 Tra~sfo de liaison 
pour casque ; 30 Transfo de 
liaison pour buzzer ; 40 
Transfo de liaison pour os
cillateur BF ; 50 Transfo de 
lignes à 4 impédances, avec 
schéma d'emploi. Prix 47'5 

SELF D'AMPLI pour fil
trage. Basse tension. 
Serrage des tôles 'par 
carcasse zammac avec 
patte de fixation. 5 
ohms, 2 amp. Isolement 
1.500 V. Poids : 4,5 kg. 
Prix .... :... 1.200 

TRANSFO LAGIER pour ampli de 50 W 
primaire 110-220 V, secondaire 2x450 V, 
300 millis. Poids : 6,2 kg. 3500 

SELF LAGIER' pour am
plis de 50 W, 50 ohms, 
400 millis, tôle au sili
cium. Enroulements cui
vre. Poids: 3,2 kg. 
Valeur 4.000. 
Prix ........ 1.900 

TRANSFO DE MODULATION LACIER, 
50 W pour 4-6L6 impédances de sor
ties : 6-12-18 ohms. Poids : 3,2 kg. Va-. 
leur : 4.500. Prix .......... 1.900 

TRANSFO DE MODULATION U.S.A. 
" SI'lCOR ». Blindé, tropicalisé, à cosses 
numérotées. Double push-pull à modula
tion d'écran, 2x4.ooo ohms avec modu
lation d'écran à 1/l0. 6 prises de· basses 
impédances de 2,5 à 15 ohms, 1 sortie 
ligne à 400 ohms. Convient pour lampes. 
EL84, 6V6, 6F6, EL3, 6AQ5, EL41, EL42 
etc. Dimensions: 85x75x70 mm. 900 

SELF DE CHOC U.S.A. « THORDAR
SON ». Tropicalisée, 200 ohms, 150 
millis ., ..••••....•........... 1400 
SELF' U.S.A. « THORDARSON ». Blindée, 
tropicalisée, 150 ohms. 300 millis. Di
mensions :' 115x90x85 mm. •.•. 900 
selF DE FILTRE U.S.A. « THORDAR
SON ». Blindée, tropicalisée, 250 ohms, 
100 millis .................... 360 
SELF DE FILTRAGE U.S.A. « THORDAR
SC?N. ». Tropicalisée, 200 ohms, 200 
miliis ......................... 600 

UN POSTE A TRANSISTOR 
au prix incroyable de 

==4.690 F. == 

Sans connaissances spéciales, vous pouvez 
construire ou faire construire par vos en
fants Ce récepteur qui fonctionne lur 
piles, avec notre BOBINAGE SPECIAL à 
noyau . plongeur : PO-GO, et transistor 
westector à réception puissante. 
L'ensemble' comprend : 
- 1 bobinage à noyau plongeur coulissant 

supprimant le CV. 
- 1 transistor type OC71. 
- 1 westector Siemens. 
- 1 contacteur PO-GO. 
- 4 douilles isolées, 1 résistance 3 con-

densattlurs, soudure, fi 1 de' câblage, 
2 boutons. 

- 1 pile miniature 3,5 V standard. 
- 1 casque' 2 écouteurs, très sensible. 
L'ensemble complet, livré avec un schéma 
très simple .................. 4.690 
(Durée de la pile, à raison de 8 heures 
d'écoute par jour : 5 mois.) 

MULTI-BREAKER U.S.A. 
Appareil sensationnel en boîtier blindé 

comportant : 4 iD
ter rupteurs-dis jonc

teurs à rupture brus-
que. Cet apparei 1 
reçoit le secteur 
110-240 V et le dis
tribue sur 4 lignes 
jifférentes. Les dis
joncteurs à bilame 
sont réglés à 15 
Amp - service. Pour 
une intensité de 
service de 30-45-60 
I\mp, brancher les 
disjoncteurs en pa
rallèle. Livré en 
emballage d'origine, 
avec schéma de com-
binaisons diverses. 

Dimensions . 290x175x95 mm. (Valeur : 
10.000) ..................... 2.200 

QUARTZ U.S.A. Série FT -243 
3.980 
5.950 
6.100 
6.225 
6.3'00 
6.425 
6.500 
6.575 
6.650 
6.725 
6.800 
6.875 
6.950 
7.450 
7.550 
7.650 
7.750 
7.850 
7950 
&.075 
8.175 
8.275 
8.375 
8.475 
8.575 

3.655 
4.450 
5.485 
5.750 
5.850 
5.925 
7.100 
7.200 
7.300 
7.425 

3.995 5.235 
5.955 6.075 
6.125 6.150 
6.250 6.275 
6.335 6.375 
6.450 6.475 
6.525 6.550 
6.600 6.625 
6.675 6.700 
6.750 6.775 
6.825 6.850 
6.900 6.925 
6.975 

7.470 
7.575 
7.675 
7.775 
7.875 
7.975 
8.100 
8.200 
8.300 
8.400 
8.500 
8.600 

7.475 
7.600 
7.700 
7.800 
7.900 
8.025 

.8.125 
8.225 
8.325 
8.425 
8.525 
8.625 

LA PIECE : 500 

3.735 4.110 
4.845 5.300 
5.675 5.700 
5.775 5.800 
5.875 5.880 
7.000 7.025 
7.125 7.150 
7.225 7.250 
7.325 7.350 

LA PIECE : 1.000 

7.500 
7.625 
7.725 
7.825 
7.925 
8.050 
8.150 
8.250 
8.350 
8.450 
8.550 
8.650 

4.280 
5.305 
5.725 
5.825 
5.900 
7.075 
7.175 
7.271 
7.400 

QUARTZ TOUTES VALEURS 
Sur commande, délai de livraison . 
15 iours environ. Paiement : moitié 
à la commande, solde contre rem
boursement. Bandes des 1 800 
10, 14, 20, 40 et 80 m. La p. • 

ATTENTION POUR LES COLONIES : PAIEMENT 1/2 A LA COMMANDE ET 1/2 CONTRE REMBOURSEMENT 

24, BOULEVARD DES 

FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS-XI" CIRQUEt#RADIO 
Métro FlIIes-du-Calvaire, Oberkampf 
Téléphone : VOLtaire 22-76 et '2:2-n 

C.C.P. PARIS 445-66 
~ ___ .T.R.E.S_I.M.P.O.R.T_AN~ : da~~ tous les prix énumérés dans notre pub.licité, ne. '!Ont pas compris les frais de port, d'emballage et la taxe de transaction qui varient 
_ su.vant I.mportance de la commande. Prière d écr.re très IIs.blement vos nom et adresse, et si possible en lettres d'imprimerie __________ ~ 
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D ANS de peti.ts arti.cles précé
dents, nous avons commencé 
à signaler à nos lecteurs et, 

en particulier, aux débutants et 
élèves praticiens-radios des notions 
pratiques élémentaires sous la for
me particulière de questions et de 
réponses, de manière à attirer leur 
attention, et à leur faciliter ce gen
re d'études. 

Nous continuons ces exposés, en 
considérant particulièrement, pour 
le moment, les notions qui concer
nent les antennes de réception de 
télévision ou des radio-concerts à 
modulation de fréquence. 

10 PEUT-ON UTILISER DES 
ANTENNES INTERIEURES 
POUR LES RECEPTIONS DE 
TELEVISION ET DES EMIS
SIONS A MODULATION EN 
FREQUENCE? 

En général, les émissions d'ima
ges télévisées et, plus encore, les 
diffusions de radio-concerts à mo
dulation en fréquence, qui s'effec
tuent sur des longueurs d'onde très 
courtes d'ordre métrique sont, par 
exemple, des transmissions locales 
et, par conséquent, sont destinées 
aux téléspectateurs et aux auditeurs 
qui se trouvent dans le voisinage 
des stations émettrices, qu'il s'agis
se d'émetteurs directs ou de relais. 
Cependant, il y a aussi des ama
teurs qui désirent capter ces émis
sions, et qui habitent à une certaine 
distance de l'émetteur, de l'ordre 
d'une cinquantaine de kilomètres, 
par exemple. Pour ceux-ci, on le 
conçoit, les conditions de la récep
tion sont moins faciles que pour 
ceux qui aperçoivent la Tour Eiffel 
de leur fenêtre ! 

En général, à proximité d'une 
station d'émission, il est possible 
de se contenter d'une antenne inté
rieure très simple, et de dimensions 
réduitets, qui peut même être incor
porée< dans le boîtier même du 
récepteur. Le niveau du signal reçu 
est encore généralement suffisant. 

Rappelons, d'ailleurs, à ce pro
pos, qu'en employant une antenne 
extérieure séparée ou collective, à 
proximité d'un poste émetteur, par 
exemple, à Paris, le niveau oe ré
ception peut même être trop élevé, 
d'où il résulte une saturation du 
récepteur et, par conséquent, des 
déformations de l'image et du son. 
Cela amène généralement à utiliser 
un système atténuateur, réduisant 
le niveau d'énergie à la valeur 
limite utile pour éviter la satura
tion. 

Par contre, l'emploi d'une anten
ne intérieure peut présenter un au
tre inconvénient plus ou moins lié 
au premier, en dehors de la fai
blesse des signaux effectifs reçus. 

Ce qui importe, en· général, dans 
tout problème de réception radio
électrique, rappelons-le encore une 
fois, ce n'est pas seulement le ni
veau efficace et absolu des signaux 
d'images et de son, mais le rapport 

relatif du niveau de ces signaux, à 
l'intensité des parasites de toutes 
sortes qui peuvent venir troubler la 
réception. Comme n est souvent 
impossible ou, du moins, très dif
ficile de réduire l'intensité de ces 
parasites et, plus encore lorsqu'on 
utilise une antenne intérieure, la 
réception risque d'être perturbée 
d'une façon très gênante, lorsque 
les signaux utiles sont faibles. Pour 
la même raison, la réception des 
émissions locales en radiophonie est 
beaucoup moins facilement pertur
bée que l'écoute des stations étran
gères. 

Avec une antenne intérieure, la 
réception des images et des radio
concerts à modulation en fréquence 
risque d'être troublée par les pa
rasites qui se manifestent sur cette 
gamme d'ondes ultra-courtes et, en 
particulier, par ceux produits par 

teur ne se trouvei pas dans une 
zone relativement rapprochée de 
l'émetteur. 

2° QU'APPELLE-T-ON ANTEN
NE DIPOLE ET COMMENT 
FONCTIONNE-T-ELLE ? , 

Toutes les antennes de télévision 
et de radiophonie à modulation en 
fréquence sont constituées par des 
éléments dipôles ou doublets, en 
demi onde, soit par des systèmes 
qui sont des modifications ou des 
transformations de cette antenne. 

Comme nous le savons, les ra
diations électromagnétiques qui 
transmettent les signaux de télévi
sion ou de radio sont formées de 
lignes de forces électriques (ou 
électrostatiques) horizontales et de 
lignes de forces magnétiques verti
cales comme on le voit sur la 

1/2 Ion UI'(Jr d onde 

JJ-+--++-t + .u-+++t JJ-l-+-I-t -~ 1 1 1 1 1 1 + 

-+H±±=l=+ +J:t:H+(- 1 J.-W-+( -±±t++++ J.J.-+tîC lJ-i--H-t+ 
-~+ J-L-..l---i-tI 
~ 

+J-H-H-t-+J-H-H-t- i J.-!---!..-h-
iJ.-W-+( 
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+~-

i J.-!---!..-h-
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de 
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FIG. L - Déplacement des élee/l'ons dans les conducteurs d'antenne 

sous l'action du champ. 

les appareils d'allumage des mo
teurs d'automobiles, en attendant 
l'application des récents décrets. 

II est désirable, en général, sauf 
dans des cas particuliers de récep
tion à courte distance; d'obtenir 
avec l'antenne réceptrice un signal 
du niveau maximum possible et, 
par voie de conséquence, en par
tie, le minimum d'interférence. Ces 
deux conditions sont remplies le 
plus facilement avec une antenne 
accordée exactement sur le canal 
de fréquences nécessaire, et qui 
possède des qualités directionnelles 
suffisantes pour assurer efficace
ment la réception des signaux dans 
la direction de la station désirée, 
tout en éliminant plus ou moins 
complètement les signaux indésira
bles provenant d'autres directions. 

II est également désirable que 
l'antenne puisse capter les oscilla
tions de toutes les fréquences utiles 
sur la gamme de télévision ou de 
modulation en fréquence, toujours 
beaucoup plus large que pour la 
radiophonie ordinaire à modulation 
d'amplitude. 

En général, l'emploi d'une anten
ne extérieure est toujours préféra
ble en télévision et en modulation 
de fréquence, et cet emploi devient 
absolument nécessaire, si le récep
cales, comme on le voit sur la 

~ure 1. Lorsque les ondulations 
des ondes se déplacent dans l'es
pace de gauche à droite de la fi· 
gure, par exemple les lignes de 
force oont dirigées alternativement 
dans des directions opposées, et les 
champs passent dans l'intervalle par 
des valeurs nulles. 

Si un conducteur est maintenu 
horizontalement, de sorte qu'il est 
étendu dans la même direction que 
les lignes de .force électriques, les 
électrons dans ce conducteur se dé
placent dans les directions de ces 
lignes, de la partie négative vers 
la partie positive. 

Lorsqu'une «vague» d'électrons 
arrive à l'extrémité du conducteur, 
elle est réfléchie, en quelque sorte, 
en arrière qans la direction oppo
sée, puis en arrivant à l'extrémité 
du conducteur, ces électrons sont, 
à nouveau, réfléchis vers la pre
mière extrémité. 

Si le conducteur considéré a une 
longueur telle que le champ élec
trique change de sens, juste au 
moment où les électrons sont ré
fléchis, à partir d'une extrémité du 
système, et à nouveau, revient dans 
Je sens primitif, lorsque les élec
trons sont réfléchis par l'autre ex
trémité du conducteur, les forces 
électriques peuvent mettre en ac
tion le maximum possible de «va-
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gues électroniques », c'est-à-dire, en 
fait, déclencher le courant alterna
tif le plus grand possible dans le 
conducteur. 

Ce résultat se produit exacte
ment, en théorie, si la longueur du 
conducteur est égale à une d,emi 
longueur du signal. Par exemple, 
pour recevoir un signal émis sur 
une longueur d'onde de 2 m, il 
faudrait employer un conducteur 
d'une longueur de 1 m. 

Nous voyons ainsi, à gauche, 
l'intensité maximum de la force 
électrique. Sur la figure 1, les va
gues d'électrons se déplacent le 
long du conducteur et atteignent 
l'extrémité correspondante de celui
ci. A ce moment, l'intensité maxi
mum de la force électrique corres
pond à une polarité opposée, tandis 
qu'au centre on constate une va
riation de polarité. L'inversion sui
vante se produit à l'extrême droite, 
lorsque les électrons reviennent à 
leur position initiale, et ainsi le 
phénomène se continue aussi long
temps que les ondes transmettant 
les signaux passent dans le con
ducteur. 

En pratique, le conducteur ser
vant de collecteur d'ondes est ou
vert à sa partie centrale, comme 
on le voit sur la figure 2, et les 

FIG. 2 
deux extrémités sont reliées P3lr 
une ligne de transmission au CIr
cuit d'entrée du récepteur. La ligne 
en principe est blindée, c'est-à-dire 
qu'elle est protégée contre les ac
tions extérieures et, de plus, elle 
est verticale ou, du moins, très 
oblique, de telle sorte qu'elle n'est 
pas soumise d'une manière sensible 
aux forces électriques du signal 
polarisées horizontalement, c'est-à
dire dirigées uniquement dans le 
plan horizontal. " 
, Cette ligne de transmission peut 

ainsi laisser passage aux vagues 
successives d'électrons, depuis l'an
tenne où elles sont captées, jus
qu'au circuit d'entrée du récepteur. 
Le flux électronique, c'est-à-dire le 
courant correspondant, traverse 
alors alternativement dans les deux 
sens la bobine de couplage du cir
cuit d'accord, si elle existe, avec 
une fréquence correspondant à 
celle du signal transmis, et il en 
résulte une force électromotrice, 
c'est-à-dire une tension induite, 
dans le circuit couplé, et le signal 
est transmis au récepteur de télé
vision ou de modulation en fré
quence. 

(à suivre) 

: :=:=:=:=: : 



TÉLÉVISEURS A PROJECTION 
1. Montage de la vidéo-fréquence 

L 'AMPLIFICATEUR vidéo-fré· 
quence d'un téléviseur à pro
jection doit fournir à l'élec

trode de modulation de lumière du 
tube une tension VF crête à crêtc 
plus élevée que celle nécessaire à 
un tube à vision directe. 

Deux méthodes sont indiquées 
pour la réalisation d'un amplifica
teur VF à tension de sortie élevée 

L2. 

Les liaisons sont à circuits cor
recteurs série-shunt. 

Les bobines séries, L, et L" ont 
une coefficient de self-induction de 
36 !J.H environ. Les bobines shunt, 
L, et L" ont une valeur moitié, 
18 !J.H. 

Pratiquement, ces quatre bobines 
doivent se l'égler à l'aide de noyaux 
en ferrite, de façon que le metteur 
au point obtienne le maximum de 
largeur de bande VF. 

w 

Je'par 
FIG. 1 

(60 à 80 V) Y compris le signal de 
syoohronisation). 

L'amplifica1le:ur peut être à une 
seule lampe comme dans un am
plificateur normal. 

Pour obtenir une tension plus 
élevée on augmente un peu la résis
tance de charge du circuit de pla
que, tout en prenant toutes les pré
c~utions possibles pour que la fré
quence la plus élevée de la bande 
vidéo soit bien .transmise. 

Ce résultat est obtenu à l'aide 
d'un schéma comme celui de la li
gure 1. La diode V1 peut être d'un 
type quelconque : à vide ancien 
ou moderne 6H6, EB4, EB41, 
6AL5, etc. Une diode à cristal con
viendra, bien entendu, très bien. 
Dans tous les cas, on montera la 
diode avec la cathode du côté du 

FIG. 2 

dernier élément de liaison moyenne 
fréquence et l'anode du côté vidéo
fréquence. La lampe V. est une 
EL83. 

Des bobines de ce genre existent 
chez tous les fabriclltlits de bobi
nages de télévision. 

Le reaIisateur pourra très bien 
récupérer sur son ancien téléviseur 
(un 819 lignes moderne!) les bO· 
bines qui sont montées dans la par
tie VF. 

Dans certains téléviseurs on trou
vera deux tubes. Sur chacun sont 
montées les deux bobines d'un dis
positif de liaison, LI et L, sur un 
tube, L, et L. sur un autre (voir 
figure 2). 

Les valeurs des éléments de la 
figure 1 sont: Rt = 3 500 n, 
R, = 240 n, R, = 3 000 n, 
R. = 3000 n, R. = 10000 n, 
C, = 100 IJ.F électrochimique, ten
sion de service 10 V. 

La bande passante a pour limite 
supérieure, avec ces valeurs, 8 Mel s 
environ fréquence rarement dépas
sée par de nombreux téléviseurs 
Commerciaux avec tube à vision di
recte. 

Si l'on désire c monter » jusqu'à 
10 Mel s, ce qui est tout à fait re
commandé, car l'image serait meil
leure, on adoptera un montage 
vidéo-fréquence push-pull à deux 
lampes identiques. 

VF EN PUSH-PULL 

La figure 3 donne le schéma de 
cet amplificateur. Les deux lampes 

(Suite - voir n° 996.) 

sont choisies parmi les types genI'C 
EL41, EL42, 6AQ5 (mais non 6V6, 
6F6 ou autres lampes de grandes 
dimensions présentant trop de capa
ci tés parasites). 

La EL83 convient également très 
bien. 

L'examen du schéma montre que 
le montage de V, et V, est analo
gue à celui de la figure 1. On a 
supprimé, dans le circuit cathodique 
de V" l'ensemble de polarisation, 
car lorsqu'un signal est reçu par 
l'antenne, la diode détectrice re
dresse la MF et la plaque de cette 
lampe devient négative, ce qui po
larise la grille de V,. 

La tension VF obtenue au point 
W (wehnelt du tube cathodique de 
projection MW6) est transmise par 
C, à la grille de Va, seconde lampe 
du push-pull VF. 

La lampe Va, du même type que 
V" comporte un dispositif de pola
risation automatique constitué par 
l'ensemble parallèle C. Rh Ceci se 
justifie par le fait que la grille de 

Le diviseur de tension R. R. rem
plit cette fonction. 

Pour un équilibrage parfait du 
push-pull, si A est le gain en ten
sion de l'étage à lampe Va, la ré
duction de tension devrait être éga
lement A de façon que les deux 
grilles reçoivent la même tension. 

La valeur de A est SR" S étant 
la pente de lampe V, et celle de 
la lampe V •. 

n faudrait, par conséquent, que 
l'on ait R./(R. + R.) = SR.. 

Pratiquement, il n'est nullement 
nécessaire que le push-pull soit 
équilibré, car H ne s'agit pas ici 
d'un véritable push-pull, mais d'un 
dispositif permettant d'obtenir une 
plus grande tension de sortie. 

Les valeurs des éléments de la fi
gure 3 sont: 

R1 = 3 500 n, R, = 1 000 n, 
R, = 3000 n, R. = 10000 n, 
R. = 500 000 n, R. = 50 000 n, 
R, = 105 n avec une EL41, 
RB = 1 000 n, Ra = 3 000 n, 
R,. = 10000 n, Rl1 1500 n. 

Cathode 

Jépar 

FIG. 3 

Va est au potentiel de la masse, R. 
é1ant connectée entre grille et 
masse comme c'est le cas de V,. 

Les lampes V. et Va étant mon
tées en cascade, il est nécessaire de 
réduire la tension de sortie de V. 
avant de rappliquer à la grille 
de Va. 

Cette dernière résistance sera reliée 
à l'entrée du· dispositif de sépara
tion et le point commun de RlO et 
Rl1' à la cathode. 

Les condensateurs ont les ValOOTs 
suivantes: C, 50 000 pF, 
Ca = 100 !J.F 25 V service électro
chimique. 
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Les bQbinages ont les coefficients 
de setl-mduction ci-après: Ll = La 
= L. = 10 !J.H, La = L. = Lo 
= 20 J-tH. Ces valeurs sont plus 
faibles que celles du schéma de la 
figure- 1 et ne sont données qu'à tic 
tre d'indication. 

Il n'est nullement nécessaire que 
Ll' L. Lo, d'une part, et La, L., Lo, 
d'autre part, soient égales. L'essen
tiel, c'est que l'image soit bonne. 

.....-----0 Sy. 1 

R3 

R2. R4 

l'amplificateur. La bande, de l'or
dre de 10 Mc/s, diminuerait jus
tIu'à 500 kc/s! Le mieux c'est d'es
-sayer plusieurs vllieurs, par exem,
pIe 400000 et 100000; 300000 et 
200 000, etc. 

On peut aussi laisser R. fixe avec 
400 000 0 et essayer différentes va
leurs de Ra entre 50 000 Oet 
200000 Q. 

Si l'amplificateur est plus que sa-

R7 le, 
+HT (?>50V) 

+ HT (250V) 

FIG. " 

AUTRE DISPOSITIF 
D'INVERSION 

Il est possible de réaliser un se
cond étage inverseur en améliorant 
en même temps la réponse en fré
quence et en phase du second étage 
à lampe Va. Cet étage, on le sait, 
ne doit pas amplifier, mais simple
ment inverser le sens de variation 
du signal vidéo-fréquence. Il doit 
être de meilleure qualité que le pre
mier, afin que les distorsions qu'il 
crée soient faibles, car elles s'ajou
tent à celles provenant des étages 
précédents. 

Une excellente solution, c'est la 
contre-réaction. 

Celle-ci améliore la réponse, mais 
réduit l'amplification. Cette réduc
tion n'a aucune importance puisque 
de toute façon elle est recherchée 
dans ce montage. 

En partant du schéma de la fi
gure 3, on effectuera les chànge
ments suivants : D'abord il faudra 
supprimer Cs, ce qui créera une 
contre-réaction d'intensité. 

De ce fait, l'étage sera apte à 
recevoir un signal d'amplitude plus 
grande. 

Il sera donc nécessaire de modi
fier le diviseur de tension. Les va-

1 
Il 
Il 
Il 
Il Il Il 

1HT 
1 1 Il Il 

JLJUL 
\ \ Il Il 

FIG. 5 

a 

b 

c 

tisfaisant, c'est-à-dire s'il fournit 
une tension de sortie plus élevée 
que nécessaire, on peut l'améliorer 
encore en effectuant une " contre
réaction sur le premier étage. Ce 
résultat sera acquis en intercalant 
au point M du circuit cathodique 
de V. une résistance de faible va
leur non shuntée bien entendu. 

On la choisira entre 10 et 50 O. 
Plus sa valeur sera grande, moins 

il y aura d'amplification, mais 
meilleure sera la reproduction. 

--IL-fU- ® 
: 1 Il 1 rI 
" 1 1 1 J f 
Il 1 1 l " TUT® 
'J Il Il 

FIG. 6 

DISPOSITIFS 
D'ELARGISSEMENT 
DE LA BANDE VF 

Ayant muni l'amplificateur d'un 
dispositif de contreréaction en sup
primant Cs, ou en introduisant une 
résistance· au point M (figure 3), 
comme indiqué plus haut, on a 
amélioré l'amplificateur à toutes les 
fréquences,. tout en réduisant l'~
plification également à toutes les fre
quences. Si l'amplification aux fré
quences élevées (vers les 10 Mc/s) 
est moins bonne que celle aux fré
q1lell1ces du médium (milieu de la 
bande), oA l'augmentera en rédui
sant la contreréactioo uniquement 
à ces fréquences. 

'Ainsi, Cs étant supprimé, on 
shunte R. par une capacité de fai
ble valeur, par exemple 1000 pF. 
Aux fréquences basses et à celles 
du médium, la présence de cette ca
pacité n'aura aucune influence par 

leurs de R. et R. seront approxi- contre à 10 Mc/s, la contreréaction 
mativement de 350 000 0 et sera diminuée et l'amplification à 
150000 O. 10 Mcls augmentée. L'impédance 

Ne pas monter un pote~tiomètre de 1000 pF à 10 Mc/s est de 15 g 
à la place de R. et R. pour la environ, tandis qu'à 1 000 cl selle 
mise au point, car cet organe aug- est de 150 ?OO O., . 
menterait les capacités parasites.· Il est éVIdent qu une Impédance 
Celles - ci pourraient atteindre capacitive de 150000 0 sera sans 
50 pF et même 100 pF, ce q~i ré- influence sensible su!!' une résistance 
duirait à néant les performances de de 105 O. 
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Passons maintenant à une autre 
partie du téléViseur de la plus haute 
importance : le montage de sépa
ration et de synchronisation qui 
commande la stabilité de l'image 
dans la direction verticale et dans 
la direlètion horizontrue. 

SEPARATION 

. La partie séparation reçoit la vi
çléo-fréquence et la débarrasse des 
signaux de modulation de lumière . 

Elle déforme et sépare ensuite 
les de<UX signaux <le synchronisa
tion qui sont appliqués aux deux 
oscillateurs de relaxation des bases 
de temps. 

Pour éviter des mises au point 
fastidieuses et sans intérêt, nous in
diquerons des montages qui ont fait 
leurs preuves et étudiés par les 
fabricants du tube à projection. 

La figure 4 donne le schéma du 
montage séparateur. 

Le point c sépar » est à relier au 
point portant la même indication 
du montage d'amplificateur vidéo
fréquence de la figure 3. 

Si l'on veut utiliser un schéma 
VF comme celui de la figure 1, à 
une seule lampe, il est nécessaire de 
modifier le système de synchroni
sation ou de modifier cet amplifi
cateur de la façon suivante : per
muter les deux électrodes de la 
diode VI (entrée à la plaque et 
sortie à la cathode, augmenter de 
1,5 fois Ra dont la valeur devien
dra 360 0 et relier la sortie VF 
il la. cathode à la place du weh
nelt W. 

Revenons maintenant au sépara
teur de la figure 4. La pentode V, 
fournit à la sortie deux signaux. 
L'un est destiné à la base de temps 
lignes et a la forme de la figure 
5 b. Il provient du signal 5 a qui 
a été inversé par VI, et écrêté de 
SOn alternance négative correspon
dant à la modulation de lumière. 

Le signal à impulsions négatives 

Sy.L 

~9 

blockiiIg. Considérons maintenant 
la synchronisation d'image. Le si
gnal transmis à la fin de chaqœ 
demi-image a la forme de la fi
gure 6A. Après amplification et in
version par V" sa forme devient 
celle de la figure 6B. Il est ensuite 
transmis au point « Sy 1 » à un 
élément triode représenté plus loin. 

La valeur des éléments de la fi
gure 4 sont: Vl = EF42 ou EF80, 
V. == éléments de ECC40 ou 6SN7, 
Ra 1 MO, Ra = 300 000 0, 
R. :s 000 0, R. = 1 MO, 
R. = 500 g, R. = 20 000 g, 
R, = 20000 0, C, = 0,1 !J.F, 
C. = 0,1 J-tF, Ci = 10000 pF, 
C. = 50 pF, Ci = 0,1 (JoF'. 

BASE DE TEMPS LIGNES 

Cette partie de compose de l'os
cillateur ,blocking et de l'amplifi
cateur de puissance associé à la 
diode d'amortissement. 

La fig. 7 donne le schéma com
plet de cette base de temps dont les 
valeurs des éléments sont: C, = 1 000 
pF, C. = 1 500 pF, C,= 10 000 pF, 
C. = 25 !J.F électrochimique 50 V 
service, Ca = 0,5 J-tF 600 V ser
vice, CIO = 0,5 !J.F 600 V service, 
C.l = 0,5 !J.F 400. V service; 
Ra = 20000 0, R,. = 100 kU, 
Ru = 50 kg, Ru = 100 0, 
Ru = 500 kO, R,. = 30 0, 
Ru = 30 O., Pl = 50 kO linéaire 
au graphite, réglage de fréquence, 
P. = 20 ,kO linéaire bobiné, ré
glage de la linéarité, Pa = 2,2 kO 
réglage d'amplitude agissant sur le 
circuit de sortie. 

Les lampes adoptées sont : V. = 
ECC40 ou 6SN7 mentionnées pré
cédemment, Va = EL38" V. = 
GZ40, dont le filament doit être 
alimenté sous 5 V 0,7 A fournis 
par un enroulement' spécial du 
transformateur d'alimentation, ou 
mieux par un petit transformateur 
120 V-5 V spécial. 
, Il est absolument déconseillé de 

p 
;-~_<>d 

a 

5V 
O,lA 

+ 350 V 

FIG. 7 

de la figure 5 b est transmis sans 
déformation à l'élément triode de 
la lampe V. qui l'amplifie et l'in
verse. 

Ce signal à impulsions positives, 
disponible au point c Sy L » (voir 
forme, figure 5 c) est apte à syn
chroniser le circuit de grille d'une 
lampe oscillatrice montée en 

remplacer la EL38 pa,r une lampe 
plus moderne ou réputée meilleure. 

C'est la EL3S seule qui convient 
parfaitement à ce montage et aux 
bobinages spécialement étudiés pour 
ce téléviseur. 

Avec une autre lampe, on risque
rait d'obtenir une image déformée. 

(A suivre.) 



TÉLEVISEUR "M 0 - 54-90 " 
(Suite de la page 35.) 

recoupeuse. Cette cathode se 
trouve portée à une tension po
sitive assez élevée par le pont 
120 kQ-47 kQ. La grille étant 
à la masse, la partie tdode 
correspondante se trouve nor
malement au cut-off. 

Seules les impulsions de 
synchronisation image appli
quées à cette cathode et cons
tituées par des tensions néga
tives débloquent la lampe. Les 
tensions de synchronisation 
sont recueillies sur le circuit 
plaque, dont la résistance de 
charge est de 120 kQ et sont 
appliquées sur la plaque de 
l'oscillateur blocking image. 

OSCILLATEUR 
ET AMPLIFICATEUR 

DE PUISSANCE LIGNE 

Une ECC82, double triode à 
cathode séparée a ses deux 
éléments montés en multivi
brateur à couplage cathodique 
par la résistance commune de 
cathode 1,5 kQ. La fréquence 
d'oscillation, qui est de 20475 
c/s, est réglée par le potentio
mètre de 100 kQ monté en ré
sistance variable et modHiant 
la constante de temps du cir
cuit grille du deuxième élé
ment triode. 

Les tensions de sortie de 
l'oscillateur de ligne sont am
plifiées par la pentode de puis
sance 6DQ6, polarisée par cou
rant grille dans la résistance 
de 470 kQ. Son écran est ali. 
menté par une résistance série 
de 5,6 kQ-2 watts et son cir
cuit plaque comprend le pri~ 
maire de l'autotransformateur 
de sortie. La plaque se trouve 
alimentée à une tension conti
nue supérieure à la haute ten
sion + HT3 en raison du 
branchement de la valve de ré
cupération EY51. La haute ten
sion + HT3 n'est pas appli
quée à l'enroulement primaire 
de l'autotransformateur, mais à 
la plaque de la valve EY81. La 
pentode 6DQ6, spécialement 
conçue pour cet usage, est 
d'une grande sécurité de ronc
tionnement et permet un ba
layage complet des tubes à 
grànd angle de déviation. 

Les bobines S1 de déviation 
lignes faisant partie du bloc de 
déflexion, sont branchées entre 
les sorties 1 et 3 de l'autotrans
formateur. Les deux conuensa
teurs de 220 pF, du type céra
mique, sont destinés à éviter 
des oscillations parasites se 
traduisant sur l'image par des 
bandes verticales plus ou 
moins claires, du côté gauche 
de l'écran. 

La plaque de la valve T.H.T. 
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EY86 est reliée à J'enroulement 
élévateur haute tension et le 
filament est chauffé sous 6,3 V 
par un enroulement secondaire 
spécial. La valve EY86 pré
sente l'avantage d'être montée 
sur un support, ce qui facilite 
sont remplacement éventuel. 

La tension gonflée prélevée 
grâce à un pont de 680 kg
t MD entre l'extrémité 1 de 
renroulement de l'autotrans-

nD;r 

rtrf 

La plaque de l'EL84 est ali
mentée en haute tension par 
l'intermédiaire des bobines de 
déviatio.n verticale 8., du se
condaire du transformateur 
d'adaptation Ta. Ces enroule
ments se trouvent en consé
quence traversés par une com
posante continue due au cou
rant anodique de l'alimenta
tion HT. Seule une fraction de 

traverse les bobi-

.support 
Doucnon de 1/4i.son 

au ]Jlocrtt' 
dey;ation 

EV86 

FIG. 3. - Cdblage des cossu dl! transformateur de ligne 

fonnateur et le + BT3 estap
pliquée à l'anode n° 1 et à 
l'électrode de concentration du 
tube cathodique. Un condensa
leur de 5000 pF, relié à la sor
tie de la base de temps image 
(circuit de contre - réaction) 
supprime la trace de retour 
d'image. 

OSCILLATEUR 
ET AMPLIFICATEUR 

DE PUISSANCE IMAGE 

Une partie triode de l'ECC82 
est montée en oscillatrice bloc
king classique. Un potentiomè
tre de 500 kg règle la fré
quence qui doit être de 50 c/s. 

L'amplificatrice de puissance 
image EL84 a sa grille de eo~
mande attaquée par l'intermé
diaire du circuit correcteur 
820 kO-680 pF. 

Le potentiomètre de fuite de 
grille, de 2 MO, servant à ré
gler la hauteur d'image, fait 
partie d'un circuit de contre
reaclion comprenant la résis
tance de 47 kC, le potentiomè
tre de linéarité de 500 kC et le 
condensateur de 0,05 Jtl<' trans
mettant au circuit de grille les 
tensions de plaque. Ce circuit 
de contre-réaction très efficace 
pennet d'obtenir la linéarité 
optimum sans réglages déli
cats. 

nes 8., en raison du potentio
mètre de shunt de 10 C, entre 
+ HTI et + HT2. On a ainsi 
la possibilité de régler facile
ment le cadrage vertical en 
modifiant avec le potentiomè
tre l'intensité du courant con
tinu traversant les bobines de 
déviation image. Le condensa
teur de 1 000 IlF - 15 V shun
tant le potentiomètre de 10 C 
est nécessaire pour le dècou
plage. 

Le réglage de luminosité est 
représenté sur le schéma à 
proximité de l'EL84. Il com
prend un pont entre + BT3 
et masse permettant, grâce ·au 
potentiomètre de 100 kC, de 
porter le wehnelt à une ten
sion positive variable, infé
rieure à celle de cathode. 

Des impulsions de suppres
sion de retour d'image sont 
transmises par un condensa
teur de 0,05 IlF. 

PREAMPLIFICATEUR BF 
ET AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE SON 

La sortie détection son de la 
platine MF à circuits précâblés 
est reliée par fil blindé à deux 
potentiomètres de' 0,5 MU mon
tés tn parallèle, jouant le rôle 
de mélangeur graves-aiguës. Le 
potentiomètre de gauche dose 
les aiguës transmises par le 
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condensateur de 1 000 pI<' et le 
potentiomètre de droite les 
graves. Le tube pentode EF86 
est monté en préamplificateur 
basse fréquence, avec résis
tance de polarisation de ca
thode de 1,5 kO, résistance sé
rie d'écran de 1 MO, charge de 
plaque de 220 kO. Un décou
plage de 47 kC-8 !AF èst prévu 
dans l'alimentation haute ten
sion. Une chaine de contre
réaction (270 0-1 .... F-15 C) est 
disposée entre la bobine mo
bile du haut-parleur et ]a ca
thode. 

I:ampliflcatrice de puis
sance son EL84 est montée de 
façon classique avec transfor
mateur dé sortie d'impédance 
oe 5 kO. . 

ALIMENTATION 
HAUTE TENSION 

Deux valves redresseuses 
monoplaque so·nt montées cha
cune en redresseuse d'une al
ternance et leurs deux catho
des sont reliées. Elles sont 
cbautTéoes par un enroulement 
séparé sous 6,3 V, l'intensité 
nécessaire est de 2 X 0,9 A = 
1,8 A. 

Uile résistance à coefficient 
de température négatif, dispo
sée en série entre la sortie ca
thodes des valves et le premier 
condensateur électrolytique de 
filtrage, diminue les surten
sions de la ligne HT au mo
ment de l'allumage. Le filtrage 
est obtenu par une self, un 
condensateur. de sortie de 
50 ILF (ligne + HTl) et par 
une résistance bobinée de 165 
0-15 watts constituant avec un 

extrémité est reliée à la ca
thode par une résistance de 
100 kC. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Tous les éléments essentiels 
du châssis peuvent être fixés 
avant le câblage; sùr la partie 
supérieure : transformateur 
d'alimentation, con densateurs 
électrolytiques, transformateur 
de sortie lignes avec son blin
dage. Un évidement est prévu 
pour le montage du rotacteur 
de la platine moyenn!: fré
quen('e image et son et d'une 
petite plaquette supportant les 
deux électrolytiques de 8 et 
32 uF, l'EL84 vidéo-fréquence, 
l'EL84 son et l'EF86. 

. Certains supports de tubes 
sont montés par dessous et d'au
tre.s par dessus (6DR6, EL8,j 
image, EL84 vidéo-fréquence. 
EL84 son, EF86. Les supports 
des 2 valves EY82 sont montés 
sur le transformateur de SOl-· 

tie. Tenir compte, pour l'orien
tation correcte de toùs les sup
ports de la vue de dessus de la 
figure 5. On remarquera que 
l'un des supports, situé entre 
l'EF80 séparatrice et l'ECC82 
multivibrateur lignes, sert de 
relais. 

Monter ensuite les éléments 
de la partie inférieure du châs
sis : blocking image, transfor
mateur de sortie image, self de 
filtrage (sous le transformateur 
d'alimentation), relais à cosses 
et potentiomètres. 

Les éléments qui sont à câ-. 
bler par les amateurs sont 
ceux qui correspondent au 
schémà de principe de la fi-

FIG. 4. - Cdblage des cosses du bloc de déviation 

deuxième électrolytique de gure 1. Bien que le plan de cà-
50 !AP, une deuxième cellule blage de la partie inférieure 
(ligne +HT3). du châssis soit très clair, nous 

Un enroulement secondaire indiquons ci-dessous quelques 
séparé, de 6,3 V, isolé du châs- particularités : 
sis, est utilisé pour le chauf- Liaisons entre le rotacteur et 
fage du tube cathodique. Une la platine Ces liaisons sont 
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les suivantes : ma'sse, rotacteur 
et platine; sortie du rotacteur 
à l'entrée E de la platine MF 
par un condensateur de 270 
pF; haute tension de la pla
tine et cosst' HT du rotacteur. 
Cette dernière est acce!!osible 
sur une petite barrette à trois 
cosses représentée rabattue sur 
le plan, mais qui est normale
mt>nt verticale; ligne filament 
de la platine et cosse filament 
du rotacteur. 

Pour éviter toute erreur de 
câblage, les indications M, E, 
F, HT sont gravées sur le câ
blage imprimé en regard des 
cosses correspondantes. Il est 
d'ailleurs facile de repérer ces 
cosses en tenant compte du 
câblage imprimé des cosses 
des supports de lampes de la 
platine. 

Liaisons entre la platine et 
les autres éléments du mon
lage : Les indications F (fila
ment), M (masse), HTD (détec
tion vidéo-fréquence) et BF 
(sortie BF son) sont également 
gravées sur le câblage imprimé 
en regard des cosses corres
pondantes. 

Ces différentes cosses sont 
représentées sur le plan de câ
blage. On remarquera que con
formément au schéma de prin
cipe, la résistance de détection 
VF de 2,7 kO et le condensa
teur de détection de 4,7 pF ne 
font pas partie de la platine et 
doivent être câblés. Deux 
points Ite musse doivent être 
relii~s au ~~hâssis. Sur le cA
bJage imprimé les surfaces mé
talliques de masse sont les plus 
importantes. 

Ctiblage du transformateur 
de lignes : L'ensemble trans
formatl'ur de lignes et THT, 
valve EY86, valve EY81, ampli
ficatrice dt' lignes 6DR6 est en
fermé dans un boitier pour 
l-\'itl'r le rayonnemf'nt parasite. 
L'emplacement de ce boitier 
est repré~enté sur la vue de 
dessus. Le support du bouchon 
de liaison, du type octal, au 
bloc de déviation lignes et 
images, est fixé à l'emplace
ment indiqué sur le boîtIer. 

Le câblage des cosses de sor
tie du transformateur de sortie 
n"est pas représenté sur la vue 
de dessus où l'on voit l'empla
cement de ce transformateur, 
facilement orientable en tenant 
compte de la disposition de 
l'EY86. La figure 3 montre le 
câblage de toutes les cosses (1 
à 6) du transformateur et les 
liaisons au support du bou
chon octal. 

Branchement du bloc de dé
viation. - Le bloc de dévia
tion est représente séparément 
par la' figure 4. Il ne comporte 
que les bobines lignes et 
image, étant donné que le tube 

est à concentration électrosta
tIque, donc sans bobine de 
concentration. Les cosses de 
sortie des bobines lignes et 
images sont accessibles sur 
deux petites plaquettes de ba
kélite. Il est facile de repérer 
ces deux plaquettes en tenant 
compte de l'écrou de serrage 
'permettant de modifier la posi
tion des bobines autour du col 
du tube. 

Lorsque le bloc est en posi
tion autour du col du tube ca
thodique, l'écrou précité se 
trouve sur la partie inférieure 
et les deux plaquettes à droite 
et il gauche. 

Le cf.blage du bouchon de 

liaison, vu du côté des cosses 
à souder, est indiqué sur la 
même figure. 

Le câblage du support du tu
be cathodique est vu du côté de 
ses cosses à souder. On remar
quera la résistance de 100 kQ 
entre une extrémité filament et 
la cathode pour éviter une dif
rêrence de potentiel filament
cathode. 

Aucune autre particularité 
de câblage n'est à signaler. 
Nous conseillons vivement, 
avant la mise sous tension, de 
vérifier ce câblage en le com
parant à celui du plan. Ne pas 
oublier de disposer le piège à 
ions autour du col du tube 

FIG. 5. ,- Vue de dessus du ,téMviseur 

avant les essais. On pourra, au 
préalable, régler la fréquence 
lignes de façon à obtenir une 
étincelle d'au moins un centi
mètre entre la connexion de 
THT et la masse. Disposer en
suite le tube cathodique et pro
céder aux réglages classiques 
d'amplitude image et de linéa
rité image de cadrage, qui sont 
très faciles à effectuer. Il ne 
restera plus qu'à attendre une 
émission, à brancher l'antenne, 
à commuter convenablement le 
rotacteur, à régler l'accord fin 
de l'oscillateur, le contraste et 
la lumière pour obtenir des 
images de qualité sans mise au 
point délicate. 
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Mise ou point des téléviseurs 
L'UTILISATION DE L'OSCILLOSCOPE 

CATHODIQUE EN T. V. 

EN télévision comme dans de nom
breuses autres techniques, l'oscillos
cope cathodique peut rendre de 

nombreux services. 
Nous allons indiquer d'abord l'essentiel 

de la technique des mesures oscillo~ra
phiques. La figure 1 indique le schema 
d'un tube cathodique à déviation électro-

Bn/le Ol/ wehnell 

FIG. 1 

statique utilisé presque toujours dans les 
oscilloscopes de mesures. Ce tube se 
nomme oscillographe, tandis que l'appa
reil de mesures qui l'utilise est l'osci1los
cope. De très nombreux techniciens con
sidèrent toutefois ces deux termes comme 
synonymes aussi bien pour le tube que 
pour l'appareil. 

L'oscilIo!!raphe se compose d'un ballon 
à vide composé d'un col et d'une partie 
tronconique dont le fond est l'écran. A 
l'intérieur du col se trouve le canon élec
tronique composé comme dans une lampe 
triode, d'un filament chauffant, la catho
de, de la grille dite wehnelt et de l'anode 
dite anode 1. Le canon comporte égale
ment l'anode 2. 

Plus loin, vers l'écran, on a disposé 
deux paires de plaques de déviation. 

Dans le cas de la figure 1 et en suppo
sant que son plàn est vertical, les plaques 
D.D,' sont horizontales et les plaques D. 
D'. sont verticales. 

'Les électrodes sont portées à des yo
tentiels croissants depuis le wehnelt JUs
qu',à l'anode 2. Si le potentiel de la catho
de est pris comme origine et considéré 
comme nul, celui du wehnelt est de l'or
dre de - 10 V, celui de l'anode 1 de 
l'ordre de + 100 V et celui de l'anode 2 
de l'ordre de + 1 000 V. 

Le canon électronique crée un faisceau 
d'électrons. C'est le faisceau cathodique. 
En modifiant la tension de l'anode 1. on 
peut le concentrer de telle façon que l'en
droit où il rencontre l'écran soit un cer
cle de très faible diamètre, une fraction 
de millimètre. On le désigne sous le nom 
de spot. 

Le faisceau concentré est le rayon ca
thodique. Le spot est plus ou moins lu
mineux suivant que le potentiel du weh
nelt est moins ou plus négatif par rap
port à la cathode. 

Si le wehnelt est très négatif, le spot 
s' « éteint». 

2) Déviation du spot. 

Le spot est lumineux grâce à la matière 
fluorescente déposée sur l'écran à l'in té- , 

rieur du ballon. Cette matière s'illumine 
à l'endroit Où elle 'l'st frappée par le 
ra"on cathodique. Pour dévier le rayon 
et par conséquent le spot lumineux, on 
se sert des quatre plaques D, D', et D. 
D',. 

Au repos, ces lJ,uatre plaques sont por
tées à un potenhel sensiblement égal à 
celui de l'anode 2. Dans ces conditions le 
rayon cathodique est attiré par des forces 
égales et opposées, vers les deux plaques 
d'une même paire et il ne dévie pas. Le 
spot se place à peu près au centre de 
l'écran. 

Si l'on apnlique aux plaques ,D. D', une 
tension comme celle de la figure 2, et en 
supposant que D'. devient plus positive 
que D., le rayon est attiré par D. et re
poussé par D2 • Le spot se déplace sur 
l'écran (voir figure 3) de gauche à droite 
suivant ,l'axe XX' pendant le temps T •. 
A la fin de la période partielle Ta, la ten
sion de D'. dIminue et se rapproche de 
celle de D2• Le spot revient en arrière, se 
déplaçant de droite à gauche suivant X' X. 
Comme T r est plus petite uue T., le dé
placement dans le sens X' X est beaucoup 
plus rapide que celui dans le sens X X. 

L'appareil qui fournit une tension com
me celle de la figure 2 se nomme base de 

Eh T 

II Temps 

Tz 
FIG. 2 

temps. La tension est «en dents de 
scie >, sa forme étant celIl! des dents 
d'une scie. 

lLa période est T = T. + T .. Ta est 
la durée de l'aller, plus lent, et T r celle 
du retour, plus rapide. La fréquence, 
comme dans tous les phénomènes pério
diques est f = liT. Si, par exemple, 
T = 1/50 seconde, f = 50 c/s. Si T = 
50 /A-S = 5.10-. s, on a f = 1/{5.10-.) = 
20 000 cl s qui est à peu près la fréquence 
lignes du standard 819 lignes français et' 
belge. La déviation suivant XX' est la dé
viation horizontale et les plaques verti
cales D. D', sont désignées sous le nom 
de plaque de déviation horizontale. 

Les plaques D, D', sont les plaques de 
déviation verticale. 

A ces plaques on applique la tension 
qui correspond au phenomène à étudier. 

3) Formation des oscillogrammes. 

Soit, par exemple, à étudier une ten
sion sinusoïdale Ev, comme celle de la 
figure 4 dont la période est T'et la fré
quence f' = liT', son amplitude étant 
E. - E,. 

Si l'on applique cette tension aux pla
ques D, D'" les deux: autres plaque&. étant 

au repos, le spot dévie verticalement sui
vant la direction YY', dans le srns YY' 
lorsque Ev croît et dans le sens Y'Y lors
que Ev décroît. 

Appliquons maintenant la tension E. 
(voir figure 2) en dents de scie, aux pla
ques de déviation horizontale D. D',. Le 
spot se déplace de gauche à droite à vi
tesse constante pendant un temps T •• 
Suposons que T. est égal à 2 T'et qlre 
Tr = O. 

Aller 

y' 

y 
FIG. 3 

Le spot se déplace également suivant 
une direction verticale de sorte qu'il os
cille verticalement deux fois (deux fois 
la période T') pendant qu'il est soumis 
à un mouvement horizontal de gauche à 
droite. 

La composition des deux mouvements 
reconstitue la courbe de la figure 4 entre 
les points A et C' sur l'écran du tube 
(voir figure 3). . 

On remarquera que si la durée du re
tour était nulle (T r == 0), la courbe re
constituée serait AC et non AC', la por
tion C'C représentant la partie perdue de 
retour. 

Lorsque le retour est effectué, le spot 
trace les branches de sinusoïlle CD ... de 
sorte que CD se sup'erpose sur AB et ainsi 
de suite. 

On voit deux branches de sinusoide 
parce que la période de la base de temps 
est T = 2T'. 

Si l'on règle la base de temps de façon 
::Iue T =' lOT' on fait apparaître sur 
1 écran 10 branches de sinusoïde. 

En somme, le nombre des périodes du 

Ü 
[2 

. 
..., 

1 A "" 
[1 } 

..... 

FIG. 4 

phénomène à étudier reproduit sur 
l'écran du tube est égal au rapport T/T'. 

Une bonne visibilité de la forme d'un 
phénomène est encore possible lorsque 
ce rapport est égal à 20. Les « imagell 
lumineuses :. que l'on voit sur l'écran 
sont désignées sous le nom d'oscillo
grammes. 
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signaux qui, conditionnan\: le bon fonc
tionnement des récepteurs de télévision, 
doit Nre fidèlement reproduite. Seul un 
amplificateur à large bande peut y satis
faire, mais par contre le gain de cet am
pliikateur peut être modéré, en raison 
de l'ordre de grandeur (les tensions à ob
server, qui va de quelques volts à quel
ques centaines de volts. 

6) Conception des amplificateurs . 

FIG. 5 

Des considérations basées sur la pra
tiqu-e montrent qu'il n'est pas indispen
sable, dans certams cas, de poussl'r trop 
loin la largeur de bande d'un amplifica
teur d'oscilloscope dcsliné à un emploi 
précis. 4) Composition d'un oscilloscope 

pour TV 

Du principe de formation des oscillo
grammes exposé plus haut découle la 
composition d'un oscilloscope de me
sures. 

Le plus simple comprend les parties 
suivantes: 

FIG. 6 

a) oscillographe cathodique (tube) ; 
b) a!imentatlOn de l'oscillographe à 

très haute tension; 
c) base de tl'mps ; 
d) alimentation de la base de temps et 

des autres circuits; 
e) bornes de hranchement aux plaques 

de déviation verticale de la tension à 
étudier; 

f) dispositifs de réglage de la concen
tration de la brillance, du centrage et des 
amplitudes horizontale et verticale. 

Dans un oscilloscope plus perfectionné 
on trouve en plus, un ou deux a'llplifica
teurs à haute fidélité, l'un 'l.mplifiant la 
tension à étudier, si son :>rrplitude l'st in
suffisante pour balayer l'écran et l'autre 
amplifiant les tensions en dents de scie 
de la base de temps, si nécl'ssaire. La 
figure 5 rl'prés'C'nte schématiquement la 
composition d'un ensemble oscilloscope 
de mesures. 

En plus dl's éléments indiqués plus 
haut on a ajouté dl'ux bornes d'entrée 
permettant cloe synchroniser la base cle 
temps de façon que les rapports T IT' 
restent constants, condition essentielle 
de l'immobilité d-e l'oscillogramme. 

S) Exemple d'oscillocope pour TV 

Le meilleur apprentissage de l'utilisa
tion d'un appareil de mesure c'est de 
passer directement à la pratique en te
nant compte des connaissances que l'on 
possède et des inclications fournies par 
le r-onstructeur de l'appareil. 

Il existe en Francl' un certain nombre 
d'oscilloscopes cathodiques spécialement 
destinés à la télévision. 

Parmi eux nous avons choisi pour la 
présente étude, celui de Centrad, modèle 
673, d'excell-ente conception ct d'utilisa
tion aisée, grâce aux nombreux disposi
tifs pratiques dont il est muni. 

Un oscilloscope TV, clans ses grancles 
lignes, cliffère peu d'un oscillosc0v.e 
c tous emplois :1> mais certains détaIls 
concernant d'eS performances plus pOIlS
sées et des commutations plus pratIques 
permettent de classer certains oscillosco
pes comme modLJes spéciaux TV. 

Dans un appareil de ce g-enre, les am
plificatl'urs doivent transmcttre les si
~mallx appliqués à leur entrée sans les 
déformer. 

Il faut également que le branchement 
de l'oscilloscope à un circuit quelconque 
du téléviseur ne modifie pas les caracté
ristiques de ce dernier, fait extrêmement 
important. Si l'on néglige de considérer 
l'influence d'un appareil sur un autre on 
risque d'effectuer des m-esures totalement 
Caussées. 

L'appareil étudié ici s'inspire de cet 
esprit: son pannl'au avant est clair, ses 
commandes peu nombreus-es et judicieu
sements ~roupées; les branchements 
sonl immedials. Ses performances dé
coulent des exigences spéciales de la 
mise au point -en télévision, partiéulière
ment en ce qui concerne la Corme des 

En ce qui concerne la reproduction 
des signaux de synchronisation TV, on 
poeut considérer, en se plaçant au point 
de vue de la reproduction des tensions 
sinusoïclales, qu'un palier de signal rec
tangulaire correspond à f = 0 et qu'une 
montée ou descente verticale, à la fré
quence f = 00. 

Pratiquement, on a constaté que la fré
quence la Ôlus basse à transmettre peut 
être f = 2 c/s. 

En ce qui concern-e la limi te supérieu
re, on pl'ut tenir cJmpte du fait que les 
montées des signaux, reçus ne sont pas 
tout à fait instantanées, mais onl une 
durée de 0,1 à 0,25 ILS. 

Un calCUl simple montre que dans ces 
conditions il suffit que l'amplificateur de 
l'oscilloscope ait une limi te supérieure 
f = 3 l\lcl s pour que les parties verti-

v î I.15pf OSCILLOSCO~( 673 

16prwr 

FIG. 7 : Schéma de l'oscilloscope Centrad 673 
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cales des signaux de synchronisation 
soient reproduites suft'isamm('nt bien. 

L'amplification d" l'oscilloscoDe ne 
doit pas être considérab,le, On s'est. con
tenté d'obtenir une tensIOn cie sorlte de 
20 V qui sera appliquée au tube catho
dique, 

Les signaux d'l'ntrée peuvent avoir une 
amplitude comprise entre 0,5 V et 300 V. 

Si E = 0,5 V, l'amplifica~ion est de 40 
fois. 

Lorsque le signal est de valeur éle~ée, 
il est nécessaire de le diminuer à l'alde 
d'un atténuateur, 

7) Les tensions en dents de Bcie. 

Le balayage horizontal est fourni par 
une base cie temps qui crée des signaux 
ayant la forme cie dents de scie comme 
DOUS l'avons indiqué plus haut, 

Pour la TV, la base de Il'mps ~e l'o~
ci1loscope répondra, tout eomme 1 am'ph
ficateur, à certaines conditions partIcu
lières. 

La svnchronisation ooit être d'un ré
glage souple. t'appréciation des. ci!lr~s 
partielles demande une bonne hnearIlé 
de cette base de temps. 

Enfin, l'amplitude des signaux doit être 
connue en télévision pour une comparai
son avec un prototypl' ou bien avec les 
indications du constructeur, d'où la né
el'ssité d'un système de Icelure des en
sions de crête à crête, indépendant de la 
fréquence et surtout de la forme. 

Large bande, gain modéré, ba~e de 
temps Iinéuire et souple, ledure (hrecte 
des tensions, voilà cc IJui caractérise l'os
cilloscope présenté ici, qui possède égale
mt'nt la simplicité de manœuvre, ct cela 
grâce aux contacteurs étalonnés de cié.via
tion, qui groupent. toutes les fonctIOns 
horizontales et verticales. 

Dans ces conditions il a fallu conce
voir l'appart'il de façon que la co!"ma.nde 
des déviations dans l'l's deux Ihrechons 
du faisceau cathodique soient centra
lisées. 

Deux contacteurs à 12 positions pl'r
mellant d'obtenir l'atténuation, l'amplifi
cation ou le balayage interne. 

D'une position à la s!li~'ante, l'ampl.ift
cation progresse de 6 declbels de tensIOn 
(rapport 2). 
. L'Image est ainsi doublée à chaque pro-

gression (voir fig. 6). . 
Il est ineonl!'stahle que ce réglage diS

continu d'amplification présente Ites su
périorités sur celui à potentiomètre, 

En 'l'ffet, les inconvénients de ce der
nier dispositif sont: 

1 0 La réponse l'n fréquenees cie .J'!m
semble dépenci fortedient. de I~ po.slllon 
du potentiomètrl', à "~fnOIOS d avoir re
cours à cies circuits compliqués 'l'ntrai
nant l'utilisation de lampes supplémen
taires ; 

2· La valeur de l'amplifica~ion ne peut 
pas être connue, même grossièrement; 

3° La comparaison de plusiE'urs signaux 
de niV'eaux différents ne peut se faire 
que par mesure au réglet de la hauteur 
des fmages, qui devient impossible pour 
des rap'ports importants, puisqu'on ne 
peut agir sur le potentiomètre, le gain 
n'étant ni repéré,/ui connu. 

Ces inconvénients dispàraissent si la 
déviation verticale est commandée par 
un contacteur dont cha<JUc position pos
sède une réponse en fréquences et un 
gain connus, 

D'autre part, l'appareil considéré pos
sède un système de lectllre directe des 
tensions de crête à crête du si'roal ap
pliqué à la déviation verticale. COe systè
me n'est pas applicable dans Il' cas d'un 
réglage du flaln par potentiomètre. Il 
consiste à ajouter ou à soustraire à la 
tension de cadrage vl'rlÏcal une tension 
égale à celle qui corrl'spond au glisse
ment cie l'OSCillogramme sur toute la 
hautl'ur du ni Vl'au à mesurt'r, celui-ci 
pouvant d'ailleurs être seulement une 
partie intéressante de la figure et nOn son 
amplitude totale. (On p('ut lire une diffé
rence entre 2 tops visibles sur l'écran 
sans lire d'abord l'amplitucie de chaque 
top), La lectufe l'st clirl'cte, un potentio
mètre cie précision à variation linéaire 
de résistance remplissant ce rôle: Il est 
étalonné en volts pour la position zéro 
décibel ciu contacteur vertical. 

La p'rogression s'effectue par bonos de 
6 déCibels (rapport correspondant 2) pt 
de ce fait on tiendra compte du tableau 1 
ci-après pour les mesures: 

TABLEAU 1 

Pos. contacteur Lecture 

+ 6 diviser par 2 
+ 12 :. ~ 4 
- 6 multipl. :. 2 
-12 :. :. 4 

Etc ... 

Le même procédé E'st appliqué à la 
déviation horizontale. L'amplitulle cie la 
base de temps est fixe ('t de celte façon 
l'étalonnage en est facilité. 

8) Schéma général. 

La figure 7 cionne le schéma complet 
de l'oscilloscope. SnI' ce sehrma on re
marrruera Il's alténual('urs V (vertieal) et 
H (horizontal) avl'C leur système particu
lier de commutation, 

Les amplifieateurs utilisrnl des lamp'es 
pentocies liAU6. L'amplifil'at('ur verlIcal 
ne comporte qu'un tube. JI inverse par 
conséquent la variation rie trnsion pt le 
mOUVl'ml'nt du spot, mais une galette du 
contaeteur vertil'al effretue unI' nouvrlle 
invl'rsion, ce qui annule l'effet de la 
prl'mière inverSIOn, 

[Ja base de temps l'st un montage phan
tastron utilisant e~aleml'nt un tuhe Ii,\U6 
"t délivrant un sl~nal l'n cil'nls cil' scie 
très linéairl' rt fa('lle à synehronisl'r, lé
gèrem('nt amplifié pour allaqurr la dévia
tion horizontale (lu Iube. Le "'mps ci(' re
tour est très br('f, il varie entre 1/10 et 
1/50 cIe la période de balaya~e, suivant 
la fréquencr. Aussi est-il inutile de l'ef
facer. La répartition des gammes de fré
qUl'ncl'S du phantastron place dans la 
prt'mière la fréqucnce 25 c/s et dans la 
dernièrl' la fréquence 10000 cls, ces 
deux rréqurn('es réponciant aux meilleu
res conditions d'examl'n en télévision 
d'une part pour les signaux d'image, 
d'autre part pour les signaux de lignes, 

qui se trouvent respectivement aux fré
quences doubles des fréquences ci-dessus. 

Le rapport entre les fréquences extrê
mes de chaque <Jamme dépasse 10, ces 
extrémités étant indiquées sur la platine 
de l'appareil. 

Cette tension en dents de scie une fois 
appliquée à l'amplificateur se dirige en
sUlte vers les plaqul's de déviation atta
quées en dissymétrique. Il n'en résulte 
pas de défocallsation sensible. 

Dispositif haule tension 

La haute tension est obtenue par un 
disposihf à deux tubes l'l'dresseurs don
nant l'un une tension positive par rap
port à la masse (6BX4 supérieure), l'autre 
une tension négative (6BX4 inférieure) 
montée l'n monoplaque, 

On obtient une UT c: à cheval:. sur 
la masse. Une résistance métallique bo
binée est disposée dans le circuit des fila
ments destinée à éviter que la tension 
filaments ciépasse sa valeur normale mê
me si l'ensemble de l'appareil se trouvait 
un peu survolté. On n'a en effl't aucun in
térêt à sotls-alimenter un oscilloscope, 
car la T.II.T. du tube, Irop faible, con
duit alors à ,pousser le contrôl" delumi
nosité, au risque "'épuiser rapidement la 
cathode; d'aulre part, les amplificateurs 
doivent recevoir une H.T. suffisamment 
grancie pour délivrer sans ciistorsion les 
amplitudes cie déviation exigées par le 
tube cathodique. 

9) Les commandes du panneau avant. 

Grâce à une présentation horizontale 
du châssis (largl'ur supérieure à la hau
teur) et à l'emplacement à gauche du 
panneau avant, la main droite de l'opé
rateur ne gêne jamais l'examen des oscil
logrammes. 

L'eS commandes sont groupées en trois 
parties soulignées par le dessin de la pla-

L, 

Fla. 9 

tine en aluminium, gravée en blanc sur 
fond noir, 

Commandes de la trace lumineuse. -
Quatre petits boutons sont situés sous le 
cache moulé maintenant l'écran en place. 

Mise en raille et luminosilé.- L'inter
rupteur général l'si actionné au début de 
la course de ce bouton, qui sert à rl>gler 
la luminosité. Il est rappelé que l'exam'eD 
des OSCillogrammes doit se faire cie pré
férence dans un local peu éclairé; on 
accroit ainsi la luminosité a)lparente ,le 
la trace, qui peul être rédUite au 'profit 
d'une ml'illeure concentration, d'ou une 
lisibilité accrue des détails fins. Ces con
ditions d'utilisation prolonçent la vie du 
tube. 

Ll' mode d'emploi de cet appareil est 
conforme aux règles habituelles de la 
technique oscillographique. 

10) Examen de la vidéo-fréqlfen~e, 

On peut prélever la YF à la rlétf'('tion 
et dans ce cas on utilisera l'amplificateur 
vertical. 

P.qe 50 • LE HAUT.PARLEUR ,',: 997 ::_:::::::z===::::::::~:::::::::::::;:::;::::::::::j::j::;:::;::j::::j::j::jii.:'::;::.~~3i=ë::j;::j;::j:::::::j=j::j;::j~:::::j;==~:::::==$jj:jjj:::S:iiI!!iii!ii$:::::::JJ=::55 



Il est toutefois préférable d'examiner 
la VF tout entière prise è la sortie de la 
lampe finale que l'on examinera sans pas
ser par l'amplificateur vertical de l'oscil
loscope. 

Un cordon de faible capacité, très 
court, sera utilisé dans les deux cas. 

Il est important, comme noml l'avons 
dit précédemment que le branchement de 
l'oscilloscope n'altère pas les caractéris
tiques du circuit à étudier. 

Dans le éas de la VF il ne faut jamais 
perdre de vue que cette partie commence 
à la sortie détectrice et non à l'entrée de 
la première lampe vidéo-fréquence, c'est
à-dire à la grille 1 de cette lampe. 

En effet entre la sortie détectrice et la 
grille VI<' il existe un élément de liaison 
de configuration classique comme celui 
de la figure 8 à bobine série L. et bobine 

FIG. 10 FIG. 11 

shunt 4, ou bien un élément spécial 
comme celui de la figure 9 qui comporte 
des filtres réglés sur la frequence d'ac
cord MF (L, L. C, C, C3). Il est évident 
que la forme de la courue de réponse \'F 
dépend de cet élément de liaison tout au
tant que de l'élément de liaison placé 
entre la plaque de la lampe VF et l'en
trée du tube cathodique TV. 

11) Base de temps image du téléviseur. 

Voici comment examiner cette base de 
temps: 

Prélever la dent de scie produite par 
le multivibrateur ou le blocking image 
sur la grille de l'amplificateur image, en 
rattrapant éventuellemrnt la fréquence 
modifiée par le branchement de l'oscil
loscope. 

En examinant la même dent de scie 
sur l'anode de l'amplificateur, il est pos
sible de procéder aux a.Îustages de linéa
rité suivant les indications du construc
teur, et non en recherchant une dent de 
scie à pente uniforme. On doit en effet 
tenir compte du transformatrur de liai
son aux bobines de déviation, qui intro
duit des déformations que l'on compense 

Slt;"~l. 
Ct>I'fP'IfT 

FIG. 12 

@@ 
FIG. 13 FIG. 14 

par une déformation inverse sur l'ampli
ficateur. 

En ce qui concerne les circuits de sé
paration, on examinera les lampes en 
prélevant leur signal de sortie, et en ar
rêtant les bases de temps du téléviseur. 
On devra rechercher les tops d'images et 
de lignes transmis aux bases de temps, 
ces examens se fuisant toujours à 50 ou 
25 c/s. Les circuits de tri des tops sont 
d'une importance capitale pour le bon 
fonctionnement du récl'p''Cur (voir oscil
logramme, figures 10 et 11). 

12) La base de temp, lignes. 

II est conseillé de balayer l'oscilloscope 
à J'aide de sa propre base de temps à la 
fréquence f/2, r étant la fréquence TV. 
Dans le cas du 819 lignes f = 20475 et 
f/2 voisin de 10000 c/s. Pour 625 lignes 
f/2 est voisin de 7500 c/s. 

De cette façon, on verra intégralement 
au moins une période de la base de temps 
lignes du téléviseur (voir figures 11 et 
12). 

13) Applications générales. 

Un oscilloscope pour télévision comme 
celui qui vient d'être étudié, servira aussi 
bien au dépannage qu'à la mise au point. 
Dans ce dernier cas on aura à examiner 
la forme des signaux des circuits du té
léviseur non seulement lorsque celui-ci 
est terminé, mais aussi en cours de ré
glage pour la mise au point finale ou 
encore, au cours de l'étude d'un circuit 
de maquette à amé!iorer. 

Parmi les applications générales d'un 
oscilloscope pour TV, On distinguera 
l'examen des monlages généralenrs de si
gnaux tels qu·oscillateurs. oscillateur de 
relaxation, générateurs de toutes !>ortes, 
et les circuits se bornanl à Iran!lml'ltre 
ou amplifier ... De tels cirl'uits demuntlenl 
l'excitation par un générateur, ou un dis
que de fréquences. 
. Les meSUrt!S en b~sse fréquence sont 
trop connues pour que nous nous en oc
cupions ici. 

Une mesure importante est celle des 
fréquences des bases de temps. Voici le 
procédé à emplo~'er, basé sur l'observa
tion des figures de Lissajous. 

14) Mesure des fréquences. 

Le procédé cOllsisle à attaquer la dé
viation verucale par la fréquence lIlCOIl
nue et la ueviat10n hOl'lzuulale par un 
8enérateur étalonné dont on peUL faire 
vari't:r prugressi vement la frequence puur 
l'ootent1011 d Ulle ligure Ull1HUOUe. Les 
deux contacteurs serunt placés sur la po
SIUon allenuée ou all1JjuHet: donnant 
l'image la plUS cOllunuJt: a exalllluer. La 
base ue temps 'est eVldell1mellt alTêtee 
puur ct:t uliage. La comparaI:.un ue fré
quences élevees tau-dela ue lU Ke/S) ue
manue Ull certaln dUIgte, 1'illulluolille du 
diagramme ne puuvant èlr't: malntenue 
que vcnuant ùe orefs instauts avec des 
gcnérateurs de cuncepl1un nurmale. Un 
peut aussi déterminer la freuuence 'Cn 
examinant la forme de l'oscillogranlllle 
dite ligurt: de L1lisajous. 

Comme les deux frequences à compa
rer liUllt uans un l·aJjI.lUrt CUIl"lallt, le ,.ha
gralllme est iUlllloolle et a une forme fa
cilement idenUJiable avec uue Hgut'e de 
Lissajous. 

Les cas les plus simples de figures de 
Lissajous donnent: 

ur une ellipse ou un cercle pour deux 
fréquences l'gales, mais dephasées U1-
gure 13) ; 

b) un 8 debout lorsque la fréquence 
appliquée en « H » est le double de la 
frequence appliquée en « V » tlig. 14) ; 

C) un Il cQuche lorSQue la fréquence ap
pliquée en cV» est le double de la fré
quence applIquée en cH» llig. !;;). 

15) Mesure du gain. 

On l'effectue en comparant le gain de 
l'apnareH consiùéré avec celui de l'oscl!
loscope que l'on lit sur le contacteur de 
déviation verticale. 

La mesure du gain, évaluée en dB, se 
fera par comparaison avec le gain de 
l'osciUoscope, lu sur le conlacteur de dé-

viation verticale. Il suffira de faire ufte 
lecture avant et après l'étage à mesurer, 
de rétablir la même haut'Cur d'image daDI 
les deux cas, en n'agissant que sur le 
contacteur « V :». el de calculer la diff6-
rence entre les décibels nécessaires ayant 
et après l'étage à mesurer. 

Sl J'on a par exemple + 18 dB .. aDt 
l'étage, et - 12 aurès, pour une même 
image d'environ 4 cm, le gain est de : 
18 + 12 = 30 dB. 

Le tableau II permet de p'asser rapide
ment des rapports aux déCibels. 

Dans la colonne marquée 673, on a ba-

FIG. 15 FIG. 11 

diqué par un point que les ~ains corres
pondants sont fournIS par 1 oscilloscope 
673. 

673 
r-----

• 

• 
• • 
• 

TABLEAU II 
Conversion des rapports 

en décibels 

Aff. dB Gain 
---

1 0 1 
0,9 1 1,12 
0,8 2 1,26 
0,71 3 1,41 
0,63 4 l,59 
0,56 5 1,78 
0,5 6 1,99 
0,4 . 8 2,51 
0,316 10 3,16 
0,25 12 4 
0,13 18 8 
0,1 20 10 
0,63 24 16 
0,05 26 20 
0,03 30 31,6 
0,015 36 63,2 
0,01 40 100 
0.005 46 200 
0.003 50 316 
0.002 54 500 
0.001 60 1000 

FIG. 17 

16) Mesure de la crête à crête. 

~ 

• 
• • 
• 
• • • 

Pour mesurer la tension de crête à ('r6-
te d'un signal, celui-ci est appliqué entre 
la douille « V » et la masse à l'aid~ d'un 
cordon. Le contacteur de déviatioD \'f'r
ticale est placé sur « 0 dB », position 
correspondant à l'étalonnage, donc' la 
meilleure précision de mesure. 

Si toutefois l'image se trouvait aiDsi 
trop grande (supérieure à 3 cm), et dé
bordant l'écran, ou trop petite et mal 
slnchronisée, on pourra l'atténuer ou 
1 amplifier, tout en restant dans un ordre 
de précision très COn venable. Il faudra 
alors corrieer la lecture en fonction de 
la position du contacteur, comme il a 
déja été expliqué ,l?lus haut. 

La lecture se fall en deux opérations: 
on place le potentiomètre sur le zéro cen
tral, et on amène une crète du signal. à 
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l'aide du petit bouton de cadrage verti
cal,. en face d'un repère horizontal quel
conque, tracé sur une grille transparente 
posée sur l'écran. On fait alors g1isser 
l'image verticalement à l'aide du poten
tiomètre de mesure « Volts Crêtes:. jus-, 
qu'à ce que la deuxième crête ath'igne le 
repère prècédent, la première crête POU" 
vant se trouver en dehors de l'écran. On 
lit alors la tension (en la corrigeant si 
cV:. n'était pas sur 0 dB). 

Celte mesure peut évidemment se faire 
sans synchroniser l'oscillogramme de ba
layage donnant une image brouillée, for
mant une bande verte dont on Ifiesure 
tout aussi bien la tension d'un bord à 
l'autre. Le potentiomètre de synchronisa
tion sera dans une position in·différente, 
mais jamais déclenchée pour les mesures 
de crête à crête (voir figure 16). 

Toutefois, en synchronisant l'image, on 
peut en mesurer certains éléments inté
ressants et nOn plus la totalité. Il est par 

exemple possible de mesurer un taux de 
surosdllation sur un signal carré défor
mé (l'oir figure 17) ou bien encore de 
mesurer un taux de synchroniSlltion à la 
sortie d'un étage vidéo (l'oir figure 18). 

Pour cela, on mesure la tension de crê
te totale, que nous désignerons par c: U :., 
puis la tension correspondant à la syn
chronisation seule, que nous appell'Crons 
« S:.. 

FIG, 18 

Le taux de synchronisation « T :. est 
donné par: 

T= 
100 S 

U 

Exemple : on trouve une tension de 
crête à crête totale égale à 40 V, et une 
tension correspondant aux tops égale à 
7 V. Le taux de synchronisation restitué 
par le récepteur est: 

7 X 100 
T =---- 17,5 % 

< 40 

Si le signal injecté à l'antenn'C était 
conforme au standard (soit 25 % de syn
chronisation) il faut en conclure ~ue le 
récepteur n'est pas linéaire, pUiSqU'lI res
titue un taux plus faible. 

Cette description de la constitution et 
du mode d'emploi d'un oscilloscope d'ex
ceIll'ntes performances est destinée à 
montrer aux techniciens, metteurs au 
point et dépanneurs TV, les grands ser
vices que peut rendre un appareil de me
sures spécialement conçu pour eux. 

F. JUSTER. 
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RADIO-MAN.UFACTURE ~.O~, AVENUE DU GENERAL-LECLERC, PARIS-XIV· 
lelephone : VAUGIRARD 55-10 Métro: ALESIA 

de la qualité ••• Toutes noS marchandises sont neuves et garanties. A toute demande 
de renseignements, veuillez joindre un timbre. 

• •• et des prix 

MALGRÉ CES PRIX ... DE LA -MARCHANDISE IMPECCABLE 1. .. 
POTENTIOMETRES GRAPHITE 

5.000 ohms à 2 mégo"ms avec inter " •• ".". 
5 000 ohms à 2 mégohms sans inter •.. ".,.,. 
Potentiomètre double 2 axes, 2xO,5 , •• " .. , .• 
Potentiomètre double 2 axes, 0,5+0,05 ,."" 
Potentiomètre double interruoteur ,.".,.,.", 

POTENTIOMETRES BOBINES 

500 ohms ........ , .... , .... , ....... .. 
1 000, 5.000, 10.000, 20.000 ohms .... .. 
25.000, 40.000. 50.000 ............. .. 

- MODELE M1N1BOB 
50 à 10.000 ohms ".,.", •••. , •.••••• 

A.I. 
445 
180 
520 

428 

EN RECLAME 
M.rchandises neuves et lar,ntl •• 
POTENTIOMETRES AVEC INTER. 

150 
130 
360 
360 
1'10 

S.I. 
390 
390 
425 

335 

200000 ohms axe 20 m/m .................. 100 
100000 ohms axe 85 m'm .................. 120 
500 OO\J ohms avec prise médiane 0,25",.",. 120 
2 mégh. avec prise médiane axe 65 ••.••• ",. 140 
Double 1 mégh. + 0.5 mégh., axe 50 ••••. ", •. ,180 

POTENTIOMETRES SANS INTER 
10 ohms axe 20 m/m ................... 90 

1500 • • 60,. .......... ; ........ 100 
10000 ,. • 65,. ................... 110 
50000 ,. •• 3,. ................... 100 

250000 ,. • 45. .. ................ ' 110 
250000 ,. • 125,. ................... 120 
100.000 ,. • 3Q. .. .. • • .. .. • • .. . .. .. 100 

POTENTIOMETRES SANS INTER BOBINES 
400 ohms axe 60 m/m ................... 200 

3000 • ,. 2,5. • .................. 150 
10000 ,. ,. 40,. ................... 200 
50000 ,. ,. 30,. ................... 200 

Bobiné sur stéatite 1.000 et 2.000 ohms ••••• ,. 290 
POTENTIOMETRES AXE FENDU 

Bobiné 500 ohms axe 1,5 m/m .,...... • • • • 150 
• 100.000,. • 1.5. ............ 150 

Graphite 10000 ohms axe 2.5 m/m ........... 100 
JO 100.000. ,. 2,5,. ........... 100 
,. 1 mégohm axe 2.5 m/m ••• "."",.. 120 

BOBINAGES 

~ ~60~ .. ~~ .. :~' ... ~i.-~~~~ 4~ BLOC DC 53, Bi-lampe bat 
ou sec. PO-GD-OC ••.• 525 
AD-47. Bloc amplification di-
recte ................. 615 

OREGA Dauphin 4 gammes. Le jeu , •. ,.... 2.220 
Le même avec' lsocadre. Le jeu .......... 3 100 
S.F B. Tous les blocs pour montages piles et secteur 
(PI, P2, P3. M, P5, P61. Pièce ........... , 1.150 
BLOC et MF c ITAX JO. Petit 
modèle 4 gammes dont 1 BE 
pour lampes 6BE6 et 12BE6, 
Pour CV 2xO.49. Neuf et ab
solument garanti. 
Le jeu ........... 1200 
Prix spéciaux par quantité. 

PLATINE TOURNE-DISQUES 
TOURNE-DISQUES MICROSILLON 

Platine « EDEN » 3 vitesses 33-45-7!:S tours. Bras piézo
électrique. Avec cellule à 2 saphirs reversibles. départ et 
arrêt automatique. Absolument neuf. Avec plateau caout-

ELECTROPHONE 

chouté anti
poussière. Livré 
en boIte 

~'~Si- 6.300 
La même, en 
mallette simili 
cuir. très belle 
présentation En 
ordre de m~'rhe 

Prix. 9.250 

Montage avec platine • PHILIPS • dernier modèle 4 vi
te,ses. 16, 33. 45. 78 tours, monté sur système anti
vibratoire Arrêt automatique. 2 boutons de réglage • 
puissance et tonalitl! Haut-parleur inversé 17 cm AU~ 
DAX. Très belle pré,entation en mallette 2 tons Couver
cle amovible 110/220 volts Pr;" ........ 18'150 

TOUT POUR LA GALENIE 
Bobinage G52 ,., ..••..• , .......... , .... , .... l Q O 
Bobinagè MPC1, PO-GO ..................... 350 
CV mica 0.5 ................................ 165 
CV mica 0,25 ............................... 14!'i 
Détecteur sous verre ........................ 145 
D~tecteur bras et cuvette , .. , ... , .• , •• ",.... 9!'i 
Condensateur fixe de 50 à 2.000 cm """"" ~2 
Condensateur ajustable 200 cm ••••••• ",'... 4!'i 
Galène ............................... ,..... 2!'i 
Chercheur •• , ........................ ,...... ~!'; 
Douille non isolée ."", ... "" .. ,., ••• , •• ,.. 19 
Douille isolée •• , •••.••.•. , .• , ••. ,.,......... 22 
Fiche banane ..•• ,., .... , .•...••• , •••• ,'.... 20 
Antenne secteur •................. , .... , .• ,.. 1~0 
Bouton gradué .............................. ' fUi 
Collier prise de terre ........................ ~5 
Casque ; •••••••••••••....•• ,....... .." .. , 1,0!'i0 
Ecouteur ••••• , , •• , ••. , . , • , , . , •... , •. , ...• ,. 450 

POSTE A CALENE en ORDRE DE MARCHE 
Coffret gainé po-CO ..................... 1.100 

NOUVEAUTE 
Poste au Cermanium remplaçant la galène et d'un ren
dement supérieur, comprenant 2 CV et self interchan· 
geable, PO et GO. Livré en coff!"!t gainé ".. 2.400 

UTILISEZ AVEC VOTRE POSTE UN DEUXIEME HP 
A AIMANT PERMANENT 

En ébéni'terie gainée et. complet avec prio;e 
12 cm 1.,'100 - 16 cm 2.1.00 - 21 cm 2.400 

9 CM ST 
12 • ,. 
17 • ,. 

HAUT-PARLEURS 
Excitation c VECA ,. 

17 cm AT ........... . 
19 cm AT .......... .. 
21 cm AT .......... .. 
24 cm AT .......... .. 

950 
1.150 
1,250 
1.600 

AIMANT PERMANENT VECA 

950 1 19 CM ST .... 1 2'15 
950 21 • " .... 1300 

1.1.00 24,. • .... 2.015 
Sans suite 

18 CM AP Philips ST.. 1250 

TRANSFOS DE SORTIE 
~.ggg ohms... 1.50 5000 à 7.000 ohms ... 

, 8.000, 10000, 11.000 ohms ....... ". 
200 
250 
300 
400 

~ou~le impédance 5.000 et 7.000 ohms .... .. 
us -pull, 14.000 ohms ................ " ... . 

TOUS SPEAKERS c AVEC SUPER-MICRO " 

d 
Appareil indispen
sables aux radio

électriciens 

CONTRO
LEUR 

v. o. c. 
à 16 sensiblités 

Notice spéciale sur 
demande. 

Prix ••• 3.900 

Le seul microphone à : .... is
tal fonctionnant sans am
pli spécial par simple bran
chement sur la pri<e PU 
de. votre poste. 1.990 
PriX" •••• ,." , 

CONTROLEUR « CENTRAD 715 » 
10·900 ohl)1s par volt 35 senSibilités, continu ou alter-

~~~f .. , ~~~~~~ • ~~~ • ~~~.".~d.e, •• " , •••• ;:-. , , 13.250 

HETER'VOC 
Hétérodyne miniature Ali
mentation tous courants 
110-130 V (220-240 s 
dem.). Simple, sOre. pr.· 
tique et part,culièrement 
précise Un appareil sé
rieux à la portée de tO'1$ 

Prix 10400 

ENVOI CONTRE MANDAT A LA COMMANDE OU VIREMENT POSTAL. PORT EN SUS (C,C.P. Paris 6037-64) 
Maison ouver:le :loua 1.. Joun da 9 h. 3D à 12 h. 3D e:l da 14 h. à 19 h. 30 .. uf dlmanch.. al f., .... 

PUB. RAPY ___ .. 
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APPLICATIONS PRATIQU ES 
DES -TRANSISTORS 

(Suite - Voir n° 996) 

L A haute valeur de l'amP. Iiftcatiort. de cou
rant (bétà) du Circuit avec éinetteur èom
mun rend possible. la réalisation d'un 

microampèremètre à courant continu du type 
à amplificateur, utilisant ainsi comme indica
teur un milliampèremètre à faible sensibilité 
et d'un prix inférieur. 

éntrie cc 
~O~A _ 0,15 v 

+ 

ZN35 

FIG. 27 

lmA cc 

Dans cette réalisation, une .petite batterie 
pour lampe de poche a été fixée avec une 
bande de cuivré sut la partie arrièï'e de l'ins· 
trument; le transistor a été monté soudé di
rectement. 

La figure 27 montre le circuit d'un micro
ampèremètre pour courant continu qui utilise 
le principe ci-dessus. Dans cette réalisation, 
20 !lA (0,15 V) courant continu à l'entrée pro
duisent la déviation complète d'un instrument 
de 1 mA. Ceci correspond à une amplification 
de courant égale à 50, ce qui n'est pas difficile 
d'obtenir avec les transistors type 2 N 34 et 
2 N 35. De plus grandes valeurs d'amplifi
cation peuvent être obtenues avec une sélec
tion des transistors. 

En l'absence de signal, l'instrument indi
quera une légère déviation due au courant du 
collecteur. Cette déviation n'est pas assez 
iégère pour être ignorée et on pourra rame
ner l'aiguille au zéro au moyen de la vis de 
mise à zéro. 

Pour le tarage initial de l'instrument, on 
appliquera à l'entrée un signal de 20 mA pr6-
cis et on règlera le rhéostat pour obtenir la 

-complète déviation de l'aiguille. 
La sensibilité dru circuit décrit précédemment 

pourra être augmentée en utilisant à la place 
d'un milliampèremètre un microampèremètre. 
Dans ce cas, le courant statique du collecteur 
(lco), en absence de signal, déterminera la dé
flexion complète de l'instrument qui ne pourra 
être facilement ramené à zéro seulement par 
te moyen mécanique. 

Afin d'obtenir ce zéro c électriquement _, 
l'instrument pourra être utilisé dans un circuit 
à pont équilibré semblable à celui qui est 
adopté dans les voltmètres à lampe. On pourra 
encore recourir utilement à ce circuit quand, 
pour utiliser un milliampèreinètre, le courant 
statique est si élevé qu'on ne peut obtenir la 
mise à zéro mécanique de l'instrument. 

La figure 28 indique comment ce circuit 
d'équilibrage est adjoint au circuit du micro
ampèl'emetre. Sur la figure on utilise un milli
ampèremètre 0-1 mA. 

Le pont à quatre branches est constitué de 

la résistance interne dù èoIlecteùi' dù transis
tor, du rhéostat R, et des dèux résistances de 
470 g Ra et a.: En absence de signal et avec 
le circuit d'entrée ouvert; le pont est équilibré 
(instrument à zéro) par le réglage de R,. En 
appliquant le signal C.e. de tarage à l'entrée, 
on reglera le contrôle dé taragè Ra pout la. 

FIG •. 28 

R, 

5Ml .i/il 
mlole à zero 

Rf 
'lrnà/il 
controle tarage 

47011 

déviation complète de l'aiguille. Après, on cou
pera le signal et la mise à zéro sera retouchée 
s'il estnéc.::ssaire. On appliquera à nouveau le 
signal et on retouchera encore Ra pour obtenir 
la déviation complète. Ces opérations seront 
répétées jusqu'à ce qu'en absence de signal, 
l'aiguille soit sur zéro, et qu'elle soit à fond 
d'échelle avec le signal. 

VOLTl\'ŒTRE ELECTRONIQUE 
A TRANSISTOR 

Le microampèremètre pour courant continu 
avec amplificateur à transistor peut être trans
formé en un voltmètre électronique par l'ad
jonction d'un multiplicateur dans le circuit 
d'entrée. Cet instrument est la version avec 
transistor du voltmètre à lampe et possède les 
mêmes avantages. 

100Mil 

Ri 
10M12 

Rz 
!Mil 

TenSIon conflflue 
100 OOtl n par 1'01/ 

+ 
1,5V 150012 150012 

-1+ ~ 
FIG. 29 

La figure 29 représente ce circuit. Dans 
celui-ci, la sensibilité d'entrée du transistor, 
en un instrument de 100 !lA, est de 10 !-LA 
pour la déflexion complète. La sensibilité de 
l'instrument est ainsi portée à 100 000 g par 
volt sur la portée 10 V et est supérieure pour 
les autres portées, ce qui confère à l'instrument 
la même résistance d'entrée que ceLle de nom· 
breux voltmètrt"s à lampe. 

~ TÉLÉVISION ~ 
LA SENSATIONNELLE SERIE 

« OSCAR» 

* « L'OSCAR S8 JO 

ALTERNATIF MULTICANAUX 
Livré, absolument complet, en pIèces 

détachées au choix : 
A) Avec tube 43 cm ou 
B) Avec tube 54 cm (angle 900 déviation 

statique) 
(Devis détaUlés sur demande) 

• L'OSCAR S8 - LONGUE DISTANCE • 
MULTICAN"AUX 

Livré COMPLET, en pièces délach_ 
Avec tube de 43 cm 

_. . ou._ 
Avec tube de 54 cm 

(Ces deux modèles peuvent être équ!pM 
des nouveaux tubes déviation 900) 

(Devis déta111és sur demande) 

* • LE TELE POPULAIRE S8 JO 

VOIR LA DESCRIPTION COMPLETE 
DE CE MONTAGE 

dans 
TELEVISION PRATIQUE 

N° 148 de novembre 1957 

DimensIons: 180 X 170 X 50 mm. 
Téléviseur ECONOMIQUE, 17 lampeiJ 

Alimentation par Redresseur 
Secteur 110 à 245 voUs 

Llvl'~ complet, en pièces détachées avec 
tube 43 cm (Devis détaillé sur derrtande) 

EN ORDRE DE MARCHE: 
'En ch:i8sis ...................... '10.000 
En 'bénisterie .......... . . . . . . 89.000 

CONTROLEUR 460 « METRIX JO 

Appareil de base pour toutes las m .. _ 
en Radio et Télévision. 

Réunit, sous un format réduit, 28 callhre8 
et un cadran de grandes dimenaieu 

à lecture facile (85 %) 
PRIX.......... 1.1.250 

• TOURNE-DISQUES • 
Tous les derniers modèles - 4 VITESSES 

(16-33-45 et 78 tours) 
TEPPAZ • RADIOHM - PHILIPS 

PRIX (avec garanlie de UN AN) '1.1.50 

ET TOUJOURS NOTRE GRAND SUCCES : 
RECEPTEURS AUTO 

en PIECES DETACHEES 

RADIO· ROBUR 
R. BAUDOIN, Ex-ProfesBeur E.C.T.S.F.E. 
84, boulevard Beaumarchais, PARIS-XI' 

Téléphone : ROQ. 71-31 
c.e. Postal 7062-05 PARIS 

....................... Gü&v~ 
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piète de l'instrument M. Ceci représente un 
gain total de 636, puisque la tension de sor
tie au collecteur du second transistor est de 
7 volts, valeur efficace. 

S t~,5V 
L-___ -4-__ --4-____ +--......... ~1111 -

L'impédance d'entrée mesurée à 1 000 cls 
est de 7 800 O. Celle-ci peut être améliorée par 
l'adjonction d'un amplificateur à transistor avec 
coUecteuT commun, dans l'étage d'entrée. La 
consommation totale de courant est de 3-4 mA 
courant continu. L'instrument consiste essen
tiellemoot en un amplificateur à deux étages 
accordée à 1 000 cls pilotant un voltmètre 
du type à redresseur. Le voltmètre est com
posé d'un microampèremètre 0-100 Il-A M, du 
redresser à pont formé de 4 diodes au ger
manium 1 N 34-T, et du 'rhéostat Rs. Le con
densateur C. Isert à protéger les diodes et l'ins
trument de la tension du collecteur. La 

F(G. :10 

La partie dl> circuit concernant l'amplifica
teur de courant est semblable à la partie cor
respondante du paragraphe précédent, avec 
seulement des différences de valeurs des ré
sistances R" R" R, du pont. 

Les ponées de base de l'instrument sont 1, 
10, 100 et 1 000 V courant continu, qu'on peut 
lire directement sUir l'échelle. D'autres portées 
pourront être ajoutées avec des résistances mul
Jiplicatrices adéquates. 

Le tarage de l'instrument pour-ra être effec
tué de la façon suivante : 

1. Allumer l'instrument. 

2. Avec le drcuit d'entrée ouvert, mise à 
zéro par R.. 

3. Le commutateur de portée est placé SUT 

10 V. 

4. Appliquer aux bornes d'entrée un poten
tiel connu de 10 V continu et régler Re poUT 
obtenir la déflexion complète. 

5. Couper le potentiel appliqué à l'entrée, et 
s'il est nécessaire, remise à zéro. 

6. Appliquer à nouveau le potentiel à l'en
trée et retoucher à nouveau R. pour la dé
flexion complète. 

7. Continuer ces opérations jusqu'à ce que 
l'instrument indique exactement zéro et 10 V 
respectivement en coupant et en appliquant le 
potentiel de tarage. 

INDICATEUR DE ZERO 
POUR PONTS DE MESURE 

Pour la mise à zéro des ponts de mesure au 
moyen d'un instrument indicateur, unamplifi
ficateur RF. accordé est très intéressant. Il est 
en cutre avantageux de pouv01r alimenter ce 
type d'appareil au moyen de batteries afin 
d'être complètement inJépeiIJdant du secteur. 

Le circuit à transistors de la fig. 30 offre 
ces deux avantages. La sélectivité est obtenue 
au moyen de circuits résonnants en parallèle 
(L,-Ca et k-Cr) dans le circuit de sortie de 
chaque étage amplificateur à transistor. LI et 
L. sont réglables, d'une valeur de 5 H et de 
petites dimensions. Avec l'amplificateur accordé 
sur 1 000 cl s, l'atténuation à 500 et 2 000 
cls est de 20 dB et supéripure pour les fré
quences situées de part et d'autre de ces deux 
octaves. 

Avec le régulateur de gain R, placé sur la 
position du maximum de gain, un signal d'en
trés de Il millivolts, tension etficace à 
1 000 cls, provoquera la déviation com-

. stabilIsation du gain et l'accroissement de l'im
pédance d'entrée sont donnés par les résistan
ces de réaction sur l'émetteur, Rs et R.. 

Mise au point. - Le réglage initial de l'am
plificateur est le suivant : 10 Allumer l'ins
trument par la manœuvre de S. 2 0 Régler R. 
au maximum de résistance. 30 Régler R, au 
maximum de gain. 4 0 Appliquer un signal de 
1 000 cl s, avec faible niveau, aux bornes 
d'entrée BF. 50 Si M n'indique aucune dé
flexion, diminuer 'la valeur de Rs afin de dé
placer l'aiguille de l'instrument jusqu'au quart 
de l'échelle, 6° Régler L. et ensuite L, afin 
d'obtenir une pointe sur l'instrument, réduire 
R, ou augmenter R., ou les deux à la fois, si 
l'aiguille atteint l'extrémité de l'échelle. 
7° Lorsque l'amplificateur a été accordé, ré
gler exactement le signal d'entrée à 11 mV, 
tension efficace; régler R, au maximum de gain 
et Ra pour la déviation exacte de l'instrument. 

APPAREIL POUR LECTURE 
D'INTENSITE LUMINEUSE 

Les appareils de ce type les plus sensibles 
utilisent nécessairement des microampèreiIlè
tres. En utilisant un amplificateur pour cou-

la 'lIIfWllllll1IBdU secteur est mortelle pour YOS installations 

P'lI~. PAPY 
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~ • p/l- ", avec les nouveaux . tfo'IéfJ-" 7. régulateurs de 
~ ___ ...... tension automatiques 
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41, RUE DES BOIS, PARIS-19·, Tél. NOR 32-48 

Agents :r6gionaux : 

MARSEILLE: H. BERAUD; 11. Cou:r. Lieuiaud. 
LILLE: R. CERUTTI. 23. rue Cha:r1ea-Saini-Venanl. 
LYON: J. LOBRE. 10. :rue de Sèze. 
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Tant continu avec transistors, on pourra em
ployer 1][\ milliampèremètre à faible sensibi
lité et de prix moyen. 

Une telle réalisation consiste en un circuit à 
pont avec une photo-diode 1 N 77 A que nous 
avons déjà vue précédemment (fig. 26) avec le 
simple microampèremètre à amplificateur décrit 
à la figure 27. Une illumination d'environ 
2,3 bougie par cm2 peut déterminer la com
plète déviation d'un instrument de 0-1 mA. 
Une plus grande sensibilité pourra être obte
nue en utilisant un microampèremètre à la 
place du milliampèremètre. 

Pour le tarage initial, on procèdera de la 
façon suivante : 10 Cacher la photodiode et 
allumer l'instrument. 2:0 Régler le potentiomè-

1 N 56'T1 T =rapport 
dM/Meur 

1000 pl" 

c 

FH;. :11 

tre pour l'équilibrage du pont R, au moyen 
de la mise à zéro. 3 0 Eclairer la photodiode 
avec une intensité de 2,3 bougie par cm2 et 
régler le contrôleur de calibration R3 jusqu'à 
déviation complète. 

Cet appareil est réalisé dans une boîte mé
tallique de 8 X 10 X 13. La petite photo
diode 1 N 77 A, qui est munie d'une lentille 
incorporée, est montée à l'extrémité d'un 
probe réalisé au moyen du capuchon en ma-

tière plastique d'un vieux stylographe. Le probe 
est relié à la prise d'entrée par un câble coaxial 
flexible. 

.ml;;e 
cl zero 

, Cond. var 500 Q 500 fi. 
1 mliucJ/lIre 1 + __ 

"';f 50pF - r-"' 
FIG. :\2 1.5 V S 

Cette réalisation a été utilisée pour contrôler 
la brillance des indications et les graduations 
des cadrans des instruments de bord des 
avions. Le commutateur &-S. est monté à gau
che de la prise d'entrée, le rhéostat de contrôle 
de tarage à droite. 

MONITOR POUR LE CONTROLE 
DES EMISSIONS TELEGRAPHIQUES 

Le circuit du monitor pour CW visible à la 
figure 31 utilIse la caractéristique du transistor 
à jonction d'osciller avec une tension d'alimen
tation très basse. 

Dans cette réalisation, la tension d'alimen
tation est fournie par une diode qui redresse 
la porteuse de l'émetteur. L'énergie HF est 
préle'lée au moyen d'une self de 2 ou 3 spires 
de fil isolé enroulées avec un diamètre d'en
viron 50 mm. Comme le transistor exige une 
faible puissance d'alimentation (quelques micro
watts) pour rpouvoir osciller, il n'est pas né
cessaire de placer la bobine de couplage à, 
proximité de la self de l'émetteur, pour obtenir 
un signal suffisant. 

Quand la bobine de couplage est excitée, la 

DE N'AVOIR PAS ETÉ 
AU SALON DE LA 

RADIO--TELEVISION 
PUISQUE 

VOUS 
TROUVEREZ 

DANS 
LE 

NUMERO 
SPECIAL 

du I:Mli.liiâ~ijiÎ~ 
LES CARACTÉRISTIQUES 
PRIX et PHOTOS DE TOUS 

LES NOUVEAUX RÉCEPTEURS 
SAISON 1958 

diode au germanium pour courants élevés 
1 N 56-T" fournit une tension négative au 
collecteur du transistor à travers le filtre HF 
(Re.) Le circuit réactif du transformateur os
cille, donnant une note basse fréquence dans 
le casque. 

Tout transformateur BF de rapport 2:1 ou 
3:1 peut être utilisée dans ce circuit. Si le cir
cuit n'oscille pas rapidement, il faudra inteif
vertir les bJanchements du primaire ou du se
daire. La fréquence des oscillations dépend 
surtout de la self de J'enroulement. Cette fré
quence peut être modifiée en plaçant une capa
cité en paralIèle sur l'enroulement. 

INDICATEUR D'INTENSITE DE CHAMP 
POUR BANDES AMATEURS 

La figur': 32 r.:prés:nte 1:: c;rcliit d'un indi· 
cateur d'intensité de champ utilisant le micro
élmpèremètre amplificateur a'lec mise à zéro 
décrit précédemment (fig. 28), en liaison avec 
un détecteur à diode accordé. 

LA RADIO 
FACILE 

grâce à 

UN COURS QUI S'APPREND 

TOUT SEUL 
SIMPLE - EFFICACE 

Vous pouvez en quatre mois connaître à fond 
la construction et le dépannage pratique de tous 
les récepteurs. par une METHODE facile, agréable, 
éprouvée. -Elle ne comporte que 18 leçons. ZOO fi
gures et schémas, 12 planches. Excellente initiation 
à l'électronique. Formation technique complète 
pratique expliquée, tours de main, etc. ' 

SOMMAIRE DE LA METHODE 
• Notions pratiques d'électricité • Principes 

électroniques de la réception • Super
hétérodyne • Le récepteur et ses éléments • 
Système d'accord • Montages • Câblage • 

c Tous courants > • BF - Amplificateur 
MF • Etage changeur de fréquence • Essai 
et alignement. 

• LES PANNES, DEPANNAGE. 
• Modifications • Modernisation 
• Bandes Oc. . 
• Schémathèque de tous les récepteurs RADIO 

et TELEVISION • Caractéristiques et culots 
des lampes. 

• FOURNITURE DE TOUT L'OUTlL!LAGE ET D'UN 
CONTROLEUR, ainsi que les pièces détachées 
(6 tubes NOVAL et HP compris) pour la 
construction de votre récepteur. 

ESSAI SANS FRAIS D'UN MOIS 
RESULTAT FINAL GARANTI 

ou remboursement toi:al 

Nombreux avantages AVANT et APRES 1 •• élude. 

'E ------------

i (TUOLËOID~;~;itHPNioii;s NouvËPi~·;1 
g lO, RUE DE L'ESPERANCE. PARIS (130 1 

Iles 4UJllURD'HUI, envoyez·nous ce coupon ou recopiez·l. -
Veuillez m'envoyer sans frais et sans enga
gement pour moi. votre notice très détaillée 
no 3901 concernant la Radio. 

Nom: ................ Ville: ......... . 

Rue: ........ N°.... Dép.: 
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LE "BIZET" 7FM 
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RÉCEPTEUR AMIFM 
antiparasites otÎentablè à cadre 
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P,'ésentrrtion 
en combiné 
radiophono 

L E Bizet 7 FM est un récepteur mixte AM/FM 
économique et de présentation très moderne, 
II reçoit, avec une excellente sensibilité, les 

gammes OC (18 à 5,9 Mc/s), PO (l6lY4 à 520 kc/s) 
et GO (315 à 154 kc/s), ces deux dernières sur 
cadre antiparasite blindé à air et orientable, ainsi 
que la gamme à modulation de fréquence. Les 
gammes OC, PO, GO, peuvent en ouire êtI'€ -reçues 
Sur antenne grâce à une commut2!Ïon cailrê~an'
tenne, assurée automatiquement en fin de courSé 
du bouton d'orientation du cadre. Le bloc d'a~ 
co rd est un modèle à 5 touches : FM, OC, PO, GO, 
PU . 

Les lampes équipant le Bizet 7 FM sont les sûi· 
vantcs : 

ECH81 triode heptode changeuse de fréquence 
en modulation d'amplitude et amplificatrice 
moyenne fréqublce sur 10,7 MCjs en modulation 
de fréquence . 

EF85, pentode première amplificatrice nioyènne 
fréquenee. 

,EF85, pentode première amplificatticèmoyènne 
fréquence sur 455 kc/s en AM et deuxième ampli· 
ficatrice moyenne fréquence sur 10,7 Mc/s en FM. 

!EABC80, triple diode triode détectrice AM, 
détectrice de rapport en FM et pré:>.mplificatrice 
de tension, 

EL84, pentode amplificatrice finale. 
EM85, indicateur cathodique de la série neval, 

a large secteur lumincux. 
Parmi les caractéristiques essentielles à signa· 

1er, mentionnons un réglage de tonalité par con· 
tre-réaction variable et J'utilisation de deux hàut
parleurs : un circulaire' à aimant permarrent, 'de 
16 cm de diamètre, et une cellule électro-statique 
fixée sur le carton arrière du récepteur. 'Une com
mutation est prévue pour l'utilisation d'UR hàut· 
[)arleur extérieur de plus grand diamètre. 

(Suite page 58.) 



MONTAGE 
FACILE 

SIMPLE 
ET CLAIR 

SUPER 
GRANDE DISTANCE 

POUR GRANDE DISTANCE PERFORMANCES INCOMPARABLES 

SUPER 
GRANDE DISTANCE 

CIIJlSSIS CABLi 
ET UOU 

Prit à fonctiolUler 
-1 EN SERVICE PAR MILLIERS EN FRANCE 1- POSTE COMPLET 

Prit à fonctiOlUler 
18 Tubes et Ecran 43. cm. 
tbéDisterie, décor luxe 18 Tubes et tcran 43 cm. 

AVEC ROTACTEUR 
6 CANAUX 

Châssis en pièces détachées avec platine HF ciblée, étalo .... ée et rotacteur 44 ft80 
6 canaux, livrée avec 10 tubes et 1 canal au choix........... . . .. .. . . .. . . . . . . . . .~ 

AVEC ROTACTEVR 

76.900 
ff!J1EMlif (lRIINDEUR NI TURE' 

89.800 Sché:mas-clevis clétaillés cluc< TtLtMULTICAT » contre 8 timbres cle 20 F. _____ ~ 

6 CANAUX 

CRÉDIT et FACILITÉS de PAIEMENT pour POSTE et CHASSIS de TÉLEVISION 

QUATRE PORTATIFS LUXE * MONTAGES ULTRA-FACILES 

BIARRITZ TC 5 
portatif luxe tous courants 

TOUTES LES PIÈCES PEUVENT tTRE VENDUES stpARtMENT 

MONTE-CARLO TC5 CLAVIER 
portatif luxe tous courants 

DON JUAN 5 A CLAVIER 
PortatiC luxe, alternatiC 

zot LUXE 54 
Pile ou pile-secteur portable 

Châssis en pièces détachées .. .' .. 4.990 1 Châssis en pièces détachées.. . .. 6.390 1 Châssis en pièces détachées.. . . . 6.990 1 Châssis en pièces déiachées.. . . . 5.380 
6 Miniat ... 2.180 HP 12 TIc.. 1.390 5 mlmat. 2.260 HP 12 TIC.. .. 1.390 5 Novais 1.880 HP 12Tlc.... 1.390 4 mlmat. 2.280 HP Audax... 1.990 

Mallette luxe 2.990 Piles.... 1. 150 
_ t.BtNISTERIES pour Biarritz, Monte-Carlo, Don-Juan: OValine,SycoII\ore (27 x 15 x 20) avec cache 3.100 Macassar 3.100 - Zoé pile,secteur, supplément. . . . 1.350 

l'a.. JIÏI' nos ébénisteries 
demandez le 

DULIANT LUXE 1 SUPERS MÉDIUMS MUSICAUX - MONTAGES RAPIDES 1 
Ajoutez à 11118 prix 

6aJustement: 2.94 
incidence T.V.A. 5,5% et 

taxe locale 2,82% 

~====~--~ ,~~====~ 
MERCURY VI TRIDENT VI FIGARO VI SAINT-SAENS 7 

Super.médium musical Sè'!'A'l:f~él~~~:"~~ll à c~~~V~~~or~r~ BiC~~R~1~~~pg~\'ier 
Châssis en pièces détachées. . .• 7.590 1 Châssis e.n pièCeS détachées.. . . . 8.150 1 Châssis en pièces détachées.. . .. 9.960 1 ChâSSIS en pièces détachées ... " 9:890 
6 t~. Rim. 2.680 HP 17 ex.. 1.390 6 Novai 2.850 HP 17 TIC.... IA30 6 Novai 2.640 HP 17........ 1.690 7 Novai 3.160 2 HP spéc.... 3.380 
.-:. EbéDisteries pour nos 4 Supers Médiums: ANDRÉAS (45x25x22): 3.680 + cache 850 à 1.200: co:nbiné Radio·Phono « FAUTEUIL» pour ces derniers: 9.200-

AVEC LA PLATINE EXPRESS PRÉCABLÉE : TOUT EST RAPIDE, FACILE, SUR 

1 * GRANDS SUPERS * LUXE * P.-PULL * MONTAGES AISÉS * 1 
BORODINE PP 11 TCHllIKOVSKY pp 8 BlUlBMS PP 9 

ID gammes· 7 OC étalées 4 gammes Bicanal - Deux HP - 8 watts 
12 watts - HF accordée 8 watts - Clavier G.M. 6 T. Clavier - Grande musbalité 

~ ___ Cadre incorporé Cadre incorporé ___ " Cadr~ incorporé ___ " 

Châ,ssis en pièces détachées... 27.850 1 Châssis en pièces détachées... 14.790 1 Châssis en pièces détachées... 14.890 1 Châssis en pièces détachées ... 
Il tub. no.v. 4.760 HP 24. . . 2.590 8 min. 3.590 HP 16 x 24. . . 2.990 9 tub. nov. 4.240 2.HP spéc. 4.240 10 novais. 4.560 HP 24 Tic .. 

------------tBtNISTERIES------------
BIZET 7 FM pour BORODINE - PARSIFAL : « OVEN EP» (53x30x25).. .... ...... ..... 6.290 LISZT 10 FM.3D 

SUPER MtDIUM POPULAIRE A POliT TCHllIKOVSKY - BRAHMS - LISZT : MAZOLAR (53 x 25 x 33).. . . . . . . . . 6.990 HAUTE FIDtLITt _ 3 HP 
pour ces trois derniers COMBINt RADIO-PHONO LUXE : MAZOLAR. . . . . . . 1.3.200 

MODULATION DE FRtOUENCE POUR CHllQUE MONTAGE: SCJŒMAS _ DEVIS! DEMANDEZ-LES 1 LE GRAND SUPER-LUXE PUSH-PULL & 
PO. GO, OC et FM MODULATION DE FRtOUENCE 

Châssis el! pièces détachées. . . 14.390 Matériel Cranco·allem. PO, GO, OC, BE, FM. 
7 tubes novais 3.570 2 HP. 2.700 ..... Châssis en pièces détachées.. . 19.240 

Ebénisterie «Andreas» avec cache. 4.600 I~-~::;::::~~~~i~:;~~::;~:=:~=::_,J 10 tubes novaIs. . . . . .. . .. ...•. 5.190 3 HP (graves médium aiguës).. . 5.340 

PP 9 •• ~ tLECTROPHONE ......... LI VIRTUOSE pp 30 

t IlAUTE-FIDtLITt 
PORTABLE ULTRA-L GER '\i\i\I\I\I\I\I LES PLUS PUISSANTS PETITS AMPLIS II\IW\IW\I\MMI\ SONORISATION - CINÉMA 

MUSICAL 9 WATTS 8 watt. push-pull musicaux et puissants Push-pull 12 watts 30 

ChAssis en pièces détachées. . • ... 3.990 
HP tic. inv. 21 1.750 ou inv. 24 2.190 
• iubes NovaI. .. .. .. . .. .. .. .. .. 2.450 
Au choix: 
Superbe mallette classique pour tourne-
4\sque. 4 vitesses. . • . . . .. . . . . .• 4.690 .,U la ll1ême pour changeur.. . . . .• 4.990 
P.rix d~s moteurs, voir ci-cont.re. 

POSTE TRANSISTOR PP 8 
8 transistors push-pull + diode. 
Prêt : 29.900. Notice sur demande 

OUTRE-MER 

* 

Châssis en pièces détachées..... 6.940 1 Châssis en pièces détachées..... 7.840 Sorties 2,5 _ 5 _ 8 _ 16 _ 200 _ 500 ohms 
HP 24 cm Ticonal AUDAX .... :.. 2.890 HP 24 cm Ticonal AUDAX....... 2.590 M'l 3 2 
6CB6, 6AU6, 6AV6, 6P9, 6P9, 6X4.. 2.680 ECC82, EBF80, ELB4, ELB4, EZ80.. 2.360 - e angeur - entrées micro - pick-up . 

FOND, capot avec poignée. . . . . 1.600 Châssis en pièces détachées avec coffret 
tLECTROPHONE' tÎ.ECTROPHONE métal, poignées ............... 27.900 

•••• LETTE 1 . HP : 2 de 28 cm ou 1 de 34 cm. 16.500 ....... très soignée, gainée luxe . MALLETTE très soignée ,,,,uvant contenir 2 ECC82 2 6 
(dim.: 48 x 28 x 27) pouvant contenir châssis, . ' L6, GZ32. . .. . ... . 4.240 
tourne-disque 4 vitesses et HP.... 4.690 tourne-disque 4 v. et HP. . . . . . .. 4.990 Monté en ordre de marche 

MOTEURS 4 VITESSES MICROSILLON COMPLETS CRÉDIT POSSIBLE 
St... MeDuet ....•. 7.900 - Nouveau 'SUPERTONE 4 't'ilene. .•... 9.700 
Changeur anglais 3 vitesses. . . . . .. 1 5.000 - 4 vitesses.. . . • . . . • 18 .. 85Ô 

SACHE.Z DONC CHOISIR PARMI NOS 

fB MON111liEf UI'lR"·FlltlIEf 
Schémas-devis détaillés GRATIS (Crais envoi 4 timbres à 20 F). Demandez aussI notre 
Echelle des prix pour ttes les pièces détach. et lampes de qualité et grandes marques _____ 12e ANNiE DE SUCCES ____ .. 

POSTE VOITURE 
DE RENOMMÉE MONDIALE 

Prêt: 18.800. Notice sur demande. 

EXPORTATION 

* SOCIETE RECTA, 37, AV~NUE LEDRU-ROLLIN - PARIS 12 e 

. DIDerot 84-14 C.C.P. 6963-99 (FOlirnisseur de -I!l S;N,C.!,. _Elt .d\1 .MINISTÈRE ~ l,'ÉPl1CATIQN NATIONALE, etc., etc.) 
COMMt1NICATIONS TRtS FACILES - Métro: Gare de Lyon, Bastillè.Ouai dé la Rapéè ...... _________________ &utobu.s de Montparnasse: 91 ; de Saint-Lazare: 20 ; des gares du Nord et de l'Est : 65, ________________ -" 



EF85 
FIG. 2 : Plan de câblage de la platine 

Les réglages du condensa
teur variable et de l'orientation 
du cadre d'une part, du vo
lume sonore et du contrôle de 
timbre d'autre part, sont assu
rés par boutons concentriques. 

La plupart des éléments du 
récepteur sont montés sur une 
platine qui peut être fournie 
précâblée. Cette platine com
prend les supports de toutes 
les lampes amplificatrices et 
les transformateurs moyenne 
fréquence mixtes. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

L'âme du récepteur est le 
bloc Minitouc1!.e AM-FM 547 
des Ets Alvar, aSSOCIe a un 
bloc FM précâblé et préréglé 
de même marque et à un cadre 
antiparasite blindé à air, Ca
drex, type H. 

Sur le schéma de la figure 1, 
le bloc est représenté avec tou-

tes ses cosses de sortie. telles 
qu'elles se présentent lorsqu'il 
est fixé sur le côté avant du 
récepteur. 

Le cadre orientable com
porte à sa base cinq fils de sor
tie : un fil blanc à relier à la 
cosse 3, un fil jaune à la 
cosse 8, un fil vert à la cosse 18, 
un fil marron à la cosse 19, un 
fil bleu à la ligne d'antifa
ding AM. 

La commutation antenne ca
dre est assurée par le commu
tateur agissant en fin de course 
du bouton d'orientation du 
cadre. 

Lorsque l'on oriente le ca
dre, c'est-à-dire sur la position 
cadre, la cosse 17 du bloc est 
reliée à la masse. En fin de ro
tation du cadre (positicn an
tenne) la liaison à la masse est 
supprimée et la cosse 17 se 
trouve reliée à la cosse 19 (fil 
marron du cadre). 
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La cosse 1 du bloc corres
pond à la grille modulatrice 
de la partie heptode de 
l'ECH81. On remarquera que la 
liaison est directe et que le 
conducteur transmet les ten
sions d'antifading AM appli
quées au bloc par l'intermé
diaire de la cosse 12. C'est la 
raison pour laquelle une résis
tance de fuite de 1 MQ et un 
condensateur série de 200 pF 
ne sont pas utilisés pOul' cette 
liaison. 

La cosse n° 2 est celle d'an
tenne AM et est reliée à la 
borne antenne du l1écepteur 
pal' un condensateur cé·rami
que de 270 pF. 

La cosse n° 4 est la masse 
accord, à reHer par tresse mé
tallique au châssis. 

La cosse n° 5 est celle de 
grille oscillatrice et des lames 
fixes du CV oscillateur, la cosse 
n° 6 celle de plaque oscilla--

ECH81 

tl'ice de' la partie triode 
ECH81. La cosse n° 7, de 
masse CV oscillateur, est re
liée au châssis pal' un morceau 
de tresse métallique. La cossp. 
n° 9 est reliée au + HT, la 
n° 10 à la sortie détection FM, 
la n° 11 à la sortie détection 
AM, la n° 12 à la ligne d'anti
fading AM, la n° 13 à l'anti
fading FM. La cosse 14 corres
pond à la sortie moyenne fré
quence 10,7 Mc/s du bloc FM. 
Le coaxial de liaison, dont la 
capacité accorde le secondaire 
du premier transformateur 
10,7 Mc/s, faisant partie du 
bloc FM, ne doit pas êtrf' 
coupé. 

La haute tension n'est appli
quée au bloc FM que sur la 
position FM; la liaison cosse 
15-+HT bloc FM est faite par 
l'intermédiaire d'une reSIS
tance série de découplage de 
1 kQ. 

Pour supprimer l'oscillation 
de la partie triode sur la posi
tion FM, la r,ésistance série 
d'alimentation de plaque oscil
latrice n'est pas reliée directe
ment au +HT, mais à la 
cosse 16 du bloc, qui supprime 
la haute tension en FM. On re
marquera que la même cosse 
est utilisé\( pour relier en AM 
à la ligne haute tension, c'est
à-dire à la masse au point de 
vue haute fréquence, une extré
mité d'un enroulement supplé
mentaire du transformateur 
MF2. Pour ne pas court-circui
ter la ligne haute tension par 
l'autre extrémité du même en
roulement qui est à la masse, 
un condensateur de 0,05 Jl.F est 
inséré dans la liaison. Ce mon
tage a pour but d'éviter, lors
que le récepteur est commuté 
sur la gamme OC, que le se-



condaire 10,7 Mc/s du trans
fOrillateur mixte MF2 n(' trou
ble le fonctionnement du ré
cepteur. 

Les cosses non encore mell
tionnées sont la cosse 21, à 
relier au potentiomètre de vo
lume, la cosse 22, à relier à la 
grille de l'indkateur !EM85, la 
cosse 23 ù _ dier aux lames 
fixes du condensateur d'accord 
et la cosse pick-up non numé
rot(>('. 

La pentode à grande pente 
EF85 travaille en première 
amplificatrice moyenne fré
quence sur 455 kc! s en AM et 
en deuxième amplificatrice 
moyenne fréquence sur 10,7 
Mc!s en FM. 

Sa grille de commande est 
commandée par l'antifading en 
AM. Sur la position FM, la 
grille suppresseuse est égale
ment commandée par des ten
sions d'antifading. La commu
tation de la ligne VCA est assu
rée par le bloc. 

Le primair,e du deuxième 
transformateur mixte T3 est 
alimenté après un découplage 
haute tention de 2,7 kO-2000 
pF. Ce dernier condensateur 
ne retourne pas à la masse, 
mais à l'écran, lui-même dé
couplé à la masse par un con
densateur de 0,01 ""F. Il en ré
sulte une contre-réaction amé
liorant la stabilité. 

Le secondaire de MF3 de 
455 kc! s a une extrémité reliée 
à une diode de l'EABCSO et 
l'autre à la résistance de dé
tection de 330 kO. La sortie 
BF n° 11 est commutée par le 
bloc et reliée à l'entrée 
(cosse 21) de l'amplifica
teur BF. 

L'enroulement secondaire de 
10,7 Mc/s a une extrémité re
liée à une diode et l'autre à 
une cathode. La diode corres
pondant à cette cathode com
prend l'ensemble de détection 
47 kO-3,2 ""F aux bornes du
quel les tensions de VCA et de 
commande de griHe de l'indi
cateur EM85 sont disponibles. 
La commutation des tensions 
de VCA AM et FM est effectuée 
par le bloc. 

Les tensions détectées FM, 
prélevées par l'enroulement 
tertiaire sont appliquées après 
désaccentuation par la cellule 
15 kO-1500 pF à la cosse 10 
du bloc qui les transmet à l'en
trée de l'amplificateur BF sur 
la position FM. 

FIG. 4 : Plan de câblage des éléments du châssis 

La partie triode de l'EABC80 
est montée en préamplifica
trice de tension. Sa charge de 
plaque, de 270 kO, est alimen
tée après découplage par la 
cellule 47 'Hl-O,l J.LF. 

Un potentiomètre de 250 kO 
sert de commande de timbre 
en écoulant vers la masse les 
fréquences les plus aiguës par 
le condensateur de 5 000 pF 
d'une part et en modifiant le 
taux de la chaîne de contre
réaction sélective d'autre part. 
Cette chaîne est constituée par 
l'ensemble 470 pF-5 MO, la ré-

sistance série de 1 MO, le con
densateur de 470 pF et une 
partie de la résistance du po
tentiomètre de 250 kO. Les ten
sions de plaque de la lampe fi
nale sont ainsi réinjectées sur 
la grille, en OPposition de 
phase. 

Le transformateur de sortie 
tr. s. alimente le haut-parleur 

du récepteur ou un haut-par
leur extérieur commuté par un 
inverseur. Une cellule électro. 
statique est également alimen
tée par l'amplificatrice finale 
EL84 à la sortie d'un filtre 
passe-haut classique. La résis
tance de 220 kO alimente en 
haute tension le haut-parleur 
électrostatique. 
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~ radar 

rD d iD 

l 'è\évision 
lélectronique 
I~a'~ • IJEUNES GENS 
• qui aspirez à une vie indé. 
• pendante, attrayante et ré· 

munératrice, choisissez une 
• des carrières offertes par 

• L~ RADIO ET 
• L'ELECTRONIQUE 
• Préparez-les avec le maxi

mum de chances de succès 
• en suivant à votre c!-oix et 
• selon les heures dont vous 

disposez 

1. NOS COURS DU JOUR 
NOS COURS DU SOIR 

• NOS COURS SP~CIAUX 
• PAR CORRESPONDANCE • • • • • • • • 1 • • 1 
1 • 1 
1 
1 

avec notre méthode 
'unique en France 

DE TRAVAUX PRATIQUES 
CHEZ SOI 

PREMIÈRE ÉCOLE 
DE FRANCE 

PAR SON ANCIENNET~ 
(fondée en 1 919) 
PAR SON ELITE 
DE PROFESSEURS 
PAR LE NOMBRE 
DE SES HlVES 

PAR SES RUULTATS 
Depuis 1919 7 1°1. des élèves 

reçus aux 
EXAMENS OFFICIELS 
sortent de notre ecole 

(RésultaIs conlrêlables 
ou Minisrère des P. T. T.I 

N'HÉSITEZ PAS, aucune 
école n'est comparable d 
la nO~~ . 

DEMANDEZ LE «GUIDE DES 
CARRIÈRES' N° H.P. 711 
ADRESSÉ GRATUITEMENT 
SUR SIMPLE DEMANDE 

1 
1 
~ .fJ-:;;J~. .; /' ... -t.7,;-/i~ 
(t ~ -:;:4V;~~ r# 
,.~~-

L'alimentation haute tension 
est assurée par un transforma
teur 110-120-220-245 V avec un 
secondaire haute tension et 
deux secondaires 6,3 V pour le 
chauffaMe de la vaJve et des 
autres filaments. 

Un découplage haute fré
quence, comprenant une self 
de choc et un condensateur de 
0,01 ,...F, est utilisé pour l'ali
mentation des tubes ECU81 et 
ECC85 (bloc FM). 

MONTAGE ET CABLAGE 

Commencer par fixer tous 
les éléments de la partie supé
rieure du châssis (fig. 3) sans 
tenir compte de ceux qui font 
partie de la platine : transfor
mateur d'alimentation, bloc 
FM, bloc à touches, cadre PO
GO, condensateur variable, self 
de filtrage. Le cadrl:'1, le haut
parleur et l'indicateur cathodi
que EM85 sont supportés par 
un baffle isorel fixé au côté 

. avant du châssis par deux 
équerres. 

Monter ensuite les éléments 
de la partié inférieure du châs
sis : potentiomètre double,in
verseur du haut-parleur, pla
quettes pick-up, haut-parleur 
supplémentaire, antenne-terre. 
Câbler tous les éléments repré-

Allenlion ... 

sentes sur le plan,. enparticu
lier les liaisons bloc-cadre PU. 
Toutes les cosses de branche
ment du bloc sont très visibles 
sur le schéma pratique de la fi
gure 1 et sur le plan, sauf la 
cosse lames fixes du condensa
teur· d'accord, qui se trouve 
SUI' la partie inft 'ieure (pre
mière cosse de droite en regar
dant le bloc tel qu'il est dis
posé sous le châssis). 

pondent pas à ceux du schéma 
de principe, mais à des liai
sons à la platine ou à d'autres 
éléments, comme nous allonl 
le préciser. 

Montage et câblage de la pla
tine. -:- Le moment est venu, 
pour ceux qui ne se sont pas 
procuré la platine précâblée, 
de monter les éléments de 
cette platine et de les câbler. 
Le montage consiste à fixer, 
dans l'orientation indiquée par 
la vue de dessus, tous les sup
ports de tubes et les transfor
mateurs mixtes MF2 et MF3. 
L'orientation de ces transfor
mateurs est simple en tenant 
compte de l'emplacement des 
noyaux 10,7 Mc/s. Le transfor
mateur MF2 est marqué 233/6 
et MF3 234/6. 

Le plan de câblage séparé 
de la platine est indiqué par la 
figure 2. On remarquera l'utili
sation de deux barrettes relais 
respectivement à 8 et 20 cos
ses : La self de choc filament 
est réalisée en bobinant envi· 
ron 25 spires jointives sur un 
tube de 8 mm de diamètre en
viron. Le fil utilisé est celui 
qui sert au câblage de la ligne 
filaments. 

Les numéros qui sont men- La plupart des condensa-
Honnés sur le plan en regard teurs sont du type miniature : 
des cosses du bloc ne corres- les condensateurs de 0,04 ,...F 

LE DISQUE ••• 
vous PERMETTRA DE 

• VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES 

TRI P L ER· VOTRE CLIENTÈLE 
~ • VOS BÉNÉFICES 

GRACE A LA LOCATION DE 

MICROSILLONS 30 DISQUES HAUTE FIDÉLITÉ 

(Classiques, Jazz, danses, variétés, etc.) 

BEAU MATÉRIEL D'INSTALLATION ET D'ABONNEMENT 

A 

cm 

PARIS - MICROSILL 
41, Rue Saint-Placide - PARIS (Vie) - Tél.: LiTtré 2.4-05 

BUREAUX OUVERTS DE 9 H. A 18 H. 30 

Page 60 • LE HAUT-PARLEUR • N~ 997 : ; : ::: j : f :::=::=::=:=:::=s=: ::;:: : ::: ::: :: :=:= :::: 



ont à peu près les dimensions 
d'une résistance miniature de 
1 watt. L'électrochimique de 
3,2 .... F est également ùu type 
miniature, tel que ceux qui 
sont utilisés sur les montages 
à transistors. 

Liaisons entre la platine et 
les autres éléments du chassis. 
- La dernière phase du ca
blage consiste, après avoir 
fixé la platine entièrement 
câblée à l'emplacement prévu 
sous le chilssis principal, à re
lier les différentes connexions 
numérotées aux autres élé
ments du montage qui portent 
le même numéro. La corres
pondance des numéros qui, 
rappelons-le, n'ont aucun rap
port avec ceux du schéma de 
principe, est la suivante : 

1 et 4 : vers extrémités de 
l'enroulement haute tensIon du 
transformateur d'alimentation. 

2 et 3 : vers enroulement 
6,3 V du chauffage de la valve. 

5 : vers une extrémité de 
l'enroulement 6,3 V de chauf
fage des filaments: 

6 : vers entrée de la self de 
filtrage. 

7 : vers curseur du po
tentiomètre de volume, par fil 
blindé. 

8 : ver!!. une extrémité du 
potentiomètre de tonalilé de 
250 ka. 

9 : vers l'autre extrémité du 
potentiomètre de 250 ka. 

11 : vers cosse sortie RF F~I 
du bloc. 

12 : vers cosse sortie BI<' AM 
du bloe. 

13 : vers sortie self de fil
trage. 

14 : vers cosse haute tension 
du bloc. 

15 : "ers filament EMB5. 

16 : vers cosse antifading FM 
du bloc. 

17 : vers filament et cathode 
EM85. 

18 : vers cosse + HT FM 
du bloc à touches. 

19 : vers cosse antifating AM 
du bloc. 

20 : vers cosse + HT du 
bloc FM. 

VOUS PROPOSE SA 
NOUVELLE 

REALISATION: 
A 

•• --DRIX RÉDUIT---''' REC:" 
ET FACILE 

CONSTRUIRE 

UN 

MONTAGE CATAPULTÉ 
EN 

MODULATION DE FRÉQUENCE 
LE POPULAIRE 

1 SUPER MEDIUM FM 1 

-t!~O~OIFM!u~-
CADRE A AIR INCORPORE 

EXCELLENTE TONALITE 
PAR VARIATION DE LA CONTRE.REACTION 

Préamplification par la triode EABC80 
DEUX HAUT-PARLEURS 

INVERSEUR POUR H.P. EXTERIEUR 
HAUTE FIDELITE 

..---- GRANDE SENSIBILITE ----. 
assurée par une utilisation judicieuse des 

TUBES NOVAL MODERNES 
ET M.F. BIFREQUENCE A POTS FERMES 

PEU ENCOMBRANT 
CHIC PRESENTATION - FACILEMENT LOGEABLE 

COMPOSITION DU CHASSIS 

Châssis SP, + platine •• 980 Sup.: 5 Nov. 1 moul. 4 Pl. 
Cadr. Aréna, CV, glace, 033 rel/m., 2 amp. 1 tb. 620 

1.320 
260 
1 '10 

220 

2 tambours ••••.•..•••• 2.300 31 cond. of 31 résist .•• 
Bloc Alvar, 5 touches .• 1.600 4 boutons dont 2 db le •• 
Bloc Alvar, FM. av. CV.. 2560 Cord. sect., 30 v./écr., 2pf 
2 MF (pour les 2 blocs) 1.'1-'0 Fils: câbl. 3, bl.: 0.5, HP 
Cadre à air av contact.. 1.0'10 4 cd 1 m. TV, 1 m. nylon 
Transfo 75 AP 2 x 6,3 •• 1.490 
Self 500/75 mA ••.••••• 440 CHASSIS EN PIECES DETACHEES 
Pot. dble 500+250 K AI 380 1 5 5 90 
Cond. 2. " <;nl~<;n v •••• 440 • 

Toutes les pièces peuvent être vendues séparément 

Jeu de tubes : ECC85 - ECH81 - EF85 - EABC80 - EL84 - EZ80 -
EM85 (au lieu de 5.200 prix de détaill •.....•....•......•• 3.980 

Deux H.P. : A. - 17 HETL VEGA avec transfo ....•..........• 1.880 
B. - Audax S8C avec accesso ires •••....•.........• 990 

HABILLEMENT : 
Ebénisterie élégante et sobre c ANDREAS • (45x25x221 ..•... 3.850 
Cache-Plastic (990) + ford de poste (90) .•.....•.•.•....•. 1.080 

POUR TRAVAIL RAPiDE ET FACILE : LA PLATINE' EXPRESS 1 
Confection de la PLATINE EXPRESS PRECABLEE : 1.600 

!l'achat de la platine est facultatif, car vous 'pouvez la câbler) 
DEUXIEME VERSION : 

Combiné radiophono luxe c FAUTEUIL. : 9.900 
et un bon tourne-disques, " vit. STAR : 8.590 

Pour apprécier nos ébénisteries, demandez notre dépliant 
Tous ces prix comprennent déià l'incidence de la hausse de la T.V.A. 

(Taxe locale : 2,82 % en sus) 

21 : vers écran EM85. 

22 : vers cosse de commu
tation du bloc (enroulement 
supplémentaire de 1\IF2 destiné 
ô éviter une absorption sur la 
~amme OC AM par l'em'oule
ment 10,7 Mc/s. 

23 : vers cosse grille oscilla
trice du bloc. 

24 : vers cosse plaqut: uscil
latrice du bloc. 

25 : vers cosse grille modu
latrice du bloc. 

26 : vers cosse 6,3 V du 
bloc FM. 

27 : vers ampoule de cadran. 
28 : vers fil de sortie bleu du 

cadre PO-GO. 

Le haut-parleur statique est 
fh.,é sur le carton arrii>re du ré
cepteur. Une petite barrette re
lais à 7 cosses soudée par 
rune de ses cosses à l'une des 
deux cosses de sortie de ce 
haut-parleur sert de support 
aux différents éléments du fil
lre passe-haut alimentant la 
cellule. Les liaisons au châssis 
se font par trois fils reliés au 
primaire du transformateur de 
sortie du haut-parleur ct à la 
masse. 

ALIGNEMENT 

Les transformateurs MF sont 
accordés sur 455 ke/s. Les 
noyaux correspondant aux en
l"Oulements 455 l.c/s sont ac
cessibles sur la partie supé
rieure des boîtiers. Les primai
res sont à gauche et les secon
daires à droite, en regardant 
les boîtiers du côté des noyaux 
des enroulements 10,7 1\Ic/s. Il 
en est de même pour les 
noyaux de 10,7 Mc/s. 

Les points d'alignement du 
bloc sont les suivants : 

Gamme GO : noyau osciila
teur et accord cadre sur 
205 kc/s. 

Gamme PO : trimmers oscil
lateur et accord du CV sur 
1400 kc/s; noyau oscillateur 
et accord cadre sur 574 kc/s. 

Gamme OC : noyaux oscilla
teur ct accord du bloc sur 
6,5 Mc/s. 

La disposition des noyaux 
est indiquée sur le plan. 

modulation de fréquence 
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CONSTRUCTEURSBt 
La 
de 

réalisation d'un 
n'est plus 

magnétophone 
claSJe un problème complexe 

ATELIERS DE 
ELECTRIQUES 

CONSTRUCTIONS 
DE CHARLEROI 

S. A. ou capital de 1 milliard de francs belges 

mettent à votre disposition 
la platine électro-mécanique 
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154 
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au rendement exceptionnel 
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59.000 
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69.000 
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Deux vitesses 
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Sur demande, compte-tour permettant repérage exact 

sur la bande magnétique. 
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• permet les mesures de sensibilité: aU'aual .... 

• pislon de précision de mode H Il 
• extrême simplicité d'utilisation 
• oscllloteur VHF de conception professionnelle 
• gommes usuelles TV (20·40, 100·230 MeJs, 

de développement maximum 

• faible encombrement. 

CARACTÉRISTIQUES 

Fr' CI U. ne.: 5à230Mc/sen6gommes 
précision _ 1 % 

Tension de sortie: 10 ... V à 100 mV sur une 
charge de 75 Cl 

Modulation: Oet30..,. - 800 CI. 
Ali mentat; on: 110· 130 ·160· 220- 250. 
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Le premier Satellite artificiel a .permis l'étude de l'ionosphère 
et de la propagation des ondes radio 

LES OBSERV ATION8 
DU MOUVEMENT 

DU PREMIER SATELLITE 

UNE partie fort importante des 
recherches effectuées à l'aide 
du premier satellite artificiel 

de la terre a été constituée par 
l'observation de son mouvement, 
l'élaboration des observations ct les 
prévisions de son mouvement ulté
rieur. L'observation du deuxième 
satellite, réalisée comme celle du 
premier, à l'aide de moyens radio
techniques, ainsi qu'à l'aide d'ins
truments optiques dans les observa
toires. Parallèlement aux spécialistes 
avec leurs moyens d'observation, 
participent largement aux observa
tions les radios amateurs, ainsi que 
des groupes d'astronomes amateurs 
qui effectuent les observations sur 
des terrains astronomiques. 

Actuellement, en U.R.S.S., les 
observations du satellite sont régu
lièrement effectuées par 66 stations 
d'observations optiques et 26 clubs 
du DOSAAF avec une grande 
quantité de moyens d'observation 
mdio. En outre des milliers de 
radios amateurs observent le sa
tellite à titre individuel. 

Les stations scientifiques effec
tuent les observations à l'aide de 
radars et de radiogoniomères. Des 
observations sont également effec
tuées par des méthodes optiques 
et par la photographie du mouve
ment du satellite. 

Arrêtons-nous aux méthodes 
d'observation employées par les 
astronomes amateurs et les ama
teurs de radio, car ses méthodes 
sont accessibles ·aux larges cercles 
qui s'intéressent au mouvement 
du satellite. Un grand nombre de 
lunettes astronomiques spéciale
ment fabriquées, possédant une 
optique parfaite à grand angle de 
vue sont à la disposition des as
tronomes amateurs. Dans les sta
tions d'observation existent égale
ment des appareils permettant de 
déterminer la position du satellite 
sur la sphère céleste à un moment 
déterminé. 

L'appareillage à l'aide duquel 
la station optique note la position 
du satellite Sur la sphère céleste, 
permet d'effectuer . les mesures avec 

G~ 
l\. ~\ 

UN 
DE 

r\·r 
OBJET U, 
CHOIX ·r 
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une preCISion d'un degré, et le 
moment où cette situation est dé
terminée, avec un écart qui n'est 
pas supérieur à une seconde. La 
station optique observe le satellite 
artificiel le matin et le soir, lors
que la Terre est plongée dans 
l'obscurité et que le satellite lui
même, qui se trouve à une grande 
altitude, est éclairé par le soleil. 

Il convient de noter que les ob
servations du satellite à l'aide 

d'instruments astronomiques pré
sentent une certaine difficulté et 
ne sont pas identiques aux ob
servations des objets astronomi
ques, car le satellite se déplace 
rapidement dans le ciel, à une 
vitesse moyenne d'un degré par 
seconde. 

Pour assurer la silreté des ob
servations, chaque station optique 
organise une ou deux·« barières 
optiques :. formées de tubes dis-

posés dans le méridien et suiwnt 
un cercle vertical, perpendiculaire 
à l'orbite apparente du satellite. 
En outre, pour rechercher le sa
tellite on utilise une méthode 
fondée sur ce qu'on appelle la 
« règle du temps local ). Cette 
méthode utilise le fait que l'orbite 
du satellite ne participe pas à la 
rotation diurne de la Terre, et 
que le satellite lui-même passera 
par la latitude donnée à l'heure 

EXPOSITION PERMANENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES RADIO 
10.000 DIFFÉRENTS ARTICLES 

RADIO-PRIM 
5, RUE DE L'AQUEDUC 
en face 166, rue Lafayette 

(Métro CARE DU NORD) 

VISITÈZ-NOUS 
RADIO M. J. 
19, RUE CLAUDE-BERNARD 

(Métro COBEUNSJ 
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sidérale locale, qui se modifie 
lentement lors de la rotation de 
l'orbite dans l'espace absolu au
tour de l'axe de la Terre du fait 
de l'écart du champ de gravita
tion par rapport au champ de gra
vitation central. Grâce à cela, pour 
une station donnée, le satellite 
passera dans le processus de son 
mouvement à travers une succes
sion de points sur la sphère cé
leste que l'on peut appeler points 
d'attente. Si on règle l'axe de 
l'appareil optique de telle sorte 
qu'il soit orienté vers le prochain 
point d'attente calculé à l'avance 
sur la sphére céleste, tôt au tard 
on découvrira inévitablement le 
satellite. 

teUite est prédit. En outre les 
donnêes reçues des stations d'ob
servation sont utilisées pour une 
série de recherches géophysiques 
effectuées à l'aide du satellite, 
comme par exemple la détermi
nation de la densité de l'atmo
sphère suivant l'évolution des pa
rametics de l'orbite du satellite, etc. 

DESCRIPTION 
DU PREMIER SATELLITE' 

Le premier satellite a la forme 
d'une sphère. Son diamètre est égal 
à 58 cm, son poids est de 83,6 kg. 
Le corps hermétique du satellite 
est fabriqué en alliage d'alumi-

. nium. Sa surface est polie et a 
Un grand nombre de r~dJOs fàit l'objet d'un usinage spécial. 

~II?ateurs o,bservent le sat~llIte à. Dans le corps est placé tout l'ap
I !ilde de recepteu~s d~ radiO spé- pareillage du satellite ainsi que les 
cl'~lement ~on~t~U1ts, a ce~te fin sources d'alimentation en énergie 
(recepteur e9U1pe d,u!1 osc!l1ateur des appareils. Avant le lancement, 
pour ~ecevOir .Ia teleg!aphle non le satellite a été rempli d'azote à 
modulee. Les mforma!lons sur .le l'état gazeux. 
mouvement du satellite fourmes 
par des radios amateurs peuvent Sur l'envel?ppe extérieure du 
être utilisées nOn seulement pour corps sont fixees des antennes sous 
étudier les lois de la progression forme de quatre tiges ?'une lon
des ondes radio à travers l'atmos- gueur de 2,4 à 2,9 metres. Pen
phère, mais également, et surtout dant la projection .~u satellite, les 
dans le cas où le radio amateur antennes sont pliees contre le 
utilise un radiogoniomètre, pour c~rps de la .fusée. Après I"expul
déterminer grosso modo les élé- sion du satellite les .~ntennes pIVO-
ments de l'orbite du satellite. tent sur leurs charmeres. 

Dès à présent, on possède un 
grand nombre d'observations du 
satellite par les radios amateurs. 
Dans une série d'endroits, le pas
sage du satellite a été enregistr~ 
par les astronomes amateurs. Dans 
une série d'autres endroits, mal-' 
heureusement, jusqu'à présent la 
nébulosité n'a pas permis d'effec
tuer des observations optiques. 

Toutes les données des stations 
scientifiques, ainsi que des obser
vations radio et optiques des 
amateurs, sont rassemblées et éla
borées. A la suite de l'élaboration 
de ces données, sont définis tant 
les éléments de l'orbite que leurs 
départs séculaires. Pour l'élabora
tion, on utilise les moyens de 
calcul les plus modernes, tels que 
les machines à calculer électroni
ques. A la suite de l'élaboration 
sont précisés les paramètres de 
l'orbitd et le mouvement du sa-

En se déplaçant sur l'orbite, le 
latellite est périodiquement soumis 
à des actions thermiques variant 
considérablement, à l'échauffement 
par les rayons du soleil lorsqu'il 
se trouve au-dessus de la partie 
éclairée de la terre, au refroidis
sement lors du vol dans l'ombre 
de la terre, aux actions thermi
ques de l'atmosphère, etc. En 
outre, lors du fonctionnement de 
l'appareillage dans le satellite, il 
se dégage aussi une certaine quan
tité de chaleur. Au point de vue 
thermique, le satellite artificiel est 
un corps céleste autonome se trou
vant en état d'échange de tem
pérature rayonnante avec l'espace 
environnant. C'est la raison pour 
laquelle le maintien, au cours 
d'une période prolongée d'un ré
gime de température normal sur 
le satellite, régime nécessaire au 
fonctionnement de son appareilla
ge, constitue une tâçhe fondamen-
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talement nouvelle et extrêmement 
complexe. Le maintien du' régime 
de température nécessaire sur le 
premier satellite est assuré en 
donnant à sa surface des valeurs 
correspondantes de coefficients de 
rayonnement et d'absorption du 
rayonnement solaire, ainsi qu'une 
résistance thermique entre l'enve
loppe du satellite et l'appareillage 
qui y est instalé par une circula
tion forcée d'azote età l'intérieur 
du satelilte. 

Deux émetteurs de radio émet
taient en permanence des signaux 
dans les fréquences de 20,005 et 
40,002 mégacycles sur les lon
gueurs d'onde de 15 et 7,5 mètres 
respectivement. II convient de re
marquer qu'il a été pnssible d'ins
taller des émetteurs de radio d'une 
grande puissance sur le satellite 
artificiel créé en URSS en raison 
de son poids relativement élevé. 
Cela a permis d'assurer la réception 
des signaux du satellite à de très 
grandes distances et a donné la pos
srbilité aux milieux les plus larges 
de radios amateurs dans toutes les 
parties du globe de participer aux 
observations du satellite. Les pre
mières journées d'observation du 
vol du satellite ont confirmé la 
possibilité d'une réception correcte 
de ses signaux par les récepteurs 
amateurs ordinaires à des distances 
de plusieurs milliers de kilomè
tres. On a enregistré des cas isolés 
de réception des signaux du satel
lite à des distQ,nces atteignant 
10.000 kilomètres. 

LES SIGNAUX RADIO 
DU SATELLITE 

Les signaux émis par les émet
teurs de radio sur chacune des 
fréquences se présentaient comme 
des messages télégraphiques. L'en
voi d'un signal de fréquence s'effec
tuait durant la pause du signal de 
l'autre fréquence. En moyenne, la 
durée des signaux sur chacune des 
fréquences était d'environ 3/10· de 
seconde. Ces signaux étaient uti
lisés pour suivre l'orbite du satel
lite, ainsi que pour résoudre une 
série de problèmes scientifiques. 
Pour enregistrer les processus qui 
se déroulent sur le satellite, des 
éléments sensibles y sont installés 
qui modifient les' fréquences des 
envois télégraphiques et les rap
ports entre la durée de ces en
vois et des pauses lors de la mo
dification de certains paramètres 
sur le satellite (température, etc). 

Au bout d'un' certain temps, 
l'émetteur radio a cessé ses émis
sions. Le satellite possédait, en ef
fet, une réserve limitée d'énergie 
électrique. Après la cessation du 
fonctionnement de l'émetteur, l'ob
servation du satellite a été effectuée 
par des méthodes optiques et par 
les radars. 

Les observations sur la diffusion 
des ondes radio émises par le sa
tellite ont une grande importance. 
Jusqu'à présent, les prmclpaux 
renseignements sur l'ionosphère, 
étaient obtenus par l'étude des 

ondes radio envoyées de la terre 
et réfléchies dans les régions de 
l'ionosphère situées au-dessous de 
l'ionisation maxima des couches 
ionosphériques. Actuellement, on 
ne sait pas en fait à quelles alti
tudes se situe la limite supérieure 
de l'ionosphère. Le lancement du 
satellite a offert la possibilité d'étu
dier pendant une longue période 
des signaux radio sur deux fré
quences différentes venus des ré
gions de l'ionosphère naguère 
inaccessibles aux observations pro
longées, situées au-dessus du maxi
mum d'ionisation et, peut-être, au
dessus de l'ionosphère en général. 

Le mesure des niveaux des si
gnaux reçus et des angles de ré
fraction des ondes radio de 
fréquences différentes permet d'ob
tenir des renseignements sur le 
fading des ondes radio dans des 
régions non encore étudiées de 
l'ionosphère et certains renseigne
ments sur la structure de ces 
régions. 

Le programme des mesures 
scientifiques sur les satellites arti
ficiels de la terre est fort vaste 
et englobe de nombreux secteurs 
de la physique des hautes cou
ches de l'atmosphère et de l'étude 
de l'espace cosmique qui envi
ronne la terre. 

Ces questions comprennent : 
l'étude de l'état de l'ionosphère, 
de sa structure chimique, les me
sures de pression et de densité, 
les mesures magnétiques, l'étude 
de la nature du rayonnement cor
pusculaire du soleil, de l'état pri
maire et des variations des 
rayons cosmiques, des secteurs 
ultra-violets et des rayons X du 
spectre du soleil, ainsi que des 
champs électro-statiques des cou
ches supérieures de l'atmosphère 
et des micro· particules. Le pre
mier satellite a' donné déjà quel
ques renseignements sur un certain 
nombre de ces questions. 

Dans le domaine de l'étude des 
rayons cosmiques, le programme 
ne prévoit l'obtention de données 
concernant la valeur du rayonne
ment cosmique primaire des diffé
rents noyaux. Il sera procédé en 
particulier à la détermination de la 
quantité relative de' noyaux de 
lithium, de béryllium, de bore, 
ains~ que des noyaux à charge 
très grande. Sous ce rapport, on 
pourra obtenir des données qu'il 
était impossible d'obtenir avec les 
méthodes employées auparavant. 

L'appareillage installé sur le sa
tellite permet de procéder égaIe
ment à l'étude des variations du 
flot intégral des rayons cosmiques, 
üont l'étude est rendue difficile 
par la grande épaisseur de l'atmos
phère se trouvant au-dessus des 
appareils 10rsqu'Is sont sur la terre. 
Les données obtenues permettront 
dë mettre en lumière les variations 
quotidiennes, semi-quotidiennes et 
les variations s'étendant sur 27 
jours et d'étudier leur liaison avec 
les phénomènes se déroulant dans 
le soleil. Le satellite permet de 
procéder aux mesures indiquées 
sur tout le .globe. 



Du fait de l'absorption par 
l'atmosphère de la radiation à 
ondes courtes du soleil, celle-ci 
n'est pas encore étudiée jusqu'à 
présent. Les hautes altitudes où se 
déplace le satellite permettront, à 
l'aide des appareils mis au point 
par les physiciens d'étudier les 
secteurs de la bande de l'ultra
violet et des rayons X du spectre 
solaire et de mettre en lumière les 
variations de l'intensité du rayon
nement. Cela est important car, 
selon les idées actuelles, les ra
diations sur ondes courtes du so
leil provoquent l'ionisation des 
hautes couches de l'atmosphère. 
Par conséquent, ces résultats pro
jetteront une lumière nouvelle sur 
les processus de formation de 
l'ionosphère. Etant donné que les 
radiations sur ondes courtes du 
soleil sont provoquées par la cou
ronne solaire, les renseignements 
les concernant permettront d'ob
tenir de nouveaux résultats sur la 
structure de la couronne solaire. 

Parallèlement aux radiations sur 
ondes courtes du soleil, un rôle 
considéra ble est joué dans les pro
cessus qui s'opèrent dans les hautes 
couches de l'atmosphère par les 
radiations corpusculaires. du soleil. 
A cette fin, il est important de 
résoudre la question de la nature 
des radiations corpusculaires, de 
leur intensité, du spectre énergé
tique des particules lancées par le 
soleil, e~ d'expliquer le rôle des 
radiations corpusculaires du soleIl 
dans la formation des aurores bo
réales. Il sera également possible 
de résoudre ces questions à l'aide 
des appareils créés et installés sur 
les satellites artificiels de la terre. 

Le vol du satellite au-dessus des 
couches ionisées de l'atmosphère 
permet de vérifier un certain 
nombre de conclusions faites sur 
la base de telles ou telles hypo
thèses concernant les courants cir
culaires existants dans les hautes 
couches de l'atmosphère. Les sa
tellites artificiels permettent égale
ment d'étudier les variations ra
pides du champ magnétique terres
tre. 

L'étude à de grandes altitudes 
(de l'ordre de 1000 km) des 
champs électrostatiques et la solu
tion de la question de savoir si 
la terre, avec son atmosphère, est 
un système chargé ou neutre, pré
sentent un intérêt considérable. 
Parallèlement à l'étude de l'ionos
phère par des méthodes indirectes 
au moyen de l'observation de la 
propagation des ondes radio, le 
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programme de recherches sur les 
satellites prévoit des mesures di
rectes de la concentration ionique 
à différentes altitudes, et aussi par 
la suite de la composition chimi
que de l'ionosphère des masses 
par des méthodes spectrométriques. 
Si les idées modernes suivant 
lesquelles les ions négatifs sont 
absents dans les grandes altitudes, 
ces expériences donneront des ren
seignements complets sur la com
position de l'ionosphère. 

Sans s'arrêter sur toutes les 
observations scientifiques qui sont 
ou seront faites sur les satellites 
durant l'année géophysique inter
nationale, nous rappelerons encore 
les recherches sur la matière mé
téorique qui se trouve dans les 
hautes couches de l'atmosphère. Il 
est envisa.gé d'obtenir le spectre 
des masses et des vitess·es des mi
croparticules qui tombent de l'es
pace cosmique dans l'atmosphère. 

Le satellite artificiel est un pre
mier pas dans la conquête de 
l'espace cosmique. Pour passer à 
la réalisation des vols cosmiques 
par l'homme, il est nécessaire 
d'étudier l'influence du vol cosmi
que sur les organismes vivants. 
En premier lieu, cette étude doit 
s'effectuer sur des animaux et le 
deuxième satellite permettra à ce 
sujet des observations détaillées sur 
leur comportement. On peut dire 
avec assurance que la réalisation du 
programme tracé de recherches 
scientifiques à l'aide des satellites 
artificiels de la terre jouera un rôle 
révolutionnaire dans de nombreuses 
questions de physique, de géophysi
que et d'astrophysique. 

Avec le succès du lancement des 
satellites artificiels de ·la terre, la 
science et la technique accomplis
sent un nouveau bond qualitatif, 
en portant les méthodes directes 
de mesures scientifiques dans 
l'espace cosmique, jusqu'à présent 
inaccessible, et en frayant large
ment la voie aux futurs voyages 
interplanétaires. 

ABON NEMENTS 
Les abonnements ne peuvent être 

mis en service qu'après réception du 
versement. 

Dans le cas où nos fidè!es abonnés 
auraient procédé au renouvellement de 
leur abonnement, nous les prions do 
ne pas tenir compte de la bande 
verte qui leur est adressée. Le ~ervice 
de leur abonnement ne sera pM in
terrompu à la condition toutefois que 
ce renouvellement nous soit parvenu 
dans les délais voulus. 

Tous les anciens numéros sont four
n is sur demande accompagnée de 
100 fr. en timbres par exemplaire. 

D'autre part, aucune suite ntest 
donné" 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, 777, 778, 795, 797, 
816, 818, 917, 934, 941, 942, 943, 
94~, 946, 933, 957. 959, 961, 962, 
953, 964, 965 et 967. 

POUl' ta première /oij en 5rance 

Application intégrale de la 
FORMULE AMERICAINE REVOLUTIONNAIRE 

DISCOUNT -HOUSE 
Pas de crédit, mais ... 

...DES REDUCTIONS DE 30 %, 40 % ET 50 % ... 

E XE M P LES ... 

Récepteurs Radio Suédois, marque ft AGA ». Super à 6 lampes, étalement 
en ondes courtes sur 6 bondes de 13, 16, 19, 2S, 31 et 41 m. Ebénisterie 
noyer poli main. PRIX EXCEPTIONNEL. Type 2.035 B .... 30.000 
Type 2.051 .......................................... 35.000 

Pile-Secteur ALLEMAND, marque REMA-TRABANT, batterie 9 v. et 90 v. 
Secteur 110 et 220 V. 3 gommes d'ondes (O.c. de 18 à 51 m.), 
double cadran. PRESENTATION LUXE. Vendu ou prix de frs. 26.000 

Tourne-disque B.S.R. importation anglaise complet, 110/220 volts, embal
lage origine, équipé avec cellule cl réluctance variable « GOLDRING • 
N° 500. Vendu ou prix de frs .......................... 7.000 

CHANGEUR AUTOMATIQUE, importation anglaise « B.S.R. " 3 vitesses: 
33-45-78 tours, accepte les disques de tous les fcrmats mélongés, arrêt 
automatique possible et) cours d'audition, passage immédiat ou disque 
suivant, distributeur spécial pour les 45 tours. Comp~et 1 prêt à monter 1 

en emballage d'origine. 
10 Avec cellule double saphirs ...........•.............. 12.000 
2 0 Avec cellule Haute Fidélité, réluctance variable Goldring. 14.000 

TELEVISEURS PREMIERE MARQUE FRANÇAISE, en coffret sur table, 43 cm. 
10 Un canal interchangeable, 20 lampes, gronde distance, voleur : 
130.000 frs. VENDU AU PRIX NET de frs ................ 78.000 
2° Multicanaux, multistandard (4 définitions pour Fronce et Etranger). 
rotacteur, 26 lampes, sensibilité extrême. Voleur: 160.000 frs. VENDU 
AU PRIX NET de frs ........ ,.......................... 96.000 

PIECES POUR TELEVISION: 
DEFLECTEUR DIO (Videon) ........................... . 
ROTACTEUR C R (Videon). type A ..................... . 
T.H.T. (Videon) TL 14 ...............................• 
CABLE COAXIAL 75 ohms P.D.L. ivoire, le m ..•.•...••... 

par rouleau de 100 m. . ...... . 

1.200 
1.500 
1.000 

70 
6.000 

FLASH ELECTRONIC AMATEUR « MONARCH » : épuisé, mois restent: 
Des étuis cuir souple grand luxe ........................ 1.000 
Des tubes à décharge MAZDA TE 30 de rechange ........ 600 

Tous ces prix s'entendent toutes taxes comprises, 
emballages compris, port en supplément, mandat 

à la commande ou contre remboursement. 
Conditions exceptionnelles aux revendeurs. 

chez: 

SOPRADIO 
55, rue Louis-Blanc, PARIS-X· 

C;C.P. 9648-20 Paros - Tél.: NORd 76-20 
Métro: La Chapelle et Louis-Blanc 

(Près Gare du Nord) 

Distributeur officiel 
de la MELODYNE PATHE-MARCONI pour la reglon parISienne 

PLATINE 4 vitesses équipée de l'aiguille en diamant naturel c Voix de ton 
Maître " qui vous assure 1.000 heures d'audition, soit 3.000 disques 

Microsillon • 33 tours et 45 tours sans usure. 
Prix total ou détail ..........•.•.....•................. 12.000 

(Revendeur: remise habituelle) 

CHANGEUR AUTOMATIQUE 45 tours, équipé dons les mêmes conditions 
du diamant naturel c Veix de son Maitre '. 
Prix total ou détail 20.000 

'(Ï<~~~~d~~~ ; . ;e'';'i's~' j,ab'ii~;lie') ••......• 

TOURNE-DISQUES MICROSILLONS 3 vitesses PATHE-MARCONI Mélodvne, 
type 302 (ancien modèle) .......•.•......•....••.•....•.. 6.000 

et ... Nombreux outres appareils: 
Mollettes tourne-disques, électrophones 3 et 4 vitesses 

Département électro-ménager: moulins à café, machines à laver, 
appareils chauffage. - Renseignements spéciaux sur demande. 

PUB. RAPY _ 
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LE «CALYPSO» 
ÉLECTROPHONE PORTATIF A 4 VITESSES 

POUR obtenir une excellente 
musicalité il n'est pas né
cessaire, dans bicn des 

cas, d'utiliser des amplifica
teurs à grand nombre de lam
pes; il est souvent préférable 
d'augmenter les dimensions du 
haut-parleur tout en choisissant 
un modèle de haute qualité, as
socié à un transformateur de 
sortie de réalisation très soi
gnée. C'est ainsi que nous avons 
été surpris de la musicalité et 
de la puissance de l'électro
phone décrit ci-dessous, équipé 
d'un amplificateur à 2 lalllpcs 
(EF40 ct EL41) plus valve 
EZ80. La puissance modulée, 
de 4 watts, est en effet judicieu
sement utilisée grâce à un haut
parleur inversé de 24 cm, à 

Présentation 
du Calypso 

champ magnétique intense 
(12 000 gauss) avec transfor
mateur de sortie géant. Ce 
haut-parleur est fixé sur le cou
vercle amovible de la mallette, 
qui constitue un excellent 
baffle. 

L'amplificateur, à contre
réaction sélective variable, a 
une distorsion inférieure à 1 % 
jusqu'à 2 watts environ. Deux 
potentiomètres séparés permet
tent le dosage des graves et des 
aiguës, suivant les différents 
enregistrements. Une prise mi
cro cst prévue. La prise haut
parleur supplémentaire est à 
combinaisons pour l'adjonc
tion d'un ou de plusieurs haut-

EF4Q 

FIG. 1. - Schéma de 
principe 

de l'amplificateur 
de l'électrophone 

parleurs supplémentaires, soit 
en série soit en parallèle, per
mettant d'obtenir un effet sté
réophonique. Les quatre com
binaisons possibles obtenues 

FIG. 2. - Disposition du chtissis de l'ampltficote'~r et liaisons a la platine du tourne-disques 
4 vitesses. 
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EL41 

grâce à un cavalier, sont les 
suivantes : 

1· Utilisation du haut-par
leur de l'électrophone seul, en 
laissant le cavalier à droite (im
pédance de la bobine mobile 
5 m. 

2· Utilisation du haut-par
ieur de l'électrophone et d'un 
haut-parleur supplémentaire, 
branché à gauche du cavalier 
laissé à droite. Dans ce cas, les 
deux haut-parleurs sont montés 
en parallèle. 

3· Utilisation du haut-par
leur de l'électrophone et d'un 
haut-parleur supplémentaire, 
branché à droite, à la place du 
cavalier qui est retiré. Les 
deux haut-parleurs fonction
nent alors en série. 

4· Utilisation du haut-parleur 
supplémentaire seul, branché à 
gauche, cavalier ôté. 

La platine tourne-disques à 
4 vitesses : 16, 33, 45 et 78 
tours est le modèle La Voix du 
Monde T 64 » de Ducretet
Thomson à débrayage automa
tique, présentant de nombreux 
avantages par rapport aux 
tourne-disques classiques. 

La conception de cette pla
tine est entièrement nouvelle. 
C'est ainsi qu'elle est dotée de 
perfectionnements mécaniques 
particulièrement intéressants : 
la pose et l'enlèvement du bras 
de pick-up et le choix de la 



plage à écouter se font sans au~ 
cun risque; il Y a possibilité 
d'arrêter et de reprendre l'au~ 
dition au même passage, l'ar~ 
rêt du moteur provoquant sim~ 
plement la levée de la cellule 
de pick-up sans la déplacer 
horizontalement et permettant 
de reprendre l'audition exa~ 
tement au même endroit. La 
pose préparée de la cellule sur 
le disque arrêté, avant la lec~ 
ture, évite toutes fausses ma
nœuvres ou tout choc qui sont 
à l'origine de la plupart des 
cas de disques rayés ou de 
pointes cassées. 

L'utilisation de cette platine 
est très simple : avant la mise 
en serviçe, retirer le plateau 
en le tirant bien verticale
ment; vérifier la tension du 
secteur et s'assurer que la bar
rette rouge, située sous le pla
teau, se trouve sur la bonne 
position (110 V). 

Retirer le capuchon anti
rouille en matière plastique se 
trouvant au sommet de l'axe 
du moteur sur les deux pre
miers paliers de vitesse. 

Pour la mise en marche, 
placer le repère du' carré en 
face du chiffre correspondant 
à la vitesse du disque. Vérifier 
que la cellule est dans la posi
tion microsillon ou standard 
selon qu'il s'agit de disques 16, 
33, 45 ou 78 tours. Pour la lec
ture des disques microsillons, 
la ceHule est en position nor
male à l'extrémité du bras, ,_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _.~ 

LE CALYPSO 
(Décrit ci-oontre) 

Prix des pièces principales 
• Valise luxe, 2 tons, rexine anglaise, 

couvercle amovible .•••. 6.200 
• H P. c Audax • 24 PVS, aimant 

inversé, transfo de sortie géant 
62 x 75 •• '" . . • . . • • • • 3.200 

• Platine c Ducretet-Thomson ., c La 
Voix du Monde ., 4 vit. 12.'7'00 

• Châssis •...•...••..••••• 300 
• Transfo d'alimentation . 1.275 
• Les 3 lampes: EF40, EL41, 

EZSO ................. 1.140 .. 
Peut se monter avec Platine c Ducre
tet-Thomson ., 3 vitesses. 6.500 

* INSTRUMENTS 
DE MESURE * 

Tournevis au néon «Néo-Voc" 690 
Contrôleur «Centrad Voc": 
Cplet av. point. de touches 3.900 
Contrôleur Centrad 715: 
Avec pOintes de touche. 13.250 
Housse matière plastique. 1.000 
Hétérodyne miniature «Centrad Heter' 
Voc" sortie HF et BF .. 10.400 
Bouchon adaptateur 220-240. 420 
« Métrix 460 ,. .•.••••• 10.820 
Etui cuir ..•.•..••..••• 1.315 
Super radio-service« Chauvin-Arnoux »: 
Av. pointes de touche •. 10.110 

Voltmètre électronique VL603 : 
Adoptez ce nouvel appareil de me
sure qui en réunit 4 en un seul: 
1 voltmètre (continu et alterna
tif) : 11 MO d'entrée; 1 ohmè
tre (] 0 à 1 000 MO); 1 décibel
mètre (de - 20 à + 49 db) et 
1 capaci mètre (de 20 pF à 1 00 
mF) à lecture directe 29.500 

TERAL' . 
26 bis et 26 ter, rua Traversière • PARIS 

Tél.: DOR. 87-74 

alors que sur la position 
78 tours il faut l'incliner vers 
l'avant d'un angle d'environ 
30 degI"és. Cette inclinaison a 
pour effet de mettre en service 
le deuxième saphir disposé le 
plus près de l'extrémité de la 
cellule. 

Du bout du doigt amener en~ 
suite le petit repère rouge placé 

sur i'avant de ia cellule en face 
du début du disque ou de la 
plage que l'on désire entendre. 
Cette opération est facile, car 
le plateau ne tourne pas encore 
et le bras se trouve maintenu l 
une certaine hauteur. Il suffit 
alors de mettre l'index d'un 
deuxième bouton concentrique 
sur la position « Marche :t 

FIG. 3 : Plan de cdblage de l'amplificateur 
du « Calypso » 

pour que le bras de pick-up se 
pose automatiquement et pour 
que le plateau tourne. 

@ 
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Arrêt : un arrêt automati
que est prévu à la fin du dis
que. Entre chaque audition, re
pOUSSer le bras à droite vers 
la bUlée support pour réarmer 
le mécanisme. 

En cours d'audition, il est 
possible d'arrêter le tourne
disques en replaçant le repère 
du bouton marche arrêt sur la 
position arrêt. Le lecteur se 
soulève alors automatiquement 
et, restant à la même place, 
permet de reprendre l'audition 
au même point du sillon. Avant 
d'enlever le disque, repousser 
du bollt du doigt le bras dans 
son support. Un verrouillage 
du bras est prévu pour le 
transport. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La sortie du pick-up, acces
sible sur une cosse d'une pe
tite barrette à trois cosses de 
la platine est reliée par fil 
blindé au potentiomètre de vo
lume de 0,5 1\10. Le curseur de 
ce potentiomètre permet de 
doser les tensions d'cntréc ap
pliquées à la grille de J'EF40 
par un condensateur blindé de 
0,05 !1F. 

L'écran de la péamplifica
trice Rimlock EF40 est ali
menté par une résistance série 
de 1 MO et la charge de plaque 
est de 300 kO. La haute tension 

pour l'alimentation de cet étage 
est prélevée à la sortie d'une 
cellule de découplage de 4,7 kQ-
24 "F. 

La résistance de polarisation 
de 4,7 kO est shuntée par un 
électrochimique de 100 "F-
30 V. Elle ne retourne pas di
rectement à la masse, mais par 
une résistance de 100 0 faisant 
partie d'une chaîne de contre
réaction sélective entre bobine 
mobile du haut-parleur et ca
thode de la préamplificatrice. 
Le potentiomètre de 25 kO per
met de régler les aiguës et 
celui de 100 kO, les graves. Ce 
dernier est monté en résistance 
variable shuntant le condensa
teur de 0,1 .. F qui transmet les 
tensions de contre-réaction. 

La pentode de puissance 
EL41 est montée avec transfor
mateur de sortie d'impédance 
égale à 7 000 O. Sa cathode est 
reliée directement à la masse, 
la polarisation de grille étant 
obtenue par le moins haute ten
sion. Le point milieu du secon
daire haute tension du trans
formateur d'alimentation est en 
effet relié à la masse par une 
résistance de 180 0 qui permet 
de disposer de la tension néga
tive de polarisation de grille. 
Les deux condensateurs élec
trolytiques de filtrage ont leur 
pôle négatif relié au point mi-

lieu de l'enroulement haute 
tension et le découplage est ob
tenu par un électrochimique de 
50 "F-30 V avec pôle positif du 
côté de la masse. 

L'alimentation est assurée 
par transformateur permettant 
l'adaptation sur 11 0/120 ou 
220/245 V. Le branchement des 
cosses du transformateur est 
tel que la simple manœuvre de 
la barrette située sous le pla
teau du tourne-disques com
mute le moteur et l'amplifica
teur sur 110 ou 220 V. , 

Une résistance de 330 Q-
2 watts et deux condensateurs 
électrochimiques carton de 
24 .. F-500 V servent au filtrage. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Un châssis ayant la forme 
d'une équerre est utilisé pour 
le montage de l'amplificateur. 
La disposition de ce châssis, 
fixé sur la plaquette de contre
plaqué supportant la platine, 
est représentée en pointillés 
sur la vue de dessous rie la pla
tine. Les lampes sont donc dis
posées horizon lalemen t. 

La figure 3 montre la vue de 
dessou~ du châssis-équerre, l'un 
des côtés étant représenté ra
battu. Il en est de même pour 
la petite équerre supportant les 
trois potentiomètres et la prise 
micro. 

Tous les éléments peuvent 
être fixés avant le câblage : 
transformateur d'alimentation, 
transformateur de sortie, sup
ports de lampes, potentio
mètres. 

Les fils traversant le trou T. 
sont repérés par leurs diffé
rentes couleurs. Les fils vert, 
rouge, bleu et blanc sont reliés 
à 4 cosses disposées sur une 
plaquette de bakélite à proxi
mité du moteur du tourne-dis
ques. Ils permettent d'assurer 
la commutation 110/220 V du 
moteur du tourne-disques ct du 
transformateur de l'amplifica
teur par l'unique manœuvre de 
la barrette spécialement prévue 
sous le plateau. 

Le câblage de l'amplificateur, 
dont la vue inférieure est indi
quée par la figure 4, est parti
culièrement simple. Les trois 
condensateurs électrolytiques 
utilisés sont du type carton, de 
24 "F-500 V. La résistance de 
filtrage de 330 Q est d'une 
puissance de 2 watts, toutes 
les autres résistances étant de 
0,25 W. 

Ne pas oublier de respecter 
la polarité du condensateur 
électrochimique de filtrage dis
posé entre le point milieu de 
l'enroulement haute tension du 
transformateur et la masse, la 
sortie positive étant à la masse. 

........................................................ ~ .......................................................... .. 

Constituez-vous un STUDIO HI-FI 
grBce aux 

PICK-UP 
avec TÊTES: "GARRARD" - "GENERAL ELECTRIC" 
-- "flAC" - "DFR" (ELECTROSTATIQUE) --

LEGERS: MOINDRE USURE DES DISQUES 

DE OUALITE : COURBE 30-16000 HERTZ 

grBce aux 

PRÉAMPLIFICATEURS et AMPLIS /IF. & R." 

HAUT·PARLEURS 
VITAVOX - TYPE: DUPLEX - COAXIAL 
15 watts - 15 ohms - 30 à 15000 cps 

MEUBLES ACOUSTIQUES ULTRAFLEX & STUDIUM 
notices il/ustrées sur demande 

La qualité d'un disque 
est révélée par une chaine HI·fl ••• 

FIL M ET RAD 10 
6. RUE DENIS-POISSON - PARIS (17') - ETOILE 24 62 
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* L'OIson - Modulation 
* Sortie: slmole et push-pull 

Tous cIrcuIts mognétiqlles 1 

ordinaires - double C - Anhyster, etc." 

- Études de prototypes - ' 

[ ~ A 91. RUE DU CHATEAU - PARIS 14-
.1;.. • SEG. 50-80 



RR - 9.081. - Plusieurs lecteurs 
désirant réaliser l'antenne VHF 
omnidirectionnelle toutes bandes -
type GR 55 - décrite dans la 3e 

édition de « L'Emission et la Ré
ception d'Amateur :., nouS deman
de où se procurer du polyéthylène 
en plaque. 

Voici les adresses de deux four
nisseurs possibles de polyéthylène 
en feuille: 

a) M.I.O.M., 163, 'boulevard de 
Stalingrad, à Vitry-sur-Seine (Seine) 

b) Ets Jacqueau et Berjonneau, 
4, rue Lesage-Maille, à Caudebec
les-Elbeuf (Seine-Maritime). 

• 
RR - 9.09 - FI - Suite à la 

question posée par M. Claude De
laveaud (RR - 7.04), M. J.-P. Fa
rine, à Meyrin-Genève, a bien voulu 
nous communiquer les renseigne
ments en sa possession concernant 
le tube cathodique allemand K 7-2. 
Nous l'en remercions vivement et 
lui laissons la parole : 

Le tube cathodique K 7-2 fabri
qué par Loewe Opta Radio AG, 
est identique au tube cathodique 
LB 7/15 de la Telefunken. En 
voici les caractérisHques : 

TRC à vide élevé ; trace verte 
diamètre de l'écran = 70 mm 
longueur totale 152 mm. 

A 

F+K 
FIG. RR - 9.09 

Chauffage = 4 V 1 A; tension 
anodique = 2000 V ; V/Al = 
400 V ; V/A. = 500 V ; tension 
de grille-wehnelt = - 55 V ; 
sensibilités pour 2 000 volts de 
HT: plaques horizontales : 0,05 
mm!V ; plaques verticales = 0,07 
mm/V. Capacités : plaques hori
zontales = 4 pF; plaques verti
cales = 3,8 pF ; entrée = 12,2 pF. 

Le brochage du tube est repré
senté Sur la figure RR - 9.09. La 
très faible sensibilité indiquée pour 
ce tube (ainsi que pour presque 
tous les tubes Telefunken) semble 
indiquer les 2 000 volts de HT 
sont une valeur un peu élevée pour 
un usage courant; avec un tube 
Telefunken 07S1 de caractéristi
ques à peu près semblaJbles (70 mm 
de diamètre), je suis descendu 
à des valeurs aussi basses que 400 
volts de HT, tout en conservant 
une trace très fine et une lumino
sité excellente. Il semble donc que 
ce tube peut être utilisé sans incon
v6nient avec une HT de l'ordre de 
600 à 800 volts (LB 7/15 et 07S1). 

RR - 9.10/ - M. J.-P. Monteux 
à Duerne (Rhône). 

En ce qui concerne l'accrochage 
se manifestant en poussant le po
tentiomètre de votre interphone, il 
convient de vérifier les points sui
vants : 

Mise à la masse correcte des 
fils et câbles blindés. 

Efficacité et état des condensa
teurs de fuite et de découplage. 

Point de masse unique au châssis 
étage par étage. 

Courant de fuite dans l'inverseur 
« écoute-parole:. (inverseur de 
mauvaise qualité ou présentant une 
capacité trop élevée entre les cir
cuits d'entrée et de sortie). 

Enfin, le cas échéant, intercaler 
une résistance de 1 0 kQ à 100 kQ 
dans la connexion à la grille de 
commande du premier tub e 
(6AU6). 

• 
RR - 9.11/ M. Paul Bau-

mann, à Colmar (Ht-Rhin). 
a) II nous mudrait d'a:bord le 

schéma du récepteur Telefunken en 
votre possession afin que nous puis
sions vous ind~quer les modifica
tions à apporter éventuellement. 
Toutefois, d'après les types de lam
pes dont vous nous parlez, nous 
déduisons qu'il s'agit d'un récep
teur « fossile:. et nous vous décon
seillons à priori toutes modifica
tions à un tel appareil : le jeu n'en 
vaut pas la chandelle ! 

b) Quant au récepteur à piles, si 
vous l'avez constrnit avec du ma
tériel neuf et en excellent état, il 
ne peut s'agir que d'une erreur de 
câblage. 

• 
RR - 9.12/ - M. Daniel Jolivet 

à Joué-les-Tours (I.-et-L.). 
Le bloc OC 53 se monte et se 

câble comme le bloc OC 52. En 
effet, ces blocs sont de même con
ception, le OC 53 comportant sim
plement une gamme OC en plus. 

• 
RR - 9.13/ - M. Jean Quérot, 

à Dampemart (S.-et-M.). 
10 Il n'est pas question de réali

serune antenne type GR 55 avec 
bifilaire de descente d'impédance 
300 Q. D'ailleurs, le bifilaire 300 Q 
(ou twin-Iead) ne présente que des 
inconvénients par rapport au câble 
coaxial 75 Q. A ce propos, voir 
notre numéro 982, page 41. 

20 Les détails pratiques de réali
sation de l'antenne VHF toutes 
bandes, directions, type GR 55, 
sont donnés dans la 3· édition de 
«L'Emission et la Réception 
d'Amateur :., ainsi que dans notre 
numéro 981. TI convient de suivre 
scrnpuleusement les indications 
données pour la construction. Et il 
ne faut surtout pas remplacer le 
polyéthylène par du... c fibro-ci
ment :. comme vous aVez l'inten
tion de le faire, fibro-ciment dont 
les qualités d'isolant VHF sont 

pratiquement nulles (surtout à l'ex
térieur, à la pluie et à l'humidité). 

Le transistor OC70 ne convient 
pas pour l'émetteur d'expérIence à 
transistor décrit dans notre numéro 
989. • 

RR - 9.14/ - M. Pierre Goursat 
à Bordeaux. • 

Les nombres 70 et 82 ne sont 
que des indications de fabrication. 
Il s'agit de tubes du type NF2 (de 
fabrication allemande) dont nous 
avons déjà donné les caractéristi
ques à plusieurs reprises, et notam
ment dans notre numéro 843. Ces 
tubes n'ont pas de correspondants 
français dans les séries récentes. 

RR - 9.17/ - M. Bernard Lony 
à Brest. 

IOLe dispositif d'alimentation 
6 V /110 V décrit dans notre nu
méro 956 peut, en effet, parfaite
ment convenir pour alimenter votre 
« Zoé Mixte » en position « sec
teur », à l'aide d'un accumulateur 
de 6 volts. 

2 0 Self de choc BT·: 15 à 20 
tours de fil de cuivre de 12/10 de • 

RR - 9.16/ - M. Ciénel, à mm sous isolant au coton, bobinés 
Lourches. à spires jointives, sur air, diamètre _ .. _--_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. -

«DllA! 
J.-

PIECES DETACHEES. ENSEMBLES PRETS A CABLER 
TELEVISION 

Bourré de conseils, abondamment illustré, il représente une somme 
énorme de travail... 

• .• MISE A VOTRE SERVICE ! ... 
207 Figures - 29 Croquis cotés 

il 14 PLANCHES de caractéristiques et brochage des tubes électroniques. 
il 23 SCHEMAS et DEVIS de réalisations. 

• GENERATEURS H. -J. 
• BABY tous couranb 
• Alternatifs à CLAVIERS ou BOUTONS 
• SERIE .. HI-FI " SYMPHONIA 

montages AM et AM/FM. 
• Récepteurs PORTATIFS à lampes 

et à TRANSISTORS 
• TUNER F.M. 
• ADAPTATEUR F.M. 
• ELECTROPHONES 
• CIRCUITS IMPRIMES 

TELEVISION 
il 50 PAGES - 42 schémas 

(Etude du fonctionnement - Montage de 3 TELEVISEURS. 
Mise au point et dépannage.) 

IL VOUS SERA ADRESSE FRANCO 350 Fr. 
contre la somme de .•.......... 

(Pour participation aux frais) 
En timbres-poste ou par virement à notre C.C. Postol 658-42 PARIS 

A. C. E. R. 

(Pas d'envoi contre remboursement) 

42 bis, rue de Chabrol; 42 bis ACE R 
PARIS-X'_ Toil.: PRO. 28 - 31 

Métro : Poissonnière 
ou Gare de l'Est •• • • .. _______________ liliiii __ GALLUS .. PU.UClT' ____ , 
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intérieur de 10 mm (absolument 
pas critique). 

3 0 Il est recommandé de monter 
ce dispositif d'alimentation à l'inté
rieur d'un coffret métallique for
mant blindage complet. 

• 
RR - 9.15 - FI - M. B. H ... ? 

à Orly. 
Tube 3A5 : Double triode à 

chauffage direct dont le brochage 
est montré sur la fiogure RR - 9.15. 
Chauffage = 1,4 V 0,22 A ou 2,8 

FIG. RR - 9.15 

V 0,11 A. Va = 90 V ; Vg = 
2,5 V ; la = 3,7 mA ; p = 

dissipée anodtque maximum 
2 W. 

• 
RR - 9.18 - FI - M. Ratier à 

Angers. 
Le tube EC92, dont le brochage 

est représenté sur la figure RR -
9.18, est une triode VHF convenant 
comme ampli:ficatrice, mélangeuse 
ou oscillatrice sur ondes métriques 
(autre immatriculation: 6AB4). 

En voici les caractéristiques : 
chauffage indirect 6,3 V-ISO mA; 
Va = 200 V ; la = Il,5 mA ; 
Vg = - 1 V ; S = 6,4 mA/V. 

FIG. RR - 9.18 

RR - 10.09. - M. Georges Ban
nier à Torigni sur Vire (Manche). 

1· Il est possible de relier la 
grille d'un tube préamplificateur 
d'entrée BF directement au cur
seur du potentiomètre, ou encore 
d'intercaler un condensateur de 
liaison et une résistance de fuite. 
l..6s deux montages sont équiva
lents. 

2 0 En ce qui concerne la mo
dulation en amplitude, les signaux 
BF ne sont pas traduits par des 

. variations d'amplitude; Ges derniè-
• res correspondent à l'importance, à 
la dynamique de ces signaux. 

Les signaux BF forment les ban
des latérales situées symétrique
ment, de part et d'autre, de ,la 
fréquence porteuse de l'émetteur. 

POUT plus de détails, voir notre 
Cours de Radio Elémœtaire, cha
pitre VIII, publié danJS le « Haut
Parleur " n° 983. 

• 
8300 g ; S = 1,8 mA!V ; k = 1'-~II._~r_ 

RR - 9.201 - M. Louis Houlet, 
à Paris (8e). 

15 ; Va max = 150 V ; Puissance 

48, me Laffitte, Paris (9') 
Téléphone : TRUdaine 44-12 
C.C. Postal 5775-73 - PARIS 

* ENFIN 1 ••• 
la vraie haute-fidélité 
à la portée de tous avec 

Notre amplificateur style modeme 

« LE SURBOUM .. 

Dim. : 33x14x9 cm. 
Amplificateur Hi-Fi de dimensions ré
duites - 2 CANAUX (graves-aiguës). 
Entrées MICRO et P.U. mélangeables. 

Puissance 8 watts. 
BANDE PASSANTE 

de 16 à 20000 perlseconde 
Transformateurs à enroulements symétri
ques. Présentation jeune : 2 tons, capot 
couleur vert, rouge, ivoire ou citron sur 

châssis noir. Lampes utilisées 
2 X ECL82 - 12AX7 - EZ80 

L'AMPLIFICATEUR COMPLET, en pièces 
détachées, avec lampes. 
PRIX ....•••..•..••••.. 13.800 
Un ampli Hi-Fi unique à ce jour ! ... 

« RELIEF SONORE 3 D JO 

• 2 canaux push-pull indépendants • 
CANAL 1 Push-pull 2xEL84 avec 

GRAVES 1 lampe correctrice 12AU7. 

CANAL 1 Push-pull 2xEL84 avec 
AIGUES 1 lampe correctrice ECH81. 

~ - Micro 
.. - Pick-up 
~ ENTREES - Cellule 
.. - Radio 
il . - F.M. 
liI. Lampes utilisées : EF86 - 12AX7 -

ECH81 - 12AU7 - 2 x R84 - 2 x EL84 
- GZ32. 
COMPLET, en pièces déta- 33.815 
chées, av. coffret et Ipes. 

En magasin, tous les derniers 
TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 

Consultez-nous !... 

10 Il est possible d''lrlimenter une 

UNE 

F.M. BICANAL 

Il LE F.M. Blrll.II1 SB •• 
. Décrit dans « RADIO-PLANS" de décembre 1957 

3 HAUT.PARLEURS 2 CANAUX 

• SON EN RELIEF STEREOPHONIQUE • 
UTILISATION dans ce montage D'UNE PLATINE F.M. et d'un JEU DE MF 

D'IMPORTATION 
- BF TRES HAUTE FIDIlLlTE. 
- 12 lampes (dont 4 doubles) 
_ CANAL GRAVES: push-pull 

(2xEL84) avec correcteur 
de registre séparé. 

_ CANAL AIGUES (El84) 
avec correcteur de registre 
séparé. 

- CADRE ANTIPARASITE in-
corporé. 

H.F. ACCORDEE en AM et 
FM (Platine FM câblée et 
préréglée) • 
LE CHASSIS COMPLET, en 
pièces détachées. 24.689 
Le jeu de lampes (ECC85 -
EF85 - EF89 - 2 X ECH81 -
EABC80 - EBF80 - 3XR84 -
GZ32 - EM85l. 
Remise 25 % déd. 6.240 Dimensions : 620x390x290 mm. 

• HAUT-PARLEURS • 

! 1 haut-parleur 17/27 c GEGO JO HAUTE-FIDELITE ( 
_ CANAL GRAVES avec transfo HI-FI à enroulements symétriques, 

sorties multiples. 

~ 1 haut-parleur 17 cm VEGA av. transfo de sortie 8.&35 
- CANAt AICUES /1 HP Piezo-électrique (1 500 à 20000 pis) •••• 

• EBENISTERIES • 
au choix : 

- RADIO-SALON (gravure ci-dessus). Complète ••••.......•.•.•• 
- COMBINE RADIO-PHONO. (Dim. 65x45x38 cm). Complète •••• 
- MEUBLE BAS c DECORATION ,. {oim. 107x78x48 cm) ••..•.•• 

VENEZ L'ECOUTER ! ... 

7.840 
13.600 
43.500 

C'EST NOTRE MEILLEUR ARGUMENT PUBLICITAIRE ••• 

tête de graveur de 200 g par le 
circuit cathodique d'un tube BF de 
puissance. 

li n'est pas question de liaison 
par condensateurs. 

Le courant continu du tube BF 
et le courant modulé traversent tout 
simplement la tête du graveur. Au
trement dit, cette dernière est pure
ment et simplement intercalée dans 
le circuit de cathode. 

2° Cette disposition ne convient 
que dans le cas d'un étage de sortie 
à lampe unique, mais ne fonctionne 
pas s'il s'agit d'un étage push-pull. 

30 De toutes façons, la meilleure 
transmission de puissance, la meil
leure adaptation d'impédance et la 
meilleure qualité dans la réponse 
BF': seront obtenues en prévoyant 
un secondaire à 200 g d'impédance 
sur le transformateur de sortie pour 
l'attaque de la tête graveuse. 

• 
RR - JO.03. - M. Henri Chaus

sart à Bordeaux. 
Nous ne vous conseillons pas, 

pour l'instant, oies modifications pro-

48, rue Laffitte, Paris (9°) 
Métro : Le Peletier - N.-D.-de-lorette 

ou Richelieu-Drouot 

* AMPLIFICATEUR HAUTE-FIDELITE 
« SENIORSON » 

!Dimensions : 36x18x15 
Double push-pull - 14 watts 

Réglage distinct des graves et des aiguës 
• DEUX ENTREES mélangeables • 

Transfo Hi-Fi à· enroulements symétriques 
6 lampes : 12AT7 - 2x12AU7 - 2xEL84 
- EZ80. COMPLET, en pièces détachées. 

15.635 avec coffret capot et 
lampes •••••••••••••••••• 
UN ELECTROPHONE DE CLASSE ! ... 

« LE FIDELIO W 6 JO 

Réglage c graves ,. « aiguës JO par 2 
potentiomètres. 
• L'AMPLIFICATEUR COM-

pLET' prêt à câbler .•••• 5.440 
• Les lampes ( 12A T7 -EL84-

EZ80). NET (Remise de 
25 % déduite) ••...••••. 1.540 

• La valise luxe (40 X 37 
X 18 cm) ••••.••••••.•• 4.495 

GRAVES 
- 1 haut - parleur 21 cm 

c Ferrivox •. Prix ••••.• 2.515 
AICUES 

- 1 haut-parleur Piézo-Elec-
trique. Prix ••••••••••••• 1.340 

Magasins ouverts tous les jours .de 9 à 19 h. - CATALOGUE GENERAL contre 120 tr. pour trais. Ces prix s'entendent taxes 2,75 %, port et emball. en lUs 



jetés. Il s'agit évidemment de solu
tions d'avant-garde, mais à notre 
avis, encore un peu trop prématu
rées. 

• 
Hl - 9.6 F. M. Nicolle à 

Cherbourg (Manche), voudrait réa
liser un amplificateur BF avec les 
lampes suivantes: entrée EF40, dé
phaseuse 6SC7 2 finales EL41. 
Quel genre de transformateur doit
on connecter à la sortie. 

La lampe 6SC7 ne convient pas 
comme déphaseuse mais surtout 

Les valeurs des éléments de ce 
schéma sont: 

Ra = 150 kO, tolérance 10 %, 
R'a 150 kO, tolérance 10 %, 
R. 1 100 0, tolérance 10 %, 
RI 220 kO, tolérance 10 %, 
R2 410 kO, tolérance 2 %, 
R' 470 kO, tolérance 2 %, 
R. 1 Mn, Ct = 10000 pF, 
o = 20 000 pF, Ca = 20 000 pF. 
Sorties aux points D et E. 

Figure 3 : Etage final en push
pull de deux pentodes EL41. Re
lier les points D et E aux points 

39;'12 9/01<[2 

50000 pf 

FIG. HJ - 9.6-F 1 

comme lampe préamplificatrice de 
pick-up à réluctance variable genre 
GE. 

Comme déphaseuse il vous faut 
une ECC40 qui est spécialement 
construite pour cette fonction. 
L'amplificateur comprendra les 
trois lampes suivantes: ECC40 en 
amplificatrice d'entrée et en dépha
seuse et deux EL41 en push-pull 
final. La lampe EF40 pourrait ser
vir de préamplificatrice mais la 
6SC7 est préférable si vous utilisez 
le pick-up mentionné plus haut. 

Le schéma de l'amplificateur est 
donné par les figures Hl - 9.6 FI 
(préamplificateur), Hl - 9.6 F-2 
(amplificateur-déphase ur) et HI -
9.6 F-3 (étage final). L'alimentation 
est effectuée sous 250 Y. 

Voici quelques renseignements 
sur ces trois montages. 

Figure 1 : préamplificateur pour 
pick-up à réluctance variable. La 

correspondants de la partie de 
l'amplificateur de la figure précé
dente. 

Les valeurs des éléments sont : 
Rl = R. = 500 kO, R3 = 80 0 
2 W bobinée, R4 = R. = 200 0, 
Ro = R' = 50' 0 Cl = électro
chimique 50 !.tF 25 Y service, T.S 
= transformateur de sortie pour 
push-pull, deux EL41, impédance 
primaire 10 000 0 de plaque à 
plaque, impédance secondaire égale 
à celle de la ,bobine mobile du 
haut-parleur. 

Un volume contrôle peut être 
réalisé en reliant la grille de y3 
(fig. 2) au curseur d'un potentio
mètre R. remplaçant la résistance 
R. de même valeur. 

• 
Hl - 9.1. - M. Van Ettingen, à 

Abbeville (Somme), possède une 
antenne pour FM et 15 mètres de 

.-----~~r-----------~--------ou Cz 

Ao-_-.-....;M_-+_ 
........ vw..,....---oE 

B 

+ Z50 V 
FIG. HJ - 9.6-F 2 

valeur de RI est à rechercher expé
rimentalement entre 3 900 0 et 
50000 O. 

Celle de la résistance ajustable 
R" de 50000 0 2 W bobinée, à 
collier est à régler de façon que 
l'on ait 100 Y de haute tension à 
cette partie de l'amplificateur. y, 
et y, sont les deux éléments de la 
6SC7. 

Figure 2 : Amplificateur-dépha
seur à double triode ECC40. 

L'entrée est aux points AB. Elle 
convient à un pick-up à cristal ou 
au branchement de la partie AB 
du préamplificateur à lampe 6SC7 
pour pick-up GE. 

câble 75 ohms pour la descente et 
voudrait savoir comment monter 
l'antenne, comment dégarnir le câ
ble assez spécial et comment faire 
les soudures du côté récepteur. 

Le câble de 75 ohms que vous 
possédez est du type coaxial, ce qui 
signifie que tous les éléments qui 
le composent sont concentriques 
dans une coupe transversale. 

Au centre, il yale conducteur 
intérieur CI, ensuite vient un iso
lant diélectrique qui le sépare de la 
gaine de blindage constituant le 
conducteur extérieur CE. Ce der
nier est protégé et isolé par une 
gaine isolante extérieure. Tout l'en-

semble est flexible. 11 ne doit pas 
être replié à angle droit sur un 
rayon trop faible sous peine .de 
rompre les conducteurs ou de dé
former le câble. 

Il s'agit de rendre accessibIes les 
deux conducteurs. On commence 
par enlever sur 10 mm toutes les 
couches en ne laissant subsister que 
le conducteur intérieur CI. Ensuite, 
sur 10 mm encore on enlève uni
quement l'isolant extérieur, ce qui 
dégage la gaine métallique CE. Le 
travail s'effectue aisément à l'aide 
d'un canif, d'une lame de rasoir 
ou avec les pinces coupantes. 

Ces deux conducteurs doivent 
être reliés aux bornes entrée du 
récepteur, la gaine étant à la borne 
« masse » ou « terre ». 

Si le poste comporte une fiche 
d'entrée, démonter celle·d. On 
verra qu'elle comporte une douille 
intérieure à relier à CI et une 
sorte de bague à relier à CE. Les 
liaisons s'effectueront par soudure. 
Dans certaines fiches il y a un dis
positif simple effectuant les con
tacts par serrage en remontant la 
fiche. 

L'antenne et son câble pour
raient, à la rigueur, servir à la ré
ception de la radio PO-GO-OC en 
reliant le fil central à la borne an
tenne et la gaine à la « masse » 
ou à la « terre », mais une antenne 
spéciale est souvent préférable. 

• 
Hl - 9.2. - M. Y. Menu, à 

Marseille, nous demande les carac
téristiques d'une antenne commer
ciale. 

En ce qui concerne cette antenne 
son réalisateur seul peut vous com
muniquer les données de fabrication 
permettant de la reproduire ... 

II existe une antenne dite an
tenne squelette décrite dans notre 
numéro 984 qui vous intéressera 
certainement. 

II est toutefois beaucoup plus fa
cile pour un amateur de réa1i~er 
une antenne classique, qui donne 
toujours d'excellents résultats et 
permet de capter tout ce qui est 
du domaine du possible et du rai
sonnable! 

• 
Hl - 9.4. M. A. Damez, à 

Denguin (B.-P.), demande des ren
seignements sur la transformation 
des téléviseurs 441 lignes en télé
viseurs 819 lignes. 

Malgré la très grande analogie 
entre ces deux catégories de récep-

TS 

;-_P-<5(II!~ 
i 

+250V 

Fw. HJ - 9.G-F ,; 

teurs, il est pratiquement sans inté
rêt, ni d'ordre matériel ni d'ordre 
technique de tenter de transformer 
un 441 lignes en un 819 lignes . 

Voyez nos derniers articles 
« ABC de la télévision » qui trai
tent de la transformation et l'amé
lioration des téléviseurs. 

Un bon conseil : démontez en
tièrement votre ancien téléviseur et 
utilis'ez son matériel s'il est encore 
bon, à réaliser un oscilloscope, un 
amplificateur BF et quantité d'au
tres montages utiles. C'est la meil
leure manière de récupérer le ma
tériel de votre vieux téléviseur 441. 

Sec/elH 
130V 
.cu-

• 

FIG. lm - ~.1~ 22 à 24 V + 
envIron 

RR - 9.19 - RI - M. Moquel, 
à Granieu (ainsi que d'autres lec
teurs d'ailleurs). 

Notre numéro 957 étant épuisé, 
nous redonnons à l'intention de 
tous les lecteurs qui nous en ont 
fait la demande, le schéma du ré
cepteur de poche avec tube 958A 
sur la figure RR - 9.19. En voici 
également les caractéristiques es
sentielles : R = 470 kO ; Ct = 
680 pF ; Ca = 4 700 pF mica ou 
céramique. Selon la station à rece
voir, la bobine b est faite de une, 
deux ou trois galettes tirées d'une 
bobine d'arrêt R 100 de National 
(laquelle en comporte quatre à 
l'origine). Ca est un petit condensa
teur ajustable plat de 250 pF en
viron permettant l'accord exact sur 
la station désirée. Ù est un enrou
lement de transformateur MF cou
plé à L' de façon à obtenir l'effet 
de super-réaction satisfaisant. 

Tr est un transformateur BF 
abaisseur d'impédance pour l'em
ploi d'un casque E à basse impé
dance. Mais on peut aussi employer 
un casque à haute impédance (de 
résistance 2 000 ou 4 000 0) en le 
branchant aux bornes A et B, et en 
supprimant Tr. 

Ce récepteur est prévu pour 
l'écoute d'une seule station locale 
(très proche), ce qui le dispense de 
tout système d'antenne . 

• 
RR - JO.07. - M. Roussille à 

Montluçon (Allier). 
Voici les renseignements deman· 

dés: 
1°) Résistance = 500 kO 1/4 ou 

1/2 watt. 
2°) Cl = 0,25 !J.F 1500 Y. 
3°) C" = 32 /LF 550 Y. 
4°) Il faut une HT de l'ordre 

de 350 à 400 Y au moins et un 
transformateur B spécialement éta· 
bli et isolé pour l'usage projeté. 

• 
RR - JO.05. - M. Charles Laville 
à Nevers, recherche le brochage et 
les caractèristiques de la lampe ré
gulatrice allemande type GR 150/ 
A. Qui pourrait fournir ces ren
seignements à notre lecteur ? 
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RR - JO.08/F. - M. M. H. à 
Abbeville (Somme) nous demande 
divers renseignements concernant 
les tubes fluorescents pour éclai
rage. 

1°) Pour vous permettre de faire 
la comparaison facile des monta
ges, nous vous donnons tout d'a
bord en A, sur la figure RR 10.08, 
le schéma de l'installation d'un tube 
fluorescent avec starter St. La bo
bine L, qui parfois est remplacée 
par une résistance R, est un sim-

R 
#o/INWIfe 

o-/,---...nrlnnn 

Int 

® 

FIG. RR - 10.08 

SI. 

[t~ 

pIe dispositif « ballast » destiné à 
provoquer la chute de tension con
venable au fonctionnement du tube. 
Au départ, le starter est fermé, les 
deux cathodes du tube sont chauf
fées. En s'échauffant, le starter 
s'ouvre, coupant le chauffage des 
cathodes, et le tube s'amorce du 
fait de la différence de potentiel 
existant entre tes deux cathodes. 

En B, nous avons le schéma de 
montage sans starter. On utilise 
alors un transformateur Tr com-

portant les secondaires 1 et TI des
tnés au chauffage permanent des 
cathodes, et le secondaire m (de 
65 à 70 V eff.) fournissant la dif
férence de potentiel entre cathodes 
nécessaire à l'amorçage du tube. 

Précisons que des variantes de 
montage sont possibles dans un 
cas comme dans l'autre. Toutefois, 
tout tube fluorescent peut convenir 
à l'lm ou à l'autre des montages. 

En principe, la décharge (ou 
aIIIlorçage) se produit dans un mé
lange de vapeur de meroure et d'ar
gon à Ia pression de 10-5 kgl cm2. 
Sous l'effet de la décharge, le gaz 
s'ionise en produisant une faible 
lueur et des rayons ultra-violets. 
Ces derniers viennent bombarder la 
couche de substance fluorescente 
dont est recouverte la surface in
térieure dru tube, couche qui, sous 
l'excitation, devient fluorescente en 
émettant une lumière abondante 
dont la couleur est liée à la nature 
de la substance. 

2° Avec les tubes fluorescents 
modernes, on compte rur une 
moyenne de 4 000 à 4 500 heures 
d'éclairage. Toutefois, il est certain 
qu'un tube soumis à de très nom
breux allumages et extinctions aura 
une durée moindre, qu'il s'agisse du 
montage A ou du montage B. 

• 
RR - JO.02 - F. - M. J. Forey 

à Lancié (RMne). 
Veuillez prendre connaissance sur 

la figure RR 10.02 du schéma du 
redresseur que vous nous deman
dez. 

Le redresseur Red. est un élé
ment Siemens miniature au sélé
nium, type E 125 C 80. 

Le transformateur Tr doit pos
séder un primaire P pour 120/130 
volts ; le secondaire S doit déli
vrer une tension de 28 volts eff. 
pour tenir compte de la chute de 
tension dans l'élément redresseur. 
Un transformateur d'une puissance 
de 10 à 15 watts est très ample
ment suffisant pour l'usage projeté 
(traitement galvanique). 

Si vous ne trouviez pas un tel 
transformateur dans Ile commerce, 

FOXEM-RADIO 
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Agent RADIOLA et SONNEClAIR 

présente ... Un véritable combiné "LE FOXY XIII" 
récepteur - interphone Il de classe Il ! 

! RADIO! 
_ Récepteurs de 4 à 10 

• push-pull '. 

1 T. v. 7 
lampes - ~:s 43m~~q6e541~~. plus sérieuses .•. 

- Antennes; tables. 

vous pourriez le faire exécuter sur 
commande d'après les caractériques 
indiquées ci-dessus. Dans cet ordre 
idée, voici l'adresse d'un bobinier de 
votre région : « Transformateur 
J.I.R. » 4, rue Passet à Lyon. 

958A 

Le rapport de ces deux moyen
nes est 194/180 = 1,08. Il suffit, 
par conséquent de diminuer de 1,08 
fois les dimensions de votre anten
ne actuelle. 

TI est inutile de modifier la dis-

Trdnsf 
....... ---...--,'" 

A 

B 

FIG. RR - 10.02 

HJ - 9.3. - M. Serge Strepkofj, 
à Saint-Ouen-du-Breuil, nous écrit: 

« Ayant acheté une antenne de 
TV de grande marque, marchant 
sur le canal de Paris, je voudrais 
la transformer sur le canal 10 de 
Rouen. L'opération est possible car 
les branches sont plus courtes, mais 
je ne possède pas les dimensions 
exactes des tiges. 

« Il s'agit de l'antenne double 
palier très longue distanCe .. chaque 
palier étant composé de 4 brins 
directeurs, le folded et le réflec
teur, soit 6 éléments. 

« Pourriez-vous me communiquer 
les longueurs exactes de chaque 
élément, les extrémités isolantes 
non comprises (bouchons fermant 
les tubes). » 

Les fréquences de réception de 
Paris sont fi = 185,25 Mcls et 
f. = 174,1 Mcls, respectivement 
porteuse image et porteuse son. 
L'antenne prévue pour Paris est 
réglée sur la moyenne arithmétique 
de ces deux valeurs, soit 0,5 (174,1 
+ 185,25) = 180 Mc/s environ. 
D'autre part pour le canal de 
Rouen on a fi = 199,7 Mcls et 
f· = 188,5 Mc/s, dont la moyenne 
est 0,5 (188,55 + 199,7) = 194 
Mcl s environ. 

tance entre les deux tubes du fol
ded. 

Ce dernier est d'aiUeurs, en rai
son de sa forme particulière à la 
marque de l'antenne, assez difficile 
à « rncourcir » aussi, nous vous 
conseillons de le remplacer par un 
modèle convenant à l'émission de 
Rouen, à commander chez son fa
Ibricant. 

Attention: diminuer également 
les écartements entre éléments de 
1,08 fois. • 

RR 10.06. - M. Lucien 
Dard à Paris (17"). 

Vous nous dites avoir monté un 
appareil et il ne marche pas ... C'est 
tout. Il nous est très difficile de 
vous aider, à distance, dans de 
telles conditions. A vez-vous vérifié 
si les tensions aux diverses élec
trodes des tubes sont normll!les ? 
C'est la première vérification à 
faire. 

Vérifiez aussi l'état des dive!") 
éléments : résistances, condensa
teurs, quartz, etc ... 

Songez également à l'erreur de 
câblage toujours possible, même 
chez l'amateur chevronné, à plus 
fort raison chez le débutant . 

_ Ensembles prêts à côbler. 
- Postes-voitures RADIOLA. 
_ Faisceaux RETEM pour anti-para

sitage (obligatoire). Se posent ins
tantanément sur tous types de 
véhicules. Haute impédance, inat
taquables par les huiles et acides. 

/ ELECTROPHONES 4 vit.! _ ... l'agrément du 2- récepteur. 

- Haut-parleur tous modèles, Véga, 
Audax, Princeps. 

- Tous appareils de mesure. 

Et, bien entendu, tout le petit maté
riel : blocs, selfs, potentiomètres, piles, 
etc ... 

(LAMPES! 
- Françoises et d'importation, tous 

les types. 
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.. l'utilité de l'interphone (surveillance à distance d'enfants - ou 
d'un malade) sans' interrompre votre travail ... ni votre écoute. 

Vendu côblé et réglé, en ordre de marche, ou complet en pièces détachées. Liste 
des pièces et schéma sur demande. ----Remi.. aux amateurs~ aux étudiants et aux profeS$ionnels, 

sur presentation' de leur corte 



UN (;OMPRESSEIJR DE MODULATION 

LES compresseun ne sont pas cho
ses nouvelles et ils .ont utilisés 
couramment dans le. stations de 

radiodiffusion. 
Au cours de ce. dernières années, 

le compresseur a trouvé une plui gran
de audience auprès des OM et ceci, 
à cause des inégalables avantage. 
qu'offre ce Iystème. 

En ,ubstance, le compresseur n'elt 
qu'un amplificateur BF qui comprend 
un circuit de contrôle automatique da 
volume qui limite les crêtes des signaux 
BF à ua cerlain niveau prédétenniné. 

Danl le cas de l'amplificateur qui 
est décrit plus loin, une augmentation 
de 20 db de la tension d'entrée pro
duit seulement 12 db d'augmentation 
de la tension de lortie, une augmenta
tion de 30 db à l'entrée seulement 
16 db à la lortie. Il est évident qu'un 
de ces limiteurs, employé avec un mo
dulateur convenable, dans un émetteur 
pour phonie, permettra d'avoir un .i
gnal avec une valeur moyenne de mo
dulation plus élevée, sans toutefoil 
avoir de surmodulation. Mais, dans ce 
procédé, on arrive à former des har
moniques de rang élevé et de fréquen
ces indésirables, qui produisent un 
signal de HF modulé avec une large 
bande passante. En outre, dans ces 
conditions, le modulateur est facilement 
surchargé, produisant des signaux indé
sirables. 

L'amplificateur qui est décrit ne pré
sente pas ces inconvénients. Il est en 
mesure d'élever le niveau moyen de la 
par",le de 8 à JO db sans produire de 
surmodulation. Il possède une bonne 
courbe de réponse et une distorsion très 
basse, même quand la compression elt 
portée à son maximum. 

Le circuit est simple et consiste en 
un étage préamplificateur qui permet 
l'utilisation d'un microphone à faible 
niveau, crista'i ou dynamique. Pour ce 
dernier, il est prévu un t~an.formateur 
d' enlrée, qui peut êlre élimin~ si on 
n'adopte pas ce Iype de transforma
leur. Les deux 6SK7 fonctionnent en 
amplificatrices à gain variab'le par 
effet de ila polarisation de grille con
trôlée par la seclion redresseuse de la 
6SQ7. Celle lampe reçoil 'le signal du 
circuit de griUe de la 6N7, et le ni
veau de compression est déterminé par 
la position du potentiomètre disposé 
"Ilr la grme de 'la 6SQ7. 

La sortie es.! au contraire détenninée 
par le double potentiomètre disposé sur 
le circuit de grille des deux 6N7. 

On ne devra pa •• 'étonner de l'uti
lisation des 6SK7; avec ceUe disposi
tion, on arrive à éviter les effet. réac
tifs, sans avoir à recourir à des filtres 
qui Iroublent le fonctionnement correct 
du compresseur. L'inslrument de mesure 
disposé à la sortie indique la tension 
de sortie de l'amplificateur et est très 

FIG. 1. - Schéma 
du compresseul' 
de modulation. Vers fil' ~ ----_.- --_._-~~ 

" .. .., .......... .., ......... , ........ ., .. .., ...... ~ ...... ..,.~ utile. Celui qui est disposé sur le cir
cuit anodique des 6SK7 indique au 
conlraire le niveau de compressinn: 
quand intervient la compression, le 
courant anodique de l'étage diminue 
considérablement. L'écheHe de cet ins
trument sera graduée directement en 
« db de compression :.. 

Vous cherchez 
un tube de Iype ancien? 

Vous cherchez 
un tube de Iype moderne? 

Vous cherchez 
un conseil graluil 
de dépannage? 

TOUJOURS A VOTRE SERVICE 

NEOTRON 
• . '. 

S. A. DES LAMPES NÊOTRON 
J, RUE GESNOUIN • CLICHY (SEINE) 

TÉl. , PEREIRE lO-17 

Le temps d'attaque du circuit limi
teur est de l' o'rdre de 1/1 000 de se
conde pour une réduction totale du 
gain; par contre, pour 90 % du garn 
total, le temps est déterminé par la 
constant,e de temps du condensateur et 
de la résislance disposée sur le relour 
du circuit redresseur de la 6SQ7. Le. 
valeurs utilisées, de 0,25 p.F et de 
1 M'g, sont adaptées à la parole. 

La conslruction de cet amplificateur 
ne présente pas de difficulté. Les ré
sis!ances utilisées sont toutes du type 
à 2 W, sauf celles de 15 à 25 kg 
placées sur le répartiteur de tension du 
circuit de griBe écran des 6SK7, qui 
sont du type bobiné de 10 W. 

Les transformateurs emt>loyés de
vront être de bonne qualilé si on veut 
avoir le minimum de distorsion et une 
bonne réponse. 

Les résislances de charge sur les cir
cuits de grille et de plaque des 6SK7 
sont nécessaires pour éviter des crêtes 
aiguë. sur des fréquences de l'ordre de 
4500 Hz. Le Iransformateur employé 
avec la 6SN7 esl du type inlerétage 
avec rapport de 1: 1,4 J. 

N° 997 • LE HAUT-PARLEUR • Page 73 



Adaptateur simple pour la réception de la bande des BOrn. 
L 'AUDITEUR de radiodiffusion, 

possédant un récepteur nor
mal ~jme parfois écouter le 

trafic de~ amateurs-émetteurs; il 
peut alors le faire sur les bandes 
20 et 40 mètres. 

Sur la bande 20 mètres, les sta
tions françaises sont rarement au
dFbles (zone de silence) ; on écoute 
surtout le correspondant lointain 
de la station française. 

Sur la bande 40 mètres, c'est 
l'envahissement presque total par les 
stations de radiodiffusion, d'où 
compression des stations d'amateurs 
dans quelques étroits kc/s, avec 
toutes les interférences et tous les 
sifflements, brouillages et autres 
qui en résultent. 

Les amateurs français se réfu
gient IRlors de plus en plus sur la 
bonne vieille bande de 80 mètres, 
et c'est sur cette bande que l'on 

[CH81 r 470pf 1-0,.,lp,-f __ ~~ 

f~ 

FIG. 1 
46,3. 

écoute le trafic entre stations fran
çaisClS avec le plus de confort. 

Hélas, les récepteurs type 
« B.C.L.» ne comportent généra
lement pas la bande 80 m cou
vrant exactement de 3 500 à 3 800 
kc/s. Aussi bien, avons-nous reçu 
plusieurs demandes réclamant la 
description d'Un adaptateur simple, 
économique, pl'évu uniquement 
pour la bande 80 m. Ces lecteurs 
trouveront, dans les lignes suivan
tes, la description de l'appareil sa
tisfaisant leurs désidernta . 

. Le schéma complet de l'adapta
teur est montré sur la figure 1. 

Son principe, d'ailleurs absolu
ment classique, est le suivant: les 
ondes de la bande 80 m recueillies 
par l'antenne, sont mises en évi
dence par le circuit accordé d'en
trée L.; ce cÏl'Cuit est réglé une 
fois pour toutes, vers le milieu de 
la bande ,à recevoir, disons sur 
3650 kc/s. Nous faisons battre 

{ 

~6M,3V v,.t>.w.ohkur 

(~~ asse 1 W 

~,3V. ( 

.- H r 
);epu/~ œŒl'lt'IIr Masse 

FIG. 2 
l'onde incidente avec elle d'un os
cillateur local L. accord.é sur 4 650 
kc/s. II en résulte une fréquence in-

terférentielle de 4 650-3 650= 1 000 
kc/s, soit 300 m, mise en évidence 
par L. et canalisée à l'entrée «an
tenne-terre» du récepteur normal 
r6glé vers 300 m (bande PO) éga
lement. 

En conséquence: 
10 La fréquence 3 500 kc/ s sera 

reçue lors1que le· récepteur sera ré
glé sur 4 650:-3 500 = 1 ISO kc/s, 
soit 260 m environ ; . 

20 la fréquence 3 800 kc/s sera 
reçue lorsque le récepteur sera l'é
glé sur 4 650-l800 = 850 kc/s, 
soit 352 m environ; 

Autrement dit, nous pouvons ex
plorer la totalité de la bande 80 m 
de 3500 kc/s à 3800 kc/s., en 
manœuvrant le cadran du récepteur 
normal de 260 à 352 mètres (gam
me PO). 

Revenons à notre figure 1, la
quelle se passe d'ailleurs de longs 

r--O- HT + 
w 250V 

A 

T 
Ver.sm!reés 
~n/~nne. krrt!-

commentaires. Le tube effectuant le 
changement de fréquence exposé ci
dessus, est du type ECH 81. Sauf 
indication spéciale, toutes les résis
tances utilisées sont du type minia
ture carbone 1/2 watt. 

Tous les ,condensateurs de capa
cité inférieure ou égale à 2 000 pF 
sont du. type céramique; les autres 
sont à diélectrique au papier. 

Les bobinages accoro et oscilla
teur sont conçus de la façon sui
vante: 

Accord 
L. = bobine d'antenne; 24 tours 

de fil de cuivre de 2/10 de mm de 
diamètre isolé par deux couches 
de soie; enroulement là spires 
jointives par dessus L après inter
position de quelques tours de ruban 
adhésif. 

L = bobine de grille ; 60 tours 
de fil de cuivre émaillé de 5/10 de 
mm de diamètre; enroulement à 
spires jointives en trois-couches suc
cessives sur un mandrin de 8 mm 
de diamètre avec noyau de fer; 
réglage par le noyau vers 3 650 
kc/s. 

OsclDateur 
La = bobine de grille; 40 tours 

de fil de cuivre émaillé de 5/10 de 
mm de diamètre; enroulement à 
spires jointives en deux .couches 
successives. sur un mandrin de 8 
mm de diamètre avec noyau de fer; 
réglage par le noyau sur 4 650 kc/s. 

L. = bobine de plaque; 12 tours 
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de fil de cuivre de 2/10 de mm 
de diamètre isolé par deux couches 
d·e soie; enroulement à spires join
tives par dessus L. apres interposi
tion de quelques tours de ruban 
adhésif. On rechel'Chem le sens des 
connexions + HT et plaque aux 
bornes de L., de façon que l'entre
tien des oscillations soit assuré. 

Le circuit de sortie est constitué 
comme suit: 

1.. = 200 tours nid d'abeille, fil 
de cuivre de 2110 de mm sous 
soie sur un mandrin de 8 mm de 
diamètre à noyau de fer ; accooo 
sur 1 000 kc/s par le noyau et par 
le condensateur ajustable de 40 pF. 

L. = 70 tours nid d'abeille, fil 
de cuivre de 2/10 de mm sous soie, 
bobinés sur le même mandrin que 
L. ; distance entre 1.. et L.: 3 mm. 

Le circuit de sortie comprenant 
Lo, Lo, et les deux condensateurs 
d'appoint doit être monté à l'inté
rieur d'un boîtier métallique for
mant blindage relié à la masse (boî
tier de transformateur MF, par 
exemple). 

Un autre procédé de réalisation 
de ce cil'Cuit de sortie consiste à 
utiliser, pour L., la ·bobine d'ac
cord PO, provenant d'un bloc de 
bobinages, et pour Lo, la bobine 
antenne de cette même gamme. 

La liaison aux douilles A-T (an
tenne-terre) du récepteur normal 
s'effectue à l'aide d'un morceau de 
câble coaxial, blindage relié à la 
masse. 

L'alimentation chauffage et haute 
tension de l'adaptateur est fournie 

. par le récepteur; nous conseillons 
d'intercaler deux prises « olive » 
comme le montre la figure 2, mo· 
dèle utilisé pour les cadres anti
parasites. Il est alors facile d'ins
taller ou de supprimer rapidement 
l'adaptateur. Mieux même, si le ré
cepteur utilise un cadre antiparasite 
l'adaptateur s'installe exactement en 
lieu et place du cadre (fiche d'aIi-

ECH81CO 
1 
1 
1 
1 
1 

schéma. L'ensemble est monté sur 
un petit châssis métallique (une 
le tube ECH 81 est dessus, comme 
à l'accoutumée, ainsi que le boîtier 
contenant L. et L,; tous les au
tres éléments sont dessous. La fi
gure 3 montre le brochage du tube 
ECH 81 et l'on notera la présence 
d'un écrnn de séparation soudé au 
téton central du support et passant 
entre les broches indiquées (écran 
relié à la masse et traversant de 
part en part le châssis miniature) ; 
voir également figure 4. 

Pour l'esthétique et la présenta
tion, l'ensemble peut être avanta
geusement placé à l'intérieur d'un 
petit coffret en bois ou en matière 
plastique. Il est inutile de prévoir 
des trous pour les réglages, les cir
cuits L" L. et 1.. étan.t accordés, 
une fois pour toutes, rappelons-le. 

Pour la mise au point, après 
avoir raccordé adaptateur et récep
teur, on place le récepteur sur 
1000 kc/s (300 m)en gamme PO. 
Puis, on règle 1.. par son noyau et 
le condensateur ajustable de 40 pF, 
de façon à obtenir le maximum 
de bruit de fond. 

FIG. 4 
A l'aide d'une hétérodyne modu

lée accordée sur 3650 kc/s, on at
taque l'entrée de l'adaptateur et 
l'on règle le noyau de La pour ob
tenir le signal appliqué (audition 
par le récepteur). Il suffit ensuite 
d'accorder le noyau de L, pour l'ob
tention du maximum d'audition. 

Nous pouvons alors brnncher 
l'antenne à l'entrée de l'adaptateur; 
nous devons toujours entendre le si
gnaI modulé sur 3 650 kc/s issu 

EJ 
~Chassls 

YV dedl'J.J'uJ 

FrG. 3 

mentation et fiches «antenne-terre»). 
Précisons que les résultats obte

nus dépendent en grande partie de 
l'antenne Am. utilisée. Pour la 
bande de 80 m, l'antenne n'est ja
mais trop longue (!), surtout en 
propagation diurne. Les meilleur!> 
résultats sont obtenus avec une an
tenne de 40 mètres de longueur. 
Toutefois, nous avons pu avoir de 
bonnes réceptions en utilisant 
comme aérien... une antenne de té
lévision (câble et antenne formant 
collecteur d'ondes: blindage et fil 
central du câble reliés ensemble). 

L'a réalisation pratique de cet 
adaptateur est aussi simple <lue son 

de l'hétérodyne. Nous pouvons re· 
toucher et vérifier les réglages de 
L. et de L., toujours en recher
chant l'audition maximum. Ceci est 
surtout valable pour L, dont l'ac
cord a pu être modifié selon l'im 
portance de l'antenne utilisée; ne 
pas retoucher le réglage de La (os
cilla teur). 

Comme nous l'avons dit, les ré
glages de l'adaptateur n'auront plu~ 
à être manœuvrés et l'exploration 
de la bande 80 m, de 3 500 à 3 80(; 
kc/ s, se fera en « balayant » le 
cadran du récepteur normal de 
260 m à 352 m environ. 

Roger SIMON. 
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200 fr. la ligne de 33 leUres, signes 
ou espaces, toutes taxes comprises 

Nous prious nos annonceurs 
de bien vouloir noter que le 
montant des petites annon
ces doit être obligatoIrement 
joint au texte envoyé, le 
tout devant être adressé à la 
Société Auxiliaire de Publi
cité, 142, rue Montmarlre, 
Paris (2e). C. C. P. Paris 

3i93-60 

A vdre méthode pl' apprenure le 
lnorsc av. luanipulateul' et huzzer 
(6 dis"Iues) parlf. état (3.600 fr.), am
pli 4 W b. état 4.000 fI'. Ensemble 
ou sépar. - CAU LET, au Travers, 
par VIALAS (Lozère). 

Vus table à dessin règle parallèle, 
<ihn. 110 X 70. - RElIfC.ND, 5, ru,' 
~l.-lkrteaux, PARIS (20'). 

Etuuiant Ecole Sup. d'Elec, donnerait 
leçons Math. Physique, Allemand, 
ttes classes enseign, second. - P. 
REICHERT, Provinces de France, 
53, boulevard Jourdan. PARIS (14'). 

A v. Scooter Vespa 55. 7.600 kms, 
parf. état. Avec roue de sec., pare
brise housse, ras,que : 125.000. Faci
lité. - ROYAUD, 22, rue Bergonié, 
TALENCE (Gironde). 

Recherche appareils de mesures 
T.S.F. et récepteur trafic. - J. FO
REY, LANCIE (Rhône). 

Projecteur ETM 16 mm, complet, av. 
ampli d'origine 25 W. AmpU acces
soires. Survolt. dév. Vedo 1 300 W, 
état neuf. - ROUSSELET, SOM:\Œ
VOIRE (Hte-I\L). - Tél. : 13. 

A vendre tubes a'bsolument neufs. 
100 fr. pièce : 40-EF50, 10-EA50, 
VR135, VR136 (EF54), VR137; 200 fr.: 
ii-6SN7, lR5 ; 250 fI'. : 20-6AK5. -
Ecr. Jal qui tr. 

Vds train électr. LR complet : 5.000. 
Récept. l..:\I. T. ait. 4 lampes refl. : 
3.000. Résis. étr. timbre. - F. VER
NEUIL, 68, av. d'Arès, BORDEAUX. 

A vdre cause départ armée moto 
Monet-Goyon 125 cm3, parf. état. 
S'adress. à : VARIN, 107, bd de la 
Rochelle, BAR-LE-DUC (Meuse). 

Vends : Bobines Magnétoph. Sare vi
,les : 100 fI'. seulement; pleines : 
100 fI'. Bobines vides 18 cm pl' ts 
magnétoph., prix : 150 fI'. seulement. 
Ecr. Abbé PATRY, Bellème (Orne). 

Hecherche Emetteur phonie-graphie 
bandes amateurs. - A. VER"A, 
9, rue de Belleville, PARIS (19'). 

ACHETE : Livres OC, bon état : 
Emis. Rée. Amateur de Raffin, 100 
montages OC. Emission à la portée 
de tou s, etc. 
VENDS : Livre état nf : 2 Tomes 
Blectdcité de Suchet (P.T.T.). Mp
mento de l'Etudiant Radioélectr. de 
Périeone. - J. F. CAVASSE, 103, rue 
République, ROCHEF'CdtT (C.-:\L). 

Y. E. microsill. Snpr. part. Coll. HP. 
9i8 : 55 fI'. - MASSON (J.), rue 
de la Résistance, WOIPPY (Moselle). 

Entreprise possédant atelier disponi
ble cflerche travail câblage électroni
que. - Ecrire Revue qui tr. 

A vdre : 1 adaptat. magnéto Debrie 
pl' sonorisation film 16 mm, complet, 
nf absolu, 50.000. 1 marignan ma
gnét. pl' fllm 9,5 compl. ss v;ar. nf 
absolu, 80.000. - MARTY, Photo
Ciné-Radio, 10, quai des Bons-En" 
fants, EPINAL (Vosges). 

Le Gérant: 
J.-G. POINCIGNON 

Société Parisienne d'Imprimerie 
2 bis, imp. Mont-Toruterre 

PARIS (15<) 

Distribué par 
« TransportB-Presse » 

Vds Fréquencemètre BC.221 ct Volt
mètre à lampe Férisol. - Ecrire 
Journal qui transmettra. 

A v. p. St. Service Télé. généra. : 
HF Philips type GM2883. Pont me •• 
Phil. G M 4144, Oscillos. Philips 
GM3159, génér. BF Phil. GM2316, état 
impec. Prix vente =: prix achat re
vend moins 40 %. Eventuel. échang. 
partie ctre ampli Sono. PhiUp& 710 W. 
- Ecrire Journal qui transmettra. 

POUR VENDRE 
ou 

ACHETER 
Un commerce de 

TELE - RADIO 
ou 

D'APPAREILS MENAGERS 
Adressez-vous 

au seul Spécialiste 

PIERREFONDS 
Expert 

15, place de la République, PARIS-3e• 
ARC. 38-04. - 14" Année. 

Vds Hétérodyne - Télémesure TS40, 
état neuf. - JUIN, Guéméné-Penfao 
(Loire-Atlantique) . 

V quartz tout. valeur 400 fI'. Micros 
dynamiques puissants: 800 fI'. Lampe 
articulée pour établi : 400 fI'. Lampe 
radio et régulatrice nf 8()0 fI'. -
MORA, 100, cours d'Albret, BOR
DEAUX. 

Vds magn. WEBSTER comme neuf : 
110.000, val. : 200.000 - SITTE, 
3, rue du Printemps, PARIS (17e). -
CAR. 17-46. , 

V. Postes Radio révisés depuis 3.500. 
- Liste expédition. - CHAR'VIER, 
22, rue Lecourbe, PARIS (15'). 

:'If A TERIEI" EMISSION 

Jeu bobin. 10 à 160 m PA et ant. 
BARRER & WILLIAMSON. U.S.A. 
Tnbes et Supports - C Vs -
Capas HT huile - Millis -
Transfos aHm. et modul. - Sur
volteurs - Isos. - Ecrire H.P. 
qni transmettra pour Jiste et prix. 

Vels On échange : matériel radio, 
télé, interphones, téléphones, photos, 
ciné, films, lampes, app. <!-e mesures, 
bateau, vacht, feu contmu, batte
rie, etc. ~ Liste ctre enveloppe 'tim
brée. - FA"ZINI, 27, l'ne du Bourg
Thibourg, PARIS (4'). 

V. Lampemètre Centrad. modo 751 et 
Hétérodyne Supersonic exc. état : 
20.0,00. - M. J-EANDET, m, rue Berle, 
MARSEILLE (7"). - Tél. : DR 85·04. 

Platine magnétophone quaI. profes. 
moteur allemand une et deux vit., 
enregistreur de haute fidélité, tahle 
baffle 3 H.P., micros. - GENERAL 
PHOTO-CINE, 91, r. Lafayette, Paris. 
- TRU. 07-81. 

Vds Magnétophone Luxor 1957 abs. 
nf : 140.000, val. : 225.000. - Eer. 
BOUVET, 116, quai Jemmapes, PA-
HIS (11')' . 

Vds magnétoph, adapt. t-disq. avec 
prèampli : 13.000. - Ec. Jal q. trans. 

Vds ma~nétoph. STAR 104 état neuf 
prix tl'. intéress. Ec. Jal. q. tr. 

CARACTERISTIQUES 
ET SCHEMAS DE MONTAGE 

DES TUBES RECEPTEURS 
ET AMPLIFICATEURS 

YOLUl\1E III A 
pn r ".-S. Markus ct .r. Otte 

Tubes Himlock, Tubes miniatures, 
Tubes NovaI. 510 pages, format 
15,5 X 23 cm, 505 figures. Relié toile 
bleue. Inscriptions dorées sous ja
quette en couleurs. Prix : 2.500 fI'. 

VOLUME III B 
par N.-S. Markus et J. Vink 

Tubes-batteries miniatures. Tubes 
pour récepteurs AM/FM. Tubes pour 
applications des ondes ultra-C'Ourtes. 
270 pages, format 15,5 X 23 cm, 
2'80 figures. Relié toile bleue. Inscrip
tions dorées sous jaquette en cou
leurs. Prix : 2.000 fI'. 

LE volume III A .fournit une des
cription' détaillée et les données 

caractéristiques des tubes créés par 
Philips, en particulier des tubes 

CIRQUE-RADIO 
24, bd des Filles-du-Calvaire, 
Paris (11'), demande deux bons 
techniciens vendeurs. Places sta
bles. - Gros salaires assurés. 

Solde bas prix fils fins nfs émail 
de 10/100- et 50/100", fils 2 couches 
soie 10-20-00/100', fils de litz !tXO,07-
10 x 0,05 - 20 X 0,05. Collections 
« Le Haut-Parleur », Toute la Ra
dio-Radio-Dépanneur. - BEL, 60, r. 
du 10-Avril, TOULOUSE. 

MAGNETOPHONE REVERE T. 1105 
der. modèle neuf dédonané : 120.00-0. 
12 bandes Scotch 720 m. neuf. Prix : 
2.500 pièce. MAGNETOPHONE 
PHILIPS LF360 T. neuf. Px : 45.000. 
- DINARD, 47, rue Fontaine, PA
HIS. - TRI. 49-14. 

NORD-RADIO 

149, rue La Fayette, Paris (10') 
demande un 

bon technicien-vendeur-dépanneur 
Gros salaire assuré 

Rimlock (série alternative, SHIC Ü, 
série D), des tubes luiniatures, dl'S 
tubes novaI (EBF80, UBFSO, EQ80), 
ainsi qu'un exposé de l'utilisation de 
ces tubes. Les 17 schémas de mon
tage, avec leur description complète 
ct détaillée, donnent une idée pré
cise de la réalisation des récepteurs 
les plus modernes. 

l';e volume III B traite d'une ma
nière très complète des tubes-batte
ries miniatures, des tubes pour ré
cepteurs AM/FM (EC92, EABC80, 
ECHS1, EF85, EZ80, UABCSO, UC92, 
UCH81, UF85), et des tubes pour 
applications des ondes ultra-courtes. 

L'ouvrage se termine par les des
criptions de la partie HF d'un ré
cepteur pour 300 - 400 MHz éqnipé 
de tubes EC80 et EC81 ; d'un oscil
lateur O.U.C. simple, équipé d'un 
tube EC81 ; d'un oscillateur à deux 
tubes EC81 en push-pull, pour 
440 MHz; d'un oscillateur équipé du 
tube EC55 pour des fréquences com
prises entre 750 et 1 250 I\IHz. 

Yds fonds Télé-Radio, situé grande 
ville, département Isère, bas prix. -
S'adress. au Journal qui transmettra. 

A VENDRE très bon état un lot 
appareils et accessoires intéress. 
pour artisan faisant installations et 
entretien Radio et Télévision - 1 HP. 
7 W. - 3 Réeept. trafic - 1 ampli 
B.F. - 2 boîtes aliment. fi i et 120' 
mA. - Préamplis télévision - 3 an
tennes téléviSIon - générat. de fréq. 
- Cadre radio-lampes-transfos MF et 
B'F - Potentiomètres-accessoires de 
toute sorte - le tout pour 140.000 1'1'. 
Lte détaillée sur demande. - SCHAL
BURG, 23, Bd Michelet - NA."ITES. 

Cse dble empl. vds avec garantie, 
2 app. gds classe «Blaupunkt » 
1957, un : type « Barcelona » : 3 Hl' 
(1-26 X 18 + 2 dyn. 10 cm.) et un 
« Riviera » 4 HP (2-21 X 15 + 2 
dyn.) caractér. comm. des 2 appar. : 
8 1. mult. dont BCC 85, 4 gam. ; F.M. 
loupe étal. et comm. sépar. ant. di-
pôle et ferrit orient. incorp., C.R. 
par 3 canaux, clav. 9 T dont 2 pour 
regist. harm. à 4 étages + régI. sé
par. graves-aig., mUSIC. hors pair : 
20 - 20 0,00 ps, (; 'V modo sans dist. 
prises P.U. H.P.S., et magét. ébénist. 
gd luxe bois précieux, pl' « Riviera» 
69 X 36 X 28 cm, pds 15 kgs, val. 
act. 120.000. Cédé : 89.000. « Barce
lona » : 64 X 40 X 28 cm. 13 kgs, 
val. UO.OOO, cédé : 76.000. 
BETTINI, 8, rue Délizy, PAN'IIN. -.. ., .. ~ ...... .., ...... .., .......... ~ .. .., ...... .., ...... ~. 

LA VÉRITABLE "HAUTE FIDÉLITÉ" 
AMPLI ULTRA-LINEAIRE AMPLI HAUTE FIDELITE 
+ PREAMPLI 4 entrées. 2 entrées - 3 sorties - 4-9-16 ohms 

Puissonce 10 W Puissance 10 W 
Réponse 10 à 100.000 ps Réponse 10 à 100.000 ps 
Livré en pièces détachées Livré en pièces détachées 

ou en ordre de marche ou en ordre de marche 
Description : Radio-Plans nO 105 Description: Haut-Parleur nO 996 

EnlJoi des documents contre 80 francs en timbres 

HAUT-PARLEURS D'IMPORTATION 
GOODMAN'S - WHARFEDALE - STANTORIAN CABASSE 

CELLULE P.U. A RELUCTANCE VARIABLE GE 
Platine TD 4 vitesses. Platine TD ft Lenco» Tête GE. 

"P. Clément» ......... 49.840 4 vitesses. Prix ........ 26.200 
Platine TD 4 vit. Supertone. 10.000 Transfo « $upersonic .. Hi-Fi 
Transfo .. Cabasse" Hi-Fi en 

boîtier, sortie perle de 10 W, type W 15 ........ 10.500 
yerre : 10 waHs .•....•. 6.000 En boîtier, sortie perle de 
20 watts .....••....... 8.000 verre, type W 30, 20 watts 16.200 

1 
2 vitesses 9,5 et 19 cm, avec préampli 

PLATINE DE MAGNETOPHONE « RADIOHM" 1 

PRIX : 33.000 fr. 

RADIO -BEAUMARCHAIS 
85, boulevard Beaumarchais - PARIS (3e) 

Tél. ARChives 52-56 C.C.P. 3140-92 
GA.LI~US~PlTBLICIT. 
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SAISON 58 
• CHAINE HAUTE FIDELITE 

Comprenant ampli 10 watts avec transfo Supersonic 
Pré-ampli à 5 entrées genre Heatkit 

Tourne-disques P.U. , vitesses Ducretet-Thomson 
Enceinte acoustique à , haut-parleurs 
Vendu monté ou en pièces détachées 

• AMPLI B.F. à 4 transistors sortie 400 mWs. Alimentation 9 volts 

OC71 + OC71 + 2 OC72 
en pièces détachées 11.900 

• ADAPTATEUR LUXE semi professiiJRnel pour réception en F. M. 

Equipé des nouveaux tub ... 
NovaI à hautes performanct;6 
son cascode d'entrée lui donn .. 
une forte sensibilité et ne né· 
cessite qu'une petite antenne 
doublet, intérieure dans le voi
sinage immédiat de l'émetteur 
(Il à 00 km). Avec une antenne 
extérieure spéciale F.M. cet ap
pareil permet de capter des 
émissions étrangères en F.M. 
Présentation semi - protess1on
nelle en coffret métaWqut 

givré X 100 X 140), cadran spèctal démultiplié et gradué en 
mégacycles avec le repère des principales stations françatBes. Banae 
normalisée 90 à 110 MHz Œil cathodique spécial. Commutateur 
marche-arrêt avec dispositif de branchement F.M., pick-up ou vice
versa, sans débrancher aucun fil. Complet en ordre de 26 000 
marche câblé étalonné, avec cordon et fiche ...... • 

en pièces détachées, prix sur demande. 

• MAMBO CADRE décrit dons H. P. 
du 15 janvier 1957 

• ELECTROPHONE N 100 
décrit dans Radio-Plans. 

février 1957 

Mallette érectrophone en plè-· 
ces détachées équipée des 
nouveaux tubes NovaI 100 ms. 
sortie ULM. Vendu comple1 
avec tourne-disque 3 vitesses 
mlcrosUlon grande marque. 
châssis, mallette HP. 

Super toutes ondes cadre incorporé 
utilisant les tubes NovaI 100 ZllB. 

• TELECLUB 57 .. SECURITE" 
Châssis câblé 43 cm 19 tubes. Hautes performances. - Alimentation 
alternatif par transfo. - Balayage ligne 6BQ6 - THT Vddéon EY86. 
_ Platine Vidéon rotacteur à 6 canaux. - 9 tubes NovaI son et 
image. - Entrée cascode. - 3 MF. Antiparasite image. Concen
tration à aimant Audax 

• TRANSIDYNE 8 
Récepteur portatif à 8 transistors 

3 gammes PO - GO - OC 
Cadre et antenne télescopique 35 000 
Complet en pièces détacbées • 

* blocs 3 gammes MF et cadre pour super à transistors, disponibles. 

PIE CES DETACHEES. POUR TRANSISTORS 

GROSSISTE DEPOSITAIRE OFFICIEL TRANSCO 

RADIO-VOLTAIRE 
155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-Xie - ROQ. 98-64 
C.C.P. 5608-71 Paris Facilités de stationnement 

PDB. BAPl' 

Page 76 • LE HAUT-PARLEUR • N° 997 

DE 
Comptoir Industriel 
L'ÉLECTRONIQUE 

C.LE.L. 
10, rue Soulnier - PARIS-IXe 

Tél.: PROvence 09-23 C.C.P. Paris 8.319-41 

NOS NOUVELLES IMPORTATIONS DE MARQUES 
R.F.T. - W.F. - CERBERUS 

• Tubes en boîtes cachetées d'origine. Garanti an. 

Types allemands Types allemands Types Diodes 

ABCI .. .. 
AIILI .. .. 
AB2 .... . 
ACHI ... . 
ADI 
AF3 
AF7 
AKI 
AL2 
AL4 
AMI 
AZI .... . 
AZ11 .. .. 
AZ12 ... . 
CL4 .... . 
EBC3 .. .. 
EBF11 .. . 
EBLI .. .. 
EBL21 .,. 
ECHll .. . 
EClIl .. . 
EFll ... . 
EFl2 .. .. 
EFl2K .. . 
EF13 
EF14 
EF2Z 
EF50 
EF51 
EF55 
EFMI .... 
EFM11 •.. 
E'l11 ... . 
EL12N .. . 
EL34 ... . 
EM11 •... 
EZll .. .. 
EZ12 .. .. 
RL12T15. 
R5391 .•• 
5TV150/20. 
5TV280/40. 
5TV280/80. 
UBFl1 
UBL~l 
UCH11 
UCHZl 

950 
1.485 

990 
1.400 
1.420 

770 
770 

1.100 
1.375 
1.050 
1.300 

400 
-730 

1.100 
1.400 

660 
1.300 

780 
750 

1.300 
1.400 
1.050 
1.050 
1.250 
1.100 
1.200 

950 
630 

1.575 
1.600 
1.750 
1.900 
·830 
990 

1.600 
1.485 

825 
850 

2.850 
16.500 
2.250 
4.800 
6.600 
1.100 

720 
1.250 

750 

UCL 11 ... 1.250 
ULll 1.625 
UMll 1-625 
UYII 1.270 

Types 
7 et 9 broches 
et Subminiatures 

DAF96 •.. 520 
DC70 2.850 
DC90 935 
DF64 575 
DF67 575 
DF73 935 
DF96 500 
DK96 520 
Dt64 575 
DL68 935 
DL96 .... 520 
E80CC '" 1. 950 
E80L ...• 1.700 
E81L ...• 2.800 
E83F .. . • 2.650 
E88CC ... 2.900 
E90CC ... 1.200 
E91H .... 1.850 
E180F .... 3.850 
EBF89 440 
EC70 1.125 
EC80 1.200 
EC81 1.175 
EF800 2.600 
EF804 . .. 1.050 
EF8045 .. ' 2.600 
EA8C80 .. 450 
EA40 .... 500 
ECC81 600 
ECC8Z 600 
ECC83 635 
ECC84 600 
ECC85 600 
ECF80 640 
ECF8Z 600 
ECH81 520 
ECL81 720 

7 et 9 broches 
et Subminiatures 

ECL8Z •.. 640 
EF70 1.820 
EF73 1.600 
EF80 465 
EF85 465 
EF86 520 
EF89 440 
EF96 600 
EL81 750 
EL83 530 
EL84 410 
EL86 1.100 
EL95 1.100 
EM71 1.850 
EM80 465 
EM85 465 
EQ80 1.075 
EY51 465 
EY81 415 
EY86 580 
EZ80 300 
EZ81 .... 465 
PABC80 .. 465 
PCC84 630 
PCC85 640 
PCF8Z 565 
POL81 630 
PCL82 720 
PCL83 1.200 
PL81 .... 850 
PL83 .... 500 
PL84 .... 575 
PY8'1 .... 410 
UABCSO .. 720 
UBF80 ... 720 
UBF89 ... 720 
UCC85 ... 720 
UCH8·1 ... 515 
UCL82 ... 730 
UC92 370 
UF80 720 
UF85 720 
UF89 465 
U'l84 530 
UM80 740 
UY85 385 

OA50 250 
OA60 250 
OA70 250 
OA79 385 

Types U.S.A. 

IL6 ...... 800 
lU4 600 
lU5 ..... 590 
lZ2 ...•. 2.900 
304 ..... 475 
3V4 ..... 610 
5Y3CT ..• 440 
6C4 ..... 470 
6AC7.... 740 
6L6M .... 1.275 
6SA7.... 750 
6517 ..... 740 
65N7 .... 750 
6V6CT ... 515 
125L7CT. 750 
25L6CT .. 620 
25Z6CT .. 610 
35A5 .... 700 
50C5 .... 640 

Types Emission 

3824 .... 2.850 
3E29 . . .. 12.000 
807 ...... 1250 
813 ...... 9.250 
8308 ..... 2.500 

Transistors 

OC70 1375 
OC71 1.375 
OC72 1.375 
OC73 1.375 
OC44 3.250 
CC45 3.250 

Ces prix s'entendent, taxes 2,82 %. et port en sus 

Catalogue gratuit sur demande 

DE 
Comptoir Industriel 
L'ÉLECTRONIQUE 

C.LE.L. 
10, rue Soulnier - PARIS-IX· 

Métro Cadet 



2 
MAGNÉTOPHONES 
DE GRANDE CLASSE 

SEMI - PROFESSIONNEL 
HAUTE FIDELITE 

2 Vitellll8s • Demi-piste 
2 Têtes • 3 Moteurs 

REBOBINAGE RAPIDE 
Amplificateur 6 lampes HI-FI 
GARANTIE TOT ALE UN AN 
• PARTIE MECANIQUE • 
En piè!!es détachées 33.500 
En ordre de marche 36·900 
• PARTIE ELECTRONIQUE. 
En pièces détachées 17·500 
En ordre de marche 21:>,lOO 
Valise .............. 5.950 

COMPLET, en OR-68 800 
Dim. : 340 X 300 X 225 mm DRE DE MARCHE • 

"""NEr'f!-FllllrltE * 
2 vite_ • 2 pistes 
2 Têtes • 3 Moteurs 

GARANTI UN AN 
VENDU EN CARTON 

STANDARD 
comprenant : 

TOUT LE MATERIEL 
• Ampli • Lampes • HP 

• Partie mécanique 
• Mallette de luxe 

etc ... 
... et une documentation très 
détaUlée permettant une 
réalisation facile de ce ma-
gnétophone. , 
Prix ............. 46.200 
Platine mécani-
que seule ....... 31.500 

1 STANDARD 1 

1 COMPLET EN 59' 800 1 Dimensions : 340 X 
ORDRE DE MARCHE • . 

• TUNER FM 58 • 
• Adaptateur pour la réception de la Modulation de Fréquence • 

-« 6 LAMPES NOV AL. Sensibilité 
1 Microvolt. ' 

• CADRAN DEMULTIPLIE 
étalonné en stations. 

• REGLAGE PRECIS 
par" RUBAN MAGNETIQUE ». 

• COFFRET BLINDE 
givré or, émail au four. Dim. : 
90 X 10p X 315 mm -« SECTEUR 115-230 voUs. 

• COMPLET, _ ordre de marche, avec antenne et câble 25500 
blindé. GARANTI UN AN. Prix (T.V.A. 25 % incluse). • 

CARTON STANDARD comprenant 'TOUT LE MAT,ERlEL 
eu pièces détachées. Bobinages pré-réglés 

avec PLANS, NOTICES et ANTENNE. 
Prix (T,V.A. 25 % incluse) ........ ....... ......... .......... 19.500 

RECEPTEUR MIXTE AM - FM 
• Modèle 1958 • 

7 lampes • Cadre blindé 
Commutation par . touches 

• Haut-Parleur ffi-Fi 
17 cm AUDAX • 

Œil magique 
• Tonalité 

par contre-réaction mixte. 
Ebénisterie de luxe. 

Dlm. : 430 X 290 X 210 mm 
COMPLET (TVA 25 % incl.) .:! 

ü 

~AR~~~ .. ~~ 29.900 ~ 
~ En pièces dét. 25.250 ~ 

(T.V.A. 25 % inel.) j 
~ 

R.AI)'~~A=' 
17i1, rue du Temple - PARIS (3") Métro: Temple ou RépUbLique 
Téléphone : ARChives 10-74 C.C.P. Postal 1875-41 Paris 

EBENISTERIES - MEUBLES RADIO et TELEVISION 
Catalogue général c(mtre 160 francs pour participation aux frais 

• 
L'ECOLE PROFESSIOIIELLE SUPERIEURE 
21,RUE DE CONSTANTINE_PARIS7~ ~,.., 

ckttneàJeJ~ ....... 
UN VERITABLE LABORATOIRE RADIO-ELECTRIOUE 

AVEC LES SCHEMAS DE TOUS LES POSTiS 
CONSTRUITS EN FRANCE. AINSI, DES LE 
DEBUT DE VOS ETUDES VOUS POURREZ EN
TREPRENDRE MONTAGE, DEPANNAGE ET 
MISE AU, POINT DE N'IMPORTE Qua l'OITE 

DE RADIO OU DE TELEVISION 
PREPARATIONS RADIO : 

Monteur-Dépanneur, Chef Montel»' 
Dépanneur, Sous-Ingénieur 

et Ingénieur radio-électricien, 
Opérateur l'adio-télégmphb/e. 

AUTRES CARRIERES: 
.4.utomobile, Aviation, Comptalli/it~, 

Dea.dn Industriel, Géologie, Srcri' ..... /. 

RADIO- LORRAINE 
6, rue Madame-de-Sanzillon, CLICHY (Seine) 

(à 30 mètres de la Place de la République: autobus 74, 174, 173, 138) 
PER. 73-80. C.C.P. 13-442-20 PARIS 

vous présente tout le matériel pou'r amateurs et professionnels: 
Transfos - Potentiomètres (simples et doubles) - Condensateurs 

- Bobinages - Châssis - Haut-parleurs, etc ... 
Spécialité de condensateurs-miniatures 

Toutes les lampes premier choix. Absolument garanties 
Aux meilleurs conditions ... et ses séries exceptionnelles ... 

IR5, IT4, 155, 3Q4 : le jeu................................ :l.500 
DK96, DF96, DAF96, DL96 : le jeu •..••••••••••••••••••••••• 1.800 
UF85, UCH81, UBF80, UL84, UY85 : le jeu.................. 2.200 
ECC82 450 EL83. .. 390 PCF80. . 450 807. . . . 750 
ECC83 475 GZ32 ,.. 450 PLII. .. 515 OA2. •• 750 
ECC84 475 3A5.... 810 PL8IF.. 745 XFGI ... 1.800 
ECL80 340 lA04. .. 900 PL82. .. 310 5676 .... 900 
EF80 310 2D21. .. 950 PL83. .. . 390 5678. . . 900 
EFas .. , 310 082.... 750 6J6.... 375 et tous les 
ELII ... 520 PCC84 475 6AU. • • 260 autres types ... 

TOUS LES TRANSISTORS ••• 
0C;70, èC71, OC72, 0C45, GT759, CK760, l'oscillateur CK766A, etc ... 
Genre OC71 ...•.•... ,.. 1.350 Germanium ' ....••..• ,.. 200 

TOUTES LES PLATINES TOURNE-DISQUES. 3 et 4 vit. 
Radlohm 3 vit. - Pathé-Marconi 3 vit. - Teppaz 4 vit. - Ducretet 

4 vit.' - Eden 4 vit. - Pathé-Marconi 4 vit. 
Nous consulter pour les prix. 

SES-ENSEMBLES A CABLER « RADIO» ET CC T.V. » 
2 transistors PO-GO, 
3 transistors PO-GO, 
6 transistors 'PO-GO-OC, 
6 lampes olt. à clavier 

ELECTROPHONE 

1 
T.V. 17 lampes. Moyenne et 
gue distance - 43 cm et 54 
Tube cathodique 700 et 900. 

3 lompes, 3 vit. ..n valise. 

lon-

cm. 

TELESPECTATEURS: 
Evitez les pannes en stabil isant lès variations de secteur grâce à notre 

régulateur à fer laturé tyPe 2 A 5 .•.................. 14.000 
Protégez vos yeux avec notre écran en coulElurs : 43 cm .... ' 1.300 

Ouvert de 9 h. à I~ h. et de 14 h. à 20 h. - Stationnement facile! 



CHEZ TERAL# 
Mais uniquement 

Ni lots, ni fins 
du matériel 

de série! 
de qualité! 

Agent général PYGMY * GrassistePORTENSEIGNE * Distributeur officiel RADIOLA et SCHNEIDER 

* 'TRANSISTORS * 
ATTENTION ! Un transistor ne 
s'achète pas n'importe où! 
TERAL en est le grand spécia
liste ... il ne vend uniquement que 
les grandes. marques ••• 

En voici quelques-uns ... 
aux nouveaux prix 

B. F. H. F. 
0C70 / OC45 
0C71 1 1..750 GT759 

~2.500 OC72 .. 1..850 GT760 
0C73 . 1..350 CK760 
CCKK772221 : 2.1.00 CK766 

2N140 . 2.200 
Et naturellem,nt... .. Texas _ 

les véritab:es 2N 136 
« osciliatrices • 2N252 

CK766A / 1 2N308 
GT766A \ 3.1.00 2N309 

DIODES AU CERMANIUM 
OA70 , 275 \ lN2JC '. 1..1.00 OA74 \ lN34A 1 
lN21B . 1..1.00 lN34N i 750 
lN23B . 1..1.00 
V!lUS pouvez donc parfaitement r~aliser 
vous-même ces montages à transistors, 
puisque TERAL vous fournit avec une 
garantie totale : schémas, matériel di
vers et transistors ... 

N'hésitez plus à réaliser 
•• .Ie CYMOTRON 

le seul avec ondes courtes 1 
(décrit dans « Radio-Plans:> de juin 57) 
Super 8 transistors + 1 diode au ger
manium : 500 heures d'écoute !. 
Complet en pièces détachées 32.275 

* ... ou un Poste à 8 transistors 
PO-GO 

Complet en ordre de marche, en va'ise 
gainée .................. 29.400 

* ... ou l'ECOTRON TRANSISTOR 
UN GRAND SUCCES JUSTIFIE 

3 gammes d'ondes: PO, GO, OC. Puis
sance: C,7 watt. Musicalité parfaite. 
Contacteur à touches. Economique: 
alimentation par une seule pile de 9 V 
assurant 500 heures d'audition. Antenne 
télescopique. HP de grande dimension. * . 

". ou bien encore un 
ELECTROPHONE 

A TRANSISTORS ... 
le 45 tours fonctionnant sur piles de 
1 ,5 V. Complet en ordre de marche. 
Prix .................... 24900 
La platine cminiature. seule. 7 000 

... ou le MODELE A 3 VITESSES 
fonctionnant sur piles de 1.5 V. Avec 
platine TEPPAZ ...... .... 33.950 

* * BOBINAGES SPECIAUX 
pour TRANSISTORS 

- Pour montage l, 2 ou 3 transistors : 
Bloc à ,oyau plongeur ...•.••• 390 
Ebé~i,ter:c matière plastique .• 800 
- Pou, montage 5 ou 6 transistors : 
Bloc -2 ga.mmes (à contacteur), cadre, 
3 MF, 18 Jeu .............. 2.200 
Ebfnis'erie bois gainé (plusieurs teintes 
plusieur. grandeurs) ....•••. 2.550 
CV. alec cadran 2x490 pF miniature. 
Prix ...................... 1..450 
.- Pou:' m~ntage 7 ou 8 transistors : 
B . .:~ 3 <jilml'r.es à touchas. cadre, 3 MF, 
;e leu . '.' • . . . • .... . . . . • • .. • 3.900 
Ebér).istcfic bois gainé (plusieurs teintes, 
p"",eurs grandeurs) .••.•.•• 2.550 
C v. a\"~c cadran 490 + 212 pF. 
Pli>: •••••••••••••.•....... 1.250 

... Et, afin d'éviter toute erreur de 
montage ... supports t,ansistor •• 80 

ATTENTION, ATTENTION ! 1 
Les fêtes approchent ... 

Pour vos cedeaux de fin d'année, 
chez TERAL vous trouverez tous 1 
récepteurs de grande marque: 

" Radiola », c Schneider ». 
« pygmy », « Arco », etc ... 

Et toujours, en démonstration dans 
nos magasins, le plus. grand choi 
da, ~rs à' la fiD'tée de toutes 
les bourses, et toujours dans la meil
leure qualité ... 

Toutes les grandes marques égaie
ment pour les apparei!s électro
ménagers : radiateurs, 1ers à repas
ser, rasoirs, couvertures chauffantes, 
motf.ins à café, aspire-buées, etc ... 

Chez TERAL, tous les prix indiqués sur ces 
pages sont «toutes taxes comprises» et 
absolument sans aucun «sous-entendu» 1 ... 
Donc, chez TERAL, pas de surprise désagréable! 

* RAYONS ELECTROPHONES TERAL * 
* SERIE « HI-FI » * 

Le « B.T.H. » 

En valise élégante. Equipé d'un ampli 
« push-pull » 2EL84, 10 W ; puissance 
Hi-Fi 8 W sur bobine mobile ; réglage 
de la symétrie par potentiomètres. 
Sélecteur de timbres par clavier 5 tou
ches dont une spéciale pour radio A.M. 
Puissance et tonalité progressives par 
potentiomètres. Contre-réaction variable. 
Transfo ultra-linéaire, prisa d'écran à 
grains orientés. Poids du transfo seul : 
1 kg. ISO. 
Déphaseur cathodyne attaqué directement. 
Entrée: penthode sous-alimentée à gain 
élevé permettant un taux de CR élevé 
> 20 ob. 
Alimentation : a~ternatif. 
3 haut-parleurs : 24 PA 12 Audax « Hi
Fi • + 2 tweeters Audax T W 9. 
Avec platine « Pathé-Marconi • 4 vit. 
Cplet en ordre de marche. 44·200 

* Le « Ca Iypso » 
(Décrit dans ce numéro) 

Equipé d'un ampli 5 W. Gde 
réserve de puissance. Dosa!!e des graves 
et aiguës. Prise micro. Prise H~P. sup
plémentaire, en série ou en parallèle 
pour el'fet stéréophonique. 
Haut-parleur 24 cm. Audax « 
12.000 gauss. 
Transfo de sortie géant. 
Valise gainée deux tons 425x33Ox195. 
Cplet en ordre de marche .• 45.800 
Se fait également en pièces détachées. 

* Le « Surboam » 
Equipé d'un ampli 3 lampes. Altern. 
4 W. contre-réaction variable. Pas de 
distorsion. Tonalité réglable. Prise H.P. 
supplémentaire. Platine Mélodyne Pathé
Marconi, 4 vitesses. 
H.P. 21 cm diam. Audax P V 8. 
Luxueuse valise deux tons: 350x29Ox175. 
Cplet en ordre de marche •• 29.600 

Se fait en pièces détachées 

* HAU]' -PARLEURS 
LORENZ: chalfll! 3 '0 ; diam. 20 cm ; 
à 2 cellules : transfo ...... 5.730 
Diam. 31 cm + 2 tweeters incorporés : 
membrane exponentielle ; 45 à 15.000 
c/s. Prix ................ 24.000 
Cellule statique 75x75 ; 7.000 à 18.000 
c/s. Prix ....•..•.....•....... 580 
AUDAX : 24 PA 12 ; 21 PRA 12 expo
nentiel ; 16x24 PA 12 ; 21x32 PA 12 

* SERIE NORMALE * 
« Notre » électroph~ne qui 

comporte maintenant 4 vitesses ! 
et cela, sans changement de prix! 

Alternatif 3 lampes. Pick-up piézo,élec
trique. Présentation impeCCable en mal
leTtes luxe au couvercle amovible. Cplet 
en pièces détachées avec les lampes, le 
H.P. inversé et.. le reste ~ 
5an< surprise ............ 1.6.750 

(Décrit dans le H.P. n° 9771 

* Le SUPER-ELECTROPHONE 
à 2 H.P. 

Cp let en ordre de marche, avec platine 
Radiohm ................ 1.9.500 

* Il' ELECTROPHONE grand luxe, ampli 
. 4 W, 3 lampes. Equipé avec platine 
, Eden 4 vitesses. 
. A titre publicitaire .... 20.300 

* ELECTROPHONE de luxe 3 vitesses. Pla-
tine Eden. 3 lampes. 4 W. Comp:et en 
ordre de marche •..•...•.. 1.6.950 

~ 
ELECTROPHONE 4 lampes, 5 W. Platine 
3 vitesses Teppaz. Complet en ordre de 
marche ............... ;.. 1.7.950 

* ELECTROPHONE 
A TRANSISTORS 

sur pile< uniquement. 3 vit. Platine 
Vi"p.aux. Amoli de sorH Dush-'lull 
2 OC 72. Ordre de marche. 31.950 

* * AMPLIS * 
Le .. ROCK AND ROLL .. 

lDécrit dans c Radio-Plans » no 1211 

Ampli cHi-Fi • 2 canaux : graves et 
aigus. Entrées micro et pick-up. Puis
sance 10 W. Bande passante 16 à 20.000 
périodes/sec. 
2 ECL 82, EF 86, EZ BO. 
Cp let en pièces détachées avec les lam
pes et le transfo de sortie géant. 
Audax . . . •• . . . . . • •. . . . . . 1.3.800 
Transfo de sortie CEA .... 5.850 
Transfo de sortie Radex ... 3.476 
Transfo de sortie Supersonic 15 •. W. 
noyau à grains orientés .... 1.3.000 

* AMPLI DE SALON B:r.H. 
UL 65 15 W 

Push-pull, 2 EL 84 ... Le même ampli que 
celui équipant l'électrophone B.T.H. (ci
dessus) En ordre de marche. 20.260 

* TOUT POUR LA HI-FI * 
• MAGNETOPHONE 

!Décrit dans le • H.-P .• no 995) 

Semi-professionnel. A 2 vitesses de défi
lement : 9.5 et 19 cm/sec. Double piste. 
Préampli 2 lampes (2 ECL 80) et une 
ECC 83. Reproduction parfaite. Alimen
tation H.T. 250 V. filament 6.3 V. Mo
teur 110 V. Fréquence 50 c/s à 
10.000 c/s. La platine avec le pré-ampli 
câblé et réglé et les lampes. En ordre 
de marche ................ 34.000 

* Ampli B.F. comportant:> lampes et H.P. 
de 12x19 cm . 
En' pièces détachées ........ 6.500 

* V~ ....;..;.,:. .. ...:...;.:. ... .:.,;,,; .... ~. ~.450 ..... ~ 
I! Et vous pouvez vous servir de la 

platine à partir de la B.F. de votre 
, récepteur ... 

* Le magnétophone complet avec le mi-
cro .............•........ 62.000 

* Micros « Ronette » très bonne qualité, 
à partir de ................ 2.200 

* BANDES MAGNETIQUES 
« Sonocolor », pour grandes et petites 
bobines (360 m ou 545 ml. 
W.H.S. normal: 

Diam. 127 - 180 m •....• 1..335 
Diam. 178 - 360 m ...... 2.1.70 

W.S.M. extra-mince: 
260 m .................. 1.860 
515 m .................. 3.560 

* Notre grand rayon 
de changeurs ••. 

B.S.R. sur les 4 vitesses, automatique, 
d'importation anglaise, 16, 33, 45 et 78 
t/m : pour 10 disques .. 1.8.200 
Avree tête à réluctance \lariable (sur œ-
m~) ................. 20.500 
PATHE-MARCONI, 4 vit. .. 1.5.500 

... ET DE PLATINES 
~--toutes marques 

(Radiohm ......... 
4 1 Visseaux-Teppaz .. 't Pathé-Marconi .. . 

vit. Eden .......... .. 
Ducretet ....... .. 

3 1 Eden ........... . 1 Pathé-Marconi ..•. 
vit. Ducretet ........ . 

6.800 
6.800 
7.400 
6.800 

12.700 
6.300 
6.500 
6500 

PLATINES .. RADIOHM » 
3 vitesses, 33, 45, 78 t /m 

A titre publicitaire ••••• 6.500 
Par deux ............... 6.200 

* BAFFLE : meuble spécial « Hi -Fi •. 
garni intérieurement d' Isorel mou. Prévu 
pour H.P. Audax 21:<32, ou Lorenz 
31 cm diam. ......•..••• 1.8.000 

Il 

* ADAPTATEUR F.M. 
Semi-professionnel. Equ~é de tubes 
NovaI. Forte sensibilité avec petite 
antème" doublet. 
MIec une antenne extéri\!ure F.M., 
permet dé capter les émissions 
étrangères. 
Cadran démultiplié. Bande normalisée 
90 à Il MHz. Œi 1 cathodique. Cof
fret métallique givré 31OxI4Ox100. 
Cplet en ordre de marche 26.0oe 
Se fait en pièces détachées. 
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Agent général PYGMY * Grossiste PORl"ENSEIGNE * Distributeur officiel RADIOLA et SCHNEIDER 

Economie de votre temps 
achetez donc 

«tout câblé et réglé» 
LE TELEVISEUR 

C'est un multicanaux 18 lam
pes. Equipé en matériel Visodion. 

Lampes utilisées: 4 ECL82, 
2 PY82; PY81; EY86; EF85; 
3EF80; 6A T7; 2 6AL5; PL83; 
12AT7; 6BQ6. 

Le tube de 43 cm (17PB4B) est 
aluminisé ... 

Complet, en ordre 
de marche ....... . 

Avec tube de S4 cm 
18 lampes. 

Complet, en ordre de 
marche ............. . 

Ebénisterie (bois et 
forme au choix) en sus 

Protégez vos yeux, 
tout en vous offrant 

la T.V. en couleurs 
grâce aux véritables écrans 

spéciaux 
43 cm 1 .800 54 cm 

Prix spéciaux par quantités 

L' « HORACE » 
Le récepteur «de confiance)) 

Alternatif 5 lampes + œil magi
que. Clavier 6 touches, 4 gammes 
d'ondes, haut-parleur de 19 cm, cadre 
à air blindé. 

Complet, en pièc. détach. 19.700 
Complet, en ordo de marche '25.000 

Bien entendu, TERAL reste le 
grand spécialiste de la lampe! 
Nous avons reçu des lampes d/im
portation sélectionnées peur T.V. 
F.M., Hi-Fi et téléguidage •.• 
Et toujours, le plus grand choix 
de lampes anciennes ... 
Les toutes dernières lampes sor
ties d'usines, en boîtes cache
tées, bénéficient d'une garantie 
totale d'UN ANI et, naturellement, 
vous ne les paierez pas pius cher 
qu'ailleurs ... 

Et nous possédons 
TOUS les TUBES 
CATHODIQUES, 

statiques et autres, 
70° et 90" 

AUTO-RADIO 
Se monte sur n'importe quel type de 
voiture, et s'alimente en 6 ou 12 v. : 
Le 4 lampes: à 2 gammes d'ondes et 
H.P. séparé ... 
Le S lampes: à 5 touches accordant 
automatiquement ses 2 gammes d'on
des ..• 
Le 7 lampes: 3 gammes d'ondes avec 
accord automatique naturellement. 
... Sans oublier le complément indis
pensable de tout automobiliste sou
cieux de ménager sa batterie: 

le convertisseur 1 

qui permet d'utiliser: moulin à café, 
rasoir, mixer... tous appareils élec
triques. 

* EBENISTERIES 
« Radio », «T.V. »; meubles radio
phono; baffles « HI-FI»; tables T.V., 
etc... En toutes formes, dans le bois 
que vous désirez ... 

* SURVOL TEUR-DEVOL TEURS 
à fer hydrogène A.B.C.: 1,5 A.; 

l ,8 A.; 2,2 A. •••. 10.400 
Afin d'être agréable à 

L * AMATEURS, CONSTRUCTEURS ..• * 7 
TERAL vaus offre toute une série de réalisations sérieuses, parmi lesquelles vous trouverez celle qui 
convient à vos connaissonces ... et à votre portefeu ille ... 
Chez TERAL toujours quelqu'un pour vous renseign er, avec compétence et avec le sourire... Et ses 
ateliers sont à votre disposition pour la mise au point de vos montages ... 

LE « SYLVY » 

Le 1"' POSTE-BATTERIE à touches y!! 
avec les nouvelles lampes 

à consommation réduite 
(décrit dans le «H.P.» N° 980) 

ns nos ateliers, il est facile 
et économique à réaliser 

• Bloc à touches • 4 lampes DK96, 
DL96, DAF96, DF96 • Antenne téles
copique • Cadran Elvéco • Bloc 
Optalix • H.-P. spécial Audax • 
Cadre ferroxcube 20 • Elégante boite 
gainée 2 tons: 25x17x8. 
Compl.et en pièc. détach. 14 350 
av. plies, ont. et lampes • 
Complet en ordo de marche 1.5.500 

* LE « PATTY 57 » 
(Décrit dans «Radio Plans», nO 1 19) 

Le poste «jeune» ... aux perfor
mances confirmées ... 

Tous courants. 5 lampes (UL84, 
UY92, UCH81, 2 UBF80.) 

Ebénisterie gainée plastique deux 
tons au choix (noir et vert: noir et 
jaune; noir et mauve). 

Complet en pièces détach. 10.500 
Complet en ordo de marche 1.4.500 

• POSTES PILES-SECTEUR 
Le « CLU'B »: 4 gammes d'ondes. 
Prix ...... ,........... 1.7.500 
Le «GOLF »: 6 gammes d'onaes, dont 
4 OC ............ ,.... '27.000 
Le «ROADSTER»: 3 gammes d'on
des. Prix ... ,.,....... 1.9.900 
Le «ST ART»: 4 gammes d'ondes à 
circuits imprimés ...... '25.000 
Tous sont équipés en série 961 à con .. 
sommation réduite L .. 
Et 1'« ECOPILE », ne l'oubliez pas, 
permet de remplacer la pile H.T. 
Prix ....•.••........... 1..850 

* 
NOTEZ ENFIN •.. 

Etudiants, revendellrs, radio
clubs: votre carte profcssion
neIle est un atout qui, c'hez 
Teral, paye à tout coup ... 
Envois: cl rembourselllellt, ou 
par chèque ou mandat à la 
COI1uuande. 

- Ol/tre-Mer: 50 % à la com
mande, 50 % à la livraison. 

sa clientèle, TERAL est ouvert rh 

LE « BRIGITTA » 

Radio-phono alternatif, 6 lampes: 
2 EBF80, ECH81, EL84, EM34 et 
EZ80, avec clavier 7 touches et cadre 
à air. Tourne-disque microsillon 3 vi
tesses Radiohm (arrêt automatique, 
diviseur de tension). 
Complet en pièces détachées, y com
pris le HP et la platine Radiohm 
4 vitesses, déjà posée dans l'ébénis
te~ie. Ensemble indivisible 27.500 
Prix ................. . 
Complet en ordo de marche 30.500 

}(0-
LE « GIGI » 

(Décrit dans le «Haut-Parleur» 
du 15 mars 1957) 

Même montage que le «Sergy VII», 
mais comporte 7 lampes (avec HF 
apériodique, grand cadre à air blindé. 
Bloc 7 touches) et avec: 

LUXEMBOURG ET EUROPE N° 1 
PREREGLES 

Complet, en pièc. détach. 18.1 00 
Complet, en ordo de marche 24.000 

* L' « AM-FM MODULUS » 
(décrit dans le H.-P. nO 996) 

Doté des derniers perfectionne
ments techniques. 3 gammes d'ondes + la mo~ulction de fréquence. Bloc 
Optalix. Contre-réaction. Chaîne 3 D 
comprenant un H.P. de grande di
mension + 2 tweeters. 

LUXEMBOURG ET EUROPE N0 1 
PREREGLES 

Complet en pièces détachées 

* AMPLI B.T.H. 13 W 
Mêmes caractéristiques que le B.T.H. 
UL65, et toujours, en présentation 
professionnelle. Complet en ordre de 
marche. Prix ...... ,... 1.9.400 

* POUR VOS MONTAGES 
A AMPLIFICATION DIRECTE 

Bobinage A.D. S.F.B. ....... 570 
Bobinage A.D.: le jeu de 2. 360 
C.V. Mica à diélectrique solide 1. 75 

* 
FAISCEAUX « RETEM » 

indispensables et obligatoires 
pour l'anti-parasitage ! ... 

Pose immédiate et facile sur tous 
de voiture .. 

LE « SIMONY VI » 
(Décrit dans le «Haut-Parleur ~ 

nO 987) 
Petit récepteur alternatif à cadre 
orientable. 6 lampes y compris le 
nouvel œil magique EM80. Clavier 
5 touches OREOR. HP de 12 cm. 
Ebénisterie vernie macassar (dim.: 
35x23x20) avec cache lumineux. 

Prix des pièces principales: 
Châssis - CV - Cadran. Glace 1..700 
Le jeu de 6 lampes (EZ80, 
6AQ5, 6AV6, 6BA6, ECH81, 
EM80) ................. '2.300 
Bloc. Cadre orientable, 2 MF 2.840 
HP de 12 cm ........... 1..31.0 
Ebénisterie avec décrr ... '2.n,flO 

~ho:~let .. e.n .. ~i~~~S .. ~é.ta~ 13.850 
Absolument complet en 
ordre de marche ...... 1. 5.'200 
Avec ébénisterie, radio-
phono .........••••.•• 1.6.850 
(Platine «Radiohm» 3 ou 4 vitesses 

en sus) 

}(0-

LE « GENY» 
Indispensable pour capter l'Afrique, 
l'Orientl le Levantl les trafics aérien 

et maritime! 
(Décrit dans le « Haut-Parleur » 

nO 983 du 15 septembre 1957) 
3 gammes d'ondes courtes. HF apério
dique, bobinages spéciaux. HP AU
DAX 21 cm. 
Bloc 6 touches: GO-PO et 3 g. OC. 
6 lampes + œil magique. Complet en 
pièces détachées (avec les 7 lampes: 
6BA6, ECH81, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, 

~~34 et EZ80, HP et 20000 
ebenlsterle ........... • 
En ordre de marche ... '25.500 

ATTENTION! Tous ces récepteurs peuvent être adaptés en combinés «radio ... 
phonos », avec la platine de votre choix! L'ébénisterie 3.000 

• TOUS NOS ENSEMBLES SONT DIVISIBLES • Schémas et devis détaillés sur demande 

LE « SERGY VII » 
(décrit dans « Radio-Plans ~ 

de février 1957) 
Grand super-alternatif 6 lampes: 
EZ80, 6BA6, 6AV6, ECH81, EL84 et 
EM81. Equipé d'un grand cadre à air 
blindé, d'un clavier 7 touches, avec: 

LUXEMBOURG ET EUROPE N0 1 
PREREGLES 

4 gammes d'ondes (PO-GO-OC-BE). 
Contre-réaction. Contrôle de tonalité. 
Ebénisterie luxe (dim. : 45x25x28 cm). 
A.~solum~nt c;>mplet, en 17.105 
pleces detachees ..... . 
Complet en ordo de marche '22.000 

8 h. 30 à 20 h. 30 sans interruption, sauf le dimanche 



CHEZ RADIO-TUBES LES ANCIENS PRIX SONT TOUJOURS EN VIGUEUR ! PROFITEZ-EN ! 
~OUVEAUX ARTICLES 

IIU (!II0lX Il 
'11011 FRf P'E~E 
• THT 43 ou 54 cms. 
• Antenne télesc . USA 
• Casques HS 30 
• HP aimant Perm. 12, 17 ou 21 cm. 
• Lampes Dynamo Philips 
• CV Emission Ondes Courtes monté 

sur stéatite 
• Ampèremètre de 0 à 1 amp. 
• Ampèremètre 0- 1 5 amp. 
• 3 relais pour télécommande 
• 3 micr~-rupteur USA 
• Compteur d'impulsions 
• Petit moteur 24 volts continu 
• Auto-transfo 1 10/220 volts (rever

sible) 
• Transfo 150 millis Philips pour 

ampli. 
• 2 .transfos 65 millis Philips 
• Disjoncteur Siemens 3 omp. 
• Disjoncteur Siemens 0 omp. 4 
• Redresseur 24 ,olts 1 amp. 
• Cadran + CV 
• Chôssis + CV + Entraînement 

pour rimlock ou novai 
• 4 valves au choix: EZ80 . GZ41 • 

35W4 • PY81 
• MANUEL TECHNIQUE SYLVANIA: 

Documentation indispensable pour 
les Cadres Techni~es de votre 
entreprise. 

• Disjoncteur 140 Amp 40 V 
• 5 selfs de 'filtrage diverses 
• Bandes magnétiques 800 m occ. 
o HP 17 cm Excitation avec transfo 
• 6 Bobines vides de magnétophone 

en matière plastique 
• 10 potentiomètres graphite 
* 5 Potentiomètres bobinés. 
o Petit chargeur d 'accu 4 volts pour 

s" cteur 1 1 0 V 
o Cadre antiparasite OC - PO - GO 
o Commutatrice 24 V 250 V 60 mA 
o 5 transfos modulation pour ECL80, 

3Q4, 3S4, etc. 
• 15 supports. steatite, Octal, Novai, 

Rimlock, miniature 
o 50 Supports de lampes. Transco, 

Octal. Novai, Rimlock, miniature 
o 70 Condensateurs mica divers 
• 100 Résistances diverses 
o Bande de magnétophones, 385 mè

tres s/bobine neuve. 
o Voltmètres continus double sensi

bilité : 3 V et 150 V (idéal pour 
essai de piles. 

• Fer à souder Coloria de fabrication 
belge; branchement possible soit 
110 ou 220 volts. 

o H.P. 12-17 cm, excitation, T.C., 
avec transfo de modulation. 

o 2 redresseurs pour télé (ou radio) 
250 vol'ts 300 mA. 

o 3 redresseurs selenofer 150 V 
120 mA (importation). 

• 4 c0ndensateurs papier pour ampli 
4 Mf 2000 Vessai. 

o 10 tubes EF50 (remplace EF80 ou 
6AC7) . 

• 3 jeux MF 472 Kcs . 
• Bloc 4 gammes plus 2 MF pour 

6BEA - 6BA7, etc .. . 
• 2 fiches complètes môles et fe

melles radio Air 7 conducteurs (ré
cupération). 

* Un casque 2 écouteurs ELNO neuf 
en sacoche. 

o Disponcteur 125' A 40 volts, fabri
cation Siémens. 

• Une fiche môle et femelle 26 con
ducteurs (importation) . 

* 5 diodes ou germanium. 
o 12 potentiomètres graphite 

interrupteur (valeurs diverses) . 
• 10 potentiomètres graphite avec 

terrupteur (valeurs diverses). 
• 40 condensateurs de polar 25 -

50 - 100 Mf. 
• Bras 78 tours TEPPAZ complet 

avec fixation . 
• Petit moteur électrique 12-24 volts 

pour tétécommande. 
• Environ 150 mètres fil de côblage 

isolé ô 1 500 volts. 
• 5 auto-transfos 0 - 2,5 - 4 - 5 -

6,3 V (très pratique pour substitu
tion de lampe). 

• 10 supports octaux stéatite AM
PHENOL. 

RADIO -

UNE BELLE AFFAIRE 

UN TELE 43 CMS LO~GUE DISTA~CE 
au prix d'un télé ordinaire 

c Radio Tuoes» est ht::ureux de prése:1ter à ceux qui se trouvent loin 
d'un émetteur ou qui ont une réception difficile (porosites industriels, 
« brouillard » ou « .neige » sur l 'écran) un téléviseur de TRES GRANDE 
MARQUE universellement connu, et qui leur permettra d'apprécier pleinement 
ce miracle qui se nommé TELEVISION. 
Principales caractéristiques : 

• Téléviseurs multicanaux permettant la réception de n'importe quelle 
station. 

• 26 lampes: PL83, PL82, 2xPY82, 3x12AT7, 3x6AL5, EY51, 12AU7, 
PL81, PY8i, ECL80, EL84, 8xEF80, EF85, 6AT7. 

• 4 Standard au choix : 
819 lig"es français; 
819 lignes belge; 
625 1 ignes belge; 
625 lignes européen (Pays-Bas, Allemagne, 

Suisse et Italie). 
• Tubes 43 cms d'importation. 
• Ebénisterie de très grand luxe. 
• Fonctionne sur secteur alternatif de 100 à 250 volts, 50 périodes; 

(Consommation : 170 watts). 
• Matériel neuf, figurant sur le catalogue 1957. 
• Prix de catalogue ........•..... . .•. . .. • .•••••. 152.000 Frs 

Notre prix NET ...... ... . . . ...... .... .. ..... ... . 
96.000 Frs 

Quantité relativement limitée 
Expéditions port dû cantre mandat de .. . .... . . . .... 99.000 Frs 

Veuillez préciser pour quel canal est destiné votre télé 
et nous vous l'enverrons équipé et réglé. 

PYGMY-HOME 
A CIRCUITS IMPRIMES 

4 gammes d'ondes et 2 stations pré
réglées, Luxembourg et Europe. Cla
vier 7 touches . Cadre orientable avec 
commutation antenne. Changement de 
tonalité. Alternatif 110 à 245 V. 
Lampes : ECH81 - EBF80 - 6A V6 -
EL84 - DM70 et valve oxymétal en 
pont. Haut-parleur 12 X 19. Cof
fret en matière plastique .avec.- motifs 
décoratifs ivo ire et bordeaux. Dimen
sions : 330 X 220 X 160. Poids : 
4 kg 100. 
Prix normal . . .. . . ........ 28.100 
Chez RADIO-TUBES •••• 18.600 

MICROAMPEREMETRE 0 - I SO, fabr i · 
cation U S.A d'origine. Diamètre ex t 
70 mms ; lecture 50 m/ ms Echelle 
linéaire, convient parfa itement pour 
voltmètre à lampes Prix 2500 

TELECOMMANDE 
3AS double 1 rlode UHF .... 800 
XFGI thyratron. . ............ 1.8CO 
5676 triode submin iature UHF. ~oo 
5678 pentode submin ia t UHF.. 900 
IAD4 pentode subminiat . UHF. . 900 
2D21 thyratron miniature.. ... 950 
OA2 stabil isateur miniature .. 75J 
OB2 stabrilSateur min iature .. 75J 
Rela iS sensibles 9 000 Il 3.5LO 
Rela:s sensibles 6 000 Il . ... .. 2.500 

BANDES MAGNETIQUES SONOCOLOR -
WESTINGHOUSE: Longueur. env 380 m 
Bob ine en matière plastique, axes stan
dard énreglStrement double piste Embal-
lage d'Origine La bobine .... 900 
Les 5 bobi nes .. . . .. .... .... 4.000 
BANDES MAGNETIQUES KODAK NEUVES: 
longueur 800 m Sensibilité et f idél ité 
de reproduction IncomDa rables Enroulées 
;ur mandrrn Emballage d'ori~ine en bOÎ
tes d'alumin ium (conservation Dossible 
pendant plusieurs années ) . 
La bande de 800 mètres •••• 

PYGMY-~AI~ 

4 gammes d'ondes. Clavier à touches. 
Tous courants. 5 lampes : 12AJ8 -
12BA6 - 12AV6 - 50B5 - 35W4. Prise 
de Pick-up, changement de tonalité . 
Haut-parleur 10 X 14. Coffret ivoire, 
vert, bordeaux. Grille métallique do
rée. Dimensions 230 X ISO X 95. 
Poids : 2 kilogs. 

Prix normal • .. .•. .•••• • . 18.100 

Chez RADIO-TUBES . ... 13.100 

CACHE et GLACE té lé 43 cm 2 .7()0 

16 cms 26 MC4 Ma7.da 
FOND PLAT avec p iège à ions Très re
commandé pour moderni ser vos Vieux ré
cepteurs ou pour la construction 6.900 

BANDES MAGNETIQUES PYRAL. SUP
l'ORT K~AFT rouleau de 375 m 
La piècEl . . . . . •••. • .••.•.• 500 
Les 5 • . • • . . • . . • . . • . . . . . . . . 2.t100 

TUBES CATHODIQUES 
VeR 139 A (made in G.-B.l 

pour OSC 1 LlOS 
Diamètre 64 mm. Couleur verte Electro . 
statique Hl de 600 à 800 'olts pouvant 
êt rE: . obtenue avec un c la .Que transfo 
d'alimentat ion 

t~~ ~ g~~~~~ :::::::::::::: PriX .... ................... 3.500 

LE 

COULEUR VERTE TRES GRANDE ~ENSI· 
BILITE STATIQUE Idéal dans les em· 
plois les plus divers OSC ILLO, TELE. 
RADAR. Prix (choix sélec t . '.. 3.900 

• Rouleau de 12 mètres coaxial. 
Province mandat à la commande 

uniquement (minimum 2.000 ftos + 
300 frs frais). 

TU BES 

TUBES CATHODIQUES 
MADE IN U.S.A. 

CONTRASTE ET LUMINOSITE 
INCOMPARABLES ! 
Garantie : 6 mois 

43 cms. 17BP1 B .. 13.800 et 10.000 
54 cms. 21 BP4 B .. 18.800 et 15.000 
54 cms, 21 AMPA court . .. .• ... 18.800 
54 cm S, court statique 21ATP4 21.000 
70 cms ... .•........••.••.••• 33.000 

Expédition à réception de mandat 

TRANSFOS POUR VIBREURS : 
Entrée 6 V sortie 110 V 1.200 
Entrée 6 volts, sortie 2x250 volts 
65 millis . .. . . . . ...... . . 950 
Entrée 12 V. sort ie 110 V 1 .{>t'0 
Entrée ;2 volts. sortie 2x250 volts. 
55 millis .............. . 1 .200 

40, Bd du Temple - PARIS .. 11e ROQ. 56-45 
c.c.P. ~919.86 

BOBINES VIDES 385 mètres en ma
tière plastique. type standard 
La pièce ............... 250 Facilités de parking. 

MINIMUM D'EXPEDITION: 2 .000 froncs. - Mandat à la commande 
Les 5 .. ............... 1.000 

DIODES AU GERMA~IUM 
OA50 
01\56 
OA60 
OA70 

~ 250 fr. pièce 
Por 5 : 200 Fra 

En réclame : 
JEUX COMPLETS 

1 R~, 1 14, 1 S~. j\.i4 1.600 
DK96, DF96, DAF96, DL95 2000 
ECH42, EAF42. EHI. EL41. 

GZ41 . .... ...... . .. .. . 1 .800 
UCH42, UAF42. UF41. UL 41 

UY41 .. . ... . ....... .. .. . 
6BE6, 6BA6, 6AV6. 6AQ5. 6X4 
12BE,6, 12BA6. 12AV6, 50B5 

35W4 
ECH8 1, ÉF8S:' ·EBFSO.· . Ei..84: 

1.800 
1.600 

1 .800 

EZ80 1.800 
UCH81, ÜF85" ÜBFSO.l.JlS4: 

UY85 . ...... ... ... . ... .. 2 .200 
Légères modifications dans les 
jeux, au gré du client, possibles 

sans i//lumentation de prix. 

CHANGEURS DE DISQUES 
100 % AUTOMATIQUES 

D'IMPORTATION 
(3 vitesses) 

Unique ou m onde : 
* Changement de saphir automatique 

s~ivant la position du sélecteur 
33-45-78 tours . 

• Verrouillage du bras automatique 
après l'audition. 

• Nettoyage du disque automatique. 
• Impossibilité de rayer le disque. 
• Rejet - Répétition - Manuel. 
* Fonctionne sur secteur alternatif 

50 périodes 1 10-127 -220-250 volts. 
• Ensemble très compact de faible 

encombrement. 
* Mode d'emploi avec choque appa

reil en fronçais, anglais, allemand, 
suédois. 

* Livré en emballage d'origine. 
Valeur: 29.000. Notre prix 15.000 

Envoi franco contre mandat 
de 16.000 fr. 

(Article vivement recommandé) 

ECRANS COLORES 
POUR TELEVISEURS 

Effet de couleurs surprenant, donnant 
l ' illusion de teintes naturelles. 
Pour tube de 43 cm • . .. 1.200 
Pour tube de 54 cm .... 1.500 

OC7 1 
OC72 
OC73 
OCH 
OC45 
LN I II 
2N112 

TRANSISTORS 
1500 
1500 
1.750 
1VOO 
1.900 
1.900 
1.90u 
:K76SA 

1 

2NI39 
2NI40 
CK722 

1 

TJN2 
CK759 
CK760A 
CK766 
1.900 

1.900 
1 .900 
1 .500 
1 .500 
1.90", 
1.900 
1.900 

EXCEPTIONNEL 
TELEVISEUR 43 CMS 

Monocanal 

,Très grande marque, 17 lampes, 
t res bonne sensibilité, équipés de 
t~bes «Sylvanio» d'origine, so1dés à 
~ · etat de neufs ou prix imbattable 

de .................. .. 62.000 
Le même en 54 cms . ... 82.000 

TRANSFOS DE CHARGEURS 
Entrée 11 5 - 125 - 220 - 235. 
Sort ie 2x6 V 3 ampères, 

ou 2xl2 V 3 ampères .. 1.500 

Moteur pour magnétophone : 
220 'JOlts, 40 watts, 1400 t l m 
et si lencieux . .. ........... . 

(Spécifiez le voltage) 

Téléviseurs « Sono ra )) ! 

110 et 
Robuste 

3·500 

43 cm monocana l ... .. . 65.000 
54 cm .... . .... .. ...... 85.000 
(Spécifiez le canal à la commande) 

31 cmc 31 MC4 Mazda 
et la série MW 

7.600 

VIBREURS : tous les modèles en 
stock de toutes les grandes marques 
OAK. MALLORY. JAMS. etc., en 6 et 
\2 volt.; Prix unique pour tous mo
dèles tous voltages La pièce 1.000 
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