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LA HAUTE FIDÉLITÉ,
LA MODULATION DE FRÉQUENCE ...

... c'est MAGNÉTIC
FRANCE !

Toujours a la pointe du progrès

P YGMY - R A D I O
5 et 7 , rue Ordener - PARIS (18 )

Tél. : BOTzaris 83-14
présente

EXATRON LE PLUS VASTE CHOIX D'EUROPE AUX PRIX « USINE »

•HAUT-PARLEURS •
Très haute fidélité

« VERITE »

25 cm 10 WATTS
31 cm 20 WATTS

ENCEINTES ACOUSTIQUES
m

—TÔV •SUPER SPOUTNIK*•' « m- ^— “VAr* '
H»û Poste à 12 transistors

avec
MODULATION
DE FREQUENCE

SAS»

; ].
*VV. c

2C-

•TUNERS •
MONO
STEREO

FM et AM-FM
à partir de 220,00

PROFESSIONNELS
à réglage AUTOMATIQUE 0,7 mV

Haute FidélitéModulation de Fréquence
11 Transistors et 3 diodes - 5 gammes (87-100 Mc/s), 2 OC (15,6-80 m),
PO et GO - Antenne télescopique - Bobinages spéciaux pour utilisation en
auto - Contrôle pour variation de tonalité - Double commande de tonalité :
graves-aigus -
(H.-P. 17 cm)
gainé dans du plastique

Musicalité exceptionnelle et rendement total de tonalité
Magnifiquement

300 x 190 x 95 mm. Poids :
Alimentation 6 piles-torches 1,5 V

Dimensions :
2,4 kg, batteries comprises.

•MAGNETOPHONES •L E S P E C T A C L E
D A N S S A P L U S
FIDÈLE EXPRESSION

MAGNETIC FRANCE-V=—

STUDIO
RECORD

RECORD STÉRÉO

•AMPLIS •FRANCE
Compact

AMPLIS TRES
HAUTE FIDELITE

STEREO
10, 17, 35

WATTS

« TENTATION » Tout notre matériel est livrable
encore moins cher en ensembles,
en pièces détachées, prêts à câ-

bler avec notre formule

DEPOT DE GROS DES MARQUES
suivantes :

GARRARD - GENERAL ELECTRIC -
LENCO - MILLERIOUX - GE-GO

Tète de magnétophones PHOTOVOX
Importation directe

DES BANDES
MAGNETIQUES IKlSn

DANS L’INTERET I)E VOTRE BUDGET . CONSULTEZ TOUJOURS

Tube U.S.A. Twin
panel, 19 pouces
rectangulaire. Bi CARTON

STANDARDstandard 819 - 625
lignes

Modèle
—

MnùNtTicJnaNCE
«EVOLUTION»

présentationmême
en tube U.S.A. 23
p o u c e s rectangu-
laire-.

Documentu t ion sur demande cont re 2,50 en t imbre
remboursés au premier achat

175, rue du Temple, PARIS (3 e) - 2' cour à droite
Téléphone : ARCHIVES 10-7 -1 - Métro : Temple ou R é publique

C.C. Postal : 1875-41
FERME DIMANCHE ET LUNDI

Voi r auss i la descr ip t ion de not re mat ér ie l payes 28 et 44

« SPECIALE »

General Télévision
Spécialiste de r écran Géant 60 et 70
17, Av. de PARIS • VINCENNES (SEINE) DAU. 19-51

PARIScm.
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N O S D E R N I È R E S R ÉI M P R E S S I O N S
BASSE-FRÉQUENCE

ET HAUTE FIDÉLITÉ
LES ANTENNES

de BRAULT et PIAT
par R. BRAULT

Cette nouvelle édition a ét é com-
plétée en tenant compte des
demandes faites le plus souvent par
les très nombreux lecteurs des
précédentes éditions. On y trouvera
tout le processus de mesure de
l’ impédance d’une antenne.

SOMMAIRE : I. Notions d'acoustique.
— II. Notions sur la théorie atomique.
— III. Rappel de quelques notions
d’électricité. — IV. Notions sur les tu-
bes électroniques. — V. Notions sur les

VI. Réaction ei conlre-transistors.
réaction. — VI bis. Etude du circuit à
charge cathodique et du circuit ultra-
linéaire. — VII. Systèmes de déphaseurs.
— VIII. Commandes de tonalités. —IX. I ransformateurs B.F. — X. Les Haut-Parleurs. —
acoustiques.
XIII. L’alimentation des amplificateurs
B.F. — XIV. Etude d’un amplificateur
à haute fidélité,

plificateurs. —
sur les amplificateurs. — XVII. Versions

et amateurs d’ampli
XVIII. Notions sur les ma-

SOMMAIRE : La Propagation des
ondes. — Les Antennes. — Le Brin
rayonnant. — Réaction mutuelle en-
tre antennes accordées, — Diagram-
mes de rayonnement. — Les antennes
directives. — Couplage de l'antenne
à l’émetteur. — Mesures à effectuer
dans le réglage des antennes. —
Pertes dans les antennes. — Anten-

XI. Baffles et enceintes- XIL Les pick-up. —
—• XV. Les préam-

XVI. Mesures à faire
nés et cadres antiparasites. •— Réali-
sation pratique des antennes. —
Solutions mécaniques au problème
des antennes rotatives ou orientables.— L’Antenne de réception. — An-
tennes de télévision,

pour modulation de fréquence. — Orientation des antennes. — Antenne pour
stations mobiles.
Un volume format 14,5x21, 304 pages, 520 dessins. Prix

commerciales
Hi-Fi.
gnétophones. — XIX. Stéréophonie. —
XX. Ecoute AM et FM en Hi-Fi. —XXI. Matériel pour haute fidélité : HP,
PU, transfo de sortie, tubes, disques,
etc... — I
format 14,5x21, schémas.

Antennes
Un volume relié 700 pages,

Prix15,00 40,00

OUVRAGES S ÉLECTIONNÉ S
PRATIQUE ET THEORIE DE LA T.S.F. ( P. Berché ) , quinzième édition, entière-

ment refondue et modernisée, par Roger-A. Raffin. — Le plus grand succès
en librairie connu en France en matière de radiotechnique, magistralement
rédigé par Paul Berché, et dont les exposés, clairs et précis, ont été
conservés par Roger-A. Raffin, sans avoir recours aux mathématiques com-
pliquées. Tous les nouveaux textes concernant les progrès récents de la
technique radio-électrique ont été intercalés.
Le volume relié, format 16x24, 926 pages, 665 schémas. Prix

L’EMISSION ET LA RECEPTION D’AMATEUR, par Roger- A. Raffin-Roanne, nou-velle édition 1959. — Les ondes courtes et les amateurs. — Rappel dequelques notions fondamentales. — Classification des Récepteurs OC. —Etude des éléments d’un récepteur OC. — Etude des éléments d’un émet-
teur, — Alimentation. — Les circuits accordés. — Pratique des récepteurs
spéciaux OC. —- Emetteurs radiotélégraphiques. — La radiotéléphonie. —Amplification B.F. — Modulateurs. —• Montage d’émetteurs rad.ofélépho-niques. — Les antennes. — Description d’une station d’émission. — Tech-
nique des U.H.F. — Ondes métriques. •— Ondes décimétriques et centi-
métriques.
fréquence. — Radiotéléphonie à bande latérale unique. — Conseils pour la
construction, la mise au point et l’exploitation d’une station d’amateur
(récepteur et émetteur ). — Mesures et appareils de mesure. — Trafic et
réglementation. Remis à jour et augmenté, 736 pages, 800 schémas. Un
volume 16x24. Prix 35,00

55,00
PROBLEMES D’ELECTRICITE ET DE RADIO-ELECTRICITE ( J. Brun). — Recueil

de
^

224 problèmes avec leurs solutions détaillées, pour préparer les C.A.P.
d’électricien, de radio-électricien et les certificats internationaux de radio-
télégraphistes ( lre et 2e classes ) délivrés par l’administration des P.T.T. ou
par l’aviation civile et la marine marchande.
Un volume relié, format 14,5 x 21, 196 pages. Prix

Radiotéléphonie à courte distance. La modulation de

15,00
FORMULAIRE D’ELECTRICITE ELECTRONIQUE ET RADIO, avec commentaires

détaillés intercalés dans le texte ( Jean Brun ). ( Nouvelle édition revue et
augmentée).
I. Electricité. — II. Electronique et Radio.
Un volume relié 14,5x21, 192 pages. Prix

DEPANNAGE, MISE AU POINT, AMELIORATION DES TELEVISEURS, par Roger-
A.-Raffin. — Le présent ouvrage n’a pas d’autre but que d’aider le techni-
cien radio à devenir un bon dépanneur de télévision en le guidant dans
son nouveau travail. Il est essentiellement et volontairement une documen-
tation pratique, un guide sûr, un véritable instrument de travail. L’auteur
y développe et analyse plus de 100 cas de pannes et leurs remèdes.
SOMMAIRE : Généralités et équipement de l’atelier. — Travaux chez le
client.
télévision. — Pratique du dépannage. — Mise au point, alignement des
Téléviseurs,

téléviseurs.
Un volume relié 14,5 x 21, 230 pages. Nombreux schémas. Prix 20,00

17,00
MONTAGES SIMPLES A TRANSISTORS, par F. Huré. — Cet ouvrage est destiné

aux jeunes débutants, amateurs de radio. — A une époque où l’électro-
nique étend chaque jour ses applications et fait de plus en plus appel
à des techniciens, nous pensons que le manuel peut donner aux jeunes
le goût des réalisations radio. Il sera donc certainement agréable aux élèves
des écoles primaires, lycées, collèges, écoles techniques ainsi qu’aux apprentis
de réaliser des montages simples. En s'amusant, ils connaî tront les joies
des premières réussites, leur permettant peut-être de se découvrir une
vocation de radio-électricien.
SOMMAIRE : I. Les éléments constitutifs d ’un récepteur radio à tran-

sistors. — II. Le montage ( montage et câblage ) . — III. Un récepteur à
cristal simple. — IV. Les collecteurs d’ondes : antennes et cadres. —V. Récepteurs simples- à montage progressif. — VI. Les récepteurs reflex.
— VII. Récepteur super-hétérodyne. — VIII. Amplificateur basse fréquence
et divers. Emetteur expérimental de faible puissance.
Un volume 16 x 24. Nombreux schémas. Prix

Installation de l’atelier. Autopsie succincte du récepteur de

Cas des réceptions très difficiles. Amélioration des

COURS DE RADIO ELEMENTAIRE, par A. Raffin. — Ouvrage d’initiation à la
Radio, cours simple, élémentaire, accessible à tous les débutants, même à
ceux qui entrent, pour la première fois, en contact avec la Radio. Pour
la compréhension des circuits de base, les principales règles théoriques et
lois sont exposées, avec des exemples et force détails, afin de les rendre
compréhensibles à tous, Mais comme il serait vain de vouloir comprendre
la radio si l’on ignore absolument tout de l’électricité, ce cours débute par
quelques chapitres d’électricité.
Un volume relié 14,5 x 21, 335 pages. Prix

8,00
20,00100 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 remaniée et augmentée, a pour but de mettre la Réception,
et l’Emission d’amateurs à la portée de tous ; en effet, cet ouvrage, par
son importance, constitue une documentation complète ; il intéressera le
débutant aussi bien que l’O.M. chevronné qui y puisera de précieux conseils
— Principaux chapitres : Récepteurs
mentation
Antennes - Mesures - Guide du trafic - Utilisation des transistors - Règles
é lémentaires du trafic, amateur. Prix

GUIDE RADIO-TELE : Indispensable à tous les auditeurs et téléspectateurs.
Ce guide leur permettra de découvrir de nouvelles stations et de recevoir
dans les meilleures conditions les émetteurs de leur choix parmi les princi-
pales stations mondiales PO - GO - OC - FM

LES TRANSISTORS ( F. Huré ) . — L’auteur a réussi à exposer d’une façon claire
et précise une partie théorique traitant des principes de bases du fonc-
tionnement des transistors, passant ensuite à l’utilisation des « triodes à
un seul étage », aux superhétérodynes les plus modernes et des ampli-
ficateurs de haute fidélité et de puissance.
Un volume relié, format 15 x 21, 300 pages, 255 schémas .. 18,00Convertisseurs

Procédés de manipulation - Modulation
Emetteurs - A 11 -
Réception VHP - DEPANNAGE ET MISE AU POINT DES RADIORECEPTEURS A TRANSISTORS

( F. Huré ) . — Les éléments constitutifs d’un récepteur superhétérodyne à
transistors. — Les instruments de mesures nécessaires. — Précaution à
observer au cours de dépannage. — Méthodes générales et recherche des
pannes et de la mise au point d’un récepteur. — Vérification des postes
auto à transistors.
190 pages. Prix ..

18,00

Tableaux annexes. Un volume relié 14,5 x 21,
15,002 NF

seront expédiés dès réception d’un mandat, représentant le montant de votre commande augmenté de 10 % pour
frais d’envoi avec un minimum de 0,60 NF. Gratuité de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à 80 NF.

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, rue R éaumur ( 2e )

Pas d'envois contre remboursement

Tous les ouvrages de votre choix vous

C.C.P. 2026-99 PARIS

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande
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ANDORRE VINGT- CINQ ANNEES
D'EXPÉRIENCE

dans le poste à piles
Postes à transistors, portatifs ou d'inté-
rieur à plusieurs gammes OC. Elec-
trophones à transistors. Régulateur
automatique pour les 4 vitesses. Durée
de la pile ampli : 200 h. HP 21 cm.
Couvercle amovible.

Electrophones stéréophoniques
2 canaux
acoustiques. Relief sonore total.
En vente chez tous nos Agents -

Documentation sur demande.
Construct. : CERT, 34, rue des Bourdonnais, Paris-1er - LOU. 56-47

MAINTENANT 140 Kw sur 300m,60 w 2 dispositifs2 amplis"sic

ÉMISSION
25 Kw

LE HAUT-PARLEURINTERNATIONALE
sur 6.195 Kc. Le plus ancien journal de vulgarisation radiotechnique

En vente partout
le 1 5 de chaque mois

Prix du numéro : 1,25 NF
Abonnement 1 an (12 numéros plus 2 numéros spéciaux) : 15 NF

Direction-Rédaction :
25, rue Louis-le-Grand, PARIS (2e)

OPE. 89-62 — C.C.P. Paris 424-19le poste de la joie ! Publicité
Société Auxiliaire de Publicité
142, rue Montmartre, PARIS (2e)

Tél. GUT. 93-90 — C.C.P. Paris 3793-60

VALISE DEPANNEUR
SEMI-PROFESSIONNELLE

PERCEUSES APPAREILS DE MESURE
Spécifier à la commande
le voltage 110 ou 220 V.
PEUGEOT « Multirex »,
capac. 6 mm., 150 watts,
1 800 t/m avec prise anti-
parasite. Net .. 85.00

PEUGEOT « Multirex » capac. 10 mm, 270 watts, 800 t/m
avec anti-parasite. Mandrin à main. Net .... 121.50
MANDRIN à clé. Net
Coffrets « Multirex » en stock.
PEUGEOT « Production » PF8, capac. 8 mm, 240 watts,
1 350 t/m avec antiparasite. Net
PEUGEOT « Peugirex » 210 C, capac. 10 mm, mandrin à
clé 270 W, 1 150 t/m, avec anti-parasite. Net 192.50
PEUGEOT bloc moteur « Polyrex », « Le robot de l’ate-
lier », adaptable à toutes machines portatives ou fixes
d’établi. Moteur universel antiparasité 350 watts.
3 300 t/m à vide. Livré avec câble de 5 m. Bloc moteur
« Pclyrex » 20 sans poignée. Net
« Polyrex » 21 avec poignée. Net .
( Notice complète avec toutes machines adaptables au
« Polyrex » sur demande) .
G.G. Perceuse type 130, capac. 13 mm. 260 watts
750 t/m avec anti-parasite.
Mandrin Goodell. Net
Mandrin à clé. Net
G.G. « Aiglon » Perceuse production
270 watts, 700 t/m avec antiparasi le.
Mandrin Goodell. Net
Mandrin à clé. Net
Perceuse « Impérial » moteur 125 et 220 V, 300 W, capac.
13 mm. avec antiparasite.
Mandrin à dés. Net . ...

« Chauvin-Arnoux »
Nouveauté :

Cette valise très robuste
( bois gainé noir ) , légère,
spécialement conçue pour
le transport, c’est-à-dire
pour le dépanneur radio-
télé, comporte tous les
cloisonnements, c a s i e r s
fixes et mobiles ( 48 cases
pour tubes! pour le clas-
sement rationnel de l ’ou-
tillage et des pièces de
rechange du dépanneur _ :
tubes, condensateurs, ré-
sistances, etc.,̂ etc.

Emplacement spécial pour le contrôleur « Métrix » et le
fer à souder « Engel ».
Elle comporte également une glace rétro permettant le

réglage en finesse de l’image télé.
Dim. : long. 440, larg. 260, haut. 120.

| "LE MONOC"
IContrôleur universel de poche. Echelle

f de lecture unique. Commutateur uni-
que. Ohmmètre sans tarage. Continu
et alternatif 20 000 ohms par volt.
Vol tmètre-Ohmmètre
Dim. : 155 x 97 x 46 mm. Complet

170,00
175,00

10,00

141,00
Ampèremètre.

avec notice, cordons et piles
Franco
Gaine grand luxe pour Monoc

165,00

« CARTEX »
Lampemètre T 25
Générateur G 60 HF ...
Voltmètre à lampe V 30
Contrôleur M 50
Mire électronique G 23
Oscilloscope S 10

291,00
259.50
293.50
181.50
590,00
770,00

128,50
131,00

« METRIX »
Contrôleur 460, 10 000 Q/V, complet 124,00
Housse cuir 460/462 18JO
Contrôleur 462, 20 000 Q/V, complet 170,00
Contrôleur 430, 20 000 Q./V avec dispositif protection gal-
vanomètre complet 255.00
Contrôleur 432 professionnel 375,00

69,00Prix franco
MODELE « STANDARD », comme ci-dessus, mais dimen-
sions : 500 x 325 x 150. Franco
MODELE « PROFESSIONNELLE », 81 cases à lampes, dou-
ble compartiment dans le couvercle. Longueur : 580, Larg.
370, Haut. 200.
Modèle normal franco
Modèle grand luxe franco

( Notice franco sur demande. )

141,00
164,00

caoac. 13 mm.

89,00

150,00
170,00149,00

188,00 AUTO-TRANSFORMATEURS
Réversibles 110/220 - 220/ 310

9J030 V.A. 220/110. Net .
60 V.A. Réversible. Net
80 V.A.

100 V.A.
150 V.A.
200 V.A.
250 V.A .
300 V.A.
400 V.A.
500 V.A.
750 V.A.

1 000 V.A.
1 500 V.A.
2 000 V.A.

226,00
11.15
12.50
16.50
17,80
22,22
24.15
26.95
35,00
36,40
48.15
67,00
95,00

126,00

HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIRE » » •

ECOUTEUR CASQUES » »VEB ( Importation allemande)
» »

« MONOSET » écouteur miniature pour poste transistors.
Poids 15 gr. avec support monoauriculaire, se fait en_J5,
30, 300, 1 500 ohms ( à spécifier). Net
Franco
« DIRECTORIAL » comme ci-dessus, mais en 30 ohms
seulement. Net
Franco
Casque très léger avec deux écouteurs de 30 ohms.
Net ..
Franco

présentation luxueuse, aimant
extrêmement puissant, musica-

lité parfaite. B.M. 3 ohms.
Convient parfaitement peur
H.P. S. ou Stéréophonie.

» »
» »1 17,00

19,00 »
» »

10,00
12,50

»

23,00
25,00

Net » *16,00
20,00

»
Franco Mêmes prix pour 380/220 volts.

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

(Port et taxe locale, le cas échéant en sus, sauf prix franco)
IMPORTANT : Etant producteur, nous pouvons indiquer le montant de la T.V.A.
Expéditions rapides France et O.M. Paiement moitié à la commando, solde contre

remboursement. Pour le matériel « Franco », verser la totalité à la commande.
Magasin d'exposition et station auto-radio « TELEFEL »

Même immeuble : 25, bd de la Somme, PARIS ( 17*) - Tél. ETOile 64-59

RADIO-CHAMPERRET
« DSTAR » Distributeur agréé n° 65

12, place de la Porte-Champerret, PARIS (17e)
Téléphone : CAL. 60-41 — C.C.P. Paris 1568-33 — Métro : Champerret
Ouvert sans interruption de 8 à 19 h. Fermé dimanche et lundi matin.
Pour toute demande de renseignements, joindre 0,40 NF en timbres.
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A TOUS LES

A U D I T E U R S
ET

T É L É
S P E C T A T E U R S
CE GUIDE LEUR PERMETTRA
DE D ÉCOUVRIR DE NOU-
VELLES STATIONS ET DE
R E C E V O I R D A N S L E S

M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S L E S
ÉMETTEURS DE LEUR CHOIX PARMI LES

PRINCIPALES STATIONS MONDIALES P0-G0- 0C-FM
0 Les moyens techniques de la R.T.F.: émetteurs

radio AM et FM diffusant les programmes FRANCE I,
FRANCE II, FRANCE III et FRANCE IV.

0 Définition des fréquences et longueurs d'ondes. Inci-dence de la propagation des ondes sur leur réception.
0 Liste des émetteurs européens PO et GO avec lon-gueurs d'ondes et fréquences. Classées par nationa-lités.
0 Liste des principaux émetteurs OC mondiaux.
0 Les réglages du récepteur radio.
0 Comment recevoir les émissions stéréophoniques.

# La modulation de fréquence. Généralités. Comment
recevoir les émetteurs FM. Fréquences des émetteurs
FM, français et européens, pouvant être reçus en
France. Portée des émetteurs FM français.

0 Emetteurs de télévision. Caractéristiques des diffé-rents standards adoptés en France et à l'étranger.
0 Le réseau français des émetteurs TV.
0 Fréquence des principaux émetteurs TV européens.
0 Comment régler votre téléviseur.

CE QUE
CONTIENT
LE GUIDE

RADIO
*TELE etc

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX
A DEFAUT, ADRESSEZ UN MANDAT OU CH ÈQUE POSTAL DE 2 NF A " LA SEMAINE RADIO-TÉLÉ"
142, RUE MONTMARTRE, PARIS-26 IL VOUS SERA ENVOYÉ PAR RETOURC. C. P. PARIS.1749-36
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NUMERO SPECIAL

m

mm •Quel est le meilleur système de modulation ?•Les avantages réels de la modulation de fréquence et l'élimina-
tion des parasites.•Le réseau des émetteurs FM français.•Perfectionnements des tuners FM.•Progrès des récepteurs ÀM/FM à lampes.•Les différents procédés de contrôle de tonalité en radiophonie.•Caractéristiques des nouveaux récepteurs d'appartement.•Les nouveaux récepteurs à transistors.•Circuits spéciaux pour récepteurs à transistors.•Caractéristiques des nouveaux récepteurs portatifs à transistors.•Initiation à la modulation de fréquence.•Radiorécepteurs simplifiés et originaux.•Montages électroniques simples à transistors.•Le dépannage simplifié des postes à transistors.•Comment améliorer simplement les images télévisées.•Nouveaux rotacteurs et platines MF de téléviseurs.•Ensembles de balayage pour tubes à grand angle.•Pratique du montage des antennes TV et FM.•Nouvelle pratique de la lutte contre les parasites et interférences

radio-TV.•Les tours de main du réparateur radio-TV.•Circuits modernes FM à transistors.•Antennes pour FM.•Etages amplificateurs de puissance pour postes auto.•Le réseau français des émetteurs de TV.•Progrès des téléviseurs.•La réception du 2e programme UHF - 625 lignes.•Antennes pour UHF.•Technique des téléviseurs à transistors.•Caractéristiques des nouveaux téléviseurs.

*Oî RECTEUR-FONDATEUR î

Jean-Gabriel POINCIGNON

R ÉDACTEUR EN CHEF :

H e n r i F I G H I E R A

*DIRECTION - REDACTION
25 RUE LOUIS- LE - GRAND

PARIS-2 ®

T é lé p h . O P ÉR A 8 9- 6 2

*PUBLICITÉ
S. A. P.

1 4 9 R U E M O N T M A R T R E
PARIS 2e

T élé p h . G U T. 1 7 - 2 8

*
Supplément au n° 1 044

JOURNAL DE VULGARISATION
RADIO- SCIENTIFIQUE
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LES PERFECTIONNEMENTS DES RÉCEPTEURS RADIO-TV
DE LA SAISON 1962

L est désormais impossible de considérer séparé-
ment les progrès réalisés dans la construction des
matériels d'amateur radio-télévision; les recher-

ches et les études qui rendent possibles ces progrès
font partie d'un vaste ensemble, qui concerne les
différentes branches de l'électronique.

En particulier, dans le domaine des semi-conduc-
teurs, l'avènement de matériaux nouveaux ou amélio-
rés, tels que le silicium, de nouvelles méthodes de
fabrication, ont permis d'établir des éléments amplifi-
cateur, détecteurs et redresseurs, ne présentant plus
les limitations initiales, en ce qui concerne les gammes
de fréquences, les puissances et les conditions de
fonctionnement. On peut ainsi envisager sous un
nouvel angle l'équipement des radio-récepteurs et des
téléviseurs.

En télévision, ce sont les recherches entreprises
pour les modifications des tubes-image, l'augmenta-
tion de leur surface jusqu'aux limites extrêmes déter-
minées par la résistance mécanique du verre sous
l'action de la pression atmosphérique, l'augmentation
continue de l'angle de déviation et, par conséquent,
la réduction des dimensions, qui ont le plus attiré
l'attention. Dès à présent, la réalisation des tubes tri-
chromes si complexes, nécessaires pour la télévision en
couleurs, font aussi l'objet de recherches dans le
monde entier.

voisins, d'où la publication assez fréquente de règle-
ments de caractère local ou général, destinés à en
limiter l'emploi.

En même temps, les prix de vente des appareils
français ont été réduits, grâce à la fabrication en
série. Il y a des appareils d'importation dont certains
sont fort intéressants, mais, en général, le matériel
français est devenu très compétitif, d'autant plus que
la plupart des modèles d'Outre-Atlantique, sinon
d'outre-Pacifique, ne comportent qu'une seule gamme
de « petites ondes ».

Les modèles moyens comportent au moins deux
gammes d'ondes, et beaucoup une troisième gamme
étalée avec des commandes par touches à poussoirs,
des haut-parleurs de surface suffisante, une présen-
tation très améliorée, une antenne télescopique pour
les ondes courtes et surtout des cadrans de repère très
lisibles, de grande surface. Ils comportent également
des prises pour antenne-auto et antenne extérieure et
pour haut-parleur extérieur, sinon pour pick-up.

Dans des catégories plus spéciales, nous trouvons,
grâce aux progrès des transistors, d'excellents récep-
teurs à plusieurs gammes ondes courtes et surtout des
appareils à modulation de fréquence. Un problème
essentiel se pose alors, celui de la musicalité. La récep-
tion des radio-concerts à modulation de fréquence,
comme celle de la radiophonie stéréophonique a pour
but d'obtenir une audition de très haute qualité musi-
cale. Cette audition est-elle réalisable avec le poste à
transistors ?

Jusqu'à présent, l'appareil à transistors a plus ou
moins éliminé le petit poste « tous courants » à tubes,
de faible encombrement, peu coûteux, mais qui pré-
sentait de nombreux inconvénients. Par contre, il n'a
pas remplacé le poste sérieux et classique d'apparte-
ment à tubes ; nous voyons seulement réaliser quel-
ques modèles réduits, du genre des postes de chevet,
présentés sous des formes plus ou moins originales.

Il reste encore à étudier la possibilité d'employer
des transistors de sortie de puissance normale, assu-
rant ainsi une qualité musicale et un volume sonore
réellement satisfaisants. Cette puissance modulée
relativement importante augmente cependant la con-
sommation nécessaire pour l'alimentation, d'où la
nécessité d'avoir recours à des batteries plus lourdes
et plus encombrantes, sinon simplement, à des petites
boîtes d'alimentation sur secteur, faciles à établir.

Mais la question essentielle continue à résider dans
les dimensions du coffret qui demeurent forcément
réduites et dans les conditions acoustiques indispen-
sables malgré tous les progrès et les perfectionne-
ments, parce qu'elles dépendent de lois acoustiques
immuables.

I

LES TRANSFORMATIONS DES POSTES
A TRANSISTORS ET LA MUSICALITE

La production des « transistors » constitue désor-
élément industriel et commercial essentiel.mais un

Peut-être est-il curieux en passant de remarquer la
formation de cette appellation populaire.

Au lieu de leur « poste de télévision » ou de leur
« téléviseur » beaucoup ont l'habitude de parler de
leur « télévision », ce qui consiste à prendre le tout
pour la partie ! Mais, personne n'aurait l'idée d'appe-
ler un radio-récepteur d'appartement un « tube » ou
une « lampe », et c'est pourtant une déformation ana-
logue qui nous fait appeler « transistor » un « radio-
récepteur équipé avec des transistors » !

La vogue des postes à transistors ne se dément pas,
d'autant plus, que l'administration a bien voulu
renoncer à des taxes d'usage supplémentaire pour les
récepteurs d'appoint, et d'automobiles. Nous consta-
tons ainsi la création d'un très grand nombre de mo-
dèles destinés à des usages multiples et d'appareils
plus spécialisés, dont la construction est rendue
possible par les nouveaux progrès des semi-conduc-
teurs.

Le modèle de poche est toujours en vogue; il
devient le compagnon indispensable, des week-ends ou
des vacances, souvent pour la plus grande gêne des
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comme inconvénients leur prix élevé et surtout leur
encombrement et leur poids, qui ne permet leur emploi
que dans des appartements assez vastes.

On ne peut, répétons-le encore, obtenir une audition
musicale d'un volume suffisant et la reproduction nor-
male des sons graves et médium qui donne à l'audi-
tion son caractère agréable et naturel, sans utiliser un
ou plusieurs haut-parleurs avec des diffuseurs de dia-
mètre suffisant, et surtout contenus dans des coffrets
de surface normale, c'est-à-dire d'un volume de plu-
sieurs dizaines de dm3. Sans doute, est-il possible de
placer dans un coffret en ébénisterie ou en matière
plastique de surface suffisante, un châssis ou une pla-
quette imprimée minuscule, supportant le montage à
transistors ; mais cette solution ne paraît guère ration-
nelle.

OU EN SONT LES TELEVISEURS ?
Beaucoup de téléspectateurs assidus peuvent diffi-

cilement se passer de leur programme de télévision
quotidien ; le téléviseur portatif présente donc un in-
térêt certain. Malheureusement, jusqu'ici, les modèles
réalisés sont encore assez rares, coûteux, et d'un
poids élevé. Sans doute, faut-il attendre l'emploi pra-
tique et industriel des montages à transistors pour la
réception des images; mais, peut-être, faudrait-il
aussi concevoir le téléviseur portatif sous une forme
assez différente de celle du modèle d'appartement ?

Nous nous contentons fort bien avec un poste à
transistors de poche, d'une audition peu puissante, et
de qualité réduite pour la musique. Pourquoi voulons-
nous sur un téléviseur portatif un tube-image à écran
de surface relativement grande ? Pourquoi ne pas nous
contenter d'un tube réduit, qui nous permettrait en-
core d'observer avec intérêt les images en gros plan ?

Les grands problèmes d'actualité en télévision
demeurent, pourtant l'avènement d'un deuxième pro-
gramme, diffusé par une deuxième chaîne, et qu'on
nous annonce maintenant pour la fin de 1961, tout
au moins à titre d'essai et dans la région parisienne.

En prévision de ces émissions, tous les constructeurs
prévoient sur leurs appareils, une prise qui permettra
l'adaptation d'un montage convertisseur. Les modèles
anciens pourront, d'ailleurs, également être modifiés,
mais tout cela exigera une nouvelle antenne et des
modifications assez coûteuses, puisqu'on envisage
dit-on, des dépenses de l'ordre de 35.000 à 50.000
« francs légers » environ, au total (Chiffre non
garanti).

Quant aux téléviseurs en couleurs, il faudra sans
doute attendre pour leur avènement, encore trois ans
au minimum et le prix des téléviseurs sera le double
de celui des modèles classiques, mais les appareils
seront compatibles, c'est-à-dire que les téléspectateurs
possédant uniquement des appareils en noir et blanc
continueront à recevoir les programmes, et que les
appareils en couleurs pourront aussi assurer des récep-
tions en noir et blanc.

Pour le moment, nous assistons à la diffusion des
tubes-image à grand angle de 110° ou même 114°,
de dimensions de plus en plus grandes, pouvant dépas-
ser 60 cm. et en correspondance, des téléviseurs « tout
écran » et de plus en plus plats. Souvent, les appareils
de 43 cm classiques sont remplacés par des modèles
de 54 cm bien que cette recherche continuelle d'une
image plus grande ne soit pas toujours rationnelle
dans les appartements exigus.

Bien entendu, les recherches continuent pour l'amé-
lioration des systèmes de correction du contraste, de
réglage de sensibilité automatique, et de la correction
de fréquence, qui assurent le maintien de la stabilité,
quels que soient les facteurs de fonctionnement. En
même temps, il ne faut pas négliger les procédés per-
mettant l'amélioration générale du contraste, bien
souvent par des méthodes optiques, et des dispositifs
incorporés ou non dans le tube-image.

LES MODIFICATIONS DES RECEPTEURS
D'APPARTEMENT

Le récepteur d'appartement demeure un appareil
équipé avec des tubes à vide ; à partir d'un certain
niveau de qualité et de prix, les différents modèles
permettent la réception des émissions à modulation
de fréquence. Les appareils de haute qualité musicale,
appelés toujours plus ou moins improprement à haute
fidélité, comportent souvent, par ailleurs, une
deuxième chaîne d'amplification basse fréquence per-
mettant, tout au moins, la reproduction des disques
stéréophoniques et l'adaptation des magnétophones
stéréophoniques.

La réception des émissions de radiophonie stéréo-
phonique doit encore être effectuée avec des montages
plus ou moins de fortune, car il n'existe pas de récep-
teurs établis spécialement. Ce fait est dû à ce qu'il
n'y a pas encore de standard des émissions stéréopho-
niques françaises ; plusieurs solutions sont proposées,

mais les spécialistes les étudient toujours, et aucune
décision n'a été prise.

Par contre, nous voyons employer sur certains mo-
dèles étrangers, tout au moins, des montages de
réverbération artificielle, permettant d'assurer des
effets de résonance, sinon d'écho, agréables ou saisis-
sants pour certains radio-concerts, en particulier
pour les chœurs et la musique d'orgue. Sur les appa-
reils de haute qualité musicale, les systèmes de con-
trôle de la tonalité sonore, deviennent aussi plus
rationnels et plus complets, d'un réglage plus précis
et plus efficace.

Mais les vrais mélomanes préfèrent des tuners,
montages adaptateurs haute fréquence, souvent dou-
bles, et permettant avec une grande sensibilité, la
réception des signaux de différentes gammes d'ondes
en AM et en FM. Ces tuners constituent des éléments
de chaînes sonores de haute qualité, au même titre
que des tourne-disques ou des platines de magnéto-
phones.

Les éléments des cha înes sonores sont placés dans
des coffrets séparés, avec les haut-parleurs disposés
dans des enceintes acoustiques; les modifications
sont ainsi plus faciles, et en particulier, l'adaptation
à la stéréophonie.

Il y a, en outre, des récepteurs remarquables, bien
souvent d'importation étrangère, présentés dans des
meubles ou sous la forme combinée, avec des électro-
phones et des magnétophones, sinon des téléviseurs.
Ce sont des ensembles de haute qualité musicale,
d'apparence esthétique heureuse, et qui peuvent satis-
faire les plus exigeants ; ils ont malheureusement LE HAUT-PARLEUR.
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Quel est le meilleur système de modulation ?
OüS ne sommes plus au temps où des
émissions radiophoniques étaient seu-
lement effectuées à l’aide d’ondes lon-

gues ou moyennes, et avec le seul procédé de
modulation en amplitude. Il faut maintenant
considérer la transmission de paroles et de
musique, mais aussi d’images et de signaux
très divers, pour commander à distance de
nombreux appareils automatiques, transmettre
des dessins, des photographies, des documents
quelconques sous des formes très variables.

On a recours pour les diffusions locales, à
des ondes de plus en plus courtes ; mais on
envisage aussi des transmissions au-delà de
l’atmosphère, pour envoyer des signaux vers
les engins astronautiques, pour recevoir les in-formations qu’on pu recueillir leurs appareils
de mesure et de contrôle. On peut aussi en-
voyer des signaux sur la terre, dans des ré-
gions très éloignées, après un trajet immense,
grâce à des engins satellites placés autour du
globe, à très haute altitude, et qui pourraient
réfléchir ces ondes ultra-courtes. On étudie
ainsi la transmission des images télévisées en-
tre FAmérique et l’Europe.

Pour réaliser ces innovations, le système de
modulation classique en amplitude ne suffit
plus ; il a fallu mettre au point des procédés
assurant le maximum de rendement et de sé-
curité sans risque de distorsion et d’irrégula-
rités plus ou moins gênantes.

La gamme des fréquences à notre disposi-
tion est constamment élargie ; elle n’est pour-
tant pas indéfinie. Sur chaque gamme, les
émetteurs se multiplient et doivent fonctionner
simultanément sans se gêner les uns les autres.
Un critère important pour juger les mérites
d’une méthode de modulation consiste donc à
examiner la façon dont elle permet d’utiliser
une bande de fréquences définie. Le système
employé doit également permettre au mieux
la propagation et la réception, malgré les
parasites.

Inversement, la séparation des oscillations mu-
sicales primitives et des oscillations à haute
fréquence est la démodulation ou détection.

Toute vibration complexe et, en particulier,
toute vibration musicale, peut être considérée
comme la résultante d’une vibration simple de
fréquence égale à celle de la vibration fonda-
mentale, et d’une série de vibration harmo-
niques. On peut ainsi étudier d’abord comment
on transmet un son simple.

L’onde porteuse entretenue pure, dont l’am-
plitude est constante, peut être représentée gra-
phiquement par une sinusoïde ; la longueur
d’onde et la fréquence de cette onde porteuse

LA MODULATION EN AMPLITUDE
ET SES CARACTERISTIQUESN

La modulation en amplitude ou AM consti-
tue le procédé le plus ancien et le plus simple ;
Fonde porteuse est transmise sur une fréquence
bien déterminée, mais l’émission se propage
sur une bande de fréquences, de part et d’autre
de la fréquence porteuse.

Pour un émetteur de signaux télégraphiques
sur une longueur d’onde de 1 000 m, soit une
fréquence de 300 000 c /s, la fréquence est uni-
que et le récepteur est accordé sur cette même
fréquence.

Mais, si l’on applique à une onde porteuse
d’une longueur d’onde de 1 000 m ou à une
fréquence de 300 000 c/s, les courants musi-
caux amplifiés, on modifie son amplitude sui-
vant une fréquence qui dépend de celle des
sons transmis et les oscillations musicales sont
ainsi imprimées, en quelque sorte, plus ou
moins profondément dans la vibration haute
fréquence qui leur sert de support.

Pour transmettre un son pur médium, d’une
fréquence de 1 000 c/s, nous pouvons ainsi
faire varier l’amplitude du courant porteur sui-
vant une loi sinusoïdale, à cette même fré-
quence de 1 000 c/s. La modulation est plus
ou moins profonde et l’amplitude du courant
porteur varie alors autour d’une valeur
moyenne. Dans un poste émetteur, se trouve
ainsi un montage faisant varier l’amplitude de
l’oscillation à transmettre, et un dispositif per-
mettant, à l’aide de ces courants haute fré-
quence modulés, de rayonner une puissance
aussi grande que possible.

Mais le calcul montre, et l’expérience véri-
fie, que cette transmission se traduit, en réa-
lité, par l’envoi de deux bandes de fréquences
symétriques identiquement, en amplitude et en
phase, par rapport à l’onde porteuse. Les rela-
tions de phase et d’amplitude entre les compo-
sants des deux bandes latérales sont critiques,
et toute variation dans ces relations peut alté-
rer la nature de la modulation.

Reprenons, par exemple, l’émission précé-
dente en ondes entretenues, sur une fréquence
de 300 000 c/s et faisons agir sur l’émetteur
un microphone, en face duquel on émet des
sons purs à 1 000 c/s. L’ensemble que l’on

nr/nnnn
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FIG. 1. — Principe de la modulation radiopho-
nique en amplitude. A , oscillations entretenues à
haute fréquence ; B , courant microphoniquc ;
C , oscillations à haute fréquence modul ées ;
D , courant délecté ; E , courant moi}en traversant

le haut- parleur.

déterminent habituellement la longueur d’onde
et la fréquence radiophoniques, la puissance
correspondante caractérise le poste émetteur.
Les amplitudes successives des maxima restent
constantes, et les rapports des diff érentes am-
plitudes sont toujours égaux à 1.

La modulation de Fonde porteuse consiste
à réaliser, à l’aide d’un moyen quelconque et,
par exemple, au moyen des oscillations acous-
tiques de la musique ou des paroles, une va-
riation dans les éléments de cette onde. Il

LE PROBLEME GENERAL
DE LA MODULATION

Les ondes sonores ne peuvent se transmettre
à grande distance et aucun dispositif ne per-
met de les transformer directement en ondes
hertziennes ; on emploie donc uniquement
celles-ci comme supports pour les vibrations
musicales, et elles remplacent en quelque sorte,
les fils conducteurs téléphoniques.

La lumière, par contre ou , du moins, cer-
tains rayons lumineux, peuvent se transmettre à
très grande distance, et l’on pourrait fort bien
concevoir des systèmes de téléphonie sans fil
par la lumière. Il y a d’autres radiations aussi
qui peuvent se propager à grande distance, tels
que les rayons X, et l’on a également envi-
sagé, semble-t-il leur emploi dans des cas
particuliers.

Ce sont des ondes électriques entretenues,
de fréquence et d’amplitude constantes, qui
sont normalement des ondes porteuses. Les
vibrations sonores agissant sur les microphones
sont transformées en courants téléphoniques
qui modifient les oscillations à haute fréquence
produite dans le circuit des postes émet-
teurs (fig. 1 ).

L’opération consistant à modifier ces oscilla-
tions au moyen des courants à fréquence mu-
sicale constitue la modulation radiophonique.

kl
Bandes de fré-FIG. 2.

quences occupées par des
émissions modulées en am-
plitude ( en A , B , C ) et en

fréquence (en D ) .

^
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existe ainsi plusieurs procédés de modulation,
suivant qu’on agit sur des éléments différents,
et sous différentes formes ; on peut ainsi agir
sur l’amplitude, mais aussi sur la fréquence et
même sur la phase.

obtient à la sortie de l’émetteur équivaut à
des bandes de fréquences latérales s'étendant
de 300 000 à 301 000 c/s, soit 300 000 -f
1000, et de 300 000 à 299 000 c /s, soit
300 000 — 1 000.
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Tous les sons simples produisent un elFet
analogue, chacun avec sa fréquence caracté-
ristique. Lorsqu’on fait agir sur le microphone,
non plus des sons simples, mais des sons com-
plexes de la musiq’je et des paroles, chaque
composante agit de la meme manière.

sion AM en service dans le monde entier est
tellement considérable qu’il ne permet pas
d’envisager leur abandon prochain !

LA MODULATION DE FREQUENCE
La modulation en fréquence, ou FM, com-

mence maintenant à être connue de la masse
des auditeurs, qui en ont apprécié les avan-
tages. La méthode est très différente de la
précédente, puisqu’on n’agit plus sur l'ampli-
tude de l’onde porteuse, mais sur sa fré-
quence ; l’onde porteuse n’a donc plus une
fréquence fixe, et celle-ci varie en correspon-
dance avec les variations mêmes des sons mu-
sicaux à transmettre (fig. 3).

On peut, d’ailleurs, également moduler en
phase, c’est-à-dire en principe, faire varier la
phase de la porteuse avec une rapidité cor-
respondant à la fréquence du signal modula-
teur et d’une valeur qui dépend de l’amplitude
de ce signal. Le décalage est maintenu entre
deux valeurs déterminées de part et d’autre de
la valeur moyenne ; mais ce procédé est peu

10 kc/ s, la largeur de la bande est de l’ordre
de 280 kc/ s pour une déviation maximale de
l’ordre de 75 kc/s généralement adoptée à
Theure actuelle.

Dans ce procédé, toute l’énergie provenant
de la porteuse sans modulation est répartie
dans les bandes latérales, et l’énergie totale
demeure constante, alors qu’en modulation
d’amplitude elle varie suivant le rythme musi-
cal de la modulation elle-même.

Ces avantages permettent d’adopter la mo-
dulation en fréquence également pour des
transmissions spéciales à longue distance car
11 est possible d’envisager une action mutuelle
entre la largeur de la bande et le rapport si-
gnal / bruit, facteur essentiel pour ce genre de
transmission. Lorsque l’amplitude maximale
du bruit parasite est infé rieure à la moitié de
l’amplitude de pointe du signal utile, le rap-
port signal-bruit est directement proportionnel
à la déviation de fréquence ; de plus, l’ampli-
tude HF est constante et indépendante de l’in-
dice de modulation.

LES BANDES DE BROUILLAGE 4M
L’onde porteuse modulée porte ainsi des

bandes de fréquences, d’un côté de 300 000 à
301 000, 302 000, 303 000, 304 000, 305 000
c/s, etc... et, de même, de l’autre côté de
295 000, 296 000, 297 000, 298 000, 299 000 à
300 000 c/s. De part et d’autre de la fréquence
porteuse, il y a ainsi des fréquences constam-
ment variables et à amplitude variable ; c’est
pourquoi, il faut réserver, de part et d’autre
de l’onde porteuse, une bande de brouillage
correspondant à la transmission des fréquences
jusqu’à 4 500 à 5 000 c / s au minimum, ce
qui équivaut à une gamme totale de 9 000 à
10 000 c/s (fig. 2 C).

Pour notre onde porteuse actuelle de
300 000 c /s, par exemple, il faut ainsi réser-
ver une bande de brouillage de 295 000 à
305 000 c/s environ et l’importance relative de
cette bande par rapport à la fréquence por-
teuse de l’émission augmente constamment
lorsque cette fréquence décroît, c’est--à-dire
lorsque la longueur d’onde augmente.

Il y a également à considérer la profondeur
de modulation. Sous l’action des oscillations
musicales, l’amplitude de l’onde entretenue va-
rie constamment ; cette variation d’amplitude
s’effectue entre deux limites. En reliant les
points des courbes d’amplitude maxima, on
obtient une courbe enveloppe de l’onde por-
teuse modulée.

Le rapport de l’amplitude de variation de la
courbe enveloppe à l’amplitude de l’onde por-
teuse constitue le taux de modulation ou pro-
fondeur de modulation exprimée en pourcen-
tage ; ce rapport varie au cours de l’émission
et il est maximum au moment des fortissîmi.

FIG. 3.
comparée d’une onde modu-
l ée en amplitude et d’une
onde modulée en fréquence .

Représentation

employé pour la radiodiffusion habituelle, et il
n’en est pas de même de la modulation en
fréquence.

Il n’y a plus dans le procédé FM, à chaque
instant, qu’une fréquence unique, mais celle-ci
se modifie constamment ; cette variation, sui-
vant le rythme des oscillations microphoni-
ques, détermine la profondeur de modulation
qui correspond, en quelque sorte, à la varia-
tion d’amplitude du système AM. Si la varia-
tion de fréquence est faible, le signal reçu
est faible ; si la variation est importante, le
signal reçu est intense.

La fréquence de la porteuse est ainsi liée à
l’amplitude du signal modulateur et la rapidité
de la variation de fréquence est fixée par la
fréquence de modulation. La fréquence de re-
pos, ou fréquence centrale, correspond à celle
du signal lorsqu’il n’y a pas de modulation, et
la déviation de fréquence, caractérise l’écart en -
tre la fréquence au repos et la fréquence à
l’instant considéré ou fréquence instantanée.
L’importance de la modulation est caractérisée
par l’indice de modulation de fréquence, rap-
port de la déviation de fréquence à la fré-
quence de modulation, de l’ordre, en pratique ,

de 0,01 à 10 et même davantage (fig. 2 D).
Dans le procédé AM précédent, on avait

à considérer deux bandes latérales de fréquen-
ces ; nous avons avec la modulation FM,
comme le montre la théorie, une infinité de
bandes latérales espacées de la fréquence f de
modulation, c’est-à-dire ayant des fréquences
F + f, F + 2 f, F + 3 f , F + 4 f d’un
côté, et de l’autre F — f , F — 2 f , F — 3 f,
F — 4 f , etc...

La réception serait ainsi très difficile, si
l’amplitude des bandes latérales ne diminuait
pas rapidement à partir d’un certain rang, dé-
pendant de l’indice de modulation de fré-
quence indiqué plus haut ; ce dernier limite
donc la bande passante utile qui n’est pas
égale à deux fois la déviation de fréquence
maximale.

Pour une énergie dissipée donnée dans
l'émetteur et un rendement déterminé du mon-
tage, la puissance de sortie d’un émetteur FM
est deux fois plus grande que celle d’un mon-
tage AM et une autre caractéristique impor-
tante, signalée, par ailleurs, dans un autre
article de ce numéro, consiste dans la possibi-
lité de réduire les interf érences provenant des
impulsions parasites, par suite de l’action du
système de limitation du récepteur, et de la
possibilité d’éliminer les interférences des ban-
des latérales, en raison de leur nature par-
ticulière.

En contre-partie, nous avons noté déjà
l’étendue des bandes de transmission FM, ce
qui restreint leur emploi pour la radiodiffusion
et la télévision. On pourrait également signa-
ler la production d’effets de fading sélectif ,

provenant des retards entre les ondes qui par-
viennent par des trajets diff érents, et analogues
à ceux constatés dans le procédé AM. Il en
résulte certains bruits d’inter-modulation et
une instabilité du niveau.

LES DEFAUTS DE LA MODULATION
Dans cette émission du type AM, les indi-

cations relatives à la musique ou aux paroles
transmises, se trouvent à la fois, dans les deux
bandes de fréquences latérales. De plus, l’onde
porteuse peut être considérée comme possé-
dant toujours une amplitude et une fréquence
constantes, elle ne contribue pas, en réalité,
à la transmission des signaux utiles. Ce sys-
tème simple et qui continue à être employé
universellement détermine donc un gaspillage
de l’espace hertzien et de l’étendue des spec-
tres de fréquences que l’on peut employer
pour la transmission ; il ne permet pas non
plus d’obtenir un rendement très élevé, ni de
transmettre des gammes musicales très larges.

Un défaut grave consiste aussi dans les dis-
torsions qui se produisent par suite de dépha-
sages des diverses composantes du signal
modulé.

Dans les systèmes de transmission à grande
distance, du type ordinaire à haute fréquence,
et les récents dispositifs à balayage avec dis-
positifs de relais dans l’ionosphère, les varia-
tions de propagation dans le milieu traversé et
qui déterminent des effets de fading sélectif sur
les composantes de diff érentes fréquences, pro-
duisent des effets importants d’inter-modula-
tion et de distorsion harmoniques dans le
détecteur.

Pourquoi, dans ces conditions, conserve-t-on
ce procédé ? Cela tient essentiellement à ce
que la détection des émissions AM est réa-
lisée d’une façon simple, efficace et économi-
que, ce qui permet d’établir des appareils ré-
cepteurs de qualité satisfaisante pour un grand
nombre d’auditeurs. Par ailleurs, le capital in -
vesti à l ’heure actuelle dans les stations d’émis-

LA MODULATION PAR IMPULSIONS
La modulation par impulsions est, sans

doute, beaucoup moins connue des praticiens
de la radiophonie et de la télévision ; mais
elle a pris une grande importance au cours de
ces dernières années pour les télécommunica-
tions, les appareils de radar, la télémétrie, et
les liaisons avec les engins astronautiques.

Il s'agit là, sans doute, d’un procédé de
principe déjà ancien, et qui consiste à trans-
mettre les signaux , non par une onde porteuse
continue provenant d’un émetteur, mais à
l’aide d’impulsions formant des trains discon-
tinus, plus ou moins comparables aux points
et lignes du code Morse. Ces impulsions peu-
vent avoir des formes assez variables, puis-
qu’on peut agir, non seulement sur leur am-
plitude, et leur cadence, mais sur leur durée
et leurs intervalles.

Ce procédé convient particulièrement à la
modulation codée secrète, de plus en plus uti-
lisée dans les télécommunications ; il assure
la transmission simultanée de plusieurs canaux
de signaux.

La méthode est particulièrement avanta-
geuse pour les transmissions à très grande dis-
tance, parce qu’elle permet de réduire au maxi-
mum les bruits parasites en assurant un rap-
port élevé signal-bruit, encore beaucoup plus

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
DE LA FM

En fait, la modulation en fréquence exige
l’emploi d’une bande de fréquences extrême-
ment large, c’est pourquoi on l’adopte en té-
lévision et en radiophonie uniquement avec
des émissions à ondes très courtes. Par exem-
ple, avec une fréquence de modulation de
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important qu’avec la modulation FM. Grâce
à la limitation ou écrêtage des récepteurs, le
signal final obtenu peut être facilement pres-
que complètement exempt de parasites, et, par
ailleurs, l’énergie disponible dans l’émetteur,
est utilisée au maximum, ce qui assure une
portée très supérieure à celle d’un montage
AM ou FM de même puissance.

Rappelons-nous par ailleurs, à ce propos, les
transmissions à très longues distances et très
puissantes, obtenues avec les appareils de ra-
dar, dont la puissance nominale est pourtant
très inf érieure à celle des postes émetteurs ha-
bituels. Ge fait est dû, d’une manière élémen-
taire, à ce que l’émission est envoyée sous
forme d’impulsions très courtes, et qu’il faut
considérer, non la puissance d’ensemble, mais
la puissance instantanée de chaque impulsion.

Dans ces appareils à modulation par impul-
sions, le signal à transmettre module d’abord
un train d’impulsions qui agit sur une onde
sous-porteuse, et celle-ci, à son tour, module
une onde porteuse HF.

Dans ce procédé, on divise ainsi, en quelque
sorte, le signal de modulation et c’est ce qu’on
appelle « l’échantillonnage » du terme anglais
« sampling ». On peut, par exemple, retrans-
mettre des paroles avec un émetteur modulé
par impulsions, en modulant l’émetteur par
des impulsions de fréquences de l’ordre de plu-
sieurs centaines par seconde, et les caracté-
ristiques de chaque impulsion indiquent la va-
leur instantanée du son, mais le nombre
d’impulsions transmis par seconde, doit être
supérieur au double de la fréquence la plus
élevée à transmettre (fig. 4).

La modulation par impulsions peut être réa-
lisée en modifiant la durée des impulsions et
leur position relative l’une par rapport à l’au-
tre. C’est ce qu’on appelle la méthode PPM
ou « phase position modulation ». On peut
aussi faire varier la largeur des impulsions,
c’est-à-dire leur durée, c’est le procédé PWM

en diminuant de moitié les brouillages, et en
augmentant la puissance effective, à égalité de
la puissance de l’émetteur. C’est pourtant seu-
lement au cours de ces dernières années qu’on
a reconnu les avantages de la méthode pour
les transmissions à grande distance, et sur de
très hautes fréquences. L’intérêt initial a été
sans doute accru par l’élargissement de la
gamme de fréquences utilisable de 2 à
30 Mc/s, avec, en conséquence, la possibilité
de niveaux élevés d’interférences par les au-
tres signaux de radio.

Par ailleurs, les avantages de la suppres-
sion des ondes porteuses et les résultats su-

Les inconvénients sont la complexité et le
prix de revient élevé qui fait réserver ces pro-
cédés, pour le moment, à un matériel de trans-
mission technique, scientifique ou militaire,
pour lequel les questions de prix n’offrent
guère d’importance. La précision et la stabi-
lité de la fréquence atteinte est actuellement
de l’ordre d’une partie pour 10 000 000, et
on pourra bientôt obtenir une partie pour
100 000 000!

Le fonctionnement de ces appareils exige,
en effet, des systèmes de contrôle de fré-
quence de haute qualité, qui augmentent la
complexité et les prix et rendent plus ou moins
facile, en particulier, l’équipement des appa-
reils d’aviation, en raison du décalage de fré-
quence par effet Doppler.

UNE AUTRE METHODE,
LA TRANSMISSION A DOUBLE BANDE

ET LA SUPPRESSION
DE LA FREQUENCE PORTEUSE

Les mérites du procédé SSB précédent sem-
blent très grands ; mais certains techniciens
préconisent désormais une nouvelle méthode
consistant dans l’emploi des deux bandes de
transmission habituelles, mais sans la fré-
quence porteuse, comme on le voit sur la fi-
gure 6 B.

Les phases et les amplitudes relatives des
composants latérales sont ainsi conservées, ce
qui maintient l’intelligibilité des transmissions.
Dans ce procédé DSC (Double Sideband Sup-
pressed Carrier), ce résultat est obtenu par
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FIG. 5. Diff érents types de modulat ion par

impulsions .

périeurs obtenus par ce procédé dit SSB, en
ce qui concerne les effets d’un fading sélec-
tif pour la propagation à grande distance, ont
permis d’envisager l’emploi intensif de ce pro-
cédé pour les transmissions avec des postes
mobiles sur des navires ou des avions et sur
des gammes d’ondes courtes ou ultra-courtes.

Comme on le voit d’une manière élémen-
taire sur la figure 6 A, le signal AM, avec ses
deux bandes et sa puissance perdue dans la
porteuse, peut être améliore par l’élimination
d’un bande latérale et de la porteuse en ré-
duisant de moitié le spectre occupé, tout en
obtenant une amélioration du rapport signal-
bruit qui peut atteindre 3 dB.

Dans le récepteur, la détection consiste en
une conversion de fréquence depuis le si-
gnal HF dans le spectre audible. Pour réa-
liser ce transfert, la porteuse doit être pro-
duite avec une fréquence voisine de celle de
la fréquence initiale, supprimée à l’émission.
En pratique, une déviation entre les fréquences
locales et la fréquence porteuse de l’ordre de
50 c/s, peut produire une diminution de l’in-
telligibilité des paroles, lorsque le rapport si-
gnal-bruit est faible.

On peut considérer ce procédé SSB comme
une méthode de transfert de fréquence, dans
lequel le spectre de la parole, par exemple, est
transféré depuis la gamme audible initiale de
300 à 3 000 c/s jusqu’à un canal de fréquences
convenables HF, par exemple, de 6,3 Mc/ s
à 6,003 Mc/s, pour faciliter la transmission
électro-magnétique, et ensuite retransféré de
nouveau dans une bande de 300-3 000 c/s
dans le récepteur, sans transmission d’une fré-
quence porteuse, ni de signaux parasites.

Cette définition montre bien les différents
avantages du procédé. Tout d’abord, la bande
de fréquences HF exigée pour transmettre un
signal donné, est exactement celle du signal
initial et permet d’obtenir l’utilisation maxi-
male de la bande de fréquences disponible.
Puisqu’on transmet uniquement les signaux es-
sentiels, sans porteuse inutile, et sans bande
de fréquence image, on obtient un gain de
puissance qui peut atteindre 9 dB. Enfin, les
procédés de ce genre stabilisés sont moins sou-
mis à l’influence des phénomènes de propa-
gation, lorsqu’il s’agit de transmissions à très
grande distance au-delà de l’atmosphère.

e(0 iiniiiiii .t

Impulsion
ideale toc

(T) svûd /
v—7 or/g/nd!

FIG. (5 . Modulat ion à une seule bande latérale
en A , et modulat ion à deux bandes , sans onde

porteuse en B .
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et" brutt un système de détection synchrone, dans le-
quel la phase d’un oscillateur local est réglée
de sorte que les actions des deux bandes la-
térales se renforcent mutuellement.

Le détecteur ne produit aucun signal, lors-
que l’oscillation locale est en phase ; lorsque
l’oscillateur est décalé, des oscillations audi-
bles apparaissent, et le signal continu est pro-
duit dans un discriminateur qui peut être uti-
lisé pour régler automatiquement la phase de
l’oscillateur. Le signal de contrôle est obtenu
uniquement à l’aide des composantes latérales,
ce qui permet ainsi d’éliminer la fréquence
porteuse.

Une des caractéristiques de ce récepteur
consiste à permettre la réception, aussi bien
des émissions classiques AM que FM, sur une
bande étroite en modulation de phase, et
même en ondes entretenues. Il s’agit ainsi
d’un véritable appareil universel.

Ce procédé constituerait ainsi la solution
idéale pour assurer la sécurité des transmis-
sions, et certaines de ses caractéristiques sont,
d’ailleurs, encore secrètes.

Ces indications montrent, en tous cas, à la
fois, l’intérêt, la diversité, et l’étendue des pro-
blèmes de la modulation, et l’importance des
recherches que l’on effectue constamment dans
ce domaine, comme en beaucoup d’autres,
d’ailleurs, de la technique électronique.

P. HEMARDINQUER.
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FIG. 4 . La modulat ion par impulsions et V é l i-
minat ion des parasi tes .

ou « Puise Width Modulation ». Enfin, on
peut modifier la fréquence des impulsions ou
leur amplitude ; ce sont les procédés PFM et
PAM. Comme nous l’avons indiqué précédem-
ment, on peut aussi coder les impulsions, c’est
le procédé PCM, basé sur la présence ou l’ab-
sence d’une impulsion, transmettant les signaux
utiles (fig. 5). Ce procédé par impulsions exige,
cependant, une bande de fréquences plusieurs
fois supérieure à celle qui est nécessaire pour
les méthodes AM ou FM puisqu’il s’agit d’une
méthode multiplex à division du temps.

UN PROCEDE CURIEUX,
LA MODULATION A UNE SEULE BANDE

Les procédés de modulation AM et FM
amenaient à considérer deux bandes de fré-
quences symétriques de part et d’autre de la
fréquence porteuse, avec des bandes latérales
qui reproduisent, les indications utiles. Depuis
fort longtemps, on a songé à la possibilité de
transmettre avec une seule bande latérale,
c’est-à-dire d’obtenir des résultats identiques,
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LES AVANTAGES DES ÉMISSIONS FM
et l'élimination des parasites

A radiophonie, en dépit de ses perfection-
nements nouveaux et continuels, reste
encore souvent éloignée de la perfection

idéale, et même la « haute fidélité » apparente ;
les récepteurs les plus modernes ne nous pro-
curent pas toujours des auditions de haute
qualité musicale, résultat d’autant plus diffi-
cile à obtenir que les émissions sont plus loin-
taines et plus faibles.

On peut grouper en quatre catégories les
facteurs qui nuisent à la qualité des récep-
tions :
a) Les bruits parasites, d’origine industrielle et

atmosphérique, qui obligent à réduire l’am-
plification au-dessous des possibilités offer-
tes par la technique ;

b) Les conditions de propagation qui affectent
souvent inégalement les bandes de modula-
tion musicale ; en particulier, on redoute le
fading sélectif, qui risque d’introduire sur
les ondes plus ou moins courtes des distor-
sions désagréables ;

c) Les bruits de fond provenant des circuits
d’entrée et des différents étages du radio-ré-
cepteur lui-même et, en particulier, des
premiers éléments en tension ;

d) Les interférences dues à l'encombrement de
« l’éther
sans cesse croissant de postes émetteurs
puissants. -

On peut essayer de lutter contre ces phéno-
mènes néfastes par l’accroissement de la puis-
sance utile rayonnée par les émetteurs, par
l’emploi d’antennes antiparasites efficaces, par
l’utilisation de circuits très sélectifs, ou même
à sélectivité variable, qui risquent cependant de
compromettre la reproduction des sons de fré-
quence élevée, c’est-à-dire des sons,

aigus et
des transitoires qui donnent à l’audition radio-
phonique tout son intérêt pour les amateurs de
musique.

Il est surtout un procédé qui permet aujour-
d’hui de réaliser des auditions de haute qualité,
c’est la modulation de fréquence qui ne per-
met pas seulement d’améliorer la qualité des
émissions radiophoniques monophoniques, mais
offre des solutions remarquables pour l’appli-
cation de méthodes stéréophoniques.

On ne peut écouter un radio-concert en
modulation de fréquence sans remarquer avec
évidence une sensation de présence et de na-
turel très particuliers, et cette sensation est
encore plus nette, lorsqu’on compare le même
programme transmis simultanément en A M
et en FM, ce qui a lieu par exemple à Paris
avec France III et France TV.

Il semble que la modulation d’amplitude
coupe les sons aigus et diminue le contraste et,
pour une fois, la technique est d’accord avec
l’impression psycho-physiologique, car les me-
sures des cycles le confirment.

En modulation d’amplitude, les nécessités
résultant des risques de brouillage limitent
normalement les sons les plus aigus transmis
à 4 500 ou 5 000 c/s environ et le taux de mo-
dulation ne permet guère qu’un contraste de
l’ordre de 30 dB malgré les qualités plus ou
moins améliorées des étages BF des récepteurs.

En modulation de fréquence, le problème est
différent ; le contraste est proportionnel à la
déviation de fréquence, et la fréquence de mo-
dulation lui est liée, ce qui détermine la lar-
geur du spectre. Il est ainsi possible de faire
varier le contraste suivant la fréquence à
transmettre et, en pratique, on peut compter
sur un contraste maximum de 60 dB, mais à
condition d’utiliser en correspondance des ra-
dio-récepteurs de catégorie supérieure.

Dans la plupart des appareils, on peut obte-
nir de 45 à 50 dB, ce qui améliore déjà d’une
manière considérable la qualité musicale de la
transmission, et la fréquence de modulation
peut atteindre 16 000 c/s, ce qui dépasse la
limite admise par un grand nombre d’instru-
ments d’orchestre à un niveau sonore absolu-
ment naturel, ce qui n’est pas le cas en modu-
lation d’amplitude (fig. 1).

LE MECANISME DE L’EMISSION FM
Initialement, l’étude des procédés à modula-

tion de fréquence a été entreprise dans le but
de transmettre une gamme plus large de fré-
quences musicales nécessitée par la réalisation
des radio-récepteurs de meilleure qualité dits
à haute fidélité, sans produire des interférences
entre les diff érentes émissions ou réduire leur
nombre.

Si l’on voulait transmettre les bandes com-
plètes de la gamme musicale avec les harmo-
niques au delà de la valeur désormais admise
de Tordre de 16 000 c/s, il faudrait, avec la

ont été promulgués dernièrement dans cet
esprit.

L’augmentation du contraste sonore, c’est-à-
dire de la dynamique, ou intervalle de puis-
sance, qui correspond au contraste photogra-
phique des images, et assure à l’audition son
caractère de naturel et de relief sonore,

Avec la modulation d’amplitude, il est im-
possible d’augmenter cette dynamique au delà
d’une certaine limite déjà notée de l’ordre de
30 dB, en raison du niveau inévitable du bruit
de souffle, alors que dans les appareils de mu-
sique mécanique de qualité cette limite atteint
normalement entre 50 et 80 dB.

Ce rapport des amplitudes peut être amé-
lioré dans de notables proportions avec la mo-
dulation de fréquence, puisqu’en théorie il n’y
a pas à considérer de limite des amplitudes
maximales et minimales ; on peut envisager des
valeurs de Tordre de 55 à 60 dB sans avoir
recours à aucun système artificiel de compres-
sion et d’expansion.

Enfin, le rendement est bien meilleur que

L

Modulation en fréquenceModulation en amplitude
Signai tor t
f -1000 p/shypothétique par un nombre
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FIG. 1. — Ré part i t ion des fréquences
pour les ondes modulées en ampli tude ,
à gauche , et en fréquence , à droi te.
Signal fort de fréquence 1 000 c/ s ,
s ignal faible de même fréquence ,

s ignal composé.
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modulation d’amplitude prévoir des bandes la-
térales correspondantes. C’est pourquoi, on ef -
fectue les amputations bien connues des fré-
quences élevées, en particulier, par les procédés
de compression ; il est vrai que la plupart des
auditeurs français désirent plutôt des tonalités
« rondes » et douces, qui leur semblent harmo-
nieuses, plutôt que des sons aigus, brillants et
naturels !

Au contraire de l’opinion élémentaire, il
n’est pourtant pas possible avec la modulation
de fréquence, de transmettre une large gamme
de fréquences musicales, en réduisant, en mê-
me temps, la largeur effective de la bande
d’émission. Normalement, la bande couverte
est, en réalité, même à égalité du résultat en
fréquence, plus large que la modulation en am-
plitude, d’où les recherches entreprises pour
émettre sur une bande étroite et surtout,
l’adoption de fréquences élevées de transmis-
sion de Tordre de 80 kc/s et au delà, c’est-à-
dire sur des ondes métriques, ce qui permet des
transmissions à haute fidélité uniquement dans
des zones locales et, par conséquent, évite les
risques de brouillage.

Cet emploi des ondes très courtes offre d’au-
tres avantages intrinsèques, tels que l’absence
de variations d’intensité, puisque la tranmission
est directe, et la diminution des risques de
troubles par la plupart des perturbations para-
sites haute fréquence industrielles, sinon atmo-
sphériques. Certains signaux parasites particu-
liers demeurent pourtant à craindre ; il en est
ainsi, on le sait, pour les perturbations pro-
duites par les dispositifs d’allumage des mo-
teurs d’automobiles, puisque ces décrets récents

pour la modulation d’amplitude, par suite de
la constance même des amplitudes des oscil-
liations du courant porteur.

LA MODULATION DE FREQUENCE
ET LES BRUITS PARASITES

Nous venons d’indiquer les quatre princi-
paux avantages de la modulation de fré-
quence : rapport signal-bruit plus élevé, réduc-
tion de la puissance d’émission nécessaire pour
une valeur donnée du signal reçu, réduction de
la compression d’amplitude de la tension de
modulation musicale, diminution des interfé-
rences pour des raisons plus ou moins intrin-
sèques.

Pour comprendre d’une manière plus précise
les raisons de cette augmentation essentielle du
rapport signal-bruit, il est nécessaire de rappe-
ler avec plus de précision des caractéristiques
« des bruits » . Les perturbations peuvent être
dues à des sources intérieures ou extérieures au
récepteur ; les sources extérieures transmettent
des signaux parasites, la plupart du temps,
sous forme d’impulsions atmosphériques ou in-
dustrielles avec des pointes de tension et des
formes périodiques, continues ou intermitten-
tes, l’agitation thermique dans les conducteurs
et les éléments produisant des signaux pertur-
bateurs variant continuellement en amplitude
et en phase.

Dans un appareil à modulation en ampli-
tude, ccs tensions parasites déterminent des
battements, qui deviennent audibles après dé-
tection, et ce bruit audible est d’autant plus
gênant que la bande de fréquences couverte est
plus large.
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distorsion importante, c’est-à-dire qu’il doit
être possible d’adopter une onde porteuse ayant
deux fois l’amplitude du courant non modulé ;
le courant continu doit ainsi avoir deux fois la
valeur nécessaire à celle du courant nécessaire
pour une porteuse non modulée.

Une onde porteuse modulée en fréquence
a une amplitude constante ; la puissance néces-
saire est donc égale à la moitité de celle néces-
saire pour une émission modulée en amplitude.

Pour une puissance déterminée, on obtient
une puissance sonore égale à deux fois l’am-
plitude correspondante pour une modulation
d’amplitude ; cela correspond à une augmen-
tation supplémentaire du rapport signal-bruit
de l’ordre de 2 à 1, donnant un total de 800 à
1, soit de 29 décibels (fig. 3).

La diminution de la compression du signal
audible dans un émetteur à modulation d-c fré-
quence résulte de l’augmentation du rapport
signal-bruit. Dans une dispositif modulé en am-
plitude, le pourcentage maximum de modula-
tion pour une distorsion acceptable, inférieure

quence et la fréquence de modulation maxi-
male; par exemple, si la déviation est de l’ordre
de ± 75 kc/s et la fréquence maximale audi-
ble de l’ordre de 15 à 16 kc/s, le rapport si-
gnal-bruit est augmenté de 25 fois.

Avec la valeur de 2,9 à 1 déjà notée précé-
demment, l’amélioration totale du rapport si-
gnal-bruit est de l’ordre de 72,5 : 1, soit 18,6

L’augmentation de la largeur de la bande de
réception destinée à permettre un plus grand
décalage de fréquence introduit des bandes de
bruit additionnelles latérales ; mais, si la fré-
quence porteuse est élevée par rapport au
bruit, et de l’ordre d’une valeur de deux fois
plus grande pendant les pointes, il n’y a pas
d’augmentation du bruit de sortie, parce que la
modulation de phase des bandes additionnelles
se trouve en dehors de la gamme audible.

Quand le rapport entre la crête de la por-
teuse et le bruit est inférieur à 1, il se produit
des actions mutuelles entre les composantes de
bruit ; ce dernier augmente et le rapport si-
gnal-bruit diminue dès qu’on augmente le dé-
calage de fréquence.

Ce fait détermine une zone-limite bien
d éfinie autour d’un émetteur à modulation de
fréquence ; ceci est une raison supplémentaire
pour considérer ces émissions comme unique-
ment locales.

Le rapport signal-bruit peut encore être
amélioré par l’emploi d’un système d’expansion
augmentant l’amplitude de la modulation sur
les fréquences les plus élevées, avec un dispo-sitif inverse rétablissant l’équilibre, en rédui-
sant l’amplification pour les fréquences de mo-
dulation élevées dans le récepteur. Ce procédé
d’expansion et de compression est également
appliqué à la transmission à modulation d’am-
plitude, mais l’amélioration du rapport « si-
gnal-bruit » n’est pas alors aussi grande que
dans le cas de la modulation de fréquence, par
suite de la modulation de phase déterminée
sur la fréquence porteuse par les bruits, ce qui
entraîne un bruit de fond plus élevé sur les
gammes les plus aiguës.

Une amélioration du rapport signal-bruit de
l’ordre de 5,5 à 1, c’est-à-dire de 7,4 dB, est
obtenue par une préamplification, ce qui as-
sure une augmentation totale de 400 à 1, c’est-

Supposons, par exemple, un radio-récepteur
ayant une largeur de bande de 900 à 1 100-
kc/s ; un battement d’une fréquence de 5 kc/s
peut être produit par deux tensions parasites à
900 à 905 kc/s, aussi bien que par deux si-
gnaux à 1 095 et 1 100 kc/s et ce phénomène
est répété pour toutes les composantes du
bruit.

Si l’on utilise une fréquence porteuse assez
large pour permettre une détection linéaire, les
tensions parasites constituent des bandes laté-
rales pour la porteuse, et des battements audi-

Porteuse

dB.

Porteuse

Fréquence Fréquence+
A M F M

FIG. 2. — Spectre de fréquences résultant de la
combinaison des bruits avec une onde porteuse,

rectangulaire en AM et triangulaire en FM.

blés sont produits entre la porteuse et les
signaux parasites ; seules ces composantes de
bruit sur la gamme audible de la porteuse dé-
livrent des signaux recueillis à la sortie.

Dans un appareil à modulation de fré-
quence, on utilise toujours un système limi-
teur destiné à supprimer les variations d'am-
plitude de la porteuse, de sorte que les signaux
parasites ne peuvent produire le même effet.

Il se produit une variation de l’amplitude et
de la phase de la porteuse ; la première qui
produit le bruit de sortie dans les appareils à
modulation d’amplitude, est supprimée par le
limiteur ; la deuxième, qui produit une modu-
lation de phase et, par suite, un changement
de fréquence de la porteuse, détermine <ÿs
bruits parasites à la sortie de l’appareil.

Une caractéristique importante de la modu-
lation de phase consiste dans le fait que le dé-
calage de la fréquence porteuse est directement
proportionnel à la fréquence d’un signal de
modulation à amplitude constante. Ainsi, des
bruits sur des bandes latérales rapprochées de
la fréquence porteuse, déterminent beaucoup
moins de décalage de fréquence et, par consé-
quent, sont beaucoup moins gênants que ceux
qui sont plus écartés de cette fréquence
porteuse.

Les avantages de la MF en ce qui concerne
l’élimination des parasites, ne sont donc pas
dus uniquement à l’action de l’étage limiteur
du récepteur spécial s’opposant aux variations
d’amplitude.

Les parasites irréguliers se produisant dans
les radio-récepteurs sont composés, en réalité,

d’un spectre de fréquence continu , depuis 0
jusqu’à une certaine limite maximale, avec des
composantes ayant à peu près une amplitude
constante.

Quand le parasite est combiné avec une onde
porteuse, le spectre résultant dans un radio-
récepteur est rectangulaire pour la modulation
en amplitude, et triangulaire pour la modula-
tion FM. Le bruit parasite est audible à la sor-
tie d’un récepteur AM est donc constant pour
toutes les fréquences, tandis qu’avec un récep-
teur FM, il augmente proportionnellement à la
fréquence de chaque composante (fig. 2).

Cette distribution « triangulaire » des bruits
effectifs détermine un rapport de puissance
signabbruit, pour un décalage maximum sur la
gamme de ± 16 kc/s, 2.9 fois plus grand que
pour un appareil à modulation d’amplitude
dans les mêmes conditions.

Dans le cas d’impulsions parasites provenant
d’un dispositif d’allumage d’automobile, le rap-
port signal-bruit est quatre fois plus grand
que pour la modulation d’amplitude ; il n’est
pas nécessaire de limiter le décalage de fré-
quence de la porteuse à la gamme audible, et
l’on peut ainsi augmenter le niveau du signal
de sortie.

Le rapport signal-bruit peut encore être
élevé par le rapport entre le décalage de fré-
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à 5 % , est de 90 % et une valeur minimale
est de l’ordre de 5 %, si le niveau sonore très
bas des sons ne doit pas être affecté par les
bruits de fond. Dans ces conditions la varia-
tion maximale possible de la puissance de
sortie audible est limitée à 320 à 1, soit 25 dB
(le pourcentage de modulation correspondant à
une tension).

La variation maximale de 10 000 à 1, soit
de 70 dB, entre les passages d’orchestre fortis-
simi et pianissimi produirait des sons insoute-
nables dans un chambre d’appartement
normale, de sorte qu’un certain effet de
compression est nécessaire. Un rapport de
puissance supérieure à 320 à 1 est cependant
désirable et il peut même atteindre 32 000 à
1, soit, 45 dB, grâce au rapport signal-bruit
plus élevé dans la modulation de fréquence.

Cette amélioration du rapport signal-bruit
est essentielle dans les transmissions radiopho-
niques, et permet d’obtenir une amélioration
très importante de l’audition (fig. 4).

Une autre caractéristique également intéres-
sante de l’émission en modulation de fréquence,
mais dont l’effet sur la qualité musicale est
beaucoup moins direct, consiste dans la meil-
leure séparation des radio-concerts reçus, par
rapport aux émissions brouilleuses de longueurs
d’onde plus ou moins voisines, c’est-à-dire dans
une meilleure sélectivité. Cette sélectivité est
déjà assurée par la gamme des longueurs
d’onde adoptées, et le nombre très réduit des
émetteurs locaux fonctionnant simultanément,
mais on pourrait aussi démontrer les avantages
directs de la méthode.

LA MODULATION DE FREQUENCE
ET LA RADIO STEREOPHONIE

Les émissions de radiodiffusion stéréopho-
nique ou de stereocasting qui ont lieu en
France depuis quelques temps sous une forme
élémentaire, peuvent être divisées en quatre
catégories :

a) Le procédé F.M.-A.M, dans lequel on
emploie une station à modulation de fréquence
pour transmettre un canal sonore et une sta-
tion à modulation d’amplitude pour trans-
mettre le second ; c’est là ce que les
Américains appellent aussi simuicasting.

0 1 5 10 eo 50 100 200 5CO
Mferoroifs sortie

Bruits de lampes
et de circuits

FIG. 4.
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FIG. 3. — Augmentation du rapport slgnul / bruitavec la modulation de fréquence.

à-dire de 26 dB pour la modulation de fré-
quence par comparaison avec la modulation
d’amplitude.

L’AUGMENTATION
DU NIVEAU SONORE

ET DE LA PUISSANCE
Le second avantage de la modulation de

fréquence consiste dans le fait qu’une puis-
sance d’alimentation plus faible est suffisante
pour assurer une puissance sonore déterminée
à la sortie du récepteur. Dans l’amplificateur
de puissance d’un émetteur à modulation d’am-
plitude, le courant continu doit être suffisant
pour produire une modulation à 100 % sans
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la fois ; il en est de même pour les signaux qui
viennnent de la droite.

L’auditeur monophonique écoutant l’émission
F.M. entend ainsi les signaux captés, à la fois,
par les microphones G et D, bien que le signal
G subisse un léger retard négligeable en prati-
que ; de même, s’il utilise l’autre récepteur, il

Multiplex
F. M .

Dans le inulticasting, on emploie deux sta-
tions à modulation de fréquence, ce qui consti-
tue déjà un progrès ; mais les difficultés sont
les mêmes pour la disposition des microphones
dans les studios et pour la comptabilité, c’est-
à-dire la conservation de la qualité des audi-
tions monophoniques.

Il s’agit également d’obtenir deux récep-
tions des canaux sonores dans des conditions
musicales plus ou moins identiques et, en réa-
lité, les deux émetteurs ne possèdent pas tou-
jours les mêmes caractéristiques, surtout sur
les sons aigus. De là, en particulier, les re-
cherches entreprises pour l’utilisation d’un
émetteur transmettant un troisième canal
sonore et qui pourrait être constitué par un
émetteur de télévision.

Mais le procédé multiplex, dans lequel on
utilise un seul émetteur avec une fréquence
sous^porteuse modulée en fréquence, constitue
toujours la solution théorique la meilleure,
puisqu’il permet d’atteindre à la fois la compa-
tibilité la simplicité des récepteurs et la qua-
lité musicale. Différentes méthodes ont déjà
été signalées ; nous indiquerons seulement,
pour le moment, le procédé Becker représenté
sur la Figure 6 dans lequel on utilise deux
microphones assez écartés l’un de l’autre.

La méthode initiale est, d’ailleurs, appliquée
avec deux émetteurs séparés. Un premier mi-
crophone D envoie un signal D à un émetteur
F.M., tandis que le microphone G fournit un
signal G à un autre émetteur F.M. ; le signal G
est envoyé au premier émetteur par une ligne à
retard, ce qui produit un décalage de temps,
et un effet de préséance, qui a une action sur
la direction apparente.

L’auditeur attribue ainsi le signal G à la
source qui vient de la gauche, même si les
sons sont produits par deux hauts-parleurs à

b) Dans le procédé F.M.-F.M., on emploie
deux stations à modulation de fréquence pour
transmettre les deux canaux sonores ; c’est ce
que l’on appelle normalement le multicasting,
en remplaçant ainsi la station A.M. par une
autre station F.M.

c) Dans le procédé multiplex, enfin, déjà
étudié d’ailleurs, dans de récents articles on
emploie une seule station F.M., et c’est là la
méthode sans doute qui représente le plus

Droit
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G .D.G . DSous -

porteuse
Sous

porteuse
V Ligne/

retardCanal sonore
Gauche

Stéréophonie
Multiplex

G.D. Canal
principal

G.D.Tuner
F. M.

Amplif.
B. F 1

Gauche lü G .D.Canal
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Canal
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Adapt.
Multiplex

Amplif .
B . F. Z D—‘GCanal sonore

• Droit
FIG. 5. — Ré ception mult iplex en radiophonie

sté ré ophonique avec sous- porteuse AM .

F.M.
FIG. 6. — Principe du montage Becker de radio-

phonie st é ré ophonique avec ré cepteur FM .

reçoit de la même manière les deux signaux,
ce qui assure une compatibilité complète.

Le décalage le meilleur varie entre 5 et 30
millisecondes et une valeur de l’ordre de 30
millisecondes permet d’assurer bien souvent des
effets sonores de « grande salle » très agréables
pour la musique et utilisés, d’ailleurs, aujour-
d’hui pour augmenter encore la qualité sonore
dans d’autres appareils électro-acoustiques.
Cependant, un décalage de l’ordre de 5 milli-
secondes seulement peut assurer une réverbé-
ration dans des proportions beaucoup plus
réduites, et permettrait une adaptation suffi-
sante de cette méthode dans les procédés de
transmission F.M.

d’avenir pour la radiophonie stéréophonique
(fig. 5).

La méthode F.M.-A.M. est demeurée la plus
populaire ; elle est adoptée aujourd’hui aussi
bien aux Etats-Unis qu’en France, et peut,
d’ailleurs, être appliquée en utilisant les si-
gnaux sonores provenant d’une station de télé-
vision. Elle est très facile à employer, et il
existe maintenant en France des appareils
« tuners » de haute qualité pourvus de deux
chaînes distinctes permettant de recevoir simul-
tanément les signaux à modulation d’amplitude
et à modulation de fréquence de deux stations
émettant simultanément.

LE RÉSEAU* FRANÇAIS DES ÉMETTEURS FM
L’année 1960 a été marquée pour la mise en

service d’un certain nombre d’émetteurs FM
qui ont permis d’« arroser » de nouvelles
régions jusqu’alors défavorisées. L’année 1961
semble, par contre, marquer un net ralentis-
sement dans ce domaine, bien que de nom-
breux projets restent encore valables. Les rai-
sons sont, comme ou peut le penser, d’origine
budgétaire ; mais elles résident également dans
les délais d’établissement des relais hertziens ou
coaxiaux qui assurent la liaison entre le centre
de modulation de Paris et les émetteurs régio-
naux P. et T. ; dans d’autres cas l’utilisation
des câbles des P. et T. ne permet pas d’obte-
nier une qualité de transmission suffisante. Il
faut alors que la R.T.F. entreprenne l’établisse-
ment de ses propres liaisons par faisceaux
hertziens.

Le tableau ci-après indique les émetteurs FM
français actuellement en service.

Programme Paris-Inter - France I
93,35 MHz

Lille-Bouvigny 12 kW .. . . 88,7 MHz
Metz-Luttange 12 kW . . . . 93,3 MHz
Mulhouse-Belvédère 12 kW. 96,3 MHz

Programme Régional - France II :
Caen-Mont-Pinçon 12 kW . 91,53 MHz
Cannes - Pic de l’Ours 2 kW 96,3 MHz

Programme National - France III
Paris-Tour Eiffel 12 kW 97,6 MHz
Bourges-Neuvy 12 kW . . . . 88,4 MHz
Caen-Mont-Pinçon 12 kW . . 99,6 MHz
Cannes-Pic de l’Ours 2 kW . 99,6 MHz
Dijon-Nuit-St-Georges 2 kW 88 MHz

87,9 MHz
94,4 MHz
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Pic du Midi 2 kW
Reims 0,05 kW . .
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Programme Haute Fidélité
Paris 12 kW
Bordeaux-Bouillac 2 kW . .
Bourges-Neuvy 12 kW .. . .
Caen-Mont-Pinçon 12 kW. .
Cannes-Pic de l’Ours 2 kW
Dijon-Nuit-St-Georges 2 kW
Lille-Bouvigny 12 kW
Lyon-Mont Pilât 12 kW . .
Marseille-Grande Etoile

France IV
90,35 MHz
98.1 MHz
94,9 MHz
95.6 MHz
88.7 MHz
95.8 MHz
92.2 MHz
92,4 MHz

PERFECTIONNEMENTS
DES TUNERS FM

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

12 kW
Metz-Luttange 12 kW
Mulhouse-Belvédère 12 kW .
Nancy 0,25 kW
Pic du Midi 2 kW
Reims-Hautvilliers 12 kW. .
StrasbourgLauth. 2 kW . ..
Toulouse 0,25 kW

94,2 OUR bénéficier de tous les avantages des
émissions à modulation de fréquence, il
est nécessaire de disposer d’un tuner FM

de qualité, dont les tensions de sortie sont ap-
pliquées à l’entrée d’un amplificateur à haute
fidélité. Par l’utilisation de circuits spéciaux, les
constructeurs s’efforcent d’améliorer les perfor-
mances des tuners FM. Nous publions ci-des-
sous les descriptions de quelques circuits qui
constituent des perfectionnements intéressants.

CIRCUIT EVITANT IA DISTORSION
DE SURMODULATION

Il est possible de constater certaines distor-
sions lorsque l’on reçoit un émetteur FM local
très puissant alors que des émetteurs plus éloi-

Bande passante du ducr/m/nateur

cain Knight KN-120, permet de supprimer la
distorsion précitée (fig. 3).

Une fraction des tensions BF de sortie du
discriminateur est appliquée sur la grille du
tube de commande automatique de fréquence
du tuner de telle sorte que l’oscillateur HF soit
modulé en phase avec le signal BF appliqué.

Il en résulte une réduction de l’excursion de
fréquence du signal moyenne fréquence FM.

Considérons, par exemple, une porteuse FM
de 98 Mc/ s modulée par un signal BF produi-
sant une excursion de fréquence de — 75 kc / s,
c’est-à-dire de 97,925 à 98,075 Mc/s. Avec
l’oscillateur du récepteur accordé sur une fré-
quence supérieure de 10,7 Mc/s (valeur de la
MF) à celle de la porteuse, 'soit 108,7 Mc/'s,
l’excursion MF est de 10,625 à 10,775 Mc/s.

Avec un tuner classique, sans circuit
« D S R », les excursions de fréquence de
la porteuse HF ou de la porteuse MF corres-
pondante sont les mêmes.

Examinons l’effet produit lorsque l’on mo-
dule l’oscillateur local, de telle sorte que sa
fréquence soit modifiée en phase avec le signal
FM d’entrée.

Supposons que la tension instantanée BF pré-
levée à la sortie du discriminateur provoque
une excursion de fréquence de l’oscillateur de
± 10 kc/s. La fréquence de l’oscillateur est
alors de 108,690 Mc/s lorsque le signal inci-
dent est de 97,925 Mc/s et croît jusqu’à
108,710 Mc/s lorsque le signal FM est de
98,075 Mc/s.

Le circuit a donc réduit l’excursion totale de
fréquence MF de 150 à 130 kc/s. Cette réduc-
tion a le même effet que celle de l’amplitude
des tensions de modulation de l’émetteur. Un

P89,7
92,1
96,9
91,5
99,2
95
90,3

Sur notre carte, nous voyons l’implan-
tation géographique des principaux émetteurs à
modulation de fréquence en service ou en
cours d’installation sur l’ensemble du territoire
français.

Les diagrammes de rayonnement tracés sont
d’ailleurs assez pessimistes ; avec un excellent
récepteur FM et une bonne antenne extérieure,
il est courant de recevoir des émetteurs bien
au delà des zones indiquées. De toutes façons,
ces zones ont été tracées pour un champ de
100 /*V/m, ce qui permet une écoute extrême-
ment confortable.

Nous avons parlé des futurs émetteurs FM
dont la construction avait été décidée. Quels
sont exactement ces projets ?

Voici les promesses qui avaient été faites il
y a quelques mois. Nous les résumons dans le
tableau ci-dessous en indiquant, à droite, les
prévisions pour la mise en service.

Clermont - Ferrand - Puy - de - Dôme 2 kW,
90 MHz (juin).

Limoges-Les Cars,
(juillet).

Lyon-Mont Pilâ t 12 kW, 88,8 MHz (août).
Rennes-Saint-Pern 12 kW, 89,9 MHz (sep-

tembre).
Nantes-Haute-Goulaine 12 kW, 98,9 MHz

(octobre).
Carcassonne-Pic de Nore 12 kW, 88,3 MHz

(octobre).
Carcassonne-Pic de Nore 12 kW, 93,3 MHz

(octobre).
Besançon-La mont 2 kW, 97 MHz (no-

vembre).
Niort-Maisonnet 12 kW, 91,1 MHz (no-

vembre).
A l’heure où paraîtront ces lignes, nos lec-

teurs pourront juger du retard éventuel qui
aura pu se produire dans la mise en service de
certains des émetteurs prévus. Souhaitons vive-
ment que les décalages observés ne soient pas
trop importants.

On remarquera que plusieurs émetteurs FM
existent déjà, ou sont prévus, en un même
point. Il est bien évident que ces émetteurs
transmettent, ou transmettront, des program-
mes différents.

Terminons en espérant un achèvement rapide
de notre réseau à modulation de fréquence.

Roger A. RAFFIN.
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gnés sont reçus sans distorsion. Ces distorsions
sont dues à une surmodulation de l’émetteur,
l’excursion de fréquence de la porteuse dépas-
sant la limite maximum de ± 75 kc/s et la
porteuse MF correspondante du tuner ne cor-
respondant plus à la position linéaire de la
courbe du discriminateur.

Le circuit « DSR » (Dynamic Sideband Ré-
gulation) équipant le tuner FM américain
Knight KN-120 permet de supprimer cette dis-
torsion. Avant d’expliquer le fonctionnement
du circuit DSR, nous montrerons comment se
produit la distorsion dans le cas d’une surmo-
dulation.

La figure 1 a montre une porteuse modulée
à moins de 100 % qui tombe dans la partie
linéaire (150 kc/s) de la courbe de réponse
du discriminateur. Dans le cas de la figure 1 b,
la modulation est supérieure à 100 c/o et la
tension de sortie du discriminateur présente de
la distorsion.

La figure 2 compare les effets des signaux
M.F. de faible (fig. 2 a) ou de grande ampli-
tude (fig. 2 b) sur la courbe de réponse MF.

Dans le cas de la figure 2 a, seuls les si-
gnaux MF de fréquence comprise entre 10.675
et 10,725 Mc/s dépassent le seuil d’écrêtage.
Les fréquences BF de modulation, dont l’am-
plitude provoque une excursion de fréquence de
la porteuse MF inférieure à 10,675 Mc/s et su-
périeure à 10,725 Mc /s sont reproduites avec
une certaine distorsion à la sortie du discrimi-
nateur.

Le circuit « D.S.R. » (Dynantic Sideband Ré-
gulation) équipe le tuner FM stéréo améri-
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signal surmodulé, tel que celui de la figure 1 b.
est ainsi « comprimé » et ne dépasse plus la
portion linéaire de la courbe du discriminateur.
ce qui supprime la distorsion.

De la même façon, on peut réduire l’excur-
sion de fréquence d’un signal MF faible (fi-
gure 2 a) et éviter les distorsions correspondant
aux tensions de modulation ne provoquant pas
l’écrêtage.

SCHEMA DU CIRCUIT D.S.R.

Le schéma du circuit D.S.R. est indiqué par
la figure 3. La composante continue à la sortie
du discriminateur est appliquée à la grille du
tube de réactance du dispositif de commande
automatique de fréquence (partie triode 12AT7)
par l’intermédiaire d’un filtre comprenant un
condensAeur de 0,01 /*F et les résistances de
3,3 MQ et de 470 kQ. La sortie BF du dis-
criminateur est appliquée à un étage cathode
follower (triode 6BJ8). Le pont de 6,8 kQ-
33 kQ dans le circuit cathodique permet de
prélever une partie des tensions BF et les appli-
quer à la même grille du tube AFC par un
condensateur série de 0,056 ^F.

i-4Lonnez-uouô :
12 numéros plus
2 numéros spéciaux

1 5 N F
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COMMANDE MANUELLE
DE SENSIBILITE HF

Pour éviter la distorsion sur les émetteurs
locaux pouvant entraîner une saturation et des
distorsions, certains constructeurs montent sur
leurs tuners un commutateur manuel de sensi-
bilité.

Avant l’apparition des tubes à pente varia-
ble, on trouvait de nombreux récepteurs équi-
pés d’un commutateur « réception locale ou
éloignée » , qui agissait sur la tension appliquée
à l’entrée ou sur le gain d’un amplificateur HF.
Après avoir été abandonnés plusieurs années,
on retrouve ces anciens dispositifs sur les tu-
ners FM de qualité.

La figure 4 indique le schéma des parties
haute fréquence et CAG du tuner FM améri-
cain Scott 310 C.

Les tensions moyenne fréquence prélevées
sur la grille de la deuxième amplificatrice MF
limiteuse sont redressées afin d’obtenir une ten-
sion de commande automatique de gain aux
bornes de la résistance de charge R20. Cette ten-
sion continue est appliquée, après filtrage, à la
grille de la première partie triode de la double
triode 6BS8 amplificatrice haute fréquence cas-
code.

Lorsque le commutateur de sensibilité nor-
male ou élevée est sur la position « élevée » ,
la polarisation de l’étage amplificateur HF est
réduite et le gain est maximum.

Il est cependant préférable de ne pas faire
travailler le cascode à son gain maximum lors-

H
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cal est ainsi en phase avec le signal BF.

Pour obtenir les performances optima lors-
que le circuit « D.S.R. » est mis en service par
le commutateur à deux circuits et deux posi-
tions, un condensateur de 100 pF supplémen-

taire se trouve relié au filtre de désaccentuation
afin d’augmenter sa constante de temps. La
commutation est telle que la commande auto-
matique de fréquence ne peut être hors circuit
lorsque le circuit D.S.R. est en service, ce der-
nier agissant sur la lampe de réactance du
C.A.F.
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+ que cela n’est pas nécessaire, pour la réception
des stations locales. Sa linéarité n’est, en effet,
pas aussi bonne qu’avec une polarisation supé-
rieure diminuant le gain et il en résulte des
risques de surcharge.

Sur la position « sensibilité normale » , le
commutateur a pour but d’appliquer la tension
optimum de commande automatique de gain
sur la grille de la première partie triode, ce
qui permet l’amplification des tensions d’am-
plitude assez élevée avec le minimum de dis-
torsion.

La figure 5 montre le schéma de l’amplifi-
cateur HF cascode et du commutateur de sen-
sibilité du tuner FM Sherwood S 3 000.

Lorsque le commutateur est sur la position
« faible sensibilité » , la haute tension*n’est
plus appliquée sur la plaque de la première
partie triode. Les signaux HF d’amplitude éle-
vée sont transmis sans amplification à la grille
de la deuxième partie triode de l’amplificateur
cascode par les capacités interélectrode de
l’étage d’entrée.

Sur la position « sensibilité élevée » , la haute
tension est appliquée normalement sur la pla-
que de la première partie triode du cascode
qui travaille avec un gain dépendant des ten-
sions de CAG appliquées sur la grille de la
première partie triode .
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Progrès des récepteurs mixtes AMlFM à lampes

ROGRES ? Si Ton regarde une année en
arrière parmi les fabricants des récep-
teurs mixtes AM/FM à lampes, on est

tenté d’écrire qu’il n’y a rien de bien nouveau
sous le soleil! Dans cette classe de radio-ré-
cepteurs, on a plutôt assisté à une sorte de dé-
cantation et de stabilisation. Mais voyons cela
d’un peu plus près, avant de porter un juge-
ment définitif.

En fait, l’évolution du récepteur radio d’ap-
partement n’est pas toujours spectaculaire.
C’est pourquoi l’on est tenté de penser à l’im-
mobilisme. Nous ne parlons pas des modifica-
tions dans les formes, dans l’aspect du cof-
fret, le cachet de l’ébénisterie ; dans tous les
domaines, il y a une mode (la radio ne cons-
titue pas l’exception de cette règle) et il faut
bien la suivre ! Lorsque la technique semble
marquer le pas, il faut bien trouver autre
chose pour maintenir le rythme des ventes.

Mais, en outre, nous pensons à l’améliora-
tion tant réclamée des qualités musicales de
reproduction. Nous avons constaté au cours de
la « saison » que l’excellence dans la repro-
duction musicale n’est plus désormais l’apanage
de quelques appareils de fabrication étrangère ;
en effet, de nombreuses réalisations françaises
sont maintenant compétitives. Ceci a été
obtenu grâce à un soin particulier dans la
conception des étages amplificateurs BF, grâce
à l’utilisation de transformateurs de sortie et
de haut-parleurs de qualité et grâce à une
adaptation acoustique très étudiée entre le
haut-parleur et le coffret, ou mieux, le meu-
ble formant enceinte acoustique.

Toujours pour rester dans l’évolution mar-
quante, c’est-à-dire l’amélioration BF, remar-
quons la tendance (heureuse) à présenter les
correcteurs basse fréquence (ou correcteurs de
timbres) sous forme de clavier, les diverses tou-
ches correspondant à des corrctions pré-éta-
blies et bien déterminées. En fait, on s’est
aperçu très vite que l’usager « moyen » placé
devant des réglages progressifs (aiguës, graves,
relief, etc... par potentiomètres) ne savait pas
toujours très bien ce qu’il faisait ou qu’il fai-
sait un bien mauvais emploi desdits réglages.

On croit trop souvent, et c’est une erreur
grave que la stéréophonie apporte à coup sûr
par elle-même cette qualité musicale souhaitée
et recherchée. 11 nous a été donné d’entendre
des ensembles haute-fidélité (des vrais !) de
qualités musicales bien supérieures à celles de
certains appareils stéréophoniques, disons « de
bataille ».

Non! la stéréophonie ne fait pas tout. 11
faut également, et en même temps, faire appel
aux techniques de la haute fidélité, et ce, pour
les deux canaux de droite et de gauche ! C’est
fort heureusement dans ce sens que de nom-
breux constructeurs sérieux se sont orientés.

Les sections BF de certains récepteurs d’ap-
partement sont déjà établies pour pouvoir être
utilisées éventuellement en stéréophonie : deux
canaux et deux groupes de haut-parleur. A ce
sujet, nous avons remarqué que cette notion
de « deux canaux » semblait assez nébuleuse
dans l’esprit de certains usagers. Il ne faut
surtout pas confondre un amplificateur BF à
deux canaux, l’un pour les graves, l’autre pour
les aiguës, avec un amplificateur BF à deux
canaux stéréophoniques. Cela est totalement
différent !

D’autres moyens sont également mis en œu-
vre pour accentuer la réalité dans l’audition
(ambiance et présence sonores). Certaines réa-
lisations exploitent la dynamique, c’est-à-dire
le rapport entre les fortissimi et les pianissimi,
par des moyens électroniques d’expansion so-
nore. D’autres réalisations exploitent le déca-
lage, l’écho, la réverbération artificielle ; nous
avons détaillé cette technique dans notre Nu-
méro Spécial du 1er avril consacré à la BF.

N’oublions pas les combinés radio-phonos.
Nous pouvons les classer en trois catégories :

1° Le modèle valise, dont on peut dire
avant tout qu’il s’agit d’un électrophone auquel
on a adjoint une section radio assez em-
bryonnaire (pour des questions de poids et
d’encombrement).

2° Le modèle de table, bien présenté, grou-
pant dans une ébénisterie en bois verni, un
excellent récepteur AM/FM à la partie infé-
rieure, et le tourne-disque à la partie supé-
rieure (avec couvercle rabattant). Les haut-par-
leurs sont installés sur les faces avant et laté-
rales de l’ébénisterie.

3° Le modèle meuble, qui est généralement
présenté de façon très luxueuse avec des baf-
fles pour haut-parleurs de grande efficacité. Ces
ensembles généralement à haute fidélité ne sont
plus désormais l’exclusivité des constructeurs
étrangers ; les fabrications françaises présentées
sont maintenant de même classe et nous nous
en félicitons.

La
^
plupart du temps, ces appareils sont

équipés d’un amplificateur BF à deux canaux
pour la reproduction stéréophonique éven-
tuelle (avec dispositifs de mise en phase et
d’équilibrage, bien entendu).

Les formes des meubles ont été allégées ;
elles sont gracieuses, modernes, mais les di-
mensions restent obligatoirement importantes,
même dans le cas où les haut-parleurs sont
montés dans des enceintes acoustiques sépa-
rées. En fait, il y a beaucoup de matériel à
loger, du matériel aux dimensions importantes,
et puis l’on ne fait pas de la haute fidélité
avec un baffle ou une enceinte de haut-parleur
ayant 30 ou 40 centimètres de côté !

Certains meubles comportent, en outre, le
casier à disques, le casier à bouteilles (bar) et
même un magnétophone incorporé...

Notons aussi que certains radio^phonos, en
meuble ou « de table », présentent des prises
pour enregistreurs monophoniques ou stéréo-
phoniques ; nous passons sous silence les prises
pour haut-parleurs supplémentaires, commutées
ou non, qui sont maintenant classiques.

p

Combiné radio-phono RP12 Ducretet-Thomson

Quant à ce qui se rapporte à la réception
proprement dite des stations FM, nous pou-
vons noter deux tendances :

a) Soit l’appareil AM/FM groupant, outre
les éléments habituels de la réception de la
modulation d’amplitude des GO, PO et OC,
les étages changeur de fréquence, moyenne
fréquence et démodulateur spéciaux pour les
réceptions FM. Après la détection AM ou la
démodulation FM, nous avons évidemment la
section basse fréquence pour la reproduction
sonore.

b) Soit l’appareil spécialement prévu pour la
réception des émissions en fréquence modu-
lée uniquement, appareil appelé « tuner FM ».
Ces tuners FM, ne comportant pas de section
BF, s’adressent plus particulièrement aux usa-
gers possédant déjà des chaînes basse fré-
quence de qualité, à haute fidélité, monopho-
niques ou stéréophoniques, et désirant les uti-
liser pour l’audition des radio-concerts dans les
meilleures conditions de reproduction et de
puissance.

Dans le même ordre d’idée, signalons aussi
les tuners AM/FM.

Ces appareils comportent donc tous les élé-
ments de réception des stations jusque y com-
pris la démodulation-détection ; ils ont égale-
ment leur alimentation autonome.

Notre propos étant axé, tout au moins pour
son début, sur les qualités musicales, il vient
aussitôt à l’esprit de parler stéréophonie et
haute-fidélité.

Jusqu’à ces dernières années, stéréophonie et
haute fidélité étaient surtout réservées aux ma-
gnétophones, aux électrophones de qualité,
aux chaînes basse fréquence spéciales. On peut
parler de cela aussi maintenant, et notam-
ment de stéréophonie, avec les récepteurs de
radio AM/FM.

Nous avons parlé en son temps, dans cette
revue, des émissions expérimentales de la
RTF dans la bande FM pour les transmissions
musicales stéréophoniques par le procédé mul-
tiplex avec sous-porteuse à 70 kHz. Ce sys-
tème semble bien être une excellente solution ;
solution également économique pour l’usager,
ce qui ne gâte rien.

Mais rien n’est encore officiellement déter-
miné et arrêté dans ce sens, ni en France, ni
à l’étranger. Il existe divers procédés possibles
pour l’émission stéréophonique dans la bande
FM ; ces procédés sont en cours d’expérimen-
tation (aux U.S.A. notamment). Souhaitons
que le choix définitif soit judicieux, et peut-
être même, assisterons-nous à l’adoption d’un
standard unique dans tous les pays.

Comme on peut en juger, il s’agit donc de
progrès presqu’exclusivement centrés sur la
basse fréquence, sur la reproduction sonore.

L’évolution dans le domaine haute fré-|
quence est assez mince; il semble bien que
l’on ait atteint le plafond. On note quelques
appareils à télécommande possible ou à dispo-
sitif de correction automatique de l’accord
(dispositif connu depuis longtemps, mais peu
employé). Mais ce sont là des circuits an-
nexes qui ne changent rien aux procédés de
réception proprement dite.

Certes, dans les appareils professionnels ou
les récepteurs de trafic, des méthodes particu-
lières semblent se développer pour l’accroisse-
ment de la sensibilité et de la sélectivité per-
mettant la réception dans les meilleures
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conditions possibles de signaux de plus en plus
faibles. Mais il s'agit là d’un domaine bien
particulier qui n’a rien à voir avec les récep-
teurs d’appartement. 5*75fi I300 fl77

bo m
£^ r-»

T ^ ^

Nous terminerons ce tour d’horizon en
examinant le schéma d’une réalisation de « tu-
ner AM/FM » .

Ce tuner, dont le schéma est reproduit sur
la figure ci-contre, comporte :— Un tube ECC85 double triode changeuse
de fréquence et oscillatrice faisant partie du
bloc FM précâblé ; certains blocs FM compor-
tent, en outre, un tube double triode cascode
(6BQ7, ECC88, etc.) comme étage amplifica-
teur VHF.— Un tube ECC84 ; double triode cascode
amplificatrice HF accordée pour les bandes
AM, c’est-à-dire OC, PO et GO ; dans cette
fonction, d’autres réalisations comportent une
pentode FIF, ce qui est tout aussi bien pour -ces gammes d’ondes.— Un tube ECH81 , triode-heptode ; chan-
geuse de fréquence et oscillatrice sur les gam-
mes OC, PO, GO, et première amplificatrice
moyenne fréquence (section heptode) sur la
gamme FM.— Un tube EF85, pentode ; première ampli-
ficatrice moyenne fréquence (455 ou 480 kHz)
sur les gammes AM et deuxième amplificatrice
moyenne fréquence (10,7 Mhz) sur la gamme
FM.
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Les bobinages dont les numéros de réfé-
rence sont indiqués, sont fabriqués par Viso-
dion.
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t en'1—ilL’entrée « antenne » pour la réception FM
est prévue, pour pour impédance 300 Q, soit
pour impédance 75 Q, selon branchement des
connexions.

Le collecteur d’onde PO-GO est un cadre à
air ; on peut également utiliser une antenne
classique, un commutateur
est prévu à cet effet.

Les diverses commutations nécessaires pour
le passage de réception AM à réception FM, et
inversement, sont notées par des chiffres afin
de permettre un repérage aisé sur la galette
de commutation prévue à cet effet et montée
sur bloc de bobinages à touches.

Comme nous avons eu l’occasion de le dire
précédemment, les tuners, soit FM, soit AM/
FM, ne comportent pas de section basse fré-
quence. Leur sortie doit être reliée par un fil
blindé, à l’entrée d’un amplificateur BF auxi-
liaire, et de préférence à l’entrée d’une chaîne
à haute fidélité avec enceinte acoustique si l’on
veut bénéficier de toutes les qualités musicales
résidant dans les transmissions en FM.
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c-Tout au long de cet exposé, nous avons

examiné les progrès et l’évolution du récepteur
de radio d’appartement à lampes ; nous nous
sommes efforcés aussi de mieux fixer les idées
de certains. Selon l’habitude, comme dans nos
précédents numéros spéciaux, nous publions
par ailleurs les caractéristiques essentielles et
les prix de nouveaux récepteurs de radio fran-
çais. Ce choix est conduit sans la moindre in-
tervention préférentielle ou publicitaire. Il est
également suffisamment varié pour que le lec-
teur tenant compte de ce qui vient d’être dit,
puisse lui-même choisir en toute connaissance
de cause, l’appareil qui satisfait le mieux à ses
goûts, à ses désirs, ou... à ses possibilité pécu-
naires.

VT>

i
0 5 0

1
iOOOOÛ OOOQd OOQOOÔOOQOÛ QOO #
i4WÏÏ I
Ien
I04
I
I 5IIhm i\M a»t $00
i4 'b° en
Iro04

^50 u y.350Vy ^

<*• —< QQQQQ »-4-WwW—i

1 ex»h»o 1 %•<
O ^ OH 3kÜ bob.OJ

"T) 5W

Roger A. RAFFIN.

LE HAUT-PARLEUR 30 OCTOBRE 1961 Page 19



LE CONTROLE DE LA TONALITE MUSICALE
SON INTÉRÊT ET SES PROGRES

leur variable, peut produire sur l’oreille un ef-
fet à peu près constant.

Il y a ainsi une variation apparente de l’in-
tensité sonore des sons que nous percevons,
si la hauteur varie dans certains cas, sans qu’il
y ait , en réalité, variation de l’intensité que
nous pourrions mesurer avec un appareil de
contrôle. Inversement, en faisant varier l’in-
tensit é d’un son, nous pouvons produire une
variation apparente de la tonalité musicale,
puisque légalité pour les différentes hauteurs
de son n’est obtenue que pour un certain ni-
veau d’intensité bien défini.

Ces différents phénomènes montrent bien
tout l’intérêt des dispositifs de réglage de la
tonalit é sonore permettant d’atténuer à volonté
les son musicaux trop graves ou trop aigus,
qui nous semblent favorisés, et de renforcer,
au contraire, la gamme sonore qui nous sem-
ble affaiblie.

Ce sont, en outre, des dispositifs correc-
teurs qui permettent de faire varier la tonalité
musicale au gré de l’auditeur, suivant la nature
de l’émission et le genre du radio-concert, et
de faire du radio-récepteur, de plus en plus,
un véritable instrument de musique mécanique.
N’est-il pas illogique d’ailleurs, que le même
appareil soit employé sans modification pour
la reproduction de la parole, du chant, de la
musique d’instruments à cordes ou à vent ?

Le contrôleur de tonalité peut aussi permet-
tre de compenser plus ou moins des altérations
plus ou moins irrégulières. Il est même possi-
ble, à la rigueur, d’atténuer des bruits parasites
perturbateurs localisés sur certaines tonalités
musicales, et provenant d’oscillations parasites
ou de bruits de « souffle » de l’appareil lui-
même.

Ce contrôle de la tonalité existe sur tous les
appareils de musique mécanique, d’une ma-
nière plus ou moins complète, aussi bien sur
les amplificateurs musicaux, que sur les élec-
trophones et les magnétophones. On lui repro-
che parfois son caractère artificiel, mais ce qui
importe avant tout c’est d’assurer une impres-

musicalc sur l’oreille de l’auditeur. Ce

N radio-récepteur d’une radiophonie
idéale devrait restituer tous les sons
musicaux entre 20 et 15 000 c/s envi-

ron ; mais, en pratique, il est nécessaire de
limiter en modulation d’amplitude la bande de
brouillage réservée à chaque poste émetteur à
une limite supérieure de l’ordre de 5 000 à
6 000 c/s, et cette limite est ainsi seulement
dépassée normalement avec les radio-récep-
teurs à modulation de fréquence.

Ln fait , une bande de fréquences d’une
étendue de ce genre, doit dé jà permettre d’as-
surer une audition musicale agréable ; il s’agit
surtout de bien l'utiliser, c'est-à-dire d'ampli-
fier de maniè re convenable les différents sons
musicaux. En général, le gain d’amplification
risque d’être moins élevé pour les sons graves
et plus spécialement en-dessous de 100 à 200
c/ s, par suite de la réactance des capacité de

tion d’une gamme sonore particulière ; il faut
alors avoir recours à des dispositifs de sortie
permettant d’envoyer à chaque groupe la
bande de sons qui lui est propre.

LES MONTAGES ELEMENTAIRES
Des montages placés sur le circuit .de sortie

absorbent une partie de l’énergie fournie par
le dernier étage de l'amplificateur basse fré-
quence ; mais on peut aussi adopter des sys-
tèmes placés dans les circuits de la liaison
entre les tubes ou les transistors, et qui fonc-
tionnent alors comme des diviseurs de tension.

Les montages les plus élémentaires sont dé-
sormais bien connus ; le contrôleur classique
le plus ancien des postes bon marché est formé
d’une capacité fixe de 1 000 à 30 000 pF,
montée en série avec une résistance variable de
quelques centaines de mille ohms, et l’ensem-
ble est placé en dérivation sur un élément de
sortie ou de liaison (fig. 2).

Lorsque toute la résistance est en circuit,
elle s’oppose au passage des courants musicaux
alternatifs qui ne peuvent plus traverser la
capacité, et la tonalité n’est pas modifiée. Mais,
lorsqu’on agit sur le curseur de la résistance,
en diminuant la valeur de l’élément en série,
les courants musicaux traversent le condensa-
teur et d’autant plus facilement que la fré-
quence est plus élevée, de sorte que la tonalité
générale semble plus grave, mais aux dépens
des sons aigus. Les valeurs de la capacité et de
la résistance dépendent de la position des mon-
tages dans les circuits et la fréquence limite
d’atténuation est déterminée par le produit de
la valeur de la résistance par celle de la capa-
cité. Pour cette fréquence critique F, la résis-
tance ohmique R est égale à la résistance
apparente de la capacité C pour le courant
alternatif, ce qui est exprimé par la relation :
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« n u e.—FIG. 1. Courbes d’é gale audibi l i té des sons
montrant les variat ions de tonal i t é musicale ap-

parentes suivant les intensi tés sonores.

liaison. Il risque, de même, de se produire un
affaiblissement de l’amplification au-delà de
3 000 à 4 000 c/s, par suite des capacités
d’entrée et de sortie des éléments amplifica-
teurs, et des capacités propres des connexions,
laissant passage aux fréquences élevées.

Il faut également craindre, surtout, les ef-
fets de résonance propre provenant des induc-
tances et des capacités des bobinages ce qui
favorise certaines bandes de fréquence. Bien

le même radio-concert, entendu sur

1 1
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LES SYSTEMES RATIONNELS
*r-

Mais il est toujours préférable de modifier à
volonté le rapport entre les graves et les aigus
en agissant directement sur les premiers et, en
principe, on obtient ce résultat en plaçant un
dispositif d’arrêt s’opposant au passage des sons
aigus et permettant ainsi de favoriser ces der-
niers en dérivant les fréquences correspondant
au son grave.

L’effet produit par des bobinages o^des
résistances et des capacités placés en dérivation

sion
n’est pas le moyen qui a une importance, mais
seulement le but à atteindre, encore faut-il,
pourtant choisir des dispositifs réellement effi-
caces et rationnels et des progrès continuels
ont heureusement été réalisés.souvent

des radios-récepteurs de diff érents modèles, et
au même endroit, ne présente pas du tout la
même « coloration

Un autre phénomène important est d û aux
propriétés acoustiques de l’ouïe, notre oreille
n'est pas sensible de la même manière aux
sons de différentes hauteurs, c’est-à-dire plus
ou moins graves ou plus ou moins aigus, de
même intensité. Sa sensibilité est moins grande
pour les sons très graves ou très aigus, tandis
qu’elle est maximale pour les sons médium ;
c’est ce que montre bien la forme des courbes
d’audibilité normales. Il y a même beaucoup
de sujets qui n’ont pas, sans qu’ils s’en doutent,
une ouïe normale et perçoivent ainsi plus net-
tement certains sons que d’autres ! (fig. 1).

Si nous considérons un son d’intensité physi-
que bien déterminée, et si nous faisons varier
sa fréquence, il ne produira donc pas le même
effet sur notre oreille. S’il est très faible, il
pourra être perçu dans la zone médium et de-
venir inaudible lorsqu’il est très grave ou très
aigu ; s’il est très intense, par contre, il sera
gênant pour une fréquence très élevée ou très
basse et seulement supportable pour certaines
fréquences médium.

Pour une certaine intensité seulement bien
définie, et pour chaque sujet, un son de hau-

LES DIFFERENTES CATEGORIES
DE CONTROLEURS DE TONALITE

Dans les montages élémentaires et bon mar-
ché, nous trouvons, bien souvent, aujourd’hui
encore, des contrôleurs élémentaires, permet-
tant d’agir sur une seule gamme de sons, géné-
ralement aigus, en les étouffant plus ou moins
et en faisant ainsi ressortir les sons graves,

d’une manière artificielle et imparfaite. Il
s’agit évidemment là d’un procédé rudimen-
taire et peu recommandable ; il est toujours
préf érable d’agir à volonté sur l’une ou l’autre
des gammes extrêmes des sons musicaux, sinon
sur la gamme centrale médium ou simultané-
ment sur deux gammes à la fois.

Dans certains dispositifs, il est nécessaire
d'éliminer une gamine de sons particulière et
l’on a alors recours à des montages plus ou
moins à résonance. Dens des cas assez rares,
les dispositifs correspondants à plusieurs élé-
ments, deviennent ainsi complexes, et compor-
tent de véritables circuits-filtres dont l’action
est plus ou moins nette. Il en est ainsi, par
exemple, dans les appareils comportant plu-
sieurs haut-parleurs, ou plusieurs groupes de
haut-parleurs, destinés chacun à la reproduc-

musicalc !
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FIG. 2. — Contrôle de tonal i té é lémentaire, par
étouf fement des sons aigus.

sur des circuits BF n’est pourtant sensible que
si la résistance apparente du bobinage ou de
la capacité pour la fréquence considérée est
faible vis-à-vis de la résistance apparente du
circuit d’utilisation ; les valeurs des éléments
dépendent ainsi toujours du circuit sur lequel
est adapté le dispositif de contrôle. Pour un
haut-parleur à haute impédance, une capacité
de 1 000 pF suffit ; pour un enroulement de
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mente la valeur du bobinage ; s’ils sont trop
intenses, on la diminue, ou on augmente la
valeur de la capacité, pour augmenter ou
diminuer l'action du système, on réduit ou on
augmente la valeur de la résistance en série.
Le dispositif est Telié à la masse,-et à une,

prise
sur le potentiomètre de volume contrôle ;
lorsque le curseur de ce dernier se rapproche
du point de connexion, c’est-à-dire pour des
intensités faibles, le filtre commence à agir.

Enfin, certains radio-récepteurs comportent
un système de sélectivité dans certains cas et,
faire varier la sélectivité dans certains cas et,
en particulier, suivant qu'il s’agit d’une émis-
sion faible ou lointaine ou au contraire, puis-
sante et locale ; cette variation de sélectivité
peut avoir une certaine influence sur la tona-
lité, en coupant plus ou moins également une
partie des sons aigus.

LA COMPENSATION DE TONALITE - .

AUTOMATIQUE
Nous avons vu que notre oreille est spécia-

lement sensible aux sons de fréquence médium
et, pour tout radio-récepteur, il y a une inten-
sité sonore minimale, au-dessous de laquelle
l’audition ne peut présenter une qualité suffi-
sante, malgré tous les perfectionnements du
montage. Pour les faibles valeurs d’excitation
de l’ouïe, les sons graves sont mal perçus ; il
en est de même, d’ailleurs, des sons très aigus..

On nous recommande, à ce propos et avec
juste raison, d’atténuer fortement l’intensité
sonore de nos récepteurs après 22 h. pour ne
pas importuner les voisins ; c’est là une pré-
caution louable et même nécessaire. Mais, il
ne faut pas trop espérer obtenir ainsi à la fois
une audition très discrète, et de haute qualité
musicale, à moins, bien entendu, d’employer
des écouteurs téléphoniques eux-mêmes de
haute qualité.

En général, la variation de l’intensité sonore
doit normalement être combinée avec la varia-
tion de tonalité et, en pricipe, on doit affaiblir
les sons de fréquences élevées, au fur et à
mesure de la réduction de l’intensité. Nous
voyons adopter ainsi sur des récepteurs de
haute classe des dispositifs de ce genre, assu-
rant un réglage automatique ; il suffit par
exemple de * coupler mécaniquement le dispo-
sitif de contrôle de tonalité au curseur du po-
tentiomètre de volume-contrôle. Dans ce but,
on rend solidaire de cet organe, une résistance

transformateur à faible impédance, il faudrait
une capacité de l’ordre de 10 000 pF.

Le montage le plus élémentaire de ce genre
ou détimbreur, comporte ainsi une branche
avec une capacité permettant d’atténuer les
aigus, et une branche avec un bobinage d’arrêt
servant à atténuer les sons graves, La résis-
tance d’un potentiomètre relie les deux bran-
ches, et assure la distribution de courant
amplifié. Lorsque le curseur du potentiomètre
est rapproché du condensateur, celui-ci livre
passage aux oscillations correspondant aux
sons aigus et la tonalité devient grave. Lorsque
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LES INCONVENIENTS POSSIBLES
DES CONTROLEURS DE TONALITE

ET LEURS ELEMENTS
Un contrôleur de tonalité rationnel est, en

réalité, un filtre variable comportant au moins
un élément réglable, et permettant ainsi de
faire varier la réponse en fréquences d’un
amplificateur dans des conditions déterminées
exposées précédemment. Mais, en raison même
de son action, ce système peut avoir une in-
fluence très nette sur la distorsion effective
dans les étages d’amplification qui le précèdent.

L’atténuation des sons aigus permet d’obtenir
une réduction de l’amplitude des harmoniques
comparée avec celle de la fondamentale,
pourvu que les harmoniques essentiels se trou-
vent dans la gamme des sons atténués. En
général, la distorsion de modulation est ainsi
réduite par l’atténuation des sons aigus.

D’un autre côté, tout renforcement des sons
aigus augmente la distorsion effective, lorsque
les harmoniques sont ainsi intensifiés par rap-
port au son fondamental ; c’est là une raison,
sans doute, pour laquelle le renforcement des
sons aigus est si rare sur la majorité des appa-
reils, ou bien est limité à une valeur très
faible !

De son côté, le renforcement des sons graves
permet, en principe, d’obtenir une réduction de
la distorsion harmonique, pourvu que la fré-
quence fondamentale soit plus amplifiée que
les harmoniques et sur une gamme assez
limitée.

Par contre, l’atténuation des sons graves ris-
que d’augmenter la distorsion sur une gamme
de fréquences limitées, lorsque les harmoni-
ques sont plus amplifiés que la fondamentale.

Ces filtres de contrôle de la tonalité, et tous
les montages que l’on peut employer, compren-
nent toujours des résistances, des capacités, et
des bobinages ; mais, dans les radio-récepteurs,
on s’efforce, le plus possible, d’éviter l’emploi
des bobinages. Ceux-ci sont généralement plus
coûteux que les condensateurs, et risquent de
déterminer la production de ronflements, si
l’on ne prend pas des précautions délicates,
exigeant une mise au point plus ou moins coû-
teuse.

Ces bobinages ne sont pas toujours réalisés
d’ailleurs en série avec les valeurs précises
désirables. L’inductance d’un bobinage à
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FIG. 3. Principe de fonctionnement du détim-
breur et exemple de montage .simple permettant
l'atténuation des graves et des aigus. Mais, dans
les radio-récepteurs on emploie plutôt des résis-

tances que des bobinages d'arrêt.
le curseur est amené du côté de la bobine
d’arrêt, celle-ci s’oppose au passage du courant
de fréquence élevée et laisse passage, au con-
traire, aux tonalités graves, qui ne sont pas
amplifiées, de sorte que la tonalité générale
devient plus aigüe (fig. 3).

Mais ce dispositif peut être amélioré de dif-
férentes façons, comme nous allons le voir, en
assurant plus spécialement cette fois, l’ampli-
fication distincte de la gamme des sons graves
ou de la gamme des sons aigus, et non plus en
réduisant seulement l’amplification sur l’une
des deux gammes.

Depuis fort longtemps, on a ainsi préconisé
l’utilisation de deux éléments de liaison dis-
tincts, le premier ne laissant pas passage aux
sons graves, l’autre au contraire, spécialement
établi pour l’amplification des basses fréquen-
ses, et shunté dans le circuit primaire par un
condensateur dérivant des oscillations de fré-
quence élevée (fig. 4).

Grâce à un potentiomètre de 500 000 ohms
et un condensateur fixe, de l’ordre de
10 000 pF, on peut obtenir un réglage pro-
gressif. Lorsque le curseur est déplacé vers la
gauche, la résistance en série est réduite, l’élé-
ment pour sons graves est à peu près court-
circuité et n’agit plus, et seul le premier
élément pour sons aigus entre en action. Inver-
sement, lorsque le curseur du potentiomètre
est déplacé vers la droite, l’élément pour sons
aigus est à peu près court-circuité et seuls les
sons graves sont amplifiés.

Nous verrons plus loin d’autres montages
complexes de la même catégorie, qui nécessi-
tent cependant une mise au point plus ou
moins délicate ; dans le même ordre d’idées,
certains régulateurs comportent des circuits à
résonance-série ou à résonance-parallèle avec
des filtres d’interf érence et même plusieurs élé-
ments atténuateurs en cascade.

On connaît, par ailleurs, le principe général
de la contre réaction basse fréquence, qui per-
met d’améliorer avec efficacité la musicalité
des radio-récepteurs. Ce dispositif permet éga-
lement de renforcer spécialement les fréquen-
ces basses ou aigiies ; on peut rendre cet effet
de contre-réaction indépendant de la fré-
quence, mais on peut aussi, augmenter l’effet
obtenu pour certaines fréquences et réaliser, de
cette façon, des montages remarquables, per-
mettant le dosage progressif des graves et des
aigus.

Il y a encore un autre principe qui permet
d’améliorer les résultats obtenus avec un con-
trôleur de tonalité rationnel, il s’appuie sur
les propriétés de l’oreille que nous avons rap-
pelées au début de cet article (fig. 1).
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FIG. 1. Principe d’un dispositif de contrôle

de tonalité complet et progressif .

variable classique de 100 000 ohms, montée en
série avec une capacité qui peut être, par
exemple, de 5 000 pF, s’il s’agit du circuit de
sortie.

Mais là encore, ce procédé simple est trop
élémentaire. Il serait préférable d’adopter un
véritable filtre, en montant en série un conden-
sateur, un bobinage, et une résistance, ce qui
réalise un système à résonance-série assez
amorti. Avec une capacité de l’ordre de
2 000 pF, un bobinage d’arrêt de l’ordre de
1,5 H et une résistance de quelques milliers
d’ohms, la résonance se produit pour des fré-
quences médium de 500 à 2 000 c/s, ce qui
permet de mettre aussi bien en valeur les sons
graves que les sons aigus, et de régler à vo-
lonté la gamme des sons atténuée.

Si les sons graves sont trop faibles, on aug-
%
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FIG. 5. — Montage de contrôle des sons graves.
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séparés, qui risquent d’augmenter les distor-
sions ; nous avons déjà noté cependant le
principe de ces renforçateurs, et nous en re-
présentons un sur la fig. 6.

L’atténuation de cette gamme est plus cou-
rante ; chaque amplificateur doit avoir une
fréquence maximum de réponse au-delà de
laquelle l’affaiblissement doit être réalisé avec
une valeur de 18 dB par octave pour les appa-
reils de qualité, mais de grandes variations sont
souvent admises, des systèmes variables de
contrôle peuvent être réalisés par des disposi-
tifs de contre-réaction et nous en représentons
ainsi un sur la fig. 7. Un diviseur de tension RC
placé dans le circuit de grille et une résis-
tance R permettent le contrôle de la tonalité
l’atténuation maximale est de l’ordre de 28 dB
à 20 000 c/s. C’est un condensateur de blo-
cage.
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l H -5 \ïFio. 6. — Principe d'un montage de renforcement
des sonr aigus. £ 25 OOOpF ^ v «ijA, 50 OOOpF ^ Ais?

«2 -JeQ- •2s $noyau de fer n’est pas constante ; elle dépend
de la tension appliquée, de la fréquence, et de
la composante continue qui peut la traverser ;
le potentiomètre de ces contrôleurs doit éga-
lement être choisi avec soin. Lorsque le cur-
seur est relié à la grille d’un tube, il se produit
facilement des bruits parasites fort gênants et
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LES MONTAGES COMBINES
ET A COMPENSATION

Dans les appareils rationnels de contrôle,
on utilise au moins deux boutons de réglage,
l’un permettant le contrôle des sons graves,
l’autre des aigus, et agissant d’une manière
progressive avec cinq positions, par exemple.
L’une produit une action compensée de façon
à permettre une amplification linéaire ; deux
positions assurent le renforcement et deux au-
tres l’affaiblissement, avec les degrés progres-
sifs pour chacune.

Pour des raisons indiquées précédemment,
on utilise très rarement sur les radio-récep-
teurs, des bobinages, et une forme simple,
mais efficace de montage combiné de ce
genre, est représenté sur la fig. 8. Le ren-
forcement des sons aigus est obtenu par une
capacité de découplage de la cathode Cl, l’af-
faiblissement de ces sons aigus par une
capacité de dérivation C4, l’affaiblissement des

CD
in

W/

Renforcement de/ grave;
2 d à par octave

Atténuation de/ grave/
2 dB par octave

FIG. 9. Diff érents montages additionnels de
renforcement ou d'affaiblissement des graves ou

des aigus .

R o L’augmentation du renforcement ou de l’af-
faiblissement est réalisable, d’ailleurs, en mon-
tant deux ou plusieurs filtres résistance-capacité
en cascade. Une variation de 6 dB par octave
est trop grande pour un contrôle de tonalité
progressif, de telle sorte que l’on peut utiliser,
comme on le voit sur la fig. 9, des montages
additionnels réduisant ou augmentant l’impor-
tance des variations obtenues avec un contrô-
leur de tonalité progressif. Ces montages peu-
vent être combinés pour produire tous les
effets désirables.
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Les contrôleurs progres-

sifs peuvent, d’aileurs, être
classés en deux catégories :
ceux qui comportent un
seul bouton de réglage, et
ceux qui en ont deux ou
plusieurs ; mais deux ou
plusieurs contrôles peu-
vent être combinés, de
façon à être commandés
par un seul bouton de
réglage.

Ces systèmes sont utili-
sables quels que soient les
tubes adoptés et on peut,
par exemple, les monter
sur des éléments de lam-
pes doubles. Les deux élé-
ments de la lampe per-
mettent d’assurer des con-

trôles entièrement indépendants des sons gra-
ves et aigus, et d’obtenir ainsi des variations
rationnelles et remarquable (fig. 10). «

Ces montages nous montrent, à la fois, l’in-
térêt et la complexité des dispositif de
contrôle de tonalité et pourrait encore insister
sur les avantages des dispositifs de compensa-
tion automatique de la fréquence couplés avec
le volume-contrôle. Nous nous contenterons de
signaler un montage simple, mais efficace,
représenté sur la fig. 11.
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POUR LE CONTROLE DES SONS GRAVES
Les dispositifs de liaison permettant d’obte-

nir des réglages efficaces des sons graves d’une
manière séparée et rationnelle peuvent être
très divers, nous en indiquons un sur la fig. 5 ;
suivant les remarques précédentes, il est
réalisé uniquement avec des résistances et des
capacités. Il comporte deux combinateurs à
six directions couplés. Deux positions permet-
tent d’obtenir le renforcement des sons graves,
une position un effet, en quelque sorte, li-
néaire, et deux positions assurent l’atténuation
des sons graves. Les valeurs de capacités
peuvent être choisies pour assurer les caracté-
ristiques de fréquences désirées.
LE RENFORCEMENT DES SONS AIGUS

ET LE CONTROLE DE TONALITE
Pour les raisons déjà indiquées, on utilise

plus rarement des renforçateurs de sons aigus
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FIG. 10. Contrôleur de tonalité universel établi avec les

deux éléments triodes d'une lampe double

sons graves par un condensateur de couplage
de grille C3, et le renforcement des sons gra-
ves par la méthode classique au moyen du
condensateur C5.

Chacun des éléments peut avoir deux ou
trois valeurs. Par exemple, pour Cl on peut
employer 10 000, 20 000 ou 30 000 pF. C3
peut avoir une capacité de 2 000 ou 6 000 pF.
La capacité de C4 peut être de 2 000 ou
5 000 pF, et celle de C5 peut être de 20 000,
50 000 ou 100 000 pF.
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CARACTÉRISTIQUES
D E S N O U V E A U X R É C E P T E U R S

D ' A P P A R T E M E N T

CL2714. 7 lampes. 4 gammes BE-OC-PO-GO.
Clavier 6 touches. Cadre à air blindé PO-GO
orientable. Commutation antenne-cadre. HP
16-24 cm. Puissance 3,8 W. Alternatif 110/
240 V, 50 c/s, 60 VA. Ebénisterie noyer,
sapelli ou chêne. H 350 - L 543 - P 260 mm,
11 kg.
Lampes : 2-EF89, ECH81, EBF80, EL84,
EZ80, EM81.
FM941. 9 lampes. 4 gammes OC-PO-GO-FM.
Clavier 5 touches. Cadre à air blindé PO-GO
orientable. Commutation antenne-cadre. Prise
PU commutée. 3 HP : 16-24 cm et 2 tweeters.
Puissance 4,2 W. Alternatif 110/240 V,
50 c/s, 70 VA. Ebénisterie chêne, noyer ou
sapelli. H 350 - L 543 - P 260 mm, 11 kg.
Lampes : ECC85, 6BA6, ECH81, EM81,
EF85, 6AL5, EBF80, EL84, EZ80.

A N T E N AA M P L I X
%

ANTENA - Poste-secteur
Marly. 4 lampes. 3 gammes OC-PO-GO. Cla-
vier 3 touches. Cadre ferroxcube PO-GO de
20 cm. Prise antenne OC. Cadran glace. HP
12 cm. Puissance 2,5 W. Alternatif 110/
220 V, 50 c/s, 30 VA. Coffret plastique
ivoire. H 160 - L 250 - P 110 mm, 2,5 kg.

Prix T.T.C. 189,77 NF
Lampes : UY92, UCL82, UVF89, UCH81.

AMPLIX - Poste-secteur

Everest. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-PO-GO.
Clavier 5 touches. Cadre à air blindé PO-
GO orientable. Cadran lumineux incliné.
Prise PU commutée par touche. HP 17 cm.
Puissance 3 W. Prise HPS. Tonalité réglable.
Alternatif 110/245 V, 50 VA. Coffret plastique
bordeaux, décor gris clair et or. H 240 - L
375 - P 190 mm, 6 kg.

A R C O- J I C K Y
Prix T.T.C. 293,55

Lampes : ECH81, 2-EBF80, EL84, EZ80,
EM81.

ARESO - Coffret radio-phono

Combiné 693. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-
PO-GO. Clavier 5 touches. Cadre à air blindé
PO-GO orientable. HP 12-19 cm. Puissance
3,2 W. Platine tourne-disques Mélodyne, 4
vitesses. Alternatif 110 / 240 V, 50 c/s, 55 VA.
Ebénisterie noyer, sapelli ou chêne. H 350 -
L 470 - P 335 mm, 13 kg.
Combiné 693. Même modèle. OC1-OC2-OC3-
PO. Autres caractéristiqes identiques.
Lampes : ECH81, EBF80, EF89, EL84, EZ8C,.
EM81.

ARCO-JICKY - Poste secteur
Jicky-Racer 60. 5 lampes. 4 gammes OC-PO-
GO-BE. Clavier 7 touches dont 2 antenne-
cadre. Multicadre ferrite PO-GO de 23 cm
(breveté). Cadran glace. Indicateur visuel d’ac-
cord. Prise PU commutée par touche clavier.
HP 12-19 cm. Puissance 4 W. Prise HPS
basse impédance. Tonalité réglable. Contre-
réaction. Alternatif 117/240 V, 50 c/s, 40 VA.
Coffret polystyrène ivoire ou vert, grille verte.
H 220 - L 310 - P 140 mm, 3,5 kg.• Prix non fixé.
Lampes : UCH81, UBF89, EM85, UL84,
UY82.

B R A N D TAMPLIX - Coffret radio-phono

Combiné Dinan. 7 lampes. 4 gammes OC-PO-
GO-BE. Clavier 6 touches dont 1 arrêt-secteur.
Cadre à air blindé PO-GO orientable. Com-
mutation antenne-cadre. HF accordée. Cadran
glace. Indicateur visuel d’accord. HP 20 cm.
Puissance 4 W. Prise HPS basse impédance.
2 réglages de tonalité : graves et aiguës.
Tourne-disques 4 vitesses. Alternatif 110/245
V 50 c/ s, 75 + 12 VA. Ebénisterie noyer
clair et sycomore (chêne clair sur demande),
avec jonc laiton. H 345 - L 560 - P 375 mm,
15 kg.

A R E S O

BRANDT - Poste secteur
Prix T.T.C. 699,37 NF

791FM. 6 lampes. 4 gammes OC-PO-GO-FM.
Clavier 9 touches dont arrêt secteur. Cadre

Lampes : EF89F, ECH81, 2-EBF80, EL84,
EZ80, EM85. ARESO - Poste secteur

lion pré f érentielle ni considération pu-
blicitaire. Nous regrettons les omissions
involontaires résultant de contre-temps
indé pendants de notre volonté, ou même
de négligence de la part de quelques
constructeurs, toutes précautions ayant
été prises en temps utile pour avertir les
firmes intéressées.

Les textes et clichés constituant la
présente nomenclature ont été établis
d'après les éléments rassemblés par la
Documentation Professionnelle.

Les insertions entièrement gratuites
pour les fabricants ont été établies sous
la forme la plus objective, sans interven-

ES caractéristiques et prix des ap-
pareils décrits sont donnés sans
engagement de notre part. Les

adresses des fabricants ne sont jms pu-
bliées. Nous prions nos lecteurs intéressés
de s'adresser an distributeur de la mar-
que.

L
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blindé à air PO-GO de 14 cm orientable.
Commutation antenne-cadre par touches. An-
tennes OC-FM incorporés. Cadran Glace.
Commande gyroscopique. Indicateur visuel
d’aocord. Prise pour PU. 2 HP : 1 de 17 cm,
1 de 10 cm. Puissance 4,5 W. Prises pour HPS
et modulation. 2 réglages de tonalité graves
et aigus. Contre réaction sélective. Alternatif
110/240 V, 50 c/s, 75 VA. Ebénisterie aca-
jou. H 340 - L 530 - P 230 mm. 6 kg.

Prix T.T.C. 522,36
Lampes : ECC85, ECH81, EF89, EAB80,
EL84, EZ80.

105/245 V, 50 c/s, 60 VA. Ebénisterie sapelli,
façade polystyrène. H 310 - L 555 - P 230 mm,
7 kg.

Prix T.T.C. 399,49 NF
Lampes : ECH81, EF89, EBF80, EL84,
EM81, EZ80.

DESMET - Coffret radio-phonomm
Record 630RP. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-
PO-GO. Clavier 5 touches. Cadre à air blindé
PO-GO. Commutation antenne-cadre. Indica-teur visuel d’accord. HP 13-19 cm. Puissance

-C L A R V I L L E ....

3 W. Prise HPS. Tonalité réglable. Tourne-
disques 4 vitesses. Alternatif 110/240 V,
50 c/s, 4 0 + 1 0 VA. Coffret plastifié acajou,
façade moulée. H 290 - L 550 - P 360 mm,
13 kg.

. ..

œmm \w

\f
Prix T.T.C. 601,56 NF

Lampes : ECH81, 2-EBF80, EL84, EZ80,
EM81.

DESMET - Coffret radio-phono
641RP. 6 lampes. 4 gammes OC-PO-GO-FM.
Clavier 5 touches. Cadre à air blindé PO-GO.
Commutation antenne-cadre. Antenne FM in-
corporée. Indicateur visuel d’accord. 2 HP :
13-19 cm et 6 cm. Puissance 3 W. Prise HPS.
Tonalité réglable. Tourne-disques 4 vitesses.
Alternatif 110/ 240 V, 50 c/s, 40 +10 VA.
Coffret plastifié acajou, façade moulée. H 290
- L 550 - P 360 mm, 13 kg.

CLARVILLE - Poste secteur

BU50. 6 lampes. 4 gammes BE - OC - PO -
GO. Clavier 7 touches Cadre à air orientable
PO - GO. Commutation antenne-cadre Cadran
glace. Indicateur visuel d’accord. Prise PU
commutée par touche clavier. HP 12-19 cm.
Puissance 3,5 W. Prise HPS. Tonalité régla-
ble. Contre réaction. Alternatif 110/245 V. 50
c/s, 50 VA. Ebenisterie sapelli verni, façade
polystyrène. H 330 - L 560 - P 215 mm.

Prix T.T.C. 356,82
Lampes : ECH81, EBF80, EF80, EL84, EM84,
EZ80.

CONTINENTAL EDISOxN
Meuble Electrophone - radio FM

EFM71. 7 lampes. 1 gamme FM. Antenne FM
incorporée. Prise antenne extérieure. Indica-
teur visuel d’accord. 3 HP : 21 cm, 17 cm
et tweeter, en enceinte acoustique formant
baffle infini. Puissance 6 W. Prises : micro-
phone, magnétophone, HPS. Possibilité d’adap-
tation à la stéréophonie. 2 réglages de tona-
lité : graves et aiguës. Tourne-disques 4 vi-
tesses. Alternatif 105/245 V, 50 c/s, 65 +
15 VA. Meuble sapelli. H 670 - L 1 150 -
P 460 mm.

Prix T.T.C. 689,25 NF
Lampes : ECF80, EABC80, EF183, BL84,
EZ80, EM81.

D U C A S T E L
Prix T.T.C. 1.499,23 NF

Lampes : HOC85, EF89, EF80, 6AL5, 12AU7,
EL84, EM81, 2 redresseurs secs.

D E S M E T
CLARVILLE - Coffret radio-phono

DUCASTEL - Poste secteur
RP175. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-PO-GO.
Clavier 7 touches. Cadre à air orientable. PO,
GO. Commutation antenne cadre. Cadran
glace. Indicateur visuel d’accord. HP 12-19 cm.
Puissance 3,5 W. Prise HPS. Tonalité réglable.
Contre-réaction. Platine tourne-disques Melo-
dyne 4 vitesses, arrêt automatique, adaptable
à la stéréophonie. Alternatif 110/245 V, 50 c/s,
50 VA. Ebénisterie sapelli verni, façade poly-
styrène. H 330 - L 565 - P. 250 mm.

Prix T.T.C. 513,12 NF
Lampes : ECH81, EBF80, EF80, EL84, EZ80.

Prestige. 6 lampes. 4 gammes OC-PO-GO-
BE. Clavier 5 touches. Cadre à air blindé
orientable PO-GO. Commutation antenne-
cadre. Cadran glace. Indicateur visuel d’ac-
cord. Prise PU commutée par touche. HP
17 cm. Puissance 3 W. Prise HPS basse impé-
dance. Tonalité réglable. Contre-réaction.
Alternatif 110/ 240 V, 50 c/s, 60 VA. Ebénis-
terie noyer et palissandre. H 330 - L 495 -
P 220 mm. 5 kg.

DESMET - Posteur secteur

Prix T.T.C. 385,61 NF
Lampes : ECH81, EBF89, EF89, EL84,
EZ80, EM81.

Haydn 630. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-PO-
GO. Clavier 5 touches. Cadre à air blindé
PO-GO. Commutation antenne-cadre. Indica-
teur visuel d’accord. Prise PU commutée par
touche. H.P. 13-19 cm. Puissance 3 W. Prise
HPS. Tonalité réglable. Alternatif 110/ 240 V,
50 c/s, 40 VA. Coffret plastifié acajou, façade
moulée gris. H 270 - L 430 - P 210 mm, 7 kg.

Prix T.T.C. 370,20 NF
2-EBF80, EL84, EZ80,

CONTIMEMTAL-EDISOM

Lampes : ECH81,
EM81.
641FM. 5 lampes. 4 gammes OC-PO-GO-FM.
Clavier 5 touches. Cadre à air blindé PO-GO.
Commutation antenne-cadre. Indicateur visuel
d’accord. Prise PU commutée par touche. An-
tenne FM incorporée. 2 HP : 13-19 cm et
6 cm. Puissance 3 W. Prise HPS. Tonalité
réglable. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/s, 40 VA.
Coffret plastifié acajou, façade moulée gris.
H 270 - L 430 - P 210 mm, 7 kg.

Prix T.T.C. 467,88 NF
Lampes : ECF80, EABC80, EF183, EL84,
EZ80, EM81.

m4 sCONTINENTAL EDISON - Poste secteur
»

A624. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-PO-GO.
Clavier 7 touches. Commutation antenne-
cadre. Antenne OC-BE incorporée. Cadre fer-
roxeube orientable. Cadran glace incliné.
Tonalité réglable. Indicateur visuel d’accord.

' HP 16-24 cm. Prise PU commutée par tou-
che. Prise HPS basse impédance. Alternatif

%
DUCASTEL - Coffret radio-phono

Orchestral Chenonceaux. 6 lampes. 4 gammes
OC-PO-GO-GE. Clavier 5 touches. Cadre fer-
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rite PO-GO de 20 cm. Cadran glace. Indica-
teur visuel d’accord. HP 17 cm. Puissance
2 W. Contre-réaction. Tourne-disques 4 vites-
ses. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 40 + 10
VA. Ebénisterie noyer teinté avec décor fa-
çade. H 310 - L 425 - P 315 mm, 9,5 kg.

Prix T.T.C. 467,88 NF
Lampes : ECH81, EF89, EBC94, EL84,
EZ80, EM81.

Lampes : ECC85, ECH81, EF85, EABC80,
EBF80, EL84, EZ80, EM84. F A R
RM.02 Stéréophonique. Ensemble comprenant
un meuble radio-phono (9 lampes, tête de lec-
ture stéréophonique. Autres caractéristiques
identiques au RM.01 AM/FM) et un diffu-
seur AS.2.

. .-ta -
Prix T.T.C. 2.159,43 NF

Lampes : ECC85, ECH81, EF85, EABC80,
EBF80, EL84, EZ80, EM84, EF89.

lI
•

DUCRETET-TH0IVIS01N1 FAR - Coffret radio-phono

Radio-Phono Marc. 6 lampes. 4 gammes BE-
OC-PO-GO. Clavier 5 touches. Cadre à air
blindé PO-GO orientable. HP 12-19 cm. Puis-
sance 3 W. Tonalité réglable. Tourne-disques
4 vitesses. Alternatif 110 / 245 V, 50 c/ s, 40
-}- 10 VA. Ebé nisterie bois 2 tons. H 350 -
L 490 - P 300 mm, 13 kg.• Prix non fixé.
Lampes : 6AJ8, 6BA6, 6AV6, AAQ5, 6V4,
EM85.
Neptune II AM/FM. 7 lampes. 4 gammes
OC-PO-GO-FM. Clavier 7 touches dont 2 pré-
réglées Luxembourg et Europe I. Cadre à
air blindé PO-GO orientable. Antenne FM
incorporée. 3 HP : 17-24 cm et 2' de 13 cm.
Puissance 3 W. Tonalité réglable. Tourne-
disques 4 vitesses. Alternatif 110/245 V, 50
c/s, 40 -f 10 VA. Ebénisterie bois 2 tons.
H 350 - L 490 - P 300 mm, 15 kg.• Prix non fixé.
Lampes : ECC185, 6AJ8, EF80, EABC80,
EL84, 6V4, EM85.

EVERMCE - J

—-yajjgy-rsiSff >

ggii/iIHsÜff >
EVERNICE - J. DELAITRE

Poste secteur*

Romance. 8 lampes. 5 gammes BE-OC-PO-
GO-FM. Clavier 6 touches. Cadre à air PO-
GO orientable. Antenne FM incorporée. Ca-
dran glace. Indicateur visuel d'accord. Prise
PU commutée par touche. 3 HP : 16-24 cm,
12 cm et statique. Puissance 4 W. 2 réglages
de tonalité : graves et aiguës. Alternatif 110/
245 V, 50 c/s, 75 VA. Ebénisterie noyer
foncé. H 310 - L 550 - P 240 mm.

Prix T.T.C. 639 NF
Lampes : ECC85, ECH81, EBF89, 6AL5,
EF89, EL84, EZ80, EM85.

DUCRETET - Radio-phono

RP.ll. 5 lampes. 4 gammes BE-OC-PO-GO.
Clavier 5 touches. Cadre ferrite PO-GO fixe,
de 26 cm. Antenne OC-BE incorporée. Cadran
glace HP 12-19 cm. Puissance 2,5 W. Prise
HPS. Prise pour 2e voie stéréophonique. Tona-
lité réglable. Contre-réaction apériodique
Tourne-disques 4 vitesses, tête de PU stéréo-
phonique à céramique piézo-électrique inter-
changeable. Alternatif 115/230 V, 50 c/s, 46
-f 12 VA. Ebénisterie noyer, façade matière
moulée H 306 - L 499 - P 292 mm, 11,4 kg.

Prix T.T.C. 545 NF.
Lampes : UCH81, UF89, UBC81, UL84,
UY85. FAR Poste-secteur

Junon. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-PO-GO.
Clavier 5 touches. Cadre ferroxeube PO-GO
de 20 cm. Cadran glace. Indicateur visuel
d’accord. Prise PU commutée. HP 17 cm.
Puissance 2,5 W. Alternatif 110/240 V,
50 c/ s, 40 VA. Ebénisterie, décor façade avec
motifs lumineux. H 240 - L 305 - P 170 mm,
4 kg.• Prix non fixé.
Lampes : 6AJ8, 6BA6, 6AV6, EL84, 6V4,
EM85.

EVERNICE - J. DELAITRE
Coffret radio-phono

FAR - Poste à piles
Junon-Africpiles. 4 lampes. 4 gammes : OC1-
OC2-OC3-PO. Fonctionnement sur antenne.
Piles 1,5 V, débit 125 mA et 90 V, débit
10 mA, non incorporées à l’appareil. H 240 -
L 305 - P 170 mm, 3 kg. Prix sans piles.• Prix non fixé.
Lampes : DK96, DF96, DAF96, DL96.

Combiné Mélodie 60. 6 lampes. 4 gammes
BEOC-PO-GO. Clavier 5 touches. Cadre à
air PO-GO. Commutation antenne-cadre. Ca-
dran glace. Indicateur visuel d’accord. HP
17 cm. Puissance 2,75 W. Prise HPS. Tonalité
réglable. Tourne-disques 4 vitesses, platine
Radiohm. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 55
-f 10 VA. Ebénisterie acajou. H 400 - L 300
- P 450 mm.

DUCRETET - Meuble radio-phono

Prix T.T.C. 524,43 NF
Lampes : ECH81, 6AV6, 6BA6, EL84. EZ80,
EM81.

RM.01 AM/FM. 8 lampes. 5 gammes OC-
PO-GO-BE-FM. Clavier 7 touches. Cadre fer-
rite PO-GO orientable de 14 cm, double.
Commutation antenne-cadre. Antenne OC-BE
incorporée. Prise d’antenne FM 75 Q . Cadran
glace incliné. Indicateurs visuels d’accord, de
tonalité et d’orientation du cadre. 4 HP : 16-
24 cm, 12-19 cm et 2 de 12-14 cm. Puis-
sance 4 W. Prise sté réophonique pour chan-
chement de l’amplificateur 2“ voie. 2 réglages
de tonalité : . graves et aigues. Contre-réaction
apériodique à correction physiologique sur
potentiomètre de volume sonore. Tourne-
disques 4 vitesses fonctionnant en changeur
automatique pour les disques 45 tours. Equipé
d’une cellule stéréophonique. Alternatif 110/
250 V, 50 c/s, 67 VA. Meuble noyer, sur
pieds. H. 875 - L 1 000 - P 359 mm, 56 kg.

Prix T.T.C. 1.799,52 NF

G E T 0 U
EVERNICE - J. DELAITRE

Coffret radio-phono
Combiné Récital. 7 lampes. 5 gammes BE-
OC-PO-GO-FM. Clavier 6 touches. Cadre fer-
roxeube PO-GO, de 14 cm, double. Cadran
glace. Indicateur visuel d’accord. HP 17 cm.
Puissance 2,75 W. Prise HPS. Tonalité régla-
ble. Tourne-disques 4 vitesses, platine Ra-
diohm. Alternatif 110/245 V, 50 c/ s, 55 +
10 VA. Ebénisterie acajou. H 400 - L 300 -
P 450 mm. GETOU - Poste-secteur

661. 6 lampes. 4 gammes OC-PO-GO-BE.
Clavier 6 touches. Cadre à air blindé PO-GO
orientable. Commutation antenne-cadre. Ca-

Prix T.T.C. 699,24 NF
Lampes : ECC85, ECH&l, EF85, EABC80,
EL84, EM81, EZ80/
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ciran glace. Indicateur visuel d’accord. PrisePU commutée par touche. HP 12-19 cm. Prise
HPS basse impédance. Tonalité réglable. Al-
ternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie toutesessences de bois. H 330 - L 510 - P 320 mm.•Prix toutes taxes comprises 250. »
Lampes : EBF80, EL84, ECH81, EF89, EZ80,
EM81. — G R U N D I G

76t. Même modèle. 7 lampes. 5 gammes FM-OC-PO-GO-BE. 2 HP : 12 et 19 cm. Autres
caractéristiques techniques identiques.
Lampes: ECC85, ECH81, EF89, EBF80,
EL84, EZ81, EM81.•Prix toutes taxes comprises

GRAMMONT - Poste-secteur

tive. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 70 VA.
Ebénisterie noyer encadrement laiton poli. H
330 - L 490 - P 225 mm, 9 kg.450.

GRUNDIG - Tuner stéréo
5299. 12 lampes -|- 2 transistors et 3 germa-niums. 5 gammes OC1-OC2-PO-GO-FM. Cla-vier 13 touches. Cadre ferrite incorporé orien-table. Antennes OC-FM incorporées. Cadran
glace incliné. Indicateur visuel d’accord. Prise
PU. Puissance 2 X 7 W. Prises HP et modu-
lation. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës
sur chaque canal et 5 positions prédéterminées
par clavier. Stabilisateur automatique de fré-
quence FM. Alternatif 110/220 V, 50 c/s.
Ebénisterie. H 280 - L 670 - P 275 mm .

Prix T.T.C. 406,18Lampes : 6BA6, 6AJ 8, 6BA6, 6AV6, 6BQ5,
6BX4, EM85.

961 AM/FM. Même modèle. 9 lampes. 4 gam-mes OC-PO-GO-FM. 2 HP : 19 et 21 cm.
Push pull. Autres caractéristiques techniques
identiques.•Prix toutes taxes comprises
Lampes: ECC'85, ECH81, EF85, EABC80,
2-EL84, EZ81, EM81, ECC82.

G R A IM D I IM500. »

i

GETOU - Coffret radio-phono

Combiné radio-phono. Equipé à la demande *d’un récepteur radio 761 ou 961 et d’un
tourne-disque 4 vitesses, arrêt automatique.
Ebénisterie toutes essences de bois vernis ou
cirés. H 420 - L 510 - P 320 mm. Prix varia-ble scion équipement (se renseigner).

GRUNDIG - Tuner-phono stéréo
3299. 7 lampes -f- 2 germaniums. 4 gammesOC-PO-GO-FM. Clavier 8 touches. Cadre fer-rite incorporé orientable. Antennes OC-FMincorporées. Cadran glace incliné. Indicateurvisuel d'accord. Puissance 2 X 4 W. PrisesHP et modulation. 2 réglages de tonalité :graves et aiguës, et 2 positions prédéterminéespar clavier. Platine tourne-disque 4 vitesses.Tête de PU à saphirs interchangeables mono-phonique et stéréophonique. Pression verticale
de la pointe 5 g. Alternatif 110/220 V, 50 c/s.
Ebénisterie . H 305 - L 575 - P 290 mm.

GRANDIN - Meuble radio-phono

Saphir 691RP. 6 lampes. 4 gammes OC-PO-GO-BE. Clavier 9 touches dont : arrêt, 2 pré-réglées : Luxembourg, Europe 1 ou Paris-Inter
sur demande, 1 écoute en stéréophonie par dis-
positif Spacephonic. Cadre à air orientable.
Antenne OC incorporée. Commutation an-
tenne PO-GO et OC ou cadre. Cadran glace.
Commande gyroscopique. Indicateur visuel
d’accord. Prise PU commutée par touche. 2
HP : 12 et 17 cm. Puissance 3,5 W. Prise
HPS basse impédance et prise pour magnéto-phone, 2 réglages de tonalité : graves et ai-
guës. Tourne-disque 4 vitesses. Alternatif 110/245 V, 50 c/ s, 62 + 6 VA. Ebénisterie chêne
clair, tourne-disque sur tiroir escamotable, ca-
sier à disques, pieds tubes vernis noir démon-tables. H 740 - L 1000 - P 340 mm, 32 kg.
Lampes : ECH81, EF89, EABC80, EL84,
6V4, EM80.

G R A M M O N T

Prix T.T.C. 923,41 NF
Saphir 791-AM/FM-RP. 7 lampes. 5 gammes
BE-OC-PO-GO-FM. Clavier 9 touches dont :
arrêt, 1 préréglée Luxembourg, Europe 1 ou
Paris-Inter sur demande, 1 écoute en stéréo-
phonie par dispositif Spacephonic. Cadre à air
orientable. Antennes OC et FM dipôle incor-
porées. Commutation antenne PO-GO et OC
ou cadre, 2 prises pour antenne extérieure FM
75 ou 300 Ohms. Cadran glace. Commande
gyroscopique. Indicateur visuel d’accord. Prise
PU commutée par touche. 2 HP : 12 et 17 cm.
Puissance 3,5 W. Prise HPS basse impédance
et prise pour magnétophone. 2 réglages de to-
nalité : graves et aiguës. Tourne-disque 4 vi-
tesses. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 62 + 6
VA. Ebénisterie chêne clair, tourne-disque sur
tiroir escamotable, casier à disques, pieds tu-
bes vernis noir démontables. H 740 - L 1000- P 340 mm, 32 kg.

GRAMMONT - Meuble radio-phono

Salammbô. Meuble équipé du châssis du ré-
cepteur Carmosine AM / FM. 4 HP : 2 de 16-
24 cm et 1 de 10-14 cm. Changeur de dis-
que. Perpetuum Ebner, 4 vitesses. Alternatif
110/ 245 V, 50 c / s, 80 + 11 VA. Ebénisterie
noyer ou acajou. H 760 - L 620 - P 380 mm.

Prix T.T.C. 1.434 48
Lampes : 6BX4, ECC85, ECH81, Ê F85, EL84,
EABC80, EM81.
Fortunio AM. 7 lampes. 4 gammes BE-OC-
PO-GO. Clavier 7 touches. Cadre à air blindé
PO-GO orientable. Commutation antenne-
cadre. Cadran glace incliné. Indicateur visuel
d’accord. Prise PU commutée par touche. HP
17 cm. Puissance 3 W. Prise HPS basse impé-
dance. Tonalité réglable. Contre-réaction sélec-

GRUNDIG - Meuble radio-phono stéréo
S0245. 11 lampes. 4 gammes OC-PO-GO-FM.
Clavier à touches. Cadre ferrite incorporé
orientable. Antennes OC-FM incorporées. Ca-
dran glace. Indicateur visuel d’accord. 3 HP:
18-29 cm et 2 de 9-12 cm. Puissance 15 W
(7,5 W par canal). Prises pour HPS et modu-lation. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës,
et 4 positions prédéterminées par davier.
Changeur de disques automatique. 4 vitesses.
Tête de PU à saphirs interchangeables mono-
phonique et stéréophonique. Pression verticale
de la pointe 5 g. Alternatif 110/220 V, 50 c/s,
80 VA. Ebénisterie acajou avec emplacement

Prix T.T.C. 994,40 NF
Lampes : ECC85, ECH81, 2-EF89, EABC80,
EL84, EZ80, EM81.

Page 26 LE HAUT-PARLEUR 30 OCTOBRE 1961



10 touches dont arrêt secteur. Cadre ferrite
PO-GO orientable. Antennes OC-FM incor-
porées. Indicateurs visuels d’accord, de tona-
lité et d’orientation du cadre. Prise pour PU
stéréophonique. 2 HP 15-21 cm. Puissance 8
W. (4W par canal). 2 prises pour HPS, ma-
gnétophone. Tonalité réglable par sélecteur
à 4 touches. Réglage de balance stéréophoni-
que par potentiomètre double. Alternatif 110/
220 V, 50 c/s, 60 VA. Ebénisterie noyer. H
377 - L 622 - P 262 mm, 16 kg.

pour discothèque ou enregistreur. H 830 - L
850 - P 390 mm, 45 kg.

Prix T.T.C. 2.529,62 NF

L E M O U Z Y

Prix T.T.C. 874,06 NF
Lampes : ECC85, ECH81, EF89, EABC80,
EBC91, 2-EL84, EM84, Redresseur Selenox.

LE REGIONAL - Coffret radio-phono

50 c/s. 40 -f- 20 VA. Ebénisterie acajou clair.
H 300 - L 410 - P 280 mm, 11 kg.LEMOUZY - Poste secteur

632. 6 lampes. 3 gammes BE-PO-GO. Clavier
3 touches. Cadre ferrite 20 cm. Cadran assy-
métrique. Indicateur visuel d’accord. Prise PU.
HP 12 cm. Puissance 3 W. Prise pour HPS.
Tonalité réglable. Alternatif 110/250 V, 50
c /s, 28 VA. Coffret chêne, noyer ou palis-sandre. H 210 - L 355 - P 160 mm, 3,8 kg.

Prix T.T.C. 283. »
Lampes : ECH81, EBF89, 6AV6, 6AQ5,
EZ80, EM84.

Prix T.T.C. 369,16 NF
Lampes :
EM81, EZ80.

ECH81, 6BA6, EBF80, EL84

LIMAGE PARLANTE

L’IMAGE PARLANTE - Poste secteur
Junior FM. 6 lampes. 4 gammes OC-PO-GO-
FM. Clavier 9 touches dont 1 arrêt. Cadre
ferroxeube de 15 cm. Prise PU commutée par
touche. HP 10-15 cm, 3,5 W. Tonalité régla-
ble par touches (parole, musique, jazz). Alter-
natif 110/ 220 V, 50 c/ s, 40 VA. Coffret bois,
façade plastique. H 190 - L 410 - P 230 mm,
3,8 kg.
Lampes : 6BQ7, ECH81, 6BA6, 6T8, 35D5,
35A3.

L.M.T. - Meuble radio-pliono Hi-Fi stéréo

Ballerina Concert Stéréo 10 MD AM/FM. 14
lampes-f redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-
FM. Clavier 11 touches dont arrêt secteur.
Cadre ferrite PO-GO orientable 12 cm. Com-
mutation antenne-cadre. Antennes OC-FM
incorporées. Indicateurs visuels d’accord, de
tonalité et d’orientation du cadre . Prises
pour magnétophone et PU stéréophonique.
4 HP : 2' de 13-18 et 2 de 18-26 cm. Puis-
sance 20 W (10 W par canal). 2 réglages
de tonalité graves et aiguës. Réglage de
balance stéréo. Platine changeur de disques
4 vitesses. Tête de PU magnétique, pointe
diamant. Alternatif 110/ 220 V, 50 c / s, 105
VA. Ebénisterie noyer, vernis polyester. H
815 - L 1 180 - P 380 mm.

LEMOUZY - Poste secteur
631. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-PO-GO. Cla-
vier 7 touches dont 2 préréglées : Luxembourg
et Europe 1. Cadre à air 15 cm orientable.
Cadran glace. Indicateur visuel d’accord. Prise
PU. HP 24-16 cm. Puissance 4 W. Prise pour
HPS. Tonalité réglable. Alternatif 110/250 V,
50 c/s, 45 VA. Ebénisterie 2 tons. H 360 -
L 445 - P 240 mm, 7 kgs.

Prix T.T.C. 303,34 NF

Prix T.T.C. 370,20 NF
631FM. Même modèle. 4 gammes OC-PO-
GO-FM. Antennes OC/FM. Antennes OC/FM
incorporées. Cadre ferrite double orientable. 2
HP : 24-16 cm et tweeter. Autres caractéristi-
ques identiques.

Prix T.T.C. 2.241,70 NF
Lampes : 2-ECC85, 2-ECC83, 2-EF81,
ECH81, EBF89, 2-EF83, 4-ECL82, redresseur
Selonox.L’IMAGE PARLANTE - Coffret radio-phonoPrix T.T.C. 498,75 NF

Lampes : ECH81, EF89, EBC81, EL84, EM81,
EZ80. Euro 61. 4 lampes + redresseur. 2 gammes

PO-GO. Clavier 4 touches dont arrêt. Cadre
ferroxeube de 15 cm. HP 10-15 cm. Puis-
sance 3,5 W. Tonalité réglable. Tourne-disques
4 vitesses. Arrêt automatique. Sélection des
vitesses par touches. Alternatif 110/ 220 V, 50
c/s, 40 VA. Valise gainé plastique. H 180 -
L 400 - P 380 mm. 6,2 kg.

L Œ W E - O P T A
L E RÉGIONAL

Prix T.T.C. 475,61 NF
Lampes : 6BE6, 6BA6, 6AT6, 35D5, redres-
seur.

L. M. T.
LE REGIONAL - Poste secteur

61-P. 5 lampes. 3 gammes OC-PO-GO. Cla-
vier 3 touches. Cadre à air PO-GO orientable
de 16 cm. Indicateur visuel d’accord. Prise PU
commutée. HP 17 cm. Puissance 2 W. Alter-
natif 110/240 V, 50 c/s, 40 VA. Ebénisterie
acajou. H 240 - L 360 - P 150 mm, 6 kg.

Prix T.T.C. 204,63 NF
Lampes : ECH81, EBF89, EL84, EM81, EZ80.
60-RC. 6 lampes. 3 gammes OC-PO-GO. Cla-
vier 3 touches. Cadre à air orientable de 16
cm. Cadran glace. Indicateur visuel d’accord.
HP 17 cm. Puissance 2,5 W. Prise pour HPS.
Tonalité réglable. Platine tourne-disque 4 vi-
tesses. Radiohm M2003. Alternatif 110/240 V,

LOEWE-OPTA Poste secteur

Ilcllas-Stéréo. 10 lampes -f redresseur. 4 gam-
mes OC-PO-GO-FM. Clavier 13 touches. Ca-
dre PO-GO orientable de 13 cm. Antennes
OC-FM incorporées. Indicateurs visuels de to-
nalité et d’accord. 4 HP : 2 de 13 cm et 2 de
21 cm. Puissance 18 W (9 W par canal). Pri-
ses pour modulation, stéréophonie et HPS. 2
réglages de tonalité : graves et aiguës. Alter-
natif 110/ 240 V, 50 c/s, 80 VA. Ebénisterie
noyer clair ou foncé, 16,9 kg.Poste secteur

Rialto Stéréo 10 AM/FM. 8 lampes + re-
dresseur. 4 gammes FM-OC-PO-GO. Clavier

LMT. Prix T.T.C. 1.161,98 NF
2-EOC85, CH481, BH100, EH89,Lampes :

EBH89, EM84, 3-ECL86, redresseur.
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Super tuner FM automatique : tuner FM à
8 lampes et 2 diodes bouton magique per-
mettant un réglage exact par dispositif de
commande automatique de fréquence équipé
d’une diode Varicap. Sensibilité : 0,7 pV.
Bande passante BF 30 à 78 000 c/s. Sortie
cathodyne et emplacement prévu pour adap-
tateur multiplex. Dimensions 350 X 250 X
105 mm.

Hohenburg AM/FM. 7 lampes -f- 2 germa-
niums. 4 gammes OC-PO-GO-FM. 2 claviers
3 et 6 touches. Cadre ferrite 14 cm orientable.
Antenne FM incorporée, antiparasitage auto-
matique. Commutation antenne-cadre. Cadran
glace incliné. Indicateur visuel d’accord. 2 HP
12-19 cm. Puissance 5 W. Prises pour HPS
et modulation. 2 réglages de tonalité graves
et aiguës et 3 positions Parole-Orchestre-
Danse prédéterminées par clavier. Platine
tourne-disques 4 vitesses. Alternatif 110/245 V,
50 c/s, 45 -h 10 VA. Ebénisterie façon ébène
vernis polyester. H 750 - L 1 100 - P 300 mm.

Prix T.T.C. 1.012,88 NF
Hohenburg. Même modèle. Sans modulation
de fréquence. Autres caractéristiques iden-
tiques.

Prix T.T.C. 464 NF.
Super tuner mixte Multiplex. Tuner mixte
pour la réception générale en AM : OC-PO-
GO à large bande passante. Cadre orientable
incorporé. Gamme FM en mono ou en stéréo-
Multiplex (2 canaux sur émetteur unique)
selon le stand R.T.F. 7 lampes -f germa-
nium. Sensibilité 1 pV. Alimentation incorpo-
rée. Se branche sur tout ampli. Sortie catho-
dyne et sortie 2e canal Multiplex avec réglage
de puissance sur chaque canal. Grand cadran.
Clavier 5 touches. Coffret gainé vulcano plas-
tique, coloris divers. H 230
P 230 mm.

LOEWE-OPTA - Meuble radio-phono stéréo

Luna Phono. 9 lampes -f redresseur. 4 gam-
mes OC-PO-GO-FM. Clavier 11 touches. Ca-
dre PO-GO orientable de 13 cm. Commuta-
tion antenne-cadre. Antennes OC-FM incor-
porées. Indicateurs visuels d’accord et de to-
nalité. 2 HP de 16 cm. Puissance 8 W (4 W
par canal). Prises pour modulation, stéréopho-
nie et HPS. 2 réglages de tonalité : graves et
aiguës. Changeur de disques automatique PE
3430 Stéréo, 4 vitesses. Tête de PU 42-30 à
saphirs interchangeables monophonique et sté-
réophonique. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/s, 80
VA. Ebénisterie foncée ou mi-foncée. H 370 -
L 560 - P 340 mm, 14,3 kg.

Prix T.T.C. 888,45 NF
Lampes : FCC85, ECH81, EBF89, EBF80,
EL84, EZ80, EM85.

M I N E R V AL 430

Prix T.T.C. 370 NF
Lampes : ECC85, ECH81, EP85, EABC80,
ECC81, EZ80, germanium.

MEÏ STERFUNK
Prix T.T.C. 1.079, 72 NF
EH85, EABC80, EL84,Lampes : ECH81

ECC85, EM84, EBC91, 2-ECL84, redresseur.

MINERVA - Poste - secteur

Mirando 60. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-PO-
GO. Clavier 5 touches. Cadre à air blindé
PO-GO orientable. Cadran glace. Indicateur
visuel d'accord. Prise PU commutée par tou-
che clavier. HP 12,7 cm. Puissance 2,5 W.
Prise HPS basse impédance. Tonalité régla-
ble. Alternatif 110/ 245 V, 50 c/ s, 48 VA.
Ebénisterie noyer, décor-façade laqué crè-
me. H 280 - L 425 - P 200 mm.

ME1STERFUNK - Poste secteur

Schdneck AM/FM. 7 lampes -f 2 germa-
niums. 4 gammes OC-PO-GO-FM. 2 claviers
3 et 6 touches. Cadre ferrite 14 cm orien-
table. Antenne FM incorporée, antiparatisage
automatique. Commutation antenne cadre.
Cadran glace incliné. Indicateur visuel d’ac-
cord. Prise PU. 3 HP : 16-24 cm et 2 de
10 cm. Puissance 5 W. Prise pour HPS. 2
réglagles de tonalité graves et aiguës et 3 posi-
tions Parole-Orchcstre-Danse prédéterminées
par clavier. Alternatif 110/ 245 V, 50 c/s,
45 VA. Ebénisterie façon ébène vernis polyes-
ter. H 330

Prix T.T.C. 360,93 NF
Lampes : ECH81, EF89, EBF80, EL84. EZ80,
EM81.

LOEWE-OPTA - Meuble radio-phono stéréo

L 560 - P 270 mm.
Prix T.T.C. 603,61 NF

Schdneck. Même modèle. Sans modulation de
fréquence. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 489,47 NF
BCC85, ECH81, EBF89, EL84,

Domino Stéréo. 9 lampes + redresseur. 4 gam-
mes OC-PO-GO-FM. Clavier 13 touches. Ca-
dre PO-GO, orientable, 13 cm. Antennes OC-
FM incorporées. Cadran glace incliné. Indica-
teurs visuels d’accord et de tonalité. 4 HP : 2
de 13 cm et 2 de 21 cm. Puissance 10 W (5
W par canal). Prises pour modulation, stéréo-
phonie et HPS. 2 réglages de tonalité : graves
et aiguës. Changeur de disques automatique
Perex A 59 stéréo, 4 vitesses. Tête de PU
Perpetuum Hebner à saphirs interchangeables
monophonique et stéréophonique. Alternatif
110/240 V, 50 c/s, 80 VA. Ebénisterie noyer
demi-foncé ou foncé. H 1.000 - L 780 - P
365 mm, 44,5 kg.

Lampes :
EZ80, EM85, EBE80.

Prix T.T.C. 1.460,19 NF
ECH81, EF85, EABC80, EL84,Lampes :

ECC85, EM84, EBC91, 2-ECL84, redresseur.
MINERVA - Meuble radio-phono HI-FI

858 HI-FI. 8 lampes. 4 gammes GO-PO-OC-
FM. Clavier 5 touches. Cadre à air blindé
PO-GO orientable. Commutation antenne-
cadre OC et FM incorporées. Prise antenne
FM 300 ü. Indicateur visuel d’accord. Prise
PU commutée par touche clavier. 3 HP : 21-
32 cm, 12 cm et tweeter électrostatique. Puis-
sance 5 W. Prise HPS basse impédance
(2,5 Q). 2 réglages de tonalité : graves et
aiguës. Tourne-disques Dual, fonctionnant en
changeur automatique sur les 4 vitesses.
Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 60 -f 10 VA.

MAGNETIC FRANCE

«SK

MAGNETIQUE FRANCE
Tuner FM automatique MEISTERFUNK - Meuble radio-phono
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Meuble noyer ou chêne. H 920 - L 1 100 -
P 380 mm.

polystyrène gris H 210 - L 420 - P 170 mm.
Prix T.T.C. 329 NF

EABC80, EL84,

tique pour les disques 45 tours. Alternatif
110/250 V, 50 c/s, 7 0 + 1 2 VA. Meuble
noyer, palissandre ou chêne clair, intérieur
sycomore. H 875 - L 1 000
43,6 kg.

Prix T.T.C. 1.686,41 NF
Lampes : 2-EF89, ECC85, ECH81, EABC80,
EL84, EZ80, EM81.

Lampes : ECF80,
EZ80, EM84. P 359 mm,

Prix T.TiC. 1.850,94 NF
Lampes : ECC85, ECH81, EF85, EABC80,
EM84, EBF80, EF89, EL84, EZ80.0 C É A N I C

P H I L I P S

OCEANIC - Poste secteur

Super-pirate. 5 lampes. 4 gammes OC-PO-
GO-BE. Clavier 5 touches. Cadre ferrite PO-
GO 20 cm. Cadran glace. Indicateur visuel
d'accord. Prise PU commutée par touche cla-
vier. HP 13 cm. Puissance 3,5 W. Prise HPS.
Tonalité réglable. Alternatif 110/ 245 V,
50 c/s, 35 VA. ColTret sapelli, façade grise
ou corail , grille ivoire. H 225
P 150 mm, 4,9 kg.

LA VOIX DE SON MAITRE
Coffret radio-pliono PHILIPS - Récepteur haute-fidélité

859C-AM/FM. 9 lampes. 5 gammes OC-BE-
PO-GO-FM. Clavier 7 touches dont 1 arrêt-
secteur. Cadre ferroxeube PO-GO orientable
de 18 cm, double. Commutation antenne-
cadre. Antennes OC-FM incorporées. Cadran
glace. Indicateurs visuels d’accord, de puis-
sance, de tonalité et d’orientation du cadre.
4 HP : 16-24, 12-19 et 2 tweeters latéraux
de 10-14 cm. Puissance 4 W. Prise HPS basse
impédance. Prise stéréophonique pour bran-
chement de l’amplificateur 2° voie. Réglages
de tonalit é par clavier 5 touches (contrôle :
réglage séparé des graves et des aigus-
Relief -Jazz-Intime-Stéréo). Contre-réaction par
3 circuits apériodiques et sélectifs. Tourne-
disques 4 vitesses, fonctionnant en changeur
automatique pour les disques 45 tours. Alter-
natif 110/ 250 V, 50 c/s, 70 + 12 VA. Ebé-
nisterie noyer ou chêne clair, grille Isorel
perforé noir et blanc. H 420
P 375 mm, 28 kg.

B7X14A-AM/FM. 10 lampes. 4 gammes OC-
PO-GO-FM. 2 claviers 5 et 6 touches dont
1 arrêt. Ferrocaptcur fixe PO-GO de 20 cm.
Antenne OC-FM incorporée. Prises magnéto-
phone et PU commutées. Cadran glace in-
cliné. Indicateur visuel d’accord. 2 canaux
basse fréquence pour reproduction intégrale
des disques stéréophoniques. Dispositif de
réverbération. 2 HP : 1 HP de 21 cm sur
chaque voie de reproduction. Puissance 6 W
(3 W par canal). Prises HPS et modulation.
2 réglages de tonalité graves et aiguës et
3 positions (Fidélité-Mode&te-Parole) prédéter-
minées par clavier. R églage de la balance
sonore. Accord gyroscopique. Alternatif 110 /
245 V, 50 c/s, 95 VA. Ebénisterie gainée
façon cuir, côtés bois. H 258 - L 600 -
P 289 mm.
Lampes : ECC85, ECH81, EF89, EBF89,
EAA91, ECC83, 2-EL84, EM80, EZ80.

L 345

Prix T.T.C. 261,19 NF
Lampes : 6AJ8. 6N8, EM81, ECL82, F.Z80.

fi

mm
OCEANIC - Coffret radio-phono

«S:
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L 700

%
Prix T.T.C. 1.388,20 NF

Lampes : ECC85, ECH81, EF85, EABC80,
EM84, EBF80, EF89, BL84, EZ80.

,
,4.r:

R.P. Magellan. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-
PO-GO. Clavier 7 touches dont 2 préréglées
Luxembourg et Europe ï. Cadre à air de
18 cm orientable. Indicateur visuel d’accord.
HP 12-19 cm. Puissance 4 W. Prise pour
HPS et stéréophonie. Tonalité réglable. Tourne-
disques 4 vitesses. Pression verticale de la
pointe 7 g. Alternatif 110/ 145 V, 50 c/s,
50 -b 12 VA. Ebé nisterie sapelli. H 335 -
L 570 - P 350 mm, 11.6 kg.

f

sttsw«WOKS'*

il
V

?

Prix T.T.C. 513,12 NF
Lampes : EBF80, F.CH8L EF80, EL84, EM84,
EZ80.

'm
>

PATHÉ-MARCONI
PHILIPS - Meuble radio-phono stéréoLA VOIX DE SON MAITRE

Meuble radio-phono

F5X13AM/FM. 10 lampes. 4 gammes FM-
OC-PO-GO. Clavier 6 touches dont 1 arrêt.
Cadre ferroxeube PO-GO de 20 cm. Antenne
FM-OC incorporée. Indicateur visuel d’accord.
2 HP 16 cm. Puissance 4 W (2 W par canal).
Prises HPS haute impédance. 3 poussoirs de
tonalité. 2 poussoirs mono-stéréo et équili-
brage stéréo réglable. Changeur de disques
automatique. 4 vitesses. Tête de PU à pointe
diamant mono et stéréo et saphir 78 t/ mn.
Alternatif 110 / 245 V, 50 c/s, 70 + 8 VA.
Meuble acajou clair, piètement métal. H 650 -
L 1 075 - P 450 mm.

889C-AM/FM . 9 lampes. 5 lampes OC-BE-
PO-GO-FM. Clavier 7 touches dont 1 arrêt-
secteur. Cadre ferroxeube PO-GO orientable
de 18 cm, double. Commutation antenne-
cadre. Antennes OC-FM incorporées. Cadran
glace. Indicateurs visuels d’accord de puis-
sance, de tonalité et d’orientation du cadre.
4 HP : 24-32, 12-19, et 2 tweeters latéraux de
10-14 cm. Puissance 4 W. Prise HPS basse
impédance. Prise stéréophonique pour banche-
ment de l’amplificateur 2e voie. Réglages de
tonalité par clavier 5 touches (contrôle : ré-
glage séparé des graves et des aigus-Relief-
Jazz-Intime-Stéréo. Contre-réaction par 3 cir-
cuits apériodiques et sélectifs. Tourne-disques
4 vitesses fonctionnant en changeur automa-

* «

PATHE-MARCONI

LA VOIX DE SON MAITRE - Poste secteur
662-AM/FM. 6 lampes. 4 gammes OC-PO-
GO-FM. Clavier 5 touches. Cadre ferrite PO-
GO de 26 cm. Commutation antenne-cadre.
Antennes OC et FM incorporées. Indicateur
visuel d’accord. Prise PU commutée par tou-
che clavier. HP 12-19 cm. Puissance 2 W.
Prises pour modulation et HPS. Tonalité ré-
glable.- Alternatif 115/230 V, 50 c/s, 53 +12
VA. Coffret bois moulé, teinte noyer, façade

Prix T.T.C. 1.285,30 NF
Lampes : ECC85, ECH81, EF89, EBF89,
EAA91, ECC83, 2-EL84, EZ80, EM80.
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PO-GO-FM. Clavier 6 touches dont 1 arrêt.
Cadre ferrox cube PO-GO de 20 cm. Antenne
OC-FM incorporée. Indicateur visuel d’accord.
2 HP 16 cm. Puissance 4 W (2 W par canal).
Prises HPS haute impédance. 3 poussoirs de
tonalité. 2 poussoirs mono-stéréo et équili-
brage stéréo réglable. Changeur de disques au-
tomatique 4 vitesses. Tête de PU à pointe dia-mant 33-45 et stéréo et saphir 78 t/ m. Alter-
natif 110/ 245 V, 50 c/s, 70 + 8 VA. Meu-
ble acajou et gainage, piétement métal. H 650- L 1075 - P 405 mm.•Prix non fixé.
Lampes : ECC85, ECH81, EF89, EBF89,
EAA91, ECC83, 2-EL84, EZ80, EM80.

PYRUS-TÉLÉMOMDE
Combiné Quadrille. 5 lampes, 4 gammes BE-
OC-PO-GO. Clavier 7 touches dont 2 pré-réglées Luxembourg et Europe 1. Cadre fer-
rocube de 200 mm. Cadran glace. Indicateur
visuel d’accord. PU commuté par touche-cla-
vier. HP 12-19 cm. Puissance 2 W. Prise HPS
basse impédance. Tonalité réglable. Contre
réaction. Tourne disque 4 vitesses. Alternatif
110/245 V, 50 c/s, 35 VA. Coffret pollopas
ivoire ou vert, façade ton opposé ou ton sur
ton. H 280 - L 380 - P 290 mm. 8 kg.

T.T.C. 462,22 NF

plife

g§£ j& ' '11!.;]

PHILIPS - Coffret radio-phono

H3F08A. 4 lampes. 2 gammes PO-GO. Cla-vier 4 touches dont 1 arrêt. Ferrocapteur fixe
de 23 cm. Cadran glace. HP 13 cm. Puis-
sance 1,2 W. Prise pour stéréophonie. Tona-
lité réglable. Platine tourne-disques AG2056,
4 vitesses. Tête de PU AG3302 à 2 saphirs
interchangeables. Alternatif 110/240 V, 50 c/s,
31 + 6 VA. Coffret bakélite bordeaux et jaune
ou bleu et gris-bleu, façade ivoire. H 162 -
L 503 P 320 mm.

Prix T.T.C. 410,30 NF
Lampes : UCH81, UBF80, UCL82, UY85. RADIOLA - Poste secteur

PYRUS - TELEMONDE - Poste secteur
Symphonie. 7 lampes. 4 gammes OC-PO-GO.
BE. Clavier 7 touches dont 2 préréglées.
Luxembourg et Europe 1. Cadre à air blindé
PO-GO orientable. Commutation antenne-
cadre. Cadran glace. Indicateur visuel d’ac-
cord. Prise PU commutée par touche clavier.
HP 17 cm. Puissance 3 W. Prise HPS basse
impédance. Tonalité réglable. Contre-réaction
BF. Alternatif 110/ 245 V, 50 c/s, 30 VA.
Ebénisterie noyer clair ou foncé, décor laiton
or. H 320 - L 490 - P 200 mm, 8 kg.

T.T.C. 359,39 NF

RA342 AM/FM. 7 lampes. 4 gammes FM-
OC-PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre fer-
roxeube PO-GO de 14 cm. Antenne FM-OC
incorporée. Indicateur visuel d’accord. Prise
PU commutée. HP 16-10 cm. Puissance 2 W.
Prise HPS basse impédance. Réglage de tona-
lité continu sur aiguës et commutateur de
graves. Alternatif 110 / 220 V, 50 c/s, 52 VA.
Ebénisterie sapelli clair ou foncé. H 215 - L
435 - P 192 mm.

P O I N T - B L E U
POINT BLEU - Poste secteur

(Licence Blaupunkt)
Nizza. 5 lampes + redresseur. 4 gammes.
OC-PO-GO-FM. Clavier 10 touches. Cadre
ferrite orientable. Antennes OC-FM incorpo-
rées. Etalement de n’importe quel point de
la gamme OC. Indicateur visuel d’accord.
Prises PU et magnétophone. 3 HP : 15-21 cm
et 2 tweeters de 8,5 cm. Puissance 3,5 W.
Prise pour HPS. Double réglage de tonalité,
graves et aiguës, plus correcteur 3 touches.
Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 58 VA. Ebénis-
terie noyer clair ou foncé, vernie ou mate.
H 340 - L 540 - P 240 mm.

Prix T.T.C. 513,10 NF
Lampes : ECC85, ECH81, EF85, EABC80,
EL84, EZS0, EM84.

R A D I A L V AR A D I O L A
Prix T.T.C. 817 NF.

Lampes : ECC85, ECH81, EF89, EABC80,
ECL80, EM87 et redresseur.

«
*

RADIOLA - Poste secteur
RA671 AM/FM. 10 lampes. 4 gammes FM-
OC-PO-GO. 2 claviers 5 et 6 touches dont
1 arrêt. Cadre ferroxeube PO-GO de 20 cm.
Antenne OC-FM incorporée. Prises antennes
extérieures AM et FM. Prise pour tourne-
disques ou magnétophone stéréo. Prises pour
HPS. Cadran glace incliné. Indicateur visuel
d’accord. 2 canaux basse fréquence pour
reproduction intégrale des disques stéréopho-
niques. 3 HP : 2 de 16 cm et 10-16 cm.
Puissance 4 W (2 W par canal). Réglage de
tonalité par clavier. Réglage de la balance
sonore. Alternatif 110/ 245 V, 50 c/s, 70 VA.
Ebénisterie noyer. H 288 - L 565 - P 244 mm.

Prix T.T.C. 883,30 NF
Lampes : ECC85, ECH81, EF89, EBF89,
EAA91, ECC83, 2-EL84, EZ80, EM80.

RADIALVA - Poste secteur
>)

Charme. 6 lampes. 4 gammes BE (47-51 m)-
OC (17-51 m)-PO-GO. Clavier 5 touches. Ca-
dre à air blindé PO-GO orientable. Cadran
glace. Indicateur visuel d’accord. Prise PU.
HP 17 cm. Puissance 3,5 W. Prise HPS.
2 réglages de tonalit é : graves et aiguës. Alter-
natif 110/ 245 V, 50 c/s, 50 VA. Coffret
noyer clair et sycomore. H 325 - L 485 -P 250 mm, 7,8 kg.

isEassatSi
S
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I Prix T.T.C. 379 NF
Lampes : ECH81, 2-EBF80, EL84, EZ80,
EM81.

i

POINT BLEU - Meuble radio-phono
(Licence Blaupunkt)

Venezia Stéréo. 6 lampes + redresseur. 4
gammes FM-OC-PO-GO. Clavier 10 touches.
Cadre ferrite. Antenne OC-FM incorporée.
Etalement de n’importe quel point de la gam-
me OC. Indicateur visuel d’accord. 4 HP 2 de
J 8-26 cm et 2 tweeters de 10 cm. Puissance
12 W (6 W par canal). Prises pour HPS et
réglage de tonalité
magnétophone mono/stéréophoniqu e. Double
réglage de tonalité graves et aiguës. Réglage
de ba:ance stéréophonique. Changeur de dis-
ques. 4 vitesses. Tête PU Piezzo mono et sté-réophonique. Alternatif 110/ 220 V, 50 c/s, 65
+ 10 VA. Ebénisterie noyer naturel ou foncé
mat. H 800 - L 710 - P 310 mm.

if

f : *-

Prix T.T.C. 1.419 NF
Lampes: ECC85, ECHS1, EF89, EABC80,
EL84, ECL86, EM87 + redresseur sec. RADIALVA - Meuble radio-phono

Sup-Télé Idole. 8 lampes. 4 gammes OC (16-
RADIOLA - Meuble radio-phono stéréo

RA531 AM/FM. 10 lampes. 4 gammes OC-
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51 m)-PO-GOFM. Clavier 5 touches. Cadre
ferroxcube PO-GO orientable. Commutation
antenne-cadre. Antennes OC et FM incorpo-
rées. Prises pour antenne FM 75 et 300 Q.
Cadran glace. Indicateur visuel d’accord.
3 HP : 16-24 cm et 2 latéraux de 12 cm.
Puissance 4,5 W. Prise HPS basse impédance
permettant la coupure facultative des HP du
récepteur. Correction de courbe BF. Tonalité
réglable 10 positions. Contre-réaction sélective.
Tourne-disques 4 vitesses Mélodyne. Alternatif
105/245 V, 50 c/s, 65 -f 10 VA. Meuble
noyer, décor filets laiton poli, conçu pour
servir de support à un téléviseur, casier disco-
thèque, roulettes caoutchoutées. H 740 - L 650- P 490 mm, 20 kg.

R E E L A

REELA - Poste secteur

Prix T.T.C. 1.569 NF
Lampes : ECC85, ECH81, EF89, EBF80,
EL84, EB91, EZ80, EM81.

Cyclone. 5 lampes. 4 gammes OC1-OC2-PO-
GO. Cadre à air blindé, orientable. Indicateur
visuel d’accord. Prise PU. HP 17 cm. Puis-
sance 2 W. Prise pour HPS. Alternatif 110/
240 V, 50 c/s, 40 VA. Coffret ébénisterie
vernie. H 250 - I: 390 - P 180 mm.

Prix T.T.C. 205,15 NF
Lampes : ECH81, EBF89, EL84, EZ80, EM81.

RIBET-DESJARDINS
Meuble radio-élcctropheneR E C T A additionnelle. Puissance 7 W (3,5 W par ca-

nal). Prise HPS. 2 réglages de tonalité : graves
et aiguës et 4 positions : musique, jazz, parole,
ambiance, préréglées par clavier. Changeur de
disques 4 vitesses, Perpetuum Ebner Rex. 2
têtes piézoélectriques mono et stéréo. Adap-
table avec adjonction de l’ensemble STR.
Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 90 + 12 VA.
Ebénisterie acajou. H 100 - L 625
mm, 33 kg (enceinte H 600 - L 650
500 mm).

I

. il ?-:.V
/ -':v mi

' ri P 400m' /;7J
PïVmm MÂIL— Prix T.T.C. 1.998 NF

Lampes : ECC85, ECH81, EF85, EABC80,
2-EL84, 6BX4, EM81, EF86 et redresseur
sélénium.

RECTA

RECTA - Récepteur mixte AM/FM
Liszt Maestro 14 Stéréo. Récepteur mixte AM /
FM à 14 lampes -f diode pour réception mo-
naurale et stéréo multiplex.— Réception des gammes PO, GO, OC,
BE, les deux premières sur cadre à air orien-
table de grande sensibilité et les deux autres
sur antenne, avec étage amplificateur haute
fréquence cascode sur toutes les gammes.— Réception de la gamme FM et des
émissions stéréophoniques multiplex. Bloc FM
de marque allemande Gorlër.

Peut recevoir deux stations AM et FM
simultanément. Cadran avec aiguilles séparées
pour AM et FM. Commutateur de fonctions:
1° deux programmes AM et FM séparées ;
2° monaural AM ou FM ; 3° stéréo multi-
plex ! 4° pick-up stéréo ou monaural.— Amplificateur basse fréquence par deux
canaux BF séparés alimentant deux haut-
parleurs. Ces deux canaux fonctionnent en
parallèle pour la réception monaurale AM et
séparément pour la réception stéréophonique
FM multiplex ou l’audition de disques stéréo-
phoniques.— Haut-parleur de 17 x 27 cm pour les
graves et tweeter électrodynamique de 9 cm
pour les aiguës. La sortie n° 2 du récepteur
est relié à une enceinte acoustique séparée,
équipée de deux haut-parleurs de mêmes
caractéristiques.

REELA - Coffret radio-phono
Wagner Monaural. Sur demande. Même mo-
dèle. 7 lampes. 4 HP : 21-32 cm, 2 de 10-
14 cm, et tweeter 10 cm. Puissance 3,5 W.
Autres caractéristiques techniques identiques.

Prix T.T.C. 1.593,85 NF
Lampes : ECC85, ECH81, EF85, EABC80,
EL84, 6BX4, EM81.

Charleston. 5 lampes. 4 gammes OC1-OC2-
PO-GO. Cadre à air blindé orientable. Puis-
sance 2 W. Prise pour stéréophonie. Platine
tourne-disques 4 vitesses. Arrêt et débrayage
automatiques en fin de disque. Tête de PU
à saphir interchangeable monophonique et
stéréophonique. Alternatif 110/240 V, 50 c/s,
55 VA. Coffret ébénisterie vernie. H 310 -
L 420 - P 280 mm.

Prix T.T.C. 349 NF
Lampes: ECH81, EBF89, EL84, EZ80, EM81. S A B A

RIBET-DESJARDINS

m
V

RIBET-DESJARDINS - Poste secteur
SABA - Poste secteur stéréophonique

Freiburg Automatic Intégral 125 - AM/FM.
13 lampes + 2 germaniums et 3 redresseurs.
4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 9 touches
dont 1 arrêt. Cadre ferrite. Antenne FM in-
corporée. Indicateurs de tonalité. Prise PU.
5 HP : 2 de 24 cm, 1 de 17-12 cm et 2
de 20 cm. Push-pull 10 W (5 W par canal).
Prises pour modulation, stéréophonie, HPS et
télécommande à distance. 2 réglages de tona-
lité : graves et aiguës et 2 positions (parole-
musique) prédéterminées par touches clavier.
Réglage de la balance sonore. Alternatif 110/
220 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie noyer.
H 455 - L 700 - P 310 mm, 25,7 kg.

Prix T.T.C. 2.056,60 NF
Lampes : 2-EC92, ECH81, EF89, EBF89,
2-EF86, EBC91, EABC80, ECL80, 2-EL84,
EM84, germaniums RL232, B250C250, E82-
5C5, E25C5.

Prix T.T.C. 729 NF
Opéra. 5 lampes. 3 gammes BE-PO-GO. Cla-
vier 4 touches. Cadre ferrite PO-GO orien-
table. Commutation antenne-cadre. Prise PU
commutée par touche HP 13 cm. Puissance
2 W. Contre-réaction sélective. Alternatif 110/
240 V, 50 c/s, 18 VA. Ebénisterie noyer
verni. H 215 - L 490 - P 180 mm.

Prix T.T.C. 329,06 NF
ECH81, UBF89, UF89, ' UL84,

- 2%

Lampes :
UY92.RECTA - Tuner FM

Super Tuner Modulator adaptateur pour la
réception des émissions FM normales et stéréo
multiplex. Deux sorties BF pour attaque ampli
stéréo. Bloc HF, CF et moyennes fréquences
Gorlër. Contrôle automatique de fréquence.

Prix T.T.C. 289 NF
Lampes : ECC85, EF89, EF89, 6AL5, EM84,
ECF80, EZ80, diode détectrice AM 70 kc/s :
40P1.

Wagner-Stéréo. 9 lampes -J- redresseur. 5
gammes FM-OC-PO-GO-BE. 2 claviers 6 et
4 touches. Cadre à air blindé 12 cm, orien-
table. Commutation antenne-cadre. Antennes
FM-OC-BE incorporées. Cadran glace incliné.
Prise magnétophone. 6 HP : 1 de 21-32 cm,
2 de 10-14 cm, tweeter dynamique 10 cm
et 1 : 21-32 et 2 : 16-24 cm dans enceinte
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de n’importe quel point de la gamme OC).
2 HP : 16-24 cm ticonal, 10 000 gauss et
statique. Correction BF spéciale en position
FM. Autres caracté ristiques identiques.

T.T.C. port compris 520 NF
Lampes : ECF82, ECH81, EBF89, 6AU6,
BL84, F.Z8Q, EM81, germanmms : 2-OA79.

Poste secteur
Cyclone. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-PO-GO.
Clavier 7 touches dont 2 pré réglées : Luxem-
bourg et Europe I. Cadre ferrite 22 cm fixe.
Cadran glace. Indicateur visuel d’accord.
Prise pour PU. HP 17 cm. Puissance 3 W.
Prise pour H PS. Tonalité réglable. Alternatif
115 / 250 V, 50 c/s, 65 VA. Ebénisterie noyer,
acajou ou laqué couleur, façade plastique.
H 260 - L 400 - P 180 mm.
Lampes : ECH81, F.BF80, EF89, EL84,
EM81, FZ80.

S.N.R.
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SOCI ÉTÉ ALSACIENNE

DE CONSTRUCTIONS M ÉCANIQUES
I

SABA - Meuble radio-phono stéréo

Breisgau Automatic 125 - Stéréo AM/FM. 10
lampes
gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 8 touches
dont 1 arrêt. Cadre ferrite. Antenne FM in-
corporée. Indicateurs de tonalité. Push-pull 8
W. Prises pour stéréophonie et HPS. 2 régla-
ges de tonalité : graves et aigus et 2 positions
(parole-musique) prédéterminée par touches
clavier. Réglage de la balance sonore. Platine
changeur de disques Dual 1007, 4 vitesses.
Tête de PU à saphirs interchangeables. Alter-
natif 110/ 220 V, 50 c/s, 95 + 10 VA. Ebé-
nisterie nover. H 830 - L 1.480 - P 430 mm,
68,7 kg.
Lampes : 2-EC92, ECH81, EF85, 2-EABC80,
ECL80. 2-ECL86, FM84, germaniums 2-
RL232,
E62-5C5.

SCHNEIDER - Coffret radio-phono2 germaniums et 3 redresseurs. 4

Boléro FM. 7 lampes -f 2 germaniums. 4
gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 7 touches
avec bobinages sé parés pour fonctionnement
sur antenne ou cadre. Cadre à air blindé,
orientable. Antennes OC et FM incorporées
(300 ü ) et prises FM 75 et 300 Q, loupe
OC (étalement de tout point de la gamme
OC). Sensibilité constante sur toute la gamme
par condensateur variante à profil corrigé.
Cadran glace incliné. Indicateur visuel d’ac-
cord. 2 HP, 16 et 23 cm. Puissance 3 W.
2 réglages de tonalité graves et aiguës. Prise
pour stéréophonie. Sélecteur de timbre.
Tourne-disques 4 vitesses. Tête standard amo-
vible (tête stéréophonique en supplément).
Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 50 + 12 VA.
Ebénisterie noyer et merisier. H 390 - L 500 -
P 370 mm, 12,7 kg.

SOCIETE ALSACIENNE
DE CONSTRUCTIONS MECANIQUESB250C125, E12-5C5,redresseurs

Ensemble Hi-Fi - Radio - PU - Magnétophone.
Radio : 22 lampes -f 4 redresseurs. 5 gam-
mes OC-PO-GO-BE-FM. Clavier 7 touches
et interrupteur « marche-arrêt » . Cadre à air
blindé PO-GO orientable. Antenne FM-OC-
BE incorporée. Accord AM-FM par double
bouton commandant 2 aiguilles séparément.
HF accordée toutes gammes AM et FM.
Cadran glace vertical. Indicateur visuel d’ac-
cord. Ampli triple push-pull, puissance 25 W.
Courbe de réponse 30 à 20 000 c/s à ± 2 dB.
Bruit de fond -80 dB. Correcteurs : graves et
aiguës sur radio, PU et magnétophone. PU :
platine Clément, 4 vitesses, avec arrêt auto-
matique. Lecteur dynamique avec 2 têtes :
microsillons, pression 6 gr, et 78 t., pression
15 gr. Pleurage < 0,3 %. Préampli PU avec
filtre à 4 positions. Magnétophone : platine
Bourdcreau, monopiste. Vitesse de défilement
19 cm/s, variation < 0,05 %. Utilisation de
bobines jusqu’à 0 180 mm. Temps de réem-
bobinage AV et AR < 2 minutes pour bande
375 m. Bande passante 30 à 10 000 c/ s à
± 2,5 dB. Distorsion < 2,5 %. Dynamique
55 dB. Sélecteur 5 positions : enregistrement,
lecture, arrêt, réembobinage AV et réembobi-
nage AR. 3 têtes : effacement, enregistrement ,
lecture. Alternatif 6 prises 110/245 V, 50 c/s.
Meuble noyer verni. H 800 - L 1050
550 mm.
Prix : voir ensemble ci-dessous.
Lampes : 6BX6, 6U8, 6BY7, 6AJ8, 6CF8,
12AX7, 2-12AU7, 2-6AU6, 4-12AT7, 2-EF86,
4-6V6, 6X4, EM85, 4 redresseurs sélénium.
Ensemble comprenant 1e meuble radio-PU et
l’enceinte acoustique.

S C H N E I D E R
T.T.C. port compris 742 NF

Lampes : ECF82, ECH81, EBF89, 6AU6,
EL84, FZ80, EM81, germaniums 2-ÔA79.

Boléro Export. Même modèle. 4 gammes :
OC1-OC2-OC3 (12,30 à 207 m)-PO
cadre. Antenne incorporée. Réglage OC nor-
mal. HP 16-24 cm. Autres caractéristiques
identiques.

sans

Boléro Chalutier. Même modèle. 4 gammes
dont une Maritime. Cadran spécial. Avec
cadre.SCHNEIDER Poste secteur

T.T.C. port compris 663,50 NF
Lampes : ECH81, EBF80, 6AU6, EL84,
EZ80, EM81.

Romance. 6 lampes. 4 gammes OC-PO-GO-
BE. Clavier 7 touches dont 4 pour fonction-
nement sur antenne ou cadre en PO et GO,
avec bobinages d’antenne séparés. Cadre à air
blindé PO-GO orientable. Antenne OC incor-
porée. Sensibilité constante sur toute la gamme
par condensateur variable à profil corrigé.
Cadran glace incliné. Indicateur visuel d’ac-
cord. Prise PU commutée par touche. HP 16-
24 cm, ticonal, 10 000 gauss. Puissance 3 W.
Prise HPS basse impédance. 2 réglages de
tonalité graves et aiguës. Correction automa-
tique de la courbe de réponse en fonction du
niveau. Alternatif 110/245 V, 50c/s, 50 VA.
Ebénisterie noyer rehaussé merisier. H 340 -
L 500 - P 230 mm, 9,8 kg.

S. N. R.
S.N.R. - Poste secteur

Bel ami. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-PO-
GO. Clavier 5 touches. Cadre ferrite 20 cm.
Cadran glace. Indicateur visuel d’accord.
Prise pour PU. HP 15 cm. Puissance 2 W.
Prise pour HPS. Alternatif 115/240 V, 50 c/s,
60 VA. Coffret gainé plastique marron, fa-
çade ivoire. H 210 - L 340 - P 150 mm.•Prix sur demande.
Lampes : 6BE6, EF89, EBF80, EL84, EM81,
EZ80.

P

T.T.C. port compris 407 NF

Romance Export. Même modèle. 3 gammes
OC (12,30-207 m) et PO. Sans cadre. Autres
caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 4.524,52 NF
Ensemble avec magnétophone.

Prix T.T.C. 7.969,33 NF
Météor. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-PO-GO.
Clavier 7 touches dont 2 préréglées : Luxem-
bourg et Europe I. Cadre à air de 15 cm
orientable. Cadran glace incliné. Indicateur
visuel d’accord. Prise pour PU. HP 17 cm.
Puissance 3 W. Prise pour HPS. Tonalité
3 positions. Alternatif 130/250 V, 50 c/s,
65 VA. Ebénisterie noyer ou acajou. H 260 -
L 390 - P 220 mm.• Prix sur demande.
Lampes : ECH81, EBF80, EF89, EL84,
EM81, EZ80.

Romance Chalutier. Même modèle. 4 gammes
dont une Maritime. Cadran spécial. Avec
cadre. S O N N E C L A I R

T.T.C. port compris 420,50 NF
Lampes : ECH81, EBF80, 6AU6, EL84, EZ80,
EM81.

Meuble Champs-Elysées « Junior ». 7 lampes.
4 gammes OC-PO-GO-BE. Clavier 7 touches
dont 2 préréglées Luxembourg et Europe I.
Cadre à air blindé PO-GO orientable. Com-
mutation antenne-cadre. Etage HF. Cadran
glace. Indicateur visuel d’accord. 2 HP : 21
et 9 cm. Puissance 5 W. Prise HPS basse

Romance FM. Même modèle. 7 lampes -f 2
germaniums. 4 gammes OC-PO-GO-FM. An-
tennes OC et FM incorporées (300 Q), et
prises FM 75 et 300 Q, loupe OC (étalement
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Populaire. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-PO-
GO. Clavier 5 touches. Cadre ferroxeube PO-
GO de 20 cm. Indicateur visuel d’accord.
Prise PU commutée par touche. HP 13 cm.
Puissance 2.5 W. Prise HPS. Alternatif 110/
245 V, 50 c/s, 50 VA. Ebé nistcrie noyer ou
acajou. H 275 - L 380 - P 205 mm, 9 kg.

Prix T.T.C 305,42 NF
Lampes : 6AJ8, 6BA6, 6AV6. EL84, EZ80,
EM81.
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2 TELEFUNKEN - Meuble radio-phono stéréo
SONNECLAIR - Meuble radio-phono

impédance. Tonalité réglaole. Contre-réaction
sélective en radio, et correcteur Hi-Fi en PU.
Tourne-disques Eco 4 vitesses. Alternatif 110/
245 V, 50 c/s, 80 -f 10 VA. Meuble syco-
more et plastique stratifié, grille de façade
polystyrène ivoire. Ouverture automatique de
l’abattant d’accès au tourne-disques. H 950 -
L 650 - P 400 mm, 30 kg.

par canal). Prises pour HPS et modulation.
2 réglages de tonalité : graves et aigus, et
4 positions : basse, solo, intime, jazz pré-
déterminées par touches clavier. Indicateur
visuel d’accord. Réglage de la balance sonore.
Changeur-mélangeur automatique TW 502 sté-
réo 4 vitesses.
H 815 - L 695 - P 420 mm. 28 kg. 1

Prix T.T.C. 1.799,53 NF
Lampes : ECC85, F.CH81, EBF89, EM84,
BCC83, EBC91, EL84, ECL86, germaniums
2-OA172.

TERAPHON - Meuble radio-phono

Meuble Be-Bop Mazo. 7 lampes. 4 gammes
BE-OC-PO-GO. Clavier 5 touches. Cadre à
air blindé PO-GO orientable. Commutation
antenne-cadre. Indicateurs visuels d’accord, de
gamme et de tonalité. HP 17 cm. Puissance
3 W. Prise HPS basse impédance. Tonalité
réglable. Tourne-disques 4 vitesses. Alternatif
110/245 V, 50 c/s, 60 -f 10 VA. Meuble
chêne, noyer, acajou ou palissandre avec por-
tes coulissantes opalines. H 880 - L 1 110 -
P 400 mm.

Prix T.T.C. 1.015,90 NF
6AU6, 2-EBF80, EL84,Lampes : ECH81

E7.80, EM81.
Meuble Champs-Elysées FM. 7 lampes -f-
redresseur. 4 gammes BE-PO-GO-FM. Tourne-
disques 4 vitesses, fonctionnant en changeur
automatique pour les disques 45 tours. Autres
caractéristiques identiques.

T E R A L
Prix T.T.C. 1.305,90 NF

Lampes : ECH81, 6BA6, ECC85, EF89,
EABC80, EL84, EM81, redresseur.

Prix T.T.C. 1.175,35 NF
Meuble Be-Bop Luxe D. Caractéristiques iden-
tiques. Présentation en meuble avec portes
bois coulissantes. H 920 - L 1 020 - P 400 mm.

Prix T.T.C. 1.203,11 NF
Supplément pour radio 8 1. AM /FM.

T.T.C. 185,10 NF
Lampes : 6AJ8, 6BA6, CAL5, 6AV6, EL84,
EZ80, EM81.

T E L E F U N K E N

TERAL - Posteur secteur

T O N F U N K
Ouragan. 6 lampes. 4 gammes BE-OC-PO-GO.
Clavier 7 touches dont 2 préréglées : Luxem-
bourg et Europe I. Cadre à air de 15 cm,
orientable. Commutation antenne-cadre par
bouton d’orientation du cadre. Cadran glace
incliné. Indicateur visuel d’accord. Prise pour
PU et HPS. Haut-parleur de 17 cm. Puis-
sance 3 W. Commutateur de tonalité à 3
positions, par contre-réaction sélective : aigu,
musique, grave. Alternatif 130/250 V, 50 c/s,
65 VA. Ebénisterie noyer ou acajou. H 260 -
L 390 - P 220 mm.

TELEFUNKEN
Poste secteur stéréophonique

Opus stéréo 2 114. 12 lampes + germanium.
4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 13 tou-
ches. Cadre ferrite PO-GO. Antennes OC-FM
incorporées. Prise pour PU. 4 HP : 2 de 26-
18 cm, 2 de 18-13 cm. Push-pull 16 W (8 W
par canal). Prises pour HPS et modulation
2 réglages de tonalité : graves et aigiu et
4 positions (basse, solo, intime, jazz) prédé-
terminées par touches clavier. Indicateur visuel
d’accord. Réglage de la balance sonore. Alter-
natif 110/240 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie
noyer. H 385 - L 675 - P 280 mm, 16,5 kg.

Prix T.T.C. 1.491,04 NF
ECC85, EF89, ECH81, EF89,

Prix T.T.C. 284 NF.
EBF80, EF89, EL84,Lampes : ECH81

EM81, EZ80. TONFUNK - Meuble radio-phono stéréo

W322. 6 lampes -+- 2 germaniums. 3 gammes
PO-GO-FM. Clavier 6 louches dont 1 arrêt.
Cadre ferrite 15 cm orientable. Commutation
antenne cadre. Indicateur visuel d’accord. Prise
PU commutée par touche. 3 HP : 1 de 7-
25 cm et 2 de 7,5 cm. Puissance 6 W (3 W
par canal). Prise pour HPS et modulation.
2 réglages de tonalité graves et aiguës avec
2 positions prédéterminées par clavier. Réglage
de la puissance sonore. Platine changeur de
disques Per.petuum Hebner 4 vitesses. Tête de
PU monophonique et stéréophonique. Alterna-
tif 110/245 V, 50 c /s, 60 VA. Ebénisterie
noyer foncé. H 320 - L 500 - P 290 mm.

Prix T.T.C. 960 NF

T E R A P H O N
mwÆ

Lampes :
EABC80, EM84, 2-ECC83, 4-ECL86, germa-
nium OA180.

$
Sonata Stéréo. 9 lampes + 2 germaniums.
4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 10 touches.
Cadre ferrite PO-GO 20 cm. Antennes OC-
FM incorporées. Prise PU. 3 HP : 1 de 26-
18 cm et 2 de 10 cm. Puissance 5 W (2,5 W TERAPHON - Poste secteur
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LES NOUVEAUX RÉCEPTEURS A TRANSISTORS
ES perfectionnements importants ont été

apportés, cette année, aux récepteurs à
transistors, grâce aux progrès des tran-

sistors d’une part et d’autre part à ceux des
diff érents composants électroniques, c’est-à-
dire de toutes les pièces détachées diverses
utilisées pour la réalisation d’un tel récepteur.
Les progrès les plus importants sont dus à
l’utilisation de transistors de caractéristiques
améliorées, d’un fonctionnement plus stable et
pouvant travailler sur des fréquences beaucoup
plus élevées, permettant ainsi la réalisation de
récepteurs ondes courtes d’un fonctionnement
satisfaisant et de récepteurs à modulation de
fréquence.

SFT320 oscillateur mélangeur 8 Mc/s ;
SJFT319 amplificateur moyenne fréquence

10 Mc/s.
De nouveaux modèles de transistors basse

fréquence sont également disponibles pour la
réalisation d’amplificateurs économiques de
200 mW jusqu’à l’amplificateur de sonorisa-
tion de 20 watts.

Dans la série fabriquée par COSEM, men-
tionnons les SFT 351, 352 et 353 pour drivers
et préamplificateurs ; les SFT321, 322 et 323
pour push-pull de sortie classe B jusqu’à
500 mW ; les SFT130 et 130 pour push-pull
classe B jusqu’à 2 W ; le SFT212 (3A —30 V) amplificateur BF classe A d’une puis-
sance de 2 watts, qui délivre 6 watts en
classe B push-pull ; le SFT238 (6 A. —- 40 V.)
délivrant 20 watts en push-pull classe B ; le
SFT265 (15 A. — 40 V.) délivrant également
20 watts en push-pull classe B.

Parmi les nouveaux transistors BF de la
Radiotechniquc, citons le AC107 du type
PNP au germanium, intéressant comme étage
d’entrée à faible souffle. Rappelons les OC70,
OC71, préamplificateurs et drivers, les OC75
montés également en préamplificateurs et
drivers ; les OC72 et OC74 équipant les étages
de sortie push-pull classe B ; les OC16 et
OC30 pour étages de puissance classe A ou B.

Dans la série Thomson, les modèles les plus
utilisés sont les 2N191 en préamplificateurs et
drivers et les 2N187, 2N188 ou 44T1 en am-
plificateurs BF de sortie.

NOUVEAUX ENSEMBLES
DE BOBINAGES

Les constructeurs spécialisés (Oréor, Isostat,
Oréga, Optalix, SFB, etc.) fabriquent des
ensembles de bobinages pour récepteurs à tran-
sistors de tous types. Les modèles les plus
simples comprennent un cadre ferrite PO-GO
et un bloc, le plus souvent commandé par
touches ou poussoirs commutant ces deux
gammes. Lorsque l’encombrement du récepteur
le permet, le bloc comporte les bobinages d’ac-
cord PO et GO commutés par une touche
supplémentaire antenne-cadre. Sur la position

des Ets Oréga, à deux poussoirs, avec cosses
pour câblage imprimé ou conventionnel. Il
permet d’assurer le passage PO-GO ou antenne-cadre. Le Mono Pouce est un commutateur
miniature à un poussoir avec quatre paires
de contact repos-travail et cosses pour câblage
imprimé. Il permet d’assurer les mêmes fonc-tions que le Tom Pouce avec un nombre moi-tié de poussoirs.

Pour les récepteurs de poche, PIsocadre plat
des Ets Oréga est intéressant en raison
de ses faibles dimensions. Pour les récepteurs
classiques, modèles cylindriques de 100, 140,
175, 200 et 260 mm.

Les transformateurs moyenne fréquence sont
fabriqués par tous les spécialistes de bobinages.
Le Transfidis des Ets Oréga est du type mono-
circuit à condensateur incorporé (breveté

D

NOUVEAUX TRANSISTORS
POUR RECEPTEURS

L’apparition en grande série des transistors
« drift » et MADT a apporté une amélioration
technique considérable, en particulier pour la
réception des gammes ondes courtes et de la

;

?
HHH

m ** t•
" '

• •a
Le « Sporting » (Visseaux)

Le « Lutin » (Schneider)

S.G.D.G.) et conçu pour récepteurs utilisant
le câblage conventionnel. Le coefficient de
surtension à vide est de 180 à 190. Le « Co-
fidis », de même marque est également mono-
circuit, à condensateur incorporé et de dimen-
sions particulièrement réduites (moins de
1,5 cm3). Son coefficient de surtension à vide
est de l’ordre de 160.

Parmi les nouveaux transformateurs
moyenne fréquence, il faut signaler les mo-
dèles à deux circuits accordés couplés. Celui
qui est fabriqué par Oréga est constitué de
deux bobinages analogues à celui du « Co-
fidis » et des condensateurs correspondants. Ses
dimensions sont réduites : 22 X 13 X 13 mm
et son coefficient de surtension à vide est
de 160. Le branchement est prévu pour câblage
imprimé.

Oréor fabrique également un nouveau trans-
formateur MF à deux circuits dont on peut
modifier le couplage grâce à un condensateur
extérieur au boîtier.

Ces nouveaux transformateurs MF à deux
circuits sont intéressants sur les récepteurs à
transistors dont ils permettent de diminuer la
sélectivité tout en conservant un gain suffi-
sant, ce qui améliore la musicalité. Malgré
l’utilisation de dispositifs de sélectivité auto-
matique amortissant le primaire du premier
transformateur MF sur les stations puissantes,
la sélectivité de certains récepteurs à transis-
tors était jusqu’à présent trop élevée pour
obtenir une bonne musicalité. Cette sélectivité
était due à l’utilisation de deux étages ampli-ficateurs moyenne fréquence, nécessaires en
raison du gain plus faible des transistors par
rapport aux lampes.

modulation de fréquence. Pour la réception des
ondes moyennes et longues, ils offrent une
amélioration substantielle du rapport signal sur
bruit. La dispersion des caractéristiques est
plus faible que sur les premiers modèles, ce
qui permet une interchangeabilité facile sans
avoir le plus souvent à réaligner la commande
unique d’un récepteur ou à ajuster le neutro-
dynage dans le cas d’un amplificateur moyenne
fréquence. Parmi les modèles de transistors
haute et moyenne fréquence de fabrication
COSEM et distribués par Radio Belvu, men-
tionnons, pour la modulation de fréquence :

SFT358 : amplificateur 100 Mc/s ;
SFT357 : amplificateur mélangeur 100 Mc/s ;
SFT315 et 316 : amplificateur moyenne fré-

quence 10 Mc/s.
Au catalogue de la Radiotechnique, les

types OC171 et AF114 sont prévus pour l’am-
plification HF 100 Mc/s, l’OC170 et PAF115
pour les étages convertisseurs en modulation
de fréquence, amplificateurs HF et convertis-

jusqu’à 27 Mc/s en modulation d’ampli-
tude ; TAF116, pour amplificateur de fréquence
intermédiaire en AM et en FM ainsi que pour
les amplificateurs IiF et convertisseurs jusqu’à
16 Mc/s ; l’AFl 17, pour amplificateur, de fré-
quence intermédiaire en modulation d’ampli-
tude, ainsi que pour amplificateurs HF et con-
vertisseurs jusqu’à 6 Mc/s.

Les convertisseurs drift 25T1 et 2'6T1 de la
Thomson sont également très utilisés sur les
récepteurs à transistors.

Pour la modulation d’amplitude, les nou-
veaux transistors COSEM sont les suivants :

SFT354 oscillateur mélangeur 23 Mc/s ;
SFT317 oscillateur mélangeur 18 Mc/s ;
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antenne, on élimine ainsi l’effet directif du
cadre, remplacé par des bobinages d’accord
spéciaux PO-GO.

Pour les postes moyens d’appartement, des
blocs avec poussoirs OC ou même deux gam-
mes OC permettent la réception de ces gam-
mes dans d’excellentes conditions, avec des
changeurs de fréquence du type drift.

Des ensembles de bobinages de dimensions
particulièrement réduites ont été conçus pour
les récepteurs de poche. Signalons en parti-
culier le commutateur miniature Tom-Pouce



les récepteurs de poche, d’un diamètre de
66 mm et d’une profondeur de 21 mm. Parmi
les nouveaux modèles Véga, série Tr P de 50,
58, 66 et 87 mm, d’une profondeur de 19,5,
19, 20 et 35 mm.

TRANSFORMATEURS
ET HAUT-PARLEURS

Les récepteurs à transistors classiques com-
portent un transformateur driver pour l’attaque
de l’étage final push-pull classe B et un trans-
formateur de sortie. La fidélité musicale d é-
pend en particulier de la qualité de ces trans-
formateurs qui ne doivent pas rétrécir la bande
passante en particulier atténuer aux fréquences
les plus basses. Le problème a été assez diffi-
cile à résoudre pour les constructeurs en raison
de la section magnétique assez faible de ces
transformateurs. Les circuits magnétiques ont
été améliorés et les modèles miniatures prévus
pour les récepteurs de poche, sont de rende-
ment suffisant pour ces récepteurs qui ne sont
pas conçus pour la reproduction aux fréquen-
ces les plus basses. De tels modèles sont fabri-
qués par la plupart des constructeurs spécialisés
(Audax, Véga, S.I.A.C., Musicalpha, Princeps,
Rapsodie, C.S.F., etc.). Pour les récepteurs
classiques des modèles de circuits magnétiques
plus importants sont fabriqués par les mêmes
constructeurs et permettent la réalisation d’am-
plificateurs BF de toutes puissances.

PIECES DETACHEES DIVERSES
Les progrès des pièces détachées diverses

(résistances, condensateurs et potentiomètres)
ont permis une réduction notable d’encombre-
ment, facilitant le câblage. Les condensateurs
au papier utilisés pour le découplage sur les
récepteurs à transistors sont d’ordinaire de
0,04 à 0,05 pF. Leurs dimensions ne sont pas
supérieures à celles d’une résistance minia-
ture de 1 watt. Les modèles céramiques
disques ou plaquettes sont actuellement très
utilisés, en particulier sur les montages à
câblage imprimé, qui tendent à se gé néraliser,
en particulier pour les récepteurs de poche.

Les condensateurs électrochimiques de liaison
et de découplage sont également très utilisés
sur les récepteurs à transistors et tous les cons-
tructeurs spécialisés ont conçu de nouveaux
modèles à faibles tensions de service et de
dimensions très réduites.

Les condensateurs variables à air sont le
plus souvent de 120 -f- 280 pF, la cage de
120 pF servant à l’oscillateur. De nouveaux
modèles à diélectrique plastique de 20 X

LES MODULES
Pour la réalisation des récepteurs à transis-

tors, certains constructeurs fabriquent des mo-
dules permettant de substituer la fonction au
composant électronique. Ainsi, la fonction HF
constitue un premier module, suivie de la fonc-
tion FI comme second module ; la fonction
BF, troisième module, termine cette chaîne.
Ces ensembles sont précâ blés et préréglés, leurs
éléments étant disposés sur des plaquettes à
câblage imprimé avec cosse de sortie. Les mo-
dules suivants, de fabrication Oréga, permettent
différentes combinaisons :

Module HF PO-GO. — Ensemble changeur
de fréquence muni du TOM-POUCE. Gain de
conversion : 26 dB (couplé au module FI).

Commute
les transfos d’antenne et le cadre ferrite grâce
au TOM-POUCE. Affaiblissement du signal

Module HF Cadre-Antenne.
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Schéma du récepteur « Tropic » des Etablissements OcéanieFIG. 1.

Pour réduire l’encombrement et améliorer le
rendement, une pratique courante consiste, en
particulier sur les postes de poche ou d’encom-
brement moyen à supprimer le transformateur
de sortie et à utiliser un transformateur driver
spécial permettant l’attaque des deux transis-
tors de sortie alimentés en série au point de
vue continu et dont l’impédance de charge, de
l’ordre de 25 permet de brancher directe-
ment la bobine mobile d’un haut-parleur spé-
cialement prévu.

Le haut-parleur, dernier maillon de la chaîne
est un élément dont dépendent en grande
partie les performances d’un récepteur à tran-
sistors. La puissance modulée délivrée par
l’étage de sortie est relativement faible et il
est nécessaire de l’utiliser au mieux malgré les
dimensions réduites de certains haut-parleurs.
La plupart des constructeurs spécialisés ont
sorti de nouveaux modèles de haut-parleurs
caractérisés par une excellente sensibilité et un
rendement élevé malgré leur faible volume.
Dans la gamme Audax, citons les modèles in-
versés FI 2V8 d’un diamètre de 127 mm et
d’une profondeur de 26 mm ; le F9V8 égale-
ment inversé, d’un diamètre de 90 mm et d’une
profondeur de 22 mm ; le T7PV8, spécial pour

image sur antenne voiture en GO > 40 dB.
Module FI FIDIS. — Amplificateur FI ;

gain 60 dB, sélectivité : 24 dB à ±. 9 kc/s.
Module BF 201. — Amplificateur BF ; fonc-

tionne sans transfo de sortie. Puissance
200 mW. Gain en puissance : 68 dB.

Module BF 451. — Fonctionne sans transfo
de sortie. Est muni d’une thermistance. Puis-
sance 450 mW. Gain en puissance 66 dB.

Module BF 502, — Même fonction. Puis-
sance 500 mW. Gain en puissance : 68 dB.

Caractéristiques d’un récepteur équipé des
modules HF PO-GO, Cadre-Antenne, du mo-
dule FI FIDIS et du Module BF 451. Sensi-
bilité utilisable sur cadre à ferrite pour un
rapport signal/bruit de 20 dB: PO: 200 pV/m,
GO : 400 pV/m.— Sensibilité utilisable sur antenne-voiture
pour un rapport signal/ bruit de 20 dB : PO :
30 pV ; GO : 130 pV.— Sensibilité absolue : cadre à ferrite :
PO : 50 pV/m ; GO : 100 pV/ m ; Antenne :
PO : 10 pV ; GO : 30 pV.

Nous avons publié dans ces colonnes de très
nombreuses réalisations de récepteurs à tran-
sistors de tous types : modèles de poche à
câblage imprimé, récepteur d’encombrement

20 mm ont été présentées par Aréna au dernier
Salon des Composants Electroniques et sont
d’une utilisation tout indiquée sur les récep-
teurs de poche. L’élément accord est de 185 pF
et l’élément oscillateur de 95 pF.

La plupart des modèles de condensateurs
variables à air sont à démultiplicateur incor-
poré, ce qui facilite le montage.

Les potentiomètres avec ou sans interrupteur
sont de dimensions particulièrement réduites,
cas particulier pour les postes de poche. Nous
mentionnerons en particulier les potentiomètres
boutons de Matéra, qui fabrique également des
résistances ajustables très pratiques pour le
réglage de la polarisation d’un étage amplifi-
cateur moyenne fréquence ou d’un étage push-
pull de sortie.

Les résistances à coefficient de température
négatif de la Compagnie Industrielle des Céra-
miques Electroniques ou de Transco permettent
de résoudre tous les problèmes de stabilisation
des étages de puissance push-pull classe B, ce
qui permet de faire fonctionner les récepteurs
dans une large gamme de température, en évi-
tant l’avalanche thermique, assez courante sur
les premiers modèles de récepteurs à transistors.
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son courant collecteur diminue ; la chute de
tension aux bornes de la résistance de décou-
plage de 1,8 kQ reliée au primaire de TMa
diminue également, ce qui augmente la tension
négative de la cathode SFD110 qui devient
conductrice.

On remarquera que la polarisation négative
de la base du premier étage amplificateur
moyenne fréquence est déterminée par le pont
comprenant la résistance ajustable de 150 kQ,
la résistance de 10 kQ et le potentiomètre de
volume, de 5 kQ, entre — 9 V après décou-
plage et masse (+ 9 V). La résistance réglable
permet d’ajuster le gain au repos du premier
transistor amplificateur MF.

Le deuxième transistor n’es-t pas commandé
par le CAG. Sa base est polarisée par le pont
10 kQ - 6,8 kQ.

Les tensions BF détectées par la diode
SFD106 sont transmises après une cellule de
filtrage moyenne fréquence en jr, comprenant
une résistance de 1 kQ et deux condensateurs
de 25 000 pF et 10 000 pF, au potentiomètre
de volume de 5 kQ.

Le transistor SFT153 est monté en amplifi-
cateur driver. Sa base est polarisée par le
pont 68 kQ - 15 kQ entre — 9 V et masse.
La résistance de 470 kQ entre collecteur et
base applique une contre-réaction apériodique
améliorant la courbe de réponse.

L’étage driver attaque les deux transistors de
sortie SF123. Ces étages sont alimentés en
série au point de vue continu, leurs bases
respectives étant polarisées par les deux ponts
1 kQ - 47 Q. Ils travaillent en parallèle en
alternatif, ce qui permet la réduction à 25 Q
de l’impédance optimum de sortie et la sup-
pression du transformateur de sortie adaptateur
d’impédance. Les résistances de 4,7 Q dans les
circuits émetteurs sont destinées à la stabilisa-
tion de température, excellente sur ce récep-
teur, puisqu’il peut fonctionner jusqu’à une
température maximum de 55° C.

Les tensions mentionnées sur le schéma sont
négatives par rapport au châssis. Elles ont été
mesurées avec un voltmètre de résistance in-
terne égale ou supérieure à 20 kQ/V.

Le schéma du récepteur « Triton » est iden-
tique au précédent. Le bloc est également à
quatre touches : PO antenne, PO cadre, GO
antenne, GO cadre. Le transistor oscillateur
modulateur 2N486 ou SFT108 remplace le
MADT Tl691. Toutes les valeurs d’éléments
sont les mêmes.

L’excellente musicalité de ces récepteurs est
due en particulier à l’utilisation d’une com-
mande automatique de sélectivité qui élargit la
bande passante de l’amplificateur MF sur les
stations locales et à l’adoption d’un étage de
sortie push-pull sans transformateur, qui amé-
liore le rendement sur les fréquences basses.

La présentation identique des deux modèles
ne laisse rien à désirer. Le coffret est en bois
gainé de quatre coloris (bleu, corail, parme ou
beige), avec façade plastique moulée et enjo-
liveurs en laiton chromé. Le cadran rectangu-
laire de grande largeur, avec aiguille à dépla-
cement longitudinal, facilite la recherche des
stations.

moyen PO-GO ou PO-GO-OC avec ou sans
commutateur antenne-cadre. Certains récep-
teurs sont conçus pour un usage universel
comme portatifs et postes auto. Dans ce cas,
la disposition de leurs éléments facilite leur
adaptation sous le tableau de bord de la voi-
ture, le cadran et toutes les commandes se
trouvant sur la partie supérieure du coffret et
le haut-parleur sur le côté avant. Ces récep-
teurs doivent comporter une prise d’antenne
auto et un bloc commutant des bobinages spé-
ciaux d’accord antenne, qui éliminent entière-
ment le cadre incorporé. De plus, leur puis-
sance modulée de l’ordre de 500 mW doit être
utilisée au mieux par un haut-parleur de dia-
mètre suffisant. Dans ces conditions, la récep-
tion à bord d’une voiture n’est pas aussi con-
fortable que celle d’un véritable poste auto,
avec touches de préréglage sur diff érents émet-
teurs, mais toutefois satisfaisante.

Nous étudions ci-après deux récepteurs com-
merciaux de marque Océanie, les modèles
« Triton » et « Tropic » , qui nous paraissent
concrétiser les tendances de fabrication du ré-
cepteur portatif à transistors d’encombrement
moyen.

Le Triton reçoit les gammes PO (185 à
575 mètres) et GO (1 100 à 1 950 mètres) soit
sur cadre ferroxeube incorporé de grande sen-
sibilité (210 mm de longueur), soit sur antenne
auto, grâce à des bobinages spéciaux commu-
tés par le bloc à touches.

Le Tropic reçoit les gammes PO, GO et OC,
de 18,8 à 51 mètres, les deux premières sur
cadre ou sur antenne, avec commutation de
bobinages spéciaux d’accord, et la gamme OC
sur antenne télescopique incorporée à huit
brins. Ce modèle présente la particularité d’être
équipé du nouveau transistor MADT Tl 691,
monté en changeur de fréquence. Le rendement
de ce transistor est particulièrement élevé sur
la gamme OC.

Ces deux modèles sont équipés de six transis-
tors et de deux diodes au germanium. Leur
alimentation est assurée par deux piles stan-
dard de 4,5 V, contenues dans un boîtier plas-
tique étanche, accessible par une trappe amé-
nagée sous l’appareil.

Le haut-parleur est un modèle à champ ren-
forcé d’un diamètre de 120 mm et d’une impé-
dance de 25 Q.

La puissance de sortie maximum est de
250 milliwatts. La consommation à vide est de
9 mA et la consommation moyenne de 25 mA.

SCHEMA DE PRINCIPE
La figure 1 représente le schéma du modèle

« Tropic » à trois gammes. Le bloc est à
quatre touches (GO, Ant. PO, OC) et l’on peut
voir remplacement de toutes ses cosses de
sortie, reliées au cadre d’accord PO-GO, à
l’antenne télescopique OC, à la prise d’antenne
auto, aux condensateurs variables d’accord et
d’oscillation et aux trimmers permettant un
alignement très précis, auquel est due l’excel-
lente sensibilité.

Le transistor MADT Tl691 est monté en
oscillateur modulateur, l’oscillation étant obte-
nue par un couplage émetteur-collecteur. Les
enroulements de couplage font partie du bloc.
Un bobinage est monté en série entre la prise
d’adaptation du primaire du premier transfor-
mateur moyenne fréquence TMi et le collec-
teur, la liaison étant assurée au bloc par deux
cosses. La cosse reliée à l’émetteur par un
condensateur de 0,01 pF correspond à l’enrou-
lement de couplage.

L’amplificateur moyenne fréquence sur
455 kc/s est équipé de deux étages SFT107
et SFT106 ou 2N484 et 2N483, de marque
Raytheon. Pour augmenter la stabilité de l’am-
plificateur, ces deux étages sont neutrodynés
par les condensateurs CN, une résistance R
étant montée en série avec le deuxième con-
densateur de neutrodynage. Les valeurs de CN
et de R sont différentes selon le jeu de transis-
tors utilisé.

La première diode SFD110 est montée en
commande automatique de sélectivité et de
gain. Lorsque la composante continue positive,
prélevée sur la cathode de la diode SFD106,
est appliquée sur la base du premier étage MF,

Circuits spéciaux pour récepteurs à transistors
OUS décrivons ci-dessous quelques cir-

cuits spéciaux pour récepteurs à tran-
sistors, qui ont été adoptés par de

grands constructeurs américains : amplificateurs
reflex moyenne fréquence et basse fréquence ;
commande automatique de gain et de sélecti-
vité par diode ou transistor, évitant la satura-
tion des étages MF et les distorsions qui en
résultent.
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AMPLIFICATEURS REFLEX

Les amplificateurs reflex ont etc très utilisés
en radio et télévision sur les montages à lam-
pes. Ils diminuent l'encombrement et permettent
de réduire la consommation, ce qui est intéres-
sant sur un récepteur portatif à transistors.

La figure 1 montre le schéma d’un circuit
reflex qui permet de supprimer un transistor
amplificateur BF driver, sans nuire aux perfor-
mances de l'amplificateur MF ou de l’amplifi-
cateur driver, fonctions assurées par un même
transistor. Ce montage est utilisé par West-
inghouse et par Admirai.
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100 Q et un condensateur de 1 uF au circuit
de base du deuxième étage amplificateur MF.
La résistance de 820 Q, dans le circuit collec-
teur joue le rôle de résistance de charge BF.

Le deuxième étage amplificateur moyenne
fréquence équipé d’un 2N615 est du type à
émetteur commun. Les tensions MF de
455 kc /'s sont appliquées à la base par le se- .

CIRCUITS DE COMMANDE
AUTOMATIQUE DE GAIN

Les transistors HF, mélangeur et MF sont
très sensibles aux tensions de commande auto-
matique de gain qui leur sont appliquées. Si ces
tensions sont trop faibles un ou plusieurs étages
peuvent se trouver saturés sur les émetteurs
puissants, d’où une distorsion. Si les tensions
sont trop élevées, la polarisation des transistors
correspond à des régions non linéaires de leurs
caractéristiques et l’on constate également une
distorsion. C’est la raison pour laquelle de
nombreux récepteurs à transistors sont équipés
d’un double circuit de CAG.

Le premier circuit de CAG utilise la com-
posante continue de détection prélevée sur la
diode détectrice ou sur un transistor détecteur
monté en classe B. Les tensions de commande
sont dosées de telle sorte que le fonctionne-
ment de l’amplificateur MF soit satisfaisant sur
les signaux faibles et sur les signaux moyens.
Sur les signaux très puissants, un circuit auxi-
liaire entre en service afin d’éviter la surcharge.

Sur la plupart des récepteurs, le circuit auxi-
liaire de CAG, appelé également commande
automatique de sélectivité et très utilisé en
France, est constitué par une diode reliée au
primaire du premier transformateur MF. La
polarisation de la diode est telle qu’elle ne peut
conduire lors de la réception de signaux
moyens. Sur les signaux forts, la diode devient
conductrice et sa faible résistance shunte le cir-
cuit accordé du primaire du premier transfor-
mateur moyenne fréquence.
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La liaison à l’étage simple de sortie est directe,
grâce à l’utilisation d’un transistor p-n-p pour
cet étage, le transistor de l’amplificateur
moyenne fréquence étant du type n-p-n.

conduire du transformateur MF et se retrou-
vent amplifiées dans le circuit collecteur chargé
par le primaire du 3e transformateur moyenne
fréquence. Le condensateur C de 0.01 JJLF
assure le découplage des tensions moyenne fré-
quence, ce qui évite que les tensions MF ne
traversent le primaire du transformateur driver
T», monté en série avec le transformateur MF.

Les tensions MF sont appliquées par le se-
condaire de T3 à la diode détectrice, le poten-
tiomètre de volume, de 5 kQ, étant monté en
résistance de détection. Les tensions BF sont
injectées sur la base du transistor MF-BF par
une résistance série de 1,5 kQ. Une résistance
de 2,2 kQ, shuntée par le condensateur C7 de
0,01 pF est disposée entre base et masse. La
résistance de 1,5 kQ et le condensateur C7 de
0,01 PF constituent un filtre MF qui ne s’op-
pose pas au passage des courants BF. Les ten-
sions BF amplifiées sont disponibles au secon-
daire du transformateur driver T* et appliquées
à un étage push-pull de sortie classe B. La
composante continue de détection, prélevée par
une résistance de 1,5 kQ sert à la commande
automatique de gain du premier étage amplifi-
cateur MF, non représenté sur le schéma de
la figure 1.

La figure 2 montre une autre variante de
circuit reflex, utilisé sur un modèle Arvin. Les
tensions BF détectées apparaissant aux extré-
mités du potentiomètre de volume contrôle
sont appliquées par une résistance série de
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La figuie 3 montre un schéma type d’un tel
circuit. Lorsque les tensions de CAG sont ap-
pliquées au premier étage amplificateur moyen-
ne fréquence 2N409 son courant collecteur di-
minue et il en est de même de la chute de
tension dans la résistance de 2,7 kQ, en série
dans le collecteur. Dans ces conditions, la ca-
thode de la diode 1N295 se trouve plus néga-
tive que son anode, la chute de tension dans
la résistance de 560 Q, du circuit collecteur du
2N411 étant assez faible et constante. La diode
devient alors conductrice, ce qui shunte le pri-
maire du premier transformateur MF, d’où un
amortissement diminuant le gain et augmentant
la bande passante.

Sur le schéma de la figure 4, adopté par
Olympic, la diode d’amortissement est rempla-
cée par un transistor CK879, monté en diode.

Le schéma de la figure 5, utilisé par Admi-
rai, est moins classique. Les tensions continues
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de détection apparaissant aux extrémités du po-
tentiomètre de volume contrôle sont filtrées par
Ru, Cn Ri et appliquées sur les bases de d’étage
mélangeur et du premier étage amplificateur
moyenne fréquence.

Cadre

Une diode 1N295 est montée en CAG auxi-
liaire.

Le circuit de polarisation d’émetteur de V2
comprend entre — 4,4 V et masse, la résistance
Ru, le secondaire MFj, Ru. Ru et Rfi. Les ten-

certains récepteurs de marque G.E. La figure 7
montre le schéma des parties MF, BF et CAG.
L’étage détecteur est équipé d’un transistor
2N69 ou 2N 78 monté en classe B. Son courant
de polarisation d’émetteur traverse Ria qui se
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sions mentionnées sont celles qui correspondent
au repos.

A la réception d’un signal, le détecteur de-
vient conducteur et son courant émetteur tra-
verse Ru, Rn et R#. Le courant traversant R»
augmente, ce qui rend l’émetteur de Va plus

Les tensions de CAG sont positives, en rai-
son du sens de branchement de la diode détec-
trice et proportionnelle à l’amplitude des ten-
sions HF.

La CAG auxiliaire est assurée par le transis-
tor V4 dont le collecteur et l’émetteur sont re-

trouve en série avec l’alimentation négative des
collecteurs des transistors convertisseur et
moyenne fréquence.

En l’absence de signaux, le détecteur est po-
larisé au voisinage du cut-off et la chute de
tension aux extrémités de Ru est celle du cou-
rant consommé par les étages précités. A la
réception d’un signal, la consommation de cou-
rant du détecteur est proportionnelle à l’am-
plitude des signaux et la chute de tension aux
extrémités de Ru augmente. 11 en résulte une
diminution de la tension négative de base des
transistors commandés d’où une diminution de

1 N 295 Ie ampli MF %M Dét.-2.8VMélangeur MF3MF 2 R 2 4 22 M 308 !-4V MF12 M 2 5 2 i -*v £vz V4•s T -2,6 V “5VV1 ooo
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o CNI

oiî; o 3 II. O gain.-1,2V ü: o 13o3 •'“' T -| LOr0.01uF - 1,2V Le gain du premier étage MF est plus ré-
duit que celui du second. Dans le cas du
premier étage, la chute de tension supplémen-
taire dans Ru modifie la polarisation de base et
la tension de collecteur par rapport à l’émet-
teur porté à une tension fixe de — 4,5 V grâce
à une prise sur la pile d’alimentation. La réduc-
tion de gain du deuxième étage n’est pas aussi
élevée, ses résistances de base et de collecteur
retournant à la ligne — 8 V.

On remarquera la liaison directe entre l’étage
détecteur et l’étage final amplificateur BF. La
polarisation du détecteur est telle qu’il ne con-
duit que sur les demi-cycles positifs des ten-
sions MF modulées. Le courant collecteur tra-
verse le potentiomètre de volume contrôle et
la composante continue de détection négative,
proportionnelle à l’intensité des signaux MF
sert à polariser la base du transistor final du
type p-n-p, l’étage détecteur étant du type n^p-n

(D’après « Radio Electronics »)
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négatif . La base est alors moins négative par
rapport à l’émetteur, ce qui réduit le courant
collecteur et le gain de l’étage.

Le courant collecteur diminuant, il en est de
même de la chute de tension dans R7, la ca-
thode de la diode 1N295 devient négative par
rapport à son anode, et sa faible résistance in-
terne, due à sa conduction, shunte le primaire
de MF1.

Un schéma différent de CAG est utilisé sur

liés au primaire du premier transformateur MF
avec la résistance série R4, de 560 Q. La base
de V4 est polarisée par la résistance Rs, en
série dans l’alimentation collecteur du premier
étage MF. Dans le cas de la réception d’émet-
teurs de puissance moyenne, la chute de ten-
sion du courant collecteur de Va dans la résis-
tance Rs est suffisante pour que le transistor
T4 soit au cut-off (base moins négative que
fémetteur) et son branchement n’a aucun effet
sur le fonctionnement de l’amplificateur MF.

Sur les stations puissantes, le circuit primaire
du CAG diminue le courant collecteur de Va
de telle sorte que V4 n’est plus au cut-off. Un
courant traverse le circuit émetteur collecteur
de V4 qui constitue alors une faible impédance
shuntant le primaire du premier transistor am-
plificateur MF. Tout risque de surcharge est
évité.
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oci ci ci CD4; 4C 4c VolumeCi KCMLa figure 6 montre le schéma du circuit dé-

tecteur et CAG du modèle Westinghouse
H685P5. Le détecteur est équipé du transistor
R242 monté en classe B. Les tension du
CAG primaire sont prélevées sur ce détecteur.
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CARACTÉRISTIQUES
D E S N O U V E A U X R É C E P T E U R S
P O R T A T I F S A T R A N S I S T O R S

Grillon. 7 transistors -f 2 germaniums. 3 gam-
mes OC-PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre
ferrite 23 cm. Prise antenne voiture. Antenne
télescopique. HP 12-19 cm. Push-pull 1 W.
Prise pour HPS. Tonalité réglable. Alimen-
tation par 2 piles de 4,5 V, débit suivant
réglage de la puissance sonore. Coffret gainé,

plastique gold ou bleu. H 185
P 85 mm, 2.4 kg. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 338,89
Grillon Export. Même modèle. 4 gammes
OCl (11,5 à 23 m)-OC2 (23 à 65 m)-OC3
(65 à 165 m )-PO. Autres caractéristiques iden-
tiques.
Prix non fixé.

Jicky Sprinter Continental. 7 transistors 4- 2
germaniums. 2 gammes PO-GO. Clavier 3
touches dont arrêt. Cadre ferrite 23 cm. Prise
antenne voiture. Prise PU. HP 13 cm. Prise
HPS ou écouteur. Push-pull 0,5 W. Contre-
réaction. Câblage par circuits imprimés. Ali-
mentation par 3 piles 4,5 V, dé bit 17/60 mA
suivant réglage de la puissance sonore. Coffret
gainé plastique peau de porc, lézard gris ou
jaune clair. H 160 - L 280 - P 120 mm, 2 kg
avec piles. Prix piles comprises.
Prix non fixé.
Jicky Sprinter Outre-mer. Même modèle. 2
gammes : OC (19-51 m)-PO. Autres caracté-
ristiques identiques.
# Prix non fixé.
Transistors : 937T1, 936T1, 935T1, 990T1,
991TI , 2-688T 1, 2 germaniums : 40P1.

AMPLIVISION

T. 275

AMPLIVISION - Poste à transistors
TA61. 6 transistors -j- germanium. 2 gammes
PO-GO. Clavier 4 touches dont 1 arrêt. Cadre
ferroxeube fixe de 17 cm. Cadran circulaire.
Prise antenne voiture commutée. HP 10 cm.
Push-pull 0,35 W. Alimentation par 2 piles de
4,5, débit 11 mA à puissance sonore mo-
yenne. Coffret cuir façon sellier. H 130 - L
210 - P 70 mm, 1,5 kg.

Gipsy. Même modèle. 2 gammes PO-GO. Sans
antenne télescopique. Autres caractéristiques
identiques.

Prix T.T.C. 294. »
Transistors : 37T1, 36T1 , 35T1, 98-9T1. 991T1 ,
2-18T 1 , 2 germaniums 46P1. A R E L

Prix T.T.C. 256,06
Transistors : 2-987T1, 2-35T1, 991T1, 37T1, A N T E N Agermanium.

A M P L I X m r/èFF4;
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AREL - Poste à transistors
PP2. 7 transistors -f 2 germaniums. 3 gam-
mes RF.-PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre fer-
rite 20 cm. Prise antenne voiture. HP 13 cm.
Push-pull 0,45 W. Alimentation par 2 piles
4,5 V, débit 15/60 mA suivant réglage de la
puissance sonore. Coffret gainé plastique 2
tons. H 182 - L 281 - P 73 mm, 1,8 kg. Prix
piles comprises.

fer

ANTENA - Poste à transistors
AMPLIX - Poste à transistors Super 8. 8 transistors -f- germanium. 2 gam-

mes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre fer-
rite 20 cm. Prise antenne voiture commutée
par touche. HP 13 cm. Puissance 0,4 W. Ali-
mentation par 2 piles 4,5 V, débit 15 mA à
puissance sonore moyenne. Coffret gainé 2
tons, coloris divers. H 175 - L 250 - P 60 mm,
2' kg avec piles. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 265,30
Super 8 OC. Même modèle. 3 gammes OC-
PO-GO. Antenne télescopique. Autres carac-
téristiques identiques.

Gitan. 7 transistors -f germanium. 2 gammes
PO-GO. Clavier 3 touches. Cadre à air. Prise
antenne voiture. HP 13 cm. Push-pull 0,25 W.
Alimentation par 2 piles 4,5 V, débit suivant
réglage de la puissance sonore. Coffret gainé
plastique gris ou bleu. H 150 - L 240 - P 80
mm, 1,4 kg. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 293,10
Transistors : SFT320, 2-SFT319, 2-SFT151, 2-
SFT121. germaniums SFD112, SFD107.

Prix T.T.C. 204,30
Gitan Export. Même modèle. 2 gammes OC-
PO. Antenne télescopique. Autres caractéris-
tiques identiques.
Prix non fixé.
Transistors : 37T1, SFT107, 2-SFT121, 2-SFT
151, 2 germaniums.

A R E S 0
Prix T.T.C. 293,06
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ARESO - Poste à transistors
Explor. 6 transistors -f geimanium. 2 gam-
mes PO-GO. 4 boutons poussoirs. Cadre fer-
rite 18 cm. Prise antenne voilure. HP 13 cm.
Push-pull 0,3 W. Alimentation par 2 pilesARCO-JICKY - Poste à transistorsAMPLIX - Poste à transistors
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lion pré f érentielle ni considération pu-
blicitaire. Nous regrettons les omissions
involontaires résultant de contre-temps
indé pendants de notre volonté, ou même
de négligence de la part de quelques
constructeurs, toutes précautions ayant
été prises en temps utile pour avertir les
firmes intéressées.

Les textes et clichés constituant la
présente nomenclature ont été établis
d’après les éléments rassemblés par la
Documentation Professionnelle.

Les insertions entièrement gratuites
pour les fabricants ont été établies sous
la forme la plus objective, sans interven-

ES caractéristiques et prix des ap-
pareils d écrits sont donnés sans
engagement de notre part. Les

adresses des fabricants ne sont pas pu-
bliées. Nous prions nos lecteurs intéressés
de s’adresser au distributeur de la mar-
que.
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4,5 V, débit suivant réglage de la puissance
sonore. Coffret gainé plastique, coloris divers.
H 150 - L 240 - P 78 mm.
+ Prix non fixé.
Transistors : 108, 2-107, 153, 2-12*2, germa-
nium SFD107.

C H I F F

CONTLNENTAL-EDISON
Poste à transistors

TRÏ47. 7 transistors -f - 2 germaniums. 3 gam-mes BE-PO-GO. Clavier 4 touches dont une
commutation antenne-cadre. Cadre ferrox-cube de 22 cm. Prise antenne voiture. Cadran
glace. HP 17 cm. Puissance 0,5 W. Tonalité

• réglable. Alimentation par pile 9 V, débit 10/
125 mA suivant réglage de la puissance so-nore. Coffret bois et polystyrène, poignée de
transport et béquille de table escamotables. H
210 - L 280 - P 95 mm, 3,1 kg.

CHIFF - Poste à transistors
C. 7 transistors + germanium. 3 gammes OC-
PO-GO. Clavier 5 touches. Cadre ferrite 20
cm. Prise antenne voiture. Antenne télescopi-
que OC. Cadran circulaire. HP 17 cm. Push-
pull 0,4 W. Alimentation par 2 piles 4,5 V,
débit 12/50 mA suivant réglage de la puis-
sance sonore. Coffret gainé 2 tons, coloris di-
vers. H 180 - L 260 - P 90 mm, 2,2 kg avec
pile. Prix pile comprise.

ARESO - Poste à transistors

Pioneer. 7 transistors + germanium. 3 gam-
mes OC-PO-GO. Clavier 5 touches. Cadre
ferroxeube de 20 cm. Antenne télescopique.
Commutation antenne-cadre. Double cadran.
HP 12 cm. Push-pull 0,5 W. Alimentation par
2 piles de 4,5 V, débit suivant réglage de la
puissance sonore. Coffret bois gainé, façade
moulée, coloris divers. H 200 - L 280 - P
100 mm, 2,3 kg.
Pioneer Export. Même modèle. 4 gammes
OC1-OC2-OC3-PO. Autres caractéristiques
identiques.
Transistors : 320, 2-107, 2-152, 2-122, ger-
manium 107.

Prix T.T.C. 449,35
Support pour fixation voiture ... . 12,64 NF

T.T.C. 13 NF
Transistors : 37T1, 2-992T1, 2-35T1, 2-941T1,
2-OA70.Prix T.T.C. 257,07

B. Même modèle. 2 gammes PO-GO. HP 17
cm. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 200,51
D Export. Même modèle. 4 gammes OC1-
OC2-OC3-PO. HP 10-14 cm. Autres caracté-
ristiques identiques.

Prix T.T.C. 298,21
Housse plastique 20. ». T.T.C. 20,56
Transistors : SFT108, 2-SFT106, SFT107, SFT
102, 2-SFT121, germanium. CONTINENTAL EDISON

Poste à transistorsB R A N D T TR157. 7 transistors -f germanium. 2 gammes
PO-GO. Clavier 3 touches. Cadre ferrite de
20 cm. Prise antenne voiture commutée. HP
10 cm. Push-pull 0,3 W. Prise pour écouteur.
Câblage par circuits imprimés. Alimentation
par 2 piles 4,5 V, débit 10/100 mA suivant
réglage de la puissance sonore. Coffret gainé
façon porc ou anthracite et parchemin. H 170- L 260 - P 70 mm, 2 kg.

C L A R V I L L E

Prix T.T.C. 289,97
Transistors : OC44, 3-OC45, OC75, 2-OC74,
germanium : OA70.

BRANDT - Poste à transistors
CLARVILLE - Poste à transistors

Minorque. 7 transistors + 1 germanium. 2
gammes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre
ferrite 20 cm. Prise antenne voiture. HP 12
cm. Push-pull 0,6 W. Câblage par circuits im-primés. Alimentation par 2 piles de 4,5 V,
débit suivant réglage de la puissance sonore.
Coffret gainé plastique gris tweed ou rouge
brique. H 150 - L 275 - P 80 mm, 1,7 kg.

Prix T.T.C. 251 93
Transistors : 2N486 Y 482, 2N481

*

2-990T1,
2-641-Tl.

PP3. 7 transistors -f germanium. 2 gammes
PO-GO. Clavier 2 touches. Cadre ferrite 18
cm. HP 13 cm. Push-pull 0,3 W. Alimenta-
tion par 2 piles 4,5 V, débit 15/60 mA sui-
vant réglage de la puissance sonore. Coffret
gainé façon tweed ou parchemin. H 150 - L
230 - P 65 mm, 1,250 kg.

DENZER-EDEN

Prix T.T.C. 194,35
Transistors : SFT320, 2-SFT107, 2-SFT151,
2-SFT121, germanium SFD107.

DENTZER-EDEN - Coffret radio-phono
à transistors

Eden 400. 7 transistors -f- germanium, 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre ferro-
capteur fixe de 20 cm. Commutation antenne-
cadre. Prise antenne voiture. Cadran glace.
HP 12-19 cm. Push-pull 0,50 W. Platine
tourne-disques 3 vitesses 33, 45 et 78 tours.
Départ et arrêt par bouton poussoir. Tête de
PU piezo électrique à 2 saphirs interchan-geables. Alimentation par 6 piles 1,5 V,
débit : radio 10 mA, PU 80 mA à puissance
sonore moyenne. Valise bois gainé plastique
2 tons. Couvercle amovible contenant le
HP. H 170 - L 310 - P 250 mm, 5,8 kg.

Prix T.T.C. 410,29 NF
Transistors Cosem : SFT107, 2-SFT106,
2-SFT152, 2-SFT122, germanium SFD106.

BRANDT - Poste à transistors

CLARVILLE - Poste à transistors901. 7 transistors + 2 germaniums. 3 gam-
mes BE-PO-GO. Clavier 5 touches. Cadre
ferrite 20 cm. Prise antenne voiture. HP 12-
19 cm. Push-pull 0,5 W. Prise pour HPS ou
écouteur. Protection de l’étage de puissance
contre les variations de température. Câblage
par circuits imprimés. Alimentation par 2 piles
4,5 V ou 1 pile 9 V, débit suivant réglage
de la puissance sonore. Coffret gainé plasti-que 2 tons. H 200 - L 240 - P 90 mm. 2,150

PP1 Compact. 7 transistors -f- 2 germaniums.
3 gammes BE-PO-GO. Clavier 5 touches. Ca-dre ferrite 26 cm. Prise antenne voiture. An-
tenne télescopique. HP 13 cm. Push-pull 0,5
W. Prise pour HPS ou écouteur et sortie pour
haute fidélité. Alimentation par 2 piles 4,5 V,
débit 15/ 120 mA suivant réglage de la puis-
sance sonore. Coffret gainé plastique. H 160 -L 280 - P 95 mm, 3 kg.kg. Prix T.T.C. 339,34

SFT320, 2-SFT319, SFT151,
germaniums SFD112,

Prix T.T.C. 348,59
Transistors : SFT1172-SFT107, 2-SFT153, 2-SFT123, germaniums : SFD106, SFD110.
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réaction sélective. Alimentation par 6 piles de
1,5 V. Débit suivant réglage de la puissance
sonore. Coffret bois formé, façade matière
moulée. H 250 - L 415 - P 112 mm, 4,9 kg.
•Prix non fixé.
Transistors : 25T1, 36TJR, 36T1M, 2-2N508,
2-OC74, germaniums : 43P1 , 40P1.

Housse plastique . . . 19. » T.T.C. 19,54 NF
Antenne voiture . . . . 25. » T.T.C. 25,71 NF
Transistors : OC170, 2-36T1, 989T1, 991T1,
germaniums : 2-987T1 , 2-FT106.D E S M E T

DESMET - Poste à transistors

Radio Pocket. 6 transistors + germanium.
2 gammes PO-GO. Cadre ferrite. HP 7 cm.
Puissance 0,2 W. Prise pour écouteur avec
mise hors circuit du HP du récepteur. Alimen-
tation par pile 6 V. Coffret moulé 2 tons :
jaune et gris. H 80 - L 140 - P 40 mm,
0,350 kg avec pile comprise.

«pgp;

'iPrix T.T.C. 204,63
Transistors : OC44, 2-OC45, OC71, 2-OC72,
germanium OA74.

•47

DUCASTEL - Poste à transistors
Vénus. 7 transistors -f- 2 germaniums. 3 gam-
mes OC-PO-GO. Clavier 5 touches. Cadre
ferrite. Antenne télescopique. Prise pour an-
tenne voiture. HP 12 cm. Pusch-pull 0,35 W.
Alimentation par 2 piles de 4,5 V. Débit
8 mA à puissance sonore moyenne. Coffret
gainé 2 tons. H 160 - L 240 - P 80 mm,
1,7 kg. Prix piles comprises.

«..J'*’'

EVERNICE - J. DELAITRE
Poste ii transistors

Escapade 61. 7 transistors 4- germanium. 2
gammes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre
ferrite 18 cm. Prise ant. voit, commutée par
touche. HP 10 cm. Push-pull 0,3 W. Prise
HPS ou écouteur. Alimentation par 2 piles
4,5 V, débit 10 / 40 mA suivant réglage de la
puissance sonore. Coffret gainé plastique 2
coloris. H 145 - L 225 - P 50 mm. Prix piles
comprises.

Prix T.T.C. 277,64 NF
Oasis. Même modèle. 4 gammes OC1-OC2-
OC3 (130 à 150 m)-PO. Autres caractéris-
tiques identiques.

DESMET - Poste à transistors Prix T.T.C. 287,93 NF
» T.T.C. 19,54 NF
» T.T.C. 25,71 NF

AF115, SFT107, SFT106,
SFT152, SFT153, 2-SFT123, 2 germaniums
SFD112.

Prix T.T.C. 251,93 NF
Rosy 722. 6 transistors -f - germanium. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 3 touches. Cadre ferrite.
Prise antenne voiture commutée par touche.
HP 11 cm. Puissance 0,3 W. Alimentation par
5 piles. 1,5 V. Coffret moulé 2 tons : avant
ivoire et arrière gris, ou avant gris et arrière
ivoire, poignée rabattable. H. 150 - L 270 -
P 65 mm, 1 ,6 kg avec piles. Prix piles com-
prises.

Housse plastique . . . 19.
Antenne voiture . . . . 2 5.
Transistors :

DDCRETET-THOMSONPrix T.T.C. 256,05 NF

Transistors : OC44, 2-OC45, OC71, 2-OC72,
germanium OA74. EVERNICE - J. DELAITRE

Poste à transistors
Farandole. 7 transistors + 2 germaniums.
3 gammes OC-PO-GO. Clavier 5 touches.
Cadre ferrite 20 cm. Antenne télescopique.
Prise antenne voiture. HP 12 cm. Push-pull
0,5 W. Prises pour HPS ou écouteur. Alimen-
tation par 2 piles 4,5 V, débit suivant réglage
de la puissance sonore. Coffret gainé 2 tons.
H 180 - L 280 - P 80 mm. Prix piles com-

Prix T.T.C. 288 NF
Transistors : 317B, 319B, 319V, 1510, 152V,
2-122V, germanium : 112, 107.

DESMET - Poste à transistors

732. 7 transistors + germanium. 2 gammes
PO-GO. Clavier 5 touches. Cadre ferrite. An-
tenne voiture commutée par touche. HP 12-
19 cm. Puissance 0,4 W. Alimentation par
2 piles 4,5 V. Coffret gainé 2 tons bleu ou
rouge. H 190 - L 280 - P 100 mm, 2,8 kg.
Prix piles comprises. DUCRETET - Poste à transistors prises.

Prix T.T.C. 303,15 NF
RT233. 6 transistors + 2 germaniums. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 4 touches dont une arrêt.
Cadre ferrite de 20 cm. Prise antenne voiture
commutée par touche. HP 10-14 cm. Push-
pull 0,50 W. Prise pour écouteur ou HPS avec
mise hors-circuit du HP incorporé. Contre-
réaction apériodique. Alimentation par pile
9 V ou par 2 piles de 4,5 V. Débit moyen
25 mA. Coffret bois gainé. H 165 - L 275 -
P 92 mm, 1,7 kg.

742. Même modèle. 3 gammes OC-PO-GO.
Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 323,66 NF
Transistors : OC44, 2-OC45, OC70, OC71,
2-OC72, germanium OA79. F A R

Aft.
D U C A S T E L Prix T.T.C. 278,82 NF

Transistors : 25T1, 36T1R, 36T1M, 2N508,
2-2N321, germaniums 40P1, 46P1,

FAR - Poste à transistors
Far-Car. 7 transistors -j- germanium. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre ferrox-
cube PO-GO de 20 cm. Prise antenne voiture.
HP 13 cm. Push-pull 0,35 W. Alimentation
par 2 piles 4,5 V, débit 11 mA à puissance
sonore moyenne. Coffret façon sellier, cache
plastique. H 150 - L 220 - P 80 mm, 2 kg.
Far-Ail. Même modèle. 3 gammes OC-PO-
GO. Antenne télescopique. Autres caractéris-
tiques identiques.
Far-Tom. Même modèle. 4 gammes OClr
OC2-OC3 (2,2 à 20 Mc/s)-PO. Autres carac-
téristiques identiques.•Prix non fixé.
Transistors : 2-121, 2-35T1, 108, 151, 152.

DUCASTEL - Poste à transistors
Transistor 62. 7 transistors + 2 germaniums.
3 gammes OC-PO-GO. Clavier 3 touches.
Cadre ferrite incorporé. Antenne téléscopique.
Prise pour antenne voiture. HP 17 cm. Push-
pull 0,5 W. Alimentation par 2 piles de 4,5 V.
Débit suivant réglage de la puissance sonore.
Coffret gainé 2 tons. H 195 - L 290 - P 105
mm, 2,5 kg. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 203,60 NF

DUCRETET - Poste à transistors

RT245. 7 transistors -f - 2 germaniums. 3 gam-
mes OC-PO-GO. Clavier 5 touches. Cadre fer-
rite PO-GO de 26 cm. Cadre ferrite OC de
26 cm. Prise antenne extérieure commutée
par touche. Prise PU commutée par touche.
HP 12-19 cm. Puissance 1 W. Prise

^
HPS

avec mise hors-circuit du HP incorporé. Ré-
glage de tonalité par potentiomètre. Contre-
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en boîtier étanche ou par batterie voiture, dé-
bit 10/ 40 mA suivant réglage de la puissance
sonore. Tonalité réglable. Coffret bois moulé
gainé. H 200 - L 240 - P 90 mm, 2,760 kg
avec pile. Prix pile comprise.

H 205 - I 290 - P 90 mm. Prix piles com-
prises.

Prix T.T.C. 365,05
Transistors : SFT117, SFT107, SFÎ106. NPN
7545 G 1 -G 3, NPN 7515 G2-G4, 2-SFT123, 2
germaniums SFD106W.
Chérubin-Univers. Poste à gamme tropicale,

meme modèle 4 gammes OC 1-OC2-OC3-PO.
Prix piles non comprises.

Prix T.T.C. 410,29 NF
Auto-fix avec serrure sûreté T.T.C. 91,52 NF
Amplimatic à transistors et HP 17

T.T.C 141,91 NF
Ecouteur en étui plastique T.T.C. 20,57 NFPrix T.T.C. 385,61

Transistors : SFTI 17, SFT107, SFT106, SFT
152, SFT152, 2-SFT123, 2 germaniums SFD
106W.

FAR - Poste à transistors

FairyT. 6 transistors -f germanium. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 3 touches dont 1 arrêt.
Cadre ferroxeube PO-GO de 18 cm. Prise
antenne voiture. HP 10 cm. Push-pull 0.35 W.
Alimentation par 2 piles 4,5 V, débit 11 mA
à puissance sonore moyenne. Coffret chcne ou
nover. H 190 - L 300 - P 150 mm. 3 kg.

Prix T.T.C. 170,67 NF

G R U N D I G
G R A N D I N

•7,':

G R A M M O N T
GRUNDIG - Poste à transistors

Micro-Bov 201 : 6 transistors -f - 2 germa-
niums. 2 gammes PO-GO. Cadre ferrite incor-poré. HP 5 cm Push-pull 0,75 W. Prise pour
HPS ou écouteur. Alimentation par pile 9 V,
dé bit suivant réglage de la puissance sonore.
Boîtier polystyrène, coloris divers. H 75 - L
115 - P 32 mm, 0,3 kg.
Coffret. Pouvant recevoir le Micro-Boy. Equi-pé d’un HP incorporé. Polystyrène, coloris di-vers.

GRANDÏN Poste à transistors

Transat 714. 7 transistors -f- 2 germaniums.
2 gammes PO-GO. Clavier 3 touches. Cadre
ferrite 20 cm. Prise antenne voiture. HP 12
cm. Push-pull 0,5 W. Prise pour écouteur.
Alimentation par pile 9 V ou 2 piles 4,5 V,
débit suivant réglage de la puissance sonore.
Coffret gainé cuir façon pécari. H 155 - L 225- P 80 mm, 1.760 kc. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 296,15 NF
Transistors : 39T1. 2-38T1, 990T1, 965T1,
2-941Tl , germaniums 46T1 , 40TI .

GRAMMONT - Poste à transistors

Infant. 7 transistors -f 2 germaniums. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre ferrite
20 cm. Prise antenne voiture commutée. Ca-
dran loupe. HP 12 cm. Puissance 0.325 W.
Contrôle automatique de volume. Câblage par
circuits imprimés. Alimentation par 2 piles 4,5
V, débit 25 mA à puissance moyenne. Coffret
bois gainé plastique. H 170 - 1. 275
mm, 2 kg. P 100

GRUNDIG - Poste à transistorsPrix T.T.C. 262,22
Infant. Livré avec sa housse de transport.

Prix T.T.C. 276,61
Transistors : SFT108, SFT107, SFT106, SFT
151, SFT153, 2-SFT123, 2 germaniums SFD
106W.

Universal Boy FM. 10 transistors -f- 6 ger-maniums et 3 redresseurs. 4 gammes OC-PO-
GO-FM. Clavier 5 touches. Cadre ferrite in-corporé. Antenne télescopique. Prises pour PU,
alimentation auto 6 et 12 V et antenne voi-ture. HP incorporé. Prises pour HPS et modu-
lation. 2 réglages de tonalité : graves et ai-
guës. Alimentation par 6 piles 1,5 V, débit
suivant réglage de la puissance sonore. H 175- L 280 - P 85 mm.

G RANDIN - Poste à transistorsBambin. Même modèle. 3 gammes OC-PO
GO. Antenne télescopique. Autres caractéris-
tiques identiques.

Trans 7-711. 7 transistors -f 2 germaniums.
2 gammes PO-GO. Clavier 3 touches. Cadre
ferrite 20 cm. Prise antenne voiture. HP 12
cm . Push-pull 0,26 W. Prise pour écouteur.
Alimentation par pile 9 V ou 2 piles 4,5 V,
débit suivant réglage de la puissance sonore.
Coffret gainé plastique. H 175 - L 260 -P 95 mm. 1,620 kg. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 245,76 NF
Transistors : 39T1, 2-3-8T1, 2-99ÛT1 , 2-941T1,
germaniums 46T1, 4ÜT1 .

Prix T.T.C. 293,07
Bambin. Livré avec sa housse de transport.

Prix T.T.C. 307,46
Bambin maritime. Même modèle. Gamme OC
remplacée par gamme maritime (75-190 m).
Alimentation par 6 piles 1,5 V. I M P E R A T O R

Prix T.T.C. 293,07
Transistors : SFT117, SFT107, SFT106. SFT
152, SFTÎ 53, 2-SFT123, 2 germaniums SFD
106W. IMPERATOR - Poste à transistors

Interlude. 6 transistors -f- germanium. 3 gam-mes OC-PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre fer-rite 20 cm. Antenne télescopique. Commuta-tion antenne-cadre. Prise antenne voiture com-
mutée par touche. HP 15 cm. Push-pull 0,4 W.

Prix T.T.C. 190,24 NF

GRAMMONT - Poste à transistors GRANDIN Auto-radio mixte à transistors
Chérubin. 7 transistors -f 2 germaniums. 4
gammes OC1-OC2-PO-GO. Clavier 5 touches.
Cadre ferrite incorporé. Antenne télescopique.
Prise antenne voiture commutée. Cadran gla-ce. HP 12-19 cm. Prise HPS. Contrôle auto-
matique de volume. Puissance 0,325 W. Tona-lité réglable. Câblage par circuits imprimés.
Alimentation par 2 piles 4,5 V ou pile spé-ciale 9 V, ou 6 piles de 1,5 V, débit 25 mA
à puissance moyenne. Coffret plastique bleu.

Autosport 703. 7 transistors -f- 2 germaniums.
3 gammes BH (41-49 m)-POW-GO. Clavier 5
touches. Cadre ferrite PO-GO, cadre spécial
OC. Prise antenne voiture commutée par
touche. Cadran horizontal démultiplié, lumi-
neux en voiture. HP 12-19 cm. Puissance 0,6
W en portable, 1,25 W en auto-radio. Câblage
par circuits imprimés. Prise pour écouteur
avec mise hors circuit du HP du récepteur.
Alimentation par pile 9 V ou 2 pries 4,5 V IMPERATOR - Poste à transistors
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Etoile 62« Même modèle. 3 gammes OC1-
OC2-PO. Autres caractéristiques identiques.•Prix non fixé.
Housse plastique 16. ». T.T.C. 16,45

Housse plastique beige . . . . T.T.C. 18,50 NF
Transistors : 37T1, 36T1, 35T1, 91T1, 2-941
Tl, germanium P45.

Rodéo 65. 7 transistors -f* 2 germaniums. 4
gammes BE-OC-PO-GO. Clavier 6 touches.
Cadre ferrite 20 cm. Antenne télescopique.
Commutation antenne-cadre. Prise antenne
voiture commutée par touche. HP 17 cm.
Push-pull 0,5 W. Alimentation par pile 9 V,
débit 10/50 mA suivant réglage de la puis-
sance sonore. Coffret gainé, coloris divers. H
190 - L 270 - P 180 mm, 2,5 kg avec pile.
Prix pile comprise.

L’IMAGE PARLANTE
iPrix T.T.C. 230,85 NF
i

L E M O U Z Y LAVALETTE-PHENIX - Poste à transistor*
Phénistor 62. 6 transistors -j- germanium. 2
gammes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre fer-
rite de 23 cm. Cadran démultiplié. Prise co-
axiale pour antenne voiture, avec circuits d’ac-
cord indépendants, commutés par touches. 2
étages MF. HP 12 cm, 12.000 gauss. Push-
pull classe B 0,45 W. Prise pour HPS ou
écouteur. Alimentation par pile 9 V ou 2 piles
4,5 V, débit 15/40 mA suivant réglage de la
puissance sonore. Coffret matière moulée gris
ou ivoire. H 153 - L 242 - P 70 mm.

Prix T.T.C. 163,50
Phénistor 62' Luxe. Même modèle avec par-
tie arrière gainée. Autres caractéristiques iden-
tiques.
Phénistor 62 luxe. Même modèle. 3 gammes
OC1-OC2-PO. Autres caractéristiques identi-
ques.

’ •
i
'

jïiïr'’:; ^••f**’

L’IMAGE PARLANTE - Poste à transistors
Week-End III-62. 7 transistors -f germanium.
3 gammes OC-PO-GO. Clavier 4 touches. Ca-
dre ferrite 23 cm. Prise antenne voiture. HP
12-19 cm. Push-pull 0,5 W. Alimentation par
2 piles 4,5 V ou 1 pile 9 V, débit suivant
réglage de la puissance sonore. Coffret gainé
coloris divers. H 180 - L 286 - P 93 mm, 1

Prix T.T.C. 359,90 NF
Transistors : 106T1, 2-107T1, 2-122T1, 2-
152T1, germanium OA70.

Poste à transistorsLEMOUZY
Roitelet. 6 transistors 4- germanium, 2 gam-
mes PO-GO. Cadre microcapteur 12 cm. HP
7 cm. Push-pull 0,15 W. Prise pour écouteur
ou HPS. Alimentation par pile 9 V, débit 25
mA à puissance sonore moyenne. Câblage par
circuits imprimés. Coffret polystyrène 2 tons,
coloris divers. H 75 - L 140 - P 40 mm, 0,350
kg. Prix pile comprise.

kg.

Prix T.T.C. 173,78

Prix T.T.C. 194,35
Prix T.T.C. 12,90Housse cuir •Prix non fixé.

Housse plastique 16. ». T.T.C.
Antenne voiture 24. » . T.T.C.
Transistors :

16,45
24,68

37T1, 36T 1 , 35T1 , 965, 2-941,
germanium.

L. M. T.
LTMAGE PARLANTE - Poste à transistors
Week-End IV FM. 9 transistors + 3 germa-
niums. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 7
touches. Cadre ferrite 23 cm. Prises pour an-
tenne voiture et PU. Antenne télescopique
orientable. HP 12-19 cm. Push-pull 0,55 W.
Tonalité réglable. Prise pour HPS. Protection
de l’étage de puissance contre les variations de
température. Alimentation par 2 piles 4,5 V
ou pile 9 V. débit suivant réglage de la puis-
sance sonore. Coffret gainé toile lavable, co-
loris divers. H 215 - L 320 - P 115 mm, 3,5

Prix T.T.C. 668,40 NF
Transistors : 3-6108, 2-OC71, 2-OC171, 2-
OC70. 3 germaniums 106.

LEMOUZY’ - Poste à transistors
Troubadour. 6 transistors 4 germaniums. 3
gammes OC-PO-GO. Clavier 5 touches. Cadre
ferrite 20 cm. Prise antenne voiture. HP 12
cm. Push-pull 0,25 W. Prise pour écouteur ou
HPS. Alimentation par 2 piles 4,5 V, débit 25
mA à puissance sonore moyenne. Câblage par
circuits imprimés. Coffret gainé plastique la-
vable 2 tons, pécari et corail ou gris et vert.
H 175 - L 280 - P 100 mm, 1,9 kg. Prix piles
comprises.

I h
B

Prix T.T.C. 307,50
Prix T.T.C. 19,30

Transistors : 108B, 2-107B, 152V, 2-122J, ger-
maniums SFT107, SFT113.

kg. L.M.T. - Poste à transistors
Amigo T20. 9 transistors -f 4 germaniums.
3 gammes PO-GO-FM. Clavier 5 touches dont
1 touche marche-arrêt. Cadre ferrite PO-GO
de 21 cm. Prise antenne voiture. HP 9-15 cm. *

Puissance 0,75 W. Tonalité réglage. Alimenta-
tion par 4 piles de 1 ,5 V, dé bit 16 mA à puis-
sance sonore moyenne. Coffret gainé 2 tons :
corail-beige, sable-beige, vert-beige. H 178 - L
264 - P 90 mm, 2,4 kg avec piles. Prix piles
comprises.
Amigo T20. Même modèle. 3 gammes OC-
PO-FM. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 503,87 NF
Transistors : 3-AF116, 2-AF1 I 7, OC71, OC75,
2-OC74, germaniums 3-OA79, OA90.

Housse cuir

LAVALETTE-PHENIXL E RÉGIONAL
Prix T.T.C. 503,87 NF

m
S: .

I
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LE REGIONAL - Poste à transistors LAVALETTE-PHENIX - Posie à transistors60. T. 6 transistors -f- germanium. 2 gammes
PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre ferrite de
20 cm. Prise pour antenne voiture. HP 12 cm.
Push-pull 0,45 W. Alimentation par pile 9 V,
ou par 2 piles 4,5 V. Débit suivant réglage
de la puissance sonore. Coffret bois gainé,
pécari, bleu ou rouge. H 150 - L 240 - 80
mm, 1,8 kg. Prix pile non comprise.

Prix T.T.C. 177,89 NF
60AT. Même modèle. 3 gammes OC-PO-GO.
Antenne télescopique. Autres caractéristiques
identiques.

Etoile 62. 6 transistors 4- germanium. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre ferrite
de 23 cm. Prise coaxiale pour antenne voiture,

avec circuits d'accord indépendants, commutés
par touches. 2 étages MF. IIP 12 cm, 12.000
gauss. Push-pull classe B 0,45 W. Prise pour
HPS ou écouteur. Alimentation par pile 9 V
ou 2 - piles 4.5 V, débit 15/ 40 mA suivant
réglage de la puissance sonore. Coffret bois
gainé coloris divers. H 154 - T. 260 - P 83
mm. Prix piles comprises.

Poste à transistors
Camping TE101. 8 transistors -f 2 germa-niums. 4 gammes OC1-OC2-PO-GO. Clavier 5

L.M.T.

Prix T.T.C. 204,63
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703 Outre-mer. Même modèle. 4 gammes
OC1-OC2-OC3-PO. Autres caractéristiques
techniques identiques.

touches pour commutation gammes et antenne
voiture. Cadre ferrite PO-GO. Antenne téles-
copique OC. Prise antenne voiture incorporée.
Cadran rectangulaire. HP 13-18 cm. Puisssan-
ce 1,3 W. Prise HPS. Double réglage de tona-
lité graves et aiguës par 2 potentiomètres. Ali-
mentation par 5 piles 1,5 V, débit 20 mA, à
puissance sonore moyenne. Coffret gainé 2
tons, coloris divers. Poignée amovible cuir na-
turel. H 203 - L 300 - P 100 mm, 3,5 kg avec
piles. Prix piles comprises.

Sacoche . . . .
Transistors :
2N486, germanium OA70.

. . 17 NF T.T.C. 17,48 NF
2-25483, 2-2N633, 2N363,

Prix T.T.C. 369,16 NF

Prix T.T.C. 565,67 NF
Support de fixation auto . .46. ». T.T.C. 47,30
Transistors : OC170V, OC170M, 2-OC169,
OC71, OC75, 2-OC74, 2 germaniums OA79,
OA257. MINERVA - Poste à transistors

Minestor T606OC. 6 transistors -j- 1 germa-
nium. 3 gammes OC-PO-GO. Clavire 4 tou-
ches. Cadre ferrite 20 cm PO-GO. Antenne
télescopique OC. Prise antenne voiture com-
mutable par touche. HP 10 cm. Push-pull
0,5 W. Prise écouteur ou HPS avec mise hors-
circuit du HP incorporé. Contre-réaction.
Câblage par circuits imprimés. Alimentation
par 2 piles 4,5 V, débit 13/ 50 mA suivant
réglage de la puissance sonore. Coffret gainé
bleu-gris, rouge-gris, havane 2 tons ou gris
2 tons, façade matière plastique décorée
2 tons. H 150 - L 250 - P 87 mm, 1.750 kg
avec piles.
Transistors :
2N486, germanium OA70.

MARTIAL - Poste à transistors
704 Parsifal. 7 transistors H- germanium.
3 gammes OC-PO-GO. Cadre ferrite 22 cm.
Clavier 5 touches. Prise coaxiale pour antenne
voiture. Antenne télescopique. HP 13 cm.
Push-pull 0,6 W. Prise pour HPS ou écou-
teur. Tonalité réglable. Alimentation par
2 piles 4,5 V, débit 9/50 mA, suivant réglage
de la puissance sonore. Coffret gainé plas-
tique 2 tons. H 180 - L 280 - P 80 mm,
2,3 kg. Prix piles comprises.

L Œ W E - O P T A

LOEWE-OPTA - Poste à transistors Prix T.T.C. 328,03 NF
Transistors : 00170 (ou AF115), OC71, 992,
2-941, 2-OC169 (ou 2-AF116), germanium
OA70.

Luxy 5910. 6 transistors + 2 germaniums. 2
gammes PO-GO. Cadre 13 cm. Clavier 2 tou-
ches. HP 6 cm. Push-pull 0,2 W. Prise pour
HPS. Alimentation par pile de 9 V, débit 15
mA à puissance sonore moyenne. Coffret po-
lystyrène 3 tons : vert pâle, vert olive, rouge.
H 70 - L 110 - P 30 mm, 0,29 kg.

Prix T.T.C. 204,63 NF
Luxy 5910 B. Même modèle. Boîte cadeau :
petit sac, écouteur et antenne. Autres caracté-
ristiques identiques.

Prix T.T.C. 326,99 NF
2-2N483, 2-2N63'3, 2N363,

!

S f0- M O N A R C Hmi
Èi
ËHft»Prix T.T.C. 240,62 NF

Transistors : 3-OC169, OC71, 2-OC72, germa-
niums OA90, OA160. mm

MONARCH - Poste à transistors
Pastourelle. 6 transistors -f- 1 germanium.
2 gammes PO-GO. Clavier 4 touches dont
une préréglée sur Europe I. Cadre ferrite
20 cm. Prise antenne voiture. HP 10 cm.
Push-pull 0,35 W. Correction de température
par thermistance. Alimentation par 3 piles
3 V, débit 30 mA à puissance sonore
moyenne. Coffret acéto-butyrale 2 tons. H 128- L 244 - P 64 mm.
# Prix non fixé.
Transistors : SFT1 Ü8. SFT107, SFT106,
EFT152, 2-SFT122, germanium SFD107.

MONARCH - Poste à transistors
Baladin. 6 transistors dont 3 drifts + 2 ger-
maniums. 3 gammes OC-PO-GO. Clavier 4
touches. Cadre ferrite 20 cm. Antenne téles-
copique. Prise antenne voiture. HP 10 cm.
Push-pull 0,35 W. Correction de température
par thermistance. Alimentation par 3 piles
3 V, débit 30 mA à puissance sonore
moyenne. Coffret acéto-butyrate 2 tons. H 128- L 244 - P 64 mm.
Transistors : SFT317, 2-SFT319, SFT152.
2-SFT122, germaniums SFD107, SFD112.

MARTIAL - Radio-électrophone
à transistors

CT48. 8 transistors + 2 germaniums. 4 gam-
mes OC1-OC2-PO-GO. Clavier 6 touches.
Cadre ferrite PO-GO de 22 cm. Antenne
télescopique HP 21 cm. Puissance 1 W.
Tourne-disques 4 vitesses, platine Mélodyne.
Tête de PU à 2 saphirs : microsillons et
78 tours. Contre-réaction. Alimentation par
6 piles 1,5 V, débit suivant réglage de la
puissance sonore. Valise gainée plastique
2 tons, couvercle amovible formant baffle HP,
cordon 4 m. H 190 - L 380 - P 370 mm,
7,2 kg. Prix piles comprises.MAGNETIC-FRANCE

Récepteur à transistors
Super Spoutnik FM. Récepteur à 12 transis-
tors dont 5 UHF. 3 gammes PO-GO-FM.
Commutation antenne-cadre transformable en
poste voiture. Réglage de tonalité. Haut-par-
leur HiFi 13 X 19 cm. Montage de la partie
FM à câblage imprimé. Présentation en mal-
lette gainée deux tons avec poignée.

Prix T.T.C. 464 NF

Prix T.T.C. 593,27 NF
Transistors : 1-OC170, 2-OC45, 2-OC71,
1-992, 2-OC72.

M I N E R V A

M A R T I A L O C É A N I C
MARTIAL - Poste à transistors

702 Vacances. 7 transistors -f- 2 germaniums.
3 gammes BE-PO-GO (40-51 m). Clavier 7
touches dont 2 préréglées Luxembourg et
Europe I, 2 touches pour position cadre et
antenne auto par prise coaxiale. Antenne
télescopique OC. Cadre ferrite
Cadran plexiglas. HP 13 cm.
classe B, 0,4 W. Prise pour casque ou HPS.
Alimentation par pile 9 V, débit suivant
réglage de puissance. Coffret gainé plastique
lavable bicolore gris et bleu. Possibilité de
montage instantané en voiture en dévissant
les 2 plots de la courroie. H 200 - L 240 -
P 90 mm, 2,5 kg. Prix pile comprise.

Prix T.T.C. 389,72 NF

. SFS” jfîMINERVA - Poste à transistors
Minestor T616. 6 transistors -f 1 germanium.
2 gammes PO-GO. Clavier 3 touches. Cadre
ferrite 20 cm. Prise antenne voiture commu-
t ée par touche. HP 10 cm. Push-pull 0,5 W.
Prise HPS ou écouteur avec coupure auto-
matique du HP de l’appareil. Contre-réaction.
Câblage par circuits imprimés. Alimentation
par 2 piles 4,5 V, débit 13 /50 mA suivant
réglage de la puissance sonore. Coffret gainé
plastique bleu gris ou rouge, face avant ma-
tière plastique grise. H 153 - L 255 - P
80 mm, 1,750 kg avec piles. Prix piles com-
prises.

RI!» ji[iliüîJRüm

ii! [ il »Mii
ÜL « imiiiiS!PO-GO.

Push-pull

OCEANIC - Poste à transistors
Triton. 6 transistors + 2 germaniums. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre ferrox-
cube 21 cm. Prise antenne voiture commutée.
HP 12 cm. Push-pull 0,25 W. Prise pour
écouteur. Alimentation par 2 piles de 4,5 V.Prix T.T.C. 256,04 NF
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bois gainé. H 165 - L 275 - P 92 mm, 1,7 kg.
Prix pile comprise.ferrite 20 cm. Prise antenne voiture com-

mutée. Commutation totale par clavier. HP de
10 cm. Push-pull 0,60 W. Prise par Jack pour
écouteur. Alimentation par 2 piles de 4,5 V.
Débit 10/20 mA suivant réglage de la puis-
sance sonore. Coffret polystyrène 2 tons. Colo-
ris divers. H 150 - L 240 - P 80 mm, 2 kg
avec piles. Prix piles comprises.

Piix T.T.C. 264,65 NF
Monaco Gainé. Même modèle. Coquille ar-
rière, bois gainé, toile lavable.• Prix non fixé.
Transistors : 37T1, 36T1, 35T1, 992T1,
2-941T1, germanium 40P1.

Débit 25 mA à puissance sonore moyenne.
Coffret gainé plastique, 4 coloris (bleu, corail,
parme, beige). H 170 - L 265 - P 80 mm,
1,950 kg avec piles. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 251,93 NF
Transistors : 2-SFT319, SFT108, 2-JFT323,
SFT353, 2 germaniums SFD106.

Prix T.T.C. 272,49 NF
Transistors : 25T1, 2-36T1, 2N508, 2-2N321,
germaniums 43P1, 40P1.

i :: :• — é
.i/-.
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MB .waiiiSr «
LA VOIX DE SON MAITRE

Poste à transistorsO N D I O L A
7T2. 7 transistors -f- 2 germaniums. 3 gam-
mes OC-PO-GO. Clavier 5 touches. Cadre
ferrite PO-GO de 26 cm. Cadre OC de 26 cm.
Prise antenne extérieure commutable par tou-
che. Push-pull 1 W. HP 12-19 cm. Prise HPS
avec mise hors-circuit du HP incorporé. Prise
PU commutable par touche. Contre-réaction
sélective. Réglage de tonaiité par potentio-
mètre. Alimentation par 6 piles de 1,5 V.
Débit suivant réglage de la puissance sonore.
Ebénisterie vernie, façade tissu. H 250 -
L 415 - P 112 mm. Prix piles comprises.
# Prix non fixé.
Transistors : 25T1 , 36TTR, 36TIM, 2-2N503,
2-OC74, germaniums : 43P1, 40P1.

--wOCEANIC - Poste à transistors
Tropic. 6 transistors + 2 germaniums. 3 gam-
mes OC-PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre
incorporé 21 cm. Antenne télescopique. Prise
antenne extérieure commutée. Sélectivité va-
riable automatique. HP 12 cm. Prise pour
écouteur. Alimentation par 2 piles de 4,5 V.
Débit 25 mA à puissance sonore moyenne.
Coffret bois gainé plastique, 4 coloris : bleu,
corail, parme, beige. H 170 - L 265 - P
80 mm, 1,950 kg avec piles. Prix piles com-
prises.

ONDIOLA - Poste à transistors
Tahiti. 6 transistors + germanium. 2 gammes
PO-GO. Cadre ferroxcube 17 cm. HP 13 cm.
Puissance 0,2 W. Alimentation par 2 piles de
4,5 V. Débit 10 mA à puissance sonore
moyenne. Coffret simili-cuir, havane. H 120 -
L 205 - P 60 mm, 1,5 kg. Prix piles com-
prises.
Transistors :
2-SFT122, SFT320.

Prix T.T.C. 282,78 NF
Trafic. Même modèle. 4 gammes OC1-OC2-
OC3 (de 15 à 136,5 m)-PO. Autres caracté-
ristiques identiques.

Prix T.T.C. 169,67 NF
SFT106, SFT107, SFT153,

Prix T.T.C. 300,27 NF
Transistors : 2-SFT319, SFT317, 2^SFT323,
SFT353, 2 germaniums FFD106.

O N D A X

ONDIOLA - Poste à transistors PERRIN-ELECTRONIQUE
Poste à transistorsLuxe. 7 transistors -f 2 germaniums. 3 gam-

mes OC-PO-GO. Cadre ferroxcube de 20 cm.
Antenne OC télescopique. Prise antenne voi-
ture commutée. HP 12-19 cm. Puissance
0,5 W. Prise pour HPS ou casque. Alimen-
tation par 2 piles de 4,5 V, débit 10 mA à
puissance sonore moyenne. Valise gainée plas-
tique 4 coloris : pécari, rouge, bleu, gris.
H 190 - L 290 - P 90 mm, 2,9 kg. Prix piles
comprises.

Bengali. 6 transistors -f germanium. 2 gam-
mes PO-GO. Cadre ferrite de 12 cm. HP
6 cm. Push-pull 0,6 W. Prise pour écouteur.
Alimentation par pile 9 V. Débit suivant ré-
glage de la puissance sonore. Coffret matière
moulée. H 80 - L 145 - P 45 mm, 0,4 kg.
Prix pile comprise.

Poste à transistorsONDAX

Deauville. 6 transistors + germanium. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 2 touches. Cadre ferrite
de 20 cm. Coupure totale. Cadre ferrox. An-
tenne voiture, par commutateur séparé. Com-
mande automatique de gain. HP 10 cm. Push-
pull classe B 0,60 W. Alimentation par 2 piles
4,5 V, débit 10 / 20 mA suivant réglage de
la puissance sonore. Coffret moderne façon
sellier, façade laiton. H 130 - L 220
70 mm, 1.5 kg avec piles. Prix piles com-
prises.

Prix T.T.C. 164,52 NF
Transistors. : 2-OC72, OC71, 2-OC45, OC44,
germanium OA79.

Prix T.T.C. 338,30 NF
Transistors : SFT106, SFT107, SFT151,
SFT152, 2-SFT122, SFT320. *

P

PATHÉ-MARCONI
Prix T.T.L. 209,03 NF

37T1, 36T1, 35T1 , 992T1,Transistors :
2-941T1 , germanium 40P 1 .
Cabourg. Même modèle. 2 gammes OC-PO.
Antenne télescopique. H 135 - L 225 - P
65 mm, 1,7 kg avec piles. Autres caracté-
ristiques techniques identiques.

Prix l .T.C. 239,40 NF PERRIN-ELECTRONIQUE
Poste à transistors

Méditerranée. 7 transistors 4- germanium.
3 gammes OC-PO-GO. Commandes par tou-
ches. Cadre ferrite de 170 mm. Antenne téles-
scopique OC. Prise antenne voiture. HP 12 cm.
Push-pull 0,4 VV. Alimentation par 2 piles
4,5 V. Débit 30 mA à niveau sonore moyen.
Coffret gainé tons clairs ou foncés, façade
chromée. H 170 - L 280 - P 85 mm, 2,2 kg.
Prix piles comprises.

LA VOIX DE SON MAITRE
Poste à transistors

6T3. 6 transistors -f- 2 germaniums. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre ferrite
20 cm. Prise antenne voiture commutable par
touche. Push-pull 0,5 W. HP 10-14 cm. Prise
pour casque ou HPS avec mise hors-circuit
du HP incorporé. Contre-réaction apériodique.
Câblage par circuits imprimés. Alimentation
par pile 9 V ou 2 piles 4,5 V. Débit sui-
vant réglage de la puissance sonore. Coffret

ONDAX - Poste à transistors

Monaco. 6 transistors + 2 germaniums. 2
gammes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre

Prix T.T.C. 314,50 NF
Transistors : Tl 727, 2-2N483, 2N362,
2-2N 361, OC71, germanium OA79.
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P H I L I P S

POINT BLEU - Poste à transistors
Poste à transistorsPIZON BROS N.977. Siesta. 7 transistors -f 2 germaniums

2 gammes PO-GO. Clavier 3 touches. Cadre
ferrite 20 cm. Prise pour antenne voiture com-
mutable. HP 12' cm. Push-pull 0,3 W. Ali-
mentation par 2 piles 4,5 V. Prise pour HPS
ou écouteur. Coffret bois, gainé bordeaux, bleu,
havane. H 175 - L 250 - P 39 mm, 1,620 kg.
Housse sur demande.

Translitor 1000/FM. 9 transistors -f- 4 ger-
maniums. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre fer-
rite 20 cm. Clavier 5 touches. Prise coaxiale
pour antenne voiture avec coupure du cadre.
Antenne télescopique orientable. Cadran semi-
professionnel. Compensateur de température.
Prise pour PU. HP 16-24 cm. Push-pull 1,4 W.
Prise pour HPS, écouteur, Ou baffle. Tonalité
réglable. Câblage par circuits imprimés. Ali-
mentation par pile 9 V ou 6 piles 1 ,5 V, débit
suivant réglage de la puissance sonore. Cof-
fret bois gainé 3 coloris : gris bleu ou rouge.
H 200 - L 300 - P 120 mm, 3,2 kg. Prix piles
comprises.

PHILIPS - Poste à transistors
L3F18T. 6 transistors -f 2 germaniums. 2
gammes PO-GO. Cadre ferroxeube de 20 cm.
HP de 10 cm. Push-pull 0,40 VV. Prise pour
antenne voiture avec coupure du cadre. Prise
pour HPS ou écouteur, avec mise hors-circuit
du HP incorporé. Alimentation par 2 piles de
4,5 V, débit suivant réglage de la puissance
sonore. Coffret bois gainé, gris marbré ou
lie de vin chiné, grille gris clair. H 160 -L 268 - P 75 mm. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 286,90 NF
Sacoche boxai pour transp. : T.T.C. 15,40 NF
Ecouteur ER 15X00 en étui : T.T.C. 23,10 NF
Support de fixation voiture : T.T.C. 16,44 NF

Prix T.T.C. 259 NF
Transistors : 37T1, 36T1, 35T1, 989T1,
992T1, 2-941T1, 2 germaniums : 43P1, IN64.

P Y G M Y
Prix T.T.C. 585,10 NF

Transistors : AF114 ou T2228, AF115 ou
T2228, 3-AF116 ou 2235, OC71, OC75, 2-
OC74, germaniums : SFD 107 2-SFD111,
SFD112. mTranslitor 950/FM. 9 transistors -f 4 germa-
niums. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferrite
20 cm. Clavier 5 touches, prise coaxiale pour
antenne voiture avec coupure de cadre. An-
tenne télescopique orientable. Compensateur
de température. Prise pour PU. HP 12-19 cm.
Push-pull 1 W. Prise pour HPS, écouteur, ou
baffle. Tonalité réglable. Câblage par circuits
imprimés. Alimentation par pile 9 V ou 6
piles 1,5 V, débit suivant réglage de la puis-
sance sonore. Coffret bois gainé 3 coloris :
gris, bleu ou rouge. H 200 - L 260 - P 100
mm, 3 kg.
# Prix non fixé.
Transistors : AF114 ou T2228, AF115 ou
T2228, 3-AF116 ou 2235, SFT151, SFT153,
2-SFT125, germaniums : SFD107, 2-SFD111,
SFD112.

--.g-
si

£2=
PHILIPS - Poste à transistors

L2X12T. 8 transistors -f 4 germaniums, 3
gammes PO-GO-FM. Cadre ferroxeube PO-
GO de 13 cm et antenne télescopique pour
FM. Prise pour écouteur avec mise hors-cir-
cuit du HP incorporé. HP de 7,5 cm. Push-
pull 0,1 W. Alimentation par 6 piles de 1,5 V,
débit suivant réglage de la puissance sonore.
Coffret polystyrène sable, vert ou rouge corail,
grille or. H 98 - L 171
piles comprises. Livré avec sacoche.
Transistors : AF114, AF115, 3-AF116, OC75,
2-OC74, germaniums 3-OA79, OA90.

PYGMY - Poste à transistors
Isotron. 7 transistors + germanium. 4 gam-
mes, OC1-OC2 (19 à 130 m.) PO-GO. Clavier
5 touches. Cadre ferrite 20 cm. Prise antenne
voiture par bobinage commutable. Antenne
télescopique. OC. Sélectivité et sensibilité ré-
glables. HP 13 cm. Prise pour écouteur. Ali-
mentation par 2 piles de 4,5 V. Débit suivant
réglage de la puissance sonore. Coffret bois
gainé plastique 2 tons. Grille matière moulée.
H 165
piles. Prix piles comprises.

P 43 mm. Prix

L 270 P 82 mm., 1,9 kg avec

Prix T.T.C. 327 NF
Isotron Tropical. Même modèle 4 gammes,
OC1-OC2-OC3 (11 à 165 m.) PO. Autres ca-
racté ristiques identiques.•Prix sur demande.
Ecouteur T.L. en sus T.T.C. 24,67 NF

P I Z O N - B R O S P O I N T - B L E U

g' \
: “-1

PIZON BROS - Poste à transistors
Translitor Super Seven. 8 transistors + 2 ger-
maniums. 5 gammes OC1-OC2-OC3-PO-GO.
Cadre ferrite 20 cm. Clavier 7 touches. Prise

POINT BLEU - Poste à transistors
(Licence Blaupunkt) PYGMY - Poste à transistors

Varitron S. Matic. 8 transistors -f- germanium
5 gammes OC1-OC2-OC3 (10 à 167 m.) PO-
GO. Clavier 7 touches. Cadre ferrite 20 cm.

coaxiale pour antenne voiture, avec coupure
du cadre. Antenne télescopique. Cadran semi-
professionnel. Compensateur de température.
Prise pour PU. HP 12-19 cm. Push-pull 1 W.
Prise pour HPS ou écouteur. Tonalité régla-
ble. Alimentation par pile 9 V ou 6 piles 1,5
V, débit suivant réglage de la puissance sono-
re. Coffret bois gainé 3 coloris : gris bleu ou
rouge. H 200 - L 260 P 100 mm. 3 kg. Prix
piles comprises.

Nixe. 7 transistors -j- 3 germaniums. 3 gam-
mes OC-PO-GO. Clavier 5 louches dont 1 to-
nalité. Cadre ferrite. Antenne orientable OC
incorporée. HP 10 cm. Push-pull 1 W. Ali-
mentation par 6 piles 1,5 V, débit suivant
réglage de la puissance sonore. Possibilité d'ad-
jonction d’un support voiture avec commuta-
tion HP voiture et antenne voiture. Coffret
gainé avec monture métal, grille HP chromée.
H 198 - L 273 - P 86 mm, 2,4 kg sans piles.
Prix piles comprises.

Prise antenne voiture par bobinage commu-
table. Antenne télescopique et prise antenne
extérieure OC. Sélectivité, sensibilité et tona-
lité réglables. HP 15-17 cm. Prises HPS et
PU. Alimentation par 6 piles de 1,5 V. Débit
suivant réglage de la puissance sonore. Coffret
bois gainé plastique. Grille matière moulée H
190 - L 300 - P 95 mm, 2,4 kg avec piles.
Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 441,14 NF
Transistors : 2N486 ou OC44, OC169 2-2N
483, SFT 151, SFT 152, 2-SFT125, germa-niums : SFD107, SFD112.

Prix T.T.C. 475,15 NF
67,85 NF

Prix T.T.C. 498,70 NF
Ecouteur T.L. en sus T.T.C. 24,67 NFSupport voiture
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2 germaniums.Transiscapte. 7 transistors
2 gammes PO-GO par boutons-poussoirs. Ca-
dre ferrite incorporé. Prise coaxiale pour
antenne voiture. Cadran démultiplié. HP 12
cm. Puissance 0,8 W. Tonalité réglable. Ali-
mentation par 2 piles 4,5 V débit 10 / 70 mA
suivant niveau sonore. Câblage par circuits
imprimés. Colïret fibrine gainé plastique 2
tons. H 200

R A D I A L V An *p:
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L 300 - P 140 mm, 2,2 kg
avec piles. Prix piles comprises.

; 'V-;y

***•*"»fPoste à transistorsPYGMY
Prix T.T.C. 307,46 NF

Transiscapte. Même modèle OC1-OC2-PO-GO
Autres caractéristiques identiques.

Lystron. 7 transistors + germanium. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre ferrite
20 cm. Prise antenne voiture par bobinage
commutable. Sélectivité, sensibilité réglable.
HP 13 cm. Prise pour écouteur. Alimentation
par 2 piles de 4,5 V. Débit suivant réglage
de la puissance sonore. Coffret bois gainé plas-
tique, 2 tons. Grille matière moulée. H 160 -
L 260
piles comprises.

Prix T.T.C. 380,47 NF
Transiscapte Export. 4 gammes OC1-OC2-
OC3-PO. Alimentation par 6 piles 1 ,5 V. Au-
tres caractéristiques techniques identiques.

Prix T.T.C. 380,47 NF
Transistors : OC170, 2-OC45, 2-OC71, 2-OC

RADIALVA - Poste à transistors
Prestige. 9 transistors -|- 2 germaniums. 5
gammes OC1 (10-28 m)-OC2 (26,5-70 m)-
OC3 (Chalutier 68-215 m)-PO-GO. Clavier
5 touches. Cadre ferrite fixe de 26 cm. An-
tenne télescopique OC. Cadran démultiplié.
Prise antenne voiture. Etage HF d'adaptation.
Prise écouteur individuel ou HP extérieur.
Prise PU ou micro, commutée. HP 16-24 cm.
Push-pull 1 W. Câblage par circuits imprimés.
Tonalité réglable. Alimentation par 8 piles
1,5 V ou accu 12' V par commutation, débit
suivant réglage de la puissance sonore. Coffret
gainé plastique 2 tons, avec poignée. H 220 -
L 370 - P 110 mm, 4 kg avec piles. Prix
piles comprises.

P 75 mm, 1 ,7 kg avec piles. Prix
74.Prix T.T.C. 249,85 NF

: T.T.C. 24,67 NFEcouteur T.L. en sus

Prix T.T.C. 550 NF
Housse de transport. Prix non fixé.
Transistors : 3-OC170, 2-OC145, OC70, OC71,
2-SFT125, 2 germaniums.

Poste à transistorsPYGMY
Exatron. Récepteur transistors AM/FM. 11
transistors -f- 3 diodes. 5 gammes 2 OC (de
19 à 90 m)-PO-GO-FM. Haut-parleur 17 cm.
Prises antenne-voiture, HPS. PU. Antenne
télescopique. Musicalité haute fidélité. Coffret
gainé.

RADIO-CELARD. Mallette radio-clectrophone
Radio-Phonocapte, 8 transistors. 4 gammes
OC1-OC2-PO-GO par boutons-poussoirs. Ca-
dre ferrite PO-GO. Cadran démultiplié. HP
19 cm. Puissance 1 W. Tourne-disque 4 vi-
tesses. Alimentation par 6 piles 1.5 V, d ébit
18/ 120 mA suivant niveau sonore. Mallette
fibrine gainée plastique gris 2 tons. H 290 -
L 350 - P 170 mm, 5,6 kg avec piles. Prix
piles comprises.

Prix T.T.C. 598 NF

PYRUS-TÉLÉMOMDE Prix T.T.C. 699,25 NF
Radio-Phonocapte Export. Même modèle. 4
gammes OC1-OC2-OC3-PO. Autres caractéris-
tiques techniques identiques.

RADIALVA - Poste à transistors
Milord. 6 transistors + germanium. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre ferrite
20 cm. Prise coaxiale pour antenne voiture
commutée. Cadran démultiplié à double lec-
ture PO et GO. Prise pour casque impédance
50 Q ou HP extérieur 2,5 Q. HP 13 cm.
Push-pull 0,4 W. Câblage par circuits impri-
més. Alimentation par 2 piles 4,5 V, débit
7/40 mA suivant réglage de la puissance
sonore. Coffret gainé plastique 2 tons, avec
poignée. H 170 - L 260 - P 70 mm, 1,5 kg
avec piles. Prix piles comprises.

> Ÿ
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Poste à transistorsPYRUS-TELEMONDE
Senor. 6 transistors + germanium. 2 gammes
PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre ferroxeube
de 230 mm. Prise antenne voiture commutée
par touche. HP 13 cm. 0,5 W. Prise pour
casque ou HPS. Alimentation par 3 piles de
4,5 V, débit 10/60 mA suivant réglage de
la puissance sonore. Coffret bois gainé coloris
divers, façade plastique H 170 - L 260
85 mm, 2 kg. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 239 NF
Milord. Même modèle. 3 gammes OC (19-
50 m)-PO-GO. Autres caractéristiques iden-
tiques.

Prix T.T.C. 265 NF
Milord 2 OC. Outremer-Export. Même modèle.
3 gammes OC1 (16-50 m)-OC2 (50-130 m)-
PO. Autres caractéristiques identiques.• Prix sur demande.
Housse de transport, fermeture éclair.

RADIOLA - Poste à transistors
P RA361T. 6 transistors + germanium. 2 gam-

mes PO-GO. Cadre ferroxeube de 20 cm.
Prise antenne. HP 10 cm. Push-pull 0,23 W.
Prise HPS ou écouteur avec coupure du HP
incorporé. Alimentation par 2 piles 4,5 V, dé-
bit suivant réglage de puissance sonore. Cof -
fret polystyrène corail et blanc, jaune et blanc
ou bleu et blanc. H 150 - L 250 - P 70 mm.
Prix piles comprises.

T.T.C. 2(66,84 NF
Senor, 3 gammes OC-PO-GO. Antenne téles-
copique OC. Autres caractéristiques identiques.

T.T.C. 297,69 NF
T.T.C. 24 NF

Transistors : 37T1, 2-36T1, 965T1, 2-941T1,
germanium 14T1.

RADIO-CELARD Prix T.T.C. 245,80
Sac pour transport T.T.C. 15,40 NF
Ecouteur ER15 XO0 . . Prix T.T.C. 20,10 NF
Transistors : OC44. 2-OC45, OC75, 2-OC72,
OA79. .

Poste à transistorsPYRUS-TELEMONDE
Junior. 6 transistors -f- germanium. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre fer-
roxeube de 230 mm. Prise antenne voiture
commutée par touche. HP 10 cm. 0,5 W.
Prise pour casque ou HPS. Alimentation par
3 piles de 4,5 V. Débit 10/60 mA suivant
réglage de la puissance sonore. Coffret bois
gainé coloris divers. H 145 - L 245 - P 85
mm, 1,6 kg.

RADIOLA Poste à transistors
RA341T AM/FM. 8 transistors + 4 germa-
niums 3 gammes PO-GO-FM. Clavier 2 tou-T.T.C. 221,08 NF RADIO-CELARD Poste à transistors
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tée par touche clavier. HP 17 cm. Push-pull
0,4 W. Alimentation par pile 9 V, débit 10/
50 mA suivant réglage de la puissance sonore.
Coffret gainé plastique, coloris divers. H 180 -
L 200
pile comprise.

ches. Cadre ferroxcube 17,5 cm, et antenne
télescopique FM. Prise antenne. HP 10 cm.
Push-pull 0,3 W. Alimentation par 6 piles 1,5
V, débit suivant réglage de la puissance so-
nore. Coffret bois gainé. H 73 - L 215 - P 141
mm. Prix piles comprises.
# Prix non fixé.
Transistors : 2-OC171, 3-OC170, OC75, 2-
OC74, germaniums OA79, 3-A90.

S A B A
P 80 mm, 2,5 kg avec pile. Prix

Prix T.T.C. 246,28 NF

R E C T A SABA - Poste à transistors

Sabinette 125. 6 transistors -f 2 germaniums.
2 gammes PO-GO. Cadre ferrite de 14 cm.
Prise antenne voiture. HP 7 cm. Prise pour
HPS ou écouteurs. Alimentation par 4 piles
de 1,5 V, débit 180 mA. Coffret polystyrène
2 tons. H 93 - L 161 - P 38 mm, 5,30 kg.

Prix T.T.C. 303,35 NF
Transistors : 2-OC169, OC169R, OC75,
2-OC72, germaniums OC70. OC79.

REELA - Poste à transistors
Coromon. 6 transistors -(- germanium. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 2 touches. Cadre ferrite
20 cm. Prise antenne voiture. HP 9 cm. Push-
pull 0,3 W. Alimentation par pile 9 V, débit
10/ 50 mA suivant réglage de la puissance
sonore. Coffret polystyrène 2 tons coloris
divers. H 120 - L 180 - P 55 mm, 1 kg avec
piles. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 128,54 NF

» M

RECTA - Radioélectrophone à transistors
Zeus Variety. Valise radioélectrophone à 7
transistors détecteur au germanium. Platine
tourne-disques 4 vitesses. Starc, alimentée par
pile 9 V. La mallette portative comporte sur
son côté avant un logement prévu pour le
récepteur à transistors qui peut être utilisé
séparément et l’amplificateur basse fréquence
du récepteur sert d'amplificateur de pick-up.
Puissance modulée 0,5 W. Commandes par
clavier à 5 touches : OC, PO, GO, cadre, an-
tenne. Prise antenne auto. L’alimentation, dis-
posée dans le coffret du récepteur et utilisée
pour le moteur du tourne-disques est consti-
tuée soit par deux piles de 4,5 V en série,
soit par une alimentation secteur 115/230 V
amovible.
Transistors : SFT117, 2-2SFT107, SFT151,
SFT123, 2-2SFT121.

SABA - Poste à transistors

Sabette 11. 9 transistors + 4 germaniums.
3 gammes PO-GO-FM. Clavier 3 touches.
Cadre ferrite incorporé. Antenne télescopique.
HP 8-15 cm. Push-pull 1 W. Alimentation
par 2 piles 4,5 V, débit suivant réglage de
la puissance sonore. Coffret polystyrène 2 tons.
H 225 - L 270 - P 90 mm, 2,2 kg.

Prix T.T.C. 663,25 NF

S C H N E I D E RR1BET-DESJARDINS - Poste à transistors
RN6. 7 transistors + 2 germaniums. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 4 louches. Tonalité
parole-musique. Cadre ferrite 20 cm. Prise
pour antenne voiture. Commutation antenne-
cadre. Antifading. Cadran glace démultiplié.
HP 12 cm. Puissance 0,325 W. Alimentation
par 2 piles 4,5 V, débit 25 mA à puissance
sonore moyenne. Coffret bois gainé, gris
chiné. H 175 - L 280 - P 95 mm, 2,1 kg
avec piles. Prix piles comprises.

Zeus Variety récepteur complet OC-PO-GO.
Prix T.T.C. 328 NF SCHNEIDER - Poste à transistors

Bip. 6 transistors + germanium. 2 gammes
PO-GO. Cadre ferrinox de 12 cm. HP 7 cm.
Push-pull 0,12 W. Prise pour écouteur ou HP.
Alimentation par une pile de 9 V. Débit maxi-
mum 25 mA. Coffret polystyrène 2 tons, rouge
et ivoire ou bleu et ivoire. H 77 - L 153 -
P 26 mm, 0,280 kg. Prix pile comprise.

T.T.C. port compris 192 NF
Transistors : OC44, 2-OC45, 965T1, 2-941T1,
germanium SFD113.

Type Africa, avec 3 gammes OC. Prix T.T.C. 262,22 NF
Transistors : SFT108, EFT107, SFT106,
SFT152, SFT153, 2-SFT123, 2 germaniums
SFD106W.

Prix T.T.C. 338 NF
Radioélectrophone avec tourne-disques et
mallette.

Prix T.T.C. 490 NF

R E E L A

RIBET-DESJARDINS - Poste à transistors
Sport 4. 7 transistors -f 2 germaniums. 4 gam-
mesOCl-OC2-PO-GO. Clavier 5 touches. Ca-
dre ferrite 20 cm. Antenne télescopique OC1-
OC2. Prise pour antenne voiture commutée
par touche. HP 12-19 cm. Push-pull 0,325 W.
Alimentation par 2 piles 4,5 V, débit 25 mA
à puissance sonore moyenne. Coffret bois
gainé havane. H 210 - L 290
2.9 kg avec piles. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 365,05 NF
Sport 5. Même modèle. 4 gammes OC1-OC2-
OC3-PO. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 385,61 NF
Transistors : SPT117, 2-SFT106, 2-SFT107,
2-LCT7515, germaniums : RL41, SFD106W.

SCHNEIDER - Poste à transistors

P 95 mm. Puck. 6 transistors -f- 2 germaniums. 2 gam-
mes PO-GO commutées par touche à trans-
lations. Cadre ferrinox de 18 cm. Prise an-
tenne voiture. Sélectivité variable automatique.
Antifading. Cadran circulaire polystyrène. Pro-
tection de l’étage de puissance contre les va-
riations de température par thermistance.
HP 12 cm. Push-pull 0,2 W. Câblage par

REELA - Poste à transistors
Présence. 7 transistors -f 2 germaniums.
4 gammes OC1-OC2-PO-GO. Clavier 6 tou-
ches. Cadre ferrite de 20 cm. Commutation
antenne cadre. Prise antenne voiture, commu-
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tation antenne-cadre. Cadre ferrite 20 cm.
Prise antenne voiture. Cadran démultiplié.
HP 13 cm. Puissance 0,32 W. Câblage par
circuits imprimés. Alimentation par 2 piles de
4,5 V, débit 10/40 mA suivant réglage de la
puissance sonore. Coffret bois gainé, façade
décor chrome avec poignées. H 170 - L 280 -
P 95 mm, 2 kg avec piles. Prix piles com-
prises.

circuits imprimés. Alimentation par 2 piles
4,5 V, débit 9/32 mA suivant réglage de la
puissance sonore. Coffret gainé plastique rouge
ou jaune. H 145 - L 225 - P 72 mm, 1,5 kg.
Prix piles comprises.

T E L E F U N K E N
f

T.T.C. port compris 206 NF
Transistors : OC44, 2-OC45, 965T1 , 2-941T1,
germaniums OA85, OA79.

Prix T.T.C. 262,20 NF
T.T.C. 16,45 NF

Transistors : SFT108. SFT107, SFT106,
SFT152', SFT153. 2-SFT123, 2 germaniums
D 106.

Housse.

W

S O N 0 R A TELEFUNKEN - Poste à transistore
Partner UKW 3081. 8 transistors -f 3 germa-
niums. 2 gammes PO-FM. Cadre ferrite. An-
tenne télescopique double et orientable. HP
7 cm. Push-pull 0,15 W. Prise pour écouteur
ou casque. Câblage par circuits imprimés.
Alimentation par 6 piles de 1,5 V, débit
10 mA à puissance sonore moyenne. Coffret
plastique gris et rouge. H 92 - L 175
43 mm, 0,66 kg sans piles. Livré avec housse
de transport cuir sur demande.

. S.N.R. - Poste à transistors
Ami 7. 7 transistors -f-. 2 germaniums. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 3 touches. Cadre ferrite
20 cm. Prise pour antenne voiture. HP 10 cm.
Push-pull 0,5 W. Prise pour H PS. Alimenta-
tion par 2 piles 4,5 V. Débit suivant réglage
de la puissance sonore. Coffret gainé plastique
coloris divers. H 160
1 ,7 kg.• Prix sur demande.
Transistors : SFT108, SFT107, SFT106,
2-SFT152, 2-SFT121 , 2' germaniums 40P1.

P

Prix T.T.C. 452,45 NFSONORA - Poste à transistors
Sonorette-Transistors. 6 transistors -f - germa-
nium. 2 gammes PO-GO. Cadre ferrite 20 cm.
HP 10 cm. Puissance 0,25 W. Alimentation
par piles 4,5 V. Débit 10/ 80 mA suivant
réglage de la puissance sonore. Coffret poly-
styrène gris, dccor jaune. H 170 - L 260 -
P 100 mm, 2' kg.

Transistors : OC615, 3-AF105, 2-OC602,
2-OC604, germaniums : OA174, 2-OA172.I. 250 - P 90 mm,

Prix T.T.C. 249,87 NF
T.T.C. 24,99 NFHousse de transport.

Transistors : 35T1, 2-36T1, 965T1, 2-941T1.
OA70.S O N N E C L A I R

Poste à transistorsTELEFUNKEN

SONORA - Poste à transistors

Bajazzo-Auto-Transistor 3091. 9 transistors
-j- 4 germaniums. 4 gammes OC-PO-GO-FM.
Cadre ferrite de 22 cm. Antenne télescopique
OC. Clavier 4 touches. 2 cadrans. Prise an-
tenne voiture. HP 13-18 cm. Push-pull 1,3 W.
Prise pour HPS et modulation. Tonalité régla-
ble. Alimentation par 5 piles de 1,5 V, débit
12 mA à puissance sonore moyenne. Coffret
plastique vert ou brun. H 185 - L 300 -
P 95 mm, 2,3 kg sans piles.

;•• •
•
•
•

Transistor IV. 7 transistors -f germanium.
2 gammes PO-GO. Clavier 3 touches. Cadre
ferrite de 20 cm. Prise antenne voiture com-
mutée. HP 10 cm. Push-pull 0,3 W. Prise
pour écouteur. Câblage par circuits imprimés.
Alimentation par 2 piles 4,5 V, débit 10/
100 mA suivant réglage de la puissance
sonore. Coffret gainé façon tweed ou porc et
parchemin. H 170 - L 260 - P 70 mm, 2 kg.

Prix T.T.C. 289,97 NF

Transistors : OC44, 3-OC45, OC75, 2-OC74,
germanium : OA70.

SONNECLAIR - Poste à transistors
Evolution. 7 transistors -f 2 germaniums. 2
gammes PO-GO. Clavier 4 touches dont com-
mutation antenne cadre. Cadre ferrite 20 cm.
Prise antenne voiture. Cadran démultiplié.
HP 12-19 cm. Puissance 0,32 W. Câblage par
circuits imprimés. Alimentat.on par 2 piles
de 4,5 V. Débit 10/40 mA suivant réglage
de la puissance sonore. Coffret bois gainé,
façade décor chrome. H 150 - L 335
200 mm, 2,5 kg avec piles. Prix piles com-
prises.
Transistors : SFT108, SFT107, SFTI06,
SFT152, SFT153, 2-SFT123, 2 germaniums
D106.

Prix T.T.C. 709,53 NF
2-OC615, 3-AF105, OC602,

germaniums : 2-OA174,
Transistors :
OC604, 2-AC105,
2-OA172.

T E L E M A S T E RP

Prix T.T.C. 288 NF

S U P E R T O N E
Evolution. Même modèle. * 3 gammes OC-PO-
GO. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 318,80 NF
SFT317, SFT107, SFT106,

2-SFT123, 2 germaniums
Transistors :
SFT152, SFT153,

DI 06.
TELEMASTER - Poste à transistors

Transistors 7. 7 transistors -f- 3 germaniums.
3 gammes BE-PO-GO. Clavier 4 touches.
Cadre ferrite 20 cm. Prise antenne voiture.
HP 12-19 cm. Push-pull 0,5 W. Prise pour
HPS. Alimentation par 2 piles 4,5 V, débit
suivant réglage de la puissance sonore. Coffret
gainé plastique, coloris divers. H 180 - L 270
- P 95 mm, 2,5 kg.

SUPERTONE - Poste réveil à transistors
Chantecler. 7 transistors -)- 2 germaniums.
2 gammes PO-GO commutables par boutons-
poussoirs. Cadre ferro-magnétique de 17 cm.
HP 12 cm. Push-pull 0,45 W. Tonalité régla-
ble. Réveil électrique avec dispositif marche-
arrêt radio. Alimentation par 2 piles de 4,5 V
et 1 pile 1,5 V pour le réveil. Débit suivant
réglage de la puissance sonore. Coffret bois
acajou satiné. H 155 - L 130 - P 100 mm.

Prix T.T.C. 348,59 NF

Prix T.T.C. 398,98 NF
Transistors : OC44, 2-OC45, 2-OC71, 2-OC72,
3 germaniums.

SONNECLAIR - Poste à transistors
TR707. 7 transistors -f- 2 germaniums. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 4 touches dont commu-
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Push-pull 0,35 W. Compensateur de tempé-
rature par thermistance. Alimentation par 3
piles de 3 V, débit 30 niA à puissance sonore
moyenne. Coffret acéto-bulyrate « Ténite »
2 tons. H 128 -
comprises.
# Prix non fixé.
Transistors : SFT317, 2-SFT319, SFT152,
2-SFT, 122, germaniums SFDI 07, SFD112.

suivant réglage de la puissance sonore. Coffret
gainé - plastique 2 tons. H 170 - L 260 - P
90 mm. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 235,48 NF
L 244 - P 64 mm. Piles Relax 61 type 2. 3 gammes BE-PO-GO. Cla-

vier 4 touches. Autres caractéristiques iden-
tiques.

Prix T.T.C. 256 NF
Relax 61 type 3. 4 gammes OC2-OC1-PO-
GO. Clavier 4 touches. Autres caractéristiques
identiques.T E R A P H O N Prix T.T.C. 266 NF
Transistors: 2-SFT101, SFTDO, SFTJO, 8-
SFT10, SFTHO. 2 germaniums SFT106.

T.T.C. 14,29 NF
T.T.C. 16,43 NF

TELEMASTER - Poste à transistors
Junior. 7 transistors -f- 3 germaniums. 2 gam-
mes PO-GO. Clavier 3 touches. Prise antenne
voiture. F1P 12 cm . Push-pull 0,45 W. Prise
pour HPS. Alimentation par 2 piles 4,5 V,
débit suivant réglage de la puissance sonore.
Coffret gainé plastique coloris divers. H 170 -
L 270 - P 85 mm, 1,850 kg.

Support auto.
Housse pour transport.¥m *

*.*
Prix T.T.C. 296,15 NF T O N F U N KTransistors : OC44, 2-OC45, 2-OC71, 2-OC72,

3 germaniums.
TERAPHON - Poste à transistors

Baby. 6 transistors. 2 gammes PO-GO. Cla-
vier 2 touches. Cadre ferroxeube PO-GO de
15 cm. HP 12 cm. Push-pull 0,5 W. Alimen-
tation par 2 piles 4,5 V, débit 10/50 mA
suivant réglage de la puissance sonore. Coffret
simili-cuir. H 125 - L 205 - P 65 mm, 1 kg
piles comprises. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 169,67 NF

T E R A L

TONFUNK - Poste à transistorsBaby Export. Meme modèle. 2 gammes OC-
PO. Antenne télescopique. Autres caractéris-
tiques techniques identiques. Jet. 6 transistors + germanium. 2 gammes

PO-GO. Clavier 2 touches. Cadre ferrite 10
cm incorporé. Prise antenne voiture. Cadran
démultiplié. HP 10 cm. Push-pull 0,45 W. Dé-
bit suivant réglage de la puissance sonore.
Alimentation par pile 9 V. Câblage par cir-
cuits imprimés. Coffret gaine 2 tons : gris et
rouge. H 120 - L 180 - P 60 mm.

Prix T.T.C. 179,95 NF
Transistors :
2-941T1. 96ST1, 35T1, 36T1,

TERAL - Récepteur à transistors
Mercury. Récepteur portatif et auto à 7 tran-
sistors. 3 gammes PO-GO-OC. Clavier 4 tou-
ches pour commutation des gammes et com-
mutation antenne cadre. Cadre ferrite PO-GO.
Commande automatique de gain et de sélec-
tivité. Prise antenne auto. Câblage par circuits
imprimés. Montage de sortie push-pull sans
transformateur dé sortie. Puissance moduJée
350 mW. Alimentation par 2 piles de 4,5 V
montées en série.

Prix T.T.C. 159 NF

Prix T.T.C. 248 NF
Transistors : 2N1727, 2N481, 2N481, Y363,
Y363, Y633, Y633 plus 2 diodes au ger-

TERAPHON - Poste à transistors
Record-7. 7 transistors. 3 gammes OC-PO-
GO. Clavier 5 touches. Cadre ferroxeube PO-
GO de 20 cm. Antenne télescopique OC.
Prise antenne voiture commutée par clavier.
HP 12 cm. Push-pull 0,5 W. Alimentation par
2

^
piles de 4,5 V, débit 10/50 mA suivant

réglage de la puissance sonore. Coffret gainé
plastique, coloris divers, façade métal doré.
H 185 - L 290 - P 95 mm, 1,5 kg avec piles.
Prix piles comprises.

TONFUNK - Poste à transistors
BT97. Continental. 9 transistors -f- 3 germa-
niums. 4 gammes : OC-PO-GO-FM. Cadre
ferrite 25 cm. Prise antenne voiture commu-
tée. HP 21-12 cm. Push-pull 0,6 W. 2 régla-
ges de tonalité graves et aiguës. Alimentation
par pile de 9 V. Débit suivant réglage de la
puissance sonore. Coffret gainé plastique.
H 240 - L 295 - P 105 mm.

manium.

T É V É A

Prix T.T.C. 314,66 NF
Transistors : OC170, 2-965T1, 35T1, 36T1,
2-941-Tl . PrixT.T.C. 690 NF

TEVEA - Poste à transistors
Farniente. 6 transistors + 1 germanium. 2
gammes PO-GO. Clavier 4 touches dont une
préréglée sur Europe 1. Cadre ferrite de
20 cm. Prise antenne voiture. HP 10 cm.
Push-pull 0,35 W. Compensateur de tempéra-
ture par thermistance. Alimentation par 3 piles
de 3 V, débit 30 mA à puissance sonore
moyenne. Coffret acéto-butyrate « Ténite »
2 tons. H 128 -
comprises.• Prix non fixé.
Transistors : SFT108, SFT107, SFT106,
SFT152, 2-SFT, 122, germaniums SFD112.

TEVEA - Poste à transistors
Doice Vita. 6 transistors, dont 3 drift -f- 2
germaniums. 3 gammes OC-PO-GO. Clavier
4 touches. Cadre ferrite 20 cm. Antenne téles-
copique. Prise antenne voiture. HP 10 cm.
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TITAN - Poste à transistors

Relax 61. 7 transistors + 2 germaniums. 2
gammes PO-GO. Clavier 8 touches. Cadre
ferrite de 20 cm commandé par touche. Prise
antenne voiture. HP 13 cm. Push-pull 0.25 W.
Prise HPS avec mise hors-circuit du HP incor-
poré. Alimentation par 2 piles de 4,5 V. Débit

C.C.P. Paris 424-19

Publicité :
Société Auxiliaire de Publicité

142, rue Montmartre, PARIS (2e)
C.C.P. Paris 3793-60Tél. : GUT. 93-90

Page 50 LE HAUT-PARLEUR 30 OCTOBRE 1961



iv'SECRETS DEURADIOETDI
TELEVISION

cUvoiUs aux débutants
la modulation de fréquenceInitiation à
ment par des considérations de largeur de
bande.

En effet la largeur de bande d’une émission
F.M. est beaucoup plus grande que celle d’une
émission à modulation d’amplitude (en abrégé
A.M.). Pour la F.M., la largeur de bande B
est de l’ordre de 200 kc/s, tandis qu’en radio
A.M., B est de l’ordre de 10 kc/s.

Il est clair qu’une M.F. ayant une largeur
de bande de 200 kc/s ne peut être choisie
dans la gamme des 450 kc/s ou elle s’éten-
drait, par exemple, entre 350 et 550 kc/ s,
tandis que si la M.F. est centrée sur 10 Mc/s
par exemple, la variation relative est de
200 kc/10 Mc/s donc faible.

Lorsque la fréquence de l’émission à rece-
voir est beaucoup plus élevée que 100 Mc/s
comme c’est parfois le cas de certains sys-
tèmes professionnels, on peut avoir recours
à un double changement de fréquence en pas-
sant, par exemple de 500 Mc/s à 100 Mc/s
à l’aide d’un premier changement de fré-
quence et de 100 Mc/s à - 10 Mc/s à l’aide
d’un second changement de fréquence.

En télévision, la partie H.F. et changeuse
de fréquence est généralement commune avec
l’image de sorte que seule la MF son est dis-
tincte. Elle est accordée dans les récepteurs
américains sur 4,5 Mc/s et dans les récepteurs
européens sur 5,5 Mc/s.

TYPES DE RECEPTEURS F.M.
L’ensemble des récepteurs F.M. radio des-

tinés au public peut être divisé en plusieurs
catégories.

D’après les tubes utilisés on classera ces ré-
cepteurs en deux catégories : ceux à lampes
et ceux à transistors. Il est rare qu’il y ait
actuellement panachage de ces deux sortes de
tubes.

DUS nous proposons d’indiquer d’une
manière rapide, le principe et les appli-
cations de la modulation de fréquence

(en abrégé F.M.)
Actuellement, en France et dans presque

tous les pays du monde, il existe des émet-
teurs radio à F.M. destinés principalement aux
amateurs de haute fidélité; les émissions s’effec-
tuent généralement sur la bande de fréquences
de 88 à 100 Mc/s, qui est connue sous le
nom de bande II des V.H.F., les bandes I
et III de la V.H.F. étant réservées à la
télévision.

Outre les émissions F.M. réservées aux ama-
teurs de la radiodiffusion, il existe également

GO-OC) ou avec téléviseurs mono ou
multistandards.N LA F.M. A L’EMISSION

Modulation de fréquence signifie variation
de la fréquence d’un signal sinusoïdal pur.

Alors que dans la modulation d’amplitude
(A.M.) on fait varier l’amplitude du signal H.F.,
dans la F.M., c’est la fréquence qui varie.
Dans les deux systèmes de modulation, la
variation s’effectue au rythme du signal de
modulation, dans le cas qui nous intéresse le
signal de modulation est la basse fréquence.

A l’émission on utilise l’ensemble suivant
(voir figure 1) :

A = oscillateur engendrant le signal H.F.
pur ;

lension

0
temps

B = amplificateur, augmentant l’amplitude
du signal fourni par l’oscillateur ;

C = étage final de puissance fournissant un
signal très puissant à l’antenne ;

antenne transmettant les ondes qui
seront reçues par l’antenne du récepteur ;

E = source de signaux B.F. Cette source
peut être :

a) Microphone transformant les sons, les
bruits et la parole en signaux B.F. ;

b) Pick-up transformant en signaux B.F. les
vibrations de l’aiguille d’après l’enregistrement
effectué sur disque ;

c) Sortie de magnétophone ;
d) Sortie de cellule photoélectrique pour le

son des films de cinéma ;
e) Autres dispositifs fournissant la B.F. ;
F = amplificateur BF dont la sortie est

connectée à un des éléments A, B ou C de
sorte que le signal H.F. soit modulé en B.F. ;

G = Alimentation de l’ensemble A, B, C,
D, E et F ;

H = source d’alimentation : secteur géné-
ralement ou à la rigueur batterie d’accumula-
teurs ou tout autre procédé. Ainsi, dans le cas
des émetteurs à bord de fusées ou satellites
artificiels, la source d’alimentation peut être
une pile solaire, mais dans ce cas, l’émetteur
sera évidemment de très faible puissance.

MODULATION D’AMPLITUDE
Rappelons d’abord le principe de la modu-

lation d’amplitude.
Dans celle-ci, la BF fait varier l’amphtude

de la HF suivant la loi de variation du signal
BF. La figure 2 montre une HF pure et la
figure 3 une BF. La modulation de la pre-

d’autres émissions à modulation de fréquence
parmi lesquelles nous citerons plus particuliè-
rement celles du son-télévision des standards
américains 525 lignes et « européen » 625 li-
gnes (sauf les belges et luxembourgeois).

Enfin, la F.M. est adoptée dans des sys-
tèmes de télécommunications professionnelles
pour lesquels la bande adoptée peut être dif-
férente de 100 Mc/s et souvent sur fréquences
beaucoup plus élevées pouvant atteindre les
ultra hautes fréquences.

LES FREQUENCES D’ACCORD
Dans tout système de réception à modula-

tion de fréquence on adopte généralement le
montage superhétérodyne, c’est-à-dire à chan-
gement de fréquence.

Dans les récepteurs radio F.M. destinés au
public, il s’agit d’un simple superhétérodyne
comportant un étage haute fréquence (non
obligatoire) un dispositif de changement de
fréquence, un amplificateur moyenne fréquence,
le détecteur et bien entendu l’amplificateur
basse fréquence, qui doit être de très haute
qualité.

Toute la partie HF et MF comprend des
circuits accordés sur des fréquences élevées
correspondant aux ondes courtes.

Ainsi, comme nous l’avons dit plus haut,
l'émission à recevoir est réglée sur une fré-
quence comprise entre 88 et 100 Mc/s.

En raison de cette fréquence élevée, il est
nécessaire d'adopter des étages moyenne fré-
quence accordés sur une fréquence de l’ordre
de 10 Mc/s (10,7 Mc/s).

L’adoption de cette M.F. est justifiée égale-

D

lension
périodes égales
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H F
0

FIG. 2

On peut aussi distinguer les récepteurs F.M.
d’après leur composition.

Les uns sont complets et comportent tous
les circuits : H.F., C.F., M.F., D. et B.F.

D’autres sont démunis de basse fréquence et
on les nomme parfois adaptateurs ou tuners
F.M. bien qu’ils soient assez importants. Ces
adaptateurs doivent être suivis d’un amplifi-
cateur B.F. autonome ou de la partie B.F.
d’un appareil radio ou T.V.

Il existe aussi des systèmes de réception F.M.
combinés avec radio-récepteurs classiques PO-
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cessaire car en FM il n’y a qu’un seul « ca-
nal » que nous nommons bande FM.

Celle-ci s’étend pour l’ensemble des émis-
sions françaises entre 88 et 98 Mc/s, que nous
étendrons à 100 Mc/s. La fréquence médiane
f„ est donc :

son accord variera au même rythme car la
fréquence f dépend, suivant la formule de
Thomson bien connue :

mière par la seconde conduit à la tension re-
présentée par la figure 4.

On a supposé pour simplifier que la BF,
sous forme de tension, est sinusoïdale (figure 3).
La sinusoïde BF apparaît dans la tension HF
modulée comme deux enveloppes, l’une est
l’enveloppe supérieure et l’autre l’enveloppe
intérieure.

On remarquera que les périodes du signal
HF modulé restent égales, ce qui caractérise
la modulation d’amplitude.

MODULATION DE FREQUENCE
La modulation de fréquence consiste à faire

varier, non pas l’amplitude mais la fréquence
de la tension HF ; suivant la loi de variation
de la tension instantanée BF.

Ceci se voit sur la figure 5. Supposons que
la BF se compose d’une seule tension sinusoï-
dale de fréquence f = 1/T* et qu’elle module
une HF qui au repos (c’est-à-dire lorsqu’elle
n’est pas modulée) a une fréquence f = 1/T.
Lorsque la tension BF est maximum, la HF
atteint sa valeur maximum f0 = 1/To. Pour
une tension .BF passant par l’amplitude zéro
(point M figure 5) la fréquence HF devient f.
Ensuite lorsque la tension BF est minimum,
la fréquence HF atteint son minimum fi =

1
f =

2 JT VLC
88 + 100de L et de C.

La figure 7 donne un schéma simplifié de
lampe réactance, celle-ci étant montée aux
bornes du circuit accordé sur la fréquence por-
teuse de l’émetteur.

f « = = 94 Mc/s
2

et la largeur de bande est :
B = 100 — 88 = 12 Mc/s,

donc à environ la même valeur que pour
un canal TV du standard 819 lignes français.

Que le lecteur se rassure au sujet du man-
que de sélectivité de ce circuit qui reçoit et
transmet toutes les émissions FM captées par
l’antenne, à la fois. La sélectivité sera réalisée
grâce au circuit accordé d’oscillateur et aux

LA FM A LA RECEPTION
La composition d’un récepteur complet, uni-

quement destiné à la FM de radiodiffusion est
indiquée par la figure 8 :

a

b fdc e S

t r i
h

FIG. 8

a = antenne spéciale pour la réception FM ;
b = étage haute fréquence ;
c = étage changeur de fréquence ;
d .= amplificateur MF ;
e = détecteur ;
f = amplificateur BF ;
g = haut-parleur ou plusieurs haut-parleurs ;
h = alimentation sur secteur ou sur bat-

teries.
Voici une description plus détaillée des di-

vers circuits d’un récepteur FM mentionnés
plus haut, exception faite des antennes qui
sont décrites dans une autre étude de ce même
numéro spécial et des amplificateurs basse fré-

Cadran gradue en fréquences \ •

circuits des filtres de bande moyenne fréquence,
ce qui ne permettra de recevoir qu’une seule
émission à la fois.

Il est également fréquent de trouver des ré-
cepteurs FM sans étage HF, dans de nom-
breux récepteurs.

Antenne FM
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75Ù.1/Ti. Les périodes varient évidemment en rai-
son inverse des fréquences.

Il est facile d’obtenir expérimentalement de
la HF modulée en fréquence. Si l’on dispose
d’un générateur HF dont la fréquence se règle
en tournant un bouton (voir figure 6) la mo-
dulation est obtenue en tournant le bouton
de façon que la variation de fréquence corres-
ponde à la variation de tension BF qui doit
moduler la HF.

Soit par exemple le cas d’une haute fré-
quence f de repos de 25 Mc/s. Modulons-la
à 500 c/ s. Il suffit pour cela de tourner alter-
nativement le bouton, en avant et en arrière
500 fois par seconde. Cette variation de fré-
quence n’a rien de commun avec la fréquence
BF de modulation.
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quence qui ne présentent aucune différence
avec ceux utilisés dans d’autres applications
et dont nos lecteurs trouveront de nombreux
schémas dans nos numéros normaux et dans
notre numéro spécial basse fréquence
(1er avril 1961).

ETAGE HAUTE FREQUENCE
Cette partie a des caractéristiques dépendant

principalement de la largeur de bande B à
transmettre et de sa fréquence médiane f «

Lorsqu’il s’agit de recevoir des signaux à des
fréquences de l’ordre de 100 Mc/s, il est dif-
ficile de réaliser des circuits accordés très
sélectifs ne laissant passer que la bande rela-
tivement étroite correspondant à une seule
émission.

On préfère alors d’établir un amplificateur
transmettant toutes les émissions FM qui sont
groupées dans une bande beaucoup plus large
de l’ordre de 10 à 20 Mc/s.

De ce fait, l’amplificateur HF d’un récepteur
FM est réalisé suivant la même technique que
celui d’un téléviseur, sauf en ce qui concerne
la commutation des canaux qui n’est pas né-
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Un des meilleurs montages d’amplificateur
haute fréquence réalisable actuellement, utilise
la double triode ECC/PCC189 en montage
cascode.

Le schéma est identique à celui adopté en
TV sauf en ce qui concerne les caractéristiques
des bobinages accordés sur 94 Mc/s environ.

La figure 9 donne tous les détails de ce
montage. L’antenne est connectée au primaire
Lt du transformateur d’entrée par un câble
coaxial de 75 Q. Le retour de Li comporte
un condensateur Ci et une résistance Ri.

Le secondaire La est relié à la grille de
VIA et au circuit Ca Ra C* qui fait partie du
dispositif de neutrodynage, tandis que Ra trans-
met la tension de CAV à la grille de VIA.

Comme il s’agit d’un cascode, montage HF
à faible souffle et très grand gain grâce à l’em-
ploi de la lampe à grille cadre ECC/PCC189,
la plaque de VIA est reliée à la cathode de
Vm qui est donc l’électrode d’entrée de ce
second élément triode.

La bobine Ls qui effectue la liaison directe
au point de vue du continu est une bobine
d’accord série.

On réalise le neutrodynage par l’ensemble
des capacités C3, C4, C2 en ramenant une partie
de la tension HF de la cathode plaque de VIA
au retour de grille de la même triode.

Comme la cathode de Vm est à environ
+ 100 V, la grille dite « à la masse » de
cette triode, doit être à un potentiel positif
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Ainsi f peut varier entre 20 Mc/s et 30 Mc/s
lorsque la modulation de fréquence a lieu.

Plus la tension BF est de forte amplitude,
plus l’excursion, c’est-à-dire la variation depuis
la fréquence de repos f, de la HF, est grande.

Les modulateurs mécaniques sont bien con-
nus et certains wobbulateurs (traceurs de cour-
bes) comportent un condensateur tournant ou
oscillant.

LAMPE REACTANCE
Dans les émetteurs, la modulation de fré-

quence du signal HF s’effectue à l’aide de
dispositifs dits à lampe-réactance.

Une lampe-réactance est montée de telle
façon que si l’on applique au circuit de grille
une tension BF, le circuit plaque se comporte
comme une réactance variable c’est-à-dire
comme une capacité ou une self-induction dont
la valeur varie au rythme de la BF appliquée.

Dans ces conditions, si l’on branche la réac-
tance variable aux bornes d’un circuit accordé
sur la fréquence f porteuse HF de l’émetteur,

O

£— / £fl M IICircuit
réactance * ieô L ou Z L

variable ttSignal BF,
Q

+HT

FIG. 7
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légèrement inférieur à 100 V, ce qui s’obtient
à l’aide du diviseur de tension composé de R4,
Rd et R5. Le condensateur G ramène le poten-
tiel HF de la grille de VJB à celui de la
masse.

Dans le circuit de plaque de Vis, on trouve
le transformateur de sortie avec le secondaire
La du circuit d’entrée de la lampe modulatrice.

VALEUR DES ELEMENTS
DE LA FIGURE 9

Ci = 1 500 pF, C2 = 5 pF ajustable, Cs =
2,5 pF, C4 = 4,7 pF, Ce = 22 pF, G =
820 pF, G = 1 500 pF, G = 2,5 pF ;

Ri = 1 MQ, R = 100 kQ, R = 10 Q,
R = 100 kQ, R* = 270 Q, R„ = 100 kQ,
Vi = ECC/PCC189 Radiotechnique.

Les bobinages doivent s’accorder sur 94 Mc/s

pie, mais le rapport signal/souffle sera plus
élevé qu’avec le cascode.

La figure 11 donne le schéma de l’étage HF
dans lequel la pentode est du type EF80 par
exemple.

Ant. 75n

double G-G, la cage commune étant à la
masse.

La grille comporte une résistance R» reliée
à la masse. Voici les valeurs des éléments :
Ci = 100 pF, G = ajustable 2,5 pF, C3 =
1 500 pF, G --= 4,7 pF, G = 15 pF, G-G =
deux fois 30 pF environ, l’ensemble série équi-
valant à 15 pF environ pour l’accord sur toute
la bande FM.

R = 100 kQ, R = 18 kQ, R = 22 kQ,
R = 10 kQ.

Les bobines L4 et L* ont été mentionnées
plus haut.

L’oscillateur Le comportera 7 spires join-
tives, fil 0,5 mm émaillé, sur tube de 6 mm
avec noyau de laiton. Régler le noyau de ma-
nière que l’oscillateur soit accordé sur la fré-
quence f4 correspondant au milieu de la bande
à recevoir.

La MF étant réglée sur 10,7 Mc/s, et la
fréquence médiane de la bande à recevoir étant
f0 = 94 Mc/s, la valeur de f4 est donnée
par la relation f 4 = f 0 — fm = 94 — 10,7 =
83,3 Mc/s. Ce réglage s’effectuera avec le
noyau de laiton, les condensateurs variables
G-G étant à mi-course on vérifiera ensuite
que la bande FM est correcte lorsque G-G
sont réglés entre les deux positions extrêmes.

Les montages des figures 9 et 12 sont expé-
rimentaux et ne peuvent être essayés et mis au
point que par des techniciens avertis, possé-
dant des appareils de mesure, car les bobi-
nages auront besoin d’être retouchés. Voir plus
loin un montage commercial utilisant les mê-
mes lampes.

Le câblage d’un bloc d’entrée pour FM doit
être exécuté suivant les mêmes règles qu’en
TV, c’est-à-dire connexions très courtes et
aérées.
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environ.
On en trouve chez tous les spécialistes du

bobinage. Pour des essais personnels suivis
d’une mise au point des bobinages, ceux-ci
pourront être réalisés comme suit.

Le transformateur d’entrée Li L2 comporte
un secondaire L2 de 9 spires fil nu de 1,5 mm
de diamètre bobiné sur 15 mm de longueur
sur support de 8 mm de diamètre avec fer-
rite (pour 100 Mc/s). Le primaire peut être
prévu pour 75 Q, comme indiqué sur le schéma
et dans ce cas, il aura 2 spires même fil bobi-
nées sur le milieu du secondaire.. 15 mm

4-200 V
Fia. 11

On remarquera que ce montage de pentode
est analogue à celui adopté en MF.

Les valeurs des éléments sont : G = G =
G = 1 500 pF, Ri = 100 Q, P = poten-
tiomètre de 1 000 Q bobiné réglant le gain
et la stabilité, R2 = 40 kQ, R = 1,5 kQ.

Les bobinages Li, L2, L3 et L4 seront ana-
logues à ceux décrits plus haut.

ETAGES CHANGEURS
DE FREQUENCE

De très nombreux schémas sont réalisables.
Ils utilisent tous une lampe double ou deux
lampes simples.

Parmi les plus modernes, nous indiquerons
celui à lampe pentode-triode ECF/PCF86 à
grille cadre, prévu pour les bandes I et III
de télévision et pouvant fonctionner avec plein
succès en FM sur 100 Mc/s environ.

La figure 12 donne le schéma de ce mon-
tage qui doit être associé à celui de la figure 9
qu’il complète pour constituer un bloc HF-CF.

Le montage de la figure 12 utilise la pen-
tode comme modulatrice. L’entrée est consti-
tuée par le transformateur L4 Le qui est celui
de la figure 9.

Une variante peut être réalisée en établis-
sant deux bobines L4 L5 identiques à R (fi-
gure 9) constituant un filtre de bande. Dans
ce cas, on les bobinera sur le même tube,
mais côte à côte, et de manière à pouvoir

—J Primaire-*"'1 Secondaire
g| fw'V'S/S/WI

OD|

7 b LL300 a

P % MONTAGE HF-CF ECONOMIQUE
Voici maintenant ce montage, mentionné

plus haut. Il utilise une seule lampe double
triode ECC85. Le schéma est donné par la
figure 13.

L’antenne de 75 Q ou de 300 Q est con-
nectée au primaire La du transformateur d’en-
trée. Le secondaire La possède une prise à la
masse de sortie que la HF incidente est appli-
quée, d’une part à la grille de VIA, ce qui
constitue un montage analogue au neutrode,
tandis que l’autre extrémité va à la cathode
par l’intermédiaire du circuit de polarisation
Ri G. Ce branchement est du type « grille à

o
©o ©© oo © L2l2oLlS500n ooo ©© A
FIG. 10

Il est également possible de prévoir un pri-
maire pour 300 Q. Dans ce cas, il aura 4 spires
avec prise médiane et on pourra alors brancher
une sortie de câble bifilaire de 300 Q aux deux
extrémités du primaire et la prise médiane à
la masse, ou un câble de 75 Q entre une
extrémité et la prise médiane, l’autre extré-
mité n’étant pas utilisée.

La figure 10 (A, B et C) donne les détails
des bobines Li et Ls et de leur branchement.

La bobine de liaison La se réalisera sur un
tube de 8 mm, fil de 1,5 mm et 7 spires sur
15 mm de longueur, noyau de ferrite.

L’accord de L3 est très flou. -
Passons au bobinage de sortie L4-L6.
Le secondaire L à 4 spires sera identique

à Li et le primaire L* identique au secondaire
L2. L’accord de G-Ls sera plus précis que celui
de La. Remarquer sur le schéma de la figure 9
que l’on a prévu également un ajustable G
en parallèle sur R.

On pourra également prévoir plus de 4 spires
pour Û.
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Un excellent montage d’étage HF pour FM
peut être réalisé avec une seule triode, élé-
ment d’une double triode dont le second élé-
ment pourra être monté comme changeur de
fréquence donc remplissant la double fonction
d’oscillateur et de modulateur.

Nous le décrirons plus loin au paragraphe
« changement de fréquence et HF économi-
que », ce montage ne nécessitant pour les trois
fonctions qu’une seule lampe double triode.

MONTAGE HF AVEC PENTODE
Au lieu du cascode à deux triodes, il est

possible d’utiliser une seule pentode. Le gain
sera sensiblement égal et le montage plus sim-

déterminer leur meilleur couplage assurant une
courbe plate autant que possible, pour la bande
à transmettre. Dans la version à primaire ac-
cordé seul, C2 sera supprimé.

L’écran de VaA est porté à la HT conve-
nable par R2 relié au retour du circuit MF
de plaque.

La plaque de VIA fournit le signal moyenne
fréquence transmis par Ti à l’amplificateur MF.

L’oscillateur à triode est une sorte de Col-
pitts mais la bobine oscillatrice G possède une
prise médiane reliée par l’intermédiaire de R 4

à la haute tension.
On accorde Le avec le condensateur variable

la masse » et entrée à la cathode. Il constitue
un circuit amplificateur et stabilisateur rem-
plaçant le neutrodynage. La HF amplifiée est
transmise par G et G à l’oscillateur L4 Le
tandis que La constitue l’accord du circuit de
sortie HF de VIA.

La moyenne fréquence est obtenue à la pla-
que de V1B oscillatrice^modulatrice.

Voici les valeurs des éléments : G = 1 500
pF, G = C
G = 50 pF, G = 20 pF, G = 500 pF,
R = 220 Q, R == 1 kQ, R = 10 kQ.

L’accord est réalisé par l’ensemble conjugué
de CV1 et CV2. La capacité de variation de

1 500 pF, G = 100 pF,
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CV1 et de CV2 est 4 pF à 15 pF. Les 5 ajus-
tables sont Ai = 3 à 30 pF, A2 = 3 à 30 pF,
As = 7 pF max, A, = 7 pF max, A5 = 3 à
30 pF.

Voici quelques indications sur les bobines :
Li = 2 spires fil de 1 mm isolé, à bobiner

entre les spires du milieu de L2.
L2 = 7 spires fil nu de 1 mm, prise de

masse à 0,5 spire à partir de la grille.
La = 2,5 spires fil nu de 1 mm sur 10 mm

Dans les premiers, le schéma est classique,
mais l’accord des MF est effectué sur
10,7 Mc/s ou des valeurs voisines.

La figure 14 donne un exemple de circuit
MF de ce genre incorporé dans le tuner Gail-
lard décrit dans notre numéro 1 037, page 40.

Remarquer sur ce tuner l’emploi d’un étage
HF cascode à double triode ECC189 lampe
à grille cadre, réalisé suivant le même prin-
cipe que celui de la figure 9 mais de rende-

La figure 15 donne un exemple d’une partie
de récepteur utilisant ce montage combiné.

Dans la première liaison les enroulements de
Ti et ceux de TV sont en série. Cette dispo-
sition est de bon rendement, car chaque fonc-
tion est bien séparée de l’autre. En effet, aux
fréquences élevées de 10,7 Mc/s, l’enroulement
de T/ fonctionne comme une bobine d’arrêt
et le condensateur de 700 pF comme un
découplage.

Aux fréquences plus basses de 455 kc/s, le
bobinage de Ta présente une faible impédance
et se présente comme une connexion.

Un montage analogue est adopté pour la
seconde liaison.

L’interrupteur « Int. » permet de court-cir-
cuiter le secondaire de Ti lors de la récep-
tion AM.

c4
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DETECTION-DISCRIMINATION
En FM on peut adopter tous les discrimi-

nateurs usuels tels que ceux « à flanc », celui
de Travis et ceux de « Foster-Seeley » dont
il existe plusieurs versions, la plus utilisée ac-
tuellement étant le discriminateur à rapport
dit aussi « ratio-detector ».

Voici, très rapidement, quelques indications
sur ces discriminateurs dont le fonctionnement
est assez complexe.

Dans le discriminateur « à flanc » comme
dans tous les discriminateurs on transforme la
variation de fréquence MF en variation d’am-
plitude c’est-à-dire en basse fréquence.

Le montage s’effectue suivant un schéma à
diode identique à celui d’un détecteur A.M.
normal, comme on le voit sur la figure 16.

Cependant, le circuit L.C.R. qui précède la
diode V n’est pas accordé sur la fréquence f 0

milieu de la bande M.F. à transmettre, mais
sur une fréquence voisine fa. La disposition des
fréquences par rapport à la courbe de réponse
du circuit L.C.R. est représentée figure 17.

La M.F. varie entre les fréquences fi et f2,
la fréquence de repos étant f 0. Il est clair que
grâce à la forme « tombante » de la courbe

Cil Jl.J"!O

a4 7 “A3 ?fRi cBAo< Tr. MF
OLi

o o Ai » o A? -
0( io 35 35 „

!3
_
/ m

o oo 1o o Loo oo £5
o o /erj MFo7 "Antenne o

§L5o oo Re ooo o 1 77-VNAAA— CVi
m,

c*n vc* /Vw/.‘w77/

=rC77f CVZ «3
m +Eoov‘wZ.W7,

FIG. 13

de largeur prise à 1,5 spire à partir de G.
4 spires jointives fil émaillé de

0,25 mm avec prise médiane.
LB = 3 spires fil nu de 1 mm.
Tubes de 8 mm de diamètre. L4 et L5 sur

le même tube et en sens opposés, distance
8 mm entre les deux bobines.

BA = 20 spires jointives fil de 0,25 mm
isolé, ce montage est également destiné aux
techniciens avertis.

ment supérieur en raison de l’emploi de bo-
binages réalisés et mis au point par un spé-
cialiste compétent.

Considérons la partie MF de la figure 14.
Le signal MF à 10,8 Mc/s est obtenu à la

sortie de la modulatrice-oscillatrice, en l’es-
pèce la plaque de V2A élément pentode de la
6U8 dont la triode est l’oscillatrice (V2K).

Le premier transformateur MF réalise la
liaison entre V2A et la première lampe MF V3

U
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7777/. de réponse DABC, à toute variation de fré-

quence de la porteuse f modulée en FM, cor-
respond une variation de tension redressée
oscillant entre EA et Ec. Cette tension variable,
c’est la B.F. de sortie que l’on peut recueillir
aux bornes de Ci (voir figure 16).

L’inconvénient du montage apparaît immé-
diatement : la portion de courbe ABC n’étant
pas droite, à une variation linéaire de fré-
quence correspondra une variation non linéaire
de la tension de sortie d’où distorsion.

Dans Je discriminateur Travis, on combine
deux discriminateurs à flanc. Son schéma est
indiqué par la figure 18. Son principe de fonc-
tionnement est le suivant : Li Ci est accordé

o du type EF80. On trouve ensuite encore deux
amplificatrices MF EF80 montées de manière
analogue.

On remarquera les découplages très soignés
des circuits de grille et ceux de plaque.

Le dernier transformateur MF désigné par
MF4 est d’un type spécial attaquant le détec-
teur FM qui sc nomme discriminateur.

o
1/26U8o

o tono V2Boo 13 pFI s
T*]/
3i ?8pF

CV K
OJC

12 pF
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AMPLIFICATION
MOYENNE FREQUENCE

MONTAGE MF COMBINE AM-FM

Pour réduire le nombre des lampes on a
réalisé un montage dans lequel la même lampe
MF amplifie sur 10,7 Mc/s pour la FM et
sur 455 kc/s pour la AM (PO-GO-OC).

Nous considérerons seulement deux types
d’amplificateurs, ceux destinés uniquement à la
FM et ceux combinés FM-AM.
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sorte que le discriminateur de rapport est
auto-limiteur.

Le montage de la figure 20 fournit égale-
ment la tension de CAV. La valeur de Cv
est de l’ordre de quelques microfarads.
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sur la valeur de repos de la MF, par exemple
10,7 Mc/s, L2 C2 sur une fréquence fi légè-
rement inférieure et L3 C3 sur une fréquence f 3

légèrement supérieure, il est clair que lorsque
la fréquence de la tension aux bornes de Li
augmente, la tension transmise à Ls est plus

Remarquons que si l’on supprime une diode
de ce discriminateur, ainsi que son circuit ac-
cordé correspondant, le montage restant est le
discriminateur à flanc avec ses avantages (sim-
plicité) et son inconvénient principal : dis-
torsion.

Dans le cas du montage Travis, il y a des
distorsions dues à chaque diode, mais ces dis-
torsions se compensent dans une certaine me-
sure, les courbures des parties courbes utilisées
étant orientées en sens opposés.

Dans le discriminateur de Foster Seeley,
première version, la disposition des éléments
est celle de la figure 19.

La tension BF est obtenue entre les cathodes
des deux diodes qui peuvent être, bien en-

Dernière MF

LIMITEURS
Si le détecteur n’est pas autolimiteur on

montera devant lui un circuit limiteur qui éli-
minera toutes augmentation de l’amplitude du
signal FM, due, par exemple, à des parasites.

Les limiteurs les plus simples sont des éta-
ges MF montés d’une manière particulière.

Pour cela, dans certains dispositifs, on ré-
duit la haute tension à une faible valeur ce
qui modifie les courbes dynamiques de fonc-
tionnement de la pentode de sorte que IP
reste constant à partir d’un certain niveau de

iRi
C,* BFI îR

fa
n w,

hFIG. 16 ngrande que celle transmise à L2 et récipro-
quement.

Il en est de même des tensions redressées
par les diodes obtenues aux bornes de Ri et R2

(figure 18).
A toute variation de fréquence de la M.F.

son, correspond une variation de tension aux
bornes de Ri et une autre en sens inverse aux
bornes de R2.

De la manière dont ces résistances sont
montées, on déduit que ces deux tensions se
composent de sorte qu’entre le point B.F. et
la masse, apparaît une tension qui varie au
rythme de la B.F. qui a modulé la H.F.

T
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FIG. 21

l’amplitude du signal MF appliqué à la grille
de la lampe MF limiteuse. La figure 21 donne
le schéma d’un étage MF limiteur. V2 est la
dernière MF et Vi l’avant dernière. Au point
+ HT la tension est normale de l’ordre de
150 à 250 V tandis que V2 est alimentée sur
50 V seulement.

La cathode est polarisée à l’aide du pont
R2 R3. Le retour du secondaire de Ti s’ef-
fectue à travers un condensateur shunté Ci Ri
comme dans une détectrice par la grille.

DESACCENTUATION

+HT
FIG. 18

tendu, des diodes à cristal. Voici enfin, à la
figure 20, un discriminateur de rapport dû
à Foster Seeley et Avins.

On peut déduire de l’étude du fonctionne-
ment faite par ces auteurs, que deux tensions
MF modulées en fréquence sont appliquées à
Vi et V2 (à vide ou à cristal) de manière que
la somme des tensions redressées reste cons-
tante, tandis que la BF est leur différence.

Les diodes Vi et V2 sont montées en série
mutuellement mais en parallèle sur L2.

Cette bobine est donc amortie par les résis-
tances internes de ces diodes et, de ce fait, il
est souvent superflu de monter une lampe MF
limiteuse (voir plus loin) car l’amortissement
augmente avec l’amplitude du signal MF de

—( 1 -I 4-

^ U f2
fréquent ' Pour diminuer l’amplification aux fréquences

élevées (de la BF) qui ont été favorisées à
l’émission on utilise un dispositif extrêmement
simple : on shunte la résistance de plaque R
de la première lampe BF par un condensa-
teur fixe C. L’opération effectuée à l’émission
se nomme préaccentuation. Celle effectuée à
la réception est la désaccentuation. On prend
généralement RC = 50 ps.

Si R = 100 000 Q par exemple, on a :
5 . KL®

FIG. 17

Soit par exemple le cas de Li Ci accordé
sur 10,7 Mc/s, de L2 C? accordé sur 10,4 Mc/s
et L3 C3 sur 11 Mc/s.

En l’absence de modulation, la M.F. est à
la fréquence f = 10,7 Mc/s. Les tensions in-
duites dans L2 et La sont égales, les tensions
redressées dans Ri et R2 le sont aussi et la
tension instantanée au point B.F. est la même
que la tension de la masse.

Supposons que la F.M. donne lieu à une
fréquence fi inférieure à f, par exemple
10,6 Mc/s. L’accord de L2 résonnant sur
10,4 Mc/s est plus proche que celui de La
résonnant sur 11 Mc/s. La tension alternative
aux bornes de L2 est plus grande que celle aux
bornes de L3. La tension redressée, aux bornes
de Ri est plus grande que celle aux bornes de
R2. Etant donné la disposition des diodes, la
tension aux points B.F. sera positive dans le
cas de la figure 18.

\[ Vl
C

= 5 . 10-10 FC =oBA 105r~5£o £>ci § IFT i l
R1 BF -=rci où C = 500 pF.

Remarquons toutefois que C doit être plus
faible si d’autres atténuations des aiguës ont
lieu à la réception.

Ce condensateur peut se monter également
à la sortie du discriminateur.

De très nombreux autres dispositifs FM exis-
tent. Parmi ceux-ci, nous mentionnerons les
circuits à transistors qui sont décrits dans un
autre article du présent numéro spécial.

=rcs Q
o o

T =rc2 R2

+ HT
W/7i

FIG. 19
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RADIO-R ÉCEPTEURS SIMPLIFI ÉS
ET ORIGINAUX

ES transformations des radio-récepteurs
ne sont pas toujours spectaculaires et
n’en sont pas moins évidentes ; en par-ticulier, l’emploi généralisé des transistors et

des diodes à semi-conducteurs sur les appa-reils portatifs, de plus en plus nombreux, a
constitué une modification essentielle.

Certes, les principes de construction sont
bien souvent restés inchangés ; mais les dé-tails de montage nombreux se modifient
constamment et déterminent souvent de véri-tables transformations plus ou moins pro-fondes. A côté des catégories classiques de
radio-récepteurs, appareils de table, appareils
portatifs, à tubes ou à transistors, nous trou-vons également des montages souvent plus

plus ou moins négligés par les amateurs à
l’heure actuelle, et d’une manière injuste, de
la super-réaction.

Cette méthode consiste à utiliser, en prin-cipe, un montage à réaction « poussée » au-delà de la limite « d’accrochage » et d’oscil-lation. Il se produit ainsi des oscillations qui
s’amplifieraient constamment, si on ne les
coupait aux moments nécessaires, et à une
certaine fréquence inaudible, au moyen d’un
système séparé, ou constitué également par
l’oscillateur lui-même.

Un tel dispositif permet particulièrementbien de recevoir les émissions sur ondescourtes et ultra-courtes, et d’ailleurs, il estutilisé dans les installations professionnelles ;

Un petit appareil du genre de celui que
nous allons indiquer peut permettre la récep-tion des émissions locales dans une zone d’au
moins une quinzaine de kilomètres et, en rai-son même de son principe, il est peu sensibleaux parasites habituels qui se font sentir surces gammes d’ondes ultra-courtes à modula-tion de fréquence, tels que les parasites desinstallations d’allumage automobile. Un appa-reil de ce genre a également une tendance à
« s’accrocher en quelque sorte, au signal
avec une sorte d’effet de contrôle de fréquence
automatique.

Ce tuner n’est pas plus compliqué qu’unmontage récepteur simple, mais il est évidentqu’il doit fonctionner sur des fréquences plus
élevées ; c’est pourquoi il faut toujours pren-dre les précautions utiles pour son montage
et, en particulier, réduire le câblage au strictminimum.

Ceci posé, le schéma de l’appareil est re-présenté sur la figure 1, et nous voyons qu’ilest équipé avec un seul tube électronique
monté en détecteur super-régénérateur dugenre Colpitts.

Les signaux provenant de l’antenne FM
passent dans un bobinage Li, formé par untour et demi de fil de 15/ 10 mm, non isolé,avec un diamètre de spires de 9 mm. Ceprimaire agit sur un secondaire L2 constituépar 4 tours 1/2 de fil 20/10 d’une longueur
de 18 mm et d’un diamètre de 12 mm, commeon le voit sur la figure 2.

Les .signaux induits dans le bobinage Lssont sélectionnés par le circuit d’accord La-Ca ; le condensateur Cs est un élément va-riable double à deux cellules de 15 pF. Lesignal recueilli par l’antenne passe ensuite versla grille du tube en traversant une combinai-son de résistances et de condensateurs Rs-Ca,dont les valeurs sont indiquées sur le schéma.
Les circuits de grille et de plaque du tubesont accordés sur la même fréquence, parl’intermédiaire du circuit L2-C2, et le tubeoscille ainsi à cette fréquence. Mais, par suitede la présence dans le montage de la combi-
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FIG. 1. — Schéma d’un tuner FM àsuperréaction équipé d’un seul tube.»
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mais il n’est plus en faveur auprès des ama-teurs de radiophonie, parce qu’on lui repro-chait sa difficulté de réglage et son instabilité,
d’ailleurs souvent exagérée.

originaux et plus spécialisés, tout en étant
parfois de fabrication facile et qui méritent
d’être signalés. Nous allons donc, ainsi, en
décrire quelques-uns.

UN TUNER FM
A UN TUBE SEULEMENT

Les tuners sont, on le sait, des montages
qui permettent la réception des émissions en
modulation d’amplitude ou en modulation de
fréquence sur une ou plusieurs gammes, mais
qui ne comportent pas d’étage d’amplification
basse fréquence. Ces appareils sont mainte-
nant très en honneur ; certains sont stéréo-
phoniques et peuvent être adaptés facilement
à des amplificateurs d’électrophones ou de
chaînes sonores.

En principe, ces montages n’ont pas besoin
souvent d’être complexes et une simple lampe
détectrice pourrait constituer un tuner, tout au
moins pour la réception des émissions locales
avec une. petite antenne suffisante, s’il n’y
avait pas à considérer les questions de sélec-
tivité.

Un appareil de ce genre peut être établi
en utilisant les procédés remarquables mais

e
FIG. 2 a et 2 b. — Disposi-tion des éléments du mon-tâqe vu de profil et detail

des bobinages d’accord .

L’extrême facilité de montage et le prix de
revient très faible d’un appareil de ce genre
devraient pourtant amener des amateurs
curieux à en faire un essai facile.

naison Ra-O, des oscillations se produisent
simultanément sur une haute fréquence plus
basse, ou fréquence de découpage, qui met
ainsi le détecteur en oscillation, ou arrête cette
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La bobine E* comporte 22 spires, avec
14 spires par centimètre et sur un diamètre
de 25 mm.; cette bobine comporte une prise
à 2 spires 1/2 à partir de l’extrémité mise
à la masse.

La bobine d’antenne La comporte 9 spires
de fil isolé de 7/10, bobinées directement sur
L<, et ces bobinages sont, d’ailleurs, repré-
sentés sur la figure 4 ; les deux enroulements
sont séparés seulement par un tour ou deux
de ruban de matière plastique.

La bobine de choc LR a une inductance de
2,5 mH et on peut employer, en principe, un
certain nombre de transistors pour la récep-
tion des ondes courtes, par exemple le
2 N 247 RCA, le 2 N 344 Philco, le 2 N
170 GE, en inversant la polarité de la bat-
terie, etc.

On utilise un cristal de contrôle en quartz
d’une fréquence fondamentale comprise entre
5 et 8 Mc/s, et le convertisseur doit pouvoir
être accordé sur une fréquence de 550 à
1 600 kc/s plus élevée que la fréquence du
cristal employé. Par exemple, pour un cristal
à 6 450 kc/s, le poste auto-radio doit être
réglé sur une fréquence de 7 000 à 8.050
kc/s ; mais il est possible d’envisager d’autres
fréquences couvertes par le poste de radio,
en choisissant un cristal convenable.

Par exemple, pour un cristal à 5 000 kc/s,
la bande de fréquences s’étend de 5 550 à
6 600 ; pour 6 000, de 6 750 à 7 600; pour
7 000, de 7 550 à 8 600; pour 8 000, de
8 550 à 9 600 kc/s, etc.

UN RECEPTEUR DE POCHE
ULTRA-SIMPLE

L’emploi des transistors permet de réaliser
des appareils extrêmement réduits, mais la
plupart sont encore des modèles super-hété-
rodynes, tout au moins pour des réceptions
de radio-concerts puissants ; il est pourtant
toujours possible d’établir des montages de
poche d’une simplicité vraiment remarquable,
puisque la liaison peut même être directe,
comme on le voit sur le schéma de la
figure 5.

Ce montage comporte essentiellement un
détecteur et deux étages d’amplification BF,
mais tous les étages sont couplés directement
grâce à des transistors complémentaires n-p-n
et p-n-p avec émetteur commun, le premier

Câble a ânfennç

Pour ceux-là, il est possible d’indiquer le
montage d’un convertisseur à ondes courtes,
équipé avec un transistor, et qui peut, bien
entendu, être alimenté très facilement par une
batterie de piles de 3 volts composée de deux
éléments de piles-torches montées en série.

Comme le montre le schéma de la figure 3,
ce convertisseur est essentiellement un mélan-
geur auto-oscillateur ; lorsque le contacteur
Mi est dans la position correspondant à la
réception des ondes courtes, les signaux captés
par l’antenne d’automobile sont transmis au
jack Ji et passent à travers les contacts de
l’interrupteur.

oscillation, à une cadence de l’ordre de 20.000
à 30.000 fois par seconde. Cette cadence
ultra-sonore ne produit pas, en principe, de
signal audible empêchant la réception, mais
la sensibilité devient extrêmement grande. Il
s’agit seulement d’éviter l’audition gênante
d’un « bruit de friture » caractéristique du
fonctionnement de l’appareil.

La composante musicale de la tension de
sortie provenant du détecteur est filtrée au
moyen de bobines de choc haute fréquence
et d’un condensateur Cr,. La première bobine
comporte une longueur de 7,50 m de fil
émaillé de 5/10 mm, bobiné sur un mandrin
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de 6 mm de diamètre, et la deuxième est une
bobine de choc de 8 mH. Le signal est trans-
mis à l’amplificateur extérieur BF, par l’in-
termédiaire du condensateur de blocage Ce.

L’alimentation de l’appareil est assurée à
l’aide d’un transformateur fournissant au se-
condaire une tension de l’ordre de 125 volts
sous 15 mA, et une tension de 6,3 volts avec
une intensité de 0,6 A. Le redressement de
la haute tension est fourni par un redres-
seur Di au sélénium, permettant d’obtenir un
courant de 130 volts avec une intensité de
50 mA. Le filtrage est obtenu par une cel-
lule comportant une résistance Ri de 8,2 kQ
et deux condensateurs de 20 jxF. Il y a, en
outre, une résistance de sortie R2 de 27 kQ.

L’appareil peut être monté sur des pla-
quettes de bois contreplaqué de 80 X 150
X 12 mm, avec des extrémités terminales ver-
ticales de 80 X 80 X 6 mm ; à l’avant, se
trouve simplement le bouton de commande du
condensateur double, qui constitue le seul
élément de réglage de l’appareil.

Les signaux à ondes courtes traversent alors
1es filtres pour ondes radiophoniques, consti-
tués par deux circuits accordés L1-C1 et L*Cs,
qui permettent d’éliminer les signaux indési-
rables sur la bande ordinaire de radiophonie.
Puis, les signaux des émissions à ondes courtes
sont transmis par induction, depuis la bobine
primaire d’accord Ls jusqu’à la bobine se-
condaire 1A. Un condensateur variable Cs
permet d’accorder le circuit sur la fréquence
du signal à ondes courtes.

Le transistor Qi fonctionne comme un oscil-
lateur à cristal non accordé et un système
mélangeur HF. Le signal désiré est appliqué
sur la base de ce transistor à l’aide du
condensateur O, et il est mélangé avec le
signal local produit à la fréquence du signal
de contrôle du cristal de 5 à 8 Mc/s. La fré-
quence différentielle constituée par la diffé-
rence du signal et la fréquence du cristal,
qui correspond à une fréquence radiophonique
courante, peut alors être recueillie sur le col-
lecteur du transistor Qi.

Ce signal est appliqué à l’entrée de l’appa-
reil auto-radio habituel, par l’intermédiaire
d’un condensateur Ce, d’un interrupteur Ms
et d’une fiche Pi. La résistance Ri fournit la
polarisation de base sur le transistor Qi ; la
bobine de choc LB sert de résistance de charge
pour le collecteur, et le condensateur Cs est
utilisé comme un condensateur de fuite HF.
Le transistor Qi, enfin, est alimenté par la
batterie Bi, par l’intermédiaire d’un interrup-
teur MB.

Lorsque le convertisseur n’est pas utilisé,
l’interrupteur Mi est placé dans la position
de réception radiophonique habituelle ; dans
cette position, les signaux radiophoniques nor-
maux sont envoyés à travers le jack Ji et la
fiche Pi, directement au poste auto-radio
habituel.

Cet appareil peut, en particulier, être utilisé
pour la réception des signaux sur ondes
courtes entre 30 et 49 mètres, soit sur une
fréquence environ 5 et 10 Mc/s en utilisant
différents cristaux. H n’exige aucun montage
spécial, puisqu’il comporte une batterie d’ali-
mentation autonome.

Tout le montage peut être contenu dans un
petit boîtier en aluminium de 13 x 6x6 cm.
ou légèrement plus grand, et comporte cinq
bobinages, mais deux seulement, Ls et LA,
doivent être réalisés à la main.

JL, 2 NI 70Q Qe= ^c 1 J.O C C Co P moo
UN CONVERTISSEUR
A ONDES COURTES
POUR POSTE-AUTO

Beaucoup de postes-auto de types plus ou
moins anciens, ou même récents, ne com-
portent pas de gammes pour ondes courtes
ou ultra-courtes. Sans doute, les réceptions
des radio-concerts que l’on veut obtenir en
automobile sont-elles relativement peu nom-

B B1 B1o
E E. E

/ 2 M 170 2 M 07
R , Ci45.380 pF
Ci
K

*NNt

>Bi

3 V

18mm Radiorécepteur de poche A trois
transistors .

FIG. 5.

étage fonctionnant sans polarisation de base,
détecte les signaux incidents sélectionnés par
les circuits d’accord classique, et les transis-
tors suivants amplifient le signal transmis à
un écouteur téléphonique ou à un haut-par-
leur miniature. Le potentiomètre P permet
d’obtenir le fonctionnement optimum par po-
larisation convenable de l’étage de sortie ; on
l’actionne jusqu’à ce qu’on entende un léger
sifflement, puis on accorde sur l’émission dési-
rée en réglant le circuit d’entrée, et on peut
ajuster à nouveau le potentiomètre pour obte-
nir le volume sonore désiré.

18mm

Détail des bobi-FIG. 4.
nages d’accord Ls et L«.

breuses et simplifiées, et plus spécialement sur
les gammes P.O. et G.O. ; il y a pourtant,
parmi les automobilistes, des amateurs sérieux
d’ondes courtes, qui voudraient continuer leurs
essais au coure de leurs randonnées. R. S.
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une réalisation plus élégante à l’intérieur d’une
bolîte de cigares ou d’un petit coffret quel-conque en matière plastique.

EPUIS l’apparition et la vulgarisation des
transistors, un nouveau domaine d’ex-
périmentation s’est ouvert aux ama-

teurs et aux bricoleurs (sans idée péjorative).
Notre propos n’est pas d’envisager toutes les
applications possibles des transistors ; un article
n’y suffirait pas. Notre prétention est beau-
coup plus modeste ; nous aimerions engager
les amateurs et nos jeunes lecteurs dans la
voie de l’expérimentation avec les transistors.
Pour cela, nous leur proposons, en vrac, divers
montages simples, les plus variés, mais choisis
parmi les plus intéressants.

Bobine d’antenne Li à résonance série par deux
condensateurs variables de 490 pF connectés
en parallèle = 110 tours de fil de cuivre de
6/10 de mm, deux couches de soie, sur un
mandrin de 50 mm de diamètre. Bobine d’ac-cord La avec condensateur variable de 490 pF
en parallèle = 90 tours, même fil, enroulés
sur le même mandrin, avec prise intermédiaire
pour la diode sur la 35e spire comptée à partir
de la masse.

Il ne s’agit évidemment que d’un récepteur
à cristal (le récepteur à galène d’autrefois)
suivi d’une amplification BF par un transistor.
Comme pour tous les appareils de ce genre,
les résultats dépendent, non seulement du soin
apporté au montage, mais aussi des conditions
locales de réception (meilleures en campagne
qu’en ville) et des qualités du collecteur
d’onde (longueur et hauteur de l’antenne, qua-lité de la prise de terre).

D
OSCILLATEUR POUR APPRENTISSAGE

DE LA LECTURE AU SON
Cet oscillateur basse fréquence est très utile

pour l’entraînement à la lecture au son des
signaux Mor.;e. Son schéma est excessivement

0C70

T Casque
r -t eooocctma

50J^n 6ob ^Y 0, 25yF 9RECEPTEUR 1 DIODE
-f 1 TRANSISTOR

Il s’agit d’un récepteur extrêmement simple
pour la réception des stations locales ou puis-santes. Il permet l’écoute au casque d’une
façon très confortable si l’on utilise une bonne
antenne et une bonne prise de terre. Ce ré-
cepteur ne nécessite pas de pile pour l’alimen-tation du transistor.

Le schéma est représenté sur la figure 1.
La détection est assurée par une diode à

cristal de germanium OA70 (ou similaire) et
Càsçi/e
Z 000Q.

K«VJz,7ka—WA
1,5ka—*VvW^

Mântp.
4, 5 V

4
Fia. 3

RECEPTEUR 1 DIODE
-f 2 TRANSISTORS ;

ECOUTE EN HAUT-PARLEUR
Ce montage est plus perfectionné que le

précédent, en ce sens qu’il est plus puissant et
permet l’écoute en haut-parleur.

Le schéma est représenté sur la figure 2.
Les bobinages d’accord PO-GO (Li et L®)

sont réalisés commercialement ; c’est un petit
bloc de bobinages couramment utilisés dans
les récepteurs de ce genre. Il n’y a pas de
condensateur variable ; l’accord se fait par
déplacement d’un noyau de ferroxeube en-
traîné par un bouton de commande. Sur les
sorties de ce bloc, nous avons un inverseur
double à galette (Inv.) qui commute l’antenne
et la diode de détection OA70.

Les signaux détectés apparaissent aux bornes
du potentiomètre Pot. de 50 kQ ; la manœuvre
du curseur de ce potentiomètre règle le volume
sonore de l’audition. Ensuite, nous avons deux
transistors OC71 et OC72 en amplificateurs BF.

Le transformateur de sortie Tr. S. doit pré-senter une impédance primaire P de 680 Q
et une impédance secondaire S de 2,5 Q pour
un haut-parleur {à aimant permanent) de
12 cm de diamètre environ avec bobine mobile
de 2,5 Q également.

Une pile d’alimentation de 9 volts (ou deux
piles ordinaires de 4,5 V connectées en série)
est nécessaire. L’interrupteur Int., combiné avec
le potentiomètre, permet la mise en service
du récepteur.

La réalisation pratique de ce récepteur (tout
comme celle du précédent d’ailleurs) est laissée
au goût de l’amateur. On peut concevoir, par
exemple, un montage sur une simple plaque
de bakélite ou de contre-plaqué s’il s’agit d’une
expérimentation. Mais on peut envisager aussi

simple comme on peut en juger en examinant
la figure 3.

Le manipulateur ferme l’alimentation prove-
nant d’une pile ordinaire de 4,5 V. Le tran-sistor est du type OC70 ou similaire.

II est nécessaire d’utiliser un casque à haute
impédance (résistance de 2 000 ou 4 000 Q).
La note fournie par l’oscillateur BF dépend
des caractéristiques du casque employé ; elle
dépend aussi des condensateurs CJ et C®. Ce
qui signifie que pour un casque donné, on
pourra toujours obtenir la note souhaitée, la
note la plus agréable, en agissant sur les capa-
cités Ci et C2, mais notamment Ci. En prin-
cipe, le condensateur Ci présente une capacité
de l’ordre de 20 000 pF (0,02 pF) ; c’est une
valeur de départ. Selon le casque utilisé, on
essaiera une capacité légèrement plus forte ou
plus faible pour obtenir la note de son choix.

\1/W
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FIG. 1

OSCILLATEUR DE BATTEMENT
POUR RECEPTION

DE LA TELEGRAPHIE (BFO)
Pour la réception des ondes entretenues pu-

res (télégraphie non modulée ou CW),
il est nécessaire d’hétérodyner les signaux
amplifiés par les étages MF du récepteur. Gé-

l’amplification BF par un transistor OC70 ou
OC71.

A la sortie de la diode OA70, du fait de
la détection des signaux reçus, nous avons une
composante alternative BF et une composante
continue. C’est cette dernière qui sert à fournir
la tension d’alimentation négative du collecteur
du transistor (d’oh la disparition de la pile
habituelle). Bien entendu, la diode doit bien
être connectée dans le sens indiqué sur la
figure, c’est-à-dire sa cathode reliée à la prise
intermédiaire de la bobine d’accord La.

La composante alternative, c’est-à-dire les
signaux BF, est appliquée à la base du tran-
sistor par l’intermédiaire du condensateur C
de 2 pi7 (au papier).

Voici les caractéristiques des bobinages :
M/TW

h'erskir 4 700pF±22 pF
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néralement, on arrive à ce but en faisant inter-
férer les signaux à leur sortie des étages MF
avec l’oscillation d’une petite hétérodyne locale
ou BFO. Par battement des deux fréquences,
on obtient une note audible de 800 à 1 000 Hz
par exemple ; les signaux de télégraphie appa-raissent alors comme s’ils étaient modulés et
ils sont ainsi parfaitement lisibles.

o COo —>ÇJ O

-Jè à470 pF:*= <e
50 ^ F //7/Q

Pile 9 V |iz /

FIG. 2

Pasre 58 LE HAUT-PARLEUR 30 OCTOBRE 1961



OC44. Le bobinage L est un enroulement oscil-
lateur PO prélevé sur un bloc quelconque. La
fréquence de l’oscillation est déterminée par
le réglage du condensateur variable CVi.

Le pick-uip se connecte aux douilles mar-
quées PU et attaque le transistor BF type
OC72 par sa base. La modulation est appli-
quée à l’oscillateur par l’intermédiaire d’un
petit transformateur Tr. de rapport 1. L’an-
tenne ou le fil nécessaire au rayonnement est
connecté sur l’oscillateur par l’intermédiaire
d’un condensateur variable CV2 ; celui-ci per-
met en quelque sorte d’agir sur l’importance
du rayonnement en agissant artificiellement
sur la longueur du fil d’antenne. Le rayonne-
ment est d’autant plus important, pour un fil
d’antenne de longueur donnée, que le conden-
sateur CV2 présente une capacité plus grande.

Avec le récepteur, on recherche un point
libre de toute émission dans la gamme PO ;
puis on amène l’oscillation de notre appareil
juste à ce point en manœuvrant CVi.

Si l’on ajuste, par ailleurs, CV2, il faudra
retoucher CVi ensuite, pour bien être calé sur
la fréquence repérée.

Pour obtenir une bonne stabilité de l’émis-
sion, il est recommandé de monter l’ensemble
dans un coffret métallique, ce dernier étant
connecté à une prise de terre.

La portée de cet « émetteur » dépend de
l’importance de « l’antenne » qui s’y trouve
connectée ; de toutes façons, cette portée ne
saurait excéder quelques dizaines de mètres
(comparable à celle d’une hétérodyne HF de
mesure).

CK 722 Retâis sens/àie
"à 0,6mA
o 6000aou OC 70
1 A

I B

Photo- cel/u/e
eu sélénium

DP 5
+ i * C D n-

Tr. +]_
50 ^ro 0A50y30 /

Secteur o 50 (JF Sonnerie
bassetension0A50o

§ 30 /
( SVJ6.3V
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fils allant à la sonnerie peut être quelconque.
Voyons maintenant comment fonctionne le

système.
Lorsque la photo-cellule est éclairée, le re-

lais est collé. Lorsque la photo-cellule n’est pas
éclairée, le relais décolle.

En conséquence, si l’on veut que la sonnerie
d’alarme retentisse lorsque la cellule est éclai-
rée, il faut faire la connexion sur le point A
du relais.

Au contraire, si l’on veut avoir l’alarme
lorsque la cellule n’est pas éclairée, il faut
faire la connerion sur le point B du relais.

***
Une variante de montage est représentée sur

la figure 6. Nous utilisons un transistor type
SFT103 et une photo-cellule (ou photo-diode)
au germanium type PHG1. La connexion mar-

^Ant

Il existe de nombreux montages de BFO
à lampe. La figure 4 nous montre un montage
équipé d’un transistor OC45.

C’est un oscillateur classique sur lequel il
est inutile que nous nous étendions.

Précisons cependant que le bobinage est
constitué simplement par un ancien transfor-
mateur MF 455 kHz pour transistor (trans-
formateur T connecté comme il est indiqué sur
la figure).

L’oscillateur de battement est mis en ser-
vice par la fermeture de l’interrupteur Int.
L’injection est appliquée à la sortie du canal
MF du récepteur par l’intermédiaire du con-
densateur de 22 pF.

Il suffit d’ajuster le noyau du bobinage T
pour obtenir la fréquence du battement dési-
rée, pour obtenir la note la plus agréable ou
la plus lisible.

DISPOSITIF D’ALARME A CELLULE
ET TRANSISTOR

L’ensemble du montage est représenté sur
la figure 5.

On utilise essentiellement une photo-cellule
au sélénium type DP5 (ou correspondante), un
transistor OC70 (ou correspondant) et un relais
miniature sensible 6 000 Q (du type employé
en radio-commande de modèles réduits ; mo-
dèle collant pour 0,8 mA et décollant à
0,6 mA).

Le reste constitue l’alimentation proprement
dite du système d’alarme, à partir du secteur
électrique. Nous avons un transformateur Tr.
avec enroulement secondaire délivrant une ten-
sion de 6,3 V (type transformateur de chauf-
fage). A la sortie de ce secondaire, nous avons
un redresseur doubleur de tension, avec deux
diodes au germanium type OA50 (ou simi-
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FIG. 7

Dans la connexion de l’émetteur du tran-
sistor OC72, nous avons prévu un jack J,
normalement fermé si aucune fiche n’y est
enfoncée. Il s’agit d’une prise éventuellement
utilisable avec un microphone à charbon. En
enfonçant la fiche du microphone, il se trouve
intercalé entre l’émetteur OC72 et sa résis-
tance de stabilisation. Si l’on ne prévoit pas
l’utilisation d’un microphone, il suffit de sup-
primer le jack J et de relier l’émetteur du
transistor OC72 directement à la résistance
de 220 Q.

quée d’un point rouge de la cellule doit être
reliée à la base du transistor.

La résistance variable de 680 Q montée entre
l’émetteur du transistor et le « moins » de
l’alimentation, permet de régler le seuil de
fonctionnement du dispositif.

Pour l’alimentation, rien n’est changé par
rapport au montage précédent. Aux points C
et D on peut connecter une pile de 12 à
18 volts, ou prévoir une alimentation par le
secteur. Toutefois, dans le cas de l’alimentation
secteur, il faudra prévoir des redresseurs minia-
tures au sélénium, en lieu et place des diodes
OA50 utilisées sur la figure 5. En effet, le
système de la figure 6 consomme davantage
et les diodes OA50 ne conviennent plus. Le
système d’alarme proprement dit et sa con-
nexion au relais restent identiques à ce que
nous avons exposé précédemment.

S o
SFT103 Oçxo<

o oA—v* oBcj

5 qCiPfioto- cet/u/e
augermanium

PHG 1
SiNf 'CJ
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+

FIG. 6
MICROPHONE HF

Le microphone HF ou microphone émetteur
permet, on le sait, d’aller recueillir des inter-
views difficiles, sans avoir un fil à la patte.

Micro -charbon

laires) et deux condensateurs de 50 pF/30 V ;
l’utilisation de deux diodes au germanium est
possible dans le cas présent, vu la très faible
intensité demandée par le dispositif d’alarme.
On obtient ainsi deux points CD, une ten-
sion continue de l’ordre de 17 volts. Toutefois,

si l’on préfère une alimentation par pile, on
peut tout aussi bien ne pas réaliser cette ali-
mentation et connecter la pile aux points C
et D directement (2 piles de 9 volts en série).

La sonnerie d’alarme prévue sur notre mon-
tage est du type basse tension (6 V) ; elle est
alimentée directement par le secondaire du
transformateur Tr. Mais il est bien évident
que le relais pourra commander toute autre
sorte de dispositif d’alarme. La longueur des

EMETTEUR DE PICK-UP
Il ne s’agit pas de réaliser un émetteur pour

le trafic « amateurs », mais plus modestement
d’un émetteur de pick-up, c’est-à-dire un
pick-up capable de moduler un récepteur pro-
che, sans aucun fil de liaison, comme s’il
s’agissait d’une émission de radio ordinaire.

Le schéma est représenté sur la figure 7.
Nous avons un transistor oscillateur type

hnt

=. Pile-=- 22,5 V

C K 7 2 2
jfjL I H C* —|| i-WWW

150 kO.

Y
Too

47 pF
FIG. 8
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de 5 200 tours par minute environ. Pour des
vitesses différentes, on modifiera en consé-
quence la fréquence limite de coupure de ce
filtre.

L’ampîificateur-écrêteur comprend le transis-
tor Vi suivi de la diode D2. On a R4 = 4,7 kQ
pour 6 V et R 4 = 10 kQ pour 12 V.

Le circuit « compteur d’impulsions » dont
nous avons exposé le fonctionnement précédem-
ment, est constitué par la diode Di et les ré-
sistances R6, RO et R7. Rappelons qu’il trans-forme les impulsions rectangulaires en impul-
sions à « surface » constante. Au moment où
la tension atteint le sommet, la diode Di devient
conductrice, ce qui permet à C4 de se charger
à une tension voisine de la tension maximum
des impulsions. Cette charge est de faible durée
en raison de la faible constante de temps du
circuit de charge allié à C4.

Lorsque la tension rectangulaire est au pa-lier inférieur, Di est bloquée et C4 se décharge
dans RB 4- R« + RT suivant une loi exponen-
tielle. Cette décharge a une durée qui dépend
du produit C4 (R$ -f R« -f RT).

Les impulsions sont ensuite amplifiées pour
V3 ; le potentiomètre R* permet d’ajuster l’am-
plitude du signal appliqué à la base de V*.L’intégration des signaux de sortie est effec-tuée par le milliampèremètre indicateur mA
shunté par le condensateur C3 de forte valeur.

L’étalonnage s’effectue en connectant à l’en-trée du tachymètre, un générateur de tensions
rectangulaires dont la fréquence est connue et
en réglant R« pour obtenir la déviation maxi-
mum de milliampèremètre.

En faisant varier la fréquence du générateur,
on vérifiera que la déviation du milliampère-
mètre-indicateur est bien proportionnelle à la
fréquence et non pas à l’amplitude du signal
appliqué à l’entrée. Après quoi, on pourra pro-
céder à l’étalonnage en lecture directe du ca-
dran du milliampèremètre.

Ce tachymètre consomme environ 2 mA.
Valeurs des éléments :
Vi = V3 = 2N35.
Dx = 1N34 ou OA50.
D2 = régulatrice écrêteuse ; diode de Zener

type 1N468 limitant l’amplitude des signaux
rectangulaires à 4 volts (une diode équivalente
existe à la C.F.T.H.).

TACHYMETRE ELECTRONIQUE
A TRANSISTORS

On peut mesurer la vitesse des véhicules
selon divers procédés : mécaniques, électriques
ou électroniques. Les tachymètres électroni-
ques étaient, jusqu’à présent, équipés de lam-
pes, ce qui entraînait une alimentation de
chauffage et une alimentation HT. Ces com-
plications sont supprimées avec les réalisations
à transistors puisque l’alimentation peut être
prélevée directement sur l’accumulateur 6 ou
12 V du véhicule.

Un tachymètre à transistors relativement
simple a été construit par Small et Bandy (Ra-

La figure 8 nous montre une réalisation de
microphone HF extrêmement simplifiée. Ce
montage est préconisé par la revue américaine
« Radio-Electronics ». 11 s’agit d’un émetteur
à très faible puissance modulé par un micro-
phone à charbon. Sa portée est de quelques
dizaines de mètres et l’émission est reçue par
un récepteur ordinaire attaquant l’amplifica-
teur BF habituel.

Le transistor oscillateur est du type CK722'

(ou type correspondant européen).
La bobine L comporte 36 spires jointives

de fil de cuivre émaillé de 3/10 de mm de
diamètre, enroulées sur un tube de carton de
80 mm de diamètre. La prise
intermédiaire est faite à la
9® spire à partir de l’extré-
mité supérieure du bobinage.

A une extrémité de ce tube
de carton, on fixe le micro-
phone à charbon. Tous les
autres éléments, y compris la
pile type pour appareil de
surdité, sont montés à l’inté-rieur du tube.

Par-dessus le tube, lorsque
le bobinage est effectué, on
glisse un autre tube de carton
d’un diamètre légèrement su-périeur. C’est donc cet en-
semble qui constitue la poi-
gnée du microphone, et c’est
le corps de l’opérateur qui, par capacité avec
l’enroulement L, forme l’antenne.

Avec le récepteur, on recherche une fré-quence libre de toute émission, entre 500 et
800 kHz environ ; puis, on règle l’oscillation
du micro HF sur cette fréquence en ajustant
le condensateur C de 100 pF max.

Il est possible d’augmenter légèrement la
puissance, donc la portée, de ce microphone
émetteur, en diminuant la valeur de la résis-tance R (de 150 kQ sur la figure). Cependant,
si l’on réduit la valeur de cette résistance, ilfaudra bien veiller de ne pas dépasser le cou-rant maximum permis sur le collecteur dutransistor utilisé.

Photo - transistor VOC7125
3,3kCl
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dio and Télévision News) et son schéma est
représenté sur la figure 10.

Le principe est le suivant : Des impulsions
sont prélevées au rupteur de la bobine d’al-
lumage du moteur. La fréquence de ces im-
pulsions est fonction de la vitesse angulaire
des roues du véhicule. Nous avons la formule:

Ne XV.
F =

120
dans laquelle F = fréquence des impulsions
en c/s,

Ne = nombre de cylindres du moteur, et
Va = vitesse angulaire en tours/minute. Cette
formule est valable pour les moteurs à
4 temps ; pour les moteurs à 2 temps, le divi-
seur est 60 (au lieu de 120).

Il s’agit donc de déterminer F.COMPTE-TOURS A TRANSISTORS
La figure 9 nous montre le schéma de ce

compte-tours original et entièrement électro-nique.
Il comporte un photo-transistor et un tran-sistor amplificateur dont le circuit de sortie est

relié à un redresseur en pont.
Devant le photo-transistor, nous avons un

disque qui tourne avec l’arbre du moteur ; ce
disque comporte 15 trous également répartis
sur sa circonférence et ces trous sont éclairés
par l’arrière par une source lumineuse.

Chaque fois qu’un trou passe devant lasource lumineuse, le photo-transistor fournit
une impulsion de courant électrique qui est
amplifiée par le transistor suivant. La fré-quence de ces impulsions varie avec la vitesse
de rotation du disque, donc avec la vitesse
du moteur ou de la machine.

Le signal, une fois amplifié par le transistor,
est appliqué au redresseur en pont (type ordi-naire pour appareil de mesure), mais avec un
condensateur de 15 000 pF en série,

L’amplitude des impulsions est constante,
mais la fréquence varie avec la vitesse du
moteur. Cette fréquence augmente lorsque la
vitesse du moteur augmente, et la tension lue
au voltmètre de mesure augmente également.

En effet, si la fréquence augmente, la capa-
citance ou l’impédance présentée par le con-densateur de 15 000 pF en série diminue et
la tension de lecture augmente.

On peut donc étalonner directement l’ins-trument de mesure en « tours/minute » par
comparaison avec un compte-tours ordinaire.
Un étalonnage jusqu’à 3 000 t/mn est facile
à obtenir.

\iR 1 R2 C 3
RSR 5CA

m AEntrée «6/ fl

V,
D,D2C2 =Lc, 4s C 5 TR* «7

Cs FIG. 10
0 +- O

6 ou 12 V

A l’entrée de l’appareil, un filtre passe-bas
supprime toutes les harmoniques de rang élevé,
de sorte sorte que les impulsions ont ensuite
une forme triangulaire. Après amplification et
écrêtage, ces impulsions deviennent rectangu-
laires. Elles sont appliquées à un « compteur »
d’impulsions qui fournit des « courbes » dont
la surface graphique est proportionnelle à la
fréquence F. Après nouvelle amplification, le
signal est appliqué à un milliampèremètre in-tégrateur mA dont la déviation est proportion-
nelle à la « surface » des impulsions, donc à
la fréquence.

Reportons-nous au schéma de la figure 10.
On voit que l’on utilise des transistors du type
NPN de sorte que les retours d’émetteurs sont
au négatif de la batterie, et ceux des collec-
teurs, au positif ; ce sont des transistors 2N35.

Le filtre passe-bas comprend deux résistances
Ri et R2, et deux condensateurs Ci et C*. Les
valeurs de ces organes (données plus loin)
arrêtent les harmoniques supérieurs à 350 c/s,
ce qui convient pour une vitesse de rotation

R: = 2,7 kQ ; R3 = 4,7 kQ ; R* = 47 kQ ;
R4 = 4,7 kQ pour 6 V ou 10 kQ pour 12 V ;
RB = 8, 2 kQ ; RB = 1 kQ, pot. miniature ;
RT = 470 Q ; Rs = 1 kQ.

Ci = 0,25 p.F ; Ca = Cs = C4 = 0,1 pF ;
C5 20 pP 12 V ; Ce = 100 MF 25 V.

mA = milliampèremètre de déviation totale
0,5 ou 1 mA.

Il est possible de remplacer les transistors
2N35 du type NPN par des transistors CK722,
2N107, ou correspondants, du type PNP, en
inversant la polarité de la batterie, les diodes,
les condensateurs C0 et Ce, et le milliampère-
mètre.
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LE DÉPANNAGE SIMPLIFIÉ DES POSTES A TRANSISTORS
sxs©o

surtout de petites dimensions, ne restent pas
complètement étanches au cours de leur ser-
vice, et laissent suinter des sels parasites, qui
viennent attaquer les plaquettes de contact et
même les fils de connexion, d’où des contacts
défecteux, des bruits intermittents, et même fi-
nalement des coupures qui entraînent l’arrêt
complet d’audition.

Le remède consiste à nettoyer complètement
avec le plus grand soin les parties endomma-
gées, à éliminer et à couper les pièces métalli-
ques corrodées, et à refaire, s’il y a lieu, les
soudures oxydées.

L’ouverture du coffret peut nous faire voir
aussi une résistance brisée, un cadre antenne à
bâtonnet magnétique descellé ou fêlé, une ré-
sistance qui a chauffé, par suite du claquage
d’un condensateur. Sans doute, ces phénomè-

11 y a d’abord la méthode de substitution
appliquée en remplaçant progressivement le
long de la chaîne de montage les éléments sus-
pects par des éléments neufs ou préalablement
essayés. Cette méthode donne des résultats
pratiques, mais son application est assez lon-
gue ; elle ne permet, d’ailleurs, pas de détec-
ter tous les troubles de fonctionnement d’une
manière absolument sûre, surtout lorsque la
panne n’est pas due à un seul élément.

Il y a ensuite la méthode classique du con-
trôle des tensions ou des résistances d’un point
à un autre du montage complétée par le con-
trôle des intensités du courant d’alimentation.

Les tensions appliquées sur la base, l’émet-
teur, et le collecteur des transistors, sont ainsi
mesurées et comparées avec les valeurs nor-
males, prévues par les fabricants. Toute va-

E dépannage rapide des appareils à tran-
sistors constitue désormais un travail
courant, en raison même de leur diffu-

sion de plus en plus grande ; mais, d’une ma-
nière générale, les éléments à semi-conduc-
teurs sont assez différents des tubes à vide, de
sorte que les méthodes employées sont égale-
ment plus ou moins distinctes. Pourtant, il y
a évidemment des analogies de base entre les
procédés que l’on doit appliquer dans les deux

L’appareil à transistors est essentiellement
un poste-batterie ; c’est pourquoi, avant tout,
on doit vérifier dans un appareil en panne, la
tension de la batterie débitant sur une charge.
Combien de troubles d’apparences diverses
sont dus, en réalité, à une batterie de tension
trop faible, ou détériorée et, par conséquent,
présentant une résistance interne trop grande !
Il n’y a pas seulement des pertes de sensibi-
lité en haute fréquence et une audition trop
faible, mais des phénomènes d’évanouissement,
de déréglage, de distorsion, et même des bruits
« d’accrochage » et de « motor-boating » .

C’est seulement après cette première vérifi-
cation de la batterie et son remplacement
éventuel, qu’il faut chercher ailleurs, si les phé-
nomènes gênants n’ont pas disparu. Là, comme
toujours, le procédé le plus rationnel consiste
à vérifier chaque étage de l’appareil individuel-
lement, en partant de l’étage de sortie, et en
remontant la chaîne vers le circuit d’accord.

^Un appareil muet ne doit donc pas être vé-
rifié au hasard ; il faut savoir si le silence est
dû aux étages de sortie, ou aux étages d’en-
trée ; il y a, d’ailleurs, des mojens de sélec-
tion rapides, faciles à mettre en œuvre.

LE CONTROLE SUPERFICIEL
Une observation directe et sans démontage,

plus ou moins superficielle, peut parfois,
comme pour les postes à lampes, donner des
résultats efficaces. Il n’y a pas toujours be-
soin d’appareils spéciaux de contrôle ; .il suf-
fit d’un examen visuel, au toucher, sinon à
l’odorat, et surtout de beaucoup d’intuition.

Un appareil produisant des bruits parasites
intenses couvrant plus ou moins l’audition
exige un examen immédiat de l’aspect exté-
rieur du coffret, du haut-parleur, et du con-
densateur d’accord. Un coffret en matière plas-
tique peut souvent être fêlé ou craquelé, par
suite d’un choc ou d’une chute ; il en résulte
des bruits, par suite des défauts de contact des
éléments placés sur les deux bords de la
fêlure.

Les bornes de contact des éléments de piles
et les connexions sont surtout à vérifier. Mal-
gré la qualité des piles, de nombreux éléments,

L

cas.

©+ 6V

FIG. 1. — Les coupures danÿ tes circuits des transistors : a, circuit de base coupé ; b, coupure
du circuit de collecteur ; c, coupure du circuit d’émetteur. Transistors n-p-n et p-n-p.

riation importante indique un trouble de fonc-
tionnement, et permet de localiser les éléments
défectueux ou, tout au moins, la partie du
montage suspect. Il ne s’agit pas toujours, ce-
pendant, non plus d’une méthode absolument
sûre ; car, dans certains cas, un élément dé-
fectueux ne produit pas une variation très im-
portante de la tension appliquée.

Il y a, enfin, la méthode relativement ré-
cente du dépannage dynamique que l’on dési-
gne aussi sous le nom anglo-saxon de procédé
du signal tracing. Le procédé consiste à appli-
quer un signal HF ou BF, généralement mo-
dulé et produit par un générateur réglable, sur
l’ensemble du montage ou à l’entrée de chaque
étage, et à étudier ensuite le signal reçu à la
sortie de chaque étage correspondant, ou de
l’ensemble total de l’appareil.

Les signaux ainsi étudiés peuvent être plus
ou moins anormaux, et ce sont ces anomalies
qui indiquent la partie du montage suspecte.
Bien entendu, il faut employer, tout au moins,
un générateur fournissant le signal de contrôle
et, une fois la partie du montage détectée, on
isole l’élément défectueux, de façon à procé-
der à son remplacement ou à sa réparation.

En réalité, aucune méthode de dépannage
ne peut être entièrement efficace dans tous les
cas, pas plus pour les appareils à transistors
que pour ceux à lampes et, en pratique, il
faut souvent combiner différents procédés, jus-
qu’au moment où l’on obtient le résultat désiré.

nés sont-ils moins sensibles dans les montages
à transistors, par suite de la faible consomma-
tion de ces éléments ; mais cela n’empêche pas
toujours les courts-circuits des batteries.

LES DIFFERENTES METHODES
DE CONTROLE

Ces recherches rapides et superficielles ne
peuvent, bien entendu, servir dans tous les
cas, et les méthodes logiques et simplifiées sont
plus sûres.

TABLEAU I
Tensions contrôlées sar des transistors pour quelques pannes caractéristiques

n-p-n p-n-p
Défaut

collect. émetteur émetteurbase collect. base

Transformateur de base
coupé

Bobine collecteur cou-
élevée élevéebasse basse basse

normale élevée normalebasse élevéebassepée
Résistance émetteur

coupée
Base coupée (intérieur)
Fuite ou court-circuit

émetteur collecteur

normale
normale

élevée
élevée

élevée
basse

basse
basse

normale
normale

basse
élevée

élevéebasse normale élevée basse normale
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LES DIFFERENTS TRANSISTORS
Il y a des différences essentielles entre les

transistors et les tubes électroniques et on les
connaît déjà d’une manière générale. Ces dif-
férences apparaissent encore beaucoup plus
lorsqu’on veut exécuter un dépannage.

Il est très facile de démonter une lampe sus-
pecte en l’enlevant simplement de son support,
ce qui permet les vérifications rationnelles par
substitution ; il n’en est pas de même pour les
transistors qui ne peuvent être retirés immé-
diatement du montage du radio-récepteur et
placés sur un vérificateur, qui indique, s’il y a
lieu, le défaut ou l’état normal, car, dans la
plupart des cas, les transistors sont soudés
dans le montage.

Il y a, ensuite, les différences de liaisons qui
peuvent exister entre les transistors et qui n’ont
pas d’analogue pour les tubes à vide montés
toujours dans les circuits avec des polarités
analogues (fig. 1).

Nous trouvons ainsi en principe, des transis-
tors n-p-n et p-n-p ; les premiers sont plus ou
moins montés comme des tubes à vide avec
le collecteur porté à un potentiel positif. Ces
modèles sont, d’ailleurs, peu répandus en
France, sauf sur des montages spéciaux push-
pull ou compensés. Le transistor p-n-p plus
fréquent, est monté avec un potentiel négatif
appliqué sur le collecteur, ce qui est l’inverse
de ce qu’on constate pour les tubes à vide.

Nous trouvons ensuite différents types de
transistors dont les propriétés varient suivant
leur utilisation ; il y a d’abord les modèles à
faible puissance, pour les étages d’amplification
HF et MF, les changeurs de fréquence, les
étages mélangeurs, les oscillateurs et les étages
d’amplification BF de niveau faible, de l’ordre
de 50 milliwatts au maximum.

Nous trouvons, ensuite, des éléments de puis-
sance moyenne utilisés comme éléments d’at-
taque de drivers, avec une puissance de 50 mil-
liwatts et davantage dans les étages push-pull
d’assez grande puissance, ou dans les étages
de sortie des radio-récepteurs portatifs
courants.

Il y a, enfin, des modèles de puissance pou-
vant fournir une puissance modulée de l’ordre
du watt et au-delà, encore relativement en pe-
tit nombre, mais qui commencent à être em-
ployés sur des récepteurs portatifs de qualité
et sur les postes-auto.

un petit haut-parleur d’essai avec un transfor-
mateur de modulation, et un dispositif de liai-son, permettant de faire varier l’impédance de
charge reliée à la sortie du poste, entre 250
et 20 000 ohms, de façon à tenir compte des
variations d’impédance des transistors de puis-sance. Mais, en général, la puissance modulée
est faible, et ne dépasse pas 0,5 à 1 W.

Enfin, une sonde de dépannage dynamique
peut être constituée simplement par un am-plificateur BF à transistors à gain élevé, avec
une impédance d’entrée assez élevée, de façon
à ne pas produire de trouble dans les mon-
tages en essai.

ment la sensibilité et l’intensité d’audition, mais
produit des troubles très divers et beaucoup
plus importants dans un appareil à transistors
que dans un poste-piles à tubes d’ancien
modèle.

Mais, il y a une autre vérification rapide à
effectuer et qui consiste à vérifier, comme dans
un appareil à tubes, d’ailleurs, l’intensité du
courant fourni par la batterie. Cette vérifica-
tion est très facile à exécuter, puisque la batte-
rie est reliée au moyen de fiches très faciles
à démonter ; il suffit d’isoler une des fiches
et de monter le contrôleur universel en série,
de façon à ce qu’il joue le rôle de milliampè-
remètre en courant continu. Le récepteur n’est
pas accordé sur une émission et le bouton de
réglage de contrôle de volume est placé dans
la position de minimum.

Si l’intensité du courant est très élevée et
dépasse, par exemple, de 25 % la valeur nor-
male, il doit y avoir un court-circuit plus ou
moins franc dans le montage. S’il s’agit d’une

UNE PREMIERE RECHERCHE
INDISPENSABLE

Une première opération à effectuer, déduite
immédiatement des principes indiqués précé-demment, doit toujours consister, en raison
même de la nature de l’appareil, à vérifier avec

l Dét. flwlCF MFi — MF* BF2HF BF1Diode

(Push- pull)^
FIG. 2. Disposition très schématique d’un récepteur à transistors.

précision la tension d’alimentation de la bat-
terie, mais uniquement lorsque celle-ci débite
sur l’appareil, c’est-à-dire avec l’interrupteur
fermé.

Certains s’imaginent que l’on peut contrôler
la tension dès éléments avec un voltmètre,
lorsque la pile ne débite pas ; c’est là, évi-
demment, une erreur absolue et, d’ailleurs, chez
les revendeurs les moins techniciens, on con-trôle toujours la tension des éléments neufs,
en les faisant débiter sur une petite ampoule
à incandescence.

Pour des éléments de piles « sèches » ordi-
naires, au chlorure d’ammonium, la tension vé-
rifiée avec un voltmètre ne doit pas être infé-
rieure de plus de 10 % à la valeur normale de
1,5 V par élément, c’est-à-dire supérieure à
1,3 V. S’il s’agit d’éléments au mercure de
haute qualité, cette diminution doit encore être
plus faible, et de l’ordre de 3 % à 5 %.

Comme nous l’avons rappelé plus haut, une
batterie en mauvais état ne réduit pas seule-

BF2.

intensité relativement extrêmement grande, le
court-circuit est plus franc ; c’est ce qui se pro-
duit, par exemple, pour un condensateur élec-
trochimique claqué. -

Une autre opération rapide peut être tentée
lorsqu’on constate des oscillations parasites,
des accrochages, des sifflements, des hurle-
ments, des bruits de souffle ou de « motor-
boating » plus ou moins intenses, ce qui se
produit assez souvent sur ces montages à
transistors.

Il faut, d’abord, vérifier si tous ces phéno-
mènes ne proviennent pas d’un défaut d’un
élément de pile, dont la résistance intérieure a
augmenté brusquement, et qui produit, de ce
fait, un accrochage.

Si cette première vérification n’a pas donné
de résultats, on peut essayer de mettre en
parallèle sur les condensateurs électrochimi-
ques, des éléments de même capacité, préala-
blement essayés ou neufs, comme on le fait,
d’ailleurs, souvent sur les appareils à lampes.LES DISPOSITIFS DE CONTROLE

Les transistors sont, par excellence, des élé-
ments miniature à basse tension et à courant
faible, montés généralement dans des ensem-
bles de volume réduit. Pour exécuter des vé-
rifications et des dépannages, il faut donc choi-
sir des outils délicats et très réduits, qui ne
risquent pas de détériorer les montages ; de
oetits tournevis à lame mince, à manche iso-
lant, de petites pinces plates de forme mo-
derne à mâchoires courbes, et un fer à sou-
der également miniature de 20 à 40 watts, de
préférence à basse tension et à chauffage ra-
pide ou instantané.

En dehors d’une « sonnette * basse tension,

et d’un contrôleur universel normal, il faut
adopter d’une manière générale un générateur
BF produisant des signaux d’une fréquence de
20 à 20 000 c/s. d’une tension de l’ordre de
1 V, avec une charge de 50 ohms. La sortie
offre une impédance normale de 500 ohms,
mais on prévoit généralement des prises à 50.
250, 1 000 et 2 000 ohms, de façon à adapter
l’impédance à celle d’entrée des transistors, à
moins d’utiliser un transformateur à prises.

Il faut, en tous cas, un voltmètre d’une ré-
sistance de 20 000 ohms par volt, qui peut
remplacer le voltmètre à lampe, et un ohmmè-
tre contenu dans le contrôleur universel, tou-
jours pour pouvoir vérifier des résistances jus-
qu’à 20 méghoms.

Tl est bon d’avoir également sous la main

TABLEAU H
Quelques pannes du premier étage d’un poste à transistors.

Symptômes Causes

Transistor C.F. défectueux.
Déréglage du bobinage d’oscillateur.

Faible sensibilité sur les fréquen-
ces basses

Transistor C.F. défectueux.
Noyau de cadre-antenne fêlé ou brisé.
Désalignement du circuit d’accord.

Faible sensibilité sur les fréquen-
ces élevées

Condensateur de découplage d’émetteur coupé.
Déréglage du circuit d’accord ou des étages MF. Court-

circuit du condensateur d’accord.

Coupure sur les fréquences éle-
vées

Oscillateur ne fonctionne plus.
Déréglage des circuits MF.

La même émission est toujours
entendue

Plaques de condensateur d’accord encrassées ou contacts
défectueux dans ce condensateur. Courts-circuits dans
les plaques.

Transistor C.F. défectueux.

Bruits parasites continuels

Condensateurs de découplage claqués, ou condensateur de
couplage à la base du transistor C.F. défectueux.

Bobinage d’oscillateur coupé.
Résistances de polarisation de base défectueuses.
Bobinage d’antenne coupé.

Poste muet ou réception impos-
sible
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contrôleur universel fonctionnant comme ohm-
mètre (fig. 2).

D’une manière très élémentaire, remarquons
à ce propos, qu’un transistor n-p-n peut être
considéré comme formé par deux diodes pla-
cées dos à dos, l’une du type np avec émetteur
à la base, et l’autre du type np également, avec
collecteur à la base ; il y a ainsi la diode du
collecteur et la diode d’émetteur (fig. 3). On
peut ainsi contrôler chaque diode individuel-
lement, en vérifiant le rapport direct et inverse
de ses éléments, au moyen d’un ohmmètre ré-
glé sur le calibre de mesure utile.

En général, on emploie le calibre X 100
pour les transistors moyens et X 10 000 pour
les transistors à faible puissance, car en uti-
lisant l’échelle X 1, l’intensité du courant
fourni par la pile peut être relativement beau-
coup trop grande pour le transistor. Il faut
également ne pas employer des appareils dans
lesquels la tension de contrôle sur l’échelle
X 10 000 est trop forte, pour la même raison.

L’opération consiste ainsi à couper l’alimen-
tation du récepteur et, au moyen de l’ohmmè-
tre sur l’échelle X 100, à mesurer la résis-
tance entre la base et le collecteur, puis à in-
verser la polarité de l’ohmmètre et à contrôler
de nouveau cette résistance entre la base et le
collecteur. Si le transistor est normal, la lec-
ture dans les deux cas doit donner des résul-
tats très différents. Si l’on a réellement affaire
à un transistor de puissance, la déviation de
l’aiguille diminue et les résultats sont moins
nets ; on emploie alors l’ohmmètre sur l’échelle
X 10.

DES ESSAIS RAPIDES
DE LOCALISATION

peut être utile, et on peut l’exécuter, comme
on le voit sur la figure 4, avec un générateur
et un voltmè j-e à courant alternatif de très
grande résistance. On relie le générateur à l’en-
trée du transistor suspect ; lorsque_ celui-ci est
relié à un amplificateur BF, on utilise la sortie
BF du générateur, généralement à 400 c/s,
mais il est encore préférable d’avoir une fré-
quence de l’ordre de 1 000 c/s.

On règle le niveau de sortie du générateur
approximativement sur une valeur de l’ordre
de 1/100 de volt et on mesure la tension de
sortie de l’étage entre le collecteur et la masse.
Le gain en tension du transistor doit être au
moins égal au paramètre béta du transistor in-
diqué par le constructeur, avec une tolérance
de 10 %.

Lorsqu’on mesure ainsi le gain d’un étage
HF ou MF, le dispositif de contrôle automati-
que du gain ne doit pas avoir d’action, et on
doit effectuer sa mise hors circuit suivant les
montages.

Si ces premiers procédés n’ont pas été suf-
fisants, on peut avoir recours à des méthodes
très simples de détection des éléments défec-
tueux, étage par étage, dans le récepteur, les
mêmes que celles adoptées pour la vérification '

des postes à lampes.
Le plus simple, et qui ne nécessite l’utili-

sation d’aucun instrument de contrôle parti-
culier, est basé uniquement sur l’observation
des bruits de claquement ou de « clicks », que
l’on entend dans certaines conditions dans le
haut-parleur. Mais pour le deuxième, plus
complet et plus rationnel encore, il faut uti-

l1
Collecteur

(f/ode Collecteurn

P BaseL
O Emetteur

diode Emetteurn
% LE CONTROLE DES TENSIONSS
O Les essais indiqués précédemment peuvent

très souvent permettre de localiser la partie de
l’appareil défectueuse et l’étage suspect ; mais
il faut ensuite localiser avec précision l’élé-
ment déficient, ce qu’on peut faire rationnel-
lement ,en mesurant les tensions dans l’étage
suspect.

En supposant les tensions de batteries nor-
males, les différentes tensions mesurées ne doi-
vent pas varier de plus de 10 %, avec une

S—^oésse x—vM*

—SFlwép Ns ^Basse

FIG. 3. Représentation élémentaire d’un tran-
sistor n-p-n sous la forme de deux diodes.

liser un générateur permettant d’obtenir un
signal modulé ou à basse fréquence, ce qui est
plus complet et plus sûr, lorsque l’appareil ré-
cepteur ne permet d’obtenir que des signaux
d’intensité sonore faible.

Le principe de la première méthode bien
connue consiste à relier une résistance de
10 000 ohms entre la masse et certains élé-
ments bien choisis de l’appareil, et à observer
les bruits de claquements que l’on entend dans
le haut-parleur. A cet effet, on emploie une
résistance avec deux connexions souples, ter-
minées par des pinces-crocodiles.

Pour exécuter cet essai, on part de la sortie
et on remonte vers l’entrée, suivant le prin-
cipe précédent. On connecte ainsi d’abord la
résistance entre la masse et la base du premier
transistor basse fréquence, du moins si la

A panne n’est pas localisée dans les étages basse
fréquence, la distinction étant facile à effectuer
généralement en agissant sur le bouton de ré-
glage du volume-contrôle, et encore plus évi-
demment le poste à une prise de pick-up.

On doit alors entendre un claquement ca-
ractéristique très net ; s’il se produit, la cause
de la panne n’est pas dans cet étage, et on
essaie de produire le même signal sonore en
touchant la base des différents collecteurs des
transistors, de la même manière. Lorsqu’il ne
se produit aucun bruit, par exemple, lorsqu’on
connecte à la masse le collecteur du transistor-
mélangeur, le défaut est évidemment localisé
dans la suite du montage et, par exemple, dans
les étages MF (fig. 1).

Etant donné la faiblesse relative des sons
produits par certains petits postes à transistors
de poche, ce genre d’essais extra-rapides peut
donner des résultats plus ou moins nets ; il en
est ainsi, en particulier, lorsqu’on vérifie le
dernier étage MF. De toutes façons, si l’appa-
reil fonctionne normalement, on doit entendre
un claquement en mettant à la masse la base
du transistor mélangeur, ou en touchant la
borne d’antenne avec un objet métallique quel-
conque et, bien entendu, il faut essayer de ré-
gler au maximum le bouton de contrôle du
volume-sonore pour obtenir une forte intensité
des sons.

f —^ Elevée /

Basse ^—/Elevée

NormaleNormale,
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FIG. 5. Tensions contrôlées sur les transistors pour une connexion intérieure coupée à la base
en 1, et pour un court-circuit entre émetteur et collecteur en 2.

tolérance plus grande au-dessous de 1 V.
La vérification consiste à contrôler les cou-

pures des éléments ou du circuit plus ou
moins franches et qui constituent simplement,
bien souvent, des mauvais contacts.

Si l’élément de base est coupé, comme on
le voit sur la figure 5, les tensions sont modi-
fiées. Dans les deux cas n-p-n ou p-n^p, la
tension de la base se rapproche de la tension
de l’émetteur, et il n’y a plus de diff érence de
potentiel entre elles deux, comme on le voit
sur le tableau I.

Si le défaut se trouve dans le circuit du col-
lecteur, les variations de tension ne sont plus
les mêmes, comme on le voit également sur le
tableau I, et la tension mesurée sur l’émetteur
correspond plus ou moins à la tension de la
batterie, puisqu’aucun courant ne traverse le
circuit, et la tension du collecteur est égale-
ment la même, ce qui est très caractéristique.

S’il s’agit d’une coupure d’une résistance
d’émetteur, les tensions varient également, et
ce sont les tensions de l’émetteur et du collec-
teur qui sont égales. Quand il s’agit d’une
connexion intérieure de la base, seule la ten-
sion de la base est normale et, enfin, lorsqu’il
y a un court-circuit interne entre l’émetteur et
le collecteur, seule, également, la tension de
la base est normale ; mais, le rapport des ten-
sions est inversé entre le collecteur et l’émet-
teur. Bien entendu, les liaisons entre les tran-
sistors sont également à vérifier.

UN ESSAI GENERAL
Un essai général rapide peut également être

réalisé au moyen d’un générateur, avec la sor-
tie couplée, au moyen de quelques spires, avec
le bobinage d’antenne, et en réglant le géné-
rateur sur 600 et 1 500 ke/s, par exemple. Ce
simple essai permet d’obtenir immédiatement
des indications .précises sur les éléments sus-
pects, comme on le voit sur le tableau II.

Ces transistors de puissance doivent, d’ail-
leurs, souvent être essayés dans des conditions
un peu spéciales, qui sont indiquées par les
constructeurs et en débranchant les con-
nexions. Une fois ce premier contrôle réalisé,
et s’il n’a pas détecté d’élément suspect, on
contrôle de la même manière la résistance en-
tre la base et l’émetteur. On doit aussi cons-
tater un changement en inversant les con-
nexions ; s’il n’en est pas ainsi, une des

r l
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FIG. 4. Principe du contrôle d’un transistor.

*
connexions intérieures peut être coupée, mais
le contrôle est encore plus complet sur un
élément démonté.

Enfin, si l’on n’a pas encore eu de résultat, il
peut y avoir un court-circuit entre l’émetteur
et le collecteur ; les vérifications s’effectuent
alors entre ces deux électrodes avec le cali-
bre X 100. On doit obtenir une valeur supé-
rieure à 5 000 ohms pour les modèles réduits,
de 500 ohms ou même de 50 ohms pour les
éléments de moyenne puissance ; mais, il ne
doit jamais y avoir de court-circuit franc.

En raison même de leur nature, les transis-
tors sont causes de pannes beaucoup plus ra-
res que les tubes électroniques, et l’on cons-
tate bien plus souvent des contacts internes
provenant de la proximité des connexions et des
coupures des éléments de liaison. Pourtant, un
contrôle encore plus complet d’un transistor

LES ESSAIS DES TRANSISTORS
Les transistors sont plus ou moins difficiles

à démonter, ce qui les distingue également des
tubes ; mais la vérification peut cependant être
effectuée sans démontage, en employant un
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(Comment J.améliorer tâùuiôéeôuna

A qualité des images télévisées dépend
évidemment de celle des émissions et
des perfectionnements continuels du

téléviseur. Mais, pour une émission donnée et
un appareil déterminé, les résultats peuvent
varier dans une proportion plus grande qu’on
le croit à première vue, par une adaptation
convenable de l’appareil, et des réglages ration-
nels. Il y a toute une éducation du téléspecta-
teur à .entreprendre, non seulement pour obte-
nir une meilleure qualité visuelle, mais pour
réduire le nombre et l’importance des pannes.

OU FAUT-IL PLACER LE TELEVISEUR ?
La position d’un radio-récepteur est trop ,

souvent déterminée par des raisons matérielles
et des préférences personnelles de caractère
esthétique, plutôt que par des motifs techniques
et acoustiques. Que d’auditions imparfaites
dues à des effets de réflexion sur des parois
vitrées et des murs réverbérants, que d’affai-
blissements provenant d’écrans acoustiques,
sans parler des « évanouissements » mysté-
rieux dans certaines parties de l’appartement,
et provenant simplement des effets des masses
métalliques sur les cadres intérieurs des récep-
teurs !

Dans le cas du téléviseur, un emplacement
défectueux est encore beaucoup plus grave,
puisqu’il gêne l’observation normale et dimi-
nue la qualité de l’image. L’action directe de
la lumière d’une fenêtre ou d’une lampe
d’éclairage n’a pas besoin d’être démontrée.
La brillance apparente de l’image est très
insuffisante pendant le jour, quelle que soit
la qualité du téléviseur, et un éclairage trop
poussé de l’écran risque de produire une usure
rapide (fig. 1).

Il y a de nombreux téléviseurs en service
dans les lieux publics, les cafés, les salles
d’informations, les salons des hôtels etc...
Bien peu assurent des spectacles agréables,
par suite des effets de lumière intempestifs
et des reflets qui diminuent le contraste de
l’image. Un peu plus de soins éviteraient ces
inconvénients graves, sans parler de l’isolement
acoustique relatif qui devrait permettre une
audition agréable de l’accompagnement sonore.

Si l’on veut une vision en lumière atténuée,
le téléviseur ne doit pas être placé à côté
d’une fenêtre, ou entre deux fenêtres, puisque
la lumière du jour viendrait frapper plus ou
moins directement les yeux des téléspectateurs,
qui s’adapteraient instinctivement à la lumière
moyenne. L’adaptation visuelle doit être assu-
rée uniquement par la lumière provenant de
l’écran du téléviseur, les rayons lumineux
venant des fenêtres, doivent être parallèles à
l’écran et non perpendiculaires.

Où faut-il donc placer le téléviseur ? On
peut monter un radio-récepteur de haute qua-
lité musicale dans un angle d’une pièce ; cet
emplacement est beaucoup moins recomman-
dable pour un téléviseur, puisque les téléspec-
tateurs doivent être disposés en face de l’écran.
La position de l’appareil doit permettre d’as-
sister au spectacle dans les meilleures condi-
tions de relaxation, sans déplacements conti-
nuels, et fatigants.

Par ailleurs, le téléviseur récent est encore
un appareil complexe, mais dont la profon-
deur a été réduite ; il comporte beaucoup plus
de tubes qu’un radio-récepteur, d’où un
éohauffement probable malgré la réduction
des dimensions des tubes. Gardons-nous de
le rapprocher en hiver d’un radiateur fixe ou
mobile, d’un poêle, et de toute source de
chaleur ; pour la même raison, il n’est pas
recommandable d’appliquer la face arrière du

boîtier contre un mur ; ménageons un inter-
valle d’au moins une dizaine de centimètres.

Le téléviseur actuel est placé normalement
sur des tables spéciales, métalliques ou en
bois vernis, et à roulettes caoutchoutées, avec
le boîtier bien à plat, supporté par des tam-
pons en feutre ou en caoutchouc. Ce support
mobile permet un nettoyage facile de l’appa-
reil et l’emploi de câble d’antenne et d’ali-
mentation assez longs, ce qui permet le dépla-
cement facile, suivant la position et le nombre
des téléspectateurs. Les tubes-image à grand
angle, permettent, en principe, de disposer
les téléviseurs sur des tables quelconques et
bien stables, des consoles ou des commodes ;
mais la solution à l’inconvénient d’encombrer
ces meubles et de rendre beaucoup difficiles
le nettoyage et le changement de position.

Quelle est la hauteur normale du téléviseur ?
Elle dépend du niveau des yeux des téléspec-
tateurs et, par suite, des fauteuils ou des

L pas intérêt à aller au-delà dans la plupart
des appartements, mais beaucoup trop de
téléspectateurs ont une impression fausse.

La distance idéale d’observation atteint
même bien souvent huit fois la base de
l’écran, c’est-à-dire 3,5 m pour un écran de
43 cm. C’est pourquoi, dans une pièce de
dimensions moyennes, un tube de 49 à 59 cm
constitue la solution idéale, et il n’y a guère
intérêt à aller au-delà.

Un tube plus grand encore, sans recul
approprié, exige forcément une vision à une
distance trop faible, qui fait apparaître la
structure de la trame et modifie la qualité
apparente.

L’ECLAIRAGE DE LA SALLE
Certains téléspectateurs conservent l’habi-

tude d’observer les images dans l’obscurité ;
cette solution est défectueuse avec nos tubes
modernes métallisés, et les tensions plus éle-
vées qui permettent une brillance suffisante,
même avec un éclairage indirect atténué.

Dans l’obscurité, la brillance de l’image,
entourée par une bordure complètement noire,
produit une fatigue oculaire et des maux de
tête. Il ne s’agit pas de supprimer toutes les
lumières, mais d’employer des luminaires bien
choisis et bien disposés.

Quelles sont les règles à suivre ?
a) Ne placer aucune source lumineuse dans

le champ de vision ;
b) Supprimer toute lumière frappant direc-

tement l’écran ;
c) Réduire la lumière réfléchie par l’écran,

et qui peut avoir traversé la paroi du tube-
image.

Toute lampe d’éclairage classique doit être
proscrite près dux téléviseur, mais un appareil
d’éclairage dans un coin de la pièce, ou même

Position accepte6/e
dans certains cas /

Mauvaise position

BonnepositionCfiambre -
avoisinante

yB
X

Fenêtres 'Mauvaise position
FIG. 1. L’emplacement rationnel du téléviseur.
chaises utilisables, une hauteur de 1 m au-
dessus du plancher paraît normale pour le
centre de l’écran ; elle est un peu réduite, lors-
qu’on dispose de fauteuils bas genre Pullmann
ou de divans.

Ne plaçons pas non plus le téléviseur avec
sa face arrière très proche de la fenêtre, car
il risquerait d’être soumis à une humidité plus
ou moins nocive. Pour cette même raison,
l’appareil ne doit pas être placé dans une
pièce dont le chauffage en hiver est rare
et insuffisant, ni près d’fin mur humide.

Lignes c/e
'^‘'balayage

\
'Surface
apparente
de t écranLES DIMENSIONS DE L’ECRAN

ET LA DISTANCE DU TELEVISEUR
La distance des téléspectateurs à l’écran est

bien souvent négligée, et pourtant c’est un
facteur essentiel ; on ne peut choisir un télé-
viseur avec un écran de dimensions quelcon-
ques, quelles que soient la forme et les dimen-
sions de la pièce.

Plus nous approchons de l’écran, plus
l’image nous paraît grande, même si cet écran
est relativement réduit. Cela n’est pas une
raison pour nous rapprocher du téléviseur et
tenter d’apercevoir les petits détails de l’image,
car nous en voyons en même temps les dé-
fauts et la trame. Dans les salles de cinéma,
le prix des fauteuils d’orchestre des premiers
rangs est beaucoup moins élevé que celui des
fauteuils éloignés (fig. 2).

En télévision, un recul suffisant peut seul
rendre le spectacle agréable ; il est de l’ordre
de 4 à 6 fois la largeur de l’écran, sinon la
largeur de sa diagonale ; pour un écran de
48 cm de large, il faut ainsi un recul de
l’ordre de 2,50 m environ.

Il n’y a plus guère, aujourd’hui, d’écrans
de dimensions inférieures à 43 cm ; le nom-
bre des écrans de 54 cm augmente constam-
ment et nous trouvons des écrans extra-plats
américains de 60 cm, sinon 70 cm. Il n’y a

FIG. 2. La distance de l’écran et la vision des
détails et des dé fauts de l’image.

derrière les téléspectateurs, peut aussi avoir
un effet gênant s’il produit une lumière réflé-
chie sur le tube-image.

Pendant le jour, utilisons un dispositif sim-
ple : un rideau de fenêtre permettant de doser
l’éclairage, d’après des expériences directes.
En lumière artificielle, employons par exemple
des tubes fluorescents montés à l’extrémité
opposée de la pièce ; cette disposition assure
un éclairement atténué dans tout l’espace de
la chambre et permet de réduire un contraste
trop intense entre l’ambiance et l’écran lui-
même.

Employons aussi des lampes portatives hors
de l’angle de vision du téléspectateur, de
l’ordre de 70° environ, et orientées de façon
à faire varier les effets de réflexion sur les
murs ; certains fabricants ont étudié des sys-
tèmes spéciaux de ce genre.

Une bonne solution, lorsque cela est pos-
sible, consiste à supprimer toute source lumi-neuse dans la chambre de réception elle-même,
mais à conserver des appareils d’éclairage
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ment ambiant est plus intense qu’au cinéma ;
les différences d’éclairement sont, d’ailleurs,
également beaucoup plus faibles.

De toute façon, la lumière atténuée est la
meilleure solution actuelle pour la télévision ;
mais, le niveau optimum d’éclairage ambiant
ne peut être fixé une fois pour toutes à priori.
11 dépend des goûts personnels du téléspecta-
teur, du tube-image, des dimensions de l’image,
de sa brillance et de la distance d’observa-
tion.

à certaines bandes lumineuses privilégiées et
en éliminant certaines autres. Il devient ainsi
possible de modifier la couleur en changeant
la tonalité finale ; c’est ainsi également qu’on
adapte souvent, sur des projecteurs cinémato-
graphiques de format réduit, des filtres bleutés
pour augmenter la blancheur apparente des
zones éclairées et assombrir encore les plages
noires. Rappelons-nous, plus simplement, le
« bleu » qu’utilisaient les lavandières pour
faire paraître le linge plus blanc ! .

On a proposé aussi, surtout à l’étranger,
des filtres polarisants fonctionnant suivant le
même principe que les lunettes polarisantes
en matière plastique polaroïd, employées pour
protéger les yeux contre le soleil. Ces écrans
évitent les effets nuisibles provenant des ré-
flexions, parce qu’ils sélectionnent, en quelque
sorte, la lumière, et la lumière parasite ré-

atténués dans une chambre voisine, en laissant
ouvertes les baies de communication.

Ne négligeons pas la décoration de la pièce.
Des papiers très clairs aux dessins de couleurs
violentes, des draperies de couleurs éclatantes
près du téléviseur, ne sont pas à recomman-
der. Même en lumière atténuée, ils attirent
constamment l’attention instinctive du télé-
spectateur au détriment de l’observation utile.

Des murs peints d’une couleur claire et
unie constituent la meilleure solution ; le ca-
dre de présentation, entourant le téléviseur,
doit toujours être sombre et simplifié, pour
mieux faire ressortir les détails de l’image.

LES COMPARAISONS POSSIBLES
ET DANGEREUSES

Les partisans de l’obscurité presque com-
plète dans les chambres de télévision font
valoir un autre argument.

Considérons l’image d’un objet déterminé,
par exemple une petite statue qui se détache

Le téléspectateur observe un écran dont la
luminescence apparente est dix fois supérieure
à celle d’un écran de cinéma, ce qui explique
la nécessité de l’éclairage ambiant, de l’ordre
du dixième de la brillance moyenne du tube
de 100 ià 200 lux. L’intensité de l’éclairage
ambiant doit être ainsi de l’ordre d’une ving-
taine de lux.

Quant à la fatigue oculaire, elle dépend
de la distance à l’écran ; l’angle sous lequel
on aperçoit deux lignes contiguës de balayage
doit être, normalement, au maximum, de
1,2 minute pour une trame de 819 lignes.

Rayons parasitesTube .
image QUEL EST LE MEILLEUR CONTRASTE ?

Le manque de netteté de l’image est une
cause de fatigue oculaire ; ce défaut peut pro-
venir de l’émission elle-même, ou du télévi-
seur. Il est, en tout cas, indispensable de
maintenir une certaine brillance moyenne cor-
respondant aux blancs moyens de l’image,
mais bien souvent des dispositifs optiques
extérieurs améliorent les résultats.

Le contraste et la brillance nécessaires sont
évidemment d’autant plus grands que la lu-
mière est moins atténuée. Inversement, dans
une obscurité presque complète, ils doivent
être assez réduits pour éviter la fatigue ocu-
laire ; l’opposition entre les parties claires et
lumineuses et les parties sombres n’est donc
pas un facteur constant.

Lorsque nous réduisons, à la fois, la lumi-
nosité moyenne et le contraste, l’image peut
paraître d’abord pâle et plate ; mais, après
quelques instants d’adaptation, nos yeux s’ac-
coutument d’eux-mêmes au degré d’éclaire-
ment et nous assurent bien souvent une vision
agréable. Lorsque nous entrons dans une salle
de cinéma obscure en venant de la rue éclai-
rée, une adaptation similaire est indispensable.

L’éclairage ambiant atténué évite encore ce
genre d’inconvénient, et certains spécialistes
opticiens recommandent même l’éclairage du
téléviseur par derrière, avec l’image mise en
lumière, en quelque sorte, par une lampe
électrique de coloration ambrée ou jaune, en
arrière de l’appareil.

Grâce à ce procédé, les téléspectateurs, au
lieu d’avoir en face d’eux une petite surface
très illuminée, avec un entourage sombre,
observent une lumière beaucoup moins gê-
nante, diffusée sur un espace plus large.

La lumière artificielle à l’arrière n’a . pas
d’action nocive sur la brillance de l’image,
puisqu’elle est masquée par le boîtier qui
cache la source lumineuse. Certains construc-
teurs ont prévu, dans ce sens, des supports
d’ampoules d’éclairage à l’arrière des télé-
viseurs.

Il y a aussi la question des écrans-filtres
plus ou moins teintés en tonalité bleuâtre.
Que faut-il en penser ? Leur adaptation est
facile à l’avant du tube, puisqu’ils sont réali-
sés en matière plastique transparente.

La lumière utile de l’image télévisée tra-
verse facilement le filtre sans affaiblissement
notable ; au contraire, les rayons obliques et
plus ou moins gênants doivent traverser une
première fois la face antérieure du tube, puis
î’écran-filtre, avant d’atteindre l’écran fluores-
cent, de se réfléchir, et de traverser à nou-
veau la paroi du tube ; d’où une suppression
presque complète de ses rayons parasites, et
une amélioration efficace du contraste appa-
rent (fig. 3 et 4).

La coloration de la lame plastique joue
également un rôle utile en laissant passage
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FIG. 4. Disposition optique du tube image
réduisant les rayons parasites.

fléchie à éliminer est déjà plus ou moins
polarisée. L’écran polarisant augmente ainsi
le contraste, sans produire une coloration que
certains trouvent plus ou moins agréable.

LE REGLAGE RATIONNEL
DES CONTRASTES

Les réglages élémentaires des téléviseurs
consistent essentiellement dans la manœuvre
des boutons commandant la brillance moyenne
et le contraste. Certains ne se rendent pas
suffisamment compte du rapport nécessaire
qui existe en ces deux réglages, et la faute
la plus commune consiste dans l’emploi d’un
contraste trop élevé. Les blancs de l’image
perdent de leur qualité, à côté des noirs et
des gris ; l’image devient dure et grossière.

Les noirs et les blancs apparaissent peut-
être avec un certain relief apparent, mais
toutes les tonalités intermédiaires et les dé-
tails qui assurent la qualité de l’image ont
presque disparu. Une manœuvre du bouton de
contrôle au-delà d’un point limite, risque de
détruire complètement toute image de qua-
lité. On obtient, en particulier pour les gros
plans, cet effet désastreux qu’on remarque sur
les photographies de débutants, exécutées en
plaçant le malheureux patient en plein soleil
de face !

Mais ce défaut n’est pas toujours dû à un
réglage insuffisant, il peut apparaître lorsque
le signal local sur le téléviseur est trop in-
tense, ce qui détermine une modulation trop
profonde ; le remède est bien simple : il con-
siste à placer un atténuateur à l’entrée du
téléviseur.

Le défaut inverse, l’insuffisance de con-
traste, n’est pas plus recommandable ; les
détails sont visibles, mais l’image paraît ané-
mique et délavée, certaines surfaces sont
difficilement visibles. Là aussi, le défaut peut
être dû inversement à un signal trop faible
à grande distance de l’émetteur, à une an-
tenne mal établie, ou à un atténuateur trop
énergique.

Cette simple opération du réglage du
contraste n’est donc pas aussi simple qu’elle
le paraît à première vue. On te voit, avec un
peu d’attention et de soin, on arrive bien
souvent à améliorer l’image sans aucun dé-
montage inutile.

i

FIG. 3. — E f f e t éliminateur des filtres optiques
sur les rayons parasites obliques ou ré fléchis.
sur un fond sombre et uni. Si nous ne voyons
pas à côté de cet objet un autre de dimen-
sions bien connues, tel qu’une boîte d’allu-
mettes ou un verre d’eau, qui permet d’effec-
tuer une comparaison mentale, il est impos-
sible d’évaluer la dimension de la statue
initiale. Elle a le même aspect à nos yeux,
si elle mesure 10 cm ou 1 m de haut ; mais,
si l’autre objet apparaît en même temps sur
l’écran, notre cerveau peut automatiquement
en déduire, par comparaison, les dimensions
réelles du premier.

Voyons maintenant ce qui se passe pour
notre téléviseur, avec notre écran de 43 cm,
par exemple, dans une chambre à lumière
peu atténuée. Le boîtier du téléviseur de-
meure visible, et nos yeux, d’une façon
inconsciente, prennent connaissance des objets
avoisinants de notre mobilier. Les dimensions
de l’écran deviennent immédiatement appa-
rent^- par suite des comparaisons possibles,
et l’image est ainsi observée, en quelque sorte,
par « la lucarne du boîtier » et prend un
aspect artificiel. Toute observation prend un
caractère irréel et la limitation inévitable de
l’écran est mise en valeur.

Lorsque l’image est observée dans l’obscu-
rité ainsi faite, il n’y a pas d’objet voisin
visible qui peut permettre de faire la compa-
raison. L’écran, quelles que soient ses dimen-
sions, perd ses limites « mécaniques » et,
après une courte période d’adaptation, le
téléspectateur peut avoir la sensation d’obser-
ver vraiment une image « vivante ».

C’est là un fait intéressant pour ceux qui
veulent recevoir les images dans une pièce
trop éclairée ; là, comme en d’autres matières,
la Vérité paraît être dans un juste milieu.

Les défauts cinématographiques sont atté-
nués par les grandes dimensions des images
et la brillance assez faible des écrans, même
si la salle est maintenue dans une obscurité
presque complète. Dans un théâtre, au con-
traire, les personnages que nous voyons sur
la scène sont à trois dimensions et l’éclaire-
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Nouveaux rotacteurs et platines MF de téléviseurs
pour

constructeurs et amateurs
w////////////m///////u//////////////////////////m

ES pièces détachées et ensembles précâblés
actuellement disponibles dans le com-
merce mettent la réalisation d’un télévi-

seur à la portée d’un très grand nombre d’ama-
teurs qui ne disposent pas toujours d’appareils
de mesure. Les éléments dont la mise au point
est la plus délicate, c’est-à-dire les parties haute
fréquence, changement de fréquence, moyenne
fréquence image et son, vidéofréquence, sont
en effet précâblées et préréglées par des cons-
tructeurs spécialisés.

La réalisation des bases de temps et ensem-
bles de balayage n’est pas plus compliquée que
celle d’un amplificateur basse fréquence, à
condition d’utiliser un matériel homogène
{transformateur de lignes et THT, transforma-
teur de sortie image, bloc de déflexion) assem-
blé selon le schéma préconisé par le construc-
teur de ce matériel.

Le plus souvent, les pièces détachée^ essen-
tielles (rotacteurs platines MF, transformateurs
de lignes et blocs de déflexion) des téléviseurs
de grandes marques sont réalisés par un cons-
tructeur spécialisé tel que Aréna, Jeanrenaud,
Cicor, Oréga ou Vidéon, dont les productions
en grandes séries permettent de diminuer les
prix de revient pouf une qualité maximum. Les
amateurs disposant du même matériel peuvent,
dans ces conditions, monter des téléviseurs de
performances équivalentes.

Nous nous proposons de décrire ci-dessous
quelques nouveaux ensembles précâblés actuel-
lement disponibles et les schémas d’utilisation
de nouvelles pièces détachées pour téléviseurs.

oscillatrice et modulatrice. Le barillet du rotac-
teur est prévu pour l’adaptation de 6 ou 12
barrettes, chaque barrette correspondant à la
réception d’un canal déterminé.

Le rotacteur Aréna RTV, à 5 circuits accor-
dés, est prévu pour les réception de 12 canaux.
II comporte :

canaux. Ces dernières supportent les différents
bobinages imprimés et réglables.

Commande du rotacteur au moyen de 2 axes
concentriques (axe extérieur diam. 10 mm pour
manœuvre du CV accord et axe intérieur
diam. 6 mm pour manœuvre du rotacteur).

L’entrée antenne s’effectue par prise coaxiale
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LES ROTACTEURS
Les rotacteurs sont des ensembles complets

amplificateur haute fréquence et changeur de
fréquence son et image. Ils sont équipés de
deux lampes, une double triode amplificatrice
haute fréquence cascode et une triode pentode

— une platine de base réalisée en câblage
imprimé et supportant les tubes et des contacts
simples en bronze bérylium.

— un rotor dont le positionnement est as-
suré par une barre de torsion et où peuvent
être encliquetés un jeu complet de 12 barrettes

Contact/ pour rejecteur
MCimage Luxembourg

moulée normalisée et la sortie moyenne fré-
quence est réalisée selon deux versions : pour
le type RTV 339, sortie basse impédance, de
50 tî par transformateur à cosses et pour le
type RTV 411 universel, liaison entre la plaque
mélangeuse et l’entrée de la platine MF par
une résistance série de 33 Q.

Le schéma du rotacteur Aréna RTV est in-
diqué par la figure 1. Ses particularités sont les
suivantes :

I ° Etage ampli VHF: L’emploi du tube
ECC88/189 permet un gain élevé en raison de
son impédance d’entrée. Ce gain est également
amélioré par l’emploi d’un circnit élévateur à
l’entrée. Rapport signal/ bruit excellent. Neutro-
dynage de la lre triode ECC88/189 facilité
par suite de son gain voisin de 1. Le neutro-
dynage capacitif est réalisé au moyen du pont
constitué par les capacités internes de la lre
triode (CGK = 3,4 pF — Cp = 1,7 pF), par
une capacité de 2,7 pF et enfin par une capa-
cité de 3,3 pF qui constitue le 4e bras. S’ajou-
tent également les capacités parasites.

II n’y a pas de neutrodynage du T élément
triode monté grille à la masse.

Bonne adaptation entre circuit plaque lro
triode et entrée cathode 2° triode, dû a un
système de couplage par circuit série (L2 sur
schéma).

Important : du fait des capacités parasites de
câblage le primaire du transfo adaptateur d’en-
trée (1 sur schéma) peut résonner dans les ban-
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image et son correspondant aux porteuses, sui-
vant le code de couleur des barrettes destinées
aux rotacteurs Vidéon.

On remarquera que la barrette blanche A a
une fréquence MF image 819 lignes de
34,15 Mc/s et une fréquence MF son corres-
pondant au même standard, de 23 Mc/s. Cette
même barrette permet une fréquence image de
28,5 Mc/s sur le standard européen COR
625 lignes, la fréquence son étant toujours de
23 Mc/s. La différence des fréquences son et
image sur le standard européen 625 lignes est
de 5,5 Mc/s et non de 11,15 Mc/s comme
dans le cas du standard 819 lignes français.
Cette barrette convient donc aux téléviseurs
multistandards 625/819 lignes, pour tous les
canaux européens 625 lignes et tous les ca-
naux français, sauf les canaux FR2 et FR4 de
la bande I. Nous rappelons ci-dessous les fré-
quences correspondant aux différents canaux
819 lignes :

CANAUX FRANÇAIS DE TELEVISION

qu’un bobinage constituant un adaptateur d’im-
pédances est disposé entre la plaque du premier
élément triode et la cathode du deuxième élé-
ment. Il s’agit d’un circuit série accordé par
les capacités d’entrée et de sortie. Une capacité
supplémentaire de 27 pF est disposée à la
sortie de telle sorte que le rapport des capacités
d’entrée et de sortie soit de l’ordre de 1/4
pour que l’adaptation d’impédance soit cor-
recte.

La triode pentode 6U8 a sa partie triode
montée en oscillatrice Colpitts, avec conden-
sateur à coefficient de température négatif des-
tiné à la stabilisation et sa partie pentode
montée en modulatrice.

des à recevoir. 11 est nécessaire que ce circuit
soit accordé sur une fréquence plus basse en
adjoignant une capacité parallèle sur certains
canaux (CX).

2° Changement de fréquence : oscillateur
type Colpitts. Emploi de condensateurs à coef-
ficient négatif de température compensant en
grande partie la dérive en fréquence dû à
réchauffement. Correction d’accord par C.V.
agissant sur le circuit plaque de la triode
ECF80.

La tension de l’oscillateur injectée sur grille
est pratiquement invariable sur tous les canaux,
la résistance d’alimentation de l’oscillateur
ayant une valeur déterminée suivant le canal.
(Sur chaque barrette canal, il est possible
d’ajouter une résistance RX de valeur déter-
minée en série avec la résistance fixe de
10 kQ solidaire de la base, R10K sur sché-
ma). RX est choisi pour obtenir une Dente de
conversion minimum, ce qui correspond à une
tension d’injection sur grille mélangeuse com-
prise entre 2 V et 4,5 V. Le procédé permet
également, dans certains cas, de compenser les
variations de l’étage amplificateur pouvant exis-
ter entre les différents canaux. (Pour les ca-
naux français, le gain varie dans cette plage
de fréquence de ± 1,5 dB.)

Barrettes canaux : rapprovisionnement est
assuré par le constructeur pour les standards
français et belge et il pourra l’étendre bientôt
aux standards européens.

La fréquence MF correspondant à la por-
teuse image est de 28 Mc/s et celle de la
porteuse son de 39,15 Mc/s.

Performances : mesures effectuées sur canal
F8 - F8 A : bande passante HF sur plat :
11 Mc/s, creux 1 dB ; gain HF du cascode :
28 dB ; gain circuit mélangeur : 36 dB ; (écart
maximum avec les autres canaux : ± 2 dB).

Précisons qu’un sélecteur de canaux à pous-
soirs pouT 625 et 819 lignes est en étude chez
Aréna.

POSITION THEORIQUE DES CANAUX
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I 39.20 Dans le cas de l’utilisation de la barrette A
pour la réception du canal 1 on voit immédia-
tement qu’il suffit d’accorder l’oscillateur sur
une fréquence égale à 54,15 + 23 Mc/s =
77,15 Mc/s. La fréquence MF image est alors
de 77,15 — 43 = 34,15 Mc/s.

Cette solution n’est plus possible avec le
canal 2, car on obtiendrait en accordant l’oscil-
lateur sur une fréquence supérieure une fré-
quence d’oscillation de 41,25 -|- 23 = 64,25
Mc/s, ce qui correspondrait à une moyenne
fréquence image de 64,25 — 52,40 = 11,85
Mc/s. La largeur de bande à recevoir dans
le cas du 819 lignes, ne permet pas de con-
cevoir un ampli MF centré sur cette fréquence
presque égale à la bande passante.

La barrette verte a été conçue pour les télé-
viseurs recevant le standard 819 lignes fran-
çais et le standard français 625 lignes
bande IV. Avec ce dernier standard, la bande
passante doit être de 6,5 Mc/s. La moyenne
fréquence son étant de 39,20 Mc/s pour les

IA ÔARRf 7 T£ V£M££
AwfC U* AtClAt,t A ? / /w >»ûreQr*28.05 ' 32.70

I PROJET RTFAPPHoPûtt et lOHnnjfuH

LE ROTACTEUR CRQ VIDEON
A 4 BOBINES

Vidéon a conçu un nouveau rotacteur éco-
nomique qui présente la particularité de ne
commuter que 4 bobines sur chaque barrette.
Le circuit cascode, avec cathode du premier
élément triode à la masse et grille du deuxième
élément triode à la masse, les deux éléments
étant alimentés en série au point de vue con-
tinu, est celui qui permet d’obtenir le gain
maximum. L’inconvénient de ce montage est
de nécessiter la commutation de 6 bobinages
de chaque barrette, conformément au schéma
du précédent modèle de rotacteur.

Vidéon a pensé qu’il n’était pas rationnel
d’augmenter le gain des téléviseurs au fur et à
mesure de la multiplication des émetteurs,
c’est-à-dire de la réception confortable dans des
régions autrefois défavorisées. Il a donc pensé
à simplifier le rotacteur et a abandonné le
circuit cascode pour un circuit plus simple. 11
comprend deux éléments triodes, le premier
étant attaqué par sa cathode, avec grille à la
masse. La liaison entre la plaque du premier
élément et la cathode du deuxième élément est
directe et la grille de ce deuxième élément est
également à la masse.

L’impédance d’entrée de ce montage étant
voisine de 75 Q, la bobine d’entrée servant de
transformateur d’impédance devient aussi inu-
tile et l’on obtient ainsi un rotacteur avec qua-
tre bobines réglables au lieu de six avec toutes
les simplifications de réglage que cela entraîne.
Le gain est inférieur à celui du circuit cascode,
ce qui ne présente pas d’inconvénient en raison
de l’utilisation de lampes à très forte pente
aussi bien sur le rotacteur que sur la platine
MF qui le suit.

La figure 2 montre le schéma du rotacteur
Vidéon CRQ à 4 bobines. On remarquera

625' 819f T of t A MatCHKf ntfouenci ! BANDE IV

MC520 2 * a 30 2 40 2

FIG. 3

Précisions que Vidéon fabrique toujours éga-
lement son rotacteur CRO à 6 bobines, de
conception classique, avec étage amplificateur
HF cascode.

Différentes barrettes sont prévues pour ces
rotacteurs. Elles comportent des pastilles de
couleur permettant de les identifier rapidement
selon la fréquence de conversion MF (lre pas-
tille), le type de rotacteur (2e pastille). La 3e

pastille signifie que le rotacteur est blindé ou
non.

Il est nécessaire en effet de choisir judicieu-
sement les fréquences de conversion image et
son selon le type de téléviseur monostandard

Barrette d’adaptation Vidéon pour la réception du 2* programme

canaux 819 lignes et le 625 lignes bande IV,
la MF image 819 lignes sera de 28,05 Mc/s
et la MF image 625 lignes bande IV de
32,70 Mc/s. La bande passante image est donc
rétrécie de 11,15 à 6,5 Mc/s pour la récep-
tion du second programme, le rotacteur ser-

ou multistandard 819 lignes français/ 625 lignes
européen, ce dernier standard ne devant pas
être confondu avec le 625 lignes français
bande IV.

La figure 3 indique la position théorique des
canaux c’est-à-dire les moyennes fréquences
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Ces bobinages forment chacun un ensemble
complet qui peut être fourni séparément, sans
risque de détérioration.

L’ensemble de détection est soigneusement
blindé pour éviter tout moirage de l’image.

Deux condensateurs ajustables (CAI, CA 2)
permettent de régler « la qualité commerciale
de l’image » soit sur 819 lignes à bande nor-
male, soit sur 819 lignes à bande étroite. L’en-
semble rotacteur plus platine permet d’obtenir
une image de bonne qualité (700 points tran-
chés sur la mire) avec une sensibilité compa-
rable à une platine « bonne moyenne distance » .
Le rapport signal-souffle est excellent, grâce
notamment au cascode ECC189 du rotacteur.

Les figures 4 et 5 montrent les parties supé-
rieure et inférieure (côté câblage imprimé) de
cette platine dont le schéma de principe est
indiqué par la figure 6.

La moyenne fréquence de cette platine est
de : 28 Mc/s pour la porteuse image, 39,15
Mc/s pour la porteuse son.

Elle comporte 3 tubes EF80 (MF image),
1 tube ELI83 (Vidéo), 1 tube EF80 (Ve MF
son)), 1 tube EBF89 (2° MF sur détection son),
1 germanium OA70 (détection image).

Le schéma (voir Fig. 6) comporte les parti-
cularités suivantes :— dans la cathode du tube ELI83, une résis-
tance de 10 ohms de contre-réaction, peut être
remplacée par un potentiomètre de 0 à
125 ohms, qui permet de faire varier la courbe
de réponse de l’étage vidéo ;

— le bobinage LII comporte une self varia-
ble faisant partie d’un circuit série réjecteur
à 41,25 Mc/s et un bobinage fixe faisant partie
d’un deuxième circuit réjecteur série coupant
une partie de la bande MF pour caler la por-
teuse image du standard 819 lignes à bande
étroite (5,5 Mc/s), à 33,65 Mc/s, le son de-
meurant lui à 39,15 Mc/s. Rappelons que le
standard 819 lignes à bande étroite est celui
de Tclé-Luxembourg et des émetteurs belges
de 819 lignes ;— le bobinage LR3 empêche une interfé-
rence possible entre la fréquence porteuse
image et la fréquence porteuse son du canal
adjacent ;— tous les bobinages MF image sont des
circuits surcouplés calés sensiblement sur la
fréquence centrale de la bande MF image ;

_ PLATINE MF TELEVISION G139

BIFILAIRE SON LS9 PRISE SON LS10

REGLAGE
CALAGE PORTEUSE

BIFILAIRE-
SON LS 8

REGLAGE BANDE

^PASSANTE ETROITE

EJECTEU
39 M/cs . PRIMAIRE LT2EJECTEU

39 M/cs .
LR 5LR5

PRIMAIRE LK JrREJECTEUR 26^ésLR3^REJECTEUR 41,25M/cs
FIG. 1. — Partie supérieure de la platine MF à câblage imprimé G 139.

PRIMAIRE LI6

vant ainsi d’amplificateur coupe-bande. Le
convertisseur UHF de marque Vidéon associé
au rotacteur, est, bien entendu, prévu avec
une fréquence MF de conversion son de
39,20 Mc/s. Le rotacteur n’est pas utilisé dans
ce cas, comme changeur de fréquence, le
changement de fréquence étant assuré par le
tuner UHF.
LE ROTACTEUR ROTOBLOC 7340 OREGA

Ce rotacteur est conçu pour la réception de
12 canaux. Il est équipé d’un étage amplifi-
cateur HF cascode par double triode ECC189
et d’un étage convertisseur par triode pentode
ECL80. II est alimenté sous 190 V. 30 mA
(HT) et sous 6,3 V. (filaments).

Réalisée en circuit imprimé, ses - dimensions
sont les suivantes : longueur 230 mm, largeur
115 mm.

Les soudures sont réalisées à la machine
à vague et la face côté cuivre est protégée
contre la corrosion par un vernis spécial dit
vernis épargne. On obtient par ce procédé des
ensembles très homogènes et de qualité cons-
tante dans le temps.

Les bobinages sont montés sur des mandrins
en rilsan incolore emboîtés dans une base poly-
thène. Ils sont conçus de telle façon qu’il est
inutile de faire varier le réglage des couplages
des circuits au cours de l’étalonnage. L’inter-
réaction est quasi-impossible entre les bobines
primaire, secondaire et la mutuelle d’un circuit
surcouplé.

LE ROTACTEUR CICOR
Le nouveau modèle de rotacteur Cicor est

réalisé en standard européen ou français, avec
possibilité de mélange des canaux européens
et français ; deux entrées d’antenne 75 Q : une
pour les canaux français, l’autre soit pour les
canaux européens, soit pour la seconde chaîne
française ; circuit d’entrée par cascode ECC189
et changement de fréquence par triode pentode.

LES PLATINES
MOYENNE FREQUENCE

Les platines moyenne fréquence, précâblées
et préréglées, fabriquées par les constructeurs
spécialisés comprennent tous les éléments des
amplificateurs MF image et son, la détection
vidéo-fréquence, la détection son, et l’ampli-
ficateur vidéo-fréquence. Certaines platines
comportent même l’amplificateur final BF son.
Il suffit donc de relier le rotacteur à la pla-
tine MF conçue pour ce rotacteur pour réaliser
un récepteur homogène image et son complet,
depuis l’antenne jusqu’à la sortie vidéo-
fréquence, à relier à la cathode du tube catho-
dique choisie le plus souvent comme électrode
de modulation de lumière.

LA PLATINE MF G139 ARENA
Cette nouvelle platine, du type longue dis-

tance, a été conçue pour s’adapter au rotac-
teur de même marque RTV339 décrit plus
haut. L’ensemble constitue alors un récepteur
complet depuis l’antenne jusqu’à la cathode du
tube cathodique en ce qui concerne le signal
image et jusqu’à la détection comprise pour
le son.

_ PLATINE MF TELEVISION G 139

SORTIE DETECTION E N T R E E
IMAGE

MASSE

SORTIE Ô19L. BANDEVIDEO SON PASSANTE ETROITE
SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE MISECONDAIRELI6 LI4 LI2 LI1

FIG. 5. — Côté câblage imprimé de la platine MF 139.
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Les valeurs d’éléments du schéma de la pla-
tine Aréna G139 sont les suivantes :

Ri 10 Q 0,5 W ; R2 27 Q 0,5 W ; R, 27 Q

0,5 W ; /R4 27 Q 0, 5 W ; Re 120 Q 0,5 W ;
R* 120 Q 0,5 W ; Ri 120 Q 0,5 W ; R* 120 Q

0,5 W ; R« 120 Q 0,5 W ; R10 150 Q 0,5 W ;
Ru 150 Q 0,5 W ; Ru 150 Q 0,5 W ; R1S

180 Q 0,5 W ; R« 390 Q 1 W ; R* 820 Q
0,5 W ; RL6 1 000 Q 1 W ; Rn 1 kQ 0,5 W ;
Ru 1,2 kQ 2 W ; RI9 1 ,2 kQ 2 W ; R» 1,5 kQ
0,5 W ; R2I 6,8 kQ 0,5 W ; Ra 6,8 kQ 0,5 W ;
RM 10 kQ 0,5 W ; Ra» 12 kQ 0,5 W ; R*
10 kQ 0,5 W ; R* 56 kQ 0,5 W ; R* 100 kQ
0,5 W ; Ru 100 kQ 0,5 W ; R^ 150 kQ 0, 5 W ;
R30 220 kQ 0,5 W ; Rai 1 MQ 0,5 W ; R.2

12 kQ 0,5 W ; R33 2,2 kQ 0,5 W.
G : 1 500 pF ; C3 : 1 500 pF ; G :

1 500 pF ; G : 1 500 pF ; G : 1 500 pF ;

CORRECTIONS VIDEO
Lvi : circuit série et L?* : circuit parallèle ;

avec tube cathodique.

— les noyaux de réglage des secondaires
sont accessibles côté face cuivre et les noyaux
de réglage des primaires ainsi que les noyaux
des circuits simples sont réglables côté face
bakélite ;

— on a la possibilité d’appliquer une ten-
sion de CAO sur les grilles des deux premiers
étages MF image, ou de prévoir une com-
mande manuelle de contraste, en adjoignant
un potentiomètre de 10 kQ entre le point
CGM et masse, le curseur aboutissant en des-
sous de la résistance normale de polarisation
de la cathode du premier tube image EF80 ;

— une des diodes du tube BBF89 est sortie
et pourra servir pour un emploi auxiliaire ;

— un point est sorti à la détection image
et permet de contrôler au wobulateur la
courbe MF image ou au générateur MF mo-
dulé en amplitude la sensibilité de la chaîne
MF image.

LA PLATINE MF
A 4 TUBES 21 GC VIDEON

Comme dans le cas de son nouveau rotac-
teur, Vidéon a simplifié le montage de sa
nouvelle platine MF 21GC qui peut remplacer
la platine SVN63 utilisée sur un très grand
nombre de téléviseurs. Cette simplification, sam
diminution des performances a été possible
grâce à la sortie de nouvelles pentodes à très
forte pente, telle que PJËF184, ce qui a permis
de supprimer une lampe de la chaîne ampli-
ficatrice MF image. Pour obtenir une bonne
définition, sans trainage ni rebondissement il
faut éviter les accidents brusques dans la
courbe de l’amplificateur MF image, diminuer
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autant que possible la pente dans la courbe
précitée, dans la région de la porteuse et cor-
riger en vidéo pour obtenir le résultat voulu.

C’est compte tenu de ces considérations
générales que le schéma de la platine 21GC
a été étudié (voir figure 7). Ses particularités
sont les suivantes :

L’amplificateur MF image comporte trois
filtres de bande : les deux premiers sont cou-
plés par capacité à la base, le dernier utilise
un couplage magnétique.

On a prévu deux réjecteurs son, qui permet-
tent un affaiblissement de 55 à 60 db sur
l’ampli Fi seul, auxquels on ajoute un réjec-
teur pour le canal adjacent et, enfin, l’indis-
pensable réjecteur sur FRa (41,25 Mc/s) pour
le fonctionnement dans certaines régions.

Du côté détection et vidéo, nous trouvons
les corrections classiques plus une correction
ajustable dans la cathode. Celle-ci se révèle
souvent utile pour pallier les variations de
caractéristiques que l’on peut rencontrer entre

G : 1 50D pF ; G : 1 500 pF ; G : 1 500 pF ;
G : 1 500 pF ; Go : 1 500 pF ; Ci 1 500 pF;
G* : 1 500 pF ; G* : 1 500 pF ; C14 :
1 500 pF ; C15 1 500 pF ; CM : 1 500 pF ;
Cn 1 500 pF ; Cia : 1 500 pF ; Cio : 1 500 pF ;
C20 : 1 500 pF ; Csa : 1 500 pF ; Ga :
1 500 pF ; Gs : 1 pF; G* : 1,2 pF ; C» :
2.7 pF ; C» : 2,7 pF ; Gr : 4,7 pF ; G, :
4.7 pF 5 C28 1 4,7 pF j Go • 8,2 pF \ Gi •

10 pF ; G2 : 10 pF ; G» : 4,7 PF. Tous ces
condensateurs sont du type céramique.

G3 : 100 pF céramique « N750 * ; G< :
1 500 pF céramique « N750 ».

Le branchement de cette platine, correspon-
dant aux indications du schéma est le suivant :

M : Point Masse ; HT RTV : Alimentation
HT du rotactëur ; FI : Alimentation filaments
lampes 6,3 V. ; SY : Sortie Synchro ; VIDEO :
Sortje Vidéo (vers cathode tube) ; ; S. SON :
Sortie Son (vers ampli BF son) ; D : Sortie
de la deuxième diode de la lampe EBF83 ;
Bpe : Point de branchement du réjecteur
Luxembourg ; MF : Entrée MF de la platine ;
CAG : Commande automatique de Gain
(mettre ce point à la masse si on ne l’uti-
lise pas) ; CMG : Commande manuelle de
gain. Brancher un potentiomètre de 5 kQ
entre CMG et la masse (contraste) ( 1) ; SDI :
Sortie détection Image - Point de vérification
de la courbe ; HT : Alimentation générale de
la platine 210 V.

C35 : 10 nF 125 V. « Papier * ; Ge 47 nF
: 47 nF 400 V.125 V. « Papier » ; G:

« papier ».
G» : 500 pF 9 V. « Chimique » ; CAI : con-

densateur ajustable (bande étroite 819 lignes) ;
CAS : condensateur ajustable (bande normale
819 lignes).

(1) Dans le cas où la commande de gain
n’est pas utilisée brancher le point bas de la
résistance de 150 Q à la masse.
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l’amplificatrice VF, deux étages MF son et la
détectrice son. Le premier étage MF est com-
mun à la chaîne vision.

Les lampes équipant cette platine sont les
suivantes :

EF80, première amplificatrice MF vidéo
et son ;

EF8Ü, deuxième amplificatrice MF vidéo ;
EF80, troisième amplificatrice MF vidéo ;
EBF80 (partie pentode) deuxième étage

MF son ;
EBF80 (partie diode) détectrice son ;
OA70 détecteur vidéo-fréquence;
EL83 amplificateur vidéo-fréquence.

(fréquence Luxembourg) sur la platine permet
la mise en service par un commutateur exté-
rieur, pouvant être couplé avec le tambour du
rotacteur, d’un rétrécisseur de bande pour la
réception de Télé-Luxembourg, des émetteurs
belges 819 lignes et CCIR. Il suffit de relier
par le commutateur la cosse « FL » à la masse.

PLATINES MF CICOR
Les deux modèles de platines MF de marque

Cicor, précâblées et préréglées sont les
suivants :

Platine HF Superdistance : 3 étages MF
vision à circuits surcouplés, équipés de tubes

divers émetteurs ou différentes émissions. La
détection est soigneusement blindée, afin
d’éviter tout moirage de l’image.

On remarquera que l’étage MF son unique
est attaqué directement à partir du rotacteur.
Cela présente pour principal avantage de le
rendre indépendant du réglage de la sensibilité
vision et de permettre de placer un réjecteur
son très efficace sur la première lampe.

La fréquence MF son est de 38.65 Mc/s
et la fréquence MF image de 27,15 Mc/s. Cet
ensemble correspond donc à l’utilisation de la
barrette verte B sur le rotacteur de même
marque (voir figure 3).
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FIG. 7. Sch éma de ï a plat ine MF à 4 lampes 21 GC Vidêon.

Alimentation sous 200 V — 105 mA et
6,3 V — 1,9 A. Sensibilité : son 15 pV ;
image : 40 ,pV (sensibilité de l’ensemble roto-
bloc et platine).

La platine MF vidéo son 7173 également
réalisée sur plaquette à circuits imprimés, con-
vient pour la réception à longue distance. Elle
comporte trois étages EF80 amplificateurs MF
image, un détecteur VF OA70, une amplifica-
trice vidéo-fréquence ELI83, un premier étage
MF son EF80, un deuxième étage MF et détec-
teur son EBF89.

Alimentation sous 210 V — 115 mA et
6,3 V — 2,2 A. Sensibilité son : 3 pV ; image :
5 pV (rotobloc et platine).

Dans notre numéro 1 033, nous avons publié
la description complète de cette platine et la
disposition de ses éléments sur sa plaquette à
câblage imprimé, cette platine équipant un
téléviseur décrit dans ce numéro.

Une particularité intéressante de cette pla-
tine est à signaler. Une cosse marquée FL

EF80, détection par diode germanium, vidéo à
très grande pente ELI83. Bande passante :
9,5 Mc/s. Réjection son : 44 db. Sensibilité :
15 microvolts.

Deux étages MF son (EF85 et EBF89) détec-
tion, basse fréquence ECL82 à contre-réaction,
sortie à haute impédance (5 000 ohms) sur bou-
chon miniature 2 broches. Il faut noter sa très
petite dimension, qui permet de la loger faci-
lement dans les récepteurs équipés de tube
110°. Cette platine existe uniquement en fila-
ments 6,3 V. pour chauffage parallèle. Pour
des séries importantes, elle peut être réalisée
en filaments série.

Platine moyenne distance. Même modèle,
mais équipé de 2 étages MF vision, dont l’un
muni d’un tube à grille cadre (EF80 -f EF184).
Sortie Vidéo (vers cathode tube) ; S. SON :
Bande passante : 9,5 Mc/s. Réjection son :
44 db. Sensibilité : 70 microvolts. Un étage
MF son à tube EF184, détection par diode
germanium, basse fréquence ECL82, sortie à
haute impédance (5 000 ohms).

PLATINE MF OREGA
Deux platines MF-vidéo et son, précâblées

et préréglées sont utilisables en association
avec le rotacteur Rotabloc de même marque :

La platine 7223 à circuits imprimés est des-
tinée à la construction de téléviseurs du type
moyenne distance. Elle comporte 3 étages MF
image à circuits décalés, la détection VF et

Æonnez-vouô

15 \ I par An
(12 numéros plus
2 numéros spéciaux)
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Ensembles de balayage pour
tubes cathodiques à grand angle

OUS les téléviseurs modernes sont équipés
actuellement de tubes cathodiques à très
grand angle (110 ou 114°) qui présentent

comme principal avantage de permettre une
réduction notable de la profondeur des ébé-
nisteries. C’est ainsi que la profondeur de l’ébé-
nisterie d’un 59 cm avec tube à grand angle
est sensiblement la même que celle d’un 43 cm
avec tube de 90°. Les images d’un tube de
110 ou 114° ne sont pas de qualité supérieure
à celles d’un tube de 90° et l’on constate
parfois une concentration moins bonne des
parties de l’image correspondant aux quatre
angles, car l’augmentation de l’angle de dévia-
tion rend plus difficile une concentration uni-
forme sur toute la surface de l’image. Ce
défaut est heureusement assez rare et ne se
rencontre pas sur les téléviseurs équipés d’un
ensemble de balayage judicieusement conçu.

Le deuxième avantage du tube à grand angle
est l’augmentation de la surface de l’image :
le tube de 43 cm de diagonale devient un
49 cm et le 54 cm un 59 cm. On remarquera
toutefois que la largeur et la hauteur de
l’image sont sensiblement les mêmes que celles
du tube correspondant de 90° et que l’augmen-
tation de surface est due surtout à celle des
angles qui ne sont plus « arrondis » l’image
étant rectangulaire. Ces parties de l’image ne
sont évidemment pas celles qui sont les plus
intéressantes.

BALAYAGE AVEC L’ENSEMBLE ARENA La figure 1 montre le schéma de l’oscillateur
de lignes équipé de la partie triode et de la
partie pentode d’une triode pentode ECF80, de
l’amplificatrice de puissance lignes ELI 36 ou
6FN5, de la diode de récupération EY88 et
de la diode THT EY86, cette dernière faisant
partie du déflecteur.

T 1° Balayage lignes.
Le transformateur de sortie lignes et THT,

le transformateur de sortie image et le bloc
de déviation constituent un ensemble homogène

qui a été spécialement étudié par le construc-
teur et qui ne doit pas être dissocié. L’impé-
dance des bobines de déviation image par

Le potentiomètre de 250 fcQ permet de ré-
gler la fréquence lignes du multivibrateur dont
les éléments sont établis pour donner un signal
d’attaque de forme et d’amplitude correctes
pour la grille de la lampe de puissance lignes.
Ce signal, dont la forme est indiquée par la
figure 1 bis, doit répondre à des caractéristi-
ques bien déterminées :

1° Son amplitude doit être suffisante pour
bloquer complètement la lampe pendant l’im-
pulsion de retour. Une valeur minimum de
150 V crête à crête est nécessaire ;

2° La durée de l’impulsion négative doit
être suffisante, c’est-à-dire correspondre à la
durée du retour de lignes ;

3° La forme générale de la remontée doit
être telle que l’on obtienne pour la lampe de
puissance, le courant de crête minimum.

Le signal correct représenté par la figure
1 bis a été relevé sur le schéma proposé.

On remarquera que le multivibrateur à cou-
plage cathodique utilisé est monté avec une
lampe pentode ECF80. Le montage multi pro-
prement dit utilise l’écran de la pentode et on
prélève le signal sur l’anode.
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exemple, correspond à l’impédance du secon-
daire du transformateur de sortie image et il
serait déconseillé d’utiliser un matériel de mar-
que différente, dont les caractéristiques ne sont
pas toujours équivalentes.

Le schéma de la figure 1 est celui de l’en-
semble de balayage lignes à grand angle, pré-
conisé par Aréna.

Le matériel utilisé est le suivant:— Transformateur de lignes et THT type
850 pour tube de 110° ou 813 pour tube de
114° ;— Déflecteur type 613 qui convient pour les
tubes de 110 et 114°.

L’augmentation de l’angle de déviation de 90
à 110/114° a posé de nombreux problèmes
aux spécialistes des blocs de déviation et aux
fabricants de lampes. Il a été nécessaire d’amé-
liorer le rendement des ensembles de balayage
pour que la puissance consommée ne soit pas
excessive. De plus, il a fallu concevoir des
tubes amplificateurs de puissance ligne (EL/
PLI36, 6FN5, EL/ PL500) et image (ECL85)
d’une sécurité d’emploi supérieure, grâce à
l’amélioration de leurs caractéristiques.

Nous décrivons ci-dessous des ensembles de
balayage pour tubes à grand angle, conçus par
des constructeurs spécialisés et utilisés sur de
nombreux téléviseurs commerciaux.
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Le transformateur de lignes et THT se pré-
sente sous l’aspect indiqué par la figure 2 où
il est vu par-dessus. Les numéros des cosses
correspondent à celles du schéma de principe
de la figure 1. Les enroulements 1 - 2 - 3 - 4
non reliés permettent de prélever des impul-
sions pour un système de comparateur de phase
ou pour un dispositif d’effacement du retour
lignes. La tension de crête des signaux est
d’environ 200 V sur chaque enroulement. En
reliant les extrémités 2 et 3 à la masse on
obtient des impulsions négatives de 200 V de
crête à la sortie 1 et des impulsions positives
de même valeur à la sortie 4.

La figure 3 montre l’aspect et les cotes du
déflecteur type 613 (DF613C). A et D corres-
pondent au point milieu, B au point froid et
C au point chaud des bobines de lignes.

E et H sont les points extrêmes des bobines
de déviation verticale, G, le point milieu. Une
thermistance de stabilisation d’amplitude image
doit être montée entre E et F.

La fréquence de l’oscillateur blocking image
est réglée par le potentiomètre de 0,5 MQ. Le
potentiomètre de 2 MQ agit sur l’amplitude
image et ceux de 100 et 220 kQ sur l’ampli-
tude et sur la linéarité de balayage vertical.
Cette dernière est obtenue par contre-réaction
réglable entre plaque pentode et grille.

Le branchement pratique des cosses du trans-
formateur de sortie image TI95, numérotées,
est indiqué sur la figure 5 qui montre la dispo-
sition des cosses.

f 40
915
7 9 . 5

BALAYAGE AVEC L’ENSEMBLE VIDEON
1 ° Base de temps image.

Le schéma de la base de temps image pré-
conisé par Vidéon est celui de la figure 6. Le
matériel utilisé est le suivant:— Transformateur blocking YB1 ;— Transformateur de sortie image Y60P ;— Déflecteur D60.

La partie triode ECL85 est montée en oscil-
latrice blocking avec le transformateur YB1.
Le potentiomètre de 250 kQ modifiant la cons-
tante de temps du circuit grille sert à régler
la fréquence. La synchronisation du blocking
image est réalisée en appliquant les tops image
sur la plaque par un condensateur de 0,01 uF.

8 r 9

et

ii N 2° Balayage image.3
CO

K
O

Le schéma du balayage image 110/114°
avec matériel Aréna est celui de la figure 4.

La partie triode de la triode pentode BCL85
est montée en oscillatrice blocking avec le
transformateur OB2.

La partie pentode ECL85 est montée en
amplificatrice de puissance image avec trans-
formateur de sortie TI95.

[£

0B£
F i o. 3

Il est possible de ce fait de modifier la
forme du signal en agissant sur la valeur de
la résistance de peaking de 47 kQ, en série

Le déflecteur est celui de la figure 1 (type o,

613).

1 2 5 4
FIG. O bis.S. ECL 85 lianjfosortie

TI 95
Q^F -L fO

I, Z.ZkCl 4—*• ,
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La partie pentode de TECL85 est montée en
amplificatrice de puissance image, avec trans-
formateur d’adaptation Y60P dont l’enroule-
ment 1-4 est relié aux bobines de déviation
image du bloc de déviation D60. Le potentio-
mètre de 1 MQ dans le circuit grille sert à
régler la hauteur d’image. Les tensions de pla-
que prélevées par un condensateur de 0,1 jxF
sont réinjectées sur la grille pentode par un
réseau de résistances et condensateurs en vue
d’appliquer une contre-réaction destinée à amé-
liorer la linéarité verticale. Cette contre-réac-
tion est réglable par les deux potentiomètres
de 250 kQ.

La résistance de cathode R de la partie
pentode ECL85 agit sur l’amplitude et sur la
linéarité. Elle est à régler de telle sorte que
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FIG. 4

avec le condensateur d’intégration de 470 pF
sans que ce réglage réagisse sur la fréquence
du multivibrateur.

Il est très important de noter également que
la forme du signal d’attaque réagit sur le
fonctionnement du système de régulation THT
amplitude lignes, et qu’une forme incorrecte
réduit sensiblement la plage de régulation. La
régulation de l’amplitude de balayage lignes est
assurée par la résistance VDR agissant sur la
polarisation de grille de TEL136. Le réglage
manuel d’amplitude lignes (largeur d’image) est
assuré par le potentiomètre de 2 MQ.
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courant cathodique ayant diminué, la puissance
dissipée par la lampe reste à peu près la même,
ce qui maintient constantes l’amplitude de
balayage et la très haute tension.

Dans le cas d’une diminution de l’amplitude
des tensions de sortie, il y a diminution de
polarisation, augmentation de courant cathodi-
que et la largeur de l’image ne varie pas.

Ce montage entraîne une augmentation de
la consommation du tube de puissance d’envi-
ron 10 %, ce qui ne présente pas d’inconvé-
nient avec les nouvelles pentodes de balayage
lignes pour tubes 110° telles que la PL136 ou
la 6FN5. La très haute tension diminue, ce
qui constitue un petit inconvénient, largement
compensé par l’avantage de la lumière cons-
tante, quel que soit le contraste, ce qui n’est
pas le cas quand il n’y a pas de régulation,
même avec une très haute tension plus élevée.

Le potentiomètre de 1 MQ permet de modi-
fier la tension continue de grille et règle ainsi
l’amplitude horizontale.

On remarquera la faible capacité (150 pF)
du condensateur de découplage d’écran de
l’amplificatrice de puissance lignes.

Le transformateur de lignes est représenté
avec ses cosses de sortie numérotées. Les deux
bobinages de lignes H1-H2 et Ha-tL du dévia -
leur D60 sont montés en série. La composante
continue est supprimée par les deux conden-
sateurs de liaison au transformateur de lignes
de 0, 1 p,F. Ces deux condensateurs permettent
la correction de linéarité qui ne peut être
obtenue en diminuant la capacité du condensa-
teur de récupération de 15 000 pF. Avec un
tube de 110° , la capacité de ce condensateur
devrait être réduite à 7 000 pF, mais dans ce
cas, le fonctionnement du circuit de récupéra-
tion serait défectueux.

Les deux condensateurs de 0, 1 pF ne per-
mettent pas de faire parcourir les bobines de
déviation par une composante continue assu-
rant le centrage horizontal. Il serait nécessaire,
pour ce faire, de shuntçr ces condensateurs
par des selfs de faible résistance en continu et
de haute impédance pour les courants de ba-
layage. Pratiquement, le cadrage horizontal par
aimant permanent est suffisant. Une pièce mou-
lée maintenue par un collier de serrage assure
une fixation rigide du déflecteur D60 contre
le tube image. Cette pièce comporte un aimant
de cadrage.

le courant cathodique soit de 35 mA. Un po-
tentiomètre bobiné de 500 Q peut convenir
pour ce réglage.

Vi, V2, V3 et V< sont les cosses de sortie
des bobines de déviation image du déflecteur
D60. Leur disposition est indiquée par la fi-
gure 9.

2° Base de temps lignes.
La figure 7 représente le schéma de l’ampli-

ficatrice de puissance et de l’ensemble de dévia-
tion lignes avec montage des bobines lignes du
déflecteur D60 en série, transformateur de li-
gnes NJ6, et utilisation d’une résistance de
stabilisation de largeur d’image VDR E298.

Dé flecteur Vidéon pour tube cathodique à très
grand angle.

Une des présentations du transformateur ligne et
THT Vidéon, choisie parmi 6 modèles. Le schéma de la figure 8 est une variante

du précédent : les deux bobines de lignes sont
montées en parallèle au lieu d’être en série.
Un seul condensateur de 0,2 pF corrige la
linéarité.

Le transformateur de lignes est le modèle
NA6.

La figure 9 montre la disposition des cosses
de sortie du déflecteur D60. Le condensateur
« C », destiné à éviter les oscillations parasites
est de 220 pF dans le cas du montage en série
(fig. 7) et de 80 pF pour le montage en paral-
lèle (fig. 8). Il est relié entre l’extrémité H3

du bobinage de lignes Hs H, et le point milieu
P3 de ce bobinage. Aucun condensateur ne
shunte l’autre bobinage de déviation lignes Hi

Cette résistance, montée dans le circuit de
grille de l’amplificatrice de puissance ELI36,
permet de maintenir constante la largeur de
balayage, malgré les variations de tension du
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<0 L’ensemble de bobinage Oréga pour tubes à
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mateur blocking image (réf . GP 3012), un
transformateur de sortie image (GP 3016), cet
ensemble permettant la réalisation d’une base
de temps image à une seule lampe ECL82 ou
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teur blocking et l’élément pentode en amplifi-
cateur de puissance image.
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secteur. Elle diminue la résistance interne appa-
rente, ce qui permet de maintenir constante la
luminosité du tube cathodique malgré les varia-
tions de débit et d’obtenir des contrastes plus
prononcés. Le principe de fonctionnement de
la stabilisation est le suivant :

La résistance VDR constitue un élément non
linéaire qui se comporte comme une diode
lorsque l’on applique à ses bornes un signal de
forme asymétrique, en l’occurrence les tensions
de sortie de la base de temps lignes, prélevées
par un condensateur de 50 pF. On recueille
donc aux bornes de la résistance VDR une
tension continue négative par rapport à la
masse.

Si les impulsions de sortie prélevées sur le
transformateur de lignes augmentent d’ampli-
tude, la tension négative polarisant la grille de
commande augmente également, d’où une di-
minution du courant cathodique de la lampe.
La tension d’alimentation s’étant accrue et le
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La première triode pentode 6U8 est montée
en séparatrice, la partie triode séparant les im-
pulsions de synchronisation image par intégra-
tion, ce qui permet d’obtenir des résultats
intéressants en 625 et 819 lignes.

Les dimensions de l’image sont stabilisées
automatiquement par résistances VDR dans les
sens horizontal et vertical.

La résistance de 1 à 2 Q en série dans le
circuit des bobines de déviation image et qui
se trouve traversée par le courant anodique
total du téléviseur, sert au cadrage vertical.

horizontal et vertical du multivibrateur. Ce
montage ne comporte qu’un dispositif classique
de synchronisme lignes à lignes et le change-
ment de linéature se fait uniquement en court-
circuitant une partie de la résistance qui déter-
mine la fréquence du multivibrateur de ligne.
Cette résistance comprend les deux potentiomè-
tres de 250 kQ et 220 kQ. Sur la position
819 lignes le potentiomètre de 220 kQ est
court-circuité, alors que ce potentiomètre, en
service sur la position 625 lignes, règle la fré-
quence lignes. Il est nécessaire de régler la
fréquence du multivibrateur 819 lignes avant
d’effectuer le réglage sur la position 625 lignes.

La commande 625/819 lignes peut être réa-
lisée par un commutateur à deux circuits ou
par un relais comme indiqué sur le schéma.
On remarquera qu’en position 625 lignes, le
même commutateur assure le branchement d’un
condensateur de 0,1 pF - 3 kV en parallèle sur
le condensateur de 15 000 pF entre le -f- HT
après récupération (sortie 4 du transformateur
de lignes) et la masse. Un deuxième circuit du
commutateur sert à maintenir constante la lu-
mière du tube cathodique. La résistance mar-
quée d’un astérisque, est à ajuster pour obtenir
la même lumière en 819 et 625 lignes. Cette
résistance fait partie, avec une résistance de
1 MQ reliée au -+• HT après récupération ; d’un
pont entre -f HT et -f HT récupérée servant à
l’alimentation de l’anode Ai du tube cathodique
et de son électrode de concentration dont la
tension est réglable par potentiomètre de 2 MQ.
On remarquera que l’enroulement 1-2 du trans-formateur de lignes permet d’appliquer sur
l’anode Ai du tube cathodique les impulsions
de suppression de retour lignes.

Le transformateur de sortie lignes et THT
est le modèle BA20 et le déviateur, le nouveau
modèle D62.

Pour la base de temps lignes le transforma-
teur de sortie et THT (réf. 7200) comporte un
enroulement spécial permettant de prélever les
impulsions de retour lignes à lin comparateur
de phase.

Le bloc de déviation est le modèle 7274 ou
7353.

Des téléviseurs complets, avec plans de câ-
blages, équipés de ce matériel ont été décrits
dans les numéros 1 033, 1 043 et 1 044.

BASE DE TEMPS LIGNES
ET IMAGES 625/819 LIGNES

Les téléviseurs qui recevront les bandes I
et III en 819 lignes et le second programme
qui sera transmis sur la bande IV en 625 lignes

/

Dé flecteur 110/114° Oréga.
Une composante continue due à la chute de
tension du courant précité traversant cette ré-
sistance, traverse en effet les bobines de dévia-
tion image.

Cette base de temps peut, bien entendu, être
utilisée aussi bien sur un téléviseur destiné à
recevoir la deuxième chaîne 625 lignes, ban-
de IV, que sur un bistandard 819 lignes/625
lignes européen.

FIG. 9

devront être équipés d’un ensemble de dévia-
tion lignes fonctionnant sur ces deux défini-tions.

Vidéon a étudié le schéma de la figure 10,
caractérisé par l’emploi exclusif en balayage
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Pratique du montage des antennes TV et FM
ques de fêlures, et le mortier de liaison entre
les briques ne doit jamais servir à cet effet, car
la pluie risquerait, ensuite, de produire une
détérioration des joints.

Il y a des dispositifs variés permettant d’ef-
fectuer des trous dans la maçonnerie. On peut,
en particulier, utiliser des mèches de perfora-
tion, car il ne semble pas utile d’avoir recours
à des pistolets utilisables surtout par des pro-
fessionnels, et dont l’emploi n’est pas sans dan-
ger. Ce outils de perçage sont maintenus par
des guides et enfoncés dans la maçonnerie au
moyen d’un marteau. Pendant cette opération
la mèche est tournée de temps en temps de
façon à obtenir une ouverture aussi régulière
que possible. On peut employer, dans ce but,
des mèches avec pointe au carbure très dure.

Certains matériaux sont plus aisément per-
cés que travaillés au burin et, en fait, des
matières telles que l’ardoise et les tuiles ne
peuvent être perforées à l’aide d’une mèche et
d’un marteau, car elles sont trop fragiles et
risqueraient de se briser.

Lorsqu’on veut ainsi percer des trous au
moyen d’une perceuse dans le béton, la brique,
l’ardoise ou les tuiles, il faut employer une
mèche tournant à faible vitesse et des modèles
spéciaux pour la maçonnerie à pointe trè
dure.

Très souvent, le travail peut être effectué
avec un vilebrequin. Lorsqu’on emploie une
perceuse électrique, la vitesse la plus recom-
mandable paraît être de l’ordre de 600 tours/
minute, mais pour des matériaux très durs, la
vitesse normale est de l’ordre de 100 tours à
la minute. Par suite de leurs propriétés abra-
sives, ces matériaux risqueraient de produire
très rapidement une usure de la pointe de la
perceuse ; par mesure de précaution, la per-
ceuse doit être soutenue avec soin et pressée
fortement contre la surface à travailler.

S’il s’agit de travaux dans de la porcelaine
ou des tuiles émaillées, il est bon d’utiliser un

fixation permanente. Les boulons, les vis, les
clous risquent d’altérer l’étanchéité des toits
et leur emploi risque donc d’entraîner des
suites graves et coûteuses.

Les câbles de haubannage fixés au mât à
une certaine hauteur au-dessus du toit, main-
tiennent le support en position correcte ; il
peut être indispensable d’utiliser de tels câbles
lorsque la hauteur du mât dépasse 3 m. En
fait, tous les mâts d’une hauteur de l’ordre de
1,80 m. ou davantage devraient être ainsi
haubannés dans toutes les directions ; le type
de hauban le plus employé peut être un câble
en acier tressé de 25/10 à 30 /10 de mm.

LES SUPPORTS DANS LES MURS
Les murs de rebord du toit et les parois en

briques, en général, peuvent être utilisés

ES résultats obtenus avec les antennes
de télévision et de modulation de fré-
quence, en particulier, dépendent de la

forme et de la longueur des éléments utilisés,
de leur position locale, de leur orientation ra-
tionnelle par rapport aux émetteurs, et aussi
des obstacles environnants. Il ne faut pas con-
sidérer seulement les données de montage ra-
dioélectrique, mais aussi des questions plus
« mécaniques » qui concernent la fixation de
l’antenne proprement dite, ou plutôt de son
support, à l’endroit envisagé choisi souvent par
suite de nécessités matérielles.

Il faut réaliser une fixation robuste, résis-
tant aux chocs, aux vibrations, à l’action du
vent et des agents atmosphériques, c’est-à-dire
à la corrosion ; cette fixation doit aussi con-
server ses qualités pendant plusieurs années.

L’installation peut être réalisée sur les toits
des immeubles d’habitation, des villas, des
bâtiments commerciaux et, en général, de tous
les locaux privés ; les méthodes à utiliser et
les matériaux employés varient plus ou moins
dans les différents cas.

LES MATERIAUX ET LEURS SUPPORTS
Les problèmes d’installation dans les im-

meubles d’habitation et dans les locaux com-
merciaux ou industriels sont à peu près les
mêmes. Les toits présentent généralement des
surfaces supérieures plates, les matériaux à
travailler sont la pierre, la brique, le bois, le
béton, sinon l’acier. L’élément essentiel d’ins-
tallation de l’antenne consiste en un mât, dont
le diamètre est généralement de l’ordre d’une
trentaine de millimètres en aluminium, sinon
en acier à parois minces, et surmonté par les
éléments de l’antenne elle-même.

L’emploi d’un tube de fer comme mât ou
même d’une pièce de fixation du même métal
à l’extérieur, n’est, en tous cas, jamais recom-
mandable. Le fer se couvre de rouille sous
l’action de la pluie et il en résulte, en particu-
lier, des traînées colorées gênantes qui risquent
de se produire le long des parois de l’immeu-
ble. On peut, par contre, utiliser des pièces de
fer galvanisé, recouvertes de zinc ou d’un autre
enduit du même genre, protégeant contre la
rouille.

Un mât installé sur un toit de forme suffi-
samment plate, peut-être supporté sur une base
solide à la partie inférieure, avec des haubans
à la partie supérieure, ou peut être fixé direc-
tement à un mur servant de support.

Le support de base, sur lequel le mât est
placé, peut être constitué par un métal suffi-
samment résistant, ou être construit avec du
bois bien choisi et imprégné ; il ressemble à
un support de pavillon ou de drapeau qui peut
rester sur le toit sans nécessité absolue d’une
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Fia. 2. — Manchon double pour élever la hauteur
d’un mât.

comme des supports, auxquels les mâts peuvent
être fixés. Pour en assurer cette fixation, on
emploie généralement des crampons en U, pla-
cés facilement autour du mât, fixés contre le
mur au moyen de boulons ou de vis qui, à
leur tour, sont attachés avec soin dans le mur
par un système d’amarrage convenable (fig. 1).

Dans certains cas, il peut être nécessaire
d’augmenter la longueur du mât au-delà de la
valeur prévue au moment de la fourniture. On
peut alors fixer deux mâts ensemble à l’aide de
collier de l’antenne disposés côte à côte,
comme on le voit sur la fig. 2. Un autre
procédé consiste à employer des mâts fixés
l’un à l’autre par un dispositif télescopique ; les
éléments sont fixés à l’aide de vis, reliant en-
semble les deux sections ou bien en taraudànt
l’élément supérieur du mât dans la section in-
férieure avec un ajustage mécanique.

LA FIXATION DANS LA MAÇONNERIE
On voit sur la fig. 3 des méthodes prati-

ques permettant de fixer une petite équerre ou
un collier dans un mur en pierres, en briques
ou en béton.

On commence par pratiquer par perçage ou
poinçonnage un trou de diamètre suffisant
pour enfoncer un compas de fixation. Ensuite,
ce dernier est enfoncé dans le mur et, enfin, la
pièce métallique est fixée au petit compas.

Lorsqu’il s’agit d’un mur de briques il est
nécessaire d’effectuer la percée du trou au
centre du bloc de briques, pour éviter les ris-

I
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Diff érents syst èmes de tampons de

fixation dans les murs cl manières de les utiliser.FIG. 3.

liquide de refroidissement facilitant le travail,
tel que du kérosène ou simplement de l’eau au
cours du perçage.

Les mèches de maçonnerie carburés peuvent
être aff ûtées au moyen d’une meule au car-
bure de silicium, mais une mèche au carbure
ne doit pas être refroidie par une immersion
dans un liquide. Si l’on utilise une meule hu-
mide, elle doit être couverte constamment de
produits de refroidissement.

Il existe des appareils de perçage électriques
permettant d’effectuer des trous dans la brique,
le béton, et le ciment et menés à la main avec
une poignée.

Différents systèmes de fixation sont utilisa-
bles pour la maçonnerie, on en voit des mo-
dèles sur la figure 4. Ce sont des dispositifs
de tampons, dans lesquels les vis et les bou-
lons sont enfoncés. Les plaquettes de fixation

Crampons en, U

W IL — Mât
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L: FIG. 1. Diff érents mo-
des de fixation d’un mât

d’antenne à un mur.
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peuvent être fixées sur du bois avec des vis
à bois ordinaires ; mais, lorsqu’il s’agit d’élé-
ments qui doivent supporter des efforts im-
portants, il est préférable d’employer des balais
à expansion ou à crampons. Les fixations à
expansion comportent une sorte de noyau assez
large de construction convenable, avec un tube
en alliage de plomb de retenue produisant un
effet d’expansion, et assemblées dans des posi-
tions convenables pour assurer la fixation de
l’ensemble. Des systèmes de balais sont éga-
lement employés et pour déterminer la Ion-

nappes d’antennes destinées à augmenter la
sensibilité à grande distance, doivent également
être hauibannés.

Les cheminées comportant des briques plus
ou moins disjointes et des mortiers fissurés sont
des causes de risques graves, lorsqu’on les
emploie comme supports. Aussi faut-il les véri-fier avec soin et les faire réparer par un maçon
compétent, si cela est nécessaire avant l’ins-
tallation. Les réparations de ce genre consistent
généralement à démolir avec soin la masse de

Si les crampons ne fixent pas le mât d’une
manière très rigide, l’antenne se déplace sous
l’action du vent et l’installation tout entière
devient dangereuse. N’oublions pas, enfin, tou-
jours la protection contre la corrosion indis-
pensable pour toutes les pièces métalliques
utilisées.

LES INSTALLATIONS
SUR LES TOITS EN PENTE

Lorsqu’il s’agit de petites maisons ou de
villas, comportant peu d’étages et des toits

à double pente, l’an-
tenne peut être placée
dans différentes posi-
tions et on en voit des
exemples sur les figu-
res 6 et 7. Il s’agit de
ne pas donner à cette
installation une appa-
rence trop peu esthé-
tique, et surtout, d’as-
surer au mât un sup-
port très solide.

On peut songer à
employer des systèmes
de supports particuliers
plus ou moins préfabri-
qués ; si le mât a une
certaine hauteur, il
faut toujours, et plus
encore que dans les cas
précédents, utiliser un
haubannage de sécu-
rité, dans deux ou
même dans trois direc-

tions ; mais lorsqu’il s’agit d’installations plus
réduites, le montage peut également être
simplifié.

N’oublions pas, par ailleurs, lorsque nous
effectuons la moindre ouverture dans le toit
ou les parois des immeubles, que ces ouver-
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ffâubànFIG. 4. — Détails des tampons à expansion ei
par écrous de fixation.

Enroulementen fil de
cuivregueur nécessaire on considère la profondeur

du trou, l’épaisseur du matériau et de l’écrou.
LES INSTALLATIONS

DE CHEMINEES
Les cheminées sont très souvent employées

pour constituer des supports de mâts d’an-
tennes ; ces dernières sont montées au moyen
de pièces de fixation et de bandes métalliques
formant des sortes de colliers (fig. 5).

Dans les immeubles ordinaires, tels que les
villas et les immeubles résidentiels, on a géné-
ralement à considérer des parois de cheminées
à basse température, en briques ou en pierre,
avec liaison par mortier ou par ciment. La
paroi de briques ou de ciment a normalement
une épaisseur de l’ordre d’une dizaine de cen-
timètres et la surface interne est recouverte de
couche de terre cuite d’une épaissur de l’ordre
de 20 à 25 mm. Les parois en pierre, utilisées
pour les cheminées, ont normalement une
épaisseur de l’ordre de 20 cm ; les cheminées
en bon état sont ainsi capables, habituellement,
de supporter les efforts provenant des charges
produites par les vents sur les mâts habituels
non haubannés et sur les antennes, lorsque la
hauteur ne dépasse pas 2,50 m environ au-
dessus de l’extrémité supérieure de la cheminée.
Au-delà de cette hauteur, il faut prévoir des
haubans et les systèmes plus ou moins com-
plexes, comportant plusieurs éléments avec des
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FIG. 6. Haubannage d'une antenne sur un toit à double pente.
briques, à enlever le mortier défectueux, les
briques fissurées et les tuiles de cheminées mal
fixées et à remplacer tous les matériaux défec-
tueux. N’oublions pas, d’ailleurs, la responsa-
bilité possible des installateurs, professionnels
ou non, en cas d’accidents causés par la chute
d’une antenne sous l’action du vent et, par
suite, de l’état défectueux d’une cheminée.

D’autres détériorations peuvent être produi-
tes sur une cheminée au moment de la fixa-
tion du mât, en employant une méthode défec-
tueuse ou par manque de précautions. Par
exemple, l’emploi d’un marteau électrique ou
d’un pointeau avec marteau pour effectuer des
trous, peut détériorer les briques et produire
des fissures dans le revêtement de terre de la
cheminée ; c’est pourquoi, il faut toujours, lors-
qu’il s’agit de briques et de béton, utiliser,
comme nous l’avons noté, des perceuses à vi-
tesse lente avec des mèches très dures au
carbure.

Le perçage des trous dans les cheminées peut
être évité en utilisant des colliers de fixation,
comme on le voit sur la figure 5 pour le ser-
rage. Mais l’emploi de ceux-ci pose de nou-
veaux problèmes ; des colliers trop étroits et
trop minces ne peuvent donner satisfaction
parce qu’ils n’ont pas une résistance suffisante
et ne permettent pas d’obtenir une rigidité
satisfaisante.

Ils peuvent également détériorer des joints
de mortier, et entraîner des dommages pour
la cheminée elle-même. Enfin, ils sont soumis
à des torsions lorsqu’on les serre avec les écrous
et des boulons.

Des colliers capables de donner satisfaction
peuvent être, par exemple, en acier inoxydable
et d’une largeur de l’ordre de 25 mm. Es sont
alors assez minces pour être manipulés aisé-
ment, mais assez robustes cependant pour sup-
porter les forces de tension lorsqu’on les serre
pour actionner la fixation sur la cheminée.
Surtout, ils résistent lorsqu’ils sont soumis aux
efforts souvent importants provenant de la pres-
sion du vent sur le mât et sur l’antenne.

Des boulons de 8 à 9 mm en acier inoxy-
dable sont généralement employés pour la fixa-
tion des bandes de cheminée, et avec des têtes
hexagonales de 15 mm. A titre de précaution
complémentaire, on emploie des rondelles ex-
térieures d’un diamètre plus grand que les trous
pratiqués dans les colliers.
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FIG. 7. Installation simplifiée d’un mât au
faite d’un toit à double pente.

turcs doivent avant tout demeurer étanches et,
s’il est nécessaire, d’avoir recours à des mas-
tics ou à des ciments résistant à la pluie.

Toutes les surfaces, dans lesquelles on perce
des trous, doivent être étanches.

De même, les descentes d’antenne doivent
être uniquement fixées à des supports conve-
nables, pour éviter tout risque d’oscillation sous
l’action du vent. Tout manque de rigidité peut
produire des affaiblissements de réception, si le
brin de descente se balance en avant ou en
arrière, et il peut même en résulter des rup-
tures plus ou moins franches des connexions
et, par suite, de mauvais contacts et des bruits
parasites.

Il y a, enfin, une précaution à prendre, d’un
autre ordre ; elle consiste à prévoir un dispo-
sitif de parafoudre simple et efficace. Mais,
c’est là une question d’un autre ordre, qui mé-rite également d’être étudiée séparément...FIG. 5. Fixation d’un mât sur une cheminée

à l’aide de colliers. R. S.
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ITÉLÉPHONELA TÉLÉVISION LES SOLUTIONS RECENTES

dans une « fenêtre » séparée, disposée en avant
du coffret.

L’écran sur lequel se forme l’image est
placé verticalement au-dessus de l’appareil,
comme on le voit sur la figure. En-dessous, à
droite et à gauche, se trouvent les deux micro-
phones et les deux haut-parleurs servant à la
réception et à l’émission en stéréophonie, et
l’objectif de la caméra électronique est disposé
au centre, comme on le voit sur la figure.

Le projet est, sans doute, séduisant, mais,
pour le moment, un peu prématuré en prati-

LES APPAREILS PRATIQUES RECENTS
On semble s’orienter maintenant, aux Etats-

Unis, vers la réalisation d’appareils simplifiés
donnant des images de dimensions réduites, et
pouvant ainsi fonctionner avec des fréquences
de transmission relativement faibles, ce qui
facilite le problème des transmissions d’images
sur des câbles téléphoniques plus ou moins
modifiés. Par contre, certains veulent aller plus
loin et cherchent, au contraire, à obtenir une
image en couleurs et même en relief, ce qui
accroîtrait sans doute, l’intérêt du procédé,
mais rendrait plus difficile la transmission,
malgré les dimensions assez faibles de l’écran
d’observation.

L’appareil baptisé « PICTURE-PHONE »,
c’est-à-dire téléphone à images, étudié par les
laboratoires BELL, appartient ainsi à la pre-
mière catégorie ; c’est un modèle miniature et
simplifié destiné plus particulièrement aux ad-
ministrations ou aux bureaux, aux ateliers,
etc...

'ASSOCIATION de la télévision avec la
téléphonie permettant aux deux corres-
pondants non seulement de se parler,

mais de se voir, date des débuts mêmes de la
télévision et a été même antérieure de beau-
coup à la télévision cathodique.

On peut s’étonner de la lenteur de ses pro-
grès et de sa diffusion ; pourtant, le jour où
cette association entrera définitivement dans la
pratique, le téléphone, cet outil indispensable
à la vie moderne, changera complètement et,
chacun, au gré de son imagination, peut entre-
voir les conséquences plaisantes ou fâcheuses

L

C’est un petit modèle de table contenant
une caméra miniature de télévision avec son
objectif destiné à la transmission de l’image du
correspondant qui se trouve devant ; au-des-
sous, un petit écran circulaire montre l’image
de la personne qui se trouve à l’autre bout de
la ligne. Il y a évidemment un petit haut-par-
leur et on peut régler l’intensité sonore au
moyen d’un bouton de contrôle de volume.

L’appareil comporte une sorte de répertoire
de 66 numéros d’appel les plus fréquemment
employés ; pour obtenir l’un d’eux, il suffit de
presser un bouton en face d’une indication pla-
cée sur une échelle, et un cadran ordinaire
est employé pour les autres numéros. Un mo-
dèle particulier comporte un bloc combiné
microphone-haut-parleur laissant les mains
libres aux correspondants, comme nous venons
de l’indiquer ; mais il existe également des
mainmodèles avec un « combiné » classique à
main (fig. 1).

Les techniciens de la Société Automatic
Electric Co, ont été plus ambitieux, comme on
le voit sur la fig. 2, puisque l’appareil « Tele-
sight » étudié par eux pourrait permettre d’ob-
tenir une image en couleurs, sinon en relief , et
en même temps, assurer une audition stéréo-

Fic. — Vue d'ensemble du combiné télé pho-
nique Telesight en fonctionnement.

que ; le modèle plus modeste des Téléphones
BELL paraît devoir être utilisé plus rapide-
ment.

UNE TRANSFORMATION
DES COMMUNICATIONS

TELEPHONIQUES
Les liaisons téléphoniques ne sont pas seule-

ment transformées par l’adjonction de trans-
missions d’images ; les méthodes sonores
peuvent également être profondément modifiées
dans certains cas, avec emploi ou non des
procédés de liaison sans fil.

Signalons ainsi, le curieux appareil « BELL
BOY » également présenté maintenant par le
« BELL SYSTEM », dans 14 vjlles américaines
importantes.

Le fonctionement de cet appareil est -très
simple. Si l’on désire lancer un appel urgent,

Appareil simplifié de visiotélé phonie ,
le Picture Phon-e des Laboratoires Bell.FIG. 1.

de cette révolution entrevue dès le XIXe siècle
par des auteurs d’anticipation.

Le problème est pourtant plus aisé à résou-
dre, en principe, que celui de la télévision, en
général, puisqu’il suffit de rendre visible le
visage du correspondant. La transmission
d’images, uniquement en gros plan, est relati-
vement facile et n’exige qu’une analyse com-
portant un nombre de lignes de trame
relativement faible, très inférieur à celui que
l’on sait réaliser aujourd’hui pour les images
à haute définition.

L’INTERET DE LA VISIOTELEPHONIE
Les applications de la visiotéléphonie unila-

térale et surtout bilatérale, sont donc fort inté-
ressantes ; grâce à la réalisation de procédés
pratiques, on pourrait établir des cabines ordi-
naires, dans lesquelles les correspondants pour-
raient voir et être vus. Ce procédé donnerait
également, peut-être, un nouvel intérêt aux
réseaux théâtro-phoniques, grâce auxquels des
abonnés au réseau téléphonique peuvent enten-
dre des pièces de théâtre et des concerts exé-
cutés dans les principales salles de leur ville.

La méthode permet de nombreuses possibili-
tés dans le domaine utilitaire, commercial,
technique, ou industriel, et celles-ci sont évi-
dentes.

Pourtant, dès 1927 des essais de visio-télé-
phonie pratique, étaient déjà exécutés aux
Etats-Unis par les ingénieurs des Laboratoires
téléphoniques Bell ; des essais réguliers ont eu
lieu depuis 1935 en Allemagne, entre Berlin et
Leipzig, au moyen des câbles qui réunissaient
ces deux villes, avec une trame de 180 lignes,
et une cadence de 25 images seconde. On
transmettait une bande de fréquences de 1 à
2 Mc/s, sur un câble coaxial et, dès 1931,
également, on avait pu voir en France des
cabines de visio-téléphonie fontionnant régu-
lièrement.

Ecran sur lequel.
3e forme l ' image Cellules photoélectrique/~~ ofe réglage.

Haut - parleur-
Microphone

Objectif ,c/e, la caméra
électronique

Haut-parleur—-Microphone

Bouton/ de réglage
'du son et de l image

Tablette pour / inscription
d ' un message

Fenêtre de réception
de/ message!/.

par exemple, destiné à un docteur, et que le
correspondant n’est pas à son bureau ou à son
cabinet, il suffit de téléphoner à l’opérateur de
la Compagnie « BELL BOY ».

Celui-ci, à son tour, transmet immédiatement
par T.S.F. un signal personnel d’appel pour ce
docteur ; cet appel est capté par le récepteur
correspondant porté par ce docteur, et par lui
seulement. Ce dernier e9t ainsi averti qu’il doit
téléphoner à son cabinet dès que possible,
pour prendre connaissance du message urgent
qui a été transmis.

FIG. 2.
d e visiotélé phonie
iméricain Telesight
fournissant une ima-ge en couleurs avec,

e f f e t de stéréophonie.

Appareil

/Systéme
de secret

phonique, ainsi que la transmission des messa-
ges écrits.

Deux boutons de commande permettent
d’agir sur le contrôle de volume sonore et la
netteté de l’image ; un troisième assure la trans-
mission d’un message écrit sur une tablette
réservée à cet usage. Une caméra électronique
transmet votre image, tandis qu’une batterie
de petites cellules photoélectriques règle auto-
matiquement l’intensité de l’éclairement néces-
saire pour assurer cette transmission. Le mes-
sage de réponse du correspondant apparaît
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LA NOUVELLE PRATIQUE DE LA LUTTE
CONTRE LES PARASITES ET LES INTERFÉRENCES RADIO-TV

ALGRE les progrès de la radiophonie
et de la télévision, tant en ce qui con-
cerne l’émission que la réception, et

l’utilisation des ondes courtes et très courtes,
pour les diffusions locales, le problème des
parasites et des interférences continue encore
à attirer l’attention de nombreux auditeurs de
radiophonie et téléspectateurs.

Tous les bruits perturbateurs ne sont pas
d’origine extérieure et industrielle ; il y en a
un assez grand nombre qui proviennent des
parasites atmosphériques, et il en est d’autres
dus au récepteur lui-même. Il y a aussi des
résultats pratiques normaux et d’autres diffi-
ciles, sinon impossibles. Il faut apprendre à
se contenter souvent d’une audition musicale
et agréable provenant des stations les plus puis-
santes ; la chasse aux émissions faibles et
étrangères, offre un intérêt spécial d’ordre tech-
nique, sinon sportif, mais il faut bien savoir
qu’elle ne peut être entreprise sans risque de
perturbations et de déformations musicales!

Quelles sont les proportions des différentes
catégories de perturbations ? Environ 55 %
peuvent être attribuées aux parasites indus-
triels, 25 % à des défauts divers du récepteur,
et moins de 20 % à des parasites atmosphé-
riques dans nos contrées tempérées.

mie ou autres modèles médicaux, des oscilla-
teurs locaux de récepteurs et, en général, par
tous les montages dans lesquels on utilise une
énergie à haute fréquence pour une application
quelconque.

Les décharges électrostatiques sont générale-
ment produites par des contacts imparfaits en-
tre les différentes parties d’une pièce métal-
lique, ou par un objet en contact avec d’autres
pièces métalliques.

Il y a aussi des défauts de contact dans
les descentes d’antennes, le frottement des

Les décharges électrostatiques produisent
des sons brefs, des craquements, des claque-
ments, des grattements, des grincements.

Mais certains défauts plus ou moins graves
du récepteur lui-même peuvent produire, on le
sait également, des bruits gênants familiers à
tous les praticiens, tels que ronflements, souf-
fles, craquements, crissements, sifflements, etc...
Heureuement, la sélection immédiate est facile
puisqu’il suffit de mettre en court-circuit plus
ou moins direct, les bornes d’entrées du récep-
teur. Si les perturbations se produisent encore,
elles sont dues, évidemment, au récepteur seul
à moins qu’elles soient transmises par le sec-
teur, ce qui est beaucoup plus rare.

M

LES GENERATEURS
LES PLUS FREQUENTS

DE PARASITES
Les causes de perturbations industrielles sont

extrêmement diverses et on ne saurait les indi-
quer toutes ; pourtant, il est possible d’en
signaler les plus fréquentes. Il s’agit générale-
ment de parasites locaux et très caractéristi-
ques d’un immeuble, d’un quartier, d’un pâté
de maisons, sinon de la ville elle-même. Les
parasites des villages ne sont pas les mêmes
que ceux des grandes villes, et ceux des quar-
tiers industriels différent de ceux des quartiers
résidentiels. On peut donc essayer de déter-miner la nature des sources de perturbations,
suivant remplacement de l’habitation et son
voisinage.
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LES DIFFERENTES PERTURBATIONS
Les perturbations de radio et de télévision

peuvent être classées, en général, en trois
catégories :

a) Les interférences déterminées par des dé-
charges d’étincelles provenant de circuits élec-
triques et d’appareils divers, et déterminant des
bruits parasites proprement dits, de caractères
bien déterminés, généralement plus ou moins
intermittents.

b) Les troubles produits par des oscillations
à haute fréquence dans la gamme des fré-
quences de radiophonie par des appareils di-
vers. Ce sont des parasites industriels fré-
quents.

c) On peut enfin considérer les décharges
électro-statiques provenant de sources qui ne
sont pas reliées directement à un circuit
électrique.

Les perturbations de la première catégorie-
de décharges électriques, sous forme d’étin-
celles ou de petits arcs, constituent la très
grande majorité des parasites industriels, et
les tensions parasites produites sont très va-
riées. On peut considérer en particulier, celles
qui sont produites par les appareils électro-
ménagers comportant des moteurs universels
à balais, et tous les montages qui contiennent
des thermostats, des relais, des contacteurs, des
interrupteurs, des combinateurs, des circuits
d’alimentation, etc.

Les perturbations provenant des oscillateurs
HF peuvent avoir une action très nuisible sur
les réceptions de télévision, mais ces sources
HF troublent la réception des radio-concerts,
et les interférences déterminées par les oscil-
lateurs de balayage horizontal des téléviseurs,
constituent un exemple très caractéristique.
D’autres sources gênantes sont formées par
des émetteurs très divers, des matériels de
chauffage industriel, des appareils de diather-

i
ZJ LES PARASITES DES ATELIERS

ET DES BUREAUX
Quels sont les générateurs de perturbations

les plus nombreux dans les quartiers où se
trouvent beaucoup de bureaux d’affaires et
d’ateliers, sinon d’usines ? En voici quelques-
uns caractéristiques :

Tubes fluorescents ; Monte-charges ; Moteurs
de plus ou moins grandes puissances ; Redres-
seurs à vapeur de mercure ; Groupes conver-
tisseurs électro-mécaniques ; Appareils de sou-
dure électrique ; Conditionneurs d’air ; Machi-

FIG. 1. La multiplicité des parasites dans
les ailles !

haubans, les joints défectueux dans les con-
ducteurs, les contacts entre les tuyaux à gaz
et à eau, etc...

LES BRUITS PARASITES DIVERS
En regard de ces phénomènes perturbateurs,

il se produit dans les radio-récepteurs et dans
les téléviseurs, des phénomènes sonores et vi-
suels plus ou moins caractérisés, c’est ainsi que

FIG. 2. La chasse aux parasites ne plait pas à tout le monde.

nés à calculer ; Caisses enregistreuses ; Tours
de dentistes ; Appareils divers de dentistes ;Ap-
pareils stérilisateurs de diathermie ; Strobos-
scopes ; Ventilateurs électriques ; Gaufriers ;
Lignes de transport de force ; Relais ; Appa-
reils de chauffage haute fréquence ; Ascen-
seurs ; Enseignes lumineuses ; Brûleurs au
mazout ; Appareils de contrôle ; Presses à im-
primer ; Matériel de réfrigération ; Machines

les décharges provenant des étincelles et des
arcs de courte durée, déterminent des bourdon-
nements, des grincements, des crissements, si-
non des craquements.

Les oscillations à haute fréquence produi-
sent des sifflements, des ronflements de tona-
lité variable, et des sons vibrés plus ou moins '

aigus et plus ou moins graves, des miaule-
ments.
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disjoncteurs défectueux ; Défaut des fusibles
dans un distributeur ; Mauvais contacts dans
le filament d’une lampe à incandescence ; Pro-
jecteurs de cinéma réduit ; Poêles à mazout ;
Radio-récepteurs anciens et antennes de T.V. ;
Ampoules électriques anciennes à filament ver-
tical ; Appareils de contrôle et antimoustiques ;
Lignes électriques de force ; Trains électri-
ques ; Téléviseurs ; Contacteurs de contrôle
pour le trafic urbain ; Réservoirs pour pois-
sons tropicaux ; Aspirateurs de poussières ;
Machines à laver.

COMMENT ANTTPARASITER
LE MATERIEL ELECTRO-DOMESTIQUE

Nous avons indiqué plus haut la plupart des
générateurs de perturbations dans les immeu-
bles résidentiels ; voici quelques-uns des trai-
tements à leur appliquer lorsqu’ils deviennent
gênants. N’oublions pas, d’ailleurs, qu’un ap-
pareil de ce genre, -producteur de parasites, est
souvent un appareil « malade » et anormal,
car un modèle moderne en bon état est géné-
ralement « silencieux ».

Petits moteurs universels. — Ce sont des
appareils à balais. Vérifiez et remplacez les
balais, s’il y a lieu, et installez un filtre dans
le câble d’alimentation.

Réchauffeurs de bouteilles et couvertures
chauffantes. — Installez un filtre résistance-
capacité.

Balais de moteurs électriques. — Installez
un filtre résistance-capacité.

Rasoirs électriques. — Un filtre à fiches et
à douilles donne généralement de bons résul-
tats pour la réception des radio-concerts ; il
suffit de l’enfoncer dans la prise de courant.

Machines à laver le linge. — Voir plus loin
les machines à laver et les séchoirs.

Sonnettes électriques. — Montez un filtre ré-
sistance-capacité.

Transformateur de sonnerie. — Le rempla-
cer, s’il est défectueux.

Ventilateurs.
moteur.

Tubes fluorescents. — Montez un filtre sur
les tubes, remplacez les tubes défectueux et les
starters et, s’il est indispensable, placez un
écran métallique autour des tubes, avec un
treillis à larges mailles.

Mixers. — Montez un filtre comme pour
les aspirateurs de poussière.

Réchauffeurs. — Les traiter comme les cou-
vertures chauffantes.

Foyers et fourneaux à mazout. — Vérifiez
les connexions du moteur ; si l’on entend des
bruits de craquements, reliez par des con-
nexions le moteur, la soufflerie et la carcasse.

Séchoir à cheveux. — Montez un filtre,
comme sur les aspirateurs.

Chaufferette. — Essayez de monter un filtre
résistance-capacité ; remplacer la résistance dé-
fectueuse, s’il y a lieu.

à réparer les tissus et machines à coudre ;
Lampes germicides ; Appareils de séchage.

LES GENERATEURS DE PARASITES
DANS LES IMMEUBLES

ADMINISTRATIFS
ET LES HOTELS

Nous trouvons encore un grand nombre de
générateurs de parasites divers du même
genre :

Machines à calculer ; Conditionneurs d’air ;
Systèmes d’appel à voyants lumineux divers ;
Machines à additionner ; Caisses enregistreu-
ses ; Moteurs universels et générateurs ; Pom-
pes ; Mixers et moulins électriques ; Machines
à écrire électriques ; Ascenseurs ; Ventilateurs ;
Tubes fluorescents ; Couvertures chauffantes ;
Tubes lumineux au néon ; Poêles à mazout ;
Matériel dentaire et diathermie ; Petits mo-
teurs ; Central téléphonique ; Téléviseurs.

QUELQUES REMEDES A APPLIQUER
La lutte contre les perturbations industrielles

consiste, sans doute, à en réduire le nombre
et l’importance à la source même ; ce résul-
tat ne peut guère être atteint sans l’applica-
tion des règlements et des arrêtés déterminant
le montage des systèmes antiparasites sur les
appareils producteurs. E/n dehors des installa-
tions réalisées sur les appareils perturbateurs
avant la sortie de l’usine, il est pourtant pos-LES PARASITES

DANS LES ZONES RURALES
Dans les zones rurales, les générateurs de

perturbations parasites sont évidemment moins
à craindre, fort heureusement, d’ailleurs, puis-
que, la plupart du temps, les réceptions ne
sont plus locales, mais doivent concerner des
émetteurs plus ou moins lointains. On peut ce-
pendant citer :

Petits moteurs ; Lignes de transport de
force ; Appareils électro-ménagers ; Pompes ;
Clôtures électriques ; Appareils d’éclairage des
plantes ; Matériel de réfrigération ; Incubateurs
ou appareils analogues à chauffage électrique.
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LES PARASITES
DES HOPITAUX

ET DES CABINETS MEDICAUX
Nous nous trouvons bien souvent, dans le

voisinage plus ou moins immédiat d’établisse-
ments hospitaliers, de cabinets médicaux, ou
dentaires ; dans ce cas, que faut-il craindre ?

Tubes fluorescents ; Incubateurs de cultures ;
Moteurs à courant continu ou universels et
groupes générateurs ; Matériel de diathermie ;
Monte-charges et ascenseurs ; Systèmes d’ap-
pel ; Machines de bureaux ; Stérilisateurs ;
Appareils à rayons ultra-violets ; Appareils de
radiographie et de radioscopie.
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FIG. 3. — Diff érentes combinaisons de circuits
filtres antiparasites.

sible d’établir sur les modèles déjà construits,
ou insuffisants, des dispositifs simples, ou d’ap-
pliquer un -traitement permettant bien souvent
d’atténuer la production des interférences, car
un grand nombre de troubles proviennent du
mauvais état mécanique ou électrique de l’ap-
pareil considéré.

La vérification et le contrôle d’un grand
nombre d’appareils électro-ménagers permet-
tent de réduire ou d’éliminer les interférences.
Il en est ainsi pour les contacts des surfaces
corrodées ou usées, les balais de moteurs à
remplacer, les thermostats et les relais déré-
glés produisant des étincelles et des arcs. Dans
un grand nombre de cas, un filtre simple . et
bien choisi peut réduire suffisamment la per-
turbation à un niveau qui n’est plus gênant.

Il ne faut pas trop compter, enfin, sur les
dispositifs placés sur le radiorécepteur ou le
téléviseur lui-même, et baptisés du nom plus
ou moins mérité d’anti-parasites ; leur action
est malgré tout, limitée. Par contre, l’amélio-
ration possible du système de collecteur d’on-
des peut jouer un rôle essentiel ; le remplace-
ment de l’antenne intérieure ou de balcon pour
la télévision ou la modulation de fréquence
par une antenne de toit, établie rationnelle-
ment avec une descente protégée assure un ré-
sultat sûr et immédiat.

La plupart des radio-récepteurs sont équipés
aujourd’hui avec des cadres-antennes incorpo-
rés à noyau magnétique, généralement suffi-
samment efficaces, ou même des cadre à air
orientables ; mais dans les zones particulière-
ment exposées, l’antenne de toit à descente
protégée permet des résultats toujours su-
périeurs.

LES PARASITES
DANS LES QUARTIERS RESIDENTIELS

Les générateurs de perturbations parasites
dans les immeubles placés dans les quartiers
résidentiels ne sont pas généralement les plus
puissants ; mais, ils sont malheureusement très
souvent nombreux et divers.

Conditionneurs d’air ; Appareils de filtrage
de l’air ; Brûleurs à gaz ou à mazout, Souffle-
ries ; Appareils de chauffage de l’eau ou des
liquides à thermostats ; Petites ampoules lumi-neuses ; Supports de lampes défectueux ; Prises
de courant défectueuses ; Machines à laver le
linge ; Sonnettes électriques et transforma-
teurs ; Radiateurs électriques défectueux ou à
thermostats ; Rasoirs électriques ; Ventilateurs ;
Lampes de table fluorescentes ; Tubes fluores-
cents de cuisine et de salles de bains ; Mixers
de cuisine ; Chaufferettes électriques pour ies
pieds et couvertures chauffantes ; Cordons de
lampes ou d’alimentation mal isolés ; Petits
appareils médicaux, par exemple à ultra-violets
ou électro-statiques ; Petits moteurs ; Réfrigé-
rateurs et appareils pour casiers à beurre ;
Lampes germicides de réfrigérateurs ; Réfrigé-
rateurs ; Machines à coudre ; Petites perçeuses
électriques ; Appareils d’ouverture de la porte
de garages ; Appareils broyeurs d’ordures ;
Tuyaux de gaz et d’eau ; Séchoirs de cheveux ;
Plaques et couvertures chauffantes ; Ascen-
seurs ; Fers et séchoirs à linge ; Fusibles et

FIG. 4. — Exemple de bobinage d'arrêt HF. Fil
isolé 20/10 bobiné sur un cylindre de 12 mm
de diamètre. Bobinage d’une longueur de 50 mm.

Condensateur de 0,001 à 0,1 pF.

Fers à repasser. — Vérifiez les connexions
sur la prise à fiche du fer ; vérifiez le câble de
connexion et la production d’étincelles dans le
thermostat.

Machines à repasser. — Vérifiez les ther-
mostats et les connexions.
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filtres, au encore employer les deux remèdes,
suivant les conditions d’installation.

Machines à laver et séchoirs. — Les pro-
blèmes sont plus ou moins les mêmes que
pour les réfrigérateurs et dans les modèles au-
tomatiques, il faut surtout examiner l’état et
le fonctionnement des relais.

Appareils de chauffage HF. — On doit sup-
primer les harmoniques, utiliser les filtres de
lignes et, au besoin, des chambres blindées.

Convertisseurs rotatifs. — Montez un filtre
sur les câbles de sortie.

Redresseurs synchrones et vibreurs. — Ins-
tallez des filtres de ligne.

Appareils à ultra-violets. — Même traite-
ment que pour les appareils de diathermie à
étincelles.

Matériel de soudure. — Installez des filtres
de lignes et, si cela est utile, une chambre
blindée.

Projecteurs de cinéma. — Vérifiez le moteur
et les balais. Montez un filtre.

Brûleur à mazout. — Installez un filtre sur
l'appareil d’allumage. Vérifiez les connexions
des moteurs, et les relais.

Pour les réfrigérateurs, il y a surtout à con-
sidérer parmi les producteurs de parasites, les
appareils à compression d’ancien modèle et,
en particulier, ceux qui comportent encore une
transmission du moteur au moyen d’une cour-
roie. D’une manière générale, on peut ainsi
considérer les symptômes et les remèdes ci-
dessous.

1) Le câble d’alimentation en courant alter-
natif est trop rapproché du ventilateur ou du
condensateur ; un défaut d’isolement peut pro-
duire des contacts gênants du fil conducteur ;

2) Le moteur est inonté sur des blocs de
caoutchouc ; une détérioration de ceux-ci pro-
duit des contacts avec le cadre métallique, et
détermine des crachements et des craquements
au moment du démarrage du moteur. Pour les
éliminer, il faut relier électriquement la car-
casse du moteur au bloc du compresseur au
moyen d’une tresse métallique.

3) La courroie peut produire des bruits dus
à l’électricité statique ; il faut relier le bloc

COMMENT ANTIPARASITER
LE MATERIEL DE BUREAU

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
L’élimination et la réduction des parasites

produits par des appareils de ce genre est
sans doute plus difficile que pour les appareils
électro-domestiques, car elle exige la coopéra-
tion des utilisateurs. Voici, à ce sujet, quelques
précisions.

Machines à calculer. — Installez un filtre.
Caisses enregistreuses. — Installez un filtre.
Réfrigérateurs commerciaux. — Comme pré-

cédemment, étudiez la production des bruits
statiques produits par les courroies qui doivent
être enduites de graphite. Vérifiez et réglez les
relais.

Incubateurs de cultures diverses. — Montez
un filtre résistance-capacité sur le thermostat.

Moteurs de dentiste. — Installez un filtre.
Stérilisateurs dentaires. — Installez un filtre

résistance-capacité sur le thermostat.
Diathermie. — Les appareils à tubes élec-troniques doivent avoir une fréquence contrô-

lée par cristal, et les hanmoniques éliminés par
des filtres. Les anciens appareils à étincelles
démodés fonctionnent encore quelquefois ; ces
appareils doivent être utilisés dans des cham-
bres blindées et un transformateur isolé est
installé à l’entrée d’alimentation vers la cham-
bre blindée ; la cage de Faraday doit être
mise à la terre.

Machines à écrire électriques. — Installez
un filtre.

Tubes fluorescents. — Installez un filtre à
chaque extrémité ; remplacez les tubes défec-
tueux et les starters. Placez l’antenne aussi
loin que possible des tubes.

Moteurs à balais. — Nettoyez et polissez le
collecteur, si son état est défectueux. Le col-
lecteur doit être tourné à la main. Installez un
filtre à bobinage-capacité.

Redresseurs à vapeur de mercure. — Instal-
lez un filtre d’alimentation. Les parasites pro-
duits par cette source sont difficiles à éliminer
complètement.

Tubes au néon. — Vérifiez les transforma-
teurs et les pertes possibles sur les capots des
bornes. Si les tubes sont très poussiéreux, les
nettoyer et vérifier les connexions HT. Vérifiez
la production des arcs sur les cadres métalli-
ques. On peut essayer de placer une résistance
dans les câbles HT des très petites installa-
tion ; cette résistance doit supporter le pas-
sage du courant sans éohauffement. Elle a une

QUELQUES NOTIONS SUR LES FILTRES
Comme nous venons de le rappeler, on uti-

lise souvent comme appareils antiparasites des
systèmes de filtrage, destinés à bloquer les os-
cillations parasites et à les dériver vers la terre
et on utilise dans ce but, des bobinages, des
résistances et des capacités de valeurs con-
venables.

Les bobinages d’arrêt sont généralement
constitués par des bobines de choc de 25 à
200 spires, au moins, enroulées en hélice sur
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FIG. 7. Exemples de moulages de filtres pour

thermostats et contacts vibrants.

une carcasse cylindrique, et la section du fil
dépend de l’intensité du courant, soit 1 .mm2

de 1 à 5 A, 1,5 mm2 de 6 à 10 A, 2,5 de
10 à 15 A, etc... (fig. 3 et 4).

Pour les condensateurs, les valeurs norma-
les sont généralement comprises entre 0,001 et
2 p.F ; ils comportent un isolement prévu pour
une tension au moins triple de la tension de
service et un fusible en série, en cas de cla-
quage accidentel des éléments.

Il faut insister sur le rôle important de la
prise de terre ou de masse, de bonne qualité,
indépendante, si possible de celle utilisée pour
le récepteur, et reliée au dispositif de protec-
tion au moins par un fil de 15/10 à 20/ 10,
sinon par une tresse métallique.

En fait, il existe ainsi deux genres différents
de filtres : les filtres éliminateurs de bandes
et les filtres passe-haut et passe-bas.

On voit sur la figure 5 un exemple d’appli-
cation et de montage des filtres sur le boîtier
d’un appareil, et lorsque ces filtres sont mon-
tés sur des appareils à main, telles que des as-
pirateurs, des mixers ou des perceuses élec-
triques, la capacité assez forte peut risquer de
produire des chocs, lorsque le boîtier de l’ap-
pareil vient en contact avec un objet quelcon-
que mis à la masse. Ce phénomène peut être
évité en utilisant le montage indiqué sur la
figure 6.

A titre d’exemple, nous représentons sur la
figure 7 deux filtres destinés à être placés sur
les thermostats ; les bobines d’arrêt employées
doivent supporter le passage du courant

^
d’ali-

mentation, comme nous l’avons indiqué. Les
montages représentés sont efficaces pour les
basses fréquences et la radiophonie A.M,'

On voit ainsi, par cet exemple simple, le
nombre réduit d’éléments des systèmes anti-
parasites les plus courants, et la facilité de
leur adaptation. Encore faut-il bien les choisir
et les appliquer !

FIG. 5. Filtre monté sur une caisse enregis-
treuse avec un câble aussi court que possible .

du moteur au bloc du compresseur, comme
précédemment, ou, au -besoin, enduire la cour-
roie avec du graphite.

4) Le desserrement des connexions du mo-
teur ou des détériorations quelconques des
connexions produisent des bruits gênants ;

5) L’isolement du câble d’alimentation à
l’endroit où il pénètre dans le carter du mo-
teur, peut être défectueux.

6) Dans le système de contacteurs de dé-
marrage, il peut y avoir de mauvais contacts
dus à la rupture d’un ressort, mais la vérifi-
cation exige alors généralement le démontage
du moteur.

Machines à scier et à découper. — Il suffit
généralement d’installer un filtre.

Téléviseurs. — L’appareil peut être blindé ;
on installe des filtres d’alimentation et des fil-
tres passe-haut.

Trains, jouets. — Des filtres placés à l’en-
trée du transformateur donnent généralement
des résultats.

Aquarium à chauffage électrique. — On rè-
gle le thermostat et, si son réglage n’est pas
possible, on installe des filtres résistance-
capacité.

Aspirateurs de poussière. — Il faut installer
des balais neufs dans le moteur, appliquer des

Appareil générateur
de parasite./

Filtre
Entrée _

du courant_
secteur ~

\Masse de)
lappare/Z

FIG. 6. — Précaution de montage à prendre pour
un appareil é lectrique à main.

Masse'
du filtre 0,05^F

n

valeur d’environ 10 000 à 15 000 ohms. Dans
les grandes installations, on peut songer à
des tubes de découplage avec des feuilles
d’étain placées entre les points critiques et la
masse. R. S.
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çjCeS tourâ de du RÉPARATEUR RADIO-TVmaux
A plupart des pièces détachées montées
dans les radio-récepteurs et les tél évi-
seurs sont construites en série ; leur répa-

ration est difficile et assez inutile, en raison
de leur prix de vente réduit. La réparation
des montages électroniques exige pourtant
quelque ingéniosité pratique et l’emploi bien
souvent, de tours de mains qui facilitent le
travail et le rendent plus rapide.

LES BOITIERS
ET LEUR REPARATION RAPIDE

La plupart des radio-récepteurs plus ou
moins portatifs et de dimensions réduites sont
désormais montés dans les boîtiers en matière
plastique, dont les parois sont parfois si min-
ces qu’elles résistent difficilement aux chocs.

Il en résulte des fêlures, sinon des cassures
plus graves.

Lorsque la fêlure est trop importante, le
remplacement du boîtier s’impose, mais il est
aussi des cas où l’on peut songer à une répa-
ration plus ou moins provisoire. On n’a pas
toujours sous la main un boîtier de rechange,
et celui-ci est souvent coûteux.

La plupart des matières plastiques employées
pour constituer ces boîtiers sont à base de
résines acryliques ou d’acétates, quelques mo-
dèles sont aussi en matériaux thermoplasti-
ques, c’est-à-dire amollis par la chaleur et dur-
cissant par refroidissement ; d’autres au
contraire, soni façonnés par la chaleur et ther-
modurcissables.

Pour chaque type, il faut évidemment utiliser
une colle convenable de nature chimique cor-
respondante. Pour déterminer le type qui con-
vient, il faut appliquer une goutte de colle à
l’intérieur du boîtier. Si la colle adhère au
plastique, lorsque on essaie de la retirer quel-
ques instants après, cela prouve qu’elle se fixe
bien dans le matériau et qu’elle peut con-
venir à la réparation. Si, au contraire, elle
glisse sans adhérence, son type ne convient pas.

Certaines détériorations se manifestant par
des fêlures et des cassures centralisées à la
partie inférieure du boîtier, peuvent être dues
dans les appareils à batteries par le poids de
celles-ci. Pour effectuer une réparation solide,
il faut enduire de l’intérieur les fonds de la
fêlure avec la colle convenable ; passer forte-
ment les bords l’un contre l’autre, et enlever
rapidement la colle en surplus de façon à
obtenir un travail d’aspect aussi net et aussi
propre que possible.

On applique plus de colle à l’intérieur et on
l’étend sur une largeur de l’ordre de 50 mm ;
puis, on découpe une bande de tissu à mailles
serrées d’environ 50 mm également de large,
de longueur un peu plus grande que la fêlure.
On place la bande sur celle-ci, on presse forte-
ment sur l’emplacement critique, jusqu’à ce que
la colle ait passé à travers les mailles du tissu.
On applique encore de la colle si cela est
utile en surveillant surtout les bords et les
extrémités ; il faut enfin laisser sécher pendant
un jour ou deux.

Si de petites pièces ont été brisées entière-
ment, on couvre de colle les fêlures, on ap-
plique la bande de tissu indiquée plus haut,
et on replace les pièces disjointes en les endui-
sant bien avec la colle.

Quelques bandes de caoutchouc plates et
suffisamment larges entourant le boîtier dans
chaque direction maintiennent les pièces en
place jusqu’à ce que la colle soit suffisamment
sèche. N’employons pas surtout de bandelettes
trop courtes où trop tendues, qui risqueraient
de déformer le boîtier ; une pression très forte
n’est pas nécessaire avec le type de colle em-
ployé, il suffit seulement de maintenir les piè-
ces les unes contre les autres.

Certains matériaux thermoplastiques peuvent
être soudés en appliquant une panne de fer
à souder à l’intérieur du boîtier ; il en est
ainsi pour certains radio-récepteurs américains,
en particulier, du type Philco. Il faut faire
passer une panne assez large de bas en haut,
à l’intérieur du boîtier, le long de la fêlure,
jusqu’à ce que la matière plastique soit amol-
lie ; on presse ensuite les bords ensemble et
on égalise la surface. On peut également em-
ployer de la colle dans un cas de ce genre ;
de petites pièces dépassant la surface du boî-
tier, telles que les chevilles arrondies utilisées
pour maintenir les cadres intérieurs en place
à l’arrière, peuvent être réparées de cette
façon.

Les crochets et les charnières brisés à l’ex-
térieur des boîtiers, posent souvent des pro-
blèmes ; on peut aussi les réparer dans cer-
tains cas, du moins si le dommage n’est pas
trop grave.

Des ergots à ressort plat peuvent ainsi être
remis en place ou de nouveaux éléments peu-
vent être établis au moyen de lames en laiton

Trânsfo desortie- «V II

filtres défectueux produisent un ronflement
très fort, même si le bouton de contrôle de
volume sonore est à sa position minimale. Une
capacité de sortie de filtre défectueuse produit
plutôt des sifflements et des accrochages, des
contre-réactions entre les étages, des bruits de
« motor-boating ».

Les nouveaux condensateurs chimiques uti-
lisés dans les récepteurs à transistors sont dé-
sormais réalisés sous une forme très réduite
pour cet usage particulier, et il est recomman-
dable aujourd’hui d’adopter des condensateurs
sub-miniatures au tantale de sécurité, en cas
de remplacement. Ils sont caractérisés par
courant de fuite très faible ; il faut pourtant
prendre garde à la tension maximale que peu-
vent supporter ces éléments qui, pour certains,
ne doit pas dépasser 3 volts de service.

Temporairement, on peut pourtant conserver
un condensateur défectueux, en le shuntant
par un bon, mais il faut toujours normalement
déconnecter le vieux condensateur. Si ce der-
nier restait en circuit il agirait comme une
résistance en dérivation sur le bon, il livrerait
passage à un courant parasite et produirait une
instabilité de fonctionnement. Même si les câ-
bles ont été coupés, un vieux condensateur
chimique défectueux peut se détériorer et se
recouvrir de sels dus à la corrosion qui ris-
quent d’attaquer les éléments voisins en bon
état.
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Avant de changer un condensateur, il faut
le décharger avec soin par un court-circuit
avec le châssis, afin d’éviter les chocs désa-gréables, et cette précaution ne doit jamais
être oubliée.

Tous les condensateurs peuvert produire des
bruits de craquements, de fritures et de gré-
sillements, ce qui indique une coupure plus
ou moins prochaine. Les condensateurs au pa-
pier produisent fréquemment un bourdonne-
ment constant ; il en est de même, plus rare-
ment, pour les éléments au mica et céramique.

Les condensateurs de couplage et de décou-
plage, les éléments de découplage des plaques
des tubes de sortie, les condensateurs de décou-
plage des cathodes, et ceux des filtres d’alimen-
tation sont spécialement générateurs de ces
troubles. Les condensateurs peuvent, d’ailleurs,
devenir tous plus ou moins producteurs de
bruits, à la suite d’une longue durée de ser-
vice ou d’un surchauffage.

Les condensateurs défectueux peuvent être
dangereux, non seulement pour eux-mêmes,
mais pour les tubes électroniques avoisinants,
les transistors, sinon des montages entiers. Il
en est ainsi pour les condensateurs de sortie,
comme on le voit sur la figure 1. Un conden-
sateur partiellement en court-circuit de 0,001
MJF agit comme un compensateur de tonalité
dans le circuit de plaque d’un tube de sortie.

La fuite permet le passage d’un courant HT
à travers le condensateur vers la borne de
masse, et s’il s’agit d’un tube alimenté direc-
tement, dans le cas des appareils à piles, il
se produit un surchauffage. Les filaments des
tubes à chauffage direct sont très sensibles
aux surtensions, et la seule défectuosité du
condensateur peut suffire, non seulement pour
détruire le tube de sortie, mais même d’autres
du montage.

s
*0'

H +
-T 10?F

Batt Bait.o +
1,5 V 67,5 V

•n»1
FIG. 1. E f f e t d’un condensateur dé fectueux
dans un circuit de plaque d’un tube de sortie

à c h a u f f a g e direct.
plat, d’épaisseur convenable. Ils peuvent être
façonnés en formes variées pour constituer
des crochets et des charnières de remplace-
ment et collés aux emplacements utiles.

LE REMPLACEMENT
DES CONDENSATEURS

Les défauts et les remplacements des con-
densateurs sont fréquents, quelle que soit la
qualité des montages et des éléments, les
court-circuits, les coupures ; les fuites se mani-
festent surtout sur les condensateurs électro-
lytiques.

Ceux-ci peuvent être coupés par suite de
défauts de fabrication ; des températures trop
élevées ou trop basses des surtensions sont
causes de claquages. C’est pourquoi, les con-
densateurs neufs, ou de remplacement, doivent
toujours être écartés de tous les éléments chauf-
fants de l’appareil, tels que résistances chutri-
ces et redresseurs à valves.

Il faut toujours observer la polarité et se
rappeler que le boîtier métallique de certains
éléments est isolé du châssis par une pièce
de montage en fibre ou matière analogue. Lors-
qu’ils sèchent à la longue, ou sont utilisés avec
des tensions trop élevées, les condensateurs
chimiques peuvent perdre de leur capacité et
même être coupés.

Des condensateurs de filtrage d’entrée de

LE CONTROLE RAPIDE
DES CONDENSATEURS

La vérification du courant de fuite des con-
densateurs et, par conséquent, de leur état,
peut être effectuée rapidement et simplement
avec un tube d’essai au néon. Il suffit de dé-
connecter l’extrémité de la connexion du con-
densateur non relié à la masse ou à la source
d’alimentation et de monter l’appareil d’essai
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entre cette connexion et la masse ou la borne— haute tension. Une lueur continue ou in-
termittente du tube au néon indique une fuite
du condensateur essayé, comme on le voit
sur la figure 2, et cet essai permet de détec-
ter les fuites de l’ordre de quelques mégohms.
Si les tensions sont plus faibles que la tension
d’amorçage du tube d’essai, il faut employer
une « sonnette » comportant un voltmètre
sensible à courant continu ou un contrôleur

Parfois aussi, les plaques en aluminium du
rotor s’écaillent ou deviennent feuilletées, ce
qui est une cause de bruits parasites et de
variations de réception. Le premier défaut peut
être supprimé par une sorte de « brûlage »
en connectant une ampoule à incandescence
ordinaire de 25 watts, en série entre une borne
de prise de courant du secteur, la plaque du
condensateur en question, avec l'autre fil de
ligne au châssis, en prenant, bien entendu, la
précaution de déconnecter d’abord tous les
conducteurs reliés au condensateur.

Dans les récepteurs où la place est limitée,
il faut s’assurer que les plaques du rotor ne
se touchent pas entre elles et ne touchent pas
d’autres éléments voisins, lorsque on actionne
le condensateur.

Au fur et à mesure de la miniaturisation des
montages, on emploie des condensateurs de
plus en plus réduits ; il peut en résulter des
courts-circuits entre les plaques, et des bruits
de craquements correspondants. En faisant pas-
ser le courant du secteur à travers le conden-
sateur, et en déconnectant les autres éléments,
on « brûle » immédiatement, en général, les
petits éléments en court-circuit, on peut trouver
en tous cas, la position exacte des parties qui
peuvent être dangereuses et qui exigent des
précautions particulières.

Dans ce but, il est bon d’employer la mé-
thode suivante :

a) On dessoude les câbles d’antenne et
d’oscillateur des cellules correspondantes du
condensateur.

b) On relie une borne d’un ohmmètre au
stator et l’autre câble de l’ohmmètre au rotor,
puis on tourne le bouton du condensateur jus-
qu’au moment où l’appareil de mesure montre
que la section considérée est en court-circuit
plus ou moins « franc ». Souvent une ou plu-
sieurs sections peuvent être en court-circuit.

Lorsqu’on trouve ainsi un court-circuit dans
la cellule d’antenne ou d’oscillateur, on loca-
lise la partie suspecte de chaque cellule. Puis
on tourne le bouton du rotor au minimum de
capacité pour mettre en regard la totalité de
la surface des plaques. Au moyen d’une loupe,
les irrégularités de l’écartement peuvent aisé-
ment être détectées ; une lame mince, telle
qu’une lame de rasoir, peut alors être utilisée
avec une légère pression pour corriger toute
position irrégulière d’une plaque mobile. Cha-
que fois que la plaque a été ainsi traitée, il
faut tourner l’ensemble du rotor sur la tota-
lité de la course et contrôler avec l’ohmmètre
les court-circuits résiduels possibles.

Quelques gouttes de lubrifiant anti-bruit et
anti-grippant sur les paliers du condensateur
et sur toutes les parties mobiles de l’arbre du
rotor permettrait d’obtenir un mouvement
souple et sans bruit.

ATTENTION AU TETRACHLORURE
DE CARBONE

Pour le nettoyage des éléments électriques
et électroniques, on se sert constamment de
tétrachlorure de carbone ; mais on oublie trop
souvent que les fumées de ce liquide sont
extrêmement dangereuses lorsqu’on le chauffe.
Il est donc bon d’utiliser un ventilateur élec-
trique, si l’on craint un danger de ce genre,
de même, d’ailleurs, que pour tous les pro-
duits chimiques dangereux que l’on peut avoir
à manipuler, en particulier, au moment des
soudures.

Le ventilateur est placé très près du châssis
ou du montage étudié et maintenu en service
pour dissiper les fumées, avant même qu’on
puisse en déceler les odeurs.

LE CORDON D’ALIMENTATION
CET INCONNU

Rien de plus simple, sans doute, qu’un cor-
don d’alimentation, un peu plus compliqué
seulement lorsqu’il est combiné, comme dans
les anciens récepteurs tous courants, à une
résistance chutrice, et pourtant que de troubles

et de pannes apparentes sont dues à ce simple
élément !

Dans les anciens radio-récepteurs, le cordon
d’alimentation était monté directement dans
l’appareil ; la ligne, reliée au secteur, était con-
nectée aux éléments de montage ou à une
plaque de connexion. Dans les appareils mo-
dernes, les extrémités du cordon sont souvent
placées dans une plaque de connexion femelle
enrobée de caoutchouc rivée à l’arrière de l’ap-
pareil sur une plaquette isolante. Lorsque la
plaque isolante est enlevée, l’appareil est ainsi
déconnecté automatiquement du réseau d’ali-
mentation, ce qui évite tout danger, en parti-
culier, dans les téléviseurs.

Des cordons d’alimentation sont, d’ailleurs,
également utilisables pour des appareils élec-
tro-ménagers, tels que des rasoirs électriques,
mais leur section réduite ne leur permet pas
de servir pour des appareils plus puissants,
tels que de gros radio-récepteurs et, plus en-
core, des téléviseurs.

Il y a d’autres éléments à considérer, en
particulier, les pièces de caoutchouc moulé na-
turel ou plutôt artificiel ; à la longue, elles
durcissent et se recouvrent d’un très grand
nombre de fines craquelures qui apparaissent
généralement d’abord sur la partie qui entoure
le fil conducteur. Si les extrémités du fil sont
placées dans un contacteur moulé, il est pré-
férable de ne pas essayer d’effectuer une répa-
ration ; on peut seulement essayer d’enrouler
une bande adhésive autour du fil en attente, et
non pas à titre de réparation définitive.

Dans les modèles plus ou moins anciens,
où il n’y a pas de fiches moulées, on peut
examiner le contacteur mâle ; il ne doit pas
présenter de pertes d’isolement ou de fils usés
et, si l’on voit des rivets mal attachés, il vaut
mieux tout simplement remplacer la fiche dont
le prix est peu élevé.

N’enlevons jamais un cordon d’alimentation
en tirant sur le câble, et saisissons toujours
la fiche ; cela semble évident mais on l’oublie
trop souvent. Evitons aussi les fiches bon
marché en matière plastique et très plates.

WAAAV-
i k a . iw

Condensateur suspect
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Essai du courant de fuite d’un
condensateur suspect .FIG. 2.

universel, avec une gamme convenable de me-
sure, de façon à obtenir une déviation visible
de l’aiguille mais sans risque de saut.

La méthode habituelle pour localiser un
condensateur de filtrage défectueux, dans le
cas de production d’un ronflement, consiste
simplement à placer un condensateur de fil-
trage d’essais en dérivation sur chaque élément
du montage, un à la fois. Au moment où
le ronflement est éliminé, le condensateur dé-
fectueux est détecté.

Au lieu de placer un dispositif d’essai direc-
tement aux bornes de chaque élément suspect ,
on peut employer un petit montage compor-
tant, comme on le voit sur la figure 2, un
condensateur de 40 jxF essayé à 500 V., et
une résistance de 4 700 à 5 000 ohms, avec
un interrupteur. Le système est placé en déri-
vation sur le condensateur suspect, avec l’in-
terrupteur ouvert ; la résistance limite le cou-
rant de charge dans le condensateur d’essai et
évite la mise hors service des ampoules d’éclai-
rage et des tubes de redressement dans les
récepteurs tous courants.

Après une seconde ou deux, lorsque le con-
densateur est presque complètement chargé, on
ferme l’interrupteur. Un autre avantage de
dispositif consiste à n’apporter aucune modi-
fication dans l’état de l’élément suspect. Cela
évite l’inconvénient de requérir temporairement
un condensateur à fonctionnement intermitent
en le cicatrisant ; il devient difficile à localiser,
jusqu’au moment . où il est défectueux de
nouveau!

+o
T= 40 ^ F

500 /-O
FIG. 3. Montage de protection pour un

condensateur à essayer.
que l’on trouve, par exemple, dans les maga-
sins à prix unique ; elles se fendent et se bri-
sent aisément, et il est difficile de les serrer
lorsqu’on les retire des supports.

LES CABLES DE CADRAN
ET LEUR REPARATION

La plupart des aiguilles de repère des ca-
drans des récepteurs sont manœuvrées à l’aide
de câbles reliés à des tambours qui tournent
sous l’action de boutons de commande. La
rupture de ces câbles ou tout simplement leur
glissement en dehors des poulies ou du tam-
bour d’entraînement, constitue une panne fort
gênante et qui nécessite parfois un démontage
difficile. Dans certains cas, le défaut est sim-
plement dû au ressort de tension du câble qui
s’est affaibli à l’usage et doit être resserré. On
peut aussi enlever quelques spires, s’il est be-
soin, à l’aide d’une pince coupante.

Après un usage plus ou moins long, les câ-
bles de cadran ont une tendance à s’allonger
et à glisser sur les arbres des organes d’ac-
cord ; il existe plusieurs moyens pour remédier
à ce glissement. On peut appliquer un com-
posé anti-glissement sur le câble à l’endroit
où il s’enroule autour de l’arbre ou, si cela
est possible, déplacer le ressort du câble à
emplacement sur le tambour où il agit mieux,
ou encore raccourcir l’ancien câble, sinon le
remplacer par un neuf .

LES ESSAIS
DES CONDENSATEURS VARIABLES
Les condensateurs variables sont utilisés

pour l’accord de différents circuits avec des
capacités plus ou moins grandes ; mais, dans
tous les cas, leur défaut le plus fréquent con-
siste en des contacts entre les plaques du
rotor et du stator déterminés par l’effort et
l’usure.

Les court-circuits proviennent de l’accumu-
lation de poussières entre les plaques, ce qui
produit un fonctionnement intermittent.

Des vibrations sont dues à des paliers trop
serrés ou pas assez, lorsque l’arbre tourne ;
les plaques du rotor prennent alors des posi-
tions variables, ce qui produit en même temps
des variations d’accord et une réception défec-
tueuse. Il y a aussi à considérer des troubles
très fréquents dans les frotteurs de contact et
les lames de laiton de condensateurs varia-
bles. Ces lames peuvent devenir poussiéreuses,
ce qui produit- des bruits, et souvent un affai-
blissement de réception en certains points de
la gamme. Il faut alors nettoyer les contacts
du tétrachlorure de carbone et régler la ten-
sion du ressort.
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Circuits modernes FM à transistors
'EMPLOI des transistors dans les récep-

teurs à modulation de fréquence est ac-
tuellement possible à tous les étages, y

compris le changeur de fréquence et l’étage
amplificateur H F, ces deux étages fonctionnant
à 100 Mc/s environ.

Pour les é tages MF. discriminateurs et BF
les transistors ou les diodes qui conviennent
existent depuis de nombreuses années mais
on trouve maintenant des types améliorés à
performances meilleures.

La demande de récepteurs FM à transistors
étant importante dans le monde entier, les
fabricants de transistors ont réalisé tous les
modèles donnant en FM entière satisfaction.
En BF, les transistors actuels peuvent fournir
une excellente qualité musicale à condition que
leur montage ne soit pas trop economique au
point de vue de l’alimentation que le haut-
parleur ne soit pas de dimensions trop réduites.

Nous nous proposons, dans cette é tude,
d’analyser les principaux circuits FM de récep-
tion à l’aide de schémas pratiques utilisant les
transistors les plus modernes.

Dans un radiorécepteur à transistors on
trouve les parties suivantes :

a) Amplificateur haute fréquence, facultatif
mais utile.

b) Changeur de fréquence à un ou deux
transistors.

La figure 1 donne le schéma d’emploi du
SFT358 fabriqué par Cosem (Cie gé nérale des
semi-conducteurs).

Le signal I-lF capté par l’antenne est trans-
mis par un câble à deux conducteurs, au pri-
maire 1-2-3 de T., dont le secondaire 4-5 est
inséré dans le circuit d’émetteur de Qi monté
avec base commune, polarisée par Ri - R«.

Le signal amplifié est obtenu aux bornes de
Lo du circuit collecteur et transmis par C à
l’étage suivant, généralement l’entrée HF du
changeur de fréquence.

A l’entrée l’accord s’effectue sur le milieu
de la bande à recevoir, environ 93 Mc/ s et
à la sortie on peut accorder sur chaque cmis-

ETAGE HF A TRANSISTOR 2N503L Le transistor MADT, fabriqué aux U.S.A.
par Philco, donne d’excellents résultats comme
amplificateur HF à 100 Mc/s suivant le
schéma de la figure 2. Le transistor est monté
avec cniettcur commun, entrée à la base et
sortie au collecteur.

A l’entrée on branche l’antenne. L’adapta-
tion est réalisée avec Ci et la prise sur Li.

On remarquera le dispositif de neutrodynage
comportant la bobine L; couplée à la bobine
de sortie La et le condensateur Ci ajustable.

A la sortie on branchera l’entrée du chan-
geur de fréquence en effectuant l’adaptation
à l’anode de l’ajustable Cc.

Voici les valeurs des éléments : Qi =
2N503, Ci = ajustable 1 à 15 pF. C2 = ac-
cord de L,. 0.6 à 14 pF, C: - réglage neu-
trodynage, 0.7 ii 9 pF, Ci = accord de L3,
0,6 à 6 pF, C-. - - découplage associé à L-,
1 500 pF. Ce = adaptation de la sortie , ajus-
table de 1 à 15 pF, C- = découplage du cir-
cuit collecteur. 1 500 pF.

Bobinages pour la bande 100 Mc/s environ :
Li = 3 spires fil argenté de 1 mm de dia-

mètre avec prise médiane. Diamètre du tube
1,25 cm, 6 mm environ d’espacement entre

—triO—lî - CU CsC
O

4 ; ~:ï-
~u T u Lni §§

. — SL2 r —?

C-1' ^Q

? Ô

i Qâ r» J. |i i i ] ”T 1
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FIG. 2
-’V-CC

spires.
L2 = bobine d’arrêt de 50 jxH valeur non

critique.sion avec CV ou d’une manière fixe sur
milieu de la bande, comme à l’entrée.

Les valeurs des éléments sont :

le
= 4 spires fil argenté de 1 mm prise

à 1,5 spire côté C7, pas 6 mm.
L4 = 1,5 spire fil de 0,8 mm cmaillé bobiné

sur L.-j entre les spires côté collecteur. Tube
de 1,25 cm de diamètre.

Après exécution des bobinages, on pourra
enlever les tubes.

1-xAntenne ?
Câble

Diri /àtre Ihw Ri = 4 700 Q 0.5 W : R2 = 39 kQ 0,5 W ;
R, = 1 kL> 0.5 W ; R,

Ro = 470 G 0.5 W ; Q = SFT 358 Cosem ;
Cl = C;, - 1 000 pF ; C - = 10 pF ; C3 =
1 000 pF ; Ci — 3 à 33 pF ajustable ; C0 =

40 000 pF ; CV — 10 pF variable ;

r
120 Q 0,5 W ;r / O |= SiL 2

CV §

e =rC2"Tiff 11
C54? C; Ç iCl AntenneC - 4,7 pF.

La tension d’alimentation doit être de — 9 V
au collecteur et on mesurera dans ce cas — 6
à — 7 V entre collecteur et émetteur. Comme
ce dernier est du côté positif de l’alimentation
cela revient à dire que, par rapport à la masse,
zéro volt, l’émetteur est à — 2 à — 3 V et
le collecteur à — 9 V.

Le courant collecteur est de — 1 mA. La
valeur de Rc sera donc ajustée de manière que
le collecteur soit à — 9 V par rapport à la
masse.

On réalisera les bobinages comme suit :
La : tube de 8 mm de diamètre avec noyau

de ferrite convenant à 100 Mc/s. Enroule-
ments :

1-3 : 4 spires.
2-3 : 2 spires.
1-2 : 2 spires.
4-5 : 4 spires.
Fil de 1 mm de diamètre.

Rvfi i Pijii5 ± 27pFh « 6 pfi gî k
Bât. cv o3 e O^4 Câble

b- btaire© D I«WWW-, U-*6ni oAVWv—r— »504= §
'O

esn77
FIG. 1 «VWA

1 500 pF 4700 pF ^X? 17PZ

c) Amplificateur moyenne fréquence.
d) Détecteur dit discriminateur.
e) Amplificateur BF.
Il est également possible de réaliser un ré-

cepteur combiné FM-AM comme cela se fait
avec les lampes.

Dans un récepteur FM à transistors, l’an-
tenne est théoriquement identique à celle des
récepteurs FM à lampes mais en pratique il
n’en est pas toujours ainsi car la plupart des
récepteurs FM à transistors sont portables et
ne peuvent utiliser les antennes du type Yagi,
lourdes et encombrantes sauf en appartement.

Dans ces conditions, ces récepteurs sont gé-
néralement munis d’une antenne téléscopique
qui permet d’obtenir des résultats satisfaisants
dans de nombreux cas.

FIG. 3

On adoptera les valeurs suivantes des ten-
sions par rapport à la masse qui est la tension
de la base : + VEE = + 0,5 V.— Vco = — 10 V environ.

Le gain de cet étage est de l’ordre de 12 dé-
cibels avec IE = 2 mA f = 100 Mc/s.

La bobine L2 comporte 3 spires fil de 1 mm
sur tube de 8 mm à noyau de ferrite.

Ajuster la longueur des bobines pour ob-
tenir l’accord avec le noyau à mi-course ainsi
que C4 et CV à mi-course également.

EMPLOI EN IIF DU AF114

Le transistor AF114 de technique euro-
péenne peut être monté en HF à 100 Mc/s
d’après le schéma de la figure 3 qui présente
beaucoup d’analogies avec celui de la figure 1
notamment dans le montage base commune la
polarisation de la base par diviseur de tension
et les bobinages qui pourront d’ailleurs être
réalisés comme indiqué pour le schéma précité.

Les valeurs des éléments, avec Qi = AF114,
sont mentionnées directement sur le schéma
de la figure 3.

ETAGE HF A TETRODE

Ce montage est préconisé par Thomson et
utilise les tétrodes 3N36 en HF, modulateur
et oscillateur.

Nous donnerons plus loin le schéma complet
du bloc HF-CF.

AMPLIFICATEURS HF

Dans la technique européenne on trouvera
plusieurs types de transistors convenant à l’am-
plification HF à 100 Mc/s.
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100 Mc/s soit 80 Q. Le couplage est mixte,
le réglage d’un tel circuit est grandement
facilité et les pertes, au centre de la bande
passante, ne dépassent pas 2 db. L’oscillateur
est monté en base commune. La tension HF
incidente est appliquée sur la base du transistor
mélangeur par l’intermédiaire d’un transforma-
teur haute fréquence. La tension en provenance
de l’oscillateur est appliquée sur l’émetteur. La
gamme de fréquences couverte par l’oscillateur
est décalée de 10,7 Mc/s vers les fréquences
basses par rapport à la fréquence incidente.
L’oscillateur couvre donc la gamme 77,3 à
97,3 Mc/s. Une self de choc, disposée dans le
circuit émetteur de l’oscillateur, assure, con-
jointement avec une capacité de réaction de
2,2 pF, la stabilité des oscillations.

La figure 6 indique la bande passante HF.
Dans l’étage HF le filtre d’entrée présente,

ainsi que nous l’avons dit plus haut, une bande
passante de 20 Mc/s (88 - 108 Mc/s). Le
coefficient de surtension à vide Q0 est très
élevé (Qo = 18*0), afin de diminuer au maxi-
mum les pertes d’insertion. Le Q en charge est
très faible, de l’ordre de 5 pour une fréquence
centrale de 98 MHz. I.e fil utilisé est du fil ar-
genté 40/ 100. Les pertes au centre de la bande
ne dépassent pas 2 db. Le lecteur se reportera
aux spécifications techniques du bobinage, fi-
gure 7 et au tableau I ci-après :

Tous les tubes seront munis de noyaux de
ferrite pour ajuster la fréquence d’accord par
la self-induction.

La valeur de R dépend, comme dans le cas
de Rc figure 1 , de la tension batterie disponible.
Il faut que le point D soit à — 9 V par
rapport au -f batterie et masse.

CHANGEUR DE FREQUENCE
AVEC SFT357

Un changeur de fréquence ou convertisseur,
utilisant un seul transistor en modulateur et
oscillateur est représenté par le schéma de la
figure 4.

Le transistor est encore monté avec base
commune alimentée par le diviseur de ten-
sion Ri Ra Cl.

Le signal incident provenant de l’antenne ou
de la sortie d’un amplificateur HF est transmis
par l’élément de liaison L0 Li à l’émetteur Qi
type SFT357 Coscm.

Pratiquement, on considérera L0 comme le

BLOC HF-CF A TETRODE
Voici maintenant, à la figure 5 le bloc HF

et changeur de fréquence utilisant les tétrodes
Thomson type 3 N 36 mentionnées plus haut.

Les caractéristiques essentielles du bloc
haute fréquence (fig. 5) sont les suivantes :

?!
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FIG. 4 Filtre d’entrée Ti
Deux mandrins Lipa, type 7MB75, montés

bout à bout. 0 = 8 ,2 mm ; L = 16,5 mm.
5 tours.

Fil argenté = 40/ 100.
Qo = 180.

bobinage de sortie HF de l’un des montages
précédents en particulier celui de la figure 1 à
transistor de la même série SFT358. Dans ce
cas, L3 de la figure 1 est identique à L0 de
la figure 4 et C de la figure 1 identique à
G de la figure 4.

Les points A figurent sur les deux schémas.
Si toutefois le changeur de fréquence, figure 4,
n’est pas précédé par un étage HF, on pourra
monter à l’entrée une liaison comme L7 de la
figure 1.

Considérons maintenant le schéma du con-
vertisseur figure 4. L’oscillation locale est ob-
tenue par couplage entre les circuits émetteur
et collecteur, la bobine accordée étant La. La
MF est disponible aux bornes « sortie MF »
dans le circuit de collecteur également Ti
étant le premier transformateur MF du
récepteur.

Les valeurs des éléments sont : Ri =
4,7 kQ, R2 2= 22 kQ, R3 = 1 kQ, R, =
120 Q, R5 = 470 Q toutes de 0,5 W, Ci =
1 000 pF, G = 4,7 pF, c3 = 220 pF, G =
22 pF, G 2,2 pF, Ce = 33 pF, G =
3 à 33 pF ajustable, G == 1 000 pF, G —
40 000 pF, Cio = 3 à 33 pF ajustable, CV1 —
CV2 = 2 fois 10 pF variables conjugués on
pourra prendre en commun le système de fil-
trage et chute de tension R . - R.-, dt conden-
sateurs associés des figures 1 et 4 en reliant,
par exemple le point B de la figure 4 au
point D de la figure 1 et en supprimant l’un
des circuits à droite de ces points.

La batterie sera de 9 V. Par rapport au
-f - batterie (ligne de masse), on trouvera
— 9 V au collecteur — 2 à — 3 V à l’émet-
teur, le courant collecteur étant de —• 1 mA
environ.

Les bobinages seront montés sur tubes de
8 mm de diamètre :

L0 : comme le secondaire de Li figure 1.
Li : 3 spires fil de 1 mm avec prise à 2 spi-

res à partir de Rs.
G : 3 spires fil de 1 mm de diamètre avec

prise à 2 spires à partir de G.
Le transformateur MF, T, sera du type FM

accordé sur 10,7 Mc/s environ. On pourra
le réaliser sur un tube de 8 mm et du fil
7 brins 5/ 100 mm : primaire 40 spires, secon-
daire 5 spires, enroulement en nid d’abeille.

Tension d’alimentation : + 9 V ;
Fréquence intermédiaire : 10,7 Mc/s ;
Gain en puissance : 6 db ;
Facteur de bruit additionnel : 11.
Par gain en puissance de l’ensemble des

trois étages HF et oscillateur-mélangeur sépa-
rés, on entend le rapport de la puissance re-
cueillie sur une résistance de 300 Q, à la
puissance recueillie par l’antenne de résistance
75 Q.

N

1
Li — L2 jxH

4 a* F' C
Ci = G = 6,8 pF.
G = 4 à 30 pF.

3N 36'3N 36 %Vu c5Rs
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FIG. 5

Le choix du montage base commune est
dicté par une moins grande dispersion du gain
en courant (a0) dans ce montage, comparé à
la dispersion de (A> ) dans le montage émet-
teur commun. La largeur de la bande passante
à transmettre, de 88 à 108 Mc/s, soit
20 Mc/s nécessite un filtre de bande à faibles
pertes disposé à l’entrée du récepteur, qui
adapte l’antenne téléscopique de 75 Q à la
résistance d’entrée du transistor HF à

F 98
Q en charge = 5/env.

2 AF
En se reportant aux caractéristiques de la

tétrode 3N36 utilisée à 100 Mc/s, on constate
que le gain en puissance dans le montage
émetteur commun est de l’ordre de :

20

Gpm = 7 db
lorsque l’entrée et la sortie sont parfaitement
adaptées au moyen de transformateurs suppo-
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10 000 pF céramiques. C4 = Cio = 2 500 pF
céramiques. C5 = Cn = 15 pF 125 V essai.
C„ — C12 = 30 pF 125 V essai .

Les condensateurs Ci, Cr, C5, Cn, C« et Cu
sont au diélectrique styroflex. Les résistances
ont les valeurs suivantes :

Ri = R5 = 1 kQ 0,1 W. R2 = R6 =
5 kQ 0, 1 W. Ra = R, = 30 kQ 0,1 W.
Ri = Rs = 250 Q 0,1 W.

Les bobinages se réalisent comme suit :
Li et L, : 1 -2 4 spires fil 3 brins 0,05 mm.

L2 et L5 4-5 38 spires fil 10 brins 0,04 mm.
L3 et Le 6-7 2 spires fil 0,2 mm. L? 30 spires
fil 0,2 mm.

Bobinages sur mandrin à noyau de ferrite
de 5 mm de diamètre de la marque allemande
Vogt type GW 4/ 13 X 0,5 FOI. Noyau

ÜH

ses sans pertes. Ce gain en puissance est très
sensiblement voisin de celui du montage base
commune pour ces fréquences, si bien qu’il
peut être considéré comme une approximation
valable.

o«

V

CHANGEUR DE FREQUENCE

Dans le montage avec oscillateur séparé de
la figure 5 on a, pour l’oscillateur : c

A
f f max y / 97,3 y
\ f m in ' \ 77,3 J

FIG. 7
= 1 ,56

Nombre de tours secondaire : Na = 2 tours
40/ 100 fil argenté.

Voici enfin, au tableau IV en bas de la
page, les valeurs des éléments de la figure 5.

Avec un CV de 12 pF on est conduit à
adopter :

Cm m = 21 pF
D’autre part, la capacité de réaction est

C* = 2,2 pF.
La capacité d’accord à 97,3 MHz est 20 pF,

d’où :
Li = 0,15 pH environ et L3 = 4,7 pH.
La figure 8 donne les caractéristiques de

l’oscilateur et le tableau II les spécifications
numériques.

TWlüN,.2 < N , « 1 S t
AMPLIFICATION

MOYENNE FREQUENCE

La fréquence standard d’accord MF est fixée!
actuellement à 10,7 Mc/ s mais il n’y a pasY
d’inconvénient à modifier quelque peu cette
valeur.

On trouvera ci-après l’analyse de quelques
schémas d’amplificateurs MF utilisant des tran-
sistors de techniques diverses.

t- i

ï
l 2 N 2 = 2 1

?Êrrt 5 N 2 - 2 l
Q 1 I I l 1 M

FIG. 8 FIG. 9

AMPLIFICATEUR MF
A TRANSISTORS AF105

Le montage de la figure 10 représente deux
étages MF accordés sur 10,7 Mc/s. Les tran-
sistors AF105 sont montés avec base commune
alimentée par diviseur de tension.

La particularité intéressante de ce montage
réside dans les circuits de liaison à 3 bobines,
un primaire à prise (Li ou L*) un secondaire
(L2 ou L3) et un tertiaire d’adaptation (L3

ou L3).
Dans chaque transformateur le primaire et

le secondaire sont accordés constituant ainsi
des filtres de bande.

La sélectivité obtenue se caractérise pour un

de 4 mm de diamètre. On voit sur la figure 11
que l’enroulement 6-7 est au-dessus de l'enrou-
lement 5-4. On laissera un espacement de
3 mm et on bobinera ensuite 2-7.

AMPLIFICATEUR MF
A TETRODES 3N36

D’excellents résultats sont obtenus avec les
tétrodes Thomson 3N36. L’accord sur 10,7
Mc/ s permet d’obtenir des gains remarquables.

Les étages à fréquence intermédiaire sont
des étages à bande étroite, centrés sur
10,7 Mc/s. On appelle étages à bande étroite
les étages amplificateurs dont le rapport de
la bande passante à la fréquence centrale est

*T CO O «9co CD cr» cr*
© (V «û m cv
c» o o o — H Mi

FIQ. 6

TABLEAU II

Bobinage oscillateur
Mandrin Lipa type 7MB75 : 0 = 8,2 mm ;

L = 16,5 mm.
Self primaire : Li = 0,1 pH.
Self secondaire : La = 0,2 pH.
Nombre de tours primaire : Ni = 2 tours

40/ 100 fil argenté.
Nombre de tours secondaire : Na = 2’ tours

40/ 100 fil argenté.
Surtension à vide à 90 Mc/s : Q© = 150.
Le transformateur HF désigné par Ta sur

la figure 5 se réalise suivant les indications de
la figure 9 et du tableau III ci-dessus :

IIII% Sor^eI c 7 h c8m 'Wj
g §i § Ce ky
o o! o _L ° ^ i
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CQTC3 T « 3

5 VTC10 V7,C4 T
TABLEAU III FIG. 10

Bobinage HF L
Mandrin Lipa 7MB75 : 0 8,2 mm ; L =

16,5 mm.
Bande passante moyenne : 2 à 2,5 MHz.
Surtension à vide : Q0 = 150.
Surtension en charge pour f = 100 M c/s :

Q = 50.
Nombre de tours primaire : Ni = 1,5 tour

41/ 100 fil argenté.

très faible (de l’ordre de 0,02 à 0,05). Dans
ces conditions on peut considérer comme mil-
les les variations des parties réelles et imagi-
naires des impédances d’entrée et de sortie des
transistors dans la bande passante, sans faire
d’erreurs appréciables.

La bande passante totale de l’amplificateur
est définie, d’une part, par l’excursion de fré-

seul étage par ± 300 kc/s à 3 db et pour
deux étages par W 200 k c /s à 3 db. Avec
3 éléments de liaison la bande à 3 db se
réduit à ± 150 kc/s.

On alimente cet amplificateur avec 6 V seu-
lement. Les valeurs des éléments sont :

Ci = C7 = 400 pF 125 V essai en continu.
Cs = 5 pF céramiques. Ca — G> =C,

TABLEAU IV
Eléments de la figure 5

Cl3Cl* C11 Cia CuC2 c* CviCl Cr 1 a Cv2a a c*,Cl c«

4 pF à
30 pF0,01 pF 10 pF 0,1 pF0,01 pF0,01 pF 2,2 pF 10 pF 0,01 pF0,01 pF 0,01 pF 10 pF 12 pF6,8 pF 0,01 pF 10 pF6,8 pF

RuRia RuRnRo RuR« R* R« Rr RsRi Ra Rj

220 Q 1 k 220 Q8,2 k3,9 k 4,7 k 3,3 k 1 k 8,2 k 2,7 k 1 k1 k 2,7 k 3,9 k
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rons plus loin. Dans le cas de circuits doubles
au couplage critique, la bande passante de
chaque circuit sera avec 5 circuits doubles :

200 kc/s.
D’où la bande par circuit :

1,1 X 1,5 X 200 = 330 kc / s.
Dans le cas d’un filtre simple, la bande pas-

sante de chaque filtre sera : B = 540 kc/ s.
La bande passante d’un circuit simple est

donc plus large, à égalité de bande globale,
que celle d’un circuit double. Il est donc pos-
sible de réaliser un amplificateur à fréquence
intermédiaire à l’aide de circuits doubles au
couplage critique. Cependant, il est prudent
de vé rifier, suivant le type de bobinage choisi,
que la bande passante désirée est bien obte-
nue. Avec les mandrins type L1PA 7MB 75,
la bande passante de 330 kc/s n’était pas
atteinte, si bien que pour élargir la bande il
était nécessaire de surcoupler les circuits, ce

3èrneMF

MOs

i••yB 1t ô t
! 1mm

ITTB
4

FIG. Il

FIG. 14

simple, de pertes moindres à la fréquence cen-
trale, si bien que les pertes du circuit double
se trouvent exactement compensées. On obtient
ainsi une bande passante très plate à flancs très
raides. C’est la solution adoptée. La bande
passante des circuits simples, si ceux-ci étaient
seuls, serait, ainsi que nous l’avons vu, de
540 kc / s. Comme l’on utilise deux circuits
doubles de bande passante plus étroite, dans
notre cas avec les mandrins L1PA : 400 kc/s,
il faut augmenter la bande passante de chaque
circuit simple si l’on désire conserver la même
largeur de bande globale. Nous prendrons
donc pour chaque circuit simple :

B = 600 kc/s
Pour les circuits doubles on prendra une

bande globale Bi = 400 kc/s.
La figure 12 donne le schéma de l'amplifi-

cateur MF avec circuits doubles.
La bobine L2 constitue le secondaire du

premier transformateur MF.
Voici comment sont réalisés les transforma-

teurs IV, et T7 :

5mm

quence de l’émetteur, d’autre part par les dé-
rives éventuelles prenant naissance dans les
circuits et les transistors utilisés. L’exploration
en fréquence est, à l’émission, de ii= 75 kc/s,
soit une bande passante théorique de 150 kc/s.
Pour tenir compte des inconvénients qui se
produisent dans ces montages et qui se tra-

2erreMFI^MF DISCRIMINAT EURIIMITSUR
C 31 R 31 zvC.2 5 « 3 7119 P J 9 IF\ j wwsr —r 11 vwv*-r «-

i 3 N 36 3 N 363 N 36

/
©T

R 18 i1P12mAl T S
H®-C 21

Cil1 Il12 t«J

C24C 2 1

rtt ~

1 T a
TABLEAU V

Circuits MF doublés T3 et T;

Mandrin Lipa 7MB75 : 0 8,2 mm ; lon-
gueur 16,5 mm.

Bande passante en charge : B = 400 kHz.
Coefficient de surtension à vide avec blin-

dage : Qo — 110.
Coefficient de surtension en charge, primaire

et secondaire isolés : Q = 48.
Inductances primaire et secondaire : 20 tours,

20/100 émaillé : Li = L2 = 4 u.H.
Inductance collecteur : 8 tours, 20/100

émaillé : L3 = 0,75 piH.
Inductance base : 3 tours, 20/ 100 émaillé :

U = 0,048 LIH.
Prise de neutrodynage primaire à 3 tours du

pied de l’enroulement : LB = 0,048 pü.

* 5K3S< CiO* ;

*3*1“ R 3S>
A 4” 'T

C £ 3J R ?1

i U?

H *teduisent généralement par un décalage de la
fréquence centrale, c’est-à-dire une dissymé-
trie de la bande passante, il est judicieux
d’élargir la bande passante. En général, une
bande passante de 200 kc/s convient parfai-
tement. Le gain global MF d’un bon récep-
teur FM est d’au moins 60 db. On constate
que le gain optimum d’une tétrode 3N36 à
10,7 Mc/s, lorsque l’entrée et la sortie sont
parfaitement adaptées sur leurs impédances
conjuguées, est d’environ 22 à 25 db, ce qui
conduit à adopter trois étages MF avant le
limiteur, soit en tout cinq circuits de liaison
en tenant compte du double circuit accordé
du discriminateur et du premier circuit MF de
roscillateur-mélangeur. En général, on s’efforce
d’obtenir la courbe idéale, savoir : palier pour
la bande passante, puis flancs aussi raides que
possible pour éliminer les signaux situés dans
les canaux adjacents à la moyenne fréquence.
Plusieurs possibilités s’offrent, soit utiliser des
circuits simples à couplage magnétique, soit
des circuits doubles à couplage magnétique ou
capacitif . Les circuits doubles offrent l’avan-
tage de donner naissance à une bande passante
à flancs très raides, mais de largeur plus étroite,
pour une même bande passante totale de l’am-
plificateur. Cependant, les pertes d’un circuit
double sont généralement supérieures à celles
d’un circuit simple ainsi que nous l’observe-

FIG. 12 R 40 R 39
R 42

Vers
Sr

qui se traduisait par un creux ou perte supplé-
mentaire, à la fréquence centrale. Cependant,
cette perte peut être compensée, en superpo-
sant au circuit double surcouplé un circuit

d.
o

2 4°o

Z'ry

\ iOO 7

7
F?00

/
/100

/
/

10 * I 0 510 2 10 510
Niveau d enlree en JJV *

FIG. 15“1r
La figure 13 montre la disposition des bobi-

nages Li et La.
Le circuit à accord unique Tfl de la figure 12

se réalise d’après les indications suivantes :
8,2 mm ;

2* m!VZY/ « 2

•vV*i

4 & Mandrin LIPA 7MB75 : 0
1 = 16,5 mm.

Bande passante globale = 400 kHz.
Coefficient de surtension à vide des deux

circuits : Q0 = 120.
Coefficient de surtension en charge pri-maire : Qx = 2.
Coefficient de surtension en charge secon-daire : Qa = 100.

L 2 -Kl
« 33 «h

« 11 *

I JJ

Fio. 13 (Suite page 90.)
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Antennes pour récepteurs à
modulation de fréquence

vent près de l’emplacement du récepteur sont
situés dans toutes les directions.

En pratique, on ne reçoit généralement que
quelques émetteurs et ceux-ci peuvent être
reçus dans la plupart des cas avec une seule
antenne directive. Dans des cas spéciaux tou-
tefois, on adoptera les solutions qui s’imposent :

a) Deux ou plusieurs antennes orientées con-
venablement ;

b) Antenne tournante ;
c) Antenne omnidirectionnelle.
Les antennes pour FM sont généralement

horizontales (polarisation horizontale). On re-
çoit toutefois correctement avec des antennes
verticales ou inclinées analogues à celles du
type auto-radio.

L’impédance des antennes FM est 75 ou
300 Q et la liaison s’effectue par câble, bifi-
laire pour 300 Q ou coaxial pour 75 Q.

L’adaptatidn des impédances est nécessaire
pour la transmission du maximum de puis-
sance de l’antenne au récepteur mais un man-
que d’adaptation ne cause aucune déformation
du son tandis qu’en TV, l’image peut être
altérée par une désadaptation importante.

FORME ET DETERMINATION
DES ANTENNES FM

Comme en télévision, la forme la plus avan-
tageuse est celle de l’antenne Yagi accordée

PRINCIPE
ES antennes pour FM sont réalisées sui-
vant les mêmes principes que celles de
télévision, car les conditions qui leur

sont imposées sont sensiblement les mêmes
aux points de vue suivants : fréquence de
réception, largeur de bande, impédance, direc-
tivité.

En effet, les trois bandes VHF allouées à
la TV et à la FM sont :

Bande I : 41 à 68 Mc/s TV.
Bande 11 : 86 à 100 Mc/s FM.
Bande III : 163 à 216 Mc/s TV.

TcouJ
de fixation

L .
' /y/ , / / // /,y///*/

VF
U4Tube t—. CP l a q u e t t e

ud/ante
Fio. 4

Il est inutile de pousser la précision au-delà
du centimètre.

Les écartements entre éléments sont souvent
de 0,18 X / , ce qui donne 58 cm, sauf celui
entre radiateur et directeur 1 qui peut être
de 0,09 X — 29 cm.

Le tableau ci-après donne les écartements
correspondant à 0.18 X et 0,09 X ;

TABLEAU II

B

Al.V
1

I
J L

C
FIG. 1

Ecartements entre éléments (cm)
Ces trois bandes font partie des VHF (très

hautes fréquences, 30 à 300 Mc/s) et les
antennes leur convenant sont généralement
accordées sur la fréquence médiane f 0 de la
bande réduite B à recevoir.

Dans le cas de la TV, la bande B est celle
d’un ou plusieurs canaux adjacents, soit 14 à
40 Mc/s.

S’il s’agit de FM, on prend B = 14 à
22 Mc/s. B groupant toutes les émissions FM
pouvant être reçues dans une région déter-
minée.

En France ces émissions sont comprises
entre 86 et 100 Mc/ s et on peut prendre
B = 14 Mc/s. Dans le monde entier, les FM
sont émises entre 86 et 108 Mc/s, ce qui
aboutit à une bande B = 22 Mc/s.

Nous étudierons ici des antennes FM pour
émissions françaises avec B
accordées sur une fréquence médiane f 0 =
93 Mc/s environ.

Réflecteur à radiateur . .
Radiateur à directeur 1 .
Directeur 1 à directeur 2
Directeur 2 à directeur 3
Directeur 3 à directeur 4

58
29
58
58
58

IMPEDANCE DE L’ANTENNE FM
La plupart des récepteurs FM actuels sont

prévus pour une antenne de 75 ou 300 Q.
Certains récepteurs allemands nécessitent une
antenne de 240 Q.

On peut admettre sans aucun inconvénient
une désadaptation de l’ordre de 30 % au
maximum, par exemple 240 au lieu de 300 Q,
60 au lieu de 75 Q, etc., pour l’antenne et le
récepteur ou réciproquement.

L’impédance de l’antenne FM dépend de la
forme du radiateur.

Nous allons donc décrire en détail les an-
tennes FM depuis la « 1 élément » jusqu’à
la « 3 éléments ».

C
ii

m
7 ilA\

Vu' /
Tube

métal
Tube

isolant14 Mc/s et
FIG. 3

sur la fréquence f 0 et dont le radiateur est
long de 0,95 X / 2 environ.

Comme f est de l’ordre de 100 Mc/s, X
est de l’ordre de 3 m et X / 2 de l’ordre de
1,5 m, ce qui aboutit à des antennes de gran-
des dimensions qui captent beaucoup de puis-
sance même si leur « gain » qui est une gran-
deur relative, est modéré.

En FM, comme dans la bande I de télévi-
sion, des antennes de 1 , 2 ou 3 éléments don-
nent généralement satisfaction, mais rien ne
s’oppose à ce que l’on réalise des modèles à
4 ou un plus grand nombre d’éléments pour
des cas exceptionnels.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Outre la largeur de bande B et la fréquence

d’accord f 0, d’autres caractéristiques sont im-
posées pour déterminer la constitution et la
forme d’une antenne FM.

Les plus importantes sont : le gain, la direc-
tivité, la polarisation, l’impédance.

Fil centra! oe branchement

Game
métallique

C

ANTENNE 1 ELEMENT 75 Q

Pour obtenir une antenne à un élément,
composée du radiateur uniquement, il suffit de
réaliser un des montages des figures 1, 9, 10
ou 11.

Celui de la figure 1 est une antenne de 75 Q
composée d’un tube en métal (aluminium, du-
ralumin) coupé au milieu.

Pour maintenir les deux demi-tubes on les
enfilera dans un manchon isolant (voir figure 2)
et on fixera le tout avec deux vis qui servi-
ront également au branchement du coaxial.

Si les tubes sont de diamètre intérieur suf -
fisant on pourra les îéunir également à l’aide
d’un tube isolant inté rieur, comme le montre
la figure 3.

Les tubes isolants seront en bakélite, ébo-
nite, ou toute autre matière diélectrique de
bonne qualité. Avec la disposition de la

t J 2t
\A Tube""<

V/ s de
DPdf fiCPCiT/Cflf
et de fixâton' CALCUL DES ANTENNES FMManchon

Voici les éléments de calcul des antennes
14 Mc/s environ.FIG. 2

Yagi FM, basé sur B
f 0 = 93 Mc / s environ.Le gain de l’antenne doit être d’autant plus

grand que :
1 " Le récepteur est de sensibilité réduite ;
2° L’émetteur est faible ou distant ;
3 ” Les conditions de réception mauvaises.
On réalisera donc suivant le cas des anten-

nes ii faible, moyen, grand ou très grand gain.
Ljans tous les cas, une antenne à très grand

gain donnera les meilleurs résultats car la ré-
ception sera obtenue avec un rapport signal
sur souffle maximum.

La directivité pose des problèmes difficiles,
en apparence, car les émetteurs qui se trou-

TABLEAU I

Dimensions des éléments en cm

Longueur réflecteur = X / 2
Longueur radiateur = 0,95 X / 2 . .
Longueur directeur 1 = 0,91 X / 2
Longueur directeur 2 = 0.88 X / 2
Longueur directeur 3 = 0,86 X / 2
Longueur directeur 4 = 0.84 X / 2

161
153
147
142
139
136
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De ce fait, le bras est également horizontal
tandis que le mâ t est, comme dans toutes les
antennes, généralement vertical.

L’assemblage se fait par soudure, cette der-
nière ne pouvant être effectuée que par un
spécialiste quand il s’agit d’aluminium ou de
dur-aluminium mais peut être effectuée par tout
technicien possédant un fer à souder de grande
puissance lorsque le matériel est en cuivre, lai-
ton, zinc et même du fer. Ces métaux sont
toutefois trop lourds et l’antenne peut devenir
dangereuse si elle tombe.

Les dimensions de cette antenne composée
uniquement du radiateur dipôle repliée, sont
A B C D dont les valeurs numériques sont
comme précédemment :

A’- 2 à 5 cm valeur non critique.
153 cm moins la valeur de D.

C = 1 à 4 cm valeur non critique.
D — 5 cm à 20 cm, valeur non critique.
Ainsi, si D = 10 cm la valeur de B est

153 — 10 = 143. Une bonne valeur pour D
est 10 cm.

figure 3, il n'est pas obligatoire de percer le
trou dans l’isolant pour maintenir l’ensemble.

Une iixation plus rudimentaire, mais aussi
efficace est celle de la figure 4 qui utilise une
simple plaquette de bakélite. Quatre trous sont
nécessaires pour maintenir ce dispositif . Seuls
les trous du milieu serviront également au
branchement du coaxial.

Les dimensions de cette antenne sont :
A = 2 à 5 cm valeur non critique ;
B -- 153 cm, valeur précise ;
C = 1 à 4 cm valeur non critique.
La cote C est reproduite sur les figures 1

B-
î: . .5

&
Isü/ànt

FIG. 12

Nous disons généralement et non toujours,
car dans certains endroits le mât peut être
oblique ou recourbé suivant les possibilités de
fixation existantes.

Les dimensions sont pour l’antenne de la
figure 13 :

F = 2 à 5 cm, valeur non critique.
A = 2 à 5 cm, valeur non critique.
B = 153 cm moins D.
E = 161 cm valeur à respecter.
C = 1 à 4 cm valeur non critique.
D — 5 à 20 cm valeur non critique.
d, = 70 à 80 cm, valeur non critique.
Le réflecteur se réalise avec un tube de dia-

mètre A comprise entre 2 à 5 cm comme le
diamètre A du radiateur, mais il n’est pas
obligatoire que ces diamètres soient égaux.

En ce qui concerne la fixation du câble et
la consolidation du radiateur aux points x et y,
voir ce qui a été dit à propos de l’antenne à
un élément de 300 Q.

à 4.
Blubej

3) d
Trouj tàrâudej

Fio. 6 B
Le câble coaxial 75 Q se branche comme

l’indique la figure 5. Les deux points de bran-
chement du câble sont les extrémités des deux
conducteurs, le conducteur central et le con-
ducteur extérieur. On fixe ces extrémités aux
deux vis introduites dans les trous préalable-
ment taraudés pratiqués dans les tubes (voir
figure 6 et également les figures 2, 3 et 4).
Si les trous ne sont pas taraudés on fixera
avec vis et écrous.

Le câble coaxial est montré en coupe sur
la figure 7.

Pour accéder aux deux extrémités des con-
ducteurs, il faut d’abord supprimer, sur une
longueur de 10 à 20 mm, tous les éléments
sauf le conducteur central.

On enlèvera ensuite sur 10 à 20 mm l’en-
veloppe isolante extérieure afin de dégager la
gaine métallique que l’on repoussera légère-
ment en arrière de manière à éviter tout con-
tact avec le fil central.

T*A;

FIG. 9

L’antenne 300 Q doit être connectée au ré-
cepteur à l’aide d’un câble bifilaire de 300 Q
comme celui représenté par la figure 12. Ce
câble est composé d’un ruban dont le profil
est visible à droite.

Deux conducteurs symétriques sont noyés
dans les parties périphériques à section circu-
laire de ce câble.

Pour les dégager, il suffit d’enlever, sur 10
à 20 mm, l’isolant. On connectera les deux fils
aux points de branchement x y (figures 9 à 11).

Ces deux points de branchement seront
maintenus de la même manière que dans le
cas de l’antenne de la figure 1, c’est-à-dire à
l’aide d’isolants comme on l’a vu sur les fi-
gures 2, 3 et 4.

FIXATION DU BRAS ET DU MAT
On peut adopter de nombreuses méthodes

pour fixer deux tubes qui se croisent mais pour
l’amateur seules quelques solutions sont pos-
sibles en raison de son manque d’outillage.

La figure 14 montre le procédé le plus sim-
ple de fixation en plaçant les tubes l’un sur
l’autre et en les maintenant par une vis et des
écrous.

Sur la figure 15, la fixation est meilleure
car dans le tube 1 qui est celui du bras, on
pratiquera un trou transversal dans lequel on
introduira le tube 2 (radiateur, réflecteur, di-
recteur). Le tout sera maintenu par une vis
U deux écrous.

Ce procédé est plus élégant que le précé-
dent, mais il faut que le tube 1 soit suffisam-
ment robuste pour que les trous ne réduisent
pas sa solidité et par conséquent celle de
. ensemble.

1 1
X Bx .'.VH.Vfci -J

*Came
métallique T

Bielectnqae Dni
central f .

FIG. 7

FIG. 10On bobinera sur la gaine extérieure, une
dizaine de spires de fil de 0,3 à 1 mm de
diamètre (voir figure 8) ce qui réalisera le
contact avec la gaine et l’empêchera de glisser.

On obtiendra ainsi les deux fils de bran-
chement que l’on fixera à l'aide de vis ou
par soudure sur des cosses, aux points de
branchement du radiateur comme expliqué plus
haut.

ANTENNE 2 ELEMENTS 75 Q

Cette antenne ne diff ère de celle prévue pour
300 Q que par le radiateur qui est rectiligne
au lieu d’être replié. Il s’agit donc tout sim-
plement de remplacer un radiateur replié

ANTENNES A 2 ELEMENTS 300 Q

Il existe deux manières de réaliser des an-
tennes accordées à deux éléments : avec radia-
teur et réflecteur ou avec radiateur et directeur.

La figure 13 montre une antenne à deux
éléments comportant un radiateur 300 Q
comme ceux des figures 9, 10 et 11 et un
réflecteur constitué par un tube de diamètre A
et de longueur E.

Ces deux éléments d'antenne sont maintenus
à une distance di à l’aide du bras sur lequel
ils sont fixés et ce dernier est tenu par un
mât vertical.

Lorsque la distance di entre les deux élé-
ments est comprise entre 0,2 à 0,25 X , l’im-
pédance de l’ensemble est à peine plus faible
que celle du radiateur seul et on peut con-
necter uns antenne ainsi constituée à une en-
trée de récepteur de 300 ou 240 Q avec un
câble bifilaire de 300 ou 240 Q.

Le plan du radiateur doit être vertical, tan-
dis que celui constitué par le tube non coupé
du radiateur, fixé au bras et le réflecteur, doit
être horizontal.

Radiateur
Isolant Ga/ne\

branchement

Sp/res c/e /Si
FIG. 8

ANTENNE 1 ELEMENT 300 Q

Il est facile *de réaliser une antenne de
300 Q en montant un radiateur ayant une
des formes indiquées par les figures 9, 10
ou 11.

Celle de la figure 9 est le trombone classi-
que à extrémités arrondies constitué par un
seul tube replié deux fois.

Les points de branchement sont x et y.
Une variante est obtenue en repliant un

arrondi »

comme ceux qui sont visibles sur les figures 9,
10 et 11 par un radiateur identique à celui de
la figure 1.

Reportons-nous à la figure 13. Si le radia-
teur est du type de la figure 1, il sera néces-
saire de le fixer sur le bras par l’intermédiaire
du dispositif isolant qui maintient les deux
moitiés de ce tube coupé au milieu. Les posi*
tions de montages sont ceux dé jà mentionnés
au sujet de l’antenne 1 élément.

BU—tube quatre fois à angle droit
comme on le voit sur la figure 10. Enfin sur
la figure 11 on réalise une antenne de 300 Q
avec deux tubes mn et pq (ce dernier coupé
au milieu) et deux plaquettes métalliques rs
larges du diamètre exté rieur A des tubes.

:Q- Ai
D

L d
P -c-

FIG. 11
A
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On réalise l’antenne comme indiqué avec d2 :
50 cm, mais en prévoyant un bras avec une
longueur suffisamment grande du côté indiqué
par la flèche (voir ligure 17) pour que d2

puisse être portée à 100 cm si nécessaire.
Pendant l’écoute d’une émission puissante,

diriger l’antenne vers celte émission et faire
varier la distance d* jusqu’au maximum de
puissance de l'audition. Ce maximum corres-
pond à la meilleure adaptation, ce qui per-
mettra à l’antenne de transmettre au récepteur
le maximum de puissance.

D = 5 à 20 cm valeur non critique.
Fixation du radiateur par le milieu du tube

non coupé.
Branchement au récepteur dont l’entrée est

de 300 £2 par un câble bifilaire de 300 Q.

Tuée /Ecrou— # Dy

T/ô 71'te2Ecrou

FIG. 14 ANTENNES A 3 ELEMENTS

On peut établir la composition d’une an-
tenne à 3 éléments de deux manières : unLes distances entre éléments et les dimen-

des éléments resteront exactement lessions
mêmes. Pour le radiateur rectiligne, la lon-
gueur totale, y compris la coupure sera de
153 cm.

RadiateurRéflecteur Directeur

ANTENNE 3 ELEMENTS 300 Q

L’antenne est analogue à celle prévue pour
75 Q sauf en ce qui concerne le radiateur
qui sera réalisé comme indiqué par la
figure 18 :

d, = 8 di.
D — 12 di.

ANTENNES 2 ELEMENTS
AVEC DIRECTEUR

Les antennes à deux éléments 300 £2 et 75 Q

qui ont été décrites se composent d'un ré-
flecteur et d’un radiateur.

Pour obtenir le maximum de puissance, il
faut les orienter de telle façon que le bras
soit dirigé vers l’émetteur avec le radiateur
du côté de ce dernier, le plan de l’antenne
étant horizontal comme dans toutes les anten-
nes pour FM.

Deux autres antennes à deux éléments sont
réalisables en remplaçant le réflecteur par un
directeur.

L’aspect de l’antenne 75 Q est donné par
la figure 16.

Les dimensions sont :
B — 153 cm valeur à respecter.

\ /. VerJ
/emetteur

Prolongement
du bruj Si, par exemple, d = 5 mm, d^ — 4 cm,

D = 6 cm. L’aspect de l’antenne est donné
par la figure 19.

i

B \

/ ;/ Câble 75El ANTENNES PLUS IMPORTANTES
7erj'recep f . EM

7571 Pour plus de 3 éléments, on se servira des
données des tableaux I et II qui indiquent les
dimensions et les écartements.FIG. 17

radiateur et deux directeurs ou bien un réflec-
teur, un radiateur et un directeur. C’est ce
second type qui est toujours adopté.

La figure 17 donne le schéma de cette an-
tenne qui procure un gain beaucoup plus grand
que celui fourni par les antennes à deux élé-
ments. Dans le modèle de la figure 17, l’im-
pédance aux points de branchement est de
75 Q.

Pour obtenir cette impédance on adoptera
les dimensions suivantes :

M/ J

$ Dy

\ i
Tube / Trou

FIG. 15
N» 6005E — 161 cm valeur exacte.

B — 153 cm moins D.
distance d’axe en axe des tubes du2 à 5 cm valeur non critique et qui

peut être diff érente pour le radiateur et pour
radiateur.

F FIG. 20D
radiateur.

= 147 cm valeur exacte.
70 à 80 cm valeur non critique.

Signalons que l’impédance est de 68 Q en-
viron avec di = 80 cm. Elle diminue si l’on
réduit d; et augmente jusqu’à 73 Q environ
si di augmente indéfiniment mais si di dépasse
80 cm le gain de l’antenne décroît rapidement.

L’antenne de la figure 16 sera orientée vers
l’émetteur, de façon que celui-ci sc trouve du
côté du directeur Di.

Rappelons que les câbles de descente doi-
vent être de même impédance que l’antenne,
300 ou 75 Q. L'antenne 2 éléments 300 Q
avec radiateur et directeur se déduit de la pré-
cédente en remplaçant le radiateur rectiligne
de la figure 16 par le radiateur replié de la
figure 13. Rien n’est à modifier aux dimensions.
Celles du radiateur replié sont A, B et D.

A = 2' à 5 cm valeur non critique ;
B — 153 cm moins D ;

Di Rappelons que toutes les indications concer-
nant la détermination des antennes TV sont
valables en FM en prenant B = 14 Mc/s
environ et fo = 93 Mc/s environ.

M
di = L

d2T ~ TL »D i
d 3-

1 i b- ; d,.1 L.
_~

ANTENNES COMMERCIALES
B Nous allons donner quelques détails sur des

antennes réalisées commercialement en France
et à l’étranger.

La figure 20 donne un exemple d’antenne
5 él éments Diela dont les caractéristiques sont :

3 directeurs 1 dipôle 1 réflecteur. Gain
9 décibels, directivité 46° à 3 db, bande pas-
sante 86 à 100 Mc/s, impédance 75 Q.

La figure 21 montre l’aspect de l’antenne
type 6 000 T tourniquet recevant aussi bien
de toutes les directions.

FIG. 18

= 5 à 20 cm, valeur non critique.
F — 2 à 5 cm valeur non critique.
C = 1 à 4 cm valeur non critique.
Di — 147 cm valeur exacte,

di = 50 cm.
d2 — 50 cm environ à déterminer.
Voici comment trouver expérimentalement la

valeur de la distance d « entre radiateur et
directeur.

Radiateur '- V

R éflecteur v5Directeuri ,**
\ F fixât/on \

dej deuxtube/ \
Z***'

s Radiateur \A.> x N

riN

TD recteur r

fl/ 'DiBBros BrasE// /

\ T. Ter;
emetteur.7erj

émetteur fixation -y fixation i

/Di / i '!
Tubenon coupe/ r .̂\ yMat r:4ccoupe I ïgac

Câblesoon
r N,

. terj ' ./
récepteur CM

300a
6000T

FIG. 16 FIG. 19 FIG. 21
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La partie FM a un gain de 7 db, impé-
dance 75 ou 300 Q, longueur 1,15 m.

La même maison réalise aussi des antennes
intérieures FM type VI FM.

270

ANTENNES COLLECTIVES F M A 3
Les antennes FM peuvent être montées avec

distributeur de manière à alimenter en signaux
HF plusieurs récepteurs d’un même immeuble.

Dans ce cas, il est évident que l’on devra
avoir recours à une antenne à très grand gain
pouvant comporter un grand nombre d’élé-
ments et même plusieurs nappes.

On pourra aussi placer plusieurs antennes
sur le toit de l’immeuble pour augmenter la
puissance captée.

f
U

270

Elle comprend 4 dipôles repliés. Tube sup-
port duralinox 0 28 X 30 mm, éléments
0 10 X 12 mm, pièces de fixation alpax et
pièces isolantes rilsan. Gain 3 dB. Antenne
omnidircctionnelle utilisable comme antenne
mixte AM/FM avec coupleur et câble de
descente unique. Impédance 75 ohms. A mon-
ter sur mât 0 40 mm.

Les diagrammes de directivité sont indiqués
par les figures 22 (antenne 5 éléments) et 23
(antenne tourniquet). On voit sur cette der-
nière que le gain est presque le même dans
toutes les directions.

Voici maintenant à la figure 24 une antenne
FM à 3 éléments Leclerc type FMA3, qui
comprend également un fouet vertical pour
recevoir la radio AM (modulation d’amplitude).

FIG. 24

11 est maintenant fréquent, dans le cas des
nouvelles installations collectives de combiner
la réception de plusieurs sortes d’émetteurs :
AM, FM, TV bandes I ou III et TV, bande IV
pour les UHF.

A l’aide de filtres appropriés on peut séparer
électriquement les diverses antennes et trans-
mettre tous les signaux sur un même câble.

Les antennes FM étrangères sont réalisées
suivant la même technique qu’en France.

Aux U.S.A. la bande de réception FM
s’étend jusqu’à 108 Mc/s et les antennes FM
sont à bande plus large ce qui diminue le gain
à nombre égal d’éléments.

180

Circuits modernes FM à transistors
(Suite de la page 86)

Inductance primaire : Li = 2 fiH.
Inductance secondaire : L= = 0,12 *j.H.
Nombre de tours primaire : Ni = 15 tours,

fil émaillé 20 / 100.
Nombre de tours secondaire : 4 tours, 2 fils

20/100 émail.

G. - G» = Go = 10 00Ü pF, G* = G« =
G, = 56 pF, C35 = 39 pF, G» = 10 000 pF,
G,i = 68 pF, C,3 = 56 pF, C51 — 600 pF,
C« = 2 000 pF.

Résistances : R15 — 3,9 kQ, R 36 = 5.6 kQ,
Rso =

Ce bobinage possède deux enroulements dis-
posés d’après le croquis de la figure 17.

On a utilisé un mandrin Lipa de 8 mm de
diamètre, long de 16,5 mm. Primaire 18 spires
fil émaillé 0,2 mm, secondaire 2 fois, 10 spires
fil 0,2 mm, écartement 6 mm.

Les deux diodes montées en opposition
(figure 12) écrêtent à partir d ’un certain seuil

1,8 kO, R18 = 10 kQ, R 19

220 Q, R, == R;7 = 6,8 kQ, Ra - 5,6 kQ,
R-I — Ra»

10 kQ, R» = Ro
220 Q, R** = Ru = 5,6 kQ, R,„ = 10 kQ,

= Raa = 220 Q, R* = 4,7 kQ, =
Ri„ = 82 kQ, R« = 1 kQ.

R’.7 =
= 1,2 kQ, R,
= R:JT — R.iS

Ru R3G

Ru
-'•I

26

R;„
ti

î

LIMITEUR ET DISCRIMINATEUR
Dans les récepteurs FM à transistors les

problèmes du limitcur et du discriminateur se
posent de ia même manière que dans ceux à
lampes. Dans le récepteur de la figure 12 pré-
conisé par Thomson l’action de limitation est
montrée par la courbe de la figure 15. On
voit que si le niveau de la tension appliquée
à l’entrée du récepteur augmente le niveau de
la tension augmente de plus en plus lentement
ce qui constitue l’effet limiteur.

La courbe de sélectivité aux bornes du
secondaire du limiteur est donnée par la
figure 16.

Sur la figure 12 on reconna î t le discrimi-
nateur Foster-Seelev à deux diodes Thomson
41P1.

Voici les caractéristiques du bobinage T*placé entre le limiteur 3N36 et le discrimi-
nateur :

6 mm
?

1 2

...

FIG. 17
^ « m N O
o" o" co c> O O o *— ^7 F en MHi

FIG. 10 tandis que celles du discriminateur sont mon -
t ées dans le même sens.

Nous laisserons de côte les schémas BF car-
tous ceux qui fournissent des signaux de
sortie de haute fidélité conviennent. Leur ten -
sion d’entrée doit être de l’ordre du volt.

Le bobinage est réalisé comme l’indique la
figure 14.

Voici les valeurs des éléments de la
figure 12 :

Condensateurs : CM
10 pF, C3, = 10 000 pF, CM = 56 pF, CM =
10 000 pF, G»

10 000 pF, C19 =
2,2 pF, C24 56 pF, REFERENCESC'J5 10 000 pF, Gu 10 pF, C27 —10 000 pF, C2S = 10 000 pF, G» = 100 pF,

Go = 10 000 pF, Gi = GT = 10 pF, C32 =
Documentation Cosem, Philco, Telefunken.

Bulletin d’application Thomson.
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ÉTAGES AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE
A TRANSISTORS POUR POSTES AUTO

RACE aux transistors, la vogue des pos-
tes portatifs ne cesse de grandir. Dans

la technique des récepteurs auto-radio,
les transistors sont de plus en plus utilisés.

Les avantages de l’emploi des transistors à
bord d’un véhicule disposant d’une alimenta-
tion en continu de 6 ou 12 V sont incontesta-
bles, car ils peuvent être alimentés directement
sur la batterie et rendent superflus tous les
dispositifs produisant la haute tension de 250 V
environ que nécessitent les lampes.

A bord d’une automobile le bruit ambiant est
généralement important et la puissance modu-
lée du récepteur doit être telle que ce bruit
soit couvert par les sons émis par le haut-
parleur.

Pour cela, une puissance modulée dépassant
2 watts est indispensable. Actuellement, d’après
les essais effectués par des spécialistes, on a
fixé à environ 3 W la puissance modulée per-
mettant d'obtenir entière satisfaction d’un
poste auto-radio sur voiture normale. Il faut
remarquer qu’il est toujours conseillé de dis-
poser, dans un amplificateur basse fréquence,
d’une réserve importante de puissance pour
deux raisons :

1 °) A une puissance inférieure à la puis-
sance maximum, la distorsion totale est beau-
coup plus réduite, ce qui permet d’obtenir des
auditions de meilleure qualité lorsque le bruit
ambiant est faible ou lorsqu’on se trouve à
l’arrêt.

2°) En cas de bruit de niveau élevé, on
pourra quand même entendre distinctement en
poussant à fond la puissance du récepteur.

Beaucoup d’usagers, possédant un radio
récepteur à transistors ont pensé que celui-ci
pourrait être emporté en voiture et remplacer
un poste auto-radio. En réalité, il s’agit d’une
solution de compromis et une seule expérience
suffit à la prouver, car la puissance modulée
fournie par l’étage final d’un poste portable à
transistor dépasse rarement 500 mW et se
se situe souvent vers 200 mW, afin de ne pas
user la pile trop rapidement.

deux en push-pull ) parfaitement aptes à servir
de driver (tube de commande ou pilote) pour
précéder un étage push-pull final de grande
puissance.

Les problèmes qui se posent sont alors les
suivants :

a) effectuer une adaptation correcte entre
l’étage final du radiorécepteur et l’étage spécial
de puissance pour auto ;

b) réaliser un étage final de puissance créant
par lui-même le minimum de distorsion.

Le premier problème est facile à résoudre, il
suffit de déterminer les caractéristiques d’un
transformateur adaptateur de rapport N= ns / nP
dans lequel :

n. = nombre des spires du secondaire placé
à l’entrée de l’ctage final auto,

np = nombre des spires du primaire monté
à la sortie de l’é tage final du poste radio
portable.

toires des fabricants de transistors, mais le lec-
teur pourra aussi essayer de réaliser son étage
final auto en suivant les conseils que nous don-
nons dans cette étude.

G
MONTAGE 1

Ce montage est un amplificateur BF à tran-
sistors composé de deux parties et fonction-
nant sur 6 à 7 V, donc sur les véhicules dont
la batterie a une tension nominale de 6 V.

Son schéma est donné par la figure 1. On voit
qu’il s’agit en réalité de deux amplificateurs.
Le premier est analogue à celui d’un radio-
récepteur portable ou d’appartement (à tran-
sistors) et comprend un étage final à deux
OC72, tandis que l’étage final auto ne com-
porte qu’un seul transistor OC16 de grande
puissance fournissant 3,2 W modulés, avec une
puissance dissipation au collecteur de 6,4 W,
alors que la puissance modulée fournie par
l’étage à deux OC72 n’est que de l’ordre de
400 mW. !
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FIG. 1
UNE FORMULE INTERESSANTE

Si la puissance finale est insuffisante il suf-
fit de remédier uniquement à cet inconvénient.
Le radio récepteur portatif contient outre l’am-
plificateur BF tous les éléments que l’on
trouve également dans un poste auto-radio :
l’étage d’entrée HF, le changeur de fréquence,
l’amplificateur moyenne fréquence et la détec-
trice.

Pour qu'il y ait adaptation, on devra avoir :

< —y Ce qu’il convient de remarquer plus parti-
culièrement dans ce montage est le système
de liaison entre les deux parties, ce système
étant la clé du problème traité ici.

A la sortie du push-pull de deux OC72 on
trouve un transformateur T3 dont le primaire
est adapté au circuit des collecteurs des OC72
et le secondaire à la bobine mobile du haut-
parleur qui se trouve dans le radiorécepteur
portable.

Ce secondaire est relié, en cas de combi-
naison des deux parties, au primaire du trans-
formateur d’entrée T;; de l’étage final auto à
transistor OC16 et ce primaire est prévu pour
la même impédance que le secondaire de Ta.

A son tour, le secondaire de T;J est adapté
à rentrée de l’é tage final auto.

On aurait pu, évidemment, se dispenser
d’employer deux transformateurs. En théorie
un seul, dont le primaire aurait eu les caracté-
ristiques de celui de T2 et le secondaire celles
du secondaire de Ta, aurait donné entière

Z.
Z.

Zs et Z„ étant les impédances des circuits
respectifs à adapter.

Le second problème, celui de la réduction
de la distorsion ne peut être résolu que si
l’étage final du radiorécepteur est de bonne
qualité car en tout cas, la distorsion globale
portable -f- étage auto sera forcément supé-
rieure à celle du portable seul.

Il est donc indispensable de se servir d’un
poste portable de très bonne qualité et four-
nissant le maximum de puissance modulée
admissible sans distorsion appréciable.

Comme il existe un nombre considérable de
récepteurs portables et un nombre aussi grand
de transistors ou de paires de transistors pour
l’étage final, il ne nous est pas possible de
prévoir tous les cas pouvant se présenter en
pratique. Nous indiquerons par conséquent
quelques montages réalisés dans les labora-

De plus ou peut aussi se servir de l’amplifi-
cateur BF du récepteur pris intégralement ou
partiellement pour fonctionner comme préam-
plificateur BF, tandis que la puissance Je 3 W
sera fournie par un étage final spécial alimenté
sur les accumulateurs de la votiure.

Cet étage final sera indépendant du récep-
teur et pourra rester à demeure sur la voiture,
tandis que l’appareil radio continuera à servir
de portable dans son utilisation normale.

CONCEPTION DLS ETAGES DE SORTIE
SPECIAUX AUTO

La plupart des radiorécepteurs portatifs à
transistors, comportent un transistor final (ou
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satisfaction avec distorsion réduite, moindre
encombrement et plus de simplicité de
montage.

En réalité, il n’en est rien, car la simplicité
de montage est justement obtenue par ce pro-cédé qui dispense de modifier profondément le
radiorécepteur.

Il suffira simplement de débrancher l’une
des connexions du haut-parleur petit modèle,
du secondaire de T-, le son étant fourni par
le haut-parleur de grande puissance monté aux
bornes du secondaire de Ti.

Voici quelques résultats des mesures effectuées
par le Laboratoire d’Applications de la Radio-
technique qui a étudié ce montage ainsi que
le suivant.

Dans ce cas, on supprimera de celui-ci toute
la partie de gauche qui sera remplacée par la
BF du radiorécepteur.

Le risque que l’on prend en procédant ainsi
est de ne pas être sur qu’il y aura adaptation

est donné par le schéma de la figure 2. La
tension peut monter jusqu’à 14 V sans danger
pour les transistors.

Voici les résultats des mesures du Labora-
toire d’Applications de la Radiotechnique.
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TABLEAU II
Courant total (repos) sortie sur 2 X OC72 :

9 rnA.
Courant total (repos) sortie sur OC16 :

140 mA.
Courant total (P3 max.) sortie sur

2 X OC72 : 105 mA.
Courant total (P3 max.) sortie OC16 : 1,1 A.
Tension à l’entrée (P3 = 3,2 W) V4 =23 mV.
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Fio. 2Voici comment réaliser les bobinages Ti à
T4 de l’amplificateur complet de la figure 1.

Transformateur d’attaque Tj.
1 300 spires fil 0,09 -mm. Secondaire 2 fois
720 spires fil 0,18 mm. Enroulement bifilaire.
Circuit magnétique section 9 fois 9 mm11. Tôles
de 32 fois 28 entrecroisées.

Transformateur de sortie T2, 400 mW. —
Primaire 2 X 250 spires fil 0,24 mm. Enrou-
lements bifilaires. Secondaire 70 spires fil de
0,5 mm. Circuit magnétique section 15 X
9 mm*. Tôles 32 X 28 entrecroisées.
Transformateur de liaison T
260 spires fil 0,28 mm secondaire 500 spires
fil 0,28 mm. Circuit magné tique section 15 X
9 mm2, tôles entrecroisées 32 X 28.

Transformateur de sortie T* (3,2 W). —
Primaire 160 spires fil 1 mm, secondaire
141 spires fil 0,7 mm prise à la 72 spire.
Enroulements bifilaires. Circuit magnétique
section 20 X 20 mm3, tôles 80 X 60 entrefer
0, 1 mm.

entre le secondaire du transtormateur de sortie
du récepteur et le primaire de Ta. La solution
du problème est obtenue de la manière sui-
vante, valable également pour les montages
qui seront décrits plus loin.

a) S’assurer que l'étage final du radiorécep-
teur fournit une puissance modulée égale à
peu de chose près à celle de l’étage proposé
dans notre montage (deux OC72 avec 300 à
400 mW modulés dans le présent montage).

b) Réaliser T* avec cinq ou six prises au
primaire ce qui permettra de rechercher celle
qui donnera l’adaptation recherchée.

Une autre méthode de raccorder le radio-
récepteur à l’amplificateur réside dans le rem-
placement de sa partie BF, si elle est trop
diff érente de celle qui convient, par la partie
de gauche des schémas que nous proposons.
On veillera à ce que les tensions d'alimenta-
tion soient correctes en ajoutant une pile si
nécessaire ou au contraire en effectuant une
prise sur celle existante si la tension que
fournit celle-ci est plus élevée que prévu.

Montage 2. — Le second montage, ana-
logue au premier, est prévu pour une batterie
de voiture de 12 V de tension nominale. II

TABLEAU IVPrimaire
Sortie 2 fois OC72 :

10 mA.
Sortie OC16 :

720 mA.
Sortie 2 fois OC72 :

66 mA.
( Sortie 006 : 1,56 A.
i Sortie 2 fois OC72 :

i 400 mW dist. 7 % .
\ Sortie OC16 : 4 W

(7.5 % ).

\Courant total (repos)

I
sCourant total (Pü

max.)

Primaire3.
Puissance sortie max. t

On voit que l’étage de sortie auto n'ajoute
que 0,5 % environ de distorsion totale à
l’ensemble.

La tension à l’entrée pour obtenir 4 W mo-
dulés à la sortie est de 15 mV. Celle de la
batterie était de 14 V lorsqu’on a effectué les
mesures.

Le refroidissement de l’OC16 exige dans ce
montage une plaque d’aluminium de 750 cm2,
de 1,5 mm d’épaisseur, laissée nue, isolée du
châssis et en contact direct avec le socle du
boîtier du transistor OC16.

REALISATION PRATIQUE

La disposition des éléments peut être quel-
conque, mais il est obligatoire de veiller à ce
que le refroidissement du OC16 puisse s’effec-
tuer correctement. Pour cela, on le montera
sur une plaque d’aluminium de 475 cm3 isolée
du châssis, de 1,5 mm d’épaisseur, non noircie,
verticale, en contact direct avec le socle du
boîtier du transistor.

Comment procéder pour réaliser la jonction
avec l’appareil portable ?

Plusieurs solutions sont possibles. La pre-
mière, la plus simple, consiste à ne pas tou-
cher au récepteur, et brancher le secondaire
de son transformateur de sortie (correspondant
à Ta de notre schéma figure 1) au primaire
de T3 du point du présent montage.

TABLEAU III

2 fois OC72 OC16Transistor OC71

2 X 2 mA
2 X 30 mA

11,5 V
1,5 V

100 mW

360 mA .
1,2 A

1,2 mACourant collecteur repos — Ici
Courant collecteur (P3 max) — Ica . .
Tension collecteur-émetteur — VCE . .
Tension base-émetteur — VBR
Puissance dissipée collecteur Pc

V11,5 V
0,12 V

14 mW

8
0,45 V
9,4 W

Le transistor final de grande puissance OC16fonctionne en classe A’ (classe A glissante).

Voici les caractéristiques des bobinages.
Ta : primaire 1 900 spires fil 0,09 mm,

secondaire 2 fois 630 spires 0.18 mm bobi-
nage bifilaire.

Circuit magnétique d’une section 15 X
9 mm2, tôles de 32 X 28 entrecroisées.

Transformateur de sortie ou de liaison T8.— Primaire : 2 X 380 spires de 28/ 100 mm,
bobinage bifilaire. Secondaire : 60 spires de
60/ 100 mm. Circuit magnétique d’une section
de 15 X 15 mm3. Tôles de 44 X 36,
entrecroisées.

Transformateur d’attaque T3. — Primaire :

TABLEAU I

Transistors 2 X OC72OC71 OC16

Courant repos collecteur
Courant de collecteur pour puissance

sèche maximum P« maximum
Tension collecteur-émetteur —• VCE . .
Tension base-émetteur — VUE
Puissance dissipée collecteur

2 X 1,5 mA3,8 mA 120 mA

2 X 33 mA
6,9 V
0,07 V

2 X 50 mW

1 ,08 A
5,9 V
0,41 V
6,4 W

5,2 V
0,17 V
20 mW
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CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX POSTES AUTO
ou 17 cm. 2 impédances d’adaptation 3 eî
5 £2. Puissance 1,5 W. Tonalité 2 positions.
Alimentation modifiable par barrettes 6-12 V,
vibreur synchrone AP6016 logé dans le bloc
d’alimentation. 2 coffrets métal laqué gris.
Récepteur : H 54 - L 175 - P 100 mm.
Alimentation : H 54 - L 173 - P 95 mm. Prix
appareil nu, pose non comprise.

tion automatique des émetteurs à partir du
niveau désiré. Possibilité de commande à dis-A R E L tance. HP extérieur 17 cm. Push-pull 6 W.
Impédance de sortie 4 Q (.modifiable 2,5 Q
pour 2 HP en parallèle). Tonalité réglable.
Alimentation commutable 6 V débit 9 A ou
12 V débit 4,5 A. Possibilité de branchement
d’une prise rasoir 220 V continu 10 W. 2 boî-
tiers métal cadmié, cache chromé, avec câble
de liaison 90 cm. Récepteur : Ii 52/ 84
190 - P 175 mm ( boutons compris 215 mm).
Alimentation : H 110 - L 210 - P 94 mm, 6
kg. Appareil livré nu, sans HP ni antenne.
Prix pose non comprise.

Prix T.T.C. 276,60 NF
N3F84V50. Même modèle. 2 gammes OC-PO.
Autres caractéristiques et prix identiques.
Lampes : ECH81, EC81, EL95, germanium
OA85.

L
AREL - Auto-radio

Major. 5 lampes. 3 gammes PO-GO-BE. Cla-
vier 5 louches de préréglage sur 5 émetteurs
(2 en GO, 2 en PO et 1 en BE), assurant si-
multanément le changement de gamme. HP
extérieur 17 cm. Puissance 4 W. Impédance
de sortie 4 Q. Tonalité réglable. Alimentation
commutable 6 V dé bit 6,3 A ou 12 V débit
3,7 A. Possibilité de branchement d’une prise
rasoir 220 V, pour utilisation d’un rasoir du
type à moteur ou autre appareil 220 V con-tinu, puissance max. 10 W. 2 boîtiers métal
cadmié, cache chromé, avec câble de liaison
90 cm. Récepteur : H 54-87 - L 192 - P 181
mm (boutons compris 221 mm). Alimentation :
H 110 - L 210 - P 94 mm, 5,5 kg. Appareil
livré nu, sans HP ni antenne. Prix pose non
comprise.

Prix T.T.C. 794,87
Lampes : EF89. ECH8 I. EBF89, ECC82,
ECC81, 2-EL84, F.Z80.

P H I L I P S PHILIPS - Auto-radio
N4X14T. 9 transistors -j- 2 germaniums. 2
gammes PO-GO. Clavier 5 touches pour :
arrêt, marche, tonalité, gammes, étage HF,
cadran lumineux. HP séparés 13 ou 17 cm.
2 impédances d’adaptation 3 et 5 Q. Puis-sance 2 W. Tonalité 2 positions. Alimenta-
tion modifiable par barrette 6-12 V. Coffret
métal cadmié. H 54 - L 181 - P 175 mm.

Prix T.T.C. 395,10 NF
Transistors : OC170, OC44, 2-OC45, 2-OC71,
OC75, OC72, OC76, germaniums : 2-OA79.

Prix T.T.C. 353 22
Lampes : ECH81, EBF89, EBC81, EL84~
EZ80.

PHILIPS - Auto-radio
N5X04T. 10 transistors -f 3 germaniums,
2 gammes PO-GO. Clavier 5 touches pour
gammes et pré- réglage sur émission : 2 GO,
3 PO. Etage HF. Cadran lumineux. HP séparé
13 ou 17 cm. 2 impédances d’adaptation 3
et 5 Q. Puissance 5,5 W. Tonalité continue
sur aiguës, 2 positions parole-musique. Ali-
mentation modifiable par barrette 6-12 V.
Coffret métal cadmie. H 54 - L 181
175 mm.

AREL Auto-radio

Coniniodor T. 7 lampes. 3 gammes BE-PO-GO. Clavier 5 touches de préréglage sur 5
émetteurs (2 en GO, 2 en PO et 1 en BE), as-
surant simultanément le changement de gam-me. HF accordée. HP extérieur 17 cm. Push-
pull 6 W. Impédance de sortie 4 Q (modifia-
ble 2,5 Q pour 2 HP en parallèle). Tonalité
réglable. Alimentation commutable 6 V débit
9,5 A ou 12 V débit 4,8 A. Possibilité de
branchement d’une prise rasoir 220 V continu
10 W. 2 boîtiers métal cadmié, cache chromé,
avec câble de liaison 90 cm. Récepteur : H
57/ 87 - L 192 - P 181 mm ( boutons compris
221 mm). Alimentation : H 110
P 94 mm, 5,7 kg. Appareil livré nu, sans HP
ni antenne. Prix pose non comprise.

Prix T.T.C. 511,06
Lampes : ECH81, EBF89, EF98, F.CC81, 2-EL84, EZ80.
Comniodor S. Même modèle. 6 lampes. Puis-
sance 4 W. Alimentation commutable 6 V,
débit 6,5 A ou 12 V dé bit 3.8 A. Autres ca-
ractéristiques identiques.

R A D I O L A
P

Prix T.T.C. 560 NF
Transistors : OC170, OC44, 2-OC45, 2-OC71,
OC79. OC75, 2-OC26, germaniums : 3-OA79.

RADIOLA - Auto-radio
RA441T. Raï ly 62. 9 transistors -{- 2 germa-
niums. 2 gammes PO-GO. Clavier 5 touches
tonalité, marche, arrêt et PO-GO. Etage HF.
Cadran lumineux. 1 ou 2 HP séparés 13 ou
17 cm. 2 impédances d’adaptation 3 et 5 Q.
Puissance 2 W. Tonalité 2 positions. Alimen-
tation modifiable par barrette 6-12 V. Coffret
métal cadmié. H 54 - L 181 - P 175 mm.

Prix T.T.C. 395,00 NF
Transistors: OC170, OC44, 2-OC45, OC75,
2-OC71 , OC72, OC26, germaniums 2-OA79.

L 210 -

PHILIPS - Auto-radio
N6X91-VT/AM/FM. 7 lampes + 3 transis-
tors -f 5 germaniums. 3 gammes PO-GO-FM.
Clavier 5 touches pour gammes et préréglage
sur émissions : 1 GO, 2 PO, 2 FM. Etage HF.
Cadran lumineux. 1 ou 2 HP séparés 13 ou
17 cm. Puissance 4 W. Tonalité réglable. Ali-
mentation modifiable 6 ou 12 V. 2 coffrets
métal laqué gris. Récepteur H 54 - L 175 -
P 157 mm. Basse fréquence FI 92 - L 175 -
P 106 mm.

Prix T.T.C. 441,14
Lampes : ECIT81, EBF89. EF89. EBC91,
EL84, EZ80.

Prix T.T.C. 781 NF
Lampes : ECC86, 2-F.F97, ECH83, EF89,
2-EF9S.
Transistors : OC74, 2-OC30, germaniums :
2-OA79, OA85, 2-OA72.
N6X11T/AM/FM. Même modèle tout tran-
sistors.
© Prix non fixé.

RADTOLÀ - Auto-radio

RA540T Olympique 62. 10 transistors + 3
germaniums, 2 gammes PO-GO. Clavier 5 tou-
ches pour gammes et pré-réglage sur émission :
2 GO, 3 PO. Cadran lumineux, 1 ou 2 HP
séparés 13 ou 17 cm. 2 impédances d’adapta-
tion 3 et 5 Q. Puissance 5,5 W. Tonalité con-
tinue sur aiguës, 2 positions parole-musique.
Commutation modifiable par barrette 6-12 V.
Coffret métal cadmié H 54 - L 181
mm.

Auto-radio

Sélector. 8 lampes. 3 gammes PO-GO-BE (48-
50.5 m). Clavier 6 touches dont 1 arrêt et
5 de préréglage sur émetteurs (2 en PO, 2 en
GO et l en BE), assurant simultanément le
changement de gamme. HF accordée toutes
gammes. Accord manuel et accord automati-
que à commande électronique par 2 touches
de sélection : recherche vers la droite ou re-cherche vers la gauche du cadran. Commuta-
teur de sensibilité à 3 positions pour la sélec-

AREL

P 175
PHILIPS - Auto-radio

N3X94V. 3 lampes + germanium. 2 gammes
PO-GO. Cadran 165 x 42’ mm. HP séparé 13

Prix T.T.C. 560,42 NF
Transistors : OC170, OC44, 2-OC45, 2-OC71,
OC79, OC75, 2-OC26, germaniums 3-OA79.
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200 spires de 28/100 m. Secondaire : 850
spires de 28/ 100 mm. Circuit magnétique d’une
section de 20 X 20 mm". Tôles de 50 X 60,
entrecroisées.

Transformateur de sortie T.,. — Primaire :
200 spires de 7/ 10 mm. Secondaire : 180 spires
de 7/10 mm avec prise à 138 spires bobinages
bifilaires. Circuit magnétique de section :
20 X 20 mm2. Tôles de 80 X 60, entrefer
1 /10 mm.

Pour le raccordement au radiorécepteur, on
suivra les conseils donnés plus haut pour le
montage 1.

En ce qui concerne les transformateurs des
deux montages, il n’est pas conseillé aux non
spécialistes d’entreprendre leur fabrication. Il
faut les faire réaliser par un fabricant réputé
de matériel BF auquel on fournira les indi-
cations que nous avons données plus haut
ainsi que le schéma de l’appareil avec scs
caractéristiques.

Etage de sortie classe B push-pull avec
sortie des transistors à l’émetteur et collecteur
à la masse. On relie d’ailleurs ces collecteurs
(transistors Q4 et Q5) directement à la masse
à laquelle sont connectés également le châssis
et le pôle négatif de la source d’alimentation
de 14 V valeur nominale.

Puissance de sortie sans contreréaction 15 W
modulés. La contreréaction est réalisée suivant
le système Tellegcn, à l’aide du circuit Cu —Roa — Cio reliant le secondaire de T2 au cir-
cuit d’émetteur de Q3.

En supprimant cette contreréaction en met-
tant à la masse le curseur de P0, la puissance
est de 15 W, mais si la contreréaction est intro-
duite, en tournant P6 dans le sens opposé à
la masse, la puissance descend à 10 W mo-
dulés seulement, ce qui est largement suffisant
dans la plupart des cas. La distorsion est alors
de 1,5 c/o seulement ce qui se rapproche de
la haute fidélité.

environ 70 mA. Le réglage de P3 doit permet-
tre d 'obtenir cette valeur au repos.

Self-induction du primaire 270 mH, self-in-
duction de fuite négligeable.

Transformateur T3 : puissance pour laquelle
il doit être prévu : 20 W, charge secondaire
ramenée au primaire 12 CL

Résistance en continu du primaire, collec-
teur à collecteur 0,6 CL

Self-induction du primaire 704 mH, self-in-
duction de fuite négligeable.

Bobine basse fréquence S : résistance en
continu : 150 CL

Self -induction 100 H, courant continu per-
manent 3 mA à régler en agissant sur P2.

On adoptera les transistors suivants fabri-
qués par Thomson-Houston :

Q, ^ 2N43 ou 2N525.
CL = 2N43 ou 2N525.
Qa = THP51.
Q* = Q5 = THP46.

Références :
1) Applications des transistors à jonction,

pratique (doc. La Radiotechnique).
2) Manuel d’Application Thomson (Transis-

tors,diodes, redresseurs).
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FIG. 3

Rappelons que les deux schémas des
figures 1 et 2 ont étc étudiés par La Radio-
technique mais ne correspondent pas à des
appareils vendus dans le commerce par celte
marque.

Voici maintenant un autre montage étudié
par Thomson.

La bande passante est alors plate à 3 db
près, entre 30 c/s et 50 000 c/s (HP non
compris) avec efficacité de la contreréaction
de !8 décibels.

L’impédance d’entrée de cet amplificateur
est de 15 kQ environ.

VALEUR DES ELEMENTS
Condensateurs : Ci — 10 u.F 13/ 15 V, C2

=100 {xF 13/15 V, Ci = 3 000 p,F 25 V, C, =
10|iF 13 / 15 V, Cs = 100 pF 13/ 15 V, Cc =
= 100 iiF 13/10 C, C7 = 3 000 pF 25 V,
Cs — 100 iiF 13 / 15 V, Co = 100 uF 13 / 15 V,
Cu = 10 000 pF papier.

Tous des électrochimiques, sauf Cu.
Résistances de 0,5 W : Ri = Rî0 = 47 Q,

R2 = 2,2 kQ, R, = Rla = 470 Q, Ri =
1.2 kQ, R, = 3,9 kQ, Ra = ig kQ, R7 =
1.2 kQ, Rfi = 150 Q, R, = 100 Q, Ru =
6,8 kQ, RI3 = 22 Q, Ri6 = Ri- = 3,3 Q, R=0

= 220 Q.
Résistances de 1 W : Ru = Ris = 330 Q.
Résistances de 3 W : RiS = R = 0,5 Q.
Potentiomètres : Pi = P3 = 20 Q. P2 =

50 Q, P4 = P5 = 100 Q, P* = 250 Q.
Les caractéristiques des bobinages (à réaliser

par un spécialiste de la BF) sont les suivantes :
Ti = transformateur driver. Rapport secon-

daire à primaire — ria / ni = 1 / 3 pour chaque
transistor de sortie. Courant continu permanent

AMPLIFICATEUR
DE GRANDE PUISSANCE

15 W MODULES
Reliure à feuillets mobiles - Format 24 x 30Le schéma de ce montage est donné par

la figure 3. Cet appareil constitue un ensemble
complet nécessitant des signaux de 40 mV
appliqués à l’entrée pour obtenir la puissance
modulée maximum de 15 W modulés.

Pour utiliser cet amplificateur avec un
récepteur auto-radio nous conseillons de le
réaliser intégralement et de connecter son
entrée à la prise pick-up du radiorécepteur,
connectée de telle façon que l’on trouve à
ses bornes la tension de sortie détectrice.

Il n’est pas indispensable de couper la BF
du radiorécepteur.

Cet amplificateur de grande puissance est
particulièrement apte à fonctionner sur un car
ou dans tout autre véhicule important où la
puissance sonore doit être supérieure à celle
nécessitée à bord d’une automobile normale.

Voici les caractéristiques générales de ce
montage Thomson (Département semi-conduc-
teurs).

DEMANDEZ LES
CONDITIONS D'ABONNEMENT

Les caractéristiques des récepteurs de radio
et de télévision publiées dans ce numéro

sont extraites de
La Documentation Professionnelle

AVANTAGE UNIQUE
DES CATALOGUES A VOTRE NOM

Les Commerçants peuvent faire éditer à leur
nom par n'importe quelle quantité, des cata-
logues ou dépliants publicitaires, utilisant les
éléments de la « Documentation Professionnelle »,
suivant les marques qu'ils vendent. Les frais de
rédaction, de dessins, photographies, clichés,
composition, sont amortis par l'édition du
Catalogue Général. Prix exceptionnellement bas
résultant du travail collectif. Tarifs sur demande.

LA DOCUMENTATION
PROFESSIONNELLE

12, rue Richer, PARIS (9 ) - PRO. 18-44
IBB
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LE RÉSEAU DE TÉLÉVISION
de la Radiodiffusion Télévision Française

matériel et les conditions d’exploitation. En-
suite, elles s’adressent à la Société Auxiliaire
pour obtenir les moyens financiers de
l’opération.

Deux sortes de reémetteurs sont actuellement
prévus : leur puissance est de 3 W et 300 W
respectivement.

Ainsi, le réseau de télévision va-t-il s’accé-
l é rer rapidement et couvrir la presque totalité
du territoire.

Parmi les améliorations envisagées, il con-
vient de citer que la puissance de la station
d’Ajaccio sera portée à 500 W au cours de
l’année, et que l’émetteur définitif du Pic du
Midi demandera encore deux années de
travaux.

DUS avons pris l’habitude, chaque année,
de faire dans ce numéro spécial du
Salon, l’exposé du récent développement

de la té lévision dans notre pays. Grâce à la
mise en service de nouveaux émetteurs et ré-
émetteurs, les régions non encore desservies par
la télévision couvrent une surface de moins en
moins étendue. Dans les régions montagneuses
où le relief constitue un obstacle à la propa-
gation, la multiplication des recmetteurs locaux
permet aux principales agglomérations de béné-
ficier des émissions.

Certaines voies sont réversibles, afin de per-
mettre des transmissions, vers Paris, de repor-
tages, de manifestations provinciales, et du ré-
seau Eurovision.

Les liaisons hertziennes fixes sont divisées
en sections comportant un certain nombre de
stations télécommandées. Des stations dites di-
rectrices sont installées aux extrémités de ces
sections. Line station directrice peut agir sur
cinq stations tél écommandées, au maximum,
pour effectuer les manœuvres suivantes :

—- contrôle des organes principaux (télé-
contrôle) ;— commande des manœuvres (télécom-
mande) ;

-— conversation téléphonique entre les dif-
férentes stations.

Les principes techniques qui président à l’éta-
blissement des liaisons hertziennes fixes pla-
cent les faisceaux hertziens dans les meilleures
conditions pour la transmission des signaux de
télévision en noir et blanc de toutes les défi-
nitions actuellement employées, et même, le
cas échéant, pour la transmission des images
en couleur.

N

DERNIERS EMETTEURS
ET REEMETTEURS DE TELEVISION

MIS EN SERVICE
La mise en service de nouveaux émetteurs

de télévision s'est poursuivie en 1960 et 1961
suivant le plan prévu. La région de Nantes
est désormais desservie par un émetteur de
20 kW, et celle du Nord par un émetteur de
même puissance. Ainsi deux zones d’ombre
disparaissent de la région ouest, qui sera tota-
lement arrosée avec la mise en service immi-
nente de l’émetteur de Brest.

Lin troisième émetteur, celui de Troyes-Les
Riceys fonctionne depuis le 24 décembre der-
nier, avec une puissance crête image de 20 kW,
en polarisation horizontale. Il couvre une ré-
gion qui ne pouvait recevoir les émetteurs les
plus voisins de Bourges, Reims et Dijon.

Ce réseau sera complété très prochainement
par ia mise en service des émetteurs de Brest
déjà cité, de Carcassonne et de Gex. Il ne
subsistera plus alors qu’une tache blanche sur
ia carte, la région des Cévennes limitée par
les villes de Mende, Privas et Le Puy.

La Radiodiffusion Télévision Française a
également procédé, depuis décembre 1960, à
la mise en service de plusieurs réémetteurs,
parmi lesquels ii faut citer, La Rhune-Pays
Basque, Remiremont-Poêle sauvage, Gérard-
mer-Bois-des-Roches, Villeneuve-sur-Lot-Mont-
fabes, Périgueux-Coulonnieux, Lisieux-Saint-
Désir, Saint-Gemez-d’Olt, et plus récemment,
Autun-Saint-Sébastien, Nyons-les-Serres, Foix-
Fla-Marty. Ainsi disparaissent de nombreuses
zones d’ombre, chacun de ces réémetteurs des-
servant une agglomération importante ainsi que
sa banlieue immédiate.

On sait, en effet, que les collectivités locales
peuvent installer, en liaison avec les services
techniques de la R.T.F., des petits réémetteurs.
Ces derniers sont classés, selon l’importance
des localités à desservir, en trois catégories :

a) Réémetteur desservant une population in-
férieure à 10 000 habitants ;

b) Réémetteur couvrant une localité grou-
pant plus de 10 000 habitants ;

c) Réémetteur servant de relais intermédiai-
res pour d’autres réémetteurs, et desservant une
faible population. Les frais d’installation des
appareils de première catégorie sont à la charge
ces collectivités locales. La R.T.F. assure la
fourniture du matériel pour les deux autres
catégories, les frais d’installation restant à la
charge des collectivités.

Afin de faciliter le développement du réseau
de réémetteurs, la Société Auxiliaire de Radio-
diffusion a été créée par la R.T.F. et la Fédéra-
tion Nationale des Industries Electroniques.

Les collectivités qui désirent installer un
réémetteur doivent d’abord s’adresser à la
R.T.F. qui procède aux études techniques, et
stipule aux intéressés les caractéristiques du

LES LIAISONS HERTZIENNES
Parallèlement, la R .T.F. développe son ré-

seaii de liaisons hertziennes fixes qui assurent
l’acheminement des programmes de télévision
depuis les centres de production jusqu’aux
émetteurs.

Les artères hertziennes permettent d’établir
entre diff érents points, un certain nombre de
voies dites voies vidéo. Ces voies peuvent être
utilisées de différentes manières, mais leurs
caractéristiques nominales sont identiques.

Chaque station hertzienne comporte autant
d équipements indépendants que de voies vidéo.

LA TELEVISION EN ALGERIE
Depuis le 14 juillet 1960, le réseau de la

Télévision en Algérie a été relié au réseau
métropolitain par une liaison par diffusion tro-

TABLEAU I Emetteurs 'principaux

Canal
et polarisation

Puissance
de l’émetteurNom de la station

Ajaccio - La Punta (P)
Alger - Matifou
Amiens - Bouvigny
Aurillac - La Bastide
Bastia - Serra di Pigno (P)
Besançon - Lomont
Bordeaux - Bouliac
Bourges - Neuvy-les-deux-Clochers
Caen - Mont Pinçon
Cannes - Pic de l’Ours
Chrea
Cermont - Puy-de-Dôme
Constantine - Bellevue
Dijon - Nuits-Saint-Georges
Fonfrède - Le Pic (P )
Grenoble - Chamrousse
Havre (Le) - Harfleur
Lille - Bouvigny
Limoges - Les Cars
Lyon II - Mont Pilât
Mans (Le; - Mayet
Marseille - Grande-Etoile
Metz - Luttange
Mulhouse - Belvédère
Nancy - Vandœuvre
Nantes - Haute-Goulaine
Niort - Maisonnay
Oran - Perret
Paris - Tour Eiffel
Reims - Hautvillers
Rennes - Saint-Pern
Rouen - Grand-Couronne
Strasbourg - Lauth
Tessala (Oranie)
Toulouse - Pic du Midi (P )
Toulouse - Pechbonnieu
Troyes - Les Riceys

P = Provisoire.

4 H 50 W
500 W

20 kW
500 W

50 W
3 kW

500 W
20 kW
20 kW

3 kW
500 W
10 kW
50 W

500 W
50 W
50 W
50 W
20 kW
20 kW
20 kW
10 kW
20 kW
10 kW
20 kW
50 W
20 kW
20 kW
50 W
20 kW
10 kW
20 kW
10 kW

3 kW
500 W
500 W

50 W
20 kW

11 H
11 V
11 V

2 V
4 V

10 H
9 H
2 H
6 V
6 H
6 V
7 H

10 V
12 H
10 H

7 H
8a H
2 H

12 H
12 V
8 H
6 H
8 H
7 V
4 V
7 V
8 H
8a H
5 V
5 H

10 H
5 H

12 H
5 H

10 H
2 H
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Bande passante : 12 Mc/s (environ 7 Mc/s
en vidéo). Réception en diversité d’espace sur
deux paraboles de même diamètre.

Cet équipement expérimental a été réalisé
par l’industrie française avec un matériel dérivé
de celui qui équipe les liaisons hertziennes de
la R.T.F.

<-o
O DusseldorfLONGUE

OAnvers

BRUXELLES Cologne
O

Coblence

LE RESEAU ALGERIEN
Les émetteurs d’Alger-Matifou et d’Oran-

Perret ont étc complétés par la mise en service
de trois nouvelles stations.

A Constatine, l’émetteur de Belle-vue fonc-
tionne depuis le 24-10-60 avec une puissance
crête image de 50 W. Il s’agit d’une construc-
tion provisoire avant la mise en service du
centre définitif rue Joseph-Bosoo, Faubourg de
Bellevue, dont l’altitude est de 520 m. Cette
dernière réalisation est activement menée.

Au sud d’Oran, l’émetteur de Tessala fonc-
tionne depuis le 14 octobre 1960, avec une
puissance image de 500 W. Cette station im-
plantée au Borj des transmissions militaires
dans les Monts de Tessala, est à une altitude
de 1 010 m.

A 40 km au sud d’Alger, le réémetteur de
Chrea qui fonctionnait avec une puissance de
50 W, travaille maintenant en émetteur avec
une puissance de 500 W.

Enfin, le réseau algérien vient d’être com-
plété par le réémetteur de Tizi-Ouzou, dont la
puissance est de 0,3 W.

LA SECONDE CHAINE
On en parlait depuis longtemps ; c’est offi-

ciel maintenant. M. Terrenoire, ministre de
l’Information a annoncé le prochain démarrage
de la seconde chaîne de Télévision.

Une conférence européenne de Radiodiffu-
sion s’est ouverte le 26 mai à Stockholm. Ses
travaux devaient se prolonger jusqu’au 22 juin.

Cette conférence avait un double but:
1° réviser le plan des fréquences de Radio-

diffusion établi en 1952, lors de la lr* confé-
rence de Stockholm, pour les bandes 1 et 3
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posphérique entre : Fontfrède dans les Pyré-
nées-Orientales, près de Perpignan, et Alger-
Bouzareah.

Ce trajet sensiblement orienté nord-sud,
représente 630 kilomètres suivant le méridien
dont 490 kilomètres au-dessus de la mer. Il
traverse lTle de Majorque vers le milieu de
son parcours.

Avec le concours de la Radio-Télévision es-
pagnole, la R.T.F. a pu établir une station in-
termédiaire au Puig Mayor, dans la partie
nord de l’Ue.

La liaison se compose de deux parties :
Fontfrède-Puig Mayor : 300 kilomètres ;

Puig Mayor-Bouzareah : 330 kilomètres.
Les altitudes des trois stations sont :
Fontfrède : 1 000 mètres ; Puig Mayor :

1 400 mètres ; Bouzareah : 400 mètres.
La sation de Fontfrède est reliée au réseau

R.T.F. par le Pic de Nore, près de Carcas-
sonne (une liaison réversible et une liaison
unilat érale, dans le sens Pic de Nore-Font-
frède) ; elle sera ultérieurement remplacée par
une station au Pic Néouloux, non loin à
l’ouest, qui se trouvera à 1 200 mètres d’alti-
tude. Ceci améliorera la propagation sur le
trajet terrestre au-dessus de la Catalogne, ac-
tuellement gêné par une colline aux environs
de Tordera. L’exécution de ces travaux a per-
mis en particulier de raccorder le réseau de
télévision espagnol au réseau français et
d’associer l’Espagne à l’Eurovision.

Caractéristiques techniques de la liaison :
Bande des 4 000 Mc/s - Puissance d’émis-

sion : 500 watts. Antennes au foyer de para-
boles de 6 mètres de diamètre, qui seront rem-
placées par des paraboles de 9 mètres. Le demi
angle des faisceaux à 3 db est de 45’. Les axes
sont orientés à 35’ au-dessous de l’horizontale.
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CARTE II. : REEMETTEURS DE TELEVISION EN SERVICE. Chaque cercle représente un émetteur ,
et chaque triangle un réémetteur. Ces derniers sont reliés à leur émetteur-pilote par un flèche

pointillée.
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TABLEAU II Réémetteurs françaisaffectées au premier programme de télévision,
et pour la bande 2 affectée à la radiodiffusion
sonore en modulation de fréquence ;

2° établir un plan de répartitions des fré-
quences pour les bandes 4 et 5 affectées à la
télévision pour le 2e et éventuellement d’au-
tres programmes.

La France était représentée par une déléga-
tion composée de la manière suivante :— Un représentant du Ministère des Affai-
res Etrangères.— Un Ingénieur du Comité de coordination
des Télécommunications.—• Huit ingénieurs de la R.T.F.

Afin d’établir le travail nécessaire au suc-
cès de cette conf érence, une réunion prépara-
toire s’est tenue à Cannes du 28 février au 17
mars. Placée sous la présidence du général
Leschi, Directeur des Services Techniques de
la R.T.F., celle-ci groupait les experts des Com-
missions du C.C.I.R.

Les administrations de la zone européenne
participaient également aux travaux, ainsi que
de nombreux représentants des organismes de
radiodiffusion.

La Revue de l’U.E.R., d’avril 1961, a publié
les principales lignes du rapport établi à la

Go o^
CJ *-»

03 >-/

§ « 13

"A fl*3 oCO -ri»—t
O CO

CL W

Emetteur pilote
(Canal - pola-

risation)

fl . cO
GNom de la station a
O

r )

Amiens F 11 VEu - Mers-les-Bains F 6 V3
Saint-Geniez-d’Olt

Banès (4 )
Pic de

Aurillac F 11 VF 7 H0,3
Arcachon - Belvédère Bordeaux F 10 HF G V3
Auxerre - Côte-Saint-Georges .
La Bourboule - Charlannes (4) .

F 6 H3 Bourges F 9 HF 9 V0,015
Cherbourg - Digosville
Lisieux - Saint-Désir . F 12 H500 Caen F 2 HF 6 H3
Hvères - Cap Bénat
Draguignan - Les Fourches
Menton - Cap Martin (3)
Nice - Mont Alban

F 4(—) V40
F 11 V0,3 Cannes F 6 VF 11 V3

VF 1150
Clermont-

Ferrand F 6 VAutun - Saint-Sébastien VF 113
Besançon - Brégille
Lons-le-Saunier - Montaigu . . .
Salins - Fort Saint-André

HF 53FRANCE F 6( 4- ) H Dijon F 10 V3Pic NOUE

F 5 H3
WHT ftn

Boulogne - Mont-Lambert Lille F 8a HF 4 V40
ESPAGNE

Cognac - Genté (4)
Périgueux - Coulounieix

F 5 V0,3 Limoges F 2 HB A R C E L O N E;
F 12 H3

Tarare - Bel-Air
Annecy - Epagny (4)
Chambéry - Mont-du-Chat
Chamonix - Aiguille du Midi . .
Die - Croix-de-Justin
Gex - Mont-Rond (2)
Le Puv - Mont Denise
Lyon - Fourvière (5)
Megève - Rochebrune (4)
Nantua - Mornay
Saint-Etienne - Croix-de-Guisay
Saint-Gervais - Mont Joux (4) .
St-Laurent-du-Pont - Genebroz
Saint-Péray - Talavar
Voiron - Le Mollard-Guillon ..

Lyon I F 5 HF 9 H3
F 8 H3

LP F 6(— ) V40
* HF 63MAJORQUE F 7 H0,3

VF 7405 HF 535•n Lyon II F 12 H
(Mont Pilât)

HF 5500
F V710
F 6 H0,3

8 HF40
T l *- 9 U Z 3 UALGER' TTNTINE F 9 H10C 3hl*CHaeâ F 8 H0,37ESSALA

ALGÉRIE
La liaison hertzienne France-Algérie

F 7 H0,3
VF 73

Alès - Ermitage ,

APT - Rocsalière
Digne - Saumon
Gap - Romette . .
Nyons-les-Serres
Toulon - Sicié .

suite de cette réunion, contenant les données
techniques qui servirent de bases de discussion
à la conférence de Stockholm.

La France a officiellement décidé la mise en
service, sur la région parisienne, d’un second
programme. L’émission s’effectuera en 625 li-
gnes dans la bande IV (470 à 585 Mc/s), stan-
dard analogue au 625 lignes belge. Rappelons
que ce dernier ne diffère du 625 « européen »
que par l’émission du son qui est à modulation
d’amplitude au lieu de la modulation de fré-
quence, et par la polarisation positive de la
modulation de lumière.

Nous savons déjà que dans le standard 819
lignes la largeur de bande adoptée dans le
standard français est de 10 Mc/s.

Avec le 625 lignes, une bonne qualité de la
définition horizontale est obtenue avec une
largeur de bande de 5 Mc/s, et un écart entre
les porteuses image et son de 5,5 Mc/s envi-ron.

F 11 V3
Fil H0,3

VF 113 Marseille F 8 HVF 1140
HF 110,3
HF 1140

Epinal - Bois-de-la-Vierge
Gérardmer - Bois-des-Rochires .
Longwy - Bois-de-Cha
Remiremont - Poêle-Sauvage . .
Saint.-Dié - Roche-Saint-Martin
Saint-Mihiel . .
Sarreguemines - Hôpital ... .
Verdun - Moulainville
Villerupt - Russange
Vittel - Mont Saint-Jean (4) ..

VF 1240
F 12 H3

VF 1240
F 11 H3

HF 123 Metz F 6 H
HF 123
VF 120,3

F 12 H3
F 11 H3

HF 123

VF 123Bar-le-Duc
* fonctionne provisoirement à . .
Mézières - Sury*

Reims F 5 V125
F 8a V500

HF 12Perros-Guirec
Vannes - Landes de Lanvaux .. 3La conférence de Cannes a maintenu cet

écart à 5,5, 6 ou 6,5 Mc /s suivant les pays.
a largeur de la bande latérale résiduelle est

0,75 ou 1,25 Mc/s.
La France a fixé les normes de sa nouvelle

définition : la séparation entre porteuses image
et son sera de 6,5 Mc/s, et la bande latérale
résiduelle aura une largeur de 1,25 Mc/s.

Le choix du nouveau standard 625 lignes
par la France est excessivement important. En
effet, par suite de la réduction de la largeur
de bande, il sera possible de créer deux fois
plus d’émetteurs à 625 lignes qu’à 819 lignes.

Rennes F 5 HF 12 H500
F 5 HBolbec - Elôpital

Fécamp - Côte-de-la-Vierge . . .
Lillebonne - Saint-Jean

3
F 6 H Rouen F 10 H3
F 8 V3
F 9 VArgeles - Pibeste

Arreau - Pic Lançon
La Rhune - Pays-Basque
Lourdes -

Lasserre-de-Sarsan (4)
Luz-Saint-Sauveur (3)
Villeneuve-sur-Lot - Montfabès.

3
F 12 H3
F 9 V40

Toulouse F 5 H
HF 113
V0,3 F 12

F 12 H3
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TABLEAU II ( suite ) prévoit deux autres programmes éventuels en
625 lignes, dans la bande 1Y\

La conf érence de Cannes a également étudié
les perspectives de la télévision en couleurs.
Elle a d’ores et dé jà établi que les fréquences
porteuses image et les sous- porteuses couleur
seront identiques dans chaque pays. La pre-
mière porteuse image sera de 471,25 Mc/ dans
le canal 21 ; la sous-porteuse couleur aura une
fréquence supérieure de 4,43 Mc / s à celle-ci
et la porteuse image du canal suivant sera à
8 Mc/s au-dessus de la première, et ainsi de
suite.

c
<D O
O i—(

£ V3 w

§’> Wt/i - i ^^ ^

•4. C
h oce —i

i—< - ->
C C3

CL. W

Emetteur pilote
(.Canal - pola-

risation )

cec!Nom de la station CC
U

CJ

0,3 Toulouse F 10 ]1Foix - Fia Marty F 6 V

Réémetteur
de LuzBarèges-St-Justin (3) 0.3 IIF 8

CONCLUSION
Comme on le voit, le réseau national de

télévision s’étend rapidement. La mise en ser-
vice annoncée du second programme nous
permet d’heureuses perspectives. Peut-être assis-
terons-nous en 1962, à la première liaison
Etats-Unis - Europe ? On en parle très sérieu-
sement après la réussite du lancement du satel-
lite américain « Echo I » qui permet les
liaisons hertziennes à longue distance. Il ne
s’agirait bien entendu que d’essais expérimen-
taux, et il n’est pas encore question d’échanges
réguliers de programmes!

Réemetteur
d’Arreau - Pic
Lançon

H3 F 3Cazaitx - Fréchet
Saint-Larv - Pic Lumière V0.3 F 6

Alger F .11 H0,8 F 7 HTizi-Ouzou - Belloua

(1 ) Puissance crête vision à la sortie du réémetteur.
(2 ) Réémetteur provisoire, à remplacer par un émetteur prévu dans le calen-

drier des travaux.
(3 ) En service à titre expérimental.
( 4 ) Réémetteur des « Collectivit és Publiques » intégré «au réseau.
(5) Lyon-Fourvière réglé à 250 W puissance crête vision et 80 W puissance

porteuse son.
Rcscail cl' A1 gârieTABLEAU III

De plus, sur le plan international, il facilitera
l’échange des programmes.

Bien entendu, les émissions 819 lignes ne
seront pas modifiées. Les nouveaux récepteurs
devront être bi-standards, puisqu’ils devront
permettre, dans la région parisienne, tout au
moins au début, lu réception des deux défini-
tions 819 lignes et 625 lignes. Quant aux
récepteurs déjà en service, il devront, pour
recevoir le second programme, être pourvus
d’un convertisseur disposé à l’entrée, et il sera
nécessaire de prévoir un collecteur d’ondes sup-
plémentaire.

Ajoutons que cette seconde chaîne ne démar-
rerait pas avant juin 1962, et que la France

Emetteurs

! Puissance
; crête vision Canal Polarisation

AV

Alger - Mati Fou
Oran - Perret .
’fessala
Chréa
Constantine

500 F 11
F 8

II
50 il

500 F 12 II
500 F 6

F 12
H

50 H
Réémet teur

Titi-Ouzon - Belloua 0,3 F 7 H

LES PROGRÈS DES TÉLÉVISEURS
sensibilité automatique, l’amélioration du con-
traste par divers procédés.

La forme extérieure continue à être de plus
en plus caractérisée par les dimensions du
coffret en profondeur, et par la présentation
« tout écran » qui met en évidence unique-
ment l’écran du tube cathodique, en rendant
invisibles les boutons de commande et de
réglage.

réduire la profondeur de l’cbcnisterie, tout
en assurant une protection mécanique suffi-
sante ; pourtant, les constructeurs n’en sont
pas restés là, et on a vu apparaître les tubes
« grands angulaires » de 110°, d’une lon-
gueur réduite de 14 cm. par rapport aux
modèles de 54 cm. à déviation de 90°, avec
un col de diamètre plus réduit, permettant
l’emploi d’une bobine de déviation de plus
grande sensibilité, n’exigeant qu’une puissance
légèrement supérieure à celle nécessaire à une
déviation de 90°, et avec un écran aluminisé
fournissant une image brillante et contrastée.

Lorsque le bobinage déflecteur est établi
avec beaucoup de soin, on ne constate pas
beaucoup de distorsion ni de déconcentration
de l’image, mais on tend encore à s’engager
plus loin dans cette même voie, avec une
longueur de col de plus en plus réduite, et
un angle qui peut atteindre 114°.

Ces transformations ont posé des problè-
mes assez complexes, puisqu’un faisceau élec-
tronique de balayage peut être comparé à un
cylindre de faible diamètre. Lorsque ce fais-
ceau vient frapper l’écran fluorescent près
du centre sous un angle voisin de l’angle
droit, la surface de contact est presque un
cercle ; mais, si la projection a lieu sur les
bords, il se forme une ellipse plus ou moins
allongée, et aux extrémités, avec une incli-
naison qui dépasse 55°, le spot lumineux de
balayage devient elliptique.

Quoi qu’il en soit, les téléviseurs actuels
de qualité de fabrication française ou d’im-

^ OUS indiquons, par ailleurs, les progrès
les plus récents des té léviseurs et les

1 grands problèmes actuels de la télé-i\
vision.

L’évolution des téléviseurs dépend évidem-
ment des transformations de l’émission ; il en
est ainsi pour l’avènement d’un deuxième pro-
gramme diffusé par une deuxième chaîne
qu’on prévoit sur une bande de fréquences
encore plus élevée, et en 625 lignes au lieu
de 819. C’est là une éventualité qui doit être
envisagée, puisque les premières émissions
d’essai dans la région parisienne doivent avoir
lieu, en principe, à la fin de 1961.

Il n’en est pas de même, sans doute, pour
la télévision en couleurs. Des méthodes fort
intéressantes ont déjà été étudiées par des
constructeurs français et é trangers, et de nou-
veaux procédés sont constamment envisagés ;
mais leur mise en pratique pose des problèmes
complexes et difficiles, et l’avènement pratique
des téléviseurs commerciaux en couleurs ne
peut être envisagé avant quelques années.

Le téléviseur de 1961-62 restera donc essen-
tiellement un appareil de réception d’images
en noir et blanc comportant simplement une
« prise » prévue pour l’adaptation facile d’un
dispositif additionnel permettant l’utilisation
d’un adaptateur extérieur pour la réception
des émissions de la deuxième chaîne.

Cet appareil est surtout caractérisé par les
progrès des tubes cathodiques, et des systèmes
pratiques de régulation et de commande assu-
rant la correction d’image, le réglage de la

LA DIFFUSION DES TUBES
A GRAND ANGLE

Les premiers tubes « image » avaient un
angle de déviation de 50° et comportaient des
écrans circulaires d’un diamètre maximum de
l’ordre de 31 cm ; puis, sont apparus les mo-
dèles de 36 cm et les premiers tubes de 43 cm
à écran rectangulaire. Nous avons constaté
ensuite le succès des tubes de 54 cm, de plus
en plus répandus, à angle de déviation de 70°.
Ces tubes de 70° fournissant, d’ailleurs, une
image agréable, comportaient un col cylin-
drique arrière assez long, de sorte que le
culot dépassait la paroi arrière du coffret,
pourtant d’un encombrement assez gênant.

Pour remédier à cet inconvénient, il fallait
réduire la longueur du col du tube et, par
suite, augmenter l’angle de balayage, nous
avons donc vu réaliser des tubes à angle de
90°, qui rendaient déjà nécessaire une aug-
mentation de l’énergie utile pour la déviation,
et présentaient des difficultés de balayage
horizontal.

Ce premier progrès permettait dé jà de
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portation allemande, en particulier, sont ainsi
devenus des appareils « tout écran » à tubes-
image rectangulaires de 59 cm. à 110° alumi-
nisés et activés de très grande sensibilité (fig.
1 et 2).

Pour aller plus loin, il faudrait sans doute
envisager une véritable transformation de la
construction des tubes-image, avec des élé-
ments de forme absolument plate, sans col

qui permettraient d’assurer le balayage de ces
écrans électro-luminescents, en faisant varier
à chaque instant, d’une manière convenable,
la position et la brillance de chaque point
de l’écran, au moyen d’un procédé électro-
nique. On a signalé ainsi la possibilité d’em-
ployer un système piézoélectrique au titanate
de plomb ; l’idée est intéressante, mais il ne
s’agit pas encore là d’appareils pratiques.

dosage progressif des sons aigus. La puis-
sance de sortie atteint normalement 4,5 watts.

Mais ce sont, sans doute, surtout les sys-
tèmes de stabilisation et de contrôle automa-
tique de l’image, qui attirent l’attention. Les
variations de brillance peuvent provenir des
défauts de l’émission elle-même ou, à une
distance assez grande des émetteurs, de varia-
tions de propagation auxquelles le téléspec-
tateur ne peut remédier qu’en agissant cons-
tamment sur le réglage du bouton de bril-
lance et, par suite, en même temps, sur celui •
du contraste.

L’affaiblissement du niveau des signaux
à moyennes ou à grandes distances peut aussi
produire des défauts de synchronisation, par
suite de l’affaiblissement correspondant des
signaux de synchronisme. Les extrémités des
lignes de balayage formant la trame de l’ima-
ge ne sont plus alignée ; normalement et se
dé placent horizontalement, en formant des
« frangettes » déformant plus ou moins com-plètement cette image. Les bords deviennent
incurvés et l’image n’occupc plus la surface
complète de l’écran.

On applique de plus en plus des systèmes
automatiques ; il est normal que Ton ait
également imaginé des dispositifs assurant
la stabilité, de la brillance, du contraste, des
dimensions, de la synchronisation, et des sys-
tèmes permettant d’atténuer tout, au moins,
les effets gênants des parasites.

Sur les téléviseurs les plus récents, nous
trouvons ainsi :

1 ° Un contrôle automatique de la fréquen-
ce de l’oscillateur ;tout écran » moderneFIG. 1. Le téléviseur

LES PROCEDES DE CONTROLE
AUTOMATIQUE DE L’IMAGE

à l’arrière, et un canon à électrons projetant
le pinceau électronique verticalement vers le
bas, et placé ainsi dans la paroi même du
tube plat. Ce pinceau électronique passe à
travers une paire de plaques de déviation
parallèles et oscille comme un pendule, paral-
lèlement à la paroi du tube, à la cadence d’un
balayage normal. Il es! ensuite dirigé et dévié,
de manière à venir balayer l'écran fluores-
cent ; mais il s’agit l à, pour le moment, de
dispositifs très spéciaux destinés plutôt à des
usages industriels qu’à la réception des ima-
ges diffusées.

Certains songent aussi à remplacer dans
un avenir plus ou moins lointain !e tube
cathodique par une plaque électrolumines-
cente ; on a déjà songé ainsi à établir des
écrans de télévision plats comportant des
réseaux de fils dont les intersections recou-
vriraient les petites masses de matière électro-
luminescente.

Mais ces systèmes complexes, de même
que les procédés de distribution avec élément
mécanique ne peuvent guère être envisagés
avec les définitions actuelles, de sorte qu’il
faut étudier des systèmes non mécaniques,

Les montages des té léviseurs actuels sont
caractérisés normalement par une grande sen-
sibilité. La plupart des appareils moyens ont
une sensibilit é de 50 à 75 microvolts : nous
trouvons même des modèles grande distance
dont la sensibilité est de l’ordre de 20, sinon
de 15 microvoits.

La qualité d’image est assurée, en particu-
lier, par une large bande passante de l’ordre
de 10 Mc/s à 6 dB près, et par un position-
nement optimum de la porteuse-image qui
assure un effet de « piqué » pouvant être
accentué par une correction vidéo modifiant
les contours de l’image suivant les goûts per-
sonnels du téléspectateur, en agissant sur un
clavier très simple.

La musicalité est généralement également
très améliorée. Sur les modèles de qualité,
nous voyons ainsi deux haut-parleurs latéraux
à différents elliptiques de caractéristiques dif-
férentes, harmonisés pour restituer le spec-
tre musical intégral, contrôlé, d’ailleurs, par
un réglage de tonalité musique-paroles, avec

— Disposi t ion des tournes sur un t él é-I re,. 2.
viseur à tube image de S!) em à grand angle

\Schneidcn

2IJ Un contrôle automatique du rapport
contraste-ambiance, généralement par cellule
photo-résistante ;

3" Un contrôle automatique de gain ;
4° Un contrôle automatique de la fréquence

horizontale ;
5° Un contrôle automatique du seuil de

fonctionnement du système anti-parasite de
l'image ;

6° Un dispositif de stabilisation des am-
plitudes verticales et horizontales, générale-
ment à l’aide de varistors.

Le contrôle automatique de sensibilité peut
ainsi être obtenu en faisant varier le facteur
d’amplification d’un ou plusieurs étages
vidéo, au moyen d’un circuit de commande
à l’entrée duquel on applique une tension
proportionnelle à la grandeur du signal, et
au moyen d’une méthode analogue à celle de
la radiophonie.

La composante continue correspond à
l’éclairement moyen de l’image, et ne peut
servir à corriger les variations éventuelles de
brillance. Avec la modulation en négatif em-
ployée à l’étranger, il suffit de délecter le
signal au moyen d’une diode pour obtenir une
tension utilisable pour la régulation ; mais

TABLEAU 1

Les fréquences des différents canaux des téléviseurs multicanaux

F.I.
Image

F.
F.T. Son F. SonF. ImagePosition Canal Oscillateur

— 194,7533,4 38,9155,85Télé-Lu-
xembourg

libre

189,25 —1

2
27,75 38,9 + 41,25

+ 54,40— 175,15
-F 162,25— 188,30
+ 175,40
-F 174,10— 201,45
-F 188,55— 214,60

201,70

80,15
93,30

136,25
201,15
149.40
214,30

52,43
65,554 4

16455
6 173.40 +

177.15 —186.55 -F
185,25 -F
190,30 -]-
199,70 4-
203,45 —212,85

6
77
88

2138A8
162.55
227,45
175.70
240,60

99
1010
I I11

12 12 "T
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il n’en est pas de même avec la modulation
positive française. Les niveaux fixes corres-
pondent au zéro et au noir avec une modu-lation de l’ordre de 25 %, il faut appliquer
le signal sur la diode assurant le contrôle
automatique, uniquement pendant les périodes
où l’émetteur transmet le niveau de noir.

La commande de luminosité moyenne ou
C.A.L. est beaucoup plus simple. Le courant
détecté doit produire une polarisation néga-tive sur les lampes d’amplification ; mais, en

teur à travers la résistance Ro, qui est un
varistor, dont la résistance diminue avec la
température, qui augmente en fonction de
l’intensité, jusqu’au moment où les impulsions
ont chargé un condensateur Ca, qui par sa
constante de temps fait apparaître à ses bor-
nes une tension continue positive de déchar-
ge qui s’oppose au passage des impulsions.
L’intensité diminue ainsi à travers le varis-tor, dont la température diminue et la résis-
tance augmente.

Si la tension aux bornes de Ca diminue,
l’intensité d’impulsion augmente ainsi que la
température, d’où diminution de la résistance
et accélération de la charge de Ca, et le
varistor devient auto-accélérateur d’intensité
du circuit suivant.

Cette intensité, lors du passage du courant
dans la résistance R», donne naissance à une
tension négative. En modulant ainsi la catho-
de de l’élément PCF80 par un signal vidéo,
la résistance interne varie suivant la modula-
tion, mais la résistance efficace dépend de la
tension d’impulsion, et la composante des
deux signaux détermine une intensité conti-
nue, qui produit une tension négative. C’est
cette tension continue qui contrôle la polari-
sation des tubes amplificateurs à fréquence
intermédiaire, pour obtenir une modification
automatique du gain maintenant le même ni-
veau de contraste, quel que soit le niveau
d’entrée sur l’antenne.

s’il y a lieu, en particulier, les écarts de fré-
quence importants, dus à des circonstances
extérieures, telles que la variation de tension
du secteur.

Le principe essentiel est représenté sur la
figure 6. La fréquence moyenne nominale est
transmise à un discriminateur accordé sur une
fréquence centrale égale à la fréquence
moyenne intermédiaire. Ce montage produit
une tension de sortie qui dépend de l’écart

Dét. Vidéol 1 Ampli VidéoAccord Hi i
MF2.5/100 noir Synchro

II
i

I IVidéo
Amplif.

continu
dijcriminotêüf

C.A.F
l
I100/100 blanc I
i
I

FIG. 6. — Principe d’un morutage de contrôle
automatique de fréquence

l

FIG. 3. — La modulation vid éofréquence appli-quée à la cathode du tube image ( standard
français ) de fréquence, et dont la polarité est fonction

du sens de cet écart.
Cette tension de sortie est transmise à un

amplificateur à courant continu, qui produit
finalement une tension ou un courant ser-
vant au contrôle de fréquence de l’oscillateur
local. Toute variation de la fréquence pro-
duit ainsi un signal de correction rétablissant
la fréquence exacte.

L’EMPLOI DES TRANSISTORS
Les montages français de téléviseurs à tran-sistors ont été, jusqu’ici, plus ou moins expé-rimentaux ; pour utiliser des appareils vrai-ment pratiques, on doit établir des modèles

assez différents de,s appareils classiques d’ap-
partement.

Il s’agissait, d’abord, d’avoir des éléments
pouvant fonctionner sur des fréquences éle-
vées, ce qui est maintenant résolu ; mais il
moduler le tube-image avec une tension de
pointe de l’ordre de 100 volts. 11 y a aussi
le balayage de ligne, d’autant plus difficile
qu’on utilise des déviations de plus en plus
grandes.

L’avènement des transistors à diffusion per-
met cependant d’envisager d’une manière nor-
male des amplificateurs à fréquence intermé-
diaire, et même des convertisseurs ; mais il
semble nécessaire d’employer encore plus de
transistors que de tubes pour un montage
déterminé. En tout cas, il est de plus en plus
indispensable d’envisager des coffrets de vo-
lume et de poids très réduits, des éléments
miniatures dont le nombre est réduit au mini-
mum, en supprimant tous les circuits non
indispensables.

Il existe déjà des téléviseurs à transistors
portatifs étudiés par de grandes socié tés, et
comportant les diff érents éléments des télévi-seurs à lampes avec toutes les fonctions
assumées par les transistors.

LE PROBLEME DE LA RECEPTION
DE LA DEUXIEME CHAINE

La réception des programmes de la
deuxième chaîne pose des problèmes déli-cats et, dès à présent, tous les appareils livrés
comportent une prise d’adaptation, comme
nous l’avons noté plus haut. Le problème
technique est, d’ailleurs, étudié dans un autre
article de ce numéro.

Il y a, en effet, à envisager une conversion
de standard, et un problème de réception des
signaux à ultra-haute-fréquence ; l’utilisation
d’un standard de 625 lignes amènera sans
doute à envisager une différence entre por-
teuses de l’ordre de 6,5 Mc/ s et non pas de
11,15 Mc/ s comme pour le 819 lignes.

Un article de ce numéro e,st consacré à la
technique de réception de la deuxième
chaîne UHF.

réalité, le niveau moyen de modulation ne
varie pas beaucoup dans l’émission, lorsqu’on
observe une période assez longue. Les varia-
tions sont lentes, ce qui permet d’utiliser un
montage simple de luminosité moyenne, à
condition d’employer une cellule de filtrage
de la tension à constante de temps assez
longue.

La question de phase présente également en
télévision une grande importance pour les
appareils « grande distance », lorsque le ni-veau des parasites est élevé. On compare
alors les impulsions de synchronisation et les

L’ACCORD AUTOMATIQUE
Dans un téléviseur classique, les ondes

porteuses HF du son et de l’image sont con-
verties par le procédé de changement de

PCF80O . i i Q
! T TC3o I

C5 V7A-A «—i —! r -«3

!( b)I I
It-i-Va +1 ~W/. W?, i JI

+1 + 2
FIG. 4. — Montage de commande automatique de gain (CAG ) sur un télé viseur

impulsions recueillies sur les transformateurs
de lignes, l’écart de phase produit une ten-
sion de correction continue, qui est appli-
quée après filtrage et amplification sur la
polarisation du tube oscillateur, en modifiant
sa fréquence jusqu’à ce que la phase des
impulsions de synchronisation soit correcte par
rapport à celle des impulsions provenant du
transformateur de sortie de ligne.

L’oscillateur utilisé pour la fréquence de
ligne peut être du type bloqué, sinusoïdal, ou
multi-vibrateur. Dans le premier système, dit
« en dents de scie », on compare l’impulsion
de synchronisation à une dent de scie obtenue
par intégration d’une impulsion provenant du
transformateur de ligne.

fréquence, au moyen d’un oscillateur local
sur des fréquences moyennes fixes, comme on
le voit sur la figure 5.

Ce procédé agit normalement lorsque l’os-cillateur local fonctionne à une fréquence
normale, mais il peut y avoir des variations
de fréquence pour un grand nombre de
causes, telles que l’influence de la tempéra-
ture, le vieillissement des tubes, les variations
de tension du secteur, le jeu mécanique du
rotacteur, etc.

10
c 38,9 Ose.Audio Video

33,4
Video Audio

33,4 33,9 210,25 215,75 249,15 MHz
LES REALISATIONS

En pratique, le contrôle automatique de
gain ou C.A.G. a pour but de maintenir le
signal vidéo à un niveau normal et stable,
en dépit des circonstances de réception en se
référant à la caractéristique stable du signal
reçu : les signaux ou « tops » de synchronis-
me de ligne (fig. 3). La modulation est pré-
levée sur la cathode d’un tube vidéo aux
bornes de la résistance, et appliquée sur la
cathode de la partie pentode du tube de
balayage de ligne. L’anode de ce tube est
alimentée à partir d’impulsions fournies par
le transformateur de ligne ; ces implusions
sont transmises à l’anode par un condensa-

Osc. 38, 98 A
Audio Vidé o 27,75

VidéoAudio
27,75 38,9 146,35

FIG. 5. — S élection des canaux de fréquencespour un canal français et un canal européen.
174,1 185,25

La précision de ce réglage peut avoir une
importance encore plus grande pour les nou-
velles bandes de réception à très haute fré-
quence, et c’est pourquoi on envisage désor-
mais également des systèmes de contrôle
automatique de fréquence pouvant stabiliser, R. S.
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La réception du deuxième programme français
U H F 6 2 5 l i g n e s

mentés en haute tension récupérée (dite
« gonflée ») ;

c) la luminosité de l’image ;
d ) la linéarité, etc.

Le problème de l’antenne est étudié dans
un article séparé dans ce même numéro spé-
cial du Haut-Parleur (voir Antennes pour
UHF).

11 existe toutefois un très grand nombre
de techniciens dont la majorité sont d’ailleurs
nos lecteurs pour lesquels les travaux de
transformation constitueront un plaisir et, éga-
lement, une excellente initiation à la nouvelle
technique des UHF et des bistandards.

Ces techniciens n’auront qu’à se procurer
le matériel spécial nécessaire et pour eux les
frais de transformation seront réduits, le tra-
vail ne comptant pas !

Nous conseillons à nos lecteurs techniciens
de revoir nos articles parus dans nos numéros
normaux intitulés UHF et 625 lignes (Com-
pléments de télévision) (voir Le Haut-Parleur
depuis le numéro de mai 1961 inclus.

Nous complétons l’étude des téléviseurs
UHF-625 F et VHF-819 F dans le présent
article par la description de quelques mon-
tages commerciaux français.

COMMUTATION AUTOMATIQUE
Comme nous l’avons expliqué plus haut, il

est nécessaire que le téléviseur comporte un
dispositif de commutation permettant de pas-ser d’un standard à l’autre.

Un seul bouton commandera tous les com-
mutateurs, mais il est difficile de les monter
tous sur un même axe car chaque commu-
tateur agit sur des circuits situés en des en-
droits différents du téléviseur et, d’autre part,
la plupart des connexions doivent être très
courtes.

Dans ces conditions, Je bouton de commu-
tation pourra commander directement les cir-
cuits qui se prêtent à des connexions longues
et par l’intermédiaire de relais les autres cir-
cuits.

Enfin, certains cicuits pourront être com-
mandés automatiquement par le signal de
synchronisation de lignes qui est diff érent se-
lon le standard.

Voici à la figure 1 le schéma du dispositif
proposé par Aréna (Sté des Ateliers René
Halftermayer).

Il fonctionne de la manière suivante : les
impulsions de synchronisation lignes sont ap-
pliquées par l’intermédiaire de 1 500 pF à la
tricxle Vi élément d’une ECC88 dont le se-
cond élément est Va.

Après amplification et inversion par Vi, le
signal est appliqué à la diode qui fournit un
courant continu traversant le relais.

Si le circuit Li-4 700 pF est accordé sur
la fréquence de 20 475 c/s qui est celle du
balayage lignes en 819 lignes, et si un signal
de synchronisation à cette fréquence est ap-
pliqué au système, la diode redressera le maxi-
mum de tension de sorte que la grille de Vz
recevra une tension négative très grande qui
bloquera cette triode.

Aucun courant plaque ne traversera le re-
lais et les lames du relais prendront leur po-
sition de repos que l’on fera correspondre à
la position 819 de la commutation.

Si, au contraire, le signal reçu par Vi est
à 625 lignes, la fréquence des impulsions est
15 625 c/s, le circuit Li-4 700 pF est loin
de la résonance donc la tension à 15 625 c/s
est faible. La diode fournira à la grille de Va

EPUIS plusieurs années on s’intéresse
au second programme qui devrait être
transmis sur UHF (bande IV), et sur
un standard spécial, le 625 lignes

français (625 F).
Cette nouvelle manière de transmettre le

second programme semble définitive, car elle
est spécifiée dans un décret paru à 1’ « Offi-
ciel » en juin 1961.

Voici quelques détails sur le standard
625 F sur lequel seront transmises les émis-
sions à ultra hautes fréquences du second
programme. Analogies avec le 819 lignes fran-
çais :

a ) Polarisation positive des signaux de lu-
mière ;

b ) Même forme des signaux de synchroni-
sation ;

c) Son à modulation d’amplitude ;
d) Fréquence image 25 c/s (deux demi-

images à 50 c/s).
Diff érences par rapport au 819 F :
a ) Largeur de bande déterminée par la dif-

férence entre des fréquences porteuses image
et son :
lignes français elle est de 11,15 Mc/s et le 819
belge de 5,5 Mc/s ;

D
LES SOLUTIONS

Pour obtenir les résultats attendus, il faut
introduire dans les nouveaux téléviseurs un
dispositif de commutation, automatique, ma-
nuel ou semi-automatique, à deux positions
819 F et 625 F qui permettra de donner au
téléviseur les caractéristiques correspondant
à chaque standard.

D’après ce qui vient d’être indiqué, ce com-
mutateur agira sur les circuits d’antenne, des
tuners, d’amplificateur MF image, des bases
de temps lignes et éventuellement image, de
l’alimentation du tube catnodique et de cer-
taines de ses commandes.

Il est évident que l’on sera en présence de
trois cas principaux :

Cas 1 : Le nouveau téléviseur permet la
réception des deux programmes et contient
tous les circuits et dispositifs de commutation.
C’est le cas des appareils qui seront offerts
aux usagers à partir d’une certaine date dé-
pendant de la mise en service régulier des
émetteurs du deuxième programme.

f = 6,5 Mc/s alors que pour le 819

^
I 500 pF w AWV^—100 MO. V.Vi r0A851 500 pF

819
O 1

A 625o
OU. OQ

_
IL. 819on.o o Z A

s
ReZàis

C3 C~iw O5 Lf) .Ç CL. 625ÇJ d o
Ci§i l T /f i r-'r\

N* CJ
§

57E +HT
FIG. 1

Dans ce cas, il ne restera à l’utilisateur qu’à
prévoir l’antenne ou les antennes permettant
la réception des VHF et des UHF.

Cas 2 : Le nouveau téléviseur possède cer-
tains circuits permettant l’adaptation ultérieure
des dispositifs du second programme. C’est le
cas de la plupart des téléviseurs « dernier
modèle > vendus actuellement.

Dans cette catégorie, il faut distinguer deux
sortes d’appareils :

a) Ceux qui ne nécessitent que peu de
nouveau matériel et très peu de travail d’adap-
tation ;

b ) Ceux où il y a lieu d’effectuer un tra-
vail important et l’adjonction d’un grand
nombre de pièces détachées spéciales.

Cas 3 : Il s’agit malheureusement du cas
de la grande majorité des usagers de la télé-
vision qui possèdent un excellent appareil des-
tiné à la réception du 819 lignes français et
qui voudraient recevoir également le second
programme. Le nombre de ces usagers dé-
passe largement le million.

II convient de préciser que les travaux de
transformation ne seront pas toujours très
aisés et que le prix de revient de ces travaux
et des pièces nouvelles nécessaires sans ou-
blier l’antenne UHF, pourra dans de nom-
breux cas dépasser largement les sommes an-
noncées par la grande presse (200 à 250 NF).

b) Largeur de bande MF et VF : 5,5 à 6
Mc/s au lieu de 8 à 10 (819 F) et 4,5 à 5
(819 B) ;

c ) Fréquence de la base de temps :
î L = 50 . 625 = 15 625 c/s

au lieu de 20 475 c/s pour les 819 lignes
français et belge.

De ces indications, il est facile de déduire
les caractéristiques des téléviseurs français
destinés à recevoir les deux standards 819 F
et 625 F que tout téléspectateur nouveau ou
ancien voudra posséder. Ces téléviseurs de-
vront permettre :

10 Le branchement d’antennes VHF et
UHF ;

2° L’introduction d’un tuner UHF en po-
sition second programme ;

3° La modification de la différence Af des
porteuses fi image et fs son dans les ampli-
ficateurs MF ;

4° La modification des largeurs de bande
MF, HF et éventuellement VF ;

5 f> La modification de la fréquence lignes
et celle de tous les circuits dont les caracté-
ristiques pourraient être influencées par cette
modification, notamment :

a ) le format de l’image ;
b) le fonctionnement de la base de temps

image dont certains circuits sont parfois aîi-
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une tension négative réduite, d’où courant
plaque important traversant le reiais.

Dans ces conditions les lames du relais
prendront la position de contact 625 lignes.

Ce dispositif est automatique et peut com-
mander un grand nombre de circuits en le
modifiant si nécessaire.

Le courant plaque des Va pourrait agir sur
plusieurs relais au lieu d’un seul. Chaque
relais sera placé à l’endroit même où doit
s’effectuer la commutation.

Cela est possible car Va est une amplifi-
catrice de courant continu et la connexion de
plaque peut être aussi longue que nécessaire.

La bobine de relais préconisée par Aréna
a une résistance de 6 000 Q. Si la haute ten-
sion est de 180 V, le courant normal de la
ECC88 est de 15 mA sous 90 V de tension
à la plaque, ce qui provoque une chute de
tension de 90 V avec les 6 000 Q du relais.
On pourra, d’ailleurs, adopter une haute ten-
sion beaucoup plus faible avec des relais très
sensibles.

MONTAGE DU TUNER UHF
Chaque constructeur ou fabricant de bobi-

nages a étudié la plupart des méthodes qui
se présentent logiquement à l’esprit des tech-
niciens ayant à résoudre les problèmes expo-
sés plus haut.

La grande majorité des bobiniers ont
adopté pour la liaison avec la MF du récep-teur une solution qui consiste à utiliser une
barrette spéciale du bloc rotacteur VHF réa-
lisant les opérations suivantes :

a) Elle connecte le bloc UHF, lui-même
attaqué par l’antenne UHF;

b ) Elle utilise s’il y a lieu, une lampe ou
plusieurs, du bloc rotacteur VHF comme pré-amplificatrice MF réductrice de bande, solu-
tion du problème de la commutation UHF-
VHF dans la partie récepteur image et
récepteur son.

Le dispositif automatique de la figure 1
peut être alors utilisé pour les bases de temps
et le tube cathodique. Nous allons décrire le
procédé adopté par Aréna.

11 faut s’attendre à la mise en vigueur en
France, de prescriptions analogues, et les uti-
lisateurs de ce tuner peuvent être assurés
qu’ils n’auront ultérieurement aucun ennui à
ce sujet.

Ampl/ fvde
relative

1
_

I

I0.L- - 4H
I
I

+
30 32 , 63 55 40 Mc/4

FIG. i

11 faut évidemment utiliser pour la liaison,
un câble présentant la plus faible capacité
possible, une augmentation exagérée de cette
capacité pouvant amener l’obtention d’une
bande trop étroite.

11 existe actuellement sur le marché un
câble coaxial 130 ohms 30 pF de capacité
au mètre qui convient parfaitement.

A titre d’exemple, Aréna a réalisé sur une
maquette le montage dont le schéma est don-né à la figure 3. La longueur du câble coaxial
130 ohms reliant le tuner au rotacteur étant
de 35 centimètres.

Pour obtenir la bande de 6,5 Mc/s prévue
actuellement pour le standard UHF, il serait,
à la rigueur possible d’augmenter encore cette
longueur, bien que cette solution ne soit pas
à conseiller.

La bande obtenue à la sortie de la plaque
mélangeuse qui constitue d’ailleurs dans ce
cas le premier étage MF est indiquée à la
figure 4.

Un ré jecteur pour le canal son adjacent
peut être prévu sur la barrette comme indiqué
sur le schéma de la figure 3.

FIG. 2

En employant une lampe plus puissante, on
pourra monter plusieurs relais en parallèle.

Remarquer aussi que chaque relais pourrait
comporter un nombre d’inverseurs supérieur
à deux. L’automatisme de la commutation
n’est pas intégral car l’application du signal
synchro 625 ou 819 doit être déclenchée
manuellement.

En pratique cela est réalisé par la com-
mande manuelle de tous les circuits d’an-
tenne, de tuners UHF-VHF et de la moyenne
fréquence image. Ces circuits étant commutés,
le signal synchro convenable sera appliqué à
Vi (figure 1) et les relais actionnés par Va
pourront agir sur les bases de temps et le
tube cathodique s’il y a lieu.

LIAISON AVEC LA MF
Dans îe procédé préconisé par ce spécia-

liste, utilisable bien entendu avec les blocs
UHF et VHF de sa fabrication (tuner UHF
120 et rotacteur VHF type RTV 342), on a
adopté la liaison par une barrette spéciale
attaquant la grille de la lampe mélangeuse,
par un bobinage accordé dans la bande MF
image. Ce bobinage placé entre la sortie du
tuner UHF et la mélangeuse transformée en
MF préamplificatrice constituera le filtre ré-
ducteur de bande.

On peut voir sur la figure 3, qui reproduit
les circuits dont il est question ici, que le
condensateur de couplage capacitif à la base
de ce filtre est constitué par CM, C21 et G»

+ H T
1 7Q V

-Sort/e MTMod - osc. o-
E C 86 C14 NN/

* 5 pF filam 6,3 V El C 6 6
2,7pF FIG. 5

:

UiLSiOi 11 est évident qu’il y aura le plus grand
intérêt à utiliser une platine MF donnant en
819 lignes la largeur de bande maximum, afin
de ne pas amputer la bande 6,5 Mc/s en
UHF.

Cette recommandation est extrêmement im-
portante car le 625 F comporte déjà une
bande réduite. La figure 5 montre les bran-
chements du tuner Aréna.

Avec le matériel Aréna on adoptera les
nouvelles platines MF, G140 et G175 dont
la largeur de bande est de 9,5 Mc/s.

Voici les avantages de la solution exposée :
1° La commutation VHF-UHF se trouve

simplifiée ;
2° La sensibilité du récepteur est sensi-

blement la même en UHF et VHF.
En effet, le gain du tuner est moins élevé

que celui du rotacteur. Avec le montage que
nous décrivons, on ajoute îe gain donné
par la lampe mélangeuse fonctionnant en MF,
ce qui rétablit la sensibilité en UHF au
même niveau moyen quen VHF.

11 faut noter cependant que le rapport si-gnal/souffle étant moins bon, la sensibilité
utilisable est pratiquement moins élevée en
UHF.

-41̂ —-MA/VW 1 2 3 4 S S 7 8 9n ,f i i*i n n n n n n r‘!
10

UU7Z.
Modulà fr/ceiI i ECF80 OU

ECF86
UHF O

•T" *
r^ycoàx/àl L_

uûn
U 20à 35cm

-V J11-= 330kRcz: 4 1 1VHFi 0 ^ PFW

Patecfeur VHFTuner UHF

FIG. 3

montés sur le tuner UHF auxquels s’ajoute la
capacité du câble de liaison tuner UHF-bloc
rotacteur VHF.

Les valeurs relativement élevées de C=o, Csn
et Cso sont imposées pour limiter, en combi-naison avec les selfs de blocage Ls et L10, le
rayonnement de l’oscillateur.

Rappelons que le tuner ainsi équipé satis-
fait aux prescriptions très sévères des normes
de rayonnement imposées en Allemagne, ce
qui est également avantageux pour son fonc-
tionnemeut en France.

COMMANDE A DISTANCE
Un seul bouton peut aussi commander à

distance plusieurs commutateurs à l’aide d’un
câble souple. C’est la solution adoptée par
Philips dans un de ses téléviseurs. La figure 2
reproduit la photographie du système de com-
mutation du récepteur TF 2325 A après
l’adaptation à ce téléviseur des dispositifs per-
mettant de recevoir les deux chaînes.

On voit que Philips a groupé la totalité
des commutations sur deux commutateurs
seu îernen t.
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petit blindage fixé au bout du câble, dont la
gaine est mise à la masse. Veiller à ce que
le petit blindage ne touche pas la masse.

Le tuner ne doit pas être alimenté en HT
pendant ce réglage.

Brancher l’oscillographe du wobulateur sur
la sortie détection MF.

La courbe MF apparaît alors sur l’écran et
on règle les noyaux du bobinage placé dans
,1e tuner et ceux des bobinages de la barrette,
pour obtenir la courbe correcte.

Dans le cas d’une bande de 6,5 Mc/s
comme celle qui est prévue, on doit placer
la porteuse image (32,65 Mc/,s) à 6 dB sur
le flanc de la courbe.

Cette façon d’injecter la MF pour le ré-
glage est la seule utilisable, car il n’existe
aucun point dans le tuner où l’on puisse
faire directement cette injection.

Les commutations, l’alimentation HT du tu-
ner et la tension de polarisation de la grille
mélangeuse sont assurées par des galettes de
commutation montées en bout d’axe du ro-
tacteur.

L’interrupteur de haute tension sur le tuner
Aréna devra être shunté par une résistance
de 100 à 150 kQ pour maintenir une légère
tension positive sur l’anode dQ l’oscillateur.

Cette précaution a pour but d’éviter des
difficultés de démarrage de l’oscillateur, qui
se produisent lorsque la lampe a été chauff ée
d’une façon prolongée en l’absence de ten-
sion sur l’anode.

La même précaution a été prise, comme on
le voit sur la figure 3, pour l’oscillateur VHF.
Une résistance de 150 kQ est placée sur les
contacts de la barrette correspondant au bobi-
nage oscillateur.

6.5 Mc/e

Réponse
ensemble

!

HT

Réponse
iMT

11,151 Mc,4)

Réponse
g/obâ/e

28,05 39 2 normà-
' Usée

son
819/ 625

32, 7
imageimage

813 625+HT
175 V FIG. 10

On passe par l’intermédiaire du rotacteur,
qui est placé sur une position disponible.

Avec le système d’injection capacitif à tra-
vers le chapeau coiffant l’ampoule de la
lampe, la tension obtenue sur l’anode de la
lampe ECF80 est trop faible pour obtenir,
avec une sonde, une courbe visible sur l’os-
ciîlo. On ne peut donc l’examiner qu’à tra-
vers un ampli à très large bande, comme
indiqué ci-dessu,s.

CL V
r*0 *—iï

BA P JL3LZ
Tuner
UHF7/77, m

Rotacteur
VHF + HT

BRANCHEMENT DU TUNER VIDEON
Le tuner UHF type 61, de Vidéon, se

branche au téléviseur au moyen d’un câble
coaxial de 90 pF par mètre et de 50 Q d’im-
pédance. Sa longueur est de 55 cm.

FIG. 6

Il y aura lieu de vérifier que le rapport
de sensibilité son-image obtenu corresponde
bien au rapport normal que l’on obtient sur
la platine utilisée.

En effet, dans cette méthode de réglage,
la courbe est limitée du côté des fréquences
élevées par la largeur de bande de la pla-
tine utilisée, et il est possible que l’on obtienne
une courbe parfaitement symétrique pour
l’image, mais présentant une atténuation
inadmissible sur la fréquence porteuse son.

On pourra donc utiliser cette méthode pour
des essais.

Si l’on veut déterminer d'une façon pré-
cise la forme et la largeur de la bande pas-
sante, il faut utiliser, au lieu d’une pla-
tine MF normale, une platine spéciale don-
nant une largeur de bande de 14 à 15 Mc/s
(de 28 à 42 Mc/,s par exemple) et ne com-
portant pas de ré jecteurs sur la porteuse
son. Le sommet de la courbe doit être plat.

On peut alors examiner la forme exacte
de la courbe donnée par le circuit d’entrée,
qui doit reproduire la courbe donnée en
annexe.

Cette courbe, établie au cours des études
faites pour déterminer la valeur des éléments
de couplage, a é té obtenue en injectant la
tension du wobulateur sur la cathode de
la EC86, la capacité découplant la ligne de
cathode étant déconnectée. On obtiendrait
ainsi un gain suffisant pour prélever sur la
plaque de la mélangeuse, avec une sonde,
une tension permettant l’examen de la courbe.

COMMENT REGLER
LES CIRCUITS D’ENTREE

En admettant que l’on ait adopté les bobi-
nages mentionnés plus haut, on pourra pro-
céder à la mise au point des circuits MF
d’entrée d’après les recommandations ci-après
indiquées par Aréna.

/ -Point PSortie AfF ,'l
L àmpes

@O

Pour le réglage du filtre de bande d’entrée
constitué par le bobinage 9 du tuner et le
bobinage monté sur la barrette, il y a lieu
de procéder de la façon suivante :

Nous supposons, bien entendu, que la pla-
tine MF est correctement réglée et donne une
courbe de réponse normale.

C = 1 , 5 pF 75a
FIG. 11. Tuner UHF Phil ips

Crochet

Dans cette position, la barrette spécial©
type Fi2 comporte les éléments de branche-
ment et ceux assurant le rétrécissement de
la bande.

La figure 6 donne le schéma simplifié du
branchement du tuner au rotacteur.

Le réglage s'effectue de la manière sui-
vante :

1° Attaquer le circuit au point P (fig. 7)
à l’aide d’un câble spécial constitué d’après
les indications de la figure 8, l’extrémité C
ayant la forme d'un petit crochet.

FIG. 8 _jTJTj^LirmjLnjiJLJLjLj~aLrLn_n
POn injecte la tension de sortie d’un wobu-

lateur sur un câble 75 ohms, à l’extrémité
duquel est fixée une portion du blindage de
lampe de 22 à 24 mm de diamètre et de 25
à 30 mm de longueur.

On enlève le blindage de la lampe oscilla-
trice du tuner (celle qui se trouve du côté
de la sortie MF) et on met à la place le

1 \ '1
LLz 3

FIG. 9

Cette méthode provoque un déréglage du
tuner, nécessitant son réalignement, et ne peut
être utilisée pratiquement.
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Voici les divers circuits commutés :
Dans la partie HF on adjoint à l’appareil

le tuner UHF, dont l’aspect est donné par
la figure 11. Sur la figure 12, on indique les
sorties MF des deux blocs, le tuner UHF et
le rotacteur VHF.

Le commutateur Ii branche à l’entrée MF
l’une de ces sorties.

Un filtre est introduit dans le fil d’entrée.
Le service-man doit couper le fil Fi de ma-nière à décourt-circuiter l’ensemble C<n Rw
Gn et C«2. La réduction de bande s’effectue
en position 625 lignes grâce au circuit dis-posé entre le tuner UHF et la MF image.

La seconde commutation agit sur la haute
tension. Elle coupe celle du bloc non en ser-vice et alimente le bloc utilisé.

Une troisième commutation agit sur les
filaments. Dans ce téléviseur, les filaments
sont montés en deux chaînes de série. Dans
l’une, on a monté en série les filaments des
lampes du rotacteur (PCF80 et PCC189) avec
ceux des deux PC86 du tuner UHF.

Le commutateur h court-circuite les fila-
ments du bloc non utilisé.

Passons maintenant aux bases de temps et
aux circuits du tube cathodique.

Sur la figure 13, on montre une partie des
circuits de réglage de concentration et de
luminosité du tube AW 59-90. Le commuta-
teur F court-circuite la résistance de 0,1 Mfi

‘ en position 625 lignes, ce qui permet d’obtenir
la même luminosité dans les deux positions.

Le schéma de la figure 14 représente une
partie de l’oscillateur de relaxation lignes, eni’espècc un multivibrateur à lampe PCF80
pentode-triode.

Le circuit de réglage de fréquence com-
prend une résistance additionnelle variable de
0,35 MiQ pour le réglage en 625 lignes
(15 625 c/s). Cette résistance est court-circui-
tée en position 819 lignes, le réglage (com-
mun dans les deux standards) s’effectuant
avec le potentiomètre restant en circuit.

Sur la figure 15, enfin, nous reproduisons
quelques éléments de l’étage final lignes à
lampe de puissance PL136 avec la diode
de THT type DY86, et celle de récupéra-
tion PY88.

Antenne UHT
V1Première

MF
image

4 H T Tuner—« Sortie MF
Tuner

o
OTuner UHT

bander IFet7 ML
c O
O -M O' O1 Cto O

o'f IL,1 Titre 68 pf625 CL.
CD

II CD«WVWw—X lO’c;SJniàdàptàb/eB tg
] JT1 ± C61 C62^=5,6 pr 5,6 pF

ASortie MF
rotacteur- P.LPotâcteur

THT S I4 HT 0
rotacteur Coupure / ^-Ho

c £>
‘'12 § = = 1500 pF çj

4;O
fs.Antenne THT

625

% Tu.\•819 + HT
T /amenés rotacteurTiamentj Tuner

r 1i
li
i

P C 86 PC 86 PCF 80 PCCI89
i

L j

819 625

Fia. 12
Le point P est récessible à travers le trou

pratiqué dans le blindage du tuner. L’obser-
vation de la courbe se fera à travers la
chaîne MF image du téléviseur, qui sera ré-
glée correctement avant cette opération.

On alimentera normalement le convertis-

branchements du commutateur, suivant un
programme bien défini fourni aux techni
ciens agréés de la marque.

AW 59-70
seur.

10000 pF2° Observer la courbe son du téléviseur et
régler le noyau du circuit situé dans le tu-
ner UHF pour obtenir le maximum de la
courbe de réponse.

3° Observer la courbe image du téléviseur
et régler la bobine L? de la barrette (voir
fig. 9), ensuite L», de façon à rendre la courbe
de réponse horizontale.

Les courbes de réponse sont indiquées par
la figure 10.

h% 625 819'o
A" I

g
Ci
4:
c.A' ‘O 1£S N0, 1 pFTern/er

!um/ërs
NJB ATLE TELEVISEUR PHILIPS A>'

Deux commutateurs sont disposés dans cette
partie : le, qui court-circuite une résistance de
220 Q insérée entre le point -f - 240 V et la
plaque de la PY88, dans la position 819 ; le
second commutateur étant L qui, en posi-
tion 625, branche en parallèle sur le conden-
sateur du circuit de récupération de 82 000
pF, un autre condensateur de 0,1 pF.

CvTi,Voici un exemple de téléviseur vendu
actuellement comme « prévu » pour recevoir
le second programme.

Il s’agit du téléviseur TF 2325 A Philips
et il est inutile de dire que la « prévision »
est réelle, comme on va le voir.

L’utilisateur n’aura à acquérir par la suite
que le tuner UHF et le commutateur (voir
fig. 2), et il suffira de procéder à quelques

$
Lumière —Ai

£
Conce/i/rat/on',

%
S F. JUSTER.w'o

REFERENCES
Documentations Aréna, Vidéon, Philips.
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COLLECTEURS D'ONDES POUR UHF

'AVENEMENT prochain du second pro-
gramme sur UHF et 625 lignes pose des
problèmes techniques intéressants, mais

aussi délicats au sujet des antennes.
En effet, la réalisation des antennes UHF

donnera lieu à des études et à des mises au
point sur des éléments fonctionnant entre 400
et 1 000 Mc/s et les techniciens auront à se
mettre au courant de l’emploi des appareils de
mesure spéciaux, beaucoup plus délicats et
plus onéreux que ceux convenant en VHF. Il
va de soi que les amateurs pourront difficile-
ment acquérir ces appareis et devront se con-
tenter de travaux réalisés d’après des descrip-
tions pratiques d’antennes préalablement étu-
diées par des spécialistes.

Dans ce but, nous donnerons dans cet article
quelques descriptions d’antennes UHF choisies
parmi les plus efficaces, mais aussi se carac-
térisant par leur simplicité permettant leur réa-
lisation par des techniciens non professionnels.

tituants de l’antenne sont plus petits. La réali-
sation de l’antenne est plus aisée et à la
portée de tous ceux qui savent monter un ap-
pareil électronique.

Les dimensions des antennes Yagi étant
proportionnelles aux longueurs d’onde, il suffira
d’appliquer une règle de trois pour les déter-
miner à partir de celles d’une antenne VHF
ayant fait ses preuves.

Si, toutefois, B0 est la largeur de bande de
l’antenne VHF et f 0 la fréquence médiane de
la bande, la transposition en UHF ne conser-

6, 12, 18 et 24 éléments dont la largeur de
bande est d’environ 24 Mc/s.L

TABLEAU I
Antennes 6 éléments

Longueur réflecteur . .
radiateur . .
directeur 1

F = X / 2
R = 0,9-5 X I 2
Di = 0,91 X / 2
D2 = 0,875 X / 2
D3 = 0,84 X / 2
D4 = 0,81 1/ 2

»

2»
3
4»

TABLEAU II
Antennes 12 éléments

Dm Longueur réflecteur ...
» radiateur ...

directeur 1 .
2 .

F = 1/ 2
R = 0,95 7J 2
D, = 0,91 1/ 2
D. = 0,91 X / 2
D3 = 0,875 X I 2
D, - 0,875 X / 2
D5 = 0,84 X I 2
De = 0,84 X / 2
D, = 0,81 X / 2
Ds = 0,81 X / 2
D o = 0,79 X / 2
Di» = 0,79 X / 2

D 9D8n > »
» »

\ 3 .D* »3r j 5Di 4 .
D5 5 .» »

h 6 .» »

R BlIl faut noter que l’antenne n’est pas le seul
organe intervenant dans l’installation qui pré-
cède le récepteur. 11 y a aussi le système de
transmission des signaux depuis l’antenne jus-
qu’à l’entrée du téléviseur dont les pertes sont
supérieures en UHF, ce qui oblige à choisir
des câbles de transmission à faibles pertes spé-
cialement destinés aux fréquences de 400 à
1 000 Mc/s. Enfin, dans les immeubles où il y

installation collective d’antennes VHF,

7 .» »
8 .» »

f 8 9 .»
10 .» »=3

TABLEAU III
Antennes 18 éléments

Longueur réflecteur .
» radiateur .

directeur 1

F = X / 2
R = 0,95 X / 2
D, = 0,91 X / 2
D2 - 0,91 X / 2
Dj = 0,91 X / 2
D, = 0,875 X / 2

J>a une
le problème de la réception des UHF com-
portera des solutions toutes onéreuses :

FIG. l 2
3» »
4»

1° Remplacer l’installation actuelle VHF
par une installation VHF-UHF avec deux grou-
pes d’antennes, filtres séparateurs entre an-
tennes, câbles de transmission à faibles pertes.

2° Laisser en place l’installation VHF et
la « doubler » par une seconde installation
UHF.

Etudions la réalisation des antennes indivi-
duelles pour UHF.

Les plus simples sont les antennes Yagi, ana-
logues à celles adoptées en VHF.

vera pas la valeur de B, mais le rapport
fo / Bo.

Soit par exemple le cas d’une antenne VHF
prévue pour fD = 200 Mc/s et dont la lar-
geur de bande est B0 = 16 Mc/s.

Si la fréquence médiane de l’antenne UHF
obtenue par transposition (proportionnalité) est
par exemple fi = 600 Mc/s, sa largeur de
bande Bi sera donnée par la relation :

5 D:,» » »

6 Dfi =
D7 = 0,84
Ds -

» »
7»» »

8 »

9 D0» »» »
Dio — 0,8110» »»
D11» H
Dji =12 »»
Dis = 0,7913» »»

fiBx Du =14» » »
15 Dir, T>» »»

foB0 16 Dm - 0,75 »»»

Dans notre exemple, f 0 = 200 Mc/s, fi =
600 Mc/s et B0 = 16 Mc/ s. On a, par con-
séquent :

ANTENNES YAGI POUR UHF TABLEAU IV
Antennes à 24 élémentsCes antennes sont de faibles dimensions car

la longueur d’onde varie, en UHF, entre
75 cm (400 Mc/s) et 33 cm (900 Mc/s) et
on sait que les éléments d’une antenne sont
approximativement égaux ou inférieurs à X / 2
(37,5 à 16,5 cm).

Il en résulte qu’une antenne UHF, à gain
relatif égal, captera beaucoup moins de puis-
sance qu’une antenne VHF et il faudra prévoir
des antennes à grand gain relatif (plus de dé-
cibels) en ultra hautes fréquences. Nous avons
déjà fait cette remarque au sujet des bandes
I et III. On sait que dans la bande I, des an-
tennes de 2 à 5 éléments donnent satisfaction
généralement alors qu’en bande III on a be-
soin dans les cas difficiles d’antennes à 12 élé-
ments et parfois 2 fois 12 éléments et même
plus.

Longueur réflecteur ,

radiateur .
directeur 1

F = X / 2
R = 0,95
Di = 0,91

B: = 3 Bo = 48 Mc/s
La largeur des canaux UHF est de 8 Mc/s

en conformité avec le nouveau standard 625 F
dans lequel la différence entre les deux por-
teuses fi (image) et f * (son) est :

Af = 6,5 Mc/s
Dans notre exemple, l’antenne, ayant une

bande de 48 Mc/s, c’est-à-dire 6.8 Mc/s,
pourra recevoir 5 à 6 canaux UHF de 8 Mc/ s
chacun.

X / 2
X / 2»

2 D »» » 2

D3 » »»» 3

D, = »
D5 = 0,88

4»»
5»»

D6 »» »» G

D7 » »» » 7

D,8 »»»
D» = 0,849 »» »
D10 »»La grande largeur de bande d’une antenne

ainsi déterminée est une propriété utile, car
une même antenne pourra servir pour la ré-
ception de plusieurs canaux adjacents et sa
détermination nécessitera moins de précision
pour les dimensions.

Il y a intérêt, toutefois, à ne pas trop élar-
gir la bande d’une antenne Yagi, car plus la
bande est large, moins grand est le gain de
l’antenne considérée.

Nous donnons ci-après quatre tableaux in-
diquant les dimensions des antennes UHF à

» Iü

Du =
Di2 =

11 »»»
12 »»»

Du = 0,8113 »»»
14 D »>» 14

D1515 »»»
Di. = 0,7916»»

En UHF, une antenne à 64 éléments n’est
pas chose rare surtout dans le cas de la
bande V correspondant aux fréquences les
plus élevées des ultra hautes fréquences.

Très heureusement, si le nombre des élé-
ments est plus grand, les dimensions des cons-

D17 »»» 17

Dis18 »
D19 = 0,7519 »»
D,o —20 »»
D-2i — 0,7
Da =

21»»
22 7>>
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L’écartement entre cléments est :
10,8 cm

et celui entre radiateur et directeur 1 :
0,09 7 = 5,4 cm

Le gain, très approximatif de ces antennes
est de 7 dB pour la 6 éléments, Il dB pour la
12 éléments, 13 dB pour la 18 éléments et
15 dB pour la 24 éléments.

Le gain augmente assez peu en ajoutant
d’autres éléments.

Pour augmenter encore le gain, il n’existe
que deux moyens ; le premier consiste à réa-
liser des antennes à deux, trois, quatre, six ou
8 étages identiques et montés en parallèle.
Chaque fois que l'on doublera le nombre des
étages on augmentera le gain de 3 dB environ.

Le second moyen consiste à monter un ré-flecteur à plusieurs tubes, comme celui des
antennes dièdres dont nous parlerons plus loin.
Un exemple de réflecteur de ce genre est
donné par la figure 4.

La valeur de H est de l’ordre de 7/ 2, valeur
non critique.

Les figures 5 et 6 indiquent la forme de la
courbe de réponse des antennes pour les ban-

0,18 7 = 0,18.60s
KTt

;; - .1r'$
m

La figure 1 donne l’aspect d’une antenne à
12 éléments sur laquelle on a indiqué la no-
tation des éléments réflecteur F, radiateur R et
directeurs Da, D2, D3, etc.

L’écartement entre tous les éléments est de
0,18 7 sauf celui entre radiateur et directeur 1,
qui est de 0,09 7.

Il est recommandé de monter ces éléments
sur un bras robuste. Son diamètre doit être
de 3 cm au moins. Les tubes auront un dia-
mètre de 4 à 8 mm. Pour le radiateur, nous
recommandons le radiateur replié à deux tu-
bes ou à 3 tubes.

Le réglage de l’adaptation s’effectuera en
retouchant la distance entre radiateur et
directeur 1.

On retouchera, ensuite, la distance entre ra-
diateur et réflecteur. Nous rappelons sur les
figures 2 et 3 la forme des radiateurs à 2 ou
3 éléments.

Les figures 7 (antenne américaine SFD) et
8 donnent des exemples d’antennes dièdres,
la première avec radiateur bitriangle et la se-conde avec deux radiateurs rectilignes réalisant
ainsi une antenne à deux étages. Dans les deux
antennes, le réflecteur est plan.

L’antenne de la figure 9 est à quatre étages,
radiateur en double V et réflecteur plan.

Celle de la figure 10 a un réflecteur réelle-ment dièdre avec radiateur C, rectiligne, type
demi-onde. Le gain est augmenté d’environ
3 dB chaque fois que fon double le nombre
des étages, chaque étage étant représenté par
un radiateur.

6 ekmenh 1
0

SiDIMENSIONS NUMERIQUES

On ne sait pas encore actuellement quelles
sont les fréquences des divers canaux fran-

—!2 e’emen/ s

L-
18 c 'cmunis —S£ 1 —r~\

S .Bande ET
0.95 V? N

^0 O + 10- 10 " J

Mch1 DIMENSIONS DES ANTENNES DIEDRESc
FIG. 5OA B Considérons l’antenne de la figure 10 et sup-

posons que le radiateur est un dipôle demi-
onde rectiligne. Dans ce cas le gain et la ré-sistance de l’ensemble radiateur + réflecteur,

t

\3n?J EE
! ^ des IV et V respectivement. Celle des anten-

nes à 24 éléments sont à courbure plus grande.
Si l’on monte des antennes à plusieurs éta-

ges (ou nappes), on peut augmenter le gain
d’une manière certaine. Comme les dimensions
des antennes UHF sont réduites, l’encombre-
ment d’une antenne à 2, 4, 8 et même 16 nap-
pes n’est pas prohibitif.

Ainsi, avec un écartement de 7/ 2, dans le
cas d’une antenne pour f = 500 Mc/s, on a

j.

FIG. 3

çais UHF. Nous ne pourrons donc donner ici
que des exemples de calcul d’antenne.

Soit le cas d’une antenne à 12 éléments des-
tinée à la réception d’un canal dont la fré-
quence médiane :

fi + f -f 6 cfcmen/s!2 vest égale à 500 Mc/s, ce qui correspond à
7 — 60 cm et 7/2 — 30 cm.

Le tableau 11 donne les dimensions des 12
éléments. On a :
Longueur réflecteur .

» radiateur .
» Di et D2 .
» Ds et D.f .
» D5 et Do .
» D7 et D« .
» Dn et Dio .

S
1? ek men/s — '—8

ï I
/8 elemen fs —7/ 2 = 30

0,95 .30 = 28,5 cm
0.91 .30 = 27,3 cm
0,875.30 = 26,25 cm
0,84 .30 = 25,2 cm
0,81 . 30 = 24,3 cm
0.79 .30 = 23,7 cm

cm sig 15

dépendent de l’angle que font les deux moitiés
du réflecteur.

Les courbes de la figure 11 indiquent le gain
et la résistance aux bornes de branchement du
dipôle en fonction de la distance mesurée en
longueur d’onde, du centre de l’antenne à l’in-
tersection des plans formant le réflecteur. La
figure 12 montre les diverses dimensions inter-
venant dans la détermination de l’antenne.

Exemple : si S = 0,25 7 la résistance de
l’antenne indiquée par la graduation de droite
(voir figure 11) est de 80 U environ.

L’angle entre les deux plans du réflecteur est
de 90°.

La figure 11 montre que le gain reste sen-
siblement égal depuis S “ 0,05 7 jusqu’à S =
0,25 7.

La résistance augmente progressivement.
Elle est de 72 D pour S = 0,27 7.

f ü-15 -7.6 7,5 + 15
/'s

FIG. 6

B j - brus du rcHccleur 7/ 2 — 30 cm, et s’il y a 16 nappes superpo-
sées la hauteur totale de l’ensemble sera
15.30 = 450 cm ou 4,5 m.

4L ANTENNES DIEDRESH

r i Ces antennes fournissent un grand gain, et
une directivité très marquée. Leur construction
est relativement facile surtout en UHF en rai-son de la réduction des dimensions.

En général, elles se composent d’un réflec-
teur et d’un radiateur demi-onde. Dans certains
types, le dièdre est à ouverture de 180° et
devient un plan.

i .Mât• 2
Reflecfeur

FIG. 4
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En ce qui concerne la largeur H, il faut
que :

14 140

12 120
H > S -f A/2,

ou H > 20 -h 26,8 = 46,8.
Prenons H = 50 cm.
La longueur totale 2L est donnée par :

3S < 2L < 4«,
ou 60 < 2L < 80 cm.

Prenons 2L = 70 cm ou L = 35 cm.
Il n’est pas nécessaire de refaire les calculs

^ 6
*

too10 J n c e1£L 80a
9O' K et il faut par conséquent que celle du radia-

teur soit de 75.n ohms pour que l’impédance
globale de l’antenne soit de 75 £2.

Si l’on connaît la valeur de n par documen-
tation ou mesures, il suffira de réaliser des

-S 6 60 ^
40 J/'S. 4 rat72 20X 00

0,1 X 0,2 A 0, 2 A 0,4 X 0,SX0
5

FIG. 11

chaque fois que l'on désire réaliser une
antenne.

En effet, toutes les dimensions sont propor-
tionnelles aux longueurs d’onde. Si l’on con-
naît les dimensions d’une antenne prévue pour
une longueur d’onde Ai, on déduit une dimen-
sion Dï d’une antenne prévue pour X2 par la
relation :

ftD2 Aa

LDi ta
Le réflecteur est constitué par des tubes pa-

rallèles oai par u>n treillis métallique.
Le diamètre des tubes est peu critique : de

5 mm à 2 cm pour le radiateur et quelconque
pour les tubes constituant le réflecteur pourvu
que le réseau créé par les tubes soit serré. On
montera, dans le cas d’une antenne de ce
genre une vingtaine de tubes.

Pour d’autres angles que 90° les gains et
les résistances sont différents.

Ainsi, pour un angle de 45°, le gain maxi-

radiateurs de 75 . n ohms d’après les méthodes
maintes fois exposées dans nos articles.

Rappelons que les radiateurs à un tube ont
une résistance de 75 Q, ceux à deux tubes
de même diamètre 300 12, ceux à 3 tubes
600 Q, en V 200 à 300 Q, en cône 200 à
600 Q suivant ouverture du cône, etc.

L’emploi des radiateurs bicône permet
d’élargir la bande de l’antenne.

Dans le cas d’antennes à plusieurs étages,
comme celles des figures 8 et 9, ou celles où
les é tages sont placés côte à côte, le réflecteur
est commun à tous les étages, ce qui diminue
l’encombrement total.

FIG. 9

Les autres dimensions sont : radiateur rec-
tiligne 0,95 A/2. La longueur totale du réflec-
teur que nous désignerons par 2E (voir fi-
gure 12) n’est pas critique. On la prendra en-
tre 3S et 4S. La largeur du réflecteur qui est
sa dimension parallèle au radiateur est géné-
ralement supérieure à A / 2. Si on désigne par
H cette largeur on prendra H > S + /72.

EXEMPLE DE CALCUL

Soit à déterminer une antenne UHF du type
de la figure 12 prévue pour f = 558 Mc / s.

La longueur d’onde est 300/558 — 0,536 m
= 53,6 cm et A/2 = 26,8 cm.

On a ensuite, en suivant les indications don-
nées plus haut :

S = 0,36 X = 0,36.53,6 = 19,3 cm,
pratiquement S = 20 cm.

La longueur du radiateur est 0,95 X/2 :
0,95.26,8

EXEMPLE PRATIQUE

Une antenne avec réflecteur dièdre a été
réalisée et mise au point expérimentalement.

L’aspect de cette antenne est donné par la
figure 10 et son profil est montré par la fi-
gure 15.

AO et A’O sont les bras métalliques faisant
un angle de 90° et réunis au point O. Ces
bras supportent les tubes du réflecteur, tous

Radtakur

:-rT-4e

q
<

I—s J
FIG. 12

25,5 cm

mum est de 14 dB et on l’obtient pour S =
0,5 X.

Dans ces conditions, la résistance n’est que
de 15 Q environ (courbes figure 13).

Pour un angle de 60° , le gain est de 12 dB
tant que S est compris entre 0,3 X et 0,5 X,
tandis que la résistance est de 8 £2 pour S =
0,3 X, de 30 Q pour S — 0,4 X, et de 70 £2
pour S = 0,5 X. Ces dernières données :
angle 60°, gain de 13 dB et résistance de
70 Q sont particulièrement intéressantes.
(Figure 14.)

A

2=* ZDLl AA
B

/7

X

X
L »

IMPEDANCE DES ANTENNES DIEDRES
Comme dans toutes les antennes, la pré-

sence du réflecteur réduit l’impédance de n fois

i
L 3 !

FIG. 10
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Remarquons que les dimensions Li et Ls
sont des valeurs minima. On peut les augmen-
ter, avec avantage si on le désire, sans rien
changer, bien entendu, aux autres dimensions.

La distance entre tubes réflecteurs, L*, est
une valeur maximum. Cette valeur correspond
à 21 tubes. Si l’on monte un nombre plus
grand, L4 deviendra plus faible.

Le diamètre des tubes constituant le réflec-teur et le radiateur n’est pas critique. H peut
être de l’ordre de 0,3 à 1 cm suivant fréquence
pour la réception d’une seule émission de TV.

En augmentant le diamètre du dipôle de la
figure 17, on augmente également la largeur
de bande. On prendra par exemple d =L0/10.

m
S- >ba-M

FIG. 16

identiques et parallèles et au nombre de 21
(ce nombre n’est pas critique et peut être aug-
menté ou diminué).

Les tubes et les bras sont réunis électrique-ment, tous ces éléments étant métalliques et
fixés ensemble sans aucun isolant intermédiaire.
Le bras B est isolant. Il sert à maintenir le
réflecteur et le radiateur dipôle C. Ce radia-
teur a la forme indiquée par l’une des figures
16 ou 17 suivant l’impédance désirée. Tous les
tubes constituant le réflecteur et le radiateur
sont perpendiculaires au plan de la figure 15.
Il va de soi que le dipôle C se monte au mi-
lieu du bras B.

La figure 18 représente le réflecteur déve-
loppé sur un plan, c’est-à-dire en le suppo-
sant non replié.

Nous indiquons les diverses dimensions des
éléments entrant dans la composition de cette
antenne, en fonction de la fréquence f, milieu
de la bande que l’on désire recevoir. La fré-

FIG. 21

ANTENNES COMMERCIALESrV

Les figures ci-après montrent l’aspect de
quelques antennes réalisées par des fabricants
spécialisés :

Figure 19 : Antenne Diéla dièdre, les deux
plans du réflecteur étant constitués par de la
toile métallique et le radiateur étant un dipôle
rectiligne.

Figure 20: Antenne Diéla Yagi avec réflec-
teur plan en toile métallique.

Figure 21 : Antenne Yagi fabriquée par
Wisi (Lyon) çt comportant un réflecteur à
3 tubes, un radiateur replié et 5 directeurs.

Figure 22 : Antennes allemandes Fuba
(Günzbourg) à 23, 15, 11 et 7 éléments.

Z

FIG. 19

Nous avons indiqué plus haut que la lon-
gueur totale du radiateur demi-onde est La =14 059/f. Dans le cas du dipôle replié de la
figure 16, L5 représente la longueur a m b,
c’est-à-dire une partie rectiligne plus les deux
demi-parties recourbées extrêmes. La distance
entre les deux tubes parallèles du dipôle replié
n’est pas critique tant que ces tubes ont le
même diamètre. Elle peut être de l’ordre de
Lr,/10.

La résistance des radiateurs est 72 Q pour
le dipôle rectiligne et 300 Q pour le dipôle
replié.

Exemple de détermination. — Soit f =
500 Mc/s avec X = 60 cm, X / 2 = 30 cm.

En utilisant les données générales indiquées
plus haut, on trouve :

LS* «ab

a b

psFIG. 17

quence étant mesurée en Mc/s, la dimension
est mesurée en centimètres.

Longueur minimum de chaque moitié de ré-
flecteur : Li = 23 470/ f.

Longueur de chaque bras métallique : Li =
23 470/f.

Distance du dipôle au point O : La =
10 058/ f.

SpÉlÉiÉsr

Largeur minimum des tubes réflecteurs :
L3 = 16 764/f.

Distance maximum entre les tubes du réflec-
teur : L4 = 2 794/f.

Dimension des dipôles : Le = 14 059/f.
Angle entre les deux plans du réflecteur :

WÊmSÛTÜSS2HB
m15 Elem90°.

Il est facile de voir, l’angle étant de 90°, que
la longueur totale du bras isolant B est 2 La
et que l’on a :

m ‘ -23 470
I 47 cm

Le = 1,42 La 500
/ . g

.10 058
LB 20 cmLs -A

11 Elem
. . .

500

16 764
33 cm1,3 = ;

500L mui ; IRM2 794
= 5,6 cmU =

'500r\j

bsf à.i' jZ/sft’.'ÿA-t'i

7 Eleml
mmm

14 059
28 cmLs =

I500
tmMtk MÊmêï-Sï'.-S

ce qui représente sensiblement 0,95 X / 2.
U = 1,42 U = 1,42.20 = 28,2 cmFIG. 18 FIG. 22
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TECHNIQUE des TÉLÉVISEURS à TRANSISTORS

tes les valeurs des éléments qui nous ont été
communiquées.

Il s’agit d’un tuner recevant les canaux
des bandes I et III donc à VHF (45 à 230
Mc/s). La possibilité de recevoir les UHF
peut être envisagée dès maintenant avec des
dispositifs convertisseurs à diodes.

Le tuner Sickles de la figure 1 est le type
Mark 6 T.

Voici quelques détails sur sa composition.
L’entrée d’antenne est prévue par une impé-
dance de 75 Q. Cette entrée est asymétrique,
d’où possibilité d’utiliser un câble coaxial
reliant l’antenne à l’entrée du tuner.

En pratique, un téléviseur à transistors sera,
dans la plupart des cas, portable, donc uti-

continu qui peuvent fournir des tensions jus-
qu’à 20 000 V si nécessaire.

Rappelons également la création de tubes
cathodiques spéciaux pour les téléviseurs à
transistors ne nécessitant que des signaux VF
réduits pour la modulation de lumière.

Nous décrivons ci-après deux séries de
montages TV à transistors.

La première série traitera des dispositifs
américains, importés d’ailleurs en France, et
la seconde des dispositifs mis au point par
les techniciens français des laboratoires d’ap-
plication de nos grands fabricants de tran-
sistors.

Nous nous limiterons aux circuits des ré-
cepteurs image et son.

EPUIS l’année dernière, la télévision à
transistors a fait des progrès considé-
rables, ce qui justifie la publication de

la présente étude dans laquelle nous décri-
vons de nouveaux circuits à grand rende-
ment pouvant être incorporés dans des télé-
viseurs commerciaux.

La TV à transistors existe depuis 1953,
mais c’est depuis 1960 seulement que l’on
trouve des transistors convenant réellement
à cette technique et non des modèles desti-
nés à d’autres emplois et plus ou moins
adaptés à la télévision.

Plusieurs fabricants américains et euro-
péens de transistors ont créé des modèles
spéciaux, les uns fonctionnant avec plein

D
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FIG. 1

lisant une antenne inspirée des antennes
autoradio, à un ou deux brins télescopiques.
Cette antenne sera montée sur le téléviseur
même et son impédance devra être ajustée
soigneusement à 75 Q en vue de la meil-
leure adaptation.

Si cette dernière est obtenue, on aura le
maximum de rendement de cette antenne au
point de vue puissance transmise et qualité
de l’image.

Dans la connexion au point opposé à la
masse de l’entrée, on a inséré un éliminateur
accordé sur la fréquence de la bande MF
convenant le mieux.

Comme le condensateur d’accord est de
100 pF, il est facile de déduire à l’aide de
la formule de Thomson la valeur du coeffi-
cient de self -induction de la bobine.

TECHNIQUE AMERICAINE
Dans la technique américaine, les transis-

tors convenant spécialement dans les mon-
tages TV sont notamment du type MADT et
MESA.

Parmi les blocs tuners VHF à plusieurs
canaux réalisés avec les transistors MADT,
il convient de mentionner ceux de Philco et
de Sickles.

Comme on le sait, Philco est le fabricant
des transistors MADT et son bloc est destiné
à démontrer les performances de ces transis-
tors. Sickles est un spécialiste des bobinages
et son bloc est étudié pour être incorporé
dans les téléviseurs à transistors fabriqués
industriellement en série.

Voici à la figure 1 le schéma du bloc
Sickles, sur lequel nous avons indiqué tou-

rendement aux fréquences adoptées dans les
montages TV :

46 à 240 Mc/s en HF ;
30 à 40 Mc/s environ en MF image ;
5,5 Mc/s en MF son à modulation de fré-

quence et 30 à 40 Mc/s en MF son à modu-
lation d’amplitude ;

Large bande jusqu’à 10 Mc/s en vidéo-
fréquence avec possibilité d’obtenir jusqu’à
70 V de VF à la sortie.

D’autres transistors fournissent d’excel-
lents résultats dans des bases de temps,
dans les circuits de synchronisation et dans
les amplificateurs BF des récepteurs de son.

Enfin, les diverses tensions, supérieures aux
12 V fournis par la batterie, sont obtenues
également, à l’aide des transistors, montés
dans les dispositifs convertisseurs continu à
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Une commande automatique de gain peut
être appliquée à l’étage HF de ee tuner
moyennant quelques modifications.

Dans cfautres blocs, étudiés par Sickles et
les ingénieurs de Philco-Lansdale, on a encore
amélioré les performances en réduisant le fac-
teur de souffle à 2,6 db seulement à 20Ü Mc/s
(bande 111).

La figure 2 indique le gain et le facteur de
souffle pour les divers canaux et fréquences.

EMPLOI DES TRANSISTORS MESA
Les transistors Mesa permettent également la

réalisation de tuners multicanaux pour télévi-
seurs à transistors.

Voici aux figures 3 et 4 un schéma complet
de tuner utilisant des transistors Texas. Les
valeurs des bobines sont celles qui conviennent
au canal 13% Nous donnons ci-après des indi-
cations sur les caractéristiques des éléments
des figures 3 et 4.

Capacités : Ci : 25 pF ; C2 : 5,6 pF ; C3 :
!000 pF ; G : variable I à 8 pF ; G :
4.7 pF ; G : 1 000 pF ; G : 10 pF ; G : 1
à 8 pF variable; C« : 150 pF ; Cio : 1 000 pF ;
Cii : 2 000 pF ; Cia : capacité parasite ; Cia : '
20 pF ; Ci ., : 1 ,5 pF ; Cl5 : 1 pF ; Go : 0,5
à 4 pF ; RI7 : 100 pF ; R18 : 1 000 pF.

Résistances : Ri : 1,5 kQ ; R2 : 8,2 kQ ;
Ra : 1,5 kQ ; R4 : 1,2 kQ ; R? : 8,2 kQ ; R0 :
2,2 kQ ; R7 : 1,5 kQ.

Transistors : Qi : 2 N 1398 ; Q2 : 2 N 1399 ;
Q* : 2 N 1400.

Bobines (canal 13) : L! : 22 000 pH ; G :
42 000 pH ; L, : bob. d’arrêt : 6,8 pH ; L0 :
3.7 pH ; L(i : 8.8 pH ; G : 0,5 à 1 pH ; L8 :
bob. arrêt : 2,7 pH ; L„ : 63 000 pH (pH =
picohenry — 1 / 1000 000 pH, pH = micro-
henry = 1/ 1 000 000 henry).

Voici quelques détails sur les schémas des
figures 3 et 4 du tuner à transistors mesa.

L’antenne de 75 est reliée par coaxial de
même impédance à une prise de la bobine
d’entrée Li, effectuée pour obtenir la meilleure
adaptation.

Le transistor HF, Q, type 2 N 1398 Texas,
est monté avec base commune, entrée à
l’émetteur et sortie au collecteur. La polari-
sation de base est assurée par le circuit
CAG et celle de l’émetteur par R,, résistance
qui amortit également L, et détermine la lar-
geur de bande.

Un filtre de bande L >-L3 à couplage magné-
tique effectue la liaison entre l’étage HF et
l'étage modulateur à transistor Q2 type
2N1399. Celui-ci est monté avec émetteur
commun.

Le signal HF amplifié est appliqué à la

On prélève le signal MF sur la bobine MF
reliée par 1000 pF à un câble de 75 Q condui-
sant à rentrée de l’amplificateur MF image.

Remarquer sur rensembfe des commutateur»
L, 11, L et L le couplage par les bobines
« CAN 13 p » et « CAN. 13 p », ensuite
celui par la mutelle M dans les positions des
canaux 6 et inférieurs. 11 n’y a pas de canal 1.

L’oscillateur utilise un transistor Q3 du type
T 1597 ou un modèle amélioré. Il est monté
avec base commune et bobinages sélectionnés
par le commutateur l«rls insérés dans le cir-
cuit du collecteur.

Le signal local d’oscillateur est engendré
par couplage entre le circuit collecteur et celui

Fréquence en Mc/<j

On remarque ensuite le pôîe L du com-
mutateur Ii à L à 8 pôles et 13 directiona.

Ce commutateur est analogue à ceux pré-
conisés depuis très longtemps par la RCA
pour ses blocs VHF utilisés dans ses télévi-
seurs à lampes. C’est, en somme, un com-
mutateur à galettes, mais à faibles pertes.
Entre les points de contact de ces galettes on
a monté des bobines ou des spires uniques
de telle sorte que dans chaque position l’ac-
cord soit réalisé sur le canal correspondant.
Des bobines additionnelles sont prévues pour
certains canaux, destinés à améliorer le cou-plage d'antenne et l’adaptation.

Le transistor Qi du- type T 1561 (ou d’un
type paru par la suite dans la série MADT),
est l'amplificateur haute fréquence suivant le
montage émetteur commun, entrée à la base
et sortie au collecteur.

Dans Je circuit de base, on trouve la bo-bine d’antenne du canal 13 (le plus
en fréquence) est le diviseur de tension ali-
mentant cette électrode composé de deux
résistances de 12 kQ.

Toute l’alimentation de ce tuner s’effectue
sur 12 V. La polarisation de l’émetteur est
assurée par 1,5 kQ avec un découplage
de 1 000 pF.

Remarquer le branchement à la masse du
blindage du transistor Qi.

Dans le circuit de collecteur de Q
trouve un condensateur fixe d’accord de 3,9
pF, la bobine d’arrê t BA accordée par 3,8
pF, la bobine « Canal 13 P » qui sert au
couplage entre étage H F et étage modula-
teur Q2.

Ce couplage est surtout destiné aux canaux
13 et voisins de la bande III.

Pour les canaux à fréquence plus basse de
la bande I, il y a le couplage par boucle des
condensateurs ajustables placés aux contacts
1 et 2 des galettes du commutateur.

On notera la présence du circuit de neu-
tralisation de l'étage H F, com portant la capa-
cité variable de 0,5 à 3 pF, monté entre la
base de Q, et le circuit de collecteur de ce
même transistor.

Le signal HF amplifié est transmis à la
base de Q2 type T 1600 ou types suivants amé-
liorés par l'intermédiaire des couplages magné-
tiques et électrostatiques mentionnés plus haut.

Dans le circuit d’entrée du modulateur, on
a monté un second ré jecteur MF. Un point
d’essai TP est connecté à la base de Q2 monté
avec émetteur commun.

I .c couplage entre modulateur et oscillateur
s'effectue dans le circuit d’émetteur de Q2

relié par 7 pF au circuit collecteur de l’oscil-
lateur Qn.

Souffle

haut » en
deabe/f

Cânaux âmer/cams
FIG. 2

7 8 3!0 H »? 15

d’émetteur de Q3, effectué à l’aide d’un con-
densateur de 1,8 pF.

Comme il a été dit plus haut, le signal local
est appliqué à l’émetteur du modulateur Q2.

Les divers condensateurs de 1 000 pF sont
utilisés dans la plupart des cas pour le décou-
plage, certains comme liaisons.

Des mesures ont permis de se rendre
compte des résultats que l’on pourra attendre
de ce tuner.

Le tableau I donne des indications numé-
riques sur le facteur de souffle, le gain en
décibels, la réjection de la fréquence image,
la réjection de la moyenne fréquence, le ré-
glage du vernier d’accord V de l’oscillateur
(en Mc/s), le rapport des ondes stationnaires
(VSWR) maximum et minimum et enfin le
rayonnement du signal de l’oscillateur en
pV/m.

On remarquera sur ce tableau que le gain
est d'autant meilleur que la fréquence est plus
basse, cc qui est normal , et que le facteur de
souffle diminue (moins de souffle) avec la
fréquence.

Les valeurs du facteur de souffle sont re-marquables et constituent un progrès par rap-
port aux valeurs mesurées sur des blocs
antérieurs.

Le rayonnement de l'oscillateur se main-
tient dans les limites imposées par le F.C.C.,
organisme américain des normes.

TABLEAU I. — CARACTERISTIQUES DU BLOC-TUNER

on

Reject
image
(dB)

Reject Gamme
vernier
(Mc/s)

Ray.Facteur de
souffle (dB)

Gain
(dBj

T.O.S. T.O.S.
min.Canal MF ose.ma.x.(db) p V/ m

2 4,8 34.5 62 > 70 3, 1 1 ,82.4

3 4,8 32,5 75 > 70
4 31,8 80 > 705.2 2,4 2,2 103.5
5 5,3 30 80 > 70 15
6 5.2 7029 > 70 4,2 1.8 1,8 20
7 9.1 24 63 > 70 5.5 2,2 2,2 49
8 9.9 23 70 > 70 55
9 9,9 22,8 75 > 70 70

10 10.1 22.4 78 > 70 2.84.9 2,5 42
11 9.8 22 78 > 70 77
12 10.1 21.8 80 > 70 60
13 10,4 21 ,5 80 > 70 3,8 2,4 2 75
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Un tuner a été étudié en vue de réalisa-
tions industrielles ultérieures.

Voici une analyse rapide du montage
Thomson.

MFn82 -12 VAnt PZhcz c U T
L 3l2 “U

O
O LE TUNER

Son schéma est donné par la figure 7 sur
laquelle sont indiquées les valeurs des élé-
ments.

Il comprend Tamplificateucr HF, le modu-
lateur et l’oscillateur.

On ne commute que les trois bobines, tan-
dis que les condensateurs ne changent pas
dans la même bande (I ou III).

On a déterminé les caractéristiques pour
55 Mc/ s dans la bande I et 188 Mc/s dans
la bande III.

Les courbes de réponse du tuner dans le
cas des canaux directs ou inversés sont don-
nées par les figures 8 et 9. Sur ces courbes,
on a indiqué les écarts entre porteuses image
et son.

Les courbes en pointillé sont les courbes

-75 V

Oo OO .
O

T^10ic5 G> nP -rC,£O
O

m /r
7Tl 3

Co&x
75ClC C« T

è
Cni .«4=rc73l C13 =4=

+12 V

^ OVers ascC A G
FIG. 8

base ainsi que celui de Toscillateur local trans-
mis par Cio.
Le signal MF est disponible au collecteur tan-
dis que rémetteur est polarisé par R* et dé-
couplé par Cn.

On voit sur le schéma de la figure 4 que
l’oscillation est obtenue par couplage à l’aide
de Ciô entre le collecteur et l’émetteur.

La bobine accordée d’oscillateur est L» et
on a monté en parallèle sur cette bobine une
autre bobine L7 variable permettant l’accord
vemier.

L’alimentation de ce tuner nécessite 12 V,
tension qui semble devenir standard dans les
téléviseurs à transistors.

exemple 8 Mc/s, le gain est diminué et un
nombre plus grand d’étages MF est nécessaire.

AMPLIFICATEUR VIDEO-FREQUENCE
Voici, à la figure 6, le schéma d’un ampli-

11
CAG —i —A/VWV*-

A.7 kCl

°o:
son 11

Synchro^osif /^e •te
Fs 1-11 N S0 A 3

10 y H 3:Pr 50 007 pF
T n M F Il—O-TlICpF SortieSCHEMAS MF IMAGE

Un grand nombre de schémas d’amplifica-
teurs MF accordés sur une fréquence de l’or-
dre de 45 Mc/ s sont réalisables avec les tran-
sistors de diff érentes conceptions : mesa, madt,

O
Go VWSA+8,8kP

OOs <\lr 3 3. =4= 5CC uFS0,1 uFi S
Js— —"

+ 2 AVL 7 l8i r 5
«HWW^

•OOOv * -12Vl 9 Y/ /?/.

C15 FIG. 6=r ci 7
'6 globales vision du récepteur avec atténuation

de 6 dB sur ia fréquence porteuse image.
ficateur VF à trois transistors, préconisé par
Sprague (Radiophon-France).

L’analyse du schéma permet d’identifier la
diode détectrice 1N60A suivie de la charge
VF de 3,2 kQ et de la bobine de correction
série de 16 pH reliée à la base de Qi T 1737..
Ce transistor possède deux sorties, l'une au
collecteur pour le signal son à 4,5 Mc/s
obtenu par le procédé interporteuses et l’autre
à l’émetteur pour Je signal VF amplifié.

Le curseur du potentiomètre de contraste
de 250 Q est relié par 100 pF à la base
du transistor Q2 type T 1738 qui avec Q«
du même type, constitue un étage final dou-
bleur de tension VF fournissant à la sortie
un signal VF de 55 V crête à crête.

La polarité du signal à la base de Qi
étant négative (impulsions synchro positives),
celle du signal de sortie est de polarité posi-
tive avec synchro négative.

Remarquer les deux tensions d’alimentation
+ 25 V et — 75 V qui sont fournies par des
dispositifs convertisseurs à transistors ali-
mentés sur 12 V.

/ r\

T °'
*5£.j». r— l18

O A
l'srs
r.cd

»7

(* ) Antenne
v/y/

FIG. 4

drift, etc., qui fonctionnent avec un excel-
lent rendement à cette fréquence relativement
basse.

Nous donnons à la figure 5 le schéma d’un
étage MF à large bande accordé sur 45 Mc/s.

Les valeurs des éléments sont : Ci : 1 000
pF ; C2 : 5 000 pF ; C3 : 3 pF ; C4 : 8,2 pF ;
C5 : 470 pF ; R, : 330 Q ; R 2 : 2,2 kQ ;
Ti et T-, transformateurs MF ; Qi : T 1693
Sprague.

Le montage comporte un condensateur de
neutralisation C4 monté entre la base et le
primaire de T2.

On obtient un gain de 18 à 24 décibels avec
cet étage si la bande est de 1,7, 2 ou 2,2 Mc/s
respectivement.

Pour des largeurs de bande supérieures, par

1,5 ka
VWw-*—K>

L1 ” C2 II1'

r~ ÀilPI T1 1,5 nFî
> »f3C1 1,5 nF

II»
> = 6SpF

+T0TVHI-1L 2S^TuT
L 4o

» T2
o 7 ..'O
-J ^ > «\W*—3.9 k fiIf r L5âU!

I»-" G oiüiëfe» I?
1 n FI C9 iL 6*I iTECHNIQUE FRANÇAISE

Dans notre numéro spécial d’octobre 1960,
nous avons décrit le téléviseur Thomson réa-
lisé avec des transistors français de cette
marque.

Depuis cette réalisation, le Département
Semi-conducteurs de Thomson a amélioré cet
appareil expérimental pour lequel il présente
une nouvelle version de la partie récepteur
image et son.

La tension VF fournie par la sortie de
l’amplificateur vidéo-fréquence peut moduler
convenablement un tube cathodique normal de
110° à écran de 54 cm.

8. jC10Tl 1,5nF
"1

Tül 12 Vo 6,8 k ûo o

iruZZ LH

Ooo o
ooo

PL
AW*—1,S k Q

PF C1 Cï. C 4 Ck C 5 C 6 C 9 C 10 C11
BANDE I 47 47 3.3015 3,5 12 PPO

12 V
4. BANDE JJ 15 1547 2,2 2.5 2,7 47 2, 2100- +-CAS

FIG. 5 FIG. 7
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Les coefficients de surtension sont respecti-
vement 6,2 et 21 et la bande passante 9 Mc/s
et 9 Mc/s.

On obtient les gains en puissance de 12 et
10 dB. L’oscillateur fonctionne avec base
commune, l’oscillation étant entretenue par
Cu monté entre collecteur et émetteur.

La tension du signal local est appliquée au
modulateur T2. Elle est de 200 mV efficaces
environ.

Le mélangeur T2 reçoit, à la base, le signal
incident et le signal local à l’émetteur, tandis
que le signal MF est obtenu au collecteur. Le
point A relie le tuner à l’entrée MF du mon-
tage de la figure 11.
Le gain de conversion est de 6 dB en bande I
et 5 dB en bande III. Le facteur de souffle
moyen est 7 décibels.

AMPLIFICATEUR MF
Son schéma est donné par la figure 11 et il

comprend quatre transistors 25T1 avec accord
sur la même fréquence, soit 33 Mc/s. Les
trois premiers étages ont des circuits simples
ayant la même bande passante ; le dernier
est chargé par un double circuit surcouplé de
façon à améliorer la sélectivité.

Dans les étages à circuits simples les trois
transistors de ces étages sont polarisés à
2 mA. Pour ce point de fonctionnement et à
cette fréquence, la résistance du réseau paral-

second transistor, la résistance série de 56 Q,
fait perdre environ 2 dB. Cette résistance se
justifie par la présence de plusieurs réjec-
teurs sur cette liaison. On a connecté sur la
prise du premier bobinage le circuit de prélè-
vement de la porteuse son et un circuit réjec-
teur destiné à améliorer la sélectivité hors de

On calcule les fréquences oscillatrices à
l’aide des formules ci-après. Canaux directs :

f., = f. + f — fl -f- fm1ma

dans laquelle :
fi = fréquence porteuse son.
fi = fréquence porteuse image,

f m B — fréquence porteuse MF son.
fmi = fréquence porteuse MF image.
fh — fréquence de l’oscillateur.
Canaux inversés : VfAntenne Transistor osci/iateur •

= fl fmi

Le schéma fonctionnel du tuner est donné
par la figure 10.
Entrée : circuit accordé simple avec liaison

fh = f 8 — f ms

Trans/st.
HF

Trans/st.
modul.

Circuit
d entrée

CircuitCanaux direct/
ou pa rs

Circuit
de ctiarqe
(FFJ

deParieuseimage liaisonPorteuseson/ I Atténuation
6 dB

g > g FIG. 10A ££
/ Sg g la bande. De l’autre côté de la résistance de

56 Q sur la base du second transistor on
trouve un autre réjecteur son et un circuit
d’atténuation de la porteuse vision. Notons
qu’il y a un autre réjecteur son sur la prise
du second circuit.

Le neutrodynage de ces trois étages est
identique et réalisé par une capacité de
1,8 pF avec une résistance de 220 Q.

Les bobinages de ces trois circuits sont
identiques.

Z 11,15 MC/4 2XZ% \ I$ Fréquence/|croissante/
I

%
* 10 Mc/j% 1 ,2. i Mc/j
g g15,15 M c/j I

FIG. 8

par condensateur. Bande passante 30 Mc/s.
Liaison : à deux circuits accordés surcou-

plés, bande entre sommets 11,2 Mc/s.
Sortie : circuit accordé simple bande pas-

sante 40 Mc/s.
Dans l’étage HF, le point de fonctionnement

du transistor est déterminé par Ic = 2,5 mA
et VPC = 8,5 V.

I.c coefficient de surtension en charge du,

circuit d’entrée est : Qc = 1,85 à f = 55
Mc/s et Qc = 6,3 à f = 185 Mc/s.

Les pertes du même circuit sont donnéet
par la

^
formule :

P = 20 log

Contraste

Tr3 GG 100 kn q 1.8 pF

^ 13 S.
U- O'

1,8pFoo, -.«PF Is?s n" L
“- L1°r

i n
O a v

§|r-i
'O *

o

m
I 1,5nF1,5nF u.

d a ci CM

f- T-_ o. _ r-u. CM U.m -Jrn

Qo ‘fl
(décibels) o-

L 10 L13Qo — Qc m
1 <5M niOn trouve 0,25 dB pour la bande I et

0,4 dB pour la bande III.
Pour les mêmes bandes, la résistance

d’amortissement R est 300 Q (55 Mc/s) et
750 Q (185 Mc/s).

On la calcule à l’aide de la formule :

« -AW
2ST1 56 -T2 25T1

n? .L a-ifssi gr~ic GG ci Gm 1°o
à g—s

ro 2 ” in

-r —r -
£3-30pF

^

~ i %£_J L

^6.8PF

112 '

QoQc1
R = V

2nfC Qo — Qc
C étant la capacité totale d’accord du cir

cuit. On a C = 60 pF (bande I) et 150 pi
(bande III).

Le condensateur d’appoint Ci vaut 4,7 pF
dans les deux bandes.

Les rapports de transformation sont :

R
Fis. 11

lèle équivalent est égale à 150 Q pour l’en-
trée et 3 000 Q pour la sortie. Les capacités
parallèles sont respectivement 20 pF et 2 pF.

Montrons qu’en étant adapté la bande pas-
sante donnée par ces étages est compatible à
celle nécessaire pour obtenir la bande totale
qui doit être 9 Mc/s à — 6 dB.

Etant à l’adaptation, la résistance d’amor-
tissement du circuit accordé est égale à
3 000

Le rapport de transformation permet l’adap-
tation.

3 000
= 4,5n

150= 2,8
La liaison du bloc VHF au transistor d’en-

trée se fait par capacité.
Dans le dernier étage MF on utilise un

transistor à plus forte dissipation et plus
faible résistance de saturation. Son courant
de polarisation est 5 mA. La résistance du
réseau parallèle équivalent est égale à 100 Q
pour l’entrée et 1 000 Q pour la sortie. Les
capacités parallèles sont respectivement 40 pF
et 4 pF. Notons qu’il y a une légère désadap-
tation à l’entrée, le transformateur précédent
étant fait pour voir 150 Q.

Le circuit de charge est un double circuit
surcouplé dont la bande entre bosses est
5 Mc/s et le creux à — 3 dB.

La bande passante à — 3 dB du primairè
ou du secondaire pris séparément et non
couplés est 6 Mc/s. Les pertes d’insertion de
ce circuit sont de 0,5 dB environ.

Le circuit de neutrodynage est réalisé par
une capacité de 3,3 pF en série avec 220 Q.

La détection comprend une diode 1N64
avec un rendement de 40 %. La tension de
crête maximum VF est 0,7 V.

L’amplificateur MF image a un gain de
puissance avant détection de 58 dB et une

Bande I
1 500

= 4,5Bande III n
75 1 500 Q. Sur ce circuit on a une

La capacité de liaison C2 vaut 15 pF pour
la bande I et 2,2 pF pour la bande III. 2

petite capacité de 2,2 pF pour atténuer la
dispersion sur la capacité de sortie ; cette
dernière de valeur 2 pF se trouvant directe-
ment en parallèle sur le circuit accordé, la
capacité totale d’accord est environ 5 pF.

Le coefficient de surtension en charge de
chacun de ces circuits est par conséquent :
Qc = RCo) = 1 5 0 0 . 5 . 10-12 . 2 st . 33 . 10°
d’où : Qc = 1,5.

Leur bande passante à —3 dB est donc :

Canaux inverses
ou impairs Atténuation PorteusePorteuse

/mage son6dB

i A
I g2Z 11,15 M c/A \Z /-

/I / \ é „fg Fréquence/
£ croissantey

vz 10 Mc/j 33Z \JL Mc/J = 22 Mc/sBo =Z
13 ,15 McUZ 1,5

La bande passante donnée par ces trois
circuits est donnée par la formule :

B = 22 \/2V3 — 1
11 Mc/s.

FIG. 9

Dans le circuit de liaison L2L3 on accorde
le primaire avec C»
bande TI II et le secondaire avec Cs = rien en
bande I et 15 pF en bande III.

On trouve : B
Le gain moyen de ces étages est 15 dB.

Notons toutefois que la liaison du premier au

4,7 pF (15 pF en

Page 112 LE HAUT-PARLEUR 30 OCTOBRE 1961



bande passante, y compris le tuner, de 9 Mc/s
à 6 dB.

Le transistor utilisé ayant une fréquence de
coupure de 170 Mc/s on peut admettre
que dans la bande de fréquence utilisée, l’im-pédance de sortie varie peu avec la fréquence.
Au point de fonctionnement utilisé cette im-
pédance est relativement grande devant la
charge.

La bande passante si l’étage n’était pas à
contreréaction serait donnée par la formule
bien connue :

A l’entrée de l’étage on trouve en série avec
le transistor un réseau parallèle 1 000 Q -
150 pF pour limiter le niveau à l’attaque du
dernier étage, la tension sur l’émetteur du
deuxième transistor devant être élevée pour
attaquer l’étage séparateur de synchronisation.

Noter que l’on trouve en série avec RE dans
l’émetteur une résistance de 50 Q, découplée,
pour augmentr la stabilité du courant continu.

AMPLIFICATEUR MF SON
11 comprend trois étages 25 Tl, centrés

sur 39,65 Mc/s, les circuits étant des auto-
transformateurs accordés simples (voir ligure
12).

Le courant de polarisation est de 2 mA
comme pour les transistors de la voie image ;
les impédances d’entrée et de sortie étant
sensiblement les mêmes qu'à 33 Mc/s, les
rapports de transformation sont identiques.

1 ETAGE VF D’ENTREEB = (1)
2,-tRC Pour ne pas amortir la diode de détection

et travailler à fort niveau, on préfère que le
premier étage présente à l’entrée une impé-
dance trop forte, la bande étant alors faite
par leur résistance ajustée. On fait pour cela
une contre-réaction d’intensité dans le premier
étage. Elle est réalisée par une résistance RE
de 220 Q découplée pr 68 pF.

L’impédance d’entrée pour les basses fré-
quences est approximativement:

Ru = Rno (1 + gm RE)
Au point de fonctionnement pour des ni-

veaux faibles on a :
ao I0 (mA)

a

-12 V-<

A/V = 80 mA/Vgm =
25

D’où :
1 + gn, RE = 17

Ru o — 700 Q
Soit :Fio. 12

Ru = 12 000 Q
Cette valeur diminue lorsque la fréquence

augmente.La bande passante de chaque circuit est
9,75 Mc/s environ et la bande globale de
600 kc/s.

Les étages sont neutrodynés et le réseau
de neutrodynage est constitué d’une capacité
de 1,8 pF et d’une résistance série de 220 Q.

La détection se fait par une diode 1N64 ;
cette diode est légèrement polarisée par le
pont 5 000 Q — 220 kQ.

Le gain en puissance avant détection des
trois étages seuls est 45 dB.

Le signal son est appliqué au point 12 que

où R est la résistance de charge ; C la
somme de la capacité de sortie du transistor
C8, de la capacité d’entrée du tube catho-
dique Ci et des capacités parasites CP.

En introduisant une résistance de contre-
réaction d’émetteur RE, la bande passante
devient B< ; *.) Ton démontre que :

La bande passante, pour une impédance
d’entrée de 700 Q avec 100 pF en parallèle
est donné par la formule habituelle. On trouve
2 Mc/s.

S’il y a contre-réaction elle monte à
34 Mc/s. En pratique ces deux bandes sont
plus faibles car gm aux niveaux considérés est
inf érieure à la valeur indiquée.

La bande passante est en réalité déterminée
par le réseau de sortie du premier transistor.

1 -F gm RE
BCR = B (1 -F gm RE) = (2)

2 JI RC
où gm est la pente interne du transistor au

î-14V G+ 90 V
JC22wn
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FIG. 14Vers
séparatrice
synchro. Il faudrait faire un calcul analogue au réseau

d’entrée mais cela est rendu difficile par le
fait que l’impédance de sortie varie avec la
fréquence.

La bande passante est de l’ordre de 10 Mc/s
à — 3 dB, valeur augmentée par la bobine
de correction série.

Voici les caractéristiques de l’amplificateur
VF Thomson :

Bande passante à — 6 dB: 10 c/s à 10 Mc/s.
Tension de sortie maximum : 50 V crête à

crête.
Niveau maximum à l’entrée: 0,6 V crête

à crête.
Niveau correspondant sur la sortie de syn-

chronisation : 2 V crête à crête.
Pour le récepteur d’image tout entier, il faut

une tension efficace de 150 p-V à l’entrée pour
obtenir 40 V crête à crête de signal VF.

Le rapport signal/bruit est de
^
20 dB pour le

niveau VF mentionné.
L’amplificateur BF est représenté par le

schéma de la figure 14.

point de fonctionnement donné, à faible
niveau.

La résistance RE est choisie pour obtenir la
compensation et l’on a :

RECE = RC
CE étant la capacité en shuhnt sur RE.

Il est difficile de connaître gm pour l’ampli-
tude des signaux considérés. On a par ailleurs:

C* = 4 pF Ci = 8 pF CP = 5 pF

FIG. 13

l’on retrouve sur le schéma de l’amplifica-
teur MF image de la figure 11.

AMPLIFICATEUR VIDEO-FREQUENCE
L’amplificateur vidéo-fréquence comprend

trois étages :. .a) L’étage d’entrée en émetteur commun
(transistor 25T1) ;

b) Un étage collecteur commun (transistor
25T1) ;. .c) L'étage de sortie en émetteur commun
(transistor Si 2N1335).

Considérons d’abord ce dernier qui est par-
ticulièrement important car il doit fournir un
signal VF d’amplitude suffisante.

Le second étage permet d’attaquer le tran-
sistor de sortie sous une faible impédance.
La bande passante de ce dernier étage seul
ne dépend pas de son impédance d'entrée mais
est faite par le réseau de sortie.

(3)

d’où :
C = 17 pF

Dans ces conditions, la bande passante BCR
est, pour RE = 82 Q, de l’ordre de 20 Mc/s
avec R

De la relation 3) on tire pour RE = 82 Q
CE = 600 pF, en fait CE = 800 pF.

La tension de sortie maximum que l’on
s’impose est 50 V crête à crête. La variation
du courant collecteur de cet étage est donc

2 800 Q .

50
Aie = A = 18 mA

2 800
Le courant de polarisation en fait est

11 mA,
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L’enregistrement des signaux TV sur bande magnétique
L n'est plus possible actuellement d’ima-
giner une réalisation quelconque en ma-
tière de radiodiffusion, du disque, du film

sonore ou de la télévision sans recourir à
l’enregistrement du son sur bande magnétique.
Les raisons qui ont donné à cette technique
un caractère universel sont les suivantes : re-
production de haute qualité, pratiquement
identique à la modulation originale, lecture
immédiate après la prise de son, facile regrou-
pement de quelques sections de bande ; enfin,
maniement facile et sécurité d’utilisation de
l’appareil.

Il est donc facile de concevoir que dans
plusieurs pays on ait déjà pensé à utiliser
ces avantages pour conserver d’autres produc-
tions qui se présentent sous la forme d’impul-
sions électriques. Les efforts se concentrent en
particulier sur l’enregistrement magnétique des
signaux de télévision. L’enregistrement photo-
graphique, en effet, présente quelques inconvé-
nients qu’l ne faut pas perdre de vue : le procédé
de développement chimique que doit subir le film— procédé toujours complexe, problématique
et inconstant empêche sa reproduction im-
médiatement après l'enregistrement ; en outre,
le film perd de sa valeur lorsque les images
sont défectueuses, lorsque son caractère d’ac-
tualité ne permet pas d’envisager une autre utili-
sation ultérieure. Ce sont précisément ces in-
convénients auxquels échappe l’enregistrement
sur bande magnétique. Il est donc naturel que
les recherches s’orientent vers la mise au point
de dispositifs d’enregistrement de signaux
télévisés par ce procédé.

Les organisations de radiodiffusion alle-
mande ont suivi avec intérêt toutes les phases
de la mise au point du procédé d’enregistre-
ment magnétique des images. Devant les dif-
ficultés inhérentes à ce problème, il a été re-
noncé, en pleine connaissance de cause, à
déployer un travail de recherche s’adressant
particulièrement à la radiodiffusion. Mais,
comme il était facile de le prévoir, les labo-
ratoires de recherches industriels se sont vive-
ment intéressés à la solution pratique de ce
problème. Aux Etats-Unis, en particulier, une
seconde raison d’ordre économique milite en
sa faveur : les diff érences de longitude entre
les diff érentes régions du continent nord-amé-
ricain sont telles que, si l’on veut diffuser une
même émission à la même heure locale, il
est nécessaire de pouvoir disposer d’un pro-
cédé d’enregistrement plus économique, d’au-
tant plus que ce film, réalisé aux seules fins
de retarder une transmission, est sans valeur,
après sa diffusion. Cette question présente
d’autre part un appréciable intérêt économique
quand on considère la télévision en couleurs,
pour laquelle la reproduction photographique
est assez coûteuse. Ajoutons en outre que pour
la production des pellicules à couleurs, le
temps nécessaire à la préparation apparaît tout
à fait prohibitif.

Si séduisant que soit un enregistrement ma-
gnétique de l’image, particulièrement pour la
réalisation de montages analogues aux mon-
tages cinématographiques, il n’est malheureu-
sement pas réalisable en faisant agir sur un
ruban magnétique le champ magnétique tra-
versé par un faisceau d’électrons piloté par les
images télévisées.

Le champ disponible avec ce procédé est
d’un ordre de grandeur trop faible.

Actuellement, ont une application pratique,
seulement quelques procédés consistant dans
la représentation de signaux vidéo modifiant
la magnétisation suivant une seule dimension,
procédés analogues à l’enregistrement sonore
sur bande magnétique. Mais, étant donnée la
large gamme de fréquence du spectre vidéo,

ces procédés exigent une vitesse élevée. Cette

dernière s’exprime en fonction de la plus petite
longueur d’onde enregistrée ?.i, et de la fré-
quence limite fi, sous la forme V = ta fx.

En outre, la R.C.A. a réussi à obtenir en
Laboratoire une longueur d’onde enregistrée
limite de 1,5 p. Une fréquence limite de
4 Mc/s exige une vitesse de déroulement de
la bande de 6 m à la seconde. Cette valeur
représente 16 fois la vitesse habituelle de
38 cm/s. En faisant abstraction du fait que
l’utilisation d’une longueur d’onde de 1,5 jx
exige une précision microscopique qui peuit
difficilement être maintenue en service continu,
cette vitesse exige l’utilisation de bobines peu
maniables, chacune d’elles permet un temps
de service trop court. Les dimensions des bo-
bines ont comme conséquence des retards de
prise de vitesse et de freinage de l’ordre de
10 s. Il en résulte de grandes difficultés pour
faire des coupures et des montages de bande.

On n’a pas manqué de fractionner le signal
vidéo, soit dans la largeur du spectre, soit dans
le temps, en un grand nombre de signaux
ayant une fréquence limite réduite. Au lieu
d’une piste unique, on en enregistre ainsi plu-

exige des éléments qui portent les têtes d’en-
registrement et de lecture et qui, à priori, doi-
vent être animés d’une vitesse de rotation con-
sidérable. Les ingénieurs de la société Ampex
ne se sont pas davantage arrêtés devant ces
difficultés. L’enregistreur Ampex se présente
sous la forme d’un magnétophone qui utilise
une bande de deux pouces (51 mm) de lar-
geur et défile à une vitesse de 38 cm/s ; ses
caractéristiques font de cct appareil le proto-
type le plus perfectionné. L’enregistrement et
la lecture s’effectuent sur des pistes larges de
0,25 mm, et distantes l’une de l’autre 0,13 mm
au moyen de quatre têtes fonctionnant alter-
nativement. Ces têtes sont disposées à 90°
sur un tambour d’environ 5 cm de diamètre ;
leurs fentes sont parallèles à l’axe du tambour
qui tourne à 14 400 tours par minute. Les
enregistrements sur les pistes transversales se
différencient suffisamment.

A la lecture, le remplacement d’une tête
par l’autre s’effectue au cours de l'intervaLle
entre deux lignes. Sur une piste auxiliaire du
bord inférieur de la bande, sont enregistrées
des impulsions pilotes qui permettent, avec

I

V) Interval le
deux pis tes.

B) 1.majeur
pis te.

C ) Piste sonore.
!> i S innal pi lote.
L) Impulsions de sa-
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l’aide d’un dispositif régulateur, de maintenirsieurs sur une bande dont la vitesse est réduite
en conséquence. Un procédé de ce genre peut la concordance de phase nécessaire entre la
sembler séduisant en théorie, mais il se heurte
à des difficultés quasi insurmontables quand
il s’agit de réunir, pour la reproduction, les
éléments du signal vidéo initial : petite dif -
férence dans le déroulement des deux pistes,
provoquée par des vibrations très faibles de
l’appareil et de la bande, détruisant en effet
la concordance de phase indispensable à une
reproduction correcte.

rotation des têtes et le moteur d’entraînement
de la bande, d’une part, et la fréquence du
générateur d’impulsions de l’autre. En outre,
la piste auxiliaire porte des impulsions de satu-
ration qui marquent l’intervalle entre deux
images et permettent de couper la bande au
point exact (fig. 1). Le contact avec les têtes
mobiles est obtenu en faisant passer la bande
sur un guide annulaire.

La soudure correcte entre deux pistes suc-
cessives, au passage d’une tête sur l’autre, s’ef-
fectue automatiquement avec l’aide d'un dis-
positif électronique ; la commutation est pré-
parée au moyen d’un signal donné par un
disque qui tourne sur une sorte de piste lumi-
neuse. Chaque piste contient de 16 à 17 lignes.
La commutation proprement dite -s’effectue
après un temps de retard. Une autre piste sur
le bord inf érieur de la bande porte le son
d'accompagnement enregistré selon la tech-
nique habituelle.

L’enregistrement des signaux vidéo est réa-
lisé selon un procédé complètement différent
des enregistrements habituels. On utilise une
modulation de fréquence dont la porteuse n’est
que l égèrement supérieure à la fréquence vidéo
la plus élevée, et dont l’excursion est seulement
une fraction de cette dernière. Une bobine de
30 cm de diamètre qui contient une bande de
25 [x permet l'enregistrement d’un programme
ininterrompu de plusieurs heures.

LE PROCEDE AMPEX

Si on fait abstraction des travaux entrepris
par les laboratoires R.C.A. qui sont parvenus
à mettre au point un appareillage de démons-
tration ou expérimental, seule la Société
Ampex a réussi jusqu’ici à porter la technique
de l’enregistrement magnétique des images à
une application pratique. Ce procédé prévoit
l'enregistrement de la bande, non dans le sens
longitudinal, c’est-à-dire sur une piste continue
limitée en largeur, mais dans le sens trans-
versal, sur des pistes discontinues. Celles-ci ont
une petite largeur et se suivent à la plus
petite distance possible l’une de l’autre, ce
qui permet de tirer profit de toute la surface
du ruban. Comme dans ce cas, il n’y a aucune
relation directe entre la vitesse d’enregistre-
ment transversal et la vitesse de défibrr.crt,
celle-ci peut être maintenue dans les limites
habituelles. Evidemment cet enregistrement
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CARACTÉRISTIQUES

110°. Concentration électrostatique réglable.
Multicanal. Rotacteur 10 positions, équipé à
la demande pour 1 à 5 canaux du standard
français 819 lignes et 1 à 5 canaux du stan-
dard européen 625 lignes. Possibilité d’adap-
tation 2° chaîne UHF. 15 lampes -j- 3 germa-
niums et 4 redresseurs. Sensibilité 60 jxV.
Comparateur de phase. Tonalité réglable Anti-
parasitage image réglable et son automatique.
Commande automatique de sensibilité. Largeur
d’image constante par régulateur automatique.
Compensation automatique des variations de
hauteur d’image par thermistances. HP 12-19
cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/220 V, 50
c/s, 165 VA. Ebénisterie noyer. H 430 - L
540 - P 280 mm, 25 kg.

EY81, ECL85, ECL82, germaniums 3FD106.
2-3SFD108, SFDNO et 2 redresseurs.AMPLIVISION

(* ) Sensibilité des téléviseurs Arco-Jicky me-
surée pour profondeur de modulation 30 %, gé-
nérateur réglé sur la fréquence porteuse vision,
tension de sortie 12 V crête à crête.

A R E S O

Prix T.T.C. 1.362,50
Lampes : 6BQ7, 2-ECF82, 4-EF80, ELI83,
ECL82, ECL85, ECC81, ECC82, 6FN5,
EY88, EY86, germaniums : OA70, OA79,
OA85, 4 redresseurs 4ÜJ2.

AMPLIVISION - Téléviseur de table
AV602 - Multistandard. Tube de 59 cm, an-
gle 110°. Concentration électrostatique auto-
matique. Multicanal. Multidéfinition. Multi-
bande. Rotacteur 12 positions, équipé pour 1
canal des standards français 819 lignes, ou
belge ou luxembourgeois 625 lignes. Empla-
cement prévu du tuner bande IV 2e chaîne.
Cadran bande IV UHF à démultiplicateur
à 2 vitesses sur la façade. 14 lampes +
germanium et 2 redresseurs. Clavier 5 tou-
ches : Arrêt-Marche^Relief. Longue distance.
Timbre. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB.
Sensibilité < 10|xV ( * ). Antiparasites son et
image adaptables. Contrôles automatiques du
gain et de contraste. HP. 12-19 cm. Puissance
3 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA.
Ebénisterie noyer, chêne, frêne ou acajou.
H 540 - L 700 - P 350 mm.

A R C O- J I C K Y ARESO - Téléviseur de table
60-622ITG Twin Panel. Tube de 59 cm alumi-
nisé, angle 114°. Concentration électrostatique
automatique. Rotacteur 12 positions, équipé à
la demande pour 1 ou plusieurs canaux des
standards 819 ou 625 lignes. Possibilité d’adap-tation tuner 2e chaîne UHF. 16 lampes -f 2
germaniums. Bande passante 9 Mc/s. Sensibi-
lité 40 fxV. Antiparasites son et image
adaptables. Comparateur de phase. HP 17 cm.
Puissance 1 W. Boutons de commande sur face
avant et cadran avion pour recherche des
UHF. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/s, 180 VA.
Ebénisterie. H 530 - L 610 - P 410 mm, 32 kg.

49-622ITG Twin Panel. Même modèle. Tube
de 49 cm. Autres caractéristiques identiques.• Prix non fixé.
Lampes : ECC189, 2-ECF80, 3-EF80, EF184,
BL84, ECC82, 2-ECL82, EL36, EY88, EY86,
2-EY82.

HP!à$mi

m
â

Prix T.T.C. 1.737 92
Lampes : ECC189, 2-ECF82, 2-EF80, EF184
EBF89, ECL80, EOL82, ECL85, ELI 83,
EY88, 6FN5, EY86, germanium OA70 et 2
redresseurs.

i Tî

ARCO-JICKY - Téléviseur de table

Panoptic 49. Tube de 49 cm aluminisé. Twin
Panel. Angle 114°. Concentration électrosta-
tique automatique. Multicanal. Rotacteur 12
positions, équipé pour les canaux des stan-
dards françaisd?elge 819-625 lignes et luxem-
bourgeois 819 lignes. Possibilité d’adaptation
2Ü chaîne UHF. 15 lampes + 4 germaniums
et 2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/ s. Sen-
sibilité 50 jxV ( * ). Contrôle automatique de
contraste (CAG). Antiparasitage image et son.
Comparateur de phase 819/625 lignes. Clavier
4 touches : musique, parole, film, studio, HP
7-25 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/250
V, 50 c/ s. 180 VA. Ebénisterie polyrey ou
formica. H 385 - L 490 - P 310 mm. 23 kg.•Prix non fixé.
Panomatic 60. Même modèle. Tube de 59
cm Twin Panel. Angle 114°. Contrôle auto-
matique de luminosité en fonction de la lu-
mière ambiante. H 480 - L 590 - P 390 mm.
37 kg.
O Prix non fixé.
Lampes: 6BQ7 ou ECC89, 6U8, 3-EF1-84,
6AL5, EL183, 2-ECL80, 12AT7, 6FN5, EY86,

(*) Sensibilité des téléviseurs Amp11vision me-
surée pour profondeur de modulation 30 %.
Tension de sortie de 7 V eff .

A R P H O N EA M P L I X

ARPHONE - Téléviseur de table
M.4962. Tube de 49 cm aluminisé, coins rec-
tangulaires (angle 110°. Concentration élec-

AMPLIX - Téléviseur de table
Gascogne. Tube de 49 cm aluminisé, angle
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ES caractéristiques et prix des ap-

pareils décrits sont donnés sans
engagement de notre part. Les

adresses des fabricants ne sont pas pu-
bliées. Nous prions nos lecteurs intéressés
de s' adresser au distributeur de la mar-
que.

Les textes et clichés constituant la
présente nomenclature ont été établis
d' après les éléments rassemblés par ta
Documentation Professionnelle.

Les insertions entièrement gratuites
pour tes fabricants ont été établies sous
la forme la plus objective, sans interven-

tion pré férentielle ni considération pu-
blicitaire. Nous regrettons les omissions
involontaires résultant de contre-temps
indé pendants de notre volonté , ou même
de négligence de la part de quelques
constructeurs, toutes précautions ayant
été prises en temps utile pour avertir les
firmes iil léressées.
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trostatique automatique. Multicanal. Rotacteur
6 positions, équipé pour l canal des standards
français, belge, luxembourgeois et monégasque
(canaux supplémentaires sur demande). Bala-
yage commutable 819-625 lignes. Emplacement
prévu du tuner bande IV pour la deuxieme
chaîne. 22 lampes. Bande passante 9,5 Mc/
à 6 dB. Sensibilité 35 iiV pour utilisation nor-
male. Comparateur de phase. Contrôle auto-
matique de gain. Antiparasite son. 2 HP de 19
cm. Etage de sortie son à contre réaction.
Puissance 4 W. Réglage de tonalité. Antipara-
site image adaptable. Alternatif 115/245 V,
50 c/s, 200 VA. Bbénisterie noyer, acajou.
Tous réglages à l’avant masqués par volet
cache-boutons. H 480 - L 540 - P 395 mm.

Prix T.T.C. 1.477,67
Par canal supplémentaire . . 8,75 T.T.C. 8,99

33,68
Lampes : ECC189 2-6U8, EF183, 4-EF80.
EABC80, 3-EL84, 3-12AU7, 2-6AL5, 6DQ6,
PY88, EY86, 2-EY82.

pour être équipé d’antiparasites son et image.
HP 12-19. Puissance 4 W. Châssis vertical
basculant vers l’arrière. Alternatif 110/ 240 V,
50 c/s, 160 VA. Bbénisterie polyester chêne
clair ou acajou. H 460 - L 610 - P 360 mm.

Prix T.T.C. 1.540,36
Decatwin 60. Même modèle. Tube de 60 cm
aluminisé, angle 114°. H 540 - L 720 - P 450
mm. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.951,67
Lampes : PCC184, 4-PCF80, 2-PCL82, 2-EF
183, 2-EF80, PL36, EY86, PY8-8, ,2-PY82
ECC'81, EL183, 3 germaniums : OA70, OA85,
WJ1.

teur. 14 lampes + 1 germanium -f- 2 sélé-
niums et 2 redresseurs. Bande passante 9,5
Mc/s. Sensibilité 20 pV (’). Clavier 3 tou-
ches : relief - normal - arrêt . Contrôle auto-
matique de gain. Comparateur de phase. Anti-
parasitage image et son adaptables. Contrôle
de tonalité par 2 touches. Stabilisateur THT.
Câblage par circuits imprimés. Colonne so-
nore contenant 2 HP 12-19 me. Puissance 2,5
W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 170 VA.
Bbénisterie bois moulé H 537 - L 710 - P 390

Prix T.T.C. 1.830,37
Lampes : 2-EF80, EF1S3, EL84, EBF89, ECC
189, 2-ECF80, EGL85, 12AU7, EL136, EY88,
EY86, ECL82, germanium SFD106, sélé-
niums : 2-WJ11, 2 redresseurs silicium.

mm. 40 kg.

(*) Sensibilité des téléviseurs Brandt mesurée
pour line profondeur de modulation 30 %, gé-
nérateur réglé sur la fréquence porteuse vision,
tension de sortie 5 V eff.

Antiparasite image adaptable

C H I F F

ARPHONE - Téléviseur de table
MTW5062. Tube Twin Panel de 50 cm alu-
minisé. Concentration électrostatique automa-
tique. Multicanal. Rotacteur 6 positions, équi-
pé pour 1 canal des standards français, belge,
luxembourgeois et monégasque (canaux sup-
plémentaire sur demande). Balayage commu-
table 819-625 lignes. Emplacement prévu du
tuner bande IV pour la deuxième chaîne. 22
lampes. Bande passante 9,5 Mc/s à 6 dB.
Sensibilité 35 p,V pour utilisation normale.
Régulation de balayage horizontal et vertical.
Effacement des retours de ligne et de trame.
Comparateur de phase commutable. Antipa-
rasite son. 2 HP 12-19 cm. Etage de sortie
son à contre réaction. Puissance 4 W. Réglage
de tonalité. Antiparasitage image adaptable. Al-
ternatif 115/245 V, 50 c/s, 200 VA. Ebénis-
terie noyer, acajou. H 440 - L 545 - P 220
mm.
Par canal supplémentaire . . 8,75 T.T.C. 8,99

33,68
ECC189 2-6U8, EF1'83, 4-EF80

EABC80, 2-EL84, EL183, 3-12AU7, 2-6AL5,
6DQ6, PY88, 2-EY82, EY86.

CLARVILLE - Téléviseur en console
CX59. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°.
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé à
la demande pour 1 ou plusieurs canaux du
standard français 819 lignes et 1 position pour
la 2e chaîne UHF. 14 lampes 4- 1 germanium
+ 2 séléniums et 2 redresseurs. Bande pas-
sante 9,5 Mc/s. Sensibilité 20 p-V ( * ). Clavier
3 touches : relief, normal, arrêt. Contrôle au-
tomatique de gain. Comparateur de phase.
Antiparasitage image et son adaptables. Con-
trôle de tonalité par 3 touches. Stabilisateur
THT. Câblage par circuits imprimés. 3 HP 21
cm et 2 tweeters. Puissance 2,5 W. Alternatif
110/240 V, 50 c/s, 150 VA. Monté sur pivot
orientable porté par une consolette équipée de
roulettes. H 680 - L 615 - P 370 mm.

Prix T.T.C. 2.159,43
Lampes : 2-EF80, EF183, EL84, EBF89,
ECC189, 2-ECF80, ECL85, 12AU7, ELI36,
EY88, EY86, ECL82, germanium SFD106,
séléniums : 2-WJ11, 2 redresseurs silicium.

(*) Sensibilité des téléviseurs Clarville mesu-
rée pour profondeur de modulation 50 %, géné-
rateur réglé sur la fréquence porteuse vision,
tension do sortie 15 V eff.

Console télévisionCHIFF
Console « R ». Tube de 43 cm aluminisé, an-
gle 90° (17AVP4A). Concentration électrosta-
tique automatique. Multicanal. Rotacteur 6
positions, équipé pour 1 canal du standard
français 819 lignes (canaux supplémentaires
sur demande). 22 lampes. Sensibilité 100 p,V.
HP 10-14 cm sur face avant. Survolteur-dévol-
teur incorporé. Alternatif 110/ 245 V, 50 c/s.
Meuble noyer, chêne, acajou, palissandre ou
merisier. H. 1220 - L 700 - P 430 mm.

Prix T.T.C. 1.645,28
Console « R ». Même modèle. Tube de 49 cm.
Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.499,26

Antiparasitage image adaptable
Lampes :

Prix T.T.C. 1.645,28
Lampes : ECG88, 2-ECC81, EY88, EL84,
ECL82, EB91, EBF80, 6D06, EY86, 2-EY82,
EL83, EZ80, ECL80, 7-EF80.B R A N D T

C L A R V I L L E
CONTIISIENTAL-EDISOINI

Decatwin 48. Tube de 48 cm aluminisé, angle
114°. Concentration électrostatique automati-
que. Multicanal. Rotacteur 12 positions équi-
pé suivant les régions pour les standards fran-
çais, luxembourgeois, belge 819 lignes. Possi-
bilité d’adaptation T chaîne UHF. 18 lampes
-h 3 germaniums. Sensibilité 12 itV ( * )• Com-
parateur de phase. Clavier 3 touches. Prévu

CLARVTLLE - Téléviseur de table
CY59. Tube de 59 cm cm aluminisé, angle
110°. Concentration électrostatique automati-
que. Multicanal, bi-standards 819. 625 lignes,
commutables automatiquement sur le rotac-

CONTINENTAL EDISON
Téléviseur de table

Page 116 LE HAUT-PARLEUR 30 OCTOBRE 1961



ERT1314. Tube de 49 cm aluminisé, angle
110°.
tique.
équipé pour 1 ou plusieurs canaux du stan-
dard français 819 lignes et 1 position pour
2e chaîne UHF. 15 lampes -f 3 germaniums
et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s
à 6 dB. Sensibilité 25 jaV ( * ). Contrôle auto-
matique de gain. Comparateur de phase. Sta-
bilisateur THT. Possibilité d’adaptation dispo-
sitif antiparasites image et son. Prise pour
préamplificateur. HP 17 cm. Puissance 3 W.
Alternatif 110/245 V, 50 c /s, 170 VA. Efeé-
nisterie sapelli. H 520 - L 610 - P 390 mm.

Prix T.T.C. 1.424,16 NF
Lampes : 6BQ7, 6U8, 4-EF80, ELI83,
2-ECL82, ECF80, 2-ECC82, EL136/ 6FN5,
EY88, EY86, germaniums : OA70, OA79,
OA85. 2 redresseurs silicium.

aluminisé. Angle 110°. Concentration électro-
statique automatique. Moyenne distance. Mul-
ticanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour
1 canal du standard français 819^625 lignes
(canaux supplémentaires du standard français
à la demande.) Equipé 2" chaîne UHF.
17 lampes -f- germanium. Bande passante
10,5 Mc/s à -6 dB. Sensibilité 50 p,V (*)•
Contrôle automatique de gain (CAG). Possi-
bilité d’adaptation antiparasites image et son.
HP 10-14 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/
240 V, 50 c/s, 155 VA. Commutation 819/
625 lignes en une seule manœuvre. Châssis
vertical basculant vers l’arrière. Ebénisterie
acajou, sapelli, noyer, chêne, clair ou foncé.
H 445 - L 530 - P 270 mm, 20 kg.

Prix T.T.C. 1.433,68 NF
Lampes : ECC189, 2-ECF80, 3-EF80, ELI83,
EBF89, 2-EY82, 2-BOL82, EY8'6, EY88,
BL36, ECF80, 12AU7. Germanium.
Bouton d’Or 749-TE.LD. Même modèle. Lon-
gue distance. 19 lampes -f- 3 germaniums.
Sensibilité 10 M-V ( *). Antiparasites commu-
tables image et son. Comparateur de phase.
Autres caractéristiques techniques identiques.

Prix T.T.C. 1.537,31 NF
Lampes : ECC189, 2-EOF80, 3-EF80, ELI83,
EBF89, 2-EY82, ECL82, EY86, EY88, EL36,
ECF80, EF80, 12AU7, 3 germaniums.

Concentration électrostatique automa-
Multicanal. Rotacteur 12 positions

DESMET - Téléviseur de table

10 p,V. Contrôle automatique de gain. Cor-
recteur d’image. Comparateur de phase. Anti-
parasites image réglable. Clavier 6 touches.
HP 16-23 cm. Puissance 4 W. Tonalité ré-
glable. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/s, 240 VA.
Ebénisterie stratifié acajou ou sycomore.
H 500 - L 730 - P 410 mm, 42 kg.

Prix T.T.C. 2,036,03 NF
CONTINENTAL EDISON

Téléviseur de table

GRT1516. Tube de 59 cm aluminisé, angle
110°. Concentration électrostatique automa-
tique. Multicanal. Rotacteur 12 positions
équipé pour 1 ou plusieurs canaux du stan-
dard français 819 lignes et 1 position pour
2® chaîne UHF. 15 lampes -f- 3 germaniums
et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/ à
6 dB. Sensibilité 25 LIV (*). Contrôle automa-
tique de gain. Comparateur de phase. Réglage
automatique de contraste par cellule photo-
électrique et correction d’image par vidéo-
contrôle. Stabilisateur THT. Possibilité d’adap-
tation dispositif antiparasites image et son.
Tonalité réglable et 1 position parole. Prise
pour préampli. 3 HP : 12-19, un de 19' cm
et un de 12 cm. Puissance 3 W. Alterna-
tif 110/245 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie
palissandre. H 520 - L 710 - P. 390 mm.

Prix T.T.C. 2.049,36 NF
BRT1516. Même modèle. Possibilité réception
standard 625 lignes C.C.I.R. par convertisseur
incorporé. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.344,47 NF
Lampes : 6BQ7, 6U8, 4-EF8Ü, EL183,
2-ECL82, ECF80, 2-ECC82, BL136/6FN5,
EY88, EY86, germaniums : OA70, OA79,
OA85, 2 redresseurs silicium.

(*) Sensibilité des téléviseurs Continental Edi-
son mesurée avec générateur réglé sur fond de
bande profondeur de modulation 30 %, tension
de sortie 20 V crête à crête.

1542. Même modèle 819-625 lignes européen.
Son modulation de fréquence.

Prix T.T .C. 2.159,43 NF
Supplément pour piètement : T.T.C. 90 » NF
Lampes : ECC189, 3-ECF80, EF184, 3-EF80,
EBF80, EL84, ECC82, PCL85, PLI 36, EY86,
PY88, 2-EC86, 6A15.

CRAW’SON - Téléviseur de table
Primevère 6249TD. Luxe. Tube de 49 cm
aluminisé. Angle 110°. Concentration électro-
statique automatique. Toutes distances. Multi-
canal. Rotacteur 12 positions, équipé pour
1 canal du standard français 819/625 lignes.
(Canaux supplémentaires du standard français
à la demande.) Equipé T chaîne UHF.
19 lampes -f 3 germaniums. Bande passante
10,5 Mc/s à -6 dB. Sensibilité 10 pV ( *)
Contrôles automatiques de gain (CAG), de
fréquences (CAF), des dimensions image
(CAA). Antiparasites commutables image et
son. Comparateur de phase. Clavier 4 tou-
ches : marche-arrêt, studio, extérieur, musica-
lité. Commandes par 3 boutons : lumière,
contraste, son. Châssis vertical basculant vers
l’arrière. 2 HP : 12-19 cm et tweeter 6,6 cm.
Puissance 4 W. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/s,
180 VA. Ebénisterie acajou, sapelli, noyer,
chêne clair ou foncé. Possibilité d’adjonction
piètement amovible. H 455
P 205 nyn, 25 kg.

DESMET - Téléviseur de table

1412. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110°.
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Rotacteur 6 positions équipé pour
les canaux du standard français 819 et 625
lignes. 14 lampes -f 2' germaniums et 4 redres-
seurs. Bande passante 9,5 Mc/s à 6 dB. Sen-
sibilité 10 pV. Contrôle automatique de gain.
Correcteur d’image. Antiparasites son et
image adaptables. Clavier 4 touches. HP 12-
14 cm. Puissance 2,5 W. Tonalité réglable.
Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebé-
nisterie stratifié acajou, sycomore, noyer.
H 450 - L 630 - P 340 mm, 29 kg.

Prix T.T.C. 1.388,21 NF
Lampes : ECC189, 3-ECF80, 3-EF80, EBF80.
ECL82, EY86, PL36, PY88, ECC82, PCL85,
germanium OA70.

L 630

Prix T.T.C. 1,768,68 NF
Lampes : ECCl89, 2-ECF80, 3-EF80, ELI83,
EBF89, 2-EY82, 2-ECL82, EY86, EY88,
EL136, ECF80, EF80, 12AU7, 3 germaniums.

C R A W - S O N
(*) Sensibilité (les téléviseurs Craw’son me-

surée pour profondeur de modulation 30 %,
tension de sortie 12 V crête à crête.

D E S M E T D U C A S T E L
1542* Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°.
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Rotacteur 6 positions équipé pour
les canaux du standard français 819 lignes.
Possibilité d’adaptation 2e chaîne par conver-
tisseur. 18 lampes + germaniums et 4 redres-
seurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité

580. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110".
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé
pour 2 canaux des standards français, belge,
luxembourgeois ou Monte-Carlo 819 lignes.
(Canaux supplémentaires sur demande.)

CRAW’SON - Téléviseur de table
Bouton d’Or 749-TE.MD. Tube de 49 cm
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14 lampes -f- 6 germaniums et redresseur.
Sensibilité 12 pV. Bande passante 9,5 Mc/s.
Comparateur de phase. Antiparasites image et
son. Contraste automatique de l’image 10 cm.

E X C E L S I O R
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DUCRETET - Téléviseur de table
‘.' a -.' ïZxt•

'

T5224. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110".
Concentration électrostatique réglable. Multi-
canal Rotacteur 12 positions, équipé pour
11 canaux du standard français 819 lignes et
1 position pour le standard luxembourgeois.
Possibilité d’adaptation 2e chaîne UHF. Bar-
rettes en circuits imprimés. 17 lampes +
2 germaniums -j- 3 redresseurs. Sensibilité
50 pV. Possibilité d’adjonction d’un préampli-
ficateur portant la sensibilité à 10 pV. Prises
pour antiparasites son et image. Correction de
relief par touche. Commandes par 4 boutons
et clavier 5 touches. Tonalité parole ou musi-
que réglable par touche. HP 12-19 cm. Puis-
sance 2 W. Alternatif 110/ 220 V, 50 c/s,
155 VA. Coffret bois moulé, noyer foncé,
façade matière moulée blanche. Grille HP
noire, protecteur d’écran. H 520 - L 710 -
P 355 mm, 32 kg.

EXCELSIOR - Téléviseur de table

DUCASTEL - Téléviseur de table
Puissance 2,5 W. Mise sous tension par clé
de contact. Tonalité réglable. Prise HPS. Alter-
natif 105/ 245 V, 50 c/s, 175 VA. Ebénisterie
formica ou polirex façon palissandre, acajou
ou frêne. H 530 - L 640 - P 410 mm.
O Prix non fixé.
Lampes : ECC1-89, ECF82, EF85, 6-EF80,
2-ECL82, EL183, ECC84, EY88, EY86,
EL36, ECF80, germaniums : 2-D106, 2-1N127,
2-OA85.
580. Multistandard. Même modèle. Tube de
59 cm aluminisé. 18 lampes -f 8 germaniums
et 2 redresseurs. Autres caractéristiques iden-
tiques.•Prix non fixé.
Lampes : ECC189, ECF82, EF85, 6-EF80,
2-ECL82, ELI83, ECC84, EY88, EY86,
EL36, ECF80, 6FN5, germaniums : 2-D106,
2-IN127, SFA 112, 3-OA85.

Sorrente MD. Tube de 49 cm aluminisé,
angle 110°. Concentration électrostatique auto-
matique. Multicanal. Rotacteur 12 positions
équipé pour 1 canal du standard français
819 lignes. Réception 2a chaîne UHF prévue
(Tuner 625 lignes adapté). 15 lampes + ger-
manium. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité
150 pV. HP 12-19 cm. Puissance 3,5 W.
Alternatif 110/240 V, 50 c / s, 150 VA. Ebé-
nisterie sapelli, noyer ou chêne vernis polyes-
ter. H 400
(Livré en consolette par adjonction de grands
pieds, sur demande.)• Prix non fixé.
Lampes : 6BQ7, ECF80, 3-EF80, EBF80,
EL183, 2-EY82, ECL82, ECL85, 6FN5.
EY88, EY86, ECH81.
Sorrente L.D. Même modèle. Longue distance.
Sensibilité 40 pV. Comparateur de phase in-
corporé. Antiparasites image et son adaptables.
Autres caractéristiques identiques.• Prix non fixé.
Lampes : 6BQ7, 2-ECF80, EF183, EF184,
EBF80, ECL82, EL183, ECH81, EY88, EY86,
6FN5, ECL85, 2-EY82.

L 600 - P 245 mm, 22 kg.

Prix T.T.C. 1.789,25 NF
Lampes : ECC189, ECF82, 5-EF80, EBF80,
EL84, ELI 83, ECF80, EL86, EB91, ECC82,
EL136. EY88, DY86, 2 germaniums 1N63,
1 N64, 3 redresseurs silicium.

( “ ) La sensibi l i té des téléviseurs Ducaste l es t
mesurée pour profondeur de modula t ion 30 % ,
gén éra teur réglé sur la f réquence por teuse Vi-
s ion, tens ion de sor t ie 1 V HT. EVERMICE - J. DELAITRE

DUCRETET-THOMSON •SK»!mm ^

B
mSMfcc :
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EXCELSIOR - Téléviseur de table
EVERNICE - J. DELAITRE

Téléviseur de table
Lugano M.D. Tube de 59 cm aluminisé, an-
gle 110". Concentration électrostatique auto-
matique. Multicanal. Rotacteur 12 positions
équipé pour 1 canal du standard français
819 lignes. Réception 2e chaîne UHF prévue
(Tuner 625 lignes adapté). 15 lampes + ger-
manium. Bande passante 9 Mc/ s. Sensibilité
150 pV. HP 12-19 cm. Puissance 3,5 W.
Alternatif 110/ 240 V, 50 c/s, 150 VA. Ebé-
nisterie sapelli, noyer ou chêne vernis brillant.
H 485 - L 720 - P 270 mm, 28,5 kg. (Livré
en consolette par adjonction de grands pieds,

sur demande.)• Prix non fixé.
Lampes : 6BQ7, ECF80, 3-EF80, EBF80.
EL84, ECL&2, ECL85, 6FN5, EY88, EY86.
ECH81, 2-EY82.
Lugano L.D. Même modèle. Longue distance.
Sensibilité 40 pV. Comparateur de phase in-
corporé. Antiparasites image et son adaptables.
Autres caractéristiques identiques.
Deauville M.D. et L.D. Mêmes modèles. Ebé-
nisterie merisier. Autres caractéristiques iden-
tiques.• Prix non fixé.
Lampes : 6BQ7, 2-ECF80, EF183, EF184.
EBF80, EOL82, EL183, ECH81, EY88.

Amboise. Tube de 49 cm aluminisé, angle
110°.
tique.
équipé suivant régions pour les canaux des
standards français et luxembourgeois 819
lignes. Possibilité d’adaptation T chaîne UHF.
15 lampes + 3 germaniums et 2 redresseurs.
Bande passante 10 Mc/s. Sensibilité 12 pV
( * ). Clavier 4 touches. Comparateur de phase.
Possibilité d’adaptation antiparasites image et
son. HP 12-19 cm. Puissance 3 W. Tonalité
réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c / s, 170
VA. Ebénisterie noyer statifié. H 430 - L 620
- P 200 mm.

Concentration électrostatique automa-
Multicanal. Rotacteur 12 positionsDUCRETET - Téléviseur de table

T4234. Tube de 48 cm aluminisé, angle 110°.
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé
pour les canaux du standard français 819
lignes. Possibilité d’adaptation aux canaux des
standards belge 819 lignes, européen 625
lignes, et à la 2e chaîne UHF. Barrettes en
circuits imprimés. 18 lampes + 2 germaniums
-f 2 siliciums. Sensibilité 50 pV. Possi-
bilité d’adjonction, d’un amplificateur augmen-
tant la sensibilité. Prise pour antiparasites son
et image. Correction du relief par touche.
Commandes par 6 boutons et clavier de 5
touches. Contrôle de tonalité 2 positions.
HP 10 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/
240 V, 50 c/ s, 155 VA. Ebénisterie noyer,
façade matière moulée, protecteur d’écran.
H 432 - L 524 - P 328 mm. 23 kg.

Prix T.T.C. 1.388,20 NF
Lampes : 5-EF80, EBF80, EL183, EL184,
2-ECF80, EL86, EB91, ECC82, EL3O0, EY88,
EY86, ECF82, ECC189.

Prix T.T.C. 1.427,28 NF
Chenonceaux. Même modèle. Tube de 59 cm.
H 530 - L 710 - P 270 mm. Autres caracté-
ristiques identiques.
# Prix non fixé.
Lampes : 2-BCL82, 12AU7, 4-EF80, 6FM5,
EY81, EY86, ECS82, ELI 83, ES85, ECF86,
EOC189, 3 germaniums OA85, 2 siliciums.

( * ) Sensibi l i té des téléviseurs Evernice -T. De-
la i t re mesurée pour profondeur de modula t ion
30 % , générateur réglé sur la f réquence por teuse
vis ion, tens ion de sor t ie 10 V eff.
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tourne-disque 4 vitesses fonctionnant en chan-
geur automatique pour tous les disques. Ebé-
nisteric formant bar et discothèque. Toutes
essences de bois. H 1 030 - L 1 550 - P 520
mm.
# Prix taxes et installation comprises 3.900 »

F A R

G R A M M O N T

FAR - Téléviseur de table

Far « De Luxe » 49-62. Tube de 49 cm alu-
minisé, angle 110". Concentration électrosta-
tique automatique. Multicanal. Rotacteur 12
positions équipé pour 3 canaux des standards
français, belge et luxembourgeois 819 lignes.
Dispositif 819/625 lignes précâblé. (Tuner
posé sur demande.) 14 lampes -f- redresseur.
Bande passante 8,5 Mc/s. Sensibilité 30 pV
( * ). Commande automatique de contraste.
Antiparasites son et image adaptable. Circuit
antidéchirant sur demande. HP 17 cm. Puis-
sance 2,2 W. Alternatif 110/ 245 V. Ebéniste-
rie chêne et acajou, façade asymétrique. H 440- L 595 - P 250 mm, 18 kg.• Prix non fixé.
Far « De Luxe » 59-62. Tube de 59 cm alu-
minisé, angle 110". H 510 - L 695 - P 315 mm.
Autres caractéristiques techniques identiques.• Prix non fixé.
CS. Même modèle avec verre de protection
bombé.
Super CS. Même modèle équipé d’un compa-
rateur de phases.

GENERAL-TELEVISION
Téléviseur console 62 cm écran plat

819/625 lignes
Révélation. Tube de 62 cm aluminisé, angle
110°. Concentration électrostatique automati-
que. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé
pour les canaux français, belge, luxembour-
geois 819/ 625 lignes. Prévu pour la 2° chaîne
UHF. 23 lampes + germanium. Bande pas-
sante 10 Mc/s. Possibilité d’adjonction d’un
tuner pour réception et FM. Antiparasites
image et son. Prises pour PU et commande
à distance. Correcteur automatique de l’am-
plitude lignes et image. Comparateur de phase.
2 réglages de tonalité graves et aiguës. Cla-
vier 5 touches dont : marche, arrêt, télévision,
réception FM, tourne-disques. Réglages acces-
sibles sur la partie supérieure du meuble par
abattant à ouverture automatique commandé
par bouton poussoir. 2 HP 12-19 cm. Puis-
sance 3 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s,
220 VA. Ebénisterie noyer, acajou ou palis-
sandre (merisier clair ou chêne clair à la
demande). H 1 005 - L 880
Livré, à la demande, avec socle muni de
roulettes et de teintes assorties.

GRAMMONT - Téléviseur de table
Titien. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour
l’un des canaux 2, 4, 5 à 12 du standard
français 819 lignes ou Luxembourg. Adapta-
ble 2e chaîne UHF. 21 lampes -f 9 germa-
niums et 2 redresseurs. Sensibilité 819 lignes
5 MV ( * ). Clavier 6 touches ; antiparasite, très
longue distance, relief artistique, musique et
parole, 2e chaîne UHF. Contrôle automatique
de contraste en fonction de l’éclairage ambiant ,
par cellule photo sensible. Contrôle automa-
tique de gain. Circuit éliminateur d’interféren-
ces. Circuit rétrécisseur de bande par commu-
tateur (réception Luxembourg). Comparateur
de phase. Oscillateur sinusoïdal. Contrôle au-
tomatique de concentration. Niveau du noir
stabilisé. Commande de contraste indépendan-
te du gain. Régulation automatique très haute
tension. Régulation automatique des dimen-
sions de l’image. Antiparasite son et image. 2
HP 19 et 12' cm. Puissance 2 W. Mise en
route par clé de contact. Prise pour com-
mande à distance. Alternatif 110/ 245 V, 50
c/s, 200 VA. Ebénisterie noyer ou acajou H
520 - L 600 - P 380 mm, 35 kg.

P 375 mm.

GEIMERAL-TÉLÉVISIOINI Prix T.T.C. 3.172,15 NF
Socle spécial assorti : Prix T.T.C. 179,85 NF
Révélation Export. Même modèle. Rotacteur
12 positions, équipé pour les canaux du stan-
dard C.C.I.R. 625 lignes. Autres caractéristi-
ques identiques.
# Prix non fixé.
Révélation Export. Multistandard. Même mo-
dèle. Rotacteur 12 positions, équipé pour les
canaux des standards français, belge 819
lignes, luxembourgeois standard, C.C.I.R. 625
lignes. Autres caractéristiques identiques.• Prix non fixé.
Lampes : 9-6U8, 2-EF184, ELI 83, 2-EBF80,
2-EF80, EOC85, 6FN5, EL84, EY86, EY88,
2-EY82, germanium.

Prix T.T.C. 2.107,50
Lampes : ECC189, 6U8, 6-EF80, 4-ECF80,
ECL82, 2-EL183, 6BQ7, 12AU7, EL86, 6FN5,
EY88, 6V3P, 7 germaniums et 2 redresseurs
silicium.

G E T O UGENERA L-TELEVISION
Téléviseur portable 36 cm

Téléviseur portable. Tube de 36 cm alumi-
nisé, angle 110°. Concentration électrostatique
automatique. Multicanal. Rotacteur 12 posi-
tions, équipé à la demande pour canaux fran-
çais et belge 819 lignes, 14 lampes -f- 3 ger-
maniums. Bande passante 9,5 Mc/s. Sensi-
bilité 25 pV. Antenne télescopique incorporée.
Prise pour antenne extérieure. HP 10-14 cm.
Puissance 1 W. Alternatif 1 10 / 225 V, 50 c/ s,
120 VA. Coffret gainé colons divers, réglages
latéraux. H. 290 - L 360 - P 290 mm.

Prix T.T.C. 1.398,48 NF

m GRAMMONT - Téléviseur de table
La Tour. Tube de 48 cm aluminisé. Angle
110°. Concentration électrostatique automati-
que. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équi-
pé pour l’un des canaux 2, 4, 5 à 12 du stan-
dard français 819 lignes ou luxembourgeois.
Adaptable 2e chaîne UHF. 16 lampes -f ger-
manium et 2 redresseurs. Sensibilité 75 ( * ).
Clavier 4 touches, longue distance, artistique,
parole, 2® chaîne. Contrôle automatique de
gain. Possibilité d’adjonction d’un antiparasite
son et image. HP 10-14 cm, puissance 2 W,
Alternatif 110/ 250 V, 50 c/s, 200 VA. Ebé.
nisterie noyer ou acajou , H 475 - L 610 - P
350 mm. 27 kg.
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Table pour téléviseur portable :
GETOU - Meuble TV-radio-phono

Meuble combiné LN. Equipé à la demande
d’un téléviseur GETOU 49, 59 ou 70 cm, d’un
récepteur GETOU 5 gammes dont FM et d’un

Prix T.T.C. 87,40 NF
Lampes : 6BQ7, 6U8, 4-EF80, 2-ECL80,
EBF80, EL183. PCI.82, PL36. PY8 L EY86,
3 germaniums.
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Contrôle automatique de gain. Clavier 3 tou-
ches : marche-arrêt-UHF. Prise pour télécom-
mande HP 17 cm. Puissance 3,5 W. Clé de
sécurité pour verrouillage clavier. Alternatif
110/ 245 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie aca-
jou. H 415 - L 610 - P 205 mm.

Prix T.T.C. 1.540,39 NF

disques automatique, 4 vitesses. Tête de PU à
saphirs interchangeables monophonique et sté-
réophonique. Pression verticale de la pointe 5
g. 4 HP incorporés montés en stéréophonie.
Alternatif 110/ 240 V, 50 c/s. Ebénisterie aca-
jou. H 900 - L 260 - P 435 mm.

Prix T.T.C. 1.388,20 NF
Lampes : ECC189, 6U8, 3-EF80, ECL82.
EF85, EL83, 2-ECF80, EL86. 12AU7, 6FN5,
EY88, EY86, germanium et 2 redresseurs au
silicium.

(* ) Sensibilité des téléviseurs Grammont me-
surée pour profondeur de modulation 30 %, gé-n érateur réglé sur la fréquence porteuse vision,
tension de sortie 3,5 Y elf. Mont-Blanc 2017 MBO Twîn-Panel. Tube de

59 cm. H 500 - L 720 - P 235 mm. Autres
caractéristiques identiques. H U D S O N

G R A N D I N Prix. T.T.C. 1.951,71 NF
Jeu de pieds 439.006 . . . . T.T.C. 53,47 NF
Antiparasitage son 031.006 T.T.C. 12,34 NF
Antiparasite image 031.010 T.T.C. 29,82 NF
Lampes : PCC189, 4-PCF80, 2-EF183, 2-
EF80, ELI83, 2-PCL82, FL36, PY88, EY86,
ECC81, 2-PY82, germaniums OA70, OA85, 2
séléniums.

G R U N D I G

GRANDES - Téléviseur de table

Iseran 1717 MCE. Tube de 59 cm aluminisé,
angle 114°. Concentration électrostatique auto-
matique. Multicanal. Rotacteur 12 positions
équipé pour 3 canaux du standard français 819
lignes (canaux supplémentaires, standards bel-ge et luxembourgeois sur demande). Possibilité
d’adaptation 2e chaîne UHF. 17 lampes -f- 2
germaniums. Sensibilité 50 y.V ( * ). Contrôle
automatique de gain. Comparateur de phase
adaptable. Antiparasites image réglable, et son
automatique adaptables. Clavier 3 touches :
marche-arrêt UHF. Prise pour télécommande.
HP 17 cm. Puissance 3,5 W. Clé de sécurité
pour verrouillage clavier. Alternatif 110/245
V, 50 c/s, 180 VA. Coffret chêne clair ou
noyer foncé, vernis polyester. H 590 - L 600
- P 410 mm.

HUDSON - Televiseur portable

49. Tube de 49 cm aluminisé, angle 114°.
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour
l’un des canaux, au choix, des standards fran-
çais, belge et luxembourgeois 819/625 lignes.
Emplacement prévu pour tuner 2e chaîne
UHF. 16 lampes -f- 3 transistors et 2 germa-
niums. 2 redresseurs. Sensibilité 20 MV ( * ).
Commande automatique de contraste. Contrôle
d’image. Antenne télescopique pour réceptions
difficiles. Comparateur de phase. HP 10-14
cm. Puissance 0,9 W. Alternatif 115/ 220 V,
50 c/s, 115 VA. Ebénisterie gainée plastique
noir ou porc à la demande. H 450 - L 520 -
P 80 mm, 17 kg.

GRUNDIG - Téléviseur de table

Miroir Magique 59T50F2N. Tube de 59 cm
aluminisé, angle 110°. Concentration électro-
statique automatique. Multicanal. Rotacteur 12
positions, équipé pour les canaux des stan-
dards français et luxembourgeois 819 et 625
lignes. Possibilité d’adaptation 2* chaîne UHF.
23 lampes + 9 germaniums et 2 redresseurs.
Clavier 6 touches. Tonalité réglable et 2 posi-
tions (parole-musique) prédéterminées par cla-
vier. Bande passante 10 Mc/s à — 6 dB, cor-
rection par vidéo-control. Sensibilité 15 p.V ( * ).
Contrôle automatique du contraste par cellule
photorésistance. Contrôle automatique de gain.
Antiparasite image. Stabilisateur THT. 2 HP
incorporés. Puissance 4,5 W. Prises pour HPS
et télécommande. Alternatif 110/220 V, 50
c/s. Coffret macoré. H 510 - L 630 - P 400
mm.

Prix T.T.C. 1.591,81 NF
Comparateur de phase 034.008 T.T.C. 33,93
Lampes : PCC189, 4-PCF80, 3-EF80, EL183,
2-PCL82, PL36, PY88, EY86, ECC81,
2-PY82’, germaniums OA70, OA85.

Prix T.T.C. 1.943,49

49 FM. UHF63. Même modèle. Equipé pour
la 2* chaîne UHF. Commutation 819/625 li-
gnes par touche. Autres caractéristiques tech-
niques identiques.

Lautaret 2017 MCE. Même modèle, longue
distance. 18 lampes + 4 germaniums. Com-
parateur de phase incorporé. Autres caracté-
ristiques identiques. Prix T.T.C. 2.262,26

Prix T.T.C. 1.694,64 NF
Antiparasite son 031.006 .. T.T.C. 12,34 NF
Antiparasite image 031.010 T.T.C. 29,82 NF
Lampes : PCC189, 4-PCF80, 2-EF183, 2-EF80,
ELI 83, 2-PCL82, PL36, PY88, ECC81,
2-PY82, germaniums OA70, OA85, 2 sélé-

43. Même modèle que 49. Tube de 43 cm
aluminisé, angle 114°. Dispositif réception FM
adaptable à la demande. 15 kg. Autres carac-
téristiques techniques identiques.

Prix T.T.C. 1.737,83
Lampes : 2-6BQ7, 2-ECH82, 3-EF80, EL183.mums. EF85, EBF80, ECL82, ECL80, EL36, EY81.
EY86, EOL85, transistors : 2-941, 935, germa-
niums : 2-41PA, redresseurs silicium.

(*) Sensibilité des téléviseurs Hudson mesurée
pour profondeur de modulation 30 %, généra -teur réglé sur la fréquence porteuse vision ; ten-
sion de sortie 3,5 V eff.

Téléviseur de tableGRANDIN
GRUNDIG - Meuble téle-radio-phono-stéreo

Sancy 2015 MBO Twin-Panel. Tube de 49 cm
59M120. Téléviseur : tube de 59 cm alumi-aluminisé, angle 114°. Concentration électro-

statique automatique. Multicanal. Rotacteur 12
positions équipé pour 3 canaux du standard
français 819 lignes (canaux supplémentaires,
standards belge et luxembourgeois sur deman-
de). Possibilité d’adaptation 2e chaîne UHF.
18 lampes
( * ). Comparateur de phase. Antiparasites ima-
ge réglable et son automatique adaptables.

nisé, angle 110°. Châssis 59T50F2N. Radio :
10 lampes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cla-
vier 9 touches. Cadre ferrite incorporé orienta-
ble. Antennes OC-FM incorporées. Cadran
glace. Indicateur visuel d’accord. Prises pour
modulations et baffles acoustiques. 2 réglages
de tonalité : graves et aiguës, et 2 positions
prédéterminées par clavier. PU : changeur de

4 germaniums. Sensibilité 20 p.V
LAVALETTE-PHENIX - Téléviseur de table
59 cm Ecran Total. Tube de 59 cm aluminisé,
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si’bilité d’adaptation, tuner 2° chaîne UHF. 16
lampes 4- germanium et 2 redresseurs. Sen-
sibilité 75 MV (*). Contrôle automatique de
gain. Comparateur de phase. Antiparasites
image et son. Clavier 3 touches pour cor-
rection image. HP 17 cm. Puissance 1,4 W.
Alternatif 110/ 245 V, 50 c/s, 180 VA. Ebé-
nisterie acajou 420-620-240 mm. 30 kg.

Prix T.T.C. 1.079,72 NF
Lampes : 2-6U8, 6BQ7, 3-EF80, EF85, EBF
89, ECL80, 12AU7, 12AT7, EL84, EL183,
ET,36, EY86, EY88, germanium OA70 + 2
redresseurs au silicium.

façade polystyrène, écran teinté plastique.
H 520 - L 710 - P 355 mm, 32 kg.

Prix T.TJC. 1.789,24 NF
Lampes : ECC189, ECF82, 5-BF80, EBF80,
EL84, EL183. 2-ECF80, EL86, EB91, ECC82,

6FN5, EY88, EY81, germaniums : IN63,
IN64, silicium 2-40J2.

angle 110°. Rotacteur 6 positions, équipé pour
1 ou 2 canaux (canaux supplémentaires sur
demande). 16 lampes + germanium. Bande
passante 9 Mc/s. Sensibilité 50 (*). HP 17
cm. Puissance 2 W. Alternatif 110/ 240 V, 50
c/s, 150 VA. Coffret ôbénislerie. H 495 - L
610 - P 480 mm.

Prix T.T.C. 1.460,18
Lampes: ECC84, ECF80, 3-EF80, EBF80,
2-ECL82, 2-ECL80, EL83, EL36, EY83,
EY86, 2-EZ81, germanium OA70. L E M O U Z Y

( * ) Sensibi l i té des téléviseurs Le Régional me-
surée pour une profondeur de modulat ion 30 % ,
générateur réglé sur la f réquence porteuse vi-
s ion, tension de sort ie 10 V cff .

L’IMAGE PARLANTE

LEMOUZY - Téléviseur de table

TVZ649. Tube de 49 cm aluminisé, angle
110°. Concentration électrostatique automati-
que. Multicanal. Rotacteur 12 positions équi-
pé pour les canaux des standards français,
belges 819 lignes. Possibilité réception stan-
dard 625 lignes par adjonction d’un tuner.
15 lampes 4- germanium et 4 redresseurs. Sen-
sibilité 40 4V. Bande passante 9,2 Mc/s. Com-
parateur de phase. Contrôle automatique de
gain. HP 17 cm. Puissance 1,5 W. Alternatif
115/ 230 V, 50 c/ s, 150 VA. Ebénisterie noyer.
H 430 - L 570 - P 330 mm, 22 kg.

Prix T.T.C. 1.388,20
Lampes : ECC189, ECF80, 4-EF80. EBF89,
EL83, ECC82, ECL82, ECL80, 6FN5, EY86,
EY88, ECF82', redresseur silicium.

LA VOIX DE SON MAITRE
Téléviseur de table

T1472. Tube de 48 cm aluminisé, angle 110°.
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé
pour les canaux du standard français 819
lignes. Possibilité d’adaptation aux canaux des
standards belge 819 lignes, européen 625 lignes
et à la 2e chaîne UHF. Barrettes en circuits
imprimés. 18 lampes -f- 2 germaniums + 2
siliciums. Sensibilité 50 p,V (*). Possibilité
d’adjonction d’un amplificateur augmentant la
sensibilité. Prise pour antiparasites image et
son. Correction du relief par touche. Com-
mandes par 6 boutons et clavier 5 touches.
Contrôle de tonalité 2 positions HP 10 cm.
Puissance 2 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s,
155 VA. Ebénisterie noyer, façade matière
moulée, protecteur d’écran. H 432 - L 584 -
P 328 mm, 23 kg.

L’IMAGE PARLANTE - Téléviseur de table

Capitan 59-62. HP 12-19. H 515 - L 720 - P
280 mm, 40 kg.

Prix T.T.C. 1.801,13 NF
Capitan 49-62. HP 12-19 cm. H 420 - L 590 -
P 230 mm, 35 kg.

LEMOUZY - Téléviseur de table
TVZ658. Tube de 59 cm aluminisé, angle
110°. Concentration électrostatique automati-
que. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé
pour les canaux des standards français, belges
819 lignes. Possibilité réception standard 625
lignes par adjonction d’un tuner 19 lampes
4- germanium. Sensibilité 20 MV. Bande pas-
sante 9,2 Mc/s. Comparateur de phase. Con-
trôle automatique de gain. Antiparasite image.
HP 17 cm. Puissance 1,5 W. Alternatif 115/
230 V, 50 c/ s, 160 VA. Ebénisterie acajou ou
sapelli. H 520 - L 650 - P 400 mm, 31,5 kg.

T.L. en sus 1.696,70
Lampes : ECC189, ECF80, EF85, 4-EF80,
EBF89, ECL80, ELI83, ECF82. 2-ECC82,
EL84, 6FN5, EY86, EY88, 2-EY82.

Prix T.T.C. 1.408,77 NF

Modèles Universal - 625 et 819 lignes. Tube
de 49 ou 59 cm aluminisés, angle 110°.
Concentration électrostatique automatique.
Multicanaux. Rotacteur 12 positions équipé
pour les canaux des standards franco-euro-
péens 625/819 lignes. Adapté deuxième chaîne
UHF. 17 lampes 4- germanium. Bande pas-
sante 9 Mc/s à ± 5 dB. Sensibilité 50 4V ( * ).
Comparateur de phase et antiparasites image
et son adaptables. Prise pour amplificateur.
Puissance 2,5 W. Alternatif 110/245 V, 50

Prix T.T.C. 1.388,20 NF
Lampes : 5-EF80, EBF80, ELI 83. ELI84,
2-ECF80, EL86, EB91, ECC82, EL300, EY88,
EY86. ECF82, ECC189.

LE RÉGIONAL

LA VOIX DE SON MAITRE
Téléviseur de table

T1593. Tube de 59 cm, aluminisé, angle 110°.
Concentration électrostatique réglable. Mul-
ticanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour
11 canaux du standard français 819 lignes
et 1 position pour le standard luxembour-
geois. Possibilité d’adaptation 2* chaîne UHF.
Barrette en circuits imprimés. 18 lampes 4-
2 germaniums -f 2 redresseurs. Sensibilité
50 p-V. Possibilité d’adjonction d’un préam-
plificateur portant la sensibilité à 10 RV. Pri-
ses pour antiparasites son et image. Correc-
tion de relief par touche. Commandes par
4 boutons et clavier 5 touches. Tonalité pa-
role, musique réglable par touche. HP 12-
19 cm. Puissance 2 W. Coffret bois moulé,

c/s, 220 VA. Ebénisterie chêne clair, acajou
ou palissandre.
Lampes : 2-EY82, 3-EF80, 2-ECL82, 2-6U8,
EBF89, EL183, EY86, EY88, ECC189,
ECC82, ELI36, EF80, germanium OA70.
L’IMAGE PARLANTE - Téléviseur de table
Pacifico 59-62. HP 19 cm. H 515 - L 600 - P
290 mm, 40 kg.

LE REGIONAL - Téléviseur de table

Prix T.T.C. 1.737,83 NF
Pacifico 49-62. HP 19 cm. H 425 - L 510 - P
230 mm, 35 kg.

RB.48. Tube de 49 cm aluminisé, angle 110®.
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Rotacteur 6 positions, équipé pour
un ou plusieurs canaux, suivant région. Pos- Prix T.T.C. 1.357,36 NF
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Wasenburg AM/FM. Radio-phono. 7 lampes
+ 2 germaniums. 4 gammes OC-PO-GO-FM.
2 claviers 3 et 6 touches. Cadre ferrite 14 cm
orientable. Antenne FM incorporée, antipara-
sitage automatique. Commutation antenne-
cadre. Cadran glace incliné. Indicateur visuel
d’accord. 2 HP : 1 HP 16-24 cm sur chaque
voie de reproduction. Puissance 2x 4 W. Pri-
ses pour HPS et modulation. 2 réglages de
tonalité graves et aiguës et 3 positions Parole-
Orchestre-Danse prédéterminées par clavier.
Platine tourne-disques 4 vitesses. Téléviseur.
Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°. Con-
centration électrostatique automatique. Multi-
canal. Rotacteur 12 positions équipé à la
demande suivant régions. Possibilité d’adapta-
tion 2” chaîne UHF. 16 lampes + 3 germa-
niums. Bande passante 8,5 Mc/s. Sensibilité
30 p,V. Contrôle automatique de gain. Com-
parateur de phase. HP 8 cm. Puissance 4 W.
Alternatif 110/ 245 V, 50 c/s, 50 + 10 +250 VA. Ebénisterie vernis polyester. H 900 -
L 1 650

MEISTERFUNK

MEISTERFUNK - Téléviseur de table
Fronsburg. Tube de 59 cm aluminisé, angle
110°. Concentration électrostatique automa-
tique. Multicanal. Rotacteur 12 positions,
équipé à la demande suivant régions. Possibi-
lité d’adaptation tuner 2° chaîne UHF. 16
lampes + 3 germaniums. Bande passante
8,5 Mc/s. Sensibilité 30 uV. Contrôle automa-
tique de gain. Comparateur de phase. HP
8 cm. Puissance 4 W. Prise pour commande
à distance. Alternatif 110/ 245 V, 50 c/ s,
250 VA. Ebénisterie façon é bène ou sapelli
vernis polyester, façade plastique gris avec
colonne sonore. H 450 - L 730 - P. 350 mm.

Prix T.T.C. 1.696,70 NF
Fronsburg. Meme modèle. Tube de 49 cm.
Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.347,07 NF
Fronsburg. Même modèle. Tube de 59 cm.
Prévu pour réception 2* chaîne UHF (Tuner
625 lignes incorporé). Autres caractéristiques
identiques.

L.M.T. - Téléviseur de table
Echo 2i059.MD. Tube de 59 cm aluminisé. An-
gle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions
équipées. Bi-standards 819-625 lignes. 13
lampes -+- 6 germaniums et 2 redresseurs.
Sensibilité 45 pV ( * ). Contrôle de gain auto-
matique. Comparateur de phase (AFC). HP
18 cm. Puissance 3 W. Tonalité réglable.
Alternatif 110/ 245 V, 50 c/s, 170 VA. Ebé-
nisterie vernis polyester. H. 480 - L 560 -
P 380 mm, 34 kg.

P 470 mm.
Prix T.T.C. 3.845,84 NF

Lampes : ECC189, 2-ECF82, 2-EF184, EF183,
EDF89, ELI 83, ECC82, ECL86, ECL85,
2-EY82, ELI 36, 2-EY86, EOC85, ECH81,
EBF89, 2-ECL86, EM85.

M I N E R V APrix T.T.C. 1.640,14 NF
Echo 2059.LD. Même modèle. Longue dis-
tance. Antiparasites image et son. Autres
caractéristiques techniques identiques.

Prix T.T.C. 1.696,70 NF
Lampes : ECC189, ECF82, EF183, 2-EF184,
EF80, EL84, ELI83, 2-ECC81, 6FN5, EY86,
EY88, germaniums : 20A70, 4-OA85, redres-
seurs Selenox. Prix T.T.C. 1.964,05 NF

Fronsburg. Même modèle. Tube de 49 cm .
Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.614,43 NF
Lampes : ECC189, 2-ECF82. 2-EF184, EF183,
EDF89, ELI 83, ECC82, ECL86, ECL85,
2-EY82, ELI 36, 2-EY86.
Fronsburg Bistandard. Même modèle. Tube
de 59 cm. Possibilité d’adaptation tuner 2*
chaîne UHF. Equipé d’un convertisseur 819 /
625 lignes pour réception standard C.C.I.R.
17 lampes -j- 5 germaniums. Autres caracté-
ristiques identiques.

(* ) Sensibilité des téléviseurs L.M.T. mesurée
pour profondeur de modulation 80 %, générateur
réglé sur la fréquence porteuse vision, tension
tle sortie 5 V efï.

MINERVA - Téléviseur de table
62749 Twin-panel. Tube de 49 cm aluminisé,
angle 110°. Concentration électrostatique auto-
matique. Bi-standard 819 et 625 lignes. Multi-
canal. Rotacteur 12 positions équipé à la
demande pour un ou plusieurs canaux des
standards français et luxembourgeois. Possi-
bilité d’adaptation d’un tuner pour la récep-
tion de la 2° chaîne UHF. 17 lampes 4- 1
germanium et 1 redresseur. Bande passante
9,5 Mc/s. Sensibilité image 25 uV et son
15 p,V (‘). Correction de l’image par 2 tou-
ches. Bloc antiparasites son et image adap-
table. Système antidéchirant commut. par inv.
Clavier 5 touches. HP 17 cm. Puissance 3 W.
Correction de tonalité par touche. Alternatif
110/245 V, 50 c/s, 145 VA. Ebénisterie poly-
rey, noyer, acajou, chêne ou sapelli. H 430 -
L 578 - P 300 mm, 23,5 kg.

L Œ W E - O P T A
Prix

^
T.T.C. 2.015,47 NF

Fronsburg Bistandard. Même modèle. Tube de
49 cm. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.665,85 NF
Fronsburg Bistandard. Même modèle. Tube de
59 cm. Prévu pour réception 2* chaîne UHF
(Tuner 625 lignes incorporé). Autres caracté-
ristiques identiques.

WÊÈ*;V ü
fî 1y&ar.: Prix T.T.C. 2.282,83 NF

Fronsburg Bistandard. Même modèle. Tube de
49 cm. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.933,20 NF
Lampes : ECCI 89, 2-ECF82, 2-EF184, EF183,
EDF89, ELI 83, ECC82, ECL86, ECL85,
2-EY82, ELI 36, 2-EY86, EY88, EF80.

t

Prix T.T.C. 1.455,04 NF
Supplément antiparasites son et image :

Prix T.T.C. 37,53 NF
Lampes : ECC89, 2-ECF80, 5-EF80, ELI 83,

EBF89, 2-ECL82, ECC82, EL36,
EY88, EY86, germanium SFD106.

m

LOEWE-OPTA - Téléviseur de table
Optalux. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110° ]Concentration électrostatique automatique. I
Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé ;
pour 4 canaux des standards français, luxem- J
bourgeois, belge et sarrois. Possibilité d’adap- j
tation 2e chaî ne UHF. 17 lampes -f redres- jseur. Contrôle automatique de gain. Contrôle >!
automatique de contraste et de sensibilité.|
Comparateur de phase. Correction de qualité |
image par vidéo-contrôle. Antiparasites image
et son. Puissance 5 W. Alternatif 110/245 V,
50 c/s, 80 VA. Ebénisterie noyer clair ou
foncé. H 510 - L 600 - P 430 mm, 41 kg.

Prix T.T.C. 2.663,30 NF
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Atlas 674. M ê m modèle. Ebénisterie aux coins
arrondis.

Prix T.T.C. 2.663,30 NF
Lampes : ECC88, F.F183, 7-EF80, 2-ECL84,
3-ECC82, EABC80, EL84, ECH81, redresseur.

B MINERVA - Téléviseur de table
6160N. Tube de 60 cm aluminisé, angle 110°.

MEISTERFUNK
Meuble radio-phono-télé stéréo
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Intégral 60. Tube de 59 cm aluminisé, angle
110°. Concentration électrostatique anutoma-
tique. Multicanal. Rotacteur 12 positions
équipé à la demande pour un ou plusieurs
canaux des standards français, luxembourgeois,
belge 819-625 lignes. Possibilité d’adaptation
2e chaîne UHF. 15 lampes -f 2 redresseurs.
Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité 50 ,uV (* )•
Antiparasites image commutable. Comparateur
de phase. HP 17 cm. Puissance 3,5 W. Alter-
natif 110/245 V, 50 c/ s, 120 VA. Ebéniste-
rie acajou, noyer ou frêne. H. 480 - L 590 -
P 390 mm, 37 kg.

et luxembourgeois 810 et 625 lignes. Possi-
bilité d’adaptation de la 2* chaîne UHF.
16 lampes + 4 germaniums et 2 redresseurs.
Bande passante 9,5 Mc/s. Sensibilité 15 p,V ( * ).
Comparateur de phase. Possibilité d’adapta-
tion antiparasites son et image. Clavier 4 tou-
ches, correcteur image et son. Contrôle de la
sélection son image par indicateur visuel
« servo-régleur ». HP 12-19 cm. Puissance 2 W.
Tonalité réglable. Alternatif 110 /245 V,
50 c/s, 120 VA. Ebénisterie sapelli. Possibi-
lité d’adjonction. Piètement doré. H 700 -f
370 (pieds) - L 520 - P 360 mm, 37 kg.

Prix T.T.C. 1.768,68 NF
Piètement fil doré : Prix T.T.C. 88,43 NF
Lampes : ECC189, 3-EF80, 2-ECH80, EBF89,
ECL82, EF184, EL183, ECF86, EL36,
ECL85, EY86, EY88, EM34, germaniums
3-OA85 OA70, 2 redresseurs.

( *) Sensibi l i té des t é l éviseurs Océanie mesurée
avec généra teur réglé au mil ieu de la bande pour
1 vol t cont inu d étecté.

Concentration électrostatique automatique.
Bi-standard 819 et 625 lignes. Multicanal.
Rotacteur 12 positions équipé à la demande
pour un ou plusieurs canaux des standards
français et luxembourgeois. Possibilité d’adap-
tation d’un tuner pour la réception de la
2e chaîne UHF. 16 lampes + 1 germanium et
4 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s. Sen-
sibilité image 20 pV et son 10 pV ( * ). Cor-
rection de l’image par 3 touches. Bloc anti-
parasites son et image adaptable. Système anti-
déchirant commut. par inv. Clavier 4 touches.
HP 17 cm. Puissance 3 W. Contre-réaction
sélective en fréquence. Alternatif 110/245 V,
50 c/s, 130 VA. Ebénisterie noyer, chêne ou
sapelli. H 538 - L 612 - P 360 mm, 37 kg.

Prix T.T.C. 1.799,52 NF
Supplément antiparasites son et image :

Prix T.T.C. 37,53 NF
Lampes : ECC189, 6U8, 3-EF80, EL183,
EBF80, 2-ECL82, ECL80, 6FN5, 12AU7,
EF85, EY88, EY86, germanium SFD106.

Prix T.T.C. 1.645,28 NF
Intégral 60. Même modèle, équipé du conver-
tisseur UHF pour 2e chaîne. Autres caracté-
ristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.799,52 NF
Lampes : ECC189, 6U8, 3-EF184, EL183,
6AL5, 2-ECL80, ECL82, ECL85, 12AT7,
6FN5. EY88, EY86, 2 redresseurs.

(* ) Sensibi l i té des tél éviseurs Mil ierva mesurée
pour une profondeur de modula t ion 30 %, géné-
ra teur réglé sur la f rérpinnce por teuse vis ion,
tens ion de sor t ie 5 V elf. O N D A X

M O N A R C H

ONDÏOLA - Téléviseur de table
Intégral 49 Luxe. Tube de 48 cm aluminisé,
angle 110°. Concentration électrostatique auto-
matique. Multicanal. Rotacteur 12 positions
équipé à la demande pour un ou plusieurs
canaux des standards français, luxembour-
geois, belge 819-625 lignes. Possibilité d’adap-
tation 2e chaîne UHF. 15 lampes + 2' redres-
seurs. Bande passante 9 Mc/s. Sensibilité
50 jiV ( *)• Antiparasites image commutable.
Comparateur de phase. 2 HP 17 cm. Puis-
sance 3,5 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s,
120 VA. Ebénisterie noyer, acajou ou frêne.
H 430 - L 580 - P 300 mm.

ONDAX - Téléviseur de table
49. Ile-de-France. Tube de 49 cm aluminisé,
angle 114°. Concentration électrostatique auto-
matique. Multicanal. Rotacteur 12 positions
équipé pour les canaux des standards français,
belge 819-625 lignes, et luxembourgeois
819 lignes. Possibilité d’adaptation T chaîne
UHF. 16 lampes -f germanium. Bande pas-
sante 9 Mc/s. Sensibilité 20 uV (* )• Com-
mande automatique de contraste en fonction
de la lumière ambiante (CAO). Possibilité
d’adaptation antiparasites image et son. Com-
parateur de phases. Clavier 4 touches : musi-
que, parole, film, studio. HP 13-19 cm. Puis-
sance 4 W. Alternatif 110/250 V, 50 c/s,
160 VA. Ebénisterie polyester, noyer, acajou,
palissandre, chêne ou frêne. H 359 - L 490 -
P 310 mm, 23 kg.

MONARCH - Téléviseur de table
Trouvère 60. Tube de 59 cm aluminisé. Twin
Panel. Angle 114°. Concentration électrosta-
tique automatique. Multicanal. Rotacteur 12
positions équipé pour les canaux des stan-
dards français, belge 819 lignes et luxembour-
geois. Possibilité d’adaptation 2° chaîne UHF.
15 lampes + 7 germaniums et 2 redresseurs.
Bande passante 10 Mc/s. Sensibilité 12 u,V (‘).
Antiparasites image et son. Comparateur de
phase. Contrôle automatique de contraste
image. Châssis vertical basculant vers l’ar-
rière. HP 7-25 cm. Puissance 1,5 W. Alter-
natif 110/ 245 V, 50 c/ s, 120 VA. Ebéniste-
rie noyer et acajou, façade sycomore. H 545 -
L 710 - P 255.

Prix T.T.C. 1.439,62 NF
Intégral 49 Luxe C. Même modèle, équipé
du convertisseur UHF pour 2e chaîne. Autres
caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 1.593,86 NF
Lampes : ECC189, 6U8, 3-EF184, EL183,
6AL5, 2-ECL80, ECL82, ECL85, 12AT7,
6FN5. EY88, EY86, 2 redresseurs.

O P T I M A
Lampe* : ECC189,
EL84, EBF89, ECF82, 2-ECL82. ECC82,
EL36, EY88, EY86, 2-EY82, germanium
SFD106.

Prix T.T.C. 1.850,95 NF
Lampes : 3-EF80, EF85, ECL82, EL83, 6FN5,
ECF80, EL84, 6U8, 2-ECC82, EY86, EY88,
6BQ7, germaniums OA70, OA79, 5-OA81
-f 2 redresseurs silicium.

(, * ) Sensibi l i t é des tél éviseurs Ond îix mesurée
pour profondeur de modula t ion 30 %, généra teur
réglé sur la f réquence por teuse vis ion, tens ion
de sor t ie 12 V crê te à crê te.O C É A N i C

O N D I O L A

OPTIMA - Téléviseur portable
A. Longue distance. Tube de 36 cm alumi-
nisé, angle 110°. Concentration électrostatique
automatique. Rotacteur 12 positions équipé
pour 1 canal du standard français 819 lignes
(canaux supplémentaires sur demande). Récep-
tion prévue 2e chaîne UHF (adaptation tuner
625 lignes sur demande). Sensibilité 15 pV.
Contrôle automatique de gain. 14 lampes

OCEANTC - Téléviseur de table
France 59. Tube de 59 cm aluminisé. Angle
110°. Concentration électrostatique automati-
que. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé
pour les canaux des standards français, belge ONDÏOLA - Téléviseur de table

LE HAUT-PARLEUR 30 OCTOBRE 1961 Page 123



4- germanium et 2 redresseurs. Antenne téles-
copique. Prise pour antenne extérieure. Clavier
5 touche-*. HP 8-14 cm. Puissance 2,5 W.
Alternatif 117-220 V, 50 c/s, 120 VA. Cof-
fret polyester coloris divers. H 340 - L 430
- P 270 mm, 8,5 kg.
# Prix non fixé.
l ampes : ECC189, ECF80, 4-EF80, ELI 83,
ECF82, PL36, EBF89, 2-ECL82, EY86, PY81.

/

/
PERRIN-ELECTRONIQUE

Téléviseur de table
Européen. Tube de 59 cm aluminisé, angle
114°. Concentration électrostatique automati-
que. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé
pour les canaux des standards français, belge
et luxembourgeois. Possibilité d’adaptation
2e chaînes UHF. 20 lampes -f 7 germaniums
et 2 redresseurs. Bande passante 9,5 Mc/s.
Sensibilité 70 pV. Comparateur de phase.
Contrôle automatique de gain. Correcteur
d’image. Clavier 5 touches. HP 7 cm. Puis-
sance 3,5 W. Tonalité réglable. Alternatif
110/250 V, 50 c/s, 190 VA. Ebénisterie ver-
nie. H 550 - I. 725 - P 380 mm.

PHILIPS - Console télévision
UHF. 23 lampes + 9 germaniums et 2 re-dresseurs. Sensibilité 20 pV, contrôle automa-
tique. Synchronisation lignes automatique. An-
tiparasites son et image. Stabilisation automa-
tique des dimensions d’image. Clavier 5 tou-
ches : arrêt-marche - correcteur d’image - mu-
sique-parole. Prise pour commande à distance.
2 HP : 1 de 21 cm haute impédance et 1 de 8
cm. Tonalité réglable. Alternatif 110/127/220
V, 50 c/s, 170 W, 210 VA. Ebénisterie noyer
sur pictement. H 904 - L 694 - P 404 mm.

Prix T.T.C. 2.570,70 NF
AT 6320/03. Commande à dist. T.T.C. 66,80
Lampes : PCC88, 6PCF80, 2-EFI 83, 3-EF184,
PCL84, PCL85, 2-ECC82, PCL82, PL84,
ECH83, PL36, PY81, PF86, DY87, OA70,
6-OA81, redresseur OA202, 3-BA100, 2-OA
210.

/4, •: ;

fi®'«k,P 1« mSi%

OPTIMA - Téléviseur portable Prix T.T.C. 2.210,84 NF
Lampes : ECC189, ECF82, 4-EF184, 2-EF80,
ELI 83, 2-EL84, EABC80, 2-ECF80, 12AU7,
EL300, EY88, EY86, ECL85.

B. Economique. Tube de 36 cm aluminisé,
angle 110". Concentration électrostatique auto-
matique. Rotacteur 12 positions équipé pour
un canal du standard français 819 lignes
(canaux supplémentaires sur demande). Récep-
tion prévue 2e chaîne UHF (adaptation tuner
625 lignes sur demande). Sensibilité 50 pV.
Contrôle automatique de gain. 12 lampes -f
germaniums et 2 redresseurs. Antenne télesco-
pique. Prise pour antenne extérieure. Clavier
5 touches. HP 8-14 cm. Puissance 2,5 W.
Alternatif 117/220 V, 50 c/ s, 120 VA. Cof-
fret polyester coloris divers. H 340 - I. 430 -
P 270 mm, 8,5 kg.• Prix non fixé.
Lampes : ECC189, ECF80, 2-EF184, EL183,
ECF82, PL36, EBF89, 2-ECL82, EY86, PY81.

P H I L I P S

P O I I M T - B L E U

PHILIPS - Téléviseur de table
TF2327 Grand Luxe Asymétrique. Tube de
59 cm, aluminisé, 110°. (AW59-91). Concen-
tration électrostatique automatique. Multica-
nal. Rotacteur 12 positions, équipé pour 11
canaux des standards français, belge et luxem-
bourgeois 819, 625 lignes. Réception prévue
du 2° programme (avec cadran bande TV et
commutateur VHF/ UHF sur la face avant).
19 lampes -f- 3 germaniums et 1 redresseur.
Bande passante 8,5 Mc/s. Sensibilité 20 pV,
contrôle automatique. Synchronisation lignes
automatique à comparateur de phase. Correc-
teur d’image. Délineator. Antiparasites son et
image. Stabilisation automatique des dimen-sions d’image. Clavier de commande, arrêt-marche et tonalité. Prise pour commande à
distance. HP 16 cm. Alternatif 110/240 V. 50
c/s, 170 W (230 VA). Ebénisterie grand luxe
tout acajou foncé. H 530 - L 700 - P 450 mm.•Prix non fixé.

POINT-BLEU - Console télévision
(Licence Blaupunkt)

PERRIN-ELECTRONIQUE
Téléviseur de table Tirol 71.740. Tube de 59 cm aluminisé, angle

114 *. Concentration électrostatique automati-que. Multistandard. Rotacteur 12 positions
équipé pour 12 canaux des 4 standards fran-
çais, belge et européen , 819 et 625 lignes.
Adaptation de la 2* chaîne UHF prévue avec
touche spéciale sur le clavier (VHF/UHF). 19
lampes -f 15 germaniums -f redresseur et 1
cellule photo-électrique. Sensibilité 20 pV ( * )•
Commande automatique de contraste en fonc-tion de 1D lumière ambiante (CAC). Clavier 5
touches : marche-arrêt, autosyntonisateur, stan-
dard (norme), commutation 2e chaîne VHF/
UHF, parole-musique. 3 HP : 18-26 et 2 de
10 cm. Puissance 4 W. Prise pour HPS. Alter-
natif 110/220 V, 50 c/s, 185 VA. Ebénisterie
vernie noyer clair ou foncé. H 975 - L 610 -
P 470 mm.

Panoramique 462. Tube de 49 cm aluminisé,
angle 110°. Concentration électrostatique auto-
matique. Multicanal. Rotacteur 12 positions
équipé pour les canaux des standards français,
belge et luxembourgeois. Possibilité d’adapta-
tion 2e chaîne UHF. 17 lampes -f 2 germa-
niums et 2 redresseurs. Bande passante 9,5
Mc/s. Sensibilité 70 pV. Contrôle automa-
tique de gain. Correcteur d'image. HP 12-
19 cm. Puissance 3,5 W. Tonalité réglable.
Alternatif 110/ 250 V, 50 c/s, 190 VA. Ebé-
nisterie vernie. H 430 - L 600 - P 310 mm.

Prix T.T.C. 1.532,16 NF
Lampes : ECF82, ECC189, 2-EF80, EBF80,
2-EF184, ELI83, ECF80, ECL85, ECL82,
6AL5, 12AU7, EY88, ELI 36, EY86, germa-
niums G60, OA9, 2 redresseurs IWP.

AT6320/03. Commande à dist. T.T.C. 66.84
Lampes : PCC189, 5-PCF80, EBF89, 4-EF184,
PCL82, ELI 83, PF86, PCL85. PLI 36 (ou PL
300), PY88, ECC82, DY86, OA70, 2-OA85,
OA214.
23CX302 Multistandard. Tube de 59 cm alu-
minisé 110° (AW59-91). Concentration élec-trostatique automatique. Multicanal. Rotac-
teur 12 positions, équipé pour 11 canaux des
4 standards français, européen et belges 819
et 625 lignes. Commutation automatique des
standards par moteur commandé par le sélec-
teur de canaux. Réception prévue du 28 chaîne

Prix T.T.C. 3.050 NF
Lampes ; PCC88, 2-PCF82, PC92, 4-EF80,
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lignes, avec emplacement prévu pour tuner
UHF bande IV. 21 lampes + 2 germaniums.
Bande passante 10 Mc/ s. Sensibilité 30 p,V.
Comparateur de phase. Antiparasites image et
son. Stabilisateur THT. Mise en marche auto-
matique. Câblage par circuits imprimés. Tona-
lité réglable. HP 16-24 cm. Puissance 2 W.
Alternatif 110 / 245 V, 50 c/s. 150 VA. Cof-
fret noyer. H 540 - L 565 - P 340 mm.•Prix non fixé.
Festival 63 23 pouces. Même modèle. Totale-
ment équipé 2e chaîne, avec tuner UHF. Au-
tres caractéristiques identiques.•Prix non fixé.
Lampes : PCC189, PCF80, EF80, EL183,
ECF80, EL84, EL86, ECC82, ELI 36, EY88,
EY86.

50 u»V. Comparateur de phases. Antipa-
rasite image commutable. Contrôle automati-
que du gain image et du volume sonore. Cor-
rection automatique d’image. HP 17 cm. Puis-
sance 3,5 W. Alternatif 110/ 220 V, 50 c /s,
130 VA. Ebénisterie polyrey : acajou, noyer
ou érable. H. 440 - L 550 - U 305 mm.

T.T.C. 1.330,79 NF
Pyrus 59. Tube de 59 cm aluminisé, angle
110°. H 520
caractéristiques identiques.

EF184, 2-PCL84. 2-ECH84, PL36, PY88,
DY86, PCL85, PABC80, PL82, 15 germa-
mums et redresseur sec.
Manda 70664. Même modèle. 16 lampes -f
10 germaniums et redresseur. 2 HP 15-21 cm
et tweeter 9 cm. H 960 - L 620 - P 480 mm.

Prix T.T.C. 2.880 NF
Lampes: PCC88, PCF82, PC92, 4-EF80,
PCLS4, 2-ECH84, PL36, PY88, DY86,
PCL85, PABC80, PL82, 10 germaniums et
redresseur sec.

P 355 mm . AutresL 665

T.T.C. 1.635 NF
ECC189, 6U8, 3-EF184, 6AL5,

12AT7, ECL82, ECL85, ECL80,
EY86, SFD108, germaniums

Lampes :
ECL80,
6FN5, EY81,
SPD106, SFD110, 2 redresseurs D4.

RADIO-CELARD
)

POINT BLEU - Téléviseur de table

1852. Tube de 59 cm aluminisé genre Twin
Panel, angle 114°. Concentration électrostati-
que automatique. Multicanal. Rotacteur 12
positions équipé pour plusieurs canaux des
standards français 819 lignes (ou C.C.I.R. à
la demande). Possibilité d’adaptation 2e chaîne
UHF Pesé du tuner UHF sur demande, enfi-
chable sans soudure. Possibilité d’adaptation
pour réception des 6 standards européens. 16
lampes + 2 redresseurs. Bande passante 9
Mc/s. Sensibilité 15 uV, son 2 jxV ( # ). 6
fonctions automatiques CAG. Vision-son.
Compensateur de température. Possibilité d'a-
daptation antiparasites image et son. Compa-
rateur de phases. Régulateur d’amplitudes ver-
ticales et horizontales. Correcteur de son en
fonction du niveau. Câblage par circuits im-
primés. Clavier 4 touches : marche, arrêt, pa-
role-musqué, correction image VHF, commu-
tation VHF-UHF. 2 HP: 13-19 et 10 cm.
Puissance 4 W. Alternatif 110/ 245 V, 50 c/s,
160 VA. Coffret ébénisterie. H 522 - L 684 -
P 263 mm.

RADIO-CELARD - Téléviseur à transistors
Télécapte. Tube de 20 cm, angle 90°. Concen-
tration électrostatique. Rotacteur 12 positions
équipé pour les canaux du standard 819 lignes.
Possibilité d’adaptation 2e chaîne UHF. 27
transistors + 8 germaniums. Bande passante
9 Mc /s. Sensibilité 20 uV. Comparateur de
phase. Antenne intérieure télescopique. Radio
incorporée. HP 12-19 cm. Puissance 0,5 W.
Alimentation sur batterie 12V, 12 VA ou sur
secteur 110 / 220 V, 20 VA. Possibilités de
recharge interne de la batterie, de fonction-
nement sans batterie interne ou sur batterie
voiture 12 V. H 190 - L 350 - P 310 mm, 10
kg. Prix batterie non comprise.

PYRUS-TELEMONDE - Téléviseur

Versailles. Tube de 59 cm aluminisé, angle
110°. Concentration électrostatique automati-
que. Multicanal. Rotacteur 12 positions, équi-
pé pour les canaux des standards français 819
lignes. Possibilité d’adaptation T chaîne UHF.
16 lampes + 2 germaniums et 2 siliciums.
Bande passante 9 Mc/ s. Sensibilité 50 pV.
Comparateur de phases. Antiparasite image
commutable. Contrôle automatique du gain
image et du volume sonore. Correction auto-
matique d’image. HP 17 cm. Puissance 3,5 W.
Alternatif 110/ 220 V, 50 c/ s, 130 VA. Ebé-
nisterie polyrey : acajou, noyer ou érable. H
1006 - L 725 - P 390 mm.

Prix T.T.C. 1.953,37 NF
Batterie AGI.O 12 V . . Prix environ 240 NFPrix T.T.C. 1.798 NF

Lampes : PCC189, PCF 80, 2-EF183, 2-EF
184, EBF89, EL183, ECL82, ECF80, 6AL5
ou EBF91, ECC82, PCL185, PL136, PY88, et
2 redresseurs silicium.

T.T.C. 1902,35 NF
Lampes : ECC189, 6U8, 3-EF184, 6AL5,
ECL80, 12 AT7, ECL82, ECL85, ECL80,
6FN5, EY81, EY86, SFD108, germaniums
SFD106, SFD110, 2 redresseurs D4.

( * ) Sensibilité des téléviseurs Point-Bleu me-
surée pour une profondeur de modulation.'10 %, générateur réglé sur la fréquence porteuse
vision , tension de sortie 5 V efï.

R A D I A L V A

» «-«-/CW;
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8 RADIO-CELARD - Téléviseur de table
Nouvelle Vague 59 L.D. Tube de 59 cm alu-
minisé, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 13
positions équipé pour 12 canaux du standard
819 lignes, 13e position 2B chaîne UHF. Con-
vertisseur 2 lampes pour réception UHF. Ro-
tacteur 12 positions UHF équipé pour 12
canaux. 19 lampes + 6 germaniums et 2

PYRUS-TELEMONDE - Téléviseur de table
RADIALVA - Téléviseur de table

Pyrus 49 tout écran. Tube de 49 cm alu-
minisé, angle 110°. Concentration électrosta-
tique automatique. Multicanal. Rotacteur 12
positions équipé pour les canaux du standard
français 819 lignes. Possibilité d’adaptation T
chaîne UHF. 16 lampes -f 2 germaniums et
2 siliciums. Bande passante 9 Mes. Sensibilité

Festival 62 23 pouces. Tube de 59 cm Twin
panel aluminisé, angle 114e. Concentration
électrostatique automatique. Multicanal. Ro:
tacteur 12 positions équipé pour les standards
français, belge et luxembourgeois 819 lignes.
Equipé du commutateur de définition 819-625
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redresseurs. Bande passante sur 819 1. : 11,5
Mc/s, sur 625 1. : 6,5 Mc/s. Sensibilité 15 jxV.
Clavier sélecteur 5 touches et clavier 2 tou-
ches pour commutation 1” et T chaîne. Ré-
glage par œil magique. Collimateur d’image.
Eclairage d’ambiance incorporé. Antenne in-
térieure télescopique. HP 10-18 cm. Puissance
2,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénis-
terie claire ou foncée, revêtement Formica et
polyester. T 500 - L 720 - P 220 mm, 30 kg.

Prix T.T.C. 2.363,25 NF

centration électrostatique automatique. Mul-
ticanal. Rotacteur 12 positions, équipé pour
11 canaux de standard européens et bel-
ges 819 lignes. Réception prévue de la
bande IV (2° chaî ne 625 lignes français et
CCIR) 22 tubes, 2 germaniums, 2 redresseurs
au silicium. Sensibilité 20 pV ( * ). Système
antiparasites. Comparateur de phase. Com-
mande automatique de gain. Haute fidélité
musicale. 2 HP. Montage haute impédance.
Commande automatique des formats de
l’image, passage 819/625 lignes. Prise pour
commande à distance. Alternatif : 110/127/
220 V. 50 c/s (230 VA). Ebénisterie noyer
foncé, pieds démontables. H 490 - L 690 - P
400 - Hauteur pieds 440 mm.• Prix non fixé.
AT 6320/03. Commande à distance.

Prix T.T.C. 66,80 NF
Lampes : PCC88, 4-PCF-80, 2-EF183,

3-EF184, PCL84, 2-PCL82, PL84, DY87,
3-ECC82, ECH83, PF86. PL86, PY88, OA70,
OA82, 2-OA210.

(CAO). Antiparasites son et image adaptables.
Comparateur de phases. HP 17 cm. Puissance
4 W. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 160 VA.
Ebénisterie noyer verni.

Prix T.T.C. 1.079,72 NF
Reglomatic. Même modèle. Tube de 59 cm
aluminisé, angle 114". Autres caractéristiques
techniques identiques.

Prix T.T.C. 1.388,21 NF

Nouvelle Vague 49.L.D. Même modèle tube
de 49 cm aluminisé, angle 110° H 410 - L 590
- P 200 mm, 20 kg. Autres caractéristiques
identiques.

R1BET-DE8JARDIN8
Prix T.T.C. 2.209,12 NF

R A D I O L A

R E C T A
RÏBET-DESJARDINS - Téléviseur de table

I
Focal. Tube de 48 cm aluminisé, angle 110".
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Moyenne distance. Rotacteur 12
positions, équipé pour 4 canaux des standards
français, sarrois, monégasque, belge ou luxem-
bourgeois 819 lignes. 16 lampes -f- 4 germa-
niums. Clavier 3 touches : 819/625 lignes, cor-
recteur d’image, tonalité. HP 12-19 cm. Puis-
sance 2,5 W. Alternatif 110/ 260 V, 50 c/ s,
220 VA. Ebénisterie acajou, noyer foncé ou
chêne clair. H 430 - L 560 - P 350 mm.

Prix T.T.C. 1.388,20 NF
Lampes : 3-EF80, 2-ECF80, EF85, EBF89,
ECL82, BL183, BL36, 1 AX2, EY88, 2-EL84,
6BQ7A, 6U8, germaniums : 2-SFD106, 2-5E4.

t;mm

RADIOLA - Téléviseur de Table
RA6027. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°
(AW59-91). Concentration électrostatique au-
tomatique. Multicanal. Rotacteur 12 positions,
équipé pour 11 canaux des standards français,
belge et luxembourgeois 819 lignes. Réception
prévue du 2° programme (avec cadran bande
IV sur la face avant). 18 lampes 4- 3 germa-
niums et 2 redresseurs. Bande passante 8,5
Mc/s. Sensibilité 20 uV, contrôle automati-
que. Synchronisation lignes automatique à
comparateur de phase. Correcteur d’image Dé-
linéator. Antiparasites son et image. Stabilisa-
tion automatique des dimensions d’image. Cla-
vier de commande 4 touches. Arrêt-marche et
tonalité. Prise pour commande à distance. HP
21 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 170 W
(230 VA). Ebénisterie acajou foncé. H 500 -
L 700 - P 310.•Prix non fixé.
Lampes : PCC189, 5-PCF80, EBF89, 4-EF184,
PCL82, ELI 83, PF86, PCL85, PL136 (ou
PL500J, PY88, ECC82, OA70, 2-OA85, 2 redr.
QA210 (ou I-OA214).

RECTA - Téléviseur de table
Télépanorama Rectavision. Tube de 59 cm,
angle 110°. Concentration électrostatique auto-
matique. Multicanal. Rotacteur 12 positions.
Equipé pour 1 ou plusieurs canaux du stan-
dard français 819 lignes ou pour 1 canal
819 lignes et 1 canal 625 lignes français
2e chaîne. 18 lampes -f- 2 diodes au silicium.
Sensibilité 10 jiV. Commande automatique de
gain. Comparateur de phase. Antiparasites sôn
et image adaptables. Alternatif 110/245 V,
50 c/s.
# Le plan de câblage de ce téléviseur a été
publié dans le numéro 1 044.

S A B A

Prix 1.199 NF + T.L.
Lampes : EC86, EC86, ECC189, 6U8, BL183,
3-EF80, EF85, EBF89, ECF80, ECC82,
ECC82, EL36, EY86, EY88, EL84, ECL82.

R E E L A

SABA - Téléviseur de table

Schavinsland T125-25/4N Automatic Intégral .
Tube de 59 cm, angle 110°. Concentration
électrostatique automatique. Multicanal. Multi-
standard. Rotacteur 12 positions, équipé pour
les standards français et belge 819 lignes euro-
péen et belge 625 lignes. Possibilité d’adap-
tation 2P chaîne UHF. 25 lampes -j- 17 ger-
maniums. Clavier 5 touches. Contrôle auto-
matique de contraste en fonction de l’éclai-
rage ambiant, par cellule photo-sensible. Sta-
bilisateur THT. Antiparasites image et son.
Puissance 9 W. Alternatif 110 / 240 V, 50 c/s.
175 VA. Ebenisterie noyer. H 540 - L 600 -
P 410 mm.

REELA - Téléviseur de table
Reglomatic. Tube de 49 cm aluminisé, angle
114". Concentration électrostatique automati-
que. Multicanal. Rotacteur 12 positions,
équipé pour les canaux du standard français
819 / 625 lignes. Possibilité d’adaptation 2°
chaîne UHF. 16 lampes + 5 germaniums et
2 redresseurs. Sensibilité 12 p.V ( * ). Contrôles
automatiques de stabilisation , de dimension
d’image. Commande automatique de contraste

Prix T.T.C. 2.622,17 NF
Lampes : PCC189, 2-PCF, 9-EF80, EAA91.
PCC85, PL83, 2-ECH81, PCL82, PL36, PY88,

DY86. F.BF89, PCL86, ECC85.

RADIOLA - Téléviseur de table

RA 59T 203 Multistandard. Tube de 59 cm
aluminisé grand angle 110" (AW 5990). Con-
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de sensibilité. Stabilisation automatique des
dimensions de l’image. Système automatique
antidéchirement. Antiparasites son automa-
tique et image réglable. Clavier 6 touches.
Correcteur de qualité d’image à 3 positions,
correcteur de musicalité à 2 positions. HP 12-
19 cm. Puissance 2 W. Tonalité réglable.
Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 175 VA. Ebé-
nisterie noyer ou acajou. Possibilité d’adjonc-
tion pieds munis roulettes. H 515 -f- 57 (pieds)
- L 595 - P 380 mm, 31 kg.• Prix non fixé.

SOCI ÉTÉ ALSACIENNE
DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

S C H N E I D E R

Saturne 48 (1431). Même modèle. Tube de
48 cm aluminisé. Angle 110°. H 450 + 57
(pieds) - L 515 - P 320 mm, 26 kg. Autres
caractéristiques techniques identiques.
Commande à distance.

T.T.C. port compris 70 NF
Lampes : ECCW189, ECF86, EF80, EF183,
EL183, EB91, ECF80, ECC82, ECL85,
ELI 36, ECL82, EBF89, EY86, EY89, ger-
maniums : SFD110, OA70, 1N70.

SCHNEIDER - Téléviseur de table
SOCIETE ALSACIENNE

DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES
Téléviseur de table

Jupiter 59 (2*541). Tube de 59 cm aluminisé.
Angle 110". Concentration électrostatique auto-
matique. Multicanal. Rotacteur 12 positions
équipé pour les canaux du standard français
819 lignes (canaux pour standards belge et
luxembourgeois 819 lignes à la demande).
Commutation lrt‘ chaîne-2e chaîne par une
seule touche. Montage prévu pour convertis-
seur UHF. 17 lampes -f- 5 germaniums. Sen-
sibilité 9 p,V (* ). Commande automatique de
sensibilité. Stabilisation automatique des
dimensions de l’image. Système automatique
antidéchirement. Antiparasites son automa-
tique et image, réglable. Clavier 6 touches,
correcteur qualité image 3 positions, correc-
teur musicalité 2 positions. 2 HP : 12-19 et
7-13 cm. Puissance 2 W. Tonalité réglable.
Alternatif 110/ 245 V, 50c/s, 185 VA. Ebé-
nisterie noyer ou acajou. Possibilité d’adjonc-
tion pieds munis, roulettes. H 575 + 56 (pieds)
- L 670 - P 380 mm, 31 kg.

( * ) Sensibilité des téléviseurs Schneider mesu-
rée pour profondeur de modulation 30 %, gé-
nérateur réglé sur la fréquence porteuse vision,
tension de sortie, 3 V efficaces. Sensibilité uti-
lisable d éterminée pour un rapport signal/souf -
fle > IX dB.

Alsacienne. Equipé du dispositif « Halo-Lux » .
Tube de 59 cm aluminisé, angle 110". Con-
centration électrostatique automatique. Rotac-
teur 12 positions, équipé pour l’un des canaux
du standard français 819 lignes ou Luxem-
bourg. Adaptable 2e chaîne. 21 lampes -f 9
germaniums et 2 redresseurs au silicium. Sen-
sibilité 819 lignes, 5 jxV (*). Clavier 6 tou-
ches : antiparasites, très longue distance, relief ,
artistique, musique et parole, bandes IV et V.
Contrôle automatique de gain. Contrôle
automatique de contraste en fonction de
l’éclairage ambiant par cellule photosensible.
Circuit éliminateur d’interférences. Circuit
rétrécisseur de bande par commutateur (récep-
tion Luxembourg). Comparateur de phase.
Oscillateur sinusoïdal. Contrôle automatique
de concentration. Niveau stabilisé de noir.
Commande de contraste indépendante du gain.
Régulation automatique très haute tension,
auto-régleur par contrôle automatique de fré-
quence de l’oscillateur (C.A.F.). Régulation
automatique des dimensions de l’image. Anti-
parasites son et image. 2 HP : 12-19 cm et
tweeter 8 cm. Puissance 2 W. Mise en route
par clé de contact. Commande à distance.
Alternatif 110/ 245 V, 50 c/s, 200 VA. Ebé-
nisterie noyer ou acajou avec volet cache-
boutons, encadrement plastique opalin lumi-
neux et réglable 3 positions autour de l’écran,
pieds massifs dorés. H 590 - L 780
395 mm, 40 kg.

T.T.C. port compris 1.852 NF
Jupiter 48 (1541). Même modèle. Tube de
48 cm aluminisé. Angle 110°. H 450 -f 57
(pieds) - L 590 - P 320 mm, 26 kg. Autres
caractéristiques techniques identiques.

T.T.C. port compris 1.533 NF
Lampes : ECC189, ECF86, 4-EF184, EL183,
2-EB91, 2-ECF80, ECC82, ECL82, ECL85,
ELI 36, EY88, EY86, germaniums SFD110,
2-OA81, 1 N70, OA80. S.N.R. - Téléviseur de table

Mercure. Tube de 59 cm aluminisé angle 110".
Concentration électrostatique antomatique.
Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé
pour 1 canal du standard fiançais 819 lignes
(canaux supplémentaires sur demande.) Récep-
tion prévue de la 20 chaîne UHF (Tuner
adapté sur demande). 17 lampes + germa-
niums et 2 redresseurs. Bande passante 9,75
Mc/s. Sensibilité 30 pV ( * ), réglable. Anti-
parasites image et son. Comparateur de
phase. Châssis vertical bascuiant vers l’arrière.
Clavier 5 touches : 625, Studio, Film, Parole,
Musique, HP 17 cm. Puissance 3 W. Alter-
natif 110/ 220 V, 50 c/ s, 130 VA. Ebéniste-
rie chêne, noyer ou acajou. H 525 - L 610 -
P 240 mm.• Prix sur demande.
Mercure. Même modèle. Tube de 49 cm.
H 445 - L 540 - P 210 mm. Autres caracté-
ristiques identiques.• Prix sur demande.
Mercure Bistandard. Même modèle. Tube de
49 ou 59 cm. Convertisseur 819/625 lignes
pour réception des standards belges, luxem-
bourgeois et C.C.I.R. Autres caractéristiques
identiques.• Prix sur demande.
Lampes : ECC189, 6U8, EF183, 4-EF80,
ELI83, ECL80, ECC82, 6FN5, EY88, EY86,
ECL85, EBF80, ECL82, 6AL5, germanium
1G90.

P«1
Prix T.T.C. 2.663,30 NF

Lampes : ECC189, 6U8, 6-EF80, 4-ECF80,
ECL82, 2-EL183, EY86, EY88, 6FN5, 6BQ7,
BL86, 12AU 7, 7 germaniums et 2 redresseurs
silicium.w ;

$iÊ0ÊÈÈ (* ) La sensibilité des tél éviseurs de la Société
Alsacienne de Constructions Mécaniques est me-surée pour profondeur de modulation 30 % , gé-n érateur réglé sur la fréquence porteuse vision,
tension de sortie 3,5 V efT.

S O N N E C L A I R

SCHNEIDER - Téléviseur de table

Saturne 59 (2431). Tube de 59 cm aluminisé.
Angle 110°. Concentration électrostatique auto-
matique. Multicanal. Rotacteur 12 positions
équipé pour les canaux du standard français
819 lignes (canaux pour standards belge et
luxembourgeois 819 lignes à la demande).
Commutation lro chaîne-2e chaîne par une
seule touche. Montage prévu pour convertis-
seur UHF. 14 lampes -f- 3 germaniums. Sen-
sibilité 30 pV (‘). Commande automatique

SONNECLAIR - Téléviseur de table
Le « Regent ». Tube de 59 cm aluminisé.
angle 110°. Concentration électrostatique auto-
matique. Bi-standard 819-625 lignes. Multi-
canal. Rotacteur 12 positions équipé à la
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(* ) Sensibilité des téléviseurs S.N.R. mesurée
avec générateur régl é sur la fréquence porteuse
vision, profondeur de modulation 30 %, tension
de sortie 3 V etf .



demande. 17 lampes -f 1 germanium et 5
siliciums. Bande passante 10,5 Mc/s à 6 dB..Sensibilité inférieure à 25 p.V ( * ). Clavier
6 touches. Comparateur de phase commutable.
Correcteur d’image. Antiparasites son et image.
Réglage automatique du contraste. 2 HP :
12-19 et 10 cm. Puissance 3 W. Contre-
réaction. Tonalité réglable. Alternatif 110/
245 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou,
chêne, noyer ou polyrey. H 485 - L 704 -
P 395 mm.

pour préamplificateur. 3 HP : 12-19 et 19 et
12 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/245 V,
50 c/s, 170 VA. Ebénisterie palissandre.
H 520 - L 710 - P 3'90 mm.

2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sen-
sibilité 50 pV. Asservissement automatique de
la fréquence ligne (AFC), du contraste (AGC),
de l’amplitude verticale par CTN. Correcteur
de la réponse impulsionnelle. Antiparasites
image et son, préamplificateur et convertis-
seur de standard 625 lignes adaptables. HP
12-19 cm en façade. Puissance 2 W. Tonalité
réglable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 165
VA. Ebénisterie sapelli foncé, protecteur de
façade Filtravia, commandes escamotables,
voyant de sécurité. H 540 - L 730 - P 380 mm.

Prix T.T.C. 1.830,37 NF
Lampes : ECC189, ECF82, 6-EF80, EBF80,
EL84, EL83, 6AL5, 12AY, 6FN5, EY88,
DY86, ECC82, EL86, 3 germaniums et 2
redresseurs.

Prix T.T.C. 2.049,36 NF
Lampes : 6BQ7, 6U8, 4-EF80, EL183,
2-ECL82, F.CF80, 2-ECC82, EL136/6FN5,
EY88, EY86, germaniums : OA70, OA79,
OA85, 2 redresseurs silicium.
TV 526/59 C. Même modèle. Possibilité ré-
ception standard 625 lignes C.C.I.R. par con-
vertisseur incorporé. Autres caractéristiques
identiques.

Prix T.T.C. 1.743 NF
Lampes : ECO89, ECF82, EF85, 4-EF80,
ELI83, EL84, EOL82, EBF89, 2-ECF80,
6FN5. EY88, EY86, 6BQ7. Prix T.T.C. 2.344,47 NF

( * ) Sensibilité des télé viseurs Sonora mesurée
avec gén érateur réglé sur fond de bande, pro-
fondeur de modulation .10 %, tension de sortie
20 V crête à crête.

S U P E R T O N E

SONNECLAIR - Téléviseur de table
Royal. Tube de 59 cm aluminisé. Angle 110°.
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé à
la demande. Commutateur bande IV, 21 lam-
pes -f- 9 germaniums et 2 redresseurs. Sensibi-
lité inférieure à 15 pV (* ). Clavier 6 touches.
Comparateur de phase. Antiparasites son et
image. Possibilité d’adaptation d’une com-
mande à distance. Correcteur d’image. Réglage
automatique du contraste. Compensation auto-
matique de hauteur d’image. 2 HP : 12-19
et 10 cm. Puissance 3 W. Alternatif 110/
245 V, 50 c/s, 220 VA. Ebénisterie acajou.
Fermeture par clé de sûreté. H 590 - L 680 -
P 380 mm, 46 kg.

SUPERTONE - Téléviseur de table
Valparaiso. Tube de 59 cm aluminisé, angle
110°. Concentration électrostatique automa-
tique. Multicanal. Rotacteur 12 positions
équipé pour 4 canaux du standard français
819 lignes (canaux supplémentaires sur
demande). Possibilité d’adaptation 2* chaîne
UHF par adjonction du tuner bande IV.
16 lampes + 2 germaniums. Sensibilité 15 pV.
Comparateur de phases. Antiparasites image
et son. Correcteur automatique d’image. Tona-
lité son, musique, parole par touches. HP 12-
19 cm et 12 cm. Puissance 3 W. Alternatif
115/ 240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie aca-
jou , noyer ou chêne. H 510 - L 675 - P
290 mm.

TELEAVIA - Téléviseur orientable
à support* mobile

Panoramic 112. Tube de 59 cm aluminisé,
angle 110". Concentration électrostatique auto-
matique. Multicanal. Rotacteur 12 positions,
équipé pour les standards français, belge et
luxembourgeois 819 lignes. Adaptation prévue
pour la 2e chaîne. 18 lampes -f 3 germaniums
et 2 redresseurs. Bande passante 9 Mc/s. Sen-
sibilité 50 pV. Avertissement automatique de
la fréquence ligne (AFC), du contracte (AGC),
de l’amplitude verticale par CTN. Correcteur
de la réponse impulsionnelle. Antiparasites
image et son, préamplificateur et convertis-
seur de standard 625 lignes adaptables. HP
12-19 cm en façade. Puissance 2 W. Tonalité
réglable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 165
VA. Ebénisterie sapelli foncé, protecteur de
façade Filtravia, commandes escamotables,
voyant de sécurité. Dispositif. Dispositif avec
socle orientable en tous sens. Piètement amo-
vible à roulettes. H 1 170 - L 730 - P 380 mm.

Prix T.T.C. 2.210,85 NF
Lampes : ECC189, ECF82, 6-EF80, EBF80.
EL&4, EL83, 6AL5, 12AY, 6FN5, EY88,
DY86, ECC82, EL86, 3 germaniums et 2
redresseurs.

Prix T.T.C. 2.036 NF
Lampes : ECC189, ECF82, 6-EF80, ECL82,
2-EL183, 6BQ7, 4-ECF80, 6FN5, EY88,
EY86, 12AU7, EL86.

(*) La sensibilité des téléviseurs Suiuieelair est
mesurée avec un générateur modulé à 30 % sur
la fréquence porteuse vision pour 10 V crête à
crête sur la cathode du tube.

Prix T.T.C. 1.680 NF
Alicante. Même modèle. Tube de 49 cm alu-
minisé, angle I 10". Autres caractéristiques
identiques. Prix T.T.C. 1.435 NF
Lampes : ECC189, 2-ECF80, 3-EF80, EF85,
EBF89, ELI83, ECL85. ECC81, EL136,
EY88. EY8'6, ECL82, EM84.

S O N O R A

II S-PlSI
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Panoramic 112. Même modèle, sans support.
H 590 - L 730 - P 380 mm. Autres carac-
téristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.036,03 NFSONORA - Téléviseur de table
TV 52*6/59. Tube de 59 cm aluminisé, angle
110". Concentration électrostatique automa-
tique. Multicanal. Rotacteur 12 positions
équipé pour 1 ou plusieurs canaux du stan-
dard français 819 lignes et 1 position pour
2e chaîne UHF. 15 lampes + 3 germaniums
et 2 redresseurs. Bande passante 10 Mc/s à
6 dB. Sensibilité 25 pV ( * ). Contrôle automa-
tique de gain. Comparateur de phase. Réglage
automatique de contraste par cellule photo-
électrique et correction d’image par vidéo-
contrôle. Stabilisateur THT. Possibilité d’adap-
tation dispositif antiparasites image et son.
Tonalité réglage et 1 position parole. Prise

T E L E F U N K E N
City 61. Tube de 54 cm aluminisé, angle 110°.
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé
pour les canaux des standards français, luxem-
bourgeois, belge 819 lignes. 16 lampes +redresseur. Tonalité réglable. Sensibilité 40 pV.
Contrôle automatique. Antiparasites image et
son. Comparateur de phase. Câblage par cir-

TELEAVIA - Téléviseur de table
562. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°.
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Rotacteur 12 positions, équipé
pour les standards français, belge et luxem-
bourgeois 819 lignes. Adaptation prévue pour
la 2e chaîne. 18 lampes -f 3 germaniums et
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Prix T.T.C. 1.897,21 NF
Tuner UHF pour 2“ chaî ne.

T.T.C. 224,17 NF
T.T.C. 185,09 NFAdaptateur FM .

Il 59 Super C Automatique. Même modèle com-
portant le tuner UHF. Autres caractéristiques
identiques.

Prix T.T.C. 2.121,38 NF
Fampes : ECC189, ECS86, 2 -EF183, 2-EF184,
EBS80, 4EL84, El.136, 2-ECS80, ECH81,
EY88, EB9 I , ES80, 5 germaniums.

M -

•ri'

TEIJCVISEURS PATHE-CIN EMA
Téléviseurs de tableTELEFUNKEN - Téléviseur de table 59 Super C Automatique. Meme modèle com-

portant l’adaptateur FM (gammé de 87,5 à
100 Mc/s). Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. 2.082,31 NF
cuits imprimés. Alternatif 110/245 V, 50 c/s.
Ebénisterie noyer. H 480 - L 600 - P 280 mm.

Prix T.T.C. 1.645,28 NF
City 62. Même modèle. Tube de 59 cm alu-
minisé. 16 lampes + redresseur. Autres carac-
téristiques identiques.

Marignan. Tube de 59 cm. H 540 - T . 700
P 350 mm.

Prix T.T.C. 1.840,66 NF
59 Super C Automatique. Même modèle com-
portant le tuner UHF et l'adaptateur FM
(gammé de 87,5 à 100 Mc/ s). Autres carac-
téristiques identiques.

T E R A LPrix T.T.C. 1.696,70 NF

Prix T.T.C. 2.306,48 NF

59 Super C Automatique. Même modèle, Bi-
standard. Rotacteur 12 positions équipé pour
10 canaux des standards français 819 lignes,
et européens 625 lignes. Autres caractéris-
tiques identiques.

Prix T.T.C. 2.450,44 NF

59 Super C Automatique. Même modèle, Qua-
dristandard. Rotacteur 12 positions équipé
pour 10 canaux des standards français et
belge 819 lignes, belge 625 lignes, et anglais
425 lignes. Autres caracté ristiques identiques.
# Prix non fixé.

TERAL - Téléviseur de tableTELEFUNKEN - Téléviseur de table
Multivision. Tube de 59 cm à grand angle
(114°). Concentration électrostatique automa-
tique. Multicanal et bistandard 819 lignes
français et 625 lignes français. Entièrement
équipé pour la réception de la 2e chaîne
UHF 625 lignes. Clavier à 5 touches : mu-
sique, parole, film, studio et commutation
625 lignes. 19 lampes + 2 redresseurs haute
tension au silicium. Commande automatique
de gain. Antiparasites image mis en service
par interrupteur. Antiparasites son. Compara-
teur de phase. Modèle grande distance. Haut-
parleur spécial oblong 7 X 29 cm. Le plan
de câblage de ce téléviseur a été publié dans
le numéro 1043.
Lampes : EC86, EC86, ECC189. 6U8, EF183,
EF80, EF80, EF80, EBF80, EB91, ELI 83,
ECL82, ECL80, EF80, ECC82, 6FN5, EY86,
EY88, ECL85.
Complet en ordre de marche :

FE 4N5/59T. Tube de 59 cm aluminisé,
angle 110". Concentration électrostatique auto-
matique. Multicanal. Rotacteur 12 positions
équipé pour les canaux des standards français,
luxembourgeois, belge 819 lignes. 23 lampes
4- 15 germaniums. Possibilité d’adaptation
2e chaîne UHF. Clavier 8 touches. Tonalité
réglable. Indicateur visuel d’accord. Contrôle
automatique. Antiparasites image et son. Sta-
bilisateur THT amplifié. Comparateur de
phase. Alternatif 110/240 V* 50 c/s. Ebéniste-
rie noyer. H 560 - L 610 - P. 460 mm.

Prix T.T.C. 2.622,17 NF

TÉLÉVISEURS PATHÉ-CINEMA

T E L E M A S T E R
TELEVISEURS PATHE-CINEMA

Téléviseurs de table
Prix T.T.C. 1 250 NF

T.T.C. 140 NFConvertisseur UHF :
Bijou Vision. Tube de 49 cm à grand angle
(114°). Caractéristiques essentielles identiques
à celles du Multivision. HP oblong 7 X 25 cm.
Même présentation. Ebénisterie bois stratifié.
L 410
ment formant panel en plexiglass filtrant.
Palissandre, chêne clair, acajou ou noyer.

Rivoli. Tube de 49 cm. H 450
P. 340 mm.

L 600

Prix T.T.C. 1.388,21 NF
H 575 - P 210 mm, avec équipe-

Caractéristiques châssis

Multistandard. Longue distance. Tube de 49
ou 59 cm aluminisés, angle 1 10°. Concentra-
tion électrostatique automatique. Multicanal.
Multibande. Rotacteur 12 positions équipé à
la demande pour 1 ou plusieurs canaux des
standards français, belge ou luxembourgeois
819/625 lignes. Possibilité d’adaptation tuner
2° chaîne UHF. Cadran bande IV UHF et
démultiplicateur à 2 vitesses - en façade. 14
lampes + germanium et 2 redresseurs. Bande
passante 10 Mc/ s à 6 dB. Sensibilité 10 pV ( * ).
Contrôle automatique de gain et de contraste.
Clavier 5 touches : Arrêt-Marche-Relief-
Longue distance-Timbrc. HP 12-19 cm. Puis-
sance 3 W. Alternatif 110/ 240 V, 50 c/ s,
180 VA. Ebénisterie toutes essences de bois
vernis polyester.
Lampes : ECC189, 2-ECF82, 2-EF80, EF184,
EBF89, ECL80, ECL82, ECL85, ELI 83,
EY88, 6FN5, EY86, germanium OA70.

Prix T.T.C. 983 NF

Téléviseur de tableTELEMASTER T E R A P H O N
59 Super C Automatique. Tube de 59 cm
aluminisé, angle 114". Concentration électro-
statique automatique. Multicanal. Rotacteur
12 positions équipé pour 10 canaux du stan-
dard français 819 lignes. Possibilité d’adapta-
tion tuner 2e chaîne UHF. 18 lampes -f - 5
germaniums. Bande passante 9,5 Mc/s. Sen-
sibilité 5 iiV ( * ). Comparateur de phase. An-
tiparasites image et son. Contrôle automa-
tique de gain. Possibilité de réception des
émissions radio en FM par adjonction adapta-
teur. 2 HP : 16-24 et 8 cm. Puissance 4 W.
Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50
c/s, 180 VA. Ebénisterie noyer 2 tons. H 500- L 700 - P 390 mm. TERAPHON - Téléviseur de table
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Athéna. Même modèle. Tube de 49 cm alu-
minisé, angle 110". Autres caractéristiques
identiques.

Téléviseurs F-61. Tube de 49 cm aluminisé,
angle 110°. Concentration électrostatique auto-
matique. Multicanal. Rotacteur 12 positions,
équipé pour 1 canal du standard français
819 lignes. Réception prévue au 2e pro-
gramme. 17 lampes -f- 2 germaniums. Sen-
sibilité 50 pV ( *). Synchronisation lignes par
comparateur de phase. Contrôle automatique
de gain. HP 17 cm. Puissance 2' W. Alter-
natif 117 / 225 V, 50 c/s, 170 VA. Ebéniste-
rie noyer, chêne, acajou ou palissandre. H 435
- L 540 - P 240/300 mm.

Prix T.T.C. 1.435 NF
Lampes : ECC189, 2-ECF80, 3-EF80, EF85,
EBF89, ELI 83, ECL85. ECC81, ELI 36,
EY88, EY86, ECL82, EM84.

T 0 N F U N K
Prix T.T.C. 1.388,21 NF

Lampes : ECC189, 2-ECF80, 4-EF80, EBF89,
EL83, 2-PY82, 2-ECL82, 12AU7, PY81,
PL36, EY86, 2 germaniums.
Téléviseur T-61. Tube de 49 cm Twin Panel,
angle 114°. Concentration électrostatique auto-
matique. Multicanal. Rotacteur 12 positions,
équipé pour 1 canal du standard français
819 lignes. Réception prévue du 2* pro-
gramme. 17 lampes -f 2 germaniums. Sensi-
bilité 50 p,V (*). Synchronisation lignes par
comparateur de phase. Contrôle automatique
de gain. HP 17 cm. Puissance 2 W. Alter-
natif 117/225 V, 50 c/s, 170 VA. Ebéniste-
rie noyer, chêne, acajou ou palissandre. H 435
- L 540 - P 240/300 mm.

?

TEVEA - Console Télévision

phase. Contrôle automatique de contraste
image. Châssis vertical basculant vers l’arrière.
2 HP 12-19 et 17 cm. Puissance 3 W. Alter-
natif 110/ 245 V, 50 c/s, 120 VA. Ebéniste-
rie noyer ou acajou, façade sycomore. Piète-
ment amovible muni roulettes dorées. H 1 135
- L 625 - P 250 mm.

TONFUNK - Téléviseur de table
Table. Tube de 59 cm aluminisé, angle 114°.
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé
pour canaux des standards français, belges,
luxembourgeois 819/ 625 lignes. Réception
2 chaîne UHF prévue (tuner 625 lignes
adapté). Clavier 4 touches. Contrôle de gain
automatique. Filtre anti-interférences. Anti-
parasites image et son. Comparateur de phase.
Stabilisateur THT amplifié. HP 7-25 cm.
Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 170 VA. Ebé-
nisterie noyer foncé. H 500 - L 760 - P
300 mm, 50 kg.

Prix T.T.C. 1.573,30 NF
Lampes : ECC189, 2-ECF80, 4-EF80, EBF89,
EL83, 2-PY82, 2-ECL82, 12AU7, PY81,
PL36, EY86, 2 germaniums. Prix T.T.C. 2.149,15 NF

Lampes : 3-EF80, EF85, ECL82, EL83, 6FN5,
ECF80, EL84, 2-ECC82, EY86, EY88, 6U8,
6BQ7, germaniums OA70, OA79, 5-OA81 -f -
2 redresseurs au silicium.

( *) La sensibilité des tél éviseurs Téraphtm est
mesurée pour profondeur de modulation 30 %,
générateur réglé sur la fréquence porteuse vision,
tension de sortie 3,5 V eif.

TLS60. Consolctte. Même modèle. Equipe-
ment très longue distance. Sensibilité 6|xV (’).
Autres caractéristiques techniques identiques.

Prix T.T.C. 2.299,28 NF
Lampes : 2-EF80, EF184, EF85, ECL82,
EL183, 6FN5, ECF80, EL84, 2-BCC82, EY86,
EY88, 6U8, 6BQ7, germaniums OA70, OA79,
5-OA81 -}- 2 redresseurs au silicium.

Prix T.T.C. 1.900 NF

T É V É A

( * > Sensibilité des téléviseurs Tévéa, mesurée
pour profondeur de modulation 30 %, généra-
teur réglé sur fréquence porteuse vision, tension
de sortie 7 V etf .

T I T A N
TEVEA - Téléviseur de table

C50. Tube de 49 cm aluminisé. Twin panel
Angle 110°. Concentration électrostatique
automatique. Multicanal. Rotacteur 12 posi-
tions, équipé • pour les canaux des standards
belge, français 819 lignes et luxembourgeois.
Possibilité d’adaptation 2" chaîne UHF. 15
lampes -f 7 germaniums et 2 redresseurs.
Bande passante 1() Mc/s. Sensibilité 12 pV (* ).
Antiparasites son et image. Comparateur de
phase. HP 12-19 cm. Puissance 1,5 W. Châs-
sis vertical basculant vers i’arrière. Alternatif
110/ 245 V, 50 c/ s, 120 VA. Ebénisterie
sapelli satiné. H 430 - L 550 - P 230 mm.

Prix T.T.C. 1.349,13 NF
Lampes : 3-EF80, EF85, ECL82, BL83, 6FN5,
ECF80, EL84, 2-ECC82, EY86, EY88, 6U8,
6BQ7, germaniums OA70, OA79, 5-OA81 -f
2 redresseurs au silicium.
TL60-Consolette. Tube de 59 cm, aluminisé.
Twin Panel. Angle 114°. Concentration élec-
trostatique automatique. Multicanal. Rotacteur
12 positions, équipé pour les canaux des stan-
dards français, belge 819 lignes et luxembour-
geois. Possibilité d’adaptation 2e chaîne UHF.
15 lampes + 7 germaniums et 2 redresseurs.
Bande passante 10 Mc/ s. Sensibilité 12 pV ( * )-Antiparasites image et son. Comparateur de

TONFUNK - Console télévision
Console. Tube de 59 cm aiuminisé, angle 114°.
Concentration électrostatique automatique.
Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour
canaux des standards français, belges et luxem-
bourgeois 819/625 lignes. Réception 2e chaîne
UHF prévue (tuner 625 lignes adapté). Cla-
vier 3 touches. Contrôle automatique de gain.
Filtre anti-interférences. Antiparasites image
et son. Comparateur de phase. Stabilisateur
THT amplifié. HP 7-25
commande à distance. Alternatif 110/240 V,
50 c/s, 170 VA. Ebénisterie noyer foncé.
H 870 - L 620 - P 380 mm.

TITAN - Téléviseur de table
Dauphin. Tube de 59 cm aluminisé, angle 110°
multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour
4 canaux du standard français 819 lignes
(canaux supplémentaires sur demande). Possi-
bilité d’adaptation 2* chaîne UHF par adjonc-
tion du tuner bande IV. 16 lampes -f 2 ger-
maniums. Sensibilité 15 p,V. Comparateur de
phases. Antiparasites image et son. Correc-
teur automatique d’image. Tonalité son, mu-
sique, parole par touches. HP 12-19 cm et
12 cm. Puissance 3 W. Alternatif 115/ 240 V,
50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou, noyer,
chêne. H 510 - L 675 - P 290 mm.

Prix T.T.C. 1.680 NF

cm. Possibilité de

Prix T.T.C. 2.2*00 NF
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F 12 V8

Haut-parleur de conception récen-
te d'une présentation très compacte
et dont les caractéristiques par-
ticulières assurent aux récepteurs
transistors un sommet de perfor-
mances inégalé à ce jour. ( Dim. :
diam. 127 mm, prof. 26 mm.)

F 9 V8
Haut-parleur d'une présentation
très compacte comme le précédent,
et réunissant deux qualités essen-
tielles pour les appareils de peti-
tes dimensions : faible encombre-
ment, grande sensibilité. (Dim. :
diam. 90 mm, prof. 22 mm.)

T 7 PV8

Haut-parleur destiné, par ses di-
mensions et ses caractéristiques
acoustiques exceptionnelles, n
l'équipement rationnel des récep-
teurs « Pocket » ( Dimensions :
diam. 66 mm, prof. 21 mm.)

F 17 PPW8

Haut-parleur à très faible profon-
deur, très décoratif, sans fuite
magnétique, à grande fidélité,
spécialement étudié pour les élec-
iropltones portatifs et les télévi-
seurs extra-plats. ( Dimensions :
diam. 158 mm, prof. 27 mm.)

MAX
S. A.AU CAPITAL DE 4.500.000 NF

45, AV. PASTEUR * MONTREUIL ( S E I N E »
TËL.AVR. 50-90 ( 7 lignes groupées )
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Clarville

Pour lancer sa nouvelle gamme 1962,
Clarville entreprend cet automne une cam-
pagne de publicité massive sur toute la
France, et pour assurer le succès de cette
campagne, Clarville a choisi Sélection
comme support publicitaire de base, car :
SÉLECTION est le Tr mensuel français :
chaque mois plus d'un million de foyers
achètent Sélection, 4.700.000 personnes
consacrent en moyenne 5 heures de leurs
loisirs à lire et relire leur revue préférée.
SÉLECTION s'adresse à toute la famille...
et le choix d'un récepteur est une affaire
de famille !
SÉLECTION a la confiance de ses lec-
teurs... et l'achat d'un récepteur est une
affaire de confiance !

Voilà pourquoi dans
».le n° de novembre de Sélection

ces 8 pages groupées Clarville
présenteront la nouvelle gamme Clarville à
des centaines de milliers de lecteurs de
Sélection et conduiront chez vous des mil-
liers de clients nouveaux.
Simultanément, dans Paris-Match et dans
les grands quotidiens, d'autres annonces
Clarville compléteront cette campagne
tandis que des milliers d'affiches Clarville
recouvriront les murs.
Ne laissez pas échapper cette merveilleuse
occasion de réaliser des ventes record :
Commandez tout de suite les nouveaux
modèles CLARVILLE,
mettez CLARVILLE en vitrine,
proposez CLARVILLE.
Avec CLARVILLE... ventes faciles !

c l a r v i l l e Services Commerciaux
91, Boulevard Auguste Blanqui
Paris 13e - Tél. : GOB. 72-14


