RELAIS DE COMPTAGE
EMETTEUR I
clü!!rant de 1 à 9.999 wùth, Vitesse de comptage jll-'qu'à
MA RC O N 1 10 unitéiMlecon.de, Fenêtre de lecture. Mfcant.me

MAGNIFIQUE
CASQUE R .A.F.

(Made in England)

réglable.

ifg~ff
de

Type T 1154 N '
•

premler

ordre.

Re-

commandé
p our toute

•

r-àcep,ion ,
entre a1.1tres postes à
galène.
Ccmp lel
avec
cord o n d e l m. 80 990
CASQUE USA - HS.30
ultrn-!éger. · hte

•

~:~t~~tai;e
·tto ~
Chaque

ohms.

e cou teur
'2!:>t
muni d'un ernbout e n caout-

e

,:
1

1upprimanl, le1 bnùh
e xtérieur•.
Pnx .. 1.900

ChôUC,

e
e
•

e
e
e

MICROPHONE
à manche
, « Royal Am1y ,)

è 1rnern..,1p teu r
inco rporé. Pa11till@ lnte rchan~

g eable à membra.ne vibrante.
Magnifique

5" GV'l type A2 modulé à 1.000 Pr : 6' Radiotéléphonie.

10.000 MICROS
CHARBON
submini-;:;.tu rc

HMK-fl.

mique. CQ m iqua-

G,;e

1.900

Uon. Type à
encastJ"er ,1.ve,::: 1 ri~l0 de
p roce c t:c.r:i. Dirr. -~5 · 15 ~L~ oiE-t:ê.
275
-Pnx p<".: qu:=rnnrè.

COMBINÉ
MICROPHONE
ÉCOUTEUR

~

CONTACTEUR
BIPOLAIRT.

fiche.
TièB
q ~~,nde seru;ib 1li1/J.
Type
érnb:ston
-

a

1,900

:e,ir 100 o hms..

MICROPHONJ; SIEMENS
manche. Boitier

1

dlal
e:· t·o n .avec
prc tecuon.
g~illo
Très fidèle. Ma-

X

20 brin..s 7 ,'100, 2 couches
ccton , guipé soie. .'i..hsolurr.en t i.-'npcccablc . Convk,nt p o~1r bobinageti,
Cftd:ea. etc. Bc!:<ine vc:1.riant
de 800 à 1.200 G L

Le- kilo ..... ..-.

2 .000
10

repro-

Le mè~ru .

dueUon..

Grand

FIL ÉMAILLt
BOBINE .N" 1, co:npon<ln:.
0 kg 500 d e h i
450
ornai! 2(J /100 .. .
BOBINE N D 2, componant

d 'am-

JJ~!ft.:: at1o n.

Pr ix . . . . 1.900
T=an.:;fc à o mic rophone
32S
Tolofuni~c-n
__i

_

_

\ DY=iUE
' (Made in En. g:and),- .f:1aut~
.,,
sens1bü1té.
h a1~t~ iidéltté . Impèdë.nce

.&u.r

27 / !00, le :O: ik, . .
35 /100, l e k.Ho ..
40 /tOO. 1 c c,,...che soie,
850
16 kilo .. . .

c-c mrne HP :pc~r
à p iles ou p i]cs-

~··_iam pe e ·. puiss.}

a ctr e ssé es
:.;uç1r...=::r s ur ::::rnple

sol:lt

c!err.;,1.r.d,::.

3 80

·,

Type n ° 2 (m ade in Englanà). Monté sur soc::le bi::1.kélite arm.aturo renforcé·e, "is de jonctio n interchBngf.!abl~.
contacts au tungstène réglable ~. b r as e n métal à d o uble
conta.et. Dirnons1ons : 120 x 50 mm . . __ . . ... .
550
Type n ° 3 : ManipulëttE::ur SIEMEN S, faible e n c o mbre m e nt, utilisat io n à d o uble position, contacts en argent
375
réglable s. Dirncn3i0 r.s : 90 ;-: 30 mm .

- ---

-

APPAREIL
DE TÉLÉGRAPHIE
(( SOUNDER U.S.A. » pour l ecture au son, comportant d e ux
électro-aimants r églables. Le
tout rocnté s u r plaquette.
Type n ° 1 : 10 ohms.
475
520
Type n ' 2 : 150 ohms .
Type n ' 3 : 160 ohms.
550
BOBINE ÉLECTRO=ANT U.S.A.

MAT D'ANTENNE TÉLESCOPIQUE SIEMENS
déployée p ar câble d'acier
Recornmandée p our dé•
monstration télé par camion. Fonctionne avec m ar.1ve!le de so: tie. Convient

c Cimpo rtt,nt 4 switches inve::-."Seurs bi'::lo lairr,;,s avec

oour ' mât d 'antenne fixe .
Poids · 35 kg.
35.000
Pri x .

barrette de ·c on~
nexion .

470

RELAIS ÉJY..ISSIONRÉCEPTION
SIEMENS, d.ipôlct-, a fa.Wle
c;ipadté . Cde du relais à
bâtonnets stéatite. Con•
tacts on or. RAh is " hante
en tièr emem
rés istance,
blindé e: à é mon table, très
petit encomb r e-

CHASSIS CABLt

1.500

Prix.

390

voyant

neux.

te intes

l u miDe

divorse5

blou, b tanc, rouge).
µr ix .

~van.

130

•

POTENTIOMÈTRE
bobi.r1é
(< Royal
No.vy »,
é tanche, d
interrupteur SO oh.nu, 3 W.
1:ll~age prcgressîf 200

tr-er ...

75

tcer .

85

g asm).. .

1
.

1

'

Optex...

175
235

DOUBLE
RACCORD
280
COAXIAL Optex.
FICHE COAXIALE
C pte x . .. . .. . ,, .

265

750

FICHE COAXIALE DE
RACCORDEMENT. Ma rle

TUMBLER
{made in Eng l and).
Puis•
sance 15 am.p,
!v1octt:re à encasPRISE COAXIALE chàssis

VOYANT LUMINEUX,
double-voyant, ."l e ncas-

ÉBtNISTERIE
POUR HAUT-PARLEUR
SUPPLÉMENTAIRE
r orme pupitr e . aveç ba:ffi<':
p ou r HP de 21 e 1 24 cm .
Toile de p rotection. (A
p rendr e e n mâ-

~--°'~-~

•
ti
te imes divc rsc..~ cven. b leu .
·

HP 17 cmAP)
Pr ix de l 'en,em. . 9 .300

-~Eu:?.!~~.:~
_;_,.-_:-

bla..."1.c, :·ou ge).

P:"ix . ..
Ql:nd:=se. Fo nc1 10 :uï e c..ie 12
à 24 V. G r and e p uissance .

Complet avec CV, transfo

dran pupitre S lampes :
i:CH3, ECF I. EBLI. 1883.
EM4. P rix d e l'en semble
(châssis, jeu de 5 lampes.

unipolaire 9•14 V I S a.m p.
Bottier et socle
bakélîk1.
575

VOYANT
LUMI-

~!!r01·

PROFESSIONNELS REMISE
-

•

300
en magasin ,

aucune expédition.

t 10-240 V . bobinage, trois
qammes OC-PO-GO, ca-

T y pe n. 0 1 (made in England) . Monté sur socle· b akélite,
double c:011.tact au tungst8na r~glable . hras on bakélite,
Dimenmo ns : 120 x 50 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
37!5

NOS
NOUVELLES LISTES

Traru;fo p:::u r HP {$pe c ihè r 1

Prix...
A prendre

160

6 brlu, Long . déployée
7 à 8 m, rentrée l m 80.

ment. . . . . . . .

bobine,

1.000
750
650

15-20-30 m.. etc. facilité
do hauban.age. Le brin

de I m 70.

RELAIS (m a de in Englan.d) i

kilo

15 /100, le kih.

L'appareil . . . ... .
700
'T'rn.n.sfo p :::ur ::nic r c
350
?1 1x.. .
.....
i flX .

l PROFESSIONNELS

émail 23 /10~ .. ,
250
BOBINE N I, 3, c omportant
0 kg 250 do h!
,,mail 22 /]00 , , .
250
Fil ém..ail
vendu au

SO ohm.$, S'èmploio? a vec
: 1 .rr.sfo . Dim.
dinm. 15,
topa is. 25 mm. Pe u t s·emP0S lt"!S
S8ClèUl .

StRIE DE

MANIPULATEURS

0kg250 defil

__

1

ploycr

D iam.
40 mm. Ceux•ci
s'adaptent Ies uns dans les
autres e t permettent de
m onter des mâts à 5- 10 -

BOITE DE COMMUTATION (mado in England),

3.000

30 mm...

,;nifiquc

co~flici-=:nt

L es 10..... .. .

400
' FIL DE LITZ, « Eloc,;:-o nl»
90

TYPt,i:~~IC-T

.:1.

9 m SO.
Prix des 2. .
1.200
A prendre en magasin,
aucune expédition.
MAT D'ANTENNE IJ.S.A.
à manchon multiple. métal
inoxydable, longueur de
chaque brin 1 m 70.

matique. , 2 contacts tnwail.
10 arnpèl'es~ so rties par serrehls. Diam. : 55 mm. Épaiss. :

BOITE DE CONNEXION ALLEMANDE de hau,e
qualité:. GntièH:-rn er.t blindée. compo rtant 35 connexions
~, v i,,;_; dt:" bkcacre.
2 fusiblos i,\.'\ckmd.Irn d e p rotoction. Rf'i cr:mmand/, p o u r
t61Cccmmrmde. Dilll.
29:."i
120
35 rnm .
La piEice . . .. _.
350

et ex tinction dB
tout ëppa.reil. ou
mise e n marchP.
et arrêt Ce mê:1Ghirms: noto ur:s,
,1n:i-vol,
e t;;
Vts de fixation.
Dtmcnsions ·

et

r~ception,
r frs istance é levô e. Micro phone 1.000 ohms. écou-

Les 2 m~ts, long, totale :

6 .400

à pédale pour commande auto-

(mctde f.n Eng;ar.à) .i p édalo
pour allu:m.age

fl_~~;~, ~n~~f
ducteurs

Prix . .... 450
MAT D'ANTENNE U.S.A.
à manchon de raccordement, avec f aculté de haubanag•• et bride de fixation. Bois t raité spéciale-.
ment et peint, long. par
mât 4 m. 75, diam, 40 mm.

Hll.UT-Pll.RLEUR

25 mm, Prix . .. .. .. , . ,

•

pour le tube cide~sus.

~ r e de compression U.S.A. .Aimant p,errnanen t
7 watts. Puissnnce e t musicalité fantastiques. Cè hautnarleur corres pond en puissanco à un HP ordinaire de
2.$ watts. Livré dans un coffr et p o rtable. Article recommandé. Dim. : 240 ' '. 240 mm. Poids : 6 kg 300. 6,000

2,000

Les 10 .

r ;,pJ'Odt!C•

Prix... . ...

Prix... 2.400
Support spécial

CA.BLE COAXIAL U.S.A. le mêm~ que cî-àes.s;.Js. Sect1on
110
12 110, fil d ·.visé, Le mètre ... . . .... .. ... ~..

MAGNIFIQUE BOITE DE CONNEXION
ALLEMANDE - TYPE RA
Entiè remem blindée, compor tant 45 connexions à vfa de
b locage. Modèle extra-pla t.
Dim.: 3i5 -._ 1-W x 35~
250

sensibDit~ .
maonifiquc

. :-:r q.::i-mne.
est
d'un,:~
netteté

~

Les 100 yards . s oit 92 mètres . ...... .. ... , ,,.

· ~-~

Type statique, t rès s ensible, pour oscillographe
at télériilion... Teinté vert
clair. Premier cho ix, ga~
ranti un &D..

CABLE COrutllL (made in England)
Résle:tanc:e 75 o hms. Isolement polythène. Quallité labo.
80
S-ection 7 /10. fil divisé. Le mètre . . . ·... _. _. . ...

375 t0u rs-min ute, 2<10 volrs alte rnattf, 50 pé r ioùes.
Dirn. : 55 ,< 20 mm, Poids : 140 gr. Facilité de démultiplic~tion par ndjonctior. d'engrenages.. . . 1.800

~~~~~,fl!
•

_,' " · r ~_

CONTACTEUR BOSCH

Très haute fidélit é ,
dYDa-

lité hon cla:ise
lmerrul?:(.lur incorpore

ij'.'t 'tiWf~~-

600

MICROMOTEUR SIEMENS A.E.G_

mand~:,.·
Prix . .. ..
. . . 1.000

ct·un n

(;W modulé, 2. VT
101 ampli d o p uissance HF.
3 g.un.mes : 5,5 à lO Mes • 3 3 5,5 Mes 200 il 5'..'X) Kc par
simple changement d e la self pilot~ et PA d e cetcB Germère -garrune, l'émissio n peut s 'effectue r dans la baaùe
l'1 Mc
1 commutateur à 6 p o si!ions permottant !.as fonctions
suivantes : 1° Arr.êt ; 2a Stanrt-By ; 3° R~glages des
différe nts circuits à tension réduite- ; 4" C\V type Al ;

12 000

950

1100
800

Pu;ssa~ce dç so niG
HF 100 W ::,':lt~gra~
phie. 45 w :è !éµ h c n!e.
l
4 l.unpes 1 VT !OS
oscillarricc
pllote
l VT 1C5 rnu d ularricc. t618 p hcnîe e t

Relai• d'antonno émission-r6coprion inco rpor6.
Adaptation d e wus typet:1 d'antennes par circuit Co llins.
1 milU de O à 300 µ .A.1 ccntiôle àes tensions et intensité!;
p laque et grille.
1 am.pèremètre à therm.ocouple de 0 à 3 ,5 amp. courant
antennB.
Appareil tropicalisé. Résistances vitriiiee.s et cond ensc:1.te urn é tanche.':!.
Recommrmdé p our am.ateur1 et c halutiers, ganune
radiophare e t surveillance des ~ppels
de d é tre sse. Prix . .. ... .... . , , . .. . , , , , .
•

VCR 97

à 130 volts continu. _.... ... .
TYPE N D 2 fonctionne de
•
80 à 150 Toits continu . . .
TYPE N ° 3 1 fonctionne de 80
à 150 volts continu .... . . __ ..
LAs type$ N •1 • 1 et 2 sont munis d 'un
contact supplém.entaire pour ouTerture
o u coupure d'un circuit jusqu'à 1 am•
père à chaque izn.pubton.
ils fonctionnent d e 110 à 240 volts alter•
n.1ti avec adjonction d'un red.res■eur
niinJature. d'un condenaate uz 5 MF
300 Vl)lts et d 'une résistance 1.000 ohm9
· 5 watts. _R~d rn.sseur, Condonsateur. resummce .... . _ .. _ ~- .
Livré$ avec sch éma cle branchement.

re•

p roduction. A rticle
recurrt-

et

TYPE n • 1 fonctionne de 40

Tlll!E CJI.TBODIQUE

1

in Enqlar.d , po:.i.r c abh::- d.Iltenne. !-.1à le et fo,molle:
avec res~ort de se curi1è.
Contact t0UJ0Urs impeccable. Ce m o dèle convie nt
egaie m ent p◊~r é q t1ipema::tt de châssis: , la fiche
mâle posséda.at 2 '3çr o us

de fixation.
L'ensemble ....

125

SUR T O US CES PRIX 10 %

vzm,•

ATTENTION POUR LES COLONIES : PAIEMENT 1 /2 A LA COMMANDE ET 1 /2 CONTRE REMBOURSEMERPNT
....
-■
-IIJ
-■
-!"
--.
-■
-!"
-.,
-.
-..
-■
-■
-.
-■
-■---

. Cl~OUE-RADIO
24, BOULEVARD DESFILLES-OU-CALVAIRE, PARIS (XIe}
Métro : Filles-du-Calvaire, Oberkampf. C.C.P. Pll.RIS 445-66. Té'. . VOL 22-~-~ et 22-?7.

it

1,mn101-

44, BOULEVARD OU TEMPLE, PARIS (XIe)

Métro : République. C.C.P. P ARIS 9663-60. TE'l. ; ROQ 8 -1 -0ô

Tr ès im.portant : d a n g tous les pdx énum.éréii!i dans notre public ité, ne s ont pas c::otnpth les frais de port, d ' e m.ballage et la taxe de transa ction qui varient s uivant
• - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l'i:m.portanee d e la conuna.nde. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,

PAR SUITE DE L'IMMENSE

► SUCCÈS - ◄

En 30 MINUTES
VOUS POUVEZ LES FINIR

- de notre BEETHOVEN P. P.8 - - - NOUS VOUS PRtSENTONS

Châssis en pièces détachées. . . 4.9
Miniat. : 2. 180 HP 12 Tic. 1.3
b6nisterie : Consultez notre Dépllan

P. P. 10 - H. F.

MONTE-CARLO T. C. 5
Portatif luxe tow courants.

QUI UTILISE LE NOUVEAU BLOC OPTALIX

âssilJ en pièces détachées .. , 5.2
Ri;nl. : 2,280 HP 12 Tic .. . 1.3
bénisterie : Consultez notre D épllan

B.F. ACCORDÉE li. 24 RÉGLAGES 6 GAMMES DONT Z Bll.ND SPREll.D

GRANDE MUSICALITt
assurée par 2 canaux,

DON JUAN 5 li.
Portatif luxe, alternatif.
ê-$sis en p ièces détachées. . .

UD

bloc à 4 positioD& et ua injecteur à contre.réaction

15.680

5.9 _

oval : 1,880 HP 12 Tic . . . 1.3
bénisterie : Consultez notre Déplian

zot LVXE S4
Pilo•secteur p ortable.
Lo plus grand succès de la série
châssis en pièces détachées. . .
4 miniat. : 2 .280 HP Audax...
Ma\!ette luxe : 2,990 Pites. ...

*1

*PARSIFAL

BIARRITZ T. C. S
Portatif luxe tous courants.

portatif.
6 . 730
1,890
1, 150

___

Prix total du châssis en pièœ~~~:c~!~:/~~- ~--· ............. ..
ECHSI. 2 X 6BA8, 2 x 8AV6, 2 x EL84, 2 x EZSO, EM34 (au lieu de 5.4, U) 4.180
H.P. 24 cm Ticonal grandes marqués au choix,livté Sarts trasnfo de s o:t'tiê:
AIJDAX PA12. 3,290 ou VEGA. ............ ............ ....... 2.590
ou SEM BL : 4 , 190 ou Expcnentiel XF51 ; 7.500
PRÉSENTATION ll.U CROIX
Ébénisterie « ROYAL 54 » (53 X 32 X 27) noyer foncé luxe . ...... . . . .
5.690
ou « OYEN EP54 » (53 x30 x27) palisssandre ou noyer: 5.690
C1ille cadran + dos do poste.. . ... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450
Nous recommandons également COMBIIŒ RADIO-PHONO ROYAL 54. 10.890
Moteur châssis bloc microsillon 3 vitesses : Star Prélude ou BSR angl.
9 .900
Thomson-Supartone.... ....... 1 1.900

Schémas-devis aur demande.

SONGEZ

AU PRINTEMPS ...

(PO-GO-OC-HF accordée).
Châssis en pièces détachée s, y compris
12.3 80
le coffret blindé. . . . . . . .
EF41. ECH42, F.!'41. EBC4I. EL42. 3,580
HP 17 cm AUDAX sans transfo.. 1.690
C offret métallique pour HP.... .
850
Alimentation en p. dét., coffret bl indé,
valve , vibre ur compru,. .... . . . 7 .660
Poste voiture complet avec alimentation.
23.490
Prix. ........ .. . ......... ...
ll.ntenne télesc. escamotable... 2-790
LE

PLUS

◄

ll.MPLI VIRTUOSE VI PP

PETIT

ll.MPLI

►

Pour constituer votre floca"ophone
MALLETTE très soignée. gainée lézard
(dim.
48 X 28 X 27) pouvant contonir
châssis s. capot, bloc m o teur bras et HP

el!iplique..... . .............. ..

4,290

Bloc 3 vit. microsillon compl et,

Star Plcélude ou B.S.R. anglais.. 9.900
Schémas-devis sur demande.
GRAND SUPER PUSH-PULL

DE LA SÉRIE MUSICALE
CORIOLAN VI
li. CADRE INCORPORÉ

PUISSANT

Musical, pulsaanl (8 W p.-pull)
Châssis en pièces détachées.. . 6 .940
HP 24 cm Ticonal AUDAX... . .. 2.890
6CB6. 6AU6, 6AV6, 6P9, 6P9 6X4. 2,680

t7N GRAND SUPER SPLENDIDE

._

1

POSTE-VOITURE 54
HOLIDAY VI

WAGNER PP 10
10 GAMMES : î OC étalées
12 WATTS

CHERS AMIS et CLIENTS. Au seuil de 1955 nous
affirmons - pour nous assurer votre sympathie, votrQ amitié et votre fidélité - notre
acte do foi : ne rien Jai.sser au hasard,
t ravailler plus que jamais, cherchar à
foire to ujo urs mieux en toute loyauté,
dans le respect de l 'équité et de la cor•
rection. Mérci à. vous, Bonnê chance. Bôtmê atutéé,
- - - - - • O. Pl::TRIK.
-

'

'

DEMANDEZ LE DEPLIANT AVEC
30 IMAGES DES POSTES

Châssis en pièces détachées. . . . 22:300
10 tubes Novai 4,580 HP 2,4 .•• 2-590

SCHI::MAS-DEVIS SUR DEMANDE
DEMANDEZ LE Dt::PLIAN'f AYf.C
30 IMAGES DES POSTES

L,AME DE NOTRE ACTIVITÉ restera toujours ... LA QUALITÉ!

1r1E1L1EVUSU~O~N ~~

►

VENEZ VOIR AUX H EURES D'~MISSION

◄

TOUS R~GLAGES
FACE AVANT!
FOCALISATION
POUSS~E

UN ENSEMBLE ABSOLUMENT PARFAIT

FINESSE
ET BRILLANCE
HORS PAIR 1

►

UN BON CONSEIL ◄

n LE TELECAT SS » qui équipe de nombreux. appareils actuellement en service de C~-sablanca jusqu'à Lille, a fait ses preuves. On l'admire dans les vitrine s. n e s t solid e,
■ûr industriel. Demandez d o nc le grand plan mdustrîe l. grandeur nature (120 rra en timbre) et lo devis détaillé. Vous verrei: la clarté et la simplicité de s on monta\;fe,
1
Mais nous insistons pour que vous ne tardiez pas. vu l'affluence.

CONÇU AVEC LE NOUVEAU MATÉRIEL INDUSTRIEL DE GRANDE QUALITÉ
« TÉLif:CAT H »
CHASSIS « TÉLÉC U 55
POSTE COMPLET
TÉLÉVISEUR ALTERNATIF de GRANDE CLASSE
« TELECll.T SS u
CABLË - RÉGLÉ
CHA.SSIS COMPLET EN Pit!CES DtTll.ClŒES AVEC Lli. PLATINE HF 41 390
CBll.SSIS C.llBLt ET

=

COMPLET ll.VEC 16 TUBES
t CRAN 43 FOND PLAT
ET tBtNISTERIE
LUXE ll.VEC SES DtCORS

i=======

79.800
1

Fll.CILmSdePAŒMENT

Cll.BLtE ET tTll.LONNt& (par le laboratoire de l'usine). avec SES 10 TUBES.

67.800

NOS ENSEMBLES

Fll.Cll.ITts DE PAŒMENT

,'l:V\MI\MM.-WVV\!V\/WVV\.'-

=

AVEC

SIMPLE

LA

PLATINE

ET ...

l

DEMANDEZ
ÉCHELLE DES PRIX
t7NE SEULE Pli.GE
COMPORTE 800 PRIX DES
PltCES DÉTACBÉES DE
1
lZO TUBES DE RADIO

2S-3S % DE REMISES

l

L'échelle des prix sera expédiée sur a irnple demande.

PÛT li. FONCTIONNER
ll.VEC SES
16 TUBES ET tCRAN 43 cm.

DEVIS : s T = : ~ : = = ~ ! : ! : E ~ : i : ; ~ : =120 FR. T.-P.
LA MEILLEURE RÉll.LISll.TION INDUSTRIELLE EN SERVICE Dll.NS Pli.RIS,
LILLE, MARSEILLE, ET BIENTOT SUR Lli. COTE
'W\,\/1.-V\Nl.·\.•\ •VW\,'l'\'\.'\ ,VW\<

PRÊTS

MAIS ...
A FONCTIONNER !
TOUT EST . ..
BREVETÉ
EXPRESS PRÉCABLÉE ( PRO::t;ot;)

PRÊTS A CABLER ? NON
CAR

•

VOIR.
)
Cl-DESSOUS

Société RECTA
~~
. - 37, av. Leclru-Rollin, P.llRIS (XII•)
' iil~~~

FACILE

ATTENTION'<

DOCUMENTEZ-VOUS!

-11'1)1:J UT~
U-fr!!UJl•-fRi!l'u~
--•~~)-~dit°!~,:_

»
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4 timbres à 15 fr. pour les frais.

RÉALISEZ VOUS-MfME VOTRE
ENREGISTREUR MA.GNtTIQUE

"CONCERTO
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DESCRIPTION TECHmQUE (Partie s Mt:CANIQUE et ÉLECTRONIQUE) paru<> dans le« HAUTPARLEUR » , n ° 948 1 RADIO-PLANS n ° 81 do
juillet 1954.
TOUTES les P IÈCES DÉTACHÈSS de la partie
électronique. . . . . .
11,290
TOUTES l es PIÈCES Dl':TACHt.ES do
la panie mécanique
24,8 10
. . . . . . . . . . .. . . .
4.200
La valise.
CO~LET en état ci~ marche avec
62,000
micro, cordon. bande . . . . . .

« ENSEMBLE AS »

Dim. : 380 X 235 X 110 mm.
Récopteur ~Ile matif 6 liirnpes NOVAL
4 gammos, cadr ~ nm ip.;n nsite incor~
p o r e. Lt:: Rf:C[PTEUR COMPLET
en p ièces détach&~s .
13.900
EN ORDRE DE MARCHE 15.000

tLECTROPEIONE RB4

ulie ampli : 3 lampes« Rimlock » (EF41. EL41.
.;Z4l ), Puissance de s ortie 3 watts. Haut-parleur

17 cm ticonal

<<

Audax

>}

inversé, d ans couvercle.

TOURNE-DISQUES : Microsillons 3 vitesses
(J.3, 4S et 78 tours) grande m.i.rqne . Fonc tionne
sur alternatif 110 à 220 volts, 5D périodes.
Pré sentation lu xue use. en mallette gainé e p6ga,
dimensions 460 x 330 :x: 220 mm.

Toutes les p i èce-, détachée-$ de la pnrtie ampli
(y compris HP) . .
5 .950

Le t oume-disques.....

9 .500

La valise .
...
3 .800
l\-10HTÉ, CABLt, Rtctt, en ordre de rnarchR.
19.950
Prix....

TtLtVISION"
819 LICNES · TUBE 43 cm.
Récepteur de hauto qualité
pouvant fonctionner jusqu'à
60 kilom.ètres de l'émetteuz
Syneht'o ligne et image par
double séparate ur.
Band o passante : 9 Mc S.
T.rl.1'. : 15.000 V.
Sensibilité : 100 microvolts .
PRIX,

RtCJ:.t

ET

CABLÉ:

44.500

Le tube de 43 cm,
fond plat. . . . . . . . .

15.600
9,G50
Le jeu de lwnpea.,
Complet, en ordre de marche
78,000
avoc éb6nisterie .

RADIO . P.U. . .TÉLtVISION

DESSUS OUVRANT · 2 PORTES
2 ABATTA.l',TS

Dim.

Haut,
Prof.

1,arg,

1 20

o:50

0,10,

PRIX

35.000

NOUVEAU CATALOGUE GÈM:RAL
contre 100 francs
pour participation aux frais.

( 1BOT• RAD 10

LA Tf:LtvmON !. ... Ce • '• t pu LI Raclio !

L'ŒIL ne supporte pas la médiocrité...

CHOISISSEZ LE MEILLEUR !
~I

.' 17N TtLtvm:UR SENSATIO~L

A Lll PORTEE DE TOUS

•

1

1\

819 LlCNES

cc LE lŒO-TfLf SS 11

SUR RUBAN M.11.GNfTIQOE -

QU.llLITt <c PROFESSIONNEL »
Matériel à luiute !!d. lité t
• I VITESSES <le défilem•nt : 0,5
ou 19 cm /sec.
Enre9iatreme nt double pl 1I•.
e E••ciem.ent automatfqu•,
• Priae d e SYNCHRONUJlTlOlf
pour p r ojecteur de cinéma.
• IŒBOBDIAGE à gTaode vitet••·
daaa 1•• a
Mic r o-Radio-Enreoiatrttmant
P.U.·Mixage.
MALLETTE pour branch•meat 11W'
priN P. U. d'un nkeptew.r radio ou
SUT amplificateur. (ex, : AmpHphone )
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,0.200
Lo io\l. 04 10 lirnPl!I . .. . , .. .. .. ....
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C'RASSU A.LJMI:NTATJ:O N ET IASD DE TEMPS ea
.23.508
,1. c . . "161.acllé:11■ avè-e H.P. 21 ,;,l'i, ,, ... . ..

-

Mallette

scatr.tAS l>; -PIUNC[PE

ii.A'H,- or:.C ~RAHo~
N A.TtnU: fourn1.1 .un:

[

tMo..t,wrio 4• 1. . . ('l'OU' g1.a'f\Uv) avec d ~ . ,g,!11ee af
\4.-500

motV•. •.•.•. . . .. ••. • • , ••••••• ••• •• •

[ MSJ:MBLE o• PAl'-'l' U: D'CI
MArtRO:.L

i

RVBJIJII MAGlttTlQUE 2 hewrH... 1.750
Bobbie ride l ou 2 heures . . .. . . . .. .. .. .

NEO•rtLt d " 1voç tub& Sl ""' H an .• .. ,. , . .... , ... . , . . . .. • . 76.000
" Jfto.Ttl,t SS • C OMl'L CT d O!ttUtlC DC MJUIC:IŒ :
Av6C 'f'V8E a ~m. u.rui e~n-«er-io. 75.000
},v...e ,ui.e H cm.. 95,000

oi

,_, ooRA'fOl'RE DE M1Sz: AU POINT 114' - - - - - - ,
SERV1CE O'JNSTJU.L.i\TION o ·A.Nrc:Nm::: • v"1•• dùpes,hOD..
POUR tlffTIU.LATIO lf D'A!fTEKIID

otTm
OPTEX

• c.a. sst,.

e.~

75.000

1 1'eme . . ... . . .. . ... .. .

1. 1so

250

« .llMPLIPBONE »

• "1:0 .Tfi.t SS"" e o:nq1l.1 • ~ 1'1..AYDII: V p1tt•9lH ~ ~ ~l&tloa
~
• . ,n ue 1\obo 4l e m • P ID.Lll'S ,., &0.823

rŒ'cn

~!'~1>°?:'.. .~~~ 48.500

ACCESSOIRES

.c .,._,. do ' • • •"• ..-. pi~

CROS

Dimensions 330 >< 2.50 x 170 mm.

••n..

MALLETTE D 'ENREGISTREMJ:NT co:'nplète , avec AMPLIFICATEUR
et SAUT.PARLEUR incorporé■• Comp1ère, e n ordre d• muche . .. . .. . . .

fov.nû:•
CRAT OTI'EMEN"I'

1

Le Jeu d e J~n~
(21tcet8:),creo.n.e.1. o.s1.c:Yal•
:lcOZlZI
,,,,,, ,, , ., ••• • , , ... . ...• 4.79S
I.e tvlti• c.at l\odi<(D.e 4.3 etn a ye,e ptt,.o 1 io rui . . . 18.IIOCJ

T O VTE'S U S

OIOerot 66-90

Ml:TRO ' FAIDHERBE-CHALIGNY

A grêé p ar 1'Bducation National&

1. GRANDE DIS-

- k ~ c:-r, a pa .-œ:, :
• c:a,,.s:w SON, \ru10M et vmto nn1M!tr t.-rnrm1 c:OW e,
~ -..ne!~ passior::1~ 9 .S m 6g:o,;y;::k!t , S.r-.-1.b-ilité 20 ouerc.•
.....J"II

'!,':q:l;:ririel

ENREGISTREURS

[ == = =T=UJ!
= E=D=E=43=•=a =S~4=<="'
= == =~

e U: DERNIJ:R MOT DE Lll TECHNIQUE

e lttCt:PTI0N ASSURtJ:

1 et 3• rue d e ReuIll y. P ar Is-XII

Rien

e T6"phone :

« C. R. 545 »
M êm o présentation q_ue l e <r: C , R. 536

»

tLECTROPIIONE S WJI.TTS
TOIIRNE·DISQUES 3 VITESSES
PRISE MICRO
fonctionne sur TOUS SECTEURS l 10 /220 V.
L'ENSEMBLE COMPLET, en p ièces déta•
12. 150
chéeo ... . .. ... . .. . . . . . ... ... .• , .
TQtJRNE..DISQUES d 'împoTlation. 3 vite ssos
(33. 45 e l 78 tours). Bras ulrra-léger avoc cgllule
cristal t ropicalisée. 2 SAPHIRS re versibles
(1 pour disques 33-~5 et 1 pour 18 to urs).
Prix. . .. .
. . . . . . ... . . . . . .. .. . . .. 9 .000

mais

SJI.NS CADRE Jl.lffIPJI.RllSITE al ŒlL

MICROPHONE
MICROPHONE
PIEZO-tLECTRJQUE
cc .IEQUATON »

MAGIQUE

5 lampes miniatur e dont la nouval1e Iampe
6 BA7.
LE COSSU COMPLET, en pièces déta•
chées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,800
L'ébénisterie noyer, chôce ou palissandro.
Prix ........ . ..... .. . ... . .. . ... 2A00

« C.R. 547 »
Dim..,..iona : 340 X 180 x 170 ma,.
.I.LTERNJI.TIF e lampe, à CADRE JlJffI.
P.IJlASITJ; UIC ORPOR.t.
4 gamme • d'ondea. COMPLETr en piècee
d•taché&1, avec colfret. . . . . . . . 13.2 10

Alt•m. 1 l. Cadre antiparasite orientable.
LAMPES NOVAI.ES • tTAGE 11.F.

'

Piézo-é lectr..MJ.e de h aute qualité,
composé de 2 cellules à haute
fidélité.

Convi,mtpourretransmissions ct·or. reproduc1ion d'orches1re, enre3,500 gîstrement. etc. Prix .

chestre... .

,1 METRIX
Typ<> 470C

CONTROLEUR

<< BABY 541t
Nouveau modèl e Alt•natU 4 lampH
« Noval » à ndre tacorporé.

S!O x 310

X

230 mm.

4 oamm•• d "ondes. Haut•pa.rl•ur de 17 on.
COMPLET, e n p ièces d éta chée s avec
lampes e t haut•parleur . . . . . . . . 13.687
L'tBtNUTERlE très luxueu.o•

Î:;ef~ ~
DimeDliona : 280 x 185 x IS!I mm.
4 qommea d·ondea + P.U.
COMPLET, en piècfl d•tachée, . •vec
a olfr• t !UKU8UX. . . .. . .... ... .. 10.750

• mt.u.

541 ,.

··iù~DiO-PHoNO.
« C,R, 754 »

Alternatif 1 lampes No..al••· 4 gunmea.
Cedre à ah comp....é. ttage ID' aacorü.
liaut•p&rleur de 21 cm A.P.

CONTROLEIJRI
u V. 0 , C . »

FER

'

21.300

A SOUDER

Eng-e l-Su.perton o

1......---;-'.
~-..._
PNI O _ . , ..... , _

\

..._.

lll~t~

Modèle

secteur
11G-! 30V . . ... 4.000
Modèle pour se-cteur
220-llOV .
4 .250

Dimensions : 840 x 450 x 375 mm.

pour

CO~I.ET1 e n pièce1 détachées avec
lampes et haut-parlew . . . . . . . 22.238
ÉBÉNISTERIE Radio-PboDO .. 9.350
MEVBLE N• 1 ou 2 .. .. ..... 17,500
MEVBLE N• 3 g rand luxe . .. 38.000

CIBOT-RADIO :

1 e1 3, rue d e Reuilly, PARJS-Xll•. Tél. . DID. 86-90.

d 'ond•.
1 lamp.- « Noval •· 4 Alt• rnatif avec transfo.
Haut. parleur 17 cm. aimll.Dt permaaea1.
:
:·:.~,;: .~:~,~m--:~--.. i.{',; .:_

»

iltCEPTEIJR DE LUXE · 8 LAMPES
tTJI.OE IIF JI.CCORDtE
CADRE JI. JI.IR COMPENSt - lNCORPORt
t TllGE BF PVSll•PlJLL
IUU>lO•PIIONO

mètre.
Appareil do haute
précisio n .
Dim. : 24 x 20>< 14 cm.
Poids : 2 k 900........ . . . .
Oimension.t

1.600

c< C.R. 954

>>

53 calibres . lns•
trumc nt do bas o
d u dépanne ur r adio e t du labor atoire .
Jlé.st.tances.
C a p acité••
Éche lle• e n d é db e l ■. Output ~

t:"'

Fabrication împeccabte , sensi•
bilité de 20 m V. D'une qualité
remarquable, peut être utilisé
dans los stations d'émissio n,

Métro :
Faidherbe • Chaligny.

•
=

Dimens.io11.1 : S30 x 355 x aeo mm.

Oimenaiooa : 470 x 380 x aao mm.

LE CB.USU COMPLET,.,, pid•ta•
chéea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t t.3SO
L'.bélliat•zw complltte . . . . . . .
3 .A&

COMPLET, en pièce■ déi&cb.é•a &'Tee
e t haut.parleur. . . . . • . . Ul,500
lfISTEIUE rad io . . ........
4AIII0
NUTEIIIE radio-phono. . . .
8 .800
~ L E N• 1 ou N• 2. .. ... . 17.SO0

C . C . POSTAL 6J29.S.7.
Paris.
Expé,clitions
immédiates
FRANCE et
UNION FR ANÇAIS E
Paiement compt.mt
ESCOMPTE 2 %
CONTRE
REMBOURSEMENT

PRllC NETS

BON GRATmT RP 1-55
D'ullGENCE
VOTRE CATALOGUE C OMPLET

ENVO'l'"E:J.MOI

N OM:

- ••••••• • • ••••••••• • • n•••••••••••••• •••••• •••• ••• ••• • • •••••••u•••n
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* PATHÉ-MARCONI

Té lé viseur 36 /43 cm
c onstitué par do.s

UN

succt.s

FOUDROYANT! •.•

cc L'AMBASSADEUR»

é lé ments d'origine.

• ou.11.rrt

DE SON SClŒMA •

EXCELLENCE DE SES PatSENTJlTIONS

Description œc.h nique t,arue dons RADIO-PL.ANS

~

PRÉSENTATION N• 1

85 de no.-embre l 954.
ATTENTION

Ce m on •

tag o, équipé d'un
C.11.DRE llNTIP.llRllSI•
TE INCORPORt
OJUJ:NT&JILE
Châssis e t cache ont
é lé prévus: avec
5 BOUTONS

Visible
dès ma/nlenanl

Prix t1
condill0 ,1s

dans nos magasim.

1

Alternatif 8 lam pes. CADRE
ANTIPARASITE A AIR COMPENSÉ INCORPORÉ. B F ACCORD t E . Détection par
àiode aépo.r6e. Antifading
différé efficaco. nntLITt
DE REPRODUCTION
EXCELLENTE
LE CHASSIS COMPLET
prêt à c:Wle r . ... . 9-878
Lo jeu do 8 lampes (EF85,
ECHBI, Ef85, EB91, 6AU6,
EL64, EZ80, EM34).
PRIX NET.. . . .. .. 3 .932
• PatSENTllTION N" 1 •
L'ÉBÉNISTERIE COMPÙ:1'E
Prix .... .. ... ..... 4 .750
Le haut-parleur 19 cm
Prix ......... .. ... 1,690

JUr demande.

PLATINE MtLODYNE PATHÉ-MARCONI

Dimensions : 510x 310x235 :t:
PR~ENT AT ION N• 2

Dtl>OT-GROS PARIS ET SEINE, CONSULTEZ-NOUS

GROUPEZ TOUS VOS ACHATS
L' INCOMPARABU ~ERlt DES CHASSI~ « SLAM »
vous permell.ra de salis/a ire toutes les demandes de votre clientèle.

* SLAM 45 A.C.

Récepteur tous courants, 4 gammes : PO, GO. OC et BE. 5 lampes : 35W4, 12BE6,
12BA6, 12AV6 e t S0BS. Haut-par leur 10 cm. A. P. MUSICALPHA
Ticonal. Coffret Baldon blanc ou bord e aux.
COMPLET EN ÉBÉNlSTERIE, càblé et réglé. . . . . . . . . . . . .
•
En pièc:es_détachées : 14,500,

15 500

*SLAM

Oimonsions : S70 x 345 x 250%
Existe eo combmé RADIO•PHONO nous consulter..

« LE MENUET »
PRESENTATION N° 2
Dimensions : 440 >< 285 x 190 mm.
Jllten,atif 6 lampes « Rimlock • (ECH4&EF41. EAF42, EUI. GZ41. EM34), 4 gammes + P.U. Contre-ré action el commanda
de timbre potentiométrique progressive.
tbénisterio noye r, e ncadrement plastiq ue.
COI\1PLET en piè ces détachées a vec
HP 17 cm. Ticonal . ..
8 .7S7
Le je u de lampes (NET)
Remise 25 % déduite)... . . .. . 2 ,848
L'ÉBÉNISTERIE COMP!.tTE ... 3 ,690

46 A.F.
Récepteur alternatif, 4 gammes :
PO, GO, OC ot BE, 6 lampes :

6BA6, 6BE 6, 6AT6, 6AQ5, 6AF1
ot 6X4. Haut•parleur !7 . cm à
e xcitation MUSIC ALPHA.
•

~'.s ~-~~ e_, 15.500
Châssis en pièces d otach6os :
Prix.. . . . . . . . . .. . •
14 ,200,

* SLAM 46 A.B.

Gi:NtJul.TEUR « llLFllR 648 »
Sorti■ l>llndée p ar prise co&Jd•le.

e
e

Fréquences fondamentales de 100 Kc
à 33 Mc (3.000 à 9, 1 m.).
Fréquence
Télé-rialon.
Plaçio de fréquence
Ganu.w
divisée en 6 gunme s.
M.F. 6talée 400 à 500 Kc. • B.F.
400 pps.
Jltt6nQ■tour à réglage
p rogressif. • Dim. : 28 x 22 x 12 cm.
UN INSTRUMENT DE PatCISION
grâce à l'utilisation d'un
BOBUfllGE SPt CIAL
réservé, jusqu'à ce jour , aux appar eil&
de LABORATOIRE
ct638A»
1
cc638B,,
Altem . 110-125-14.5- Tous cour. d e 110
220-240 V, 14,950.ô 130 V. 12.820

Réce pte ur altematü, 4 gammes : PO, GO, O C e t BE. 6 lampes: 6BA6, 6BE6, 6AT6,
6AO5. 6AF7 o t 6X4. Haut-parleur 20 c m à e xcitation MUSICALPHA.
CHASSIS CABIÉ et RÉGLÉ.. . .. • . . .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . . .
•
Châss is en pièces d6tachées. : 15,200

16 500

e

Récep teur alternatif
4 g ammes : PO, GO, OC
e t BE. 8 lampes p ush p ull : 6BE6, 6BA6, 2-6AV6
2-6AQ5, 6AF7, 5Y3GB.
Haut-parleur 21 cm MU·
SICALPHA. Grand cadran. 4 g laces. CHASSIS

PROFITEZ AU MJlXIMUM DE LA PURETt D'ENREGISTREMENT

DE VOS DISQUES MICROSILLONS

« SENIORSION n

22.100 e!'~.e.!:~
-

1

eour
46AH-4BAH e t 58 F.M.

* SLAM 58 F.M.

Récepte ur à modulation d e fréquence comp ortant une correc ,ion BF sp é c iale .
8 lampes : ECCSI /IZATî , ECHSI /6AJ8, EDF80 /6N8, EABC80 /6AJC8, 6AO5 (EL64),
EF42, EZ90 /6Y1, fJAFî. Grand cadran. Haut-p arle ur expcnentiol SEM. (Décrit
dans le n • 68 de juin 1953.)
CHASSIS CABLÉ e t RÉGLÉ AVEC LAMPES et HP . . . . . . . . . . . . . . . •
•
Châssis en pièces dé:i:achées avec lam pes et HP : 28,600.

31 600

* SLAM

58 BFM à clavier

DtCRIT DANS u: NlJMtRO DE RADIO-PLllNS DE MAI 1954
CHASSIS CABLÉ et RÉGLÉ avec lampes et HP ... . . ..... ... , , • • . .
CHASSIS e n p ièces d étachées a voc lampes et HP. . . . . . . . . . • . . . . .
REMISE IIA.BITUELLE
à Me••i•Q.1'1l
LES REVENDEURS

e
e

e

*SLAM
-48A.B.

~ ~ - e_t
Châssis en pièces d éta•
choes. . . . . . 20-600

• PRÉSENTATION N ° 2
Suplé m , - p oÜr- - câêiiiii
et C.V... . ... 3S0
L'éb iân.istorio complèto
Prix ., . .. ... . 6 . 120
Le H. P. 21 cm. 1. 750

35 600
•

32,600

Ne s ont utilisées d ans la conatruction de noe
châssis que de3 pièces d é tachêe.s de premièr es

marques : ALVAR, REGUL, VEDOVELLI, RADIOHM, ARENA, MUSICALPHA, etc .

LE MATÉRIEL SIMPLEX
4, RUE DE LA BOURSE, P.A.RIS-Z•

Téléphou : IUChel!eu 82-410

DOllBLE PUSB-PULL 15watts haute fidélité.
2 x EL84 en lampes de puisoance
12AU7
e n Driver.
• atGLAOES DISTINCTS pour « graves »
e t « aigus », par 2 potentiomètres .
• DEUX ENTRtES (PU e l MICRO mélang eabl.,.,
• & LllMPEI (IZATT, l2AU7, 12AU7, EL64,
EL84, EZ80)
Dimensions 36 x 18 x 15 cm.
COMPLET, en p iècea détachées avec
COFFRET et CAPOT DE PROTECTION.
Prix .... ... .... ...... . ....... ..
1 l, 170
Le jeu de lampe ,. PRIX NET (remise 25 %
déduite). Garantie UN AN . . .. .. ... 3 ,699

e

e

TOUJUŒ-DIJIQUES
MICROSILLONS
3 vitesses - Tê tes reversibles

#

».........

48, l"lle L.I.FFITTE, Parill-9".
Tél.: TRU 44-12 C.C. Postal 5775-73 Pa.ris

" TEPPJlZ
8,750
« DUCRETET-THOMSON »
Ces prix à•entendent taxes 2,83 %, emballage ot
Prix . .... .. . .. . . . . . . 10,900
port en plus,
• PllTlŒ-MARCONI »
nouveau modèle. . .. 10-800
- En mallette. . .... 12,600 DOCllmealalioa. Edition de luxe contre 75 Ir.
pour participation aux frais.
• PIDLIPS 11 . . . . . . .. . 9 ,500

.----.~oDUL&TION DE J'JŒQUEN"CTE~--.------- - - - - - ---,-'"l
eNOTJlEJI.D,'1.PTATEURF.M.
";" !,
- Entièrement indépendant.
a
- Dimensions réduites (245 x 40 X S0 %).
•f:'~:°':j:r=-'-:1=
::J -"=-➔-_j-}~-;:Îr~_,,;;.~
. :1 - Se loge facilement dans le coiP de n'impo rte
quelle ébénisterie e t ne d emande que l'alimentation d(?S. filaments 01 la haute· te nsion.
SE BRANCHE SUR Lll PRISE P. U.
DU RÎ:CEPTEUR

SI VOUS AVEZ UN POSTE A ACCUS,
SI VOUS AVEZ UNE VOITURE,

-

Pëll'tie M , F . et changem.en t de fréque nce
(équipée de Z ECC8 l) câblée el réglée,
PRIX COMPLET , en piètes d .;:ta.ch-~e$ 7,135

vous pourrez vous éviter
d'avoir recours· au technicien
pour vous dépanner, si vous
lisez notre brochure :

• NOTRE R.fCEPTEUR COMBINÉ A. M ..F,M
( Dbt dan;\,:::~NJi~~:l,1/fE~R » N• 953 I
du 15-8-54).
Fonctionne sur tous
les r é seaux futurs

e

de la F. M.

e Aucune surprise en

] LES ACCUMULATEURS ]

cas de ch:1ng .de fré quence de l'éme t- 1

e

~eau r.partie lviF e t ! 1 ~-,--j-changement d e fr6- 1

quence A.lv[ et FM
fournie préc~b!ée.
COMPLET, en pièces détaché es.

Schéma de notre adaptateu r .
l!.NTËNNES TtLi:VlSION en pièces
détach ées
ila.i.id JJ ...

19.975

RONDO•LUXE 6•55
M t!me montage, mais
e n 6 JampAS,

EN FORMULE NET
PRIX FORMULE
NET

t
com.pren an

Comment }es construire,
les réparer, les entretenir

25.76S

~_-Œ:T
_ _·_· ·_·_ _·_·_· _· ·_ ·_
· • . •••• ' • .• '

RONDO-LUXE 9.55
8 lampes.
?ush-pull. 4 gammes.
Contrôla de ton,'1.[ité.
EN F ORMULE
NE:T ....

-

~-c.t-::.-::.'=,==1

Par ANDRÉ GRIMBERT

.. ... ....-...-- 17,850
- --

En.sembla complet et indiv,i.
P ort et emballage compns

~

pour toute la Métr opole.

x__4_ 0_

Collection « Les Sélections de Système D »

AUCUN SUPPLt MENT l!. L li. Ri:CEPTlON

RADIO-TOU Cou Ri~~·1a':~u;~azfi'.;;

O UVERT TCUS LES JOl)RS 09 9 à 12 el de
14 à 19 heures (siluf d unanche) .

C. C. Postal 5g ; 5.G6 PA.R.!S
DOCUMENTATION SERVICE Radio-Télévi:;ion. Portanfs. Appareils de rnesl.1res à réaliser
soi-rnême

avec

FRAN es

I_:_R_
I

·

Toutes taxes incluses.

gr avure

et scb.Cmas

sous

r eliure ;unovible permettant (e t com pre•
nant) la mise à jo ur permanente contr e 200 fr.
pôur p articiper a1U; fra i5.

e
e

e

« CllPTICONE »
Modèles spéciaux pour LYON
et MARSEILLE.
facihté d 'oxpédition.

3 tirnbro s.

RA'DTO-MANUFAC..,URE
.li.
.a
QUALITÉ
.1

Ajoutéz. 10 fra ncs pour frais d tcnvoi et adre$$eZ co mmande à la Sodé:t'
P .1.r isienne d ' Édition, 43. r ue d e Dunkerque, PARIS. X e, par versement à
not re compt e chèque postal : Paris 259-10 en utilisant la par tie «Correspondance»
de la formule d u c hèque. (Les t imb..-es e t chèques bancaire.s ne so nt pa.s acc.eptés) .
Ou dem a ndc%-l.i à vo t re libr:aire q ui vous. la pro c u rNa,
(Exclusiv ité H ach e tte.)

Renè emem îné q;:ilé.
3 éléments.... . ... . .. .
1,870
4 éléments... .
2 .285
5 éléments.... . . . .. . . ..
3 . 390
Fixation cheminée.
1. 135
NOUVEll.UTt S -19-54-55, 12- m;ctèle;.
Rad io e t appareils de mesures avec
la plupart des s~hémas contro

I

.

104, AVENUE DU GÉNÉRAL-LECLERC, PARIS (XIV())
Téléphone: VAUGIRARD SS-10 - - - - - - - Métro: AL~SIA

Toutes nos m~rchandises sont ne~v.es et garanties. A to_u t e ~emande d e
re nseignements, veuillez Joindre une e nveloppe t1mbree.

I

RAPIDITÉ

.

1

.

MALGRÉ CES PRIX ... DE LA MARCHANDISE IMPECCABLE! ...

- -- -- - - - - - - - -- - -- - -- - TIROIR
- - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - · - MICRO~ILLON « PHILIPS »
TOURNE-DISQUES MICROSILLON

Platine

(<

MILL$ » 3 vitesses 33-45- 78 tours

-

TOUJOURS DU NOUVEAU

Bras

POSTEDC 52

piezo-électrique à 2 saphirs rovcrsibles avec départ et
arrêt automatiques . Absolument neuf. D e rni er Modèle 1954.
Livré

POSTE à 1 lampe NOVAL
avec haut-parlour
ECI..80
aimant porrnanent. P O-GO.
Complet en pièces détachées
avec ébénistGirie en simili
cuir.... . ,. . . .. ...
Prix
•
Davis détaillé e t schéma
sur demande,

en boîte

cache tée

d'usi-

6.450

~i~

..
Le même, en valise sîmilî•cuir,
chiné g ris très

5 070

belle p r é senta •
tion, En ordre de

~;:· 9.500
;~~le~ t:_~f~s - é.f.~~t-~t-~r·r·ê·t·~~t~~~t.i:1.e.s." 8. 500

Platine u ST AR » 3 vitesses 33-45-78 tours - Bras p iezo1~5

Platine « SUPERTO NE » DUCRETET-THOMSON - 3-·-;;;.
tes.ses 33-45~78 tours- Bras pîezo-cristal à 2 saphirs - Dépar t

M~~~i!l18S!t. ,a_u_t~~~t.i~~~ -~~ -~r_a_s: ~~~~i~~ 9. 500
Nos ~o~~ne- di$q~es ( o n c t i ~ ur 110 et 220 volts alterna tif

BRAS DE PICK.UP
A d eux saphirs p ourdfaquos microsillons 33, 45.
78 tours dépari et arrêt au romi:itiques inccrporég

2- 500
78 tours. magnétique.
600
Couleur a i:__:_~ix : blanc, marron ou
impec-4 500
Dopan et a rre-t au tomat.Iquos . __ . . . . . . .
•
BRAS DE

PICK·UP,

rouge.

PLAT~ « TEPPA~» 78 tour ~, q ualité
cable.

TOUS SPE AKERS « l!.VEC SUPER.MICRO "
Le seul microphone à cristal fonctionnant san.s ampli

spécial, par s imple branchement sur la pri.,;e PU

t~x

0

~o.t~~ ,:~~~

.'

1. 990

Coffret noyer ou paliss andre. Êtudié pour

SENIOR

un poste d e r adio. Dim. : 520 x 357 x 136 mm.
Modèle 2 vitesses : 33 et 78 tours _.. .. .
Modèle 3 vitesse s : 33~._4_5:...•_78_to:...u_r_s_.-----'--=-=--cTRl!.NSFOS DE SORTIE
2.000 ohms. . . . . . . . 150
5.000 ohms .. ..... .
7.000 ohms. ,.. . . 200

HAUT-PARLEURS
Ex citation e< VEGA »
12 cm ST .. ... ..... . . . .
17 cm AT . .. . . .... . . . .
19 cm AT ..... . . .. • ..
2 1 cm AT . . , ... . . . • ...
24 cm AT .. . . . • .. . . ...

28 cm ST . .. . . . .

Changeur
de fréquen•
cc à 4 gam-

450
800
900
995
1.100
1,900

mes d'ondes
avec B.E. Music.a.tiré parfaite . tbén.îsterie noyer avec
e n jolive ur marron Où verl. A été décrit dans le nu..rt1éro d a
« Radio-Plans » do janvier 1954. Comp let e n pièces

H. P. ll.lMANT PERMANENT « VEGA "
12 cm ST . . . . . . . . . 650
21 cm ST . ... .. .
950
17 cm ST . ... . . . .. 850
24 cm ST. . .. .
1,700
l 9cmST . ..... ... ... . ...•.. . . .. . ..... • •..
900
B. P. l!. CULASSE INVERStE
12 cm.. . 950
19 cm..
1. 100 2 1 cm .. 1.200
B. P. ÉLLIPTlQlŒ A. P .

/19... .......

1.200

19 /27.., .

1,490

g~~~~~~~·.... ... _.... _

_........... 14.070

Instructions do montage, devis et schémas c ontre 30 francs.
UTILISEZ AVEC VO1' RE POSTE UN DEUXIÈME
H . P . A AIMANT PERMANENT
En ébénisterie gainée et comple t avec pri.so
12 cin. 1.425 - 16 cm. 2 .000 • 21 cm. 2,400
24cm. 2.950

ENVOI CONTRE MANDAT A LA COMMANDE OU VIREMENT POSTAL. FRAIS D·EMBALLACE ET PORT EN SUS (C.C.P. Paris 6037•64.)
Mais on ouv erte tous l e• Joun de 9 h. 30 à 12 h . 30 el de 14 h. à 19 h. 30 ...,.. ~ ç h u e 1 [è ln,

.li.V SERVICE DES LECTEVllS DE RADIO-PLANS =====•11o.
-•=====
Pour un prix modique... vcus pouvez construire vous.même

INDISPENSABLE•••

L'ALlMENTATION A VIBREUR 6/110 V.
décrite en pa)Je 17 du nwnôro de décembre de « Radio-Plans '>. 2 versions :
6 VOLTS - 20 W.'\'M'S
8 VOLTS - 40 WATTS
Le coffret métallique ..... . . . 1,840 . . . . . . . . . . .
1.840
Lo vibreur..... . . .... . . .... .
1.300 . . . . . . . . . . . . . .
1.300
Le transfo ....• ... .• • .•• .• . .
7 00 .. . ....... .. . .
1.oso
Les pièces diverses .. . , . .. . ,
980 . .. ...... . ... .
980
Fils. visserie et souduro . . .. .
150 . .. . ... .... .. .
150

AUX AMATEURS COMME
AUX PROFESSIONNELS

*

NOTRE
CATALOGUE
GÉNÉRAL

R A DIO

«LUTIN STANDARD»

et

Dimensions : 28 X 21 X 17 cm
L e châssis complet . .... ..... .
Le jeu de lampes . . ....... . . .

TÉ LÉVl.."ilON

L'ébénisterie complète .. .. , . . .

72 PAGES
de votre intérieur en installant vous-même et à
peu de frais nos ensembles adaptés à vos besoins
TOUS NOS APPAREILS SONT
ÉQUI PÉS DE TUBES
FLUORESCENTS

WESTINGHOUSE
lmpor1onte documentation
gratuite sur demande.

*

Augmentée d'un nouveau•né : lo RADIO-PHONO COMB!Nt, qui a ~to décrit dans
la d e rnier nwnéro d e «Radio-Plans», elle so uhaiterait q 1'un do s es memb res participe
à vos réunions familiales à l'occasi ·n des fêtes de fin d 'année.
Montages économiquaa parûr,uliôremont indiqués, car 11.s réunissent le s avan,ages
de3 Alterna.tifs et des Tou..s-courants san.s en o r és en·er los mconv.- nieot.s.
4 lampes NOYAL remplia S3nt les fonctions rëdÏ.::-s dé 5 lamp&s ord inaires
{mo::itago d écrit dc!..O.s ,e « Haut-Parleur » n ,. 949) .

contenant la description

MODE rt NISEZ
L'ÉCLAIRA GE

4.9 'io . . . . . . . . . . . . . . s :320

. Pour accus 12 volts, ajoutor 400 francs ~ux prix ci-des,us.

LA FAMILLE DES "LUTIN" SE PORTE BIEN

complète avec prix du
matériel sélectionné.

FL UORESCENCE

Au total •.... ...... ... .. , . . .

7 ,520
2 . 190
1,980

NOMBREUSES
ILLUSTRATIONS
envoi immédiat contre

130

« LUTIN LUXE»

FI( A 1V CS

◄1-------

en timbres-poste.

Di..mcnsions : 35 x 24 X 18 c m.

Lo c~âssis complet. . . .
Le jeu de lampo.s.. . . .
L'ébénisterie complè te.

G E NÊRAL- RADIO
1, Boui.Sébastopol PARIS-1 er

8,6 10
2. 180
2 -890

13.680

CONT I NEN T AL
ÊLECTRONICS

Le LUTIN radio-phono combiné Dim. ,4sxJox 3?.

23, rue du Ro cher- PARIS-s e

Le châssis comple t. . . _.... .

9-600 Le jou de lampes, gar. 1 an 2 .690

L'Obénisterie compl. r. noyer

6.360

Le tourne.-di-;ques EDEN 3 v.

9 ,200

o~s'.:.!ription techniq ue très d6tall e~ p .' true dans le dernier numéro (Oécembro)
de "Radi.:r!-la.n., " .

.APPAREILS DE MESURES
GÉNÉRATEUR HF MODULI:
TYPE « SERVICE »
• 3 gammes : ISS-525 kHz : DOO-lôOO kHz :
6à20 MH2 .
Cadran de g rnnd dian.ètro , gradué en
fréquen cc::i et longueurs d'onde.
Modulaticn B.F. utfüsablo oxtérie urcmP.n.t.
e Sortio sur atténuateu r et cordon blindé.
Alimentation sur a lternatif 01 continu

e
e

e
110. 120 v o lts.
e Dimensions

: 210 x 110 x 80 mm.

PRIX. COMPLET. tTALONNt: ..

9.950
OÉ!ŒRATEUR HF MODULI:
TY?E « JUNIOR •

e 6 gammes ( 105 kHz à 33 MHz).
• Ga.r.nrne MF étalée.
e ModuJatio n Bf' à 400 périodes s inusordale.
e Sortie BF séparén.
e Possib ilité modulation extôrîoure.
e Prêcision 1 ~·;, ,
e G rand c adrnn étalonné en kHz et MHz.
e Dime nsio ns : 270 x 210 x 150 mm.

e

Peur

secteur

alternatif

220 V) ...... ..... .... . ... .
V ous pouvez m o nter vous•mê me ce dernier modèle, la totalité dos
p ièces détac h. vous é tant fournie en un ensemble comp. et indivi3tbla
lnstructiotIB da montage e t schémas con(r e 15 franc.:s.

110-125-145•

15.850
12.900

VIENT Dl; P.11.R.11.ITRE
NOTRE NOUVEAU CATALOGUE Cl':Nf:RAL « APPARE!!..S DE ML:sURES • 16 PACES
FOR.MAT 13,5 x 2 ! cm. qui compoue la description de près de 80 ~ppareils de
mesures: e t de contrôlo el Jllustré do 50 photographies. Vous y trouverez tous los
ê'.pparcîls pour l'équipement do l'ùte lie r et d u labci-atoire au-- meilleur prix. ainsi ~e
blocs p récâblés et préréçlês, racks•pupitre, bancs d e mesuré , appareils combinés
et mulüple,s, etc., otc.
EST ADRESSI': CONTRE 75 FRANCS EN TIMBRES POUR FRAIS.

ATI'ENTION TOUS NOS PRlX S'ENTENDENT« TOUTES TAXES COMl'RISES »

PERLOR- RADIO
.

b!RECTION : L. Pt:RICONE

16, RUE H~ROLD 1

PARIS ( 1er) Té~.~

Ouvert <c ua les j our o de 13 h . à 19 h . .le umedi de 9 h, à 12 h .
f enné la è.im.an-r he.

ENt~65-50
et

de 13 h. à 19 h.

« LE POPULJURE SS »
Présentation « ARDENNES

roNrrau1rE1

»,

AuJouRo'Hu1

11 AMBI.!1.NCE 55 li
P rés entaiion « DAUPH!NÈ ».

A. C. E. R. a le p laisir de mettre à la d isposition d e sa clientè le sa

NOUVELLE ET SENSATIONNELLE RtllLIS.11.TION
SYNTHÈSE des derniers progrès en RADIO et TtLi:VlSION.

::ii:n. : 43x 26,S xl9 cm.
Al.te.m atif S tubes u Novai ». Trè fle c a tholllr il\corporé orientable.
W: CllllSSIS COMPLET, prêt à câbler.

D im. : 460 x 295 x 230 %,
lllt<>rnatif 6 lampes. 4 gammes. Trèfle cathodique . Cadre à air incorporé1 orientable .
LE CHllllSIS COMPLET, prêt à câbler.

èjque. Cadre à

?rue .......... ...... . ....... . .. .. 9. 17s
i.e j eu d e 5 tubes « Nova! ». ECH81-EBl'80C:CL80-G Z80-EM34.. . . . . . . . . . . . . . . 2,530

L..e haut.parle ur 17 cm A.P. . . . . . . . .

Pri:x . .......... . ......... .. ... ... B.B50
Le jeu d e 8 tubes (ECH81 &-EBFSO
EL84--EZ80-EM34) . . . .•.... . . , . . 2.930

1°500

l.;ébénisterie ci~dessus complète .. 3.SOO

Le haut-parleur 19 cm . .. ..... . ..

1,600

L'ébéniste rie ci-dessus complète . .

3-840

cc LE SYMPHONlll 54 R.P. 77 »
Présentation « ALSA CE •·

COMBINt RADIO•PBONO « STUDIO »

Dim. : 570 x 350 x290 %.
Alternatif 9 lampe s. H. F. ACCORDtEGadre antiparas ite à air, o rien tnb le incorporé.
LE CHASSIS COMPLET, prêt à câbler .
P rix.. .
.. . .. . . .. ..
12.9S0
L e jeu de 9 tubes (EF85-ECH81-Z EBF80-

Noyer ve rni foncé. Filets. J:;.lasûque ivoire.
Dimensions ; 445 x 310 x 3 15 %Partie RADIO, équipé de n otre modèle
« POPULAIRE 55 "
5.760
L'ÉBÉNlSTERIE com plète . ..

4.590
Le haut-parle ur, trarurl"o géant.. . . . 2.730
L '6b énisterie ciwdessus, complète . 5 .880

El'80-Z EL84-5Y3GB-EM31) . ..... . .

« SYMPBONIA 53. TV302 »
Présentalion « PROVENCE » .

COMBINt RADIO-PHONO « PICllROIE »

1

PARTIE RADIO

PARTIE TtLtVISION

Jlllematif 8 lampes. tTAGE H. F,
5 gammes d'ondes OC-PO-GO ....t.. fü'.:ei
MODULATION de FRfQUENCE
C adra n à CLAVIER.
Cadre a ntipa r asite in-orponL
B.-P. à n'l.em.brane exponentielle
LE CllllSSIS coDlplet.
prêt à -c iibler .. . . . . .. . . .. 16 625
L e jeu de 9 t ubes(Z X ECCBJ - 2X El'SS
ECHS l • EABC 80 • EL84
EZ8 l EM34).. . . . . . . . . .
5. 125
L e H.-P, 21 cm."SEM" expo. 6,415

ou "/'UD[IX " e xpo, et ccll.ù0
électrostatique . . . . . . . . 4-550
Coffret

to urne-disques

v erni

au

tampon .

PARTIE TOURNE-DISQUES

Colonnes aveç filets plastiqu Gs .
Dimensions : 600x4l0x350 %,
Conviant indifféremment à nos m ontages
• SYMPHONIA 54 • R. P . 77
• SYMPHONIA 53 • T V3 02
L' tBtNISTERIE complète...... . . 9.640
TOURNE-DISQUES
<( MELODYNE » rnicrosillons.
changeu r 4S ,our s .
14.9S0
9,750
Marqua « Rf>d iohm. » .

« MELODYNE » 3 vitesses micro ~
s illons changeur sur partie 45 tours .
14.950
Prix . . ,
.......
u RADI0RM: ,, 3 vitesses. 9 .750
LE N.EUl!LE 43 crn. . .. 31,500
Masque, g lace, fixations et fond
4.970
b linda . ... ,.. . .... . ....
CHACUN
· éléments de cet
e nse m b le RADIO-TÉLÉ ou MEUBLE peut être acquis séparément.

CONTROLEUR
c, M'.ETRXX n

Les É_tages H. F. e t ch.1ngeu ra sont
suivis de 3 étages M, F . .surcouplés
assurant un goin très important.
Nouvelle conc entration (Fgrroxdur)
donnant une linéa.ritê parfaite s ur
toute la durée de la ligne {même
pour grand écran).
Cadrage électrique. Réglage de
linéarité p ar b obine. Alimentation
p a r transfo.

Adaptable à tous le s canaux :
PARIS-LILLE-STRASBOURG-LYON
MARSEILLE, ete ...
PLATINE H. F. câblée e t réçilée.
10.300
Prix .. . .. ,. . .....

DE TEMPS .......... . .

25.160

1
1

vous SEREZ SURPRIS
de la facilité de RfALISATION
do noire TfLtVISEUR !.,,

1.355

I

DE DEMAIN

LA PLUS FORTE VENTE..D'ENSEMBLES PRf:TS li. CABLER •

Dimensions : 310 x 220 x 150 ¾ .
All:ernatif 4 lam.pes . 4 ganunes . .11.nlifacling.
LE CHllSSlS COMPLET, prêt à câbler.
Prix...... . ... . .. . .. . . . . . .... . . . . 5.690
Le j eu de 1 tubes (ECH8 1-EDF80-ECL 80-6X4).

~x . . ..... . . . .... ........... . . . .

2~~

Le haut-p arl eur 12 cm., . . .. ... . . ..
L e coffr et ci-dessus.... . . . .. . . . ..

2.820

200 rancsi (Frais d'enTol compris 1.••)

C'est la modique participation aux frais domandée
UN OUVRAGE DOCUMENTt.. ,

·
pour l'expédition du MÉMENTO « ACER>
UN PRtCIEllX A11XILillIRE...

Vous y trouverez
- Un~ hn.portante documenta tion Ulustré o sur le ma,é riel RADIO -'I'ÉLÉVJSTON, avec p ris,
-

3.445
1.950
S.7 10

« ALTERNllKID 55 »
P réaentalion « CASTOR )>.

Le haut-pa rleur . ... ...
1-570
Le tube cathodique 13 cm. 16-800
ou tube cathod îquo 54 cm , . 33.000

MAGASIN DE VENTE : 42 bis, rue de Chabrol, PARIS-X•.
Mé tro : Poissonniè r e ou gan~ de l'Est.
CORRESPONDANCE : 94, rue d'Baute ville, PARIS-X•.
Téléphone : PROvence ?.8-31. C.C.P. 658-42 P~IS.
EXPE:D!T' ONS F RANCE ET UNION FRANÇAISE

10,700

L 'é-bénisterie complète . . . . . • .

Le jeu de 8 tubes (EF8Q.ECC8ZEL81· EL81-EY81-2 GZ32) .
5.680

.A. C. E.R.

Le contrôleur .. . .
Le sac cuir. . . .

Le jeu de 7 tub es : EFBS-ECl!81
Z EDF80-·EL84-EZ80•EM31 . .
Le h rsut-p~rle ur <( Audax » . . . . . . .

Le jeu de 10 tubes ( ECC61-5 EF80EBF80-ECL80-EB9l-EL84).
5,4S0
L'ENSEMBLE des pi èces BASES

lE TElEl/lfEUR
•

,
Dim. : 560 x 360 x 310 %
ll.lte rna tif 7 lampes. B.F. ACCORDtE
C1.dre antiparasite à air inco rporé orien table.
LE CHASSIS COMPLET, p r êt à câbler.
Prix .. ..... .... .... ...
..
11.83S

Toules les caractéris tiques des tube s .an ciens e t mode rnes avec 1eur brochage.
De nombreuges planche s de câblage concernant les t ubes couran ts classés par fonctions.
Le Code des couleurs et les principales fol'mule■ u tilisées en radio.
De n o mhreux conseils d e-stinés à tous les amateu rs.
Une vingtaine de sché:m.as de nos r éalisations (ré-::epteurs 1'C) ou alternatifs avec
ou sans cadrn incorporé. Poste FM. auto . portatifs avec dem d@tailléo, e tc., e tc ...

1.460

Un succès g r a n ~

112.000

~

L~:~:,~~:i:~s vendus. .j
1

(i UR!,~:~!:

Il

r:::-~~c. M-1

Vous y trouverez tou_s les renseignements
sur les emplois p ublics et privés e n
France c;l'Outre-Mer.

j

Vous saurez :
... Quelles ;ont les formalités et les conditions de départ .
...Si vous avez outre-mer des chances dans votre métier.

1
li

'"'lime e t 10,u "-" 9"'9•·
""""' pour ,.. .. ..,., l o ~
d oc,,11•J1D ntat; o n 9ro• l

~~:o:,~:~:::::n::,::: :::c::::~::,:,i:~~e<teoo,leen 1

•/Ecole Professionnelle Sv,oél'ietJl'9

lu i l • , OC< Om pag 11-êe <

d 'vn

l CHA N U l lON DE
MAHIUH, q u i v1>u1.

DONNE À SES l:Ll:\'ES UN

VERITABLE LABORATOIRE
RADIO-ELECTRIQUE

• p 11trmenra " o connoitre
les ré 1h1ance 1 Om~ri•
.,oln• • u1ili11ie1 da n1,
1• v• l e , pO!.Ht,

no.ode, ne1 .

PLUS DE ~f/f/ Pi lCES... PIUS DE SOO , AGES OECOU8S. _

ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE
21,RUE DE CONSTANTINE_ PARIS VII~

BLOCS BOBINAGES
GRANDES MARQUES
472 Kc . . 675

695
Avec BE 750

455 Kc

]EU DE MT

472 Kc . . . .
455Kc . .

4 50
495

Ri:CLAME
B!oc+MF
Comple t 1. 100

NOS RÉCEPTEURS
EN

ORDRE DE MARCHE
.t,;n s enuue
monté

I
1

m écani-

i

Af3. ..... 750
ATT .•...• 750

430
680
640
440
590
445
475
480
660
600
570
450
480
450
5 50
52 5
EF'9 . . .... 52!5
EF4I.. ... 405
AZI.. . ..•
CY2 . ... .
CBL6 . .. .
EAF'42 ...
EBC3 . ...
EBC4I. . .
EBF2.... .
EBFSO . ...
EBLI. ....
ECFl . .. .
ECH3. , • .
ECH42 ...
ECH8I. ••
ECL80 ...
EEFF'S
a ::,·. ·. ·. •.

P
~a.sD1°!!:e~,) GRANDE RÉCLAME
~~~- ~~:
ECH42-EF41-EAF42-EL41-GZ10.

u PIG.MET »
et Ftu:GATE »
A lrernau! 6 lampes.
cc VEDETTE»
Alternatif luxe.
et SEIGNOR»
Alternatif luxe.
Combiné radio-phono

Microsillons

Eaaembleo « TIGRE » C OMPLET
monté mêcan:quement et comprenant : Z
•
Ébénlatorie
( 430 X 210 X 260)
Z
C•dran CV
Cache
Chllosls
Z
Bobt,,age. Transfo allm.
• pot.
chttn.
oupports . •
Z

e

e

UCH41-UF41-UBC11 -UL41 -UY41.
6BE6-6BA6-6A T6-6A05•6X4.
lRS- lT4- IS5-3S1 ou 304.

6AQS •• ..
6AT6 . •. .
6AU6 . ...
6BA6.....
6BE6 .. , . •

6B1 ......
605 ... ...
6D6 .... ..
ôCB•.• •• .

6F6 . . ... .
6H6. .•. ..
6H8 . .....
6]1 . . ....

6X4....•• 300
123A6 . . . . 400

380 l23E6.. . .
450 25L6 . . .. .
450 25ZS . . . ..
350 25ZS . • • • •
380 35W4 ..• .
625 41. ....• .
500 42ou 43 . .
640 47 ...•...
590 S035 . . ...
625 68 . .. . . ..
400 75 .. . . .. .
525 78 .. . ....
BO • • . ••..
550
550 1 11723 .. ..
750 500 . ... • .
490 1883 . . . . .

6K7 .. ... .
6L6 . . .. ..
6M6 .. ...
eA1-6D1l-75-42-8U.
N 6A7-GD6-75-43-2 = .
•
6A8-GK7-6Q7-6F6·5Y3.
SC8-6M7-6H8-6V6-5Y3GB.

en

Q
Q

565
650
7!50
680
300
750
650
690
480
540
640
640
450
490
550
420

6E8•6M1-6H8-25Lô-25Z6.
ECH5-EF9-EBF2-EL3-1883.
ECH3-EF9-CBLS-CY2.

an~=ite •

.

~
t.•~;,5 ~75 G rand modèle
luxe .. .
99!1
950 1.1!50 Modèle à
U<tC
21 cm. , 1,050 1,250 lampe . . 2.850
•
cm. . 1-200 2 .5 00
TRANSFO
GllRANTŒ IJN 11.N <'IMI\M, ECHANGES a VW\M
LABEL ou STAND.
STANDARD
~
57 millis 2 X 250 • 6 ,3 V • 5 V
650
tu:P.llRAtlONS
~
70 millis2 x 350-6.JV- SV
72!5
?
85 millis 2 X 350 • 6 ,3 V • S V
Quel ques p r u :
925
:; tch. stand. trar.s/o 80 m A
100 millis 2 x 350 - 6,3 V • 5 V
1.350
? Prix
.
595
120 millis 2 X 350 • 6,3 V - 5 V
1.s50

COMPLETS

T c : S l ampe~.

ee

440
540
400
500
290
540
540
540
680
680
625
390
410
6A7.. ... . 630
SAS.. . .• . 525
6AF'7 ... . . 470
UBC4 1. . .
UCH42 . ..
UF4I. . .. .
UL4I. ....
UY41 .. . .
!RS.. . . ..
!SS . . .. . .
1T4 . , .. . .
2A7 .. .. ..
2B7 . . . . .
3$4 . . . , • .
SY3O . ...
5Y3OB .. .

HlUJT-PJlRLEURS

5, 995

BP,8 980

500
420
525
750
580
450
450
480
680
325
620
340
480
PY82.. ... 360
UAF4I • . . 450
UAF42 . . . 440
EF'42 ... ..
EF'S 0. . .. ,
EK2. . ....
EL2.. .. . .
ELJ .. ... .
El.Al. ... .
EM4 ..•..
EM31 . ...
F YS I.. ...
EZ80.. , ..
GZ32 . ...
0241. ...
PLB2• . •..

6M7 .... . 540
601.. . ..• 550

6V6 . .. . . • 550

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

(11 x 2I x20)
Châssis
Cadran CV

e

•LAMPES•

AIC2 •• • • • 880

prenant :

e

i

, V\1\l\l\l\l\1\ IVV\ IV\l\l\l\l\l\l\l\l\,' \I\IV\i\ 1\f\ N\I\I\I\N\l\l\/\l\i\ l\/\l\N \l\,V\ l\l\l\1\l\,'\1\1\1\1\A'\l\l\,'V\l\tVW\IV\l\'\tVV\ ...

e tbé niste rie
:
• Bobilla g e + MF,. BP, .
Pot • Supports. Prêt à cèl>ler

francs.

!!i

75 mA
ou bobinage
s i.ndar d

Q:uomen t et c om-

aoo

Aucun envoi contre remboursement.
Ajoutez 50 francs pour frais d'envoi recommandé et adressez commande
~ à la Société Parisienne d'Edition, 43, rue de Dunkerque, Paris-Xe,
~ par versement à notre compte chèque postal Paris 259- 10 en utilisant $
la partie « correspondance » de la form ule d u chèque. Les ti mbres et $
chèques bancaires ne sont pas accept és. Ou demandez-le à votre libraire $
qui vous le procu rera.
(Exclusivité Hachette.)

ou tr..n sfo

«PIGMET»

l~

l

Prix :

12 cm
17 cm..

124

11.500 TRANSFOS CU lVli t
1 13.900
l 14.900
1 18.900
l 30.500 Ri:GLETTE FLUOR

·1

CONDENSATEURS "Cll.llMPION"
8 MFD, 500-W() VDC, cart.
90
105
8 Ml'D, 500-600 VDC, alu .
16 MFD. 500-600 VDC, alu. 145
x 8 Ml'D, 500-600 VDC. alu.
160
x IZ MFD, 500-600 VDC, alu. 200
x 16 MFD, 500-600 VDC, alu. 220
95
so MFD, 165 VDC, cart. .. ,
x 60 MFD, 165 VDC . alu. ... .
175

? Ech

« R évolution »
Long. : 0 m 60 à douille. Com plète , 1J / ta; V

1-850

RI.N.O.Y

14. rue CHAMPIONNET,

R.AD.1.0

PARIS- 188 •

r:~üi~~~ui~iiii.

l
~

Métro : Simplon-Clignancourt. Expéditions Paris, Pro- ~
vince contra remboursement ou mandat (\ la c ommande.

stand HP 21 cm oxcit.

5

Délais de r éparauon :
immédiat O U 8 JOUU.
PRIX tTUDltS
P AR QUANTITtS

~VW\NVW\>'\NW\'\MW\IV-

Pour les fêtes, voici des Cadeaux utiles à des prix Exceptionnel
CHEMINS DE FER ÉLECTRIQUES
ECARTEMENT

00

(H.0 . )

Reproductions fidè les , à l'é chelle , de locomotives circulant aur les réseaux français. Moteur type 133 à aim.ant p ermanent à
g rande force de traction, ralenti très d oux et téléinve rsion sans à-coups. (Engrenages sous carte r bain d 'huile.) Atte lage et déte•
lage automatiquos. Roulement excep tionr,el. Voitures voyageu_r·s vitré es, suspension à rossons. essieux indépe nd;mta. Décora.rion,
-- ~~~ .._,.......,.
procédé cc Silk-Screen ».
202. Transform"te ur l 10 ou 220 volts, 40 watts , 60 vitesse s, disjoncteur é lectro-magnétique, 1 BOITE N ° 4. Trala rapide u Mistral » . Transformateur 202. Loco à 2 moteura 91C,
Sorties 4 /16 /20 V. Commande télé invers ion . Pour 2 locoa à I mo1au r o u 1 loco 2 moteurs.
4 voitures . ao rails. En coffre t. Net , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 100
6.750
Net.. . .. ..... .... ..... .. .. . .... . ... .. .. .... . .. .. . . ............. . .. . ...
BOITE N ° S. Tr a in rnarch apdlsea m.anœuvr... Tr ansfol'ma tou.r 202. Tracteur die sel,
BOITE N ° 1. Traln banlieue . Transformateur 202. Loco 41C, 3 voit, banlieue, 16 rails.
:; wagona. 10 rails. En coffret. Net. ......... .. .. ... . . ............ . .. .. . . 16.000
En coffre t. Net. .. .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 .800
BOITE N ° 6. Train marc handises GM, Transformate ur 202. Loco 41 , 8 wagons assortis,
BOITE N ° 2. Train m.uchand.ise s. Transfonnatour 202. Loco 41C, 3 wa.g . a.<;sortis,
ao rails. En coffret. Net. . . . • • .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 22.600
18 rails . En coffret. Net. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,600
BOITE N • 3. Train expre ss. Transformateur 202. Loco 41C. 3 voitures assorties. 16 rails.
BOITE N • 7. Train rapide. Loco 46 (B0 B0 ~001). 4 •.vagons. 20 rails . En coffret.
.. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . . . . . 18-500
Net........... ...... .. ... . . . .. . .. .. .. .... ... .. . . . . .... ..... . .. .... . . ... 23-300
En coffret. Net.............
Nota. - Tronsfo , loco, rails, aiguillage, wagons tous mod.l lles, peuvent ê tre livrés séparément (nous consulter).

REVENDEURS... Peuez au joyeux N~l '"•
N OUVE.11.lJTt. Ouirlar,,des décora•
tive• lumineuses, comp osées de
10 lampe• nùc ro miniatu r es, m ontées dans dos motifs plastiques fant.aioic, on colo r ia viv:icQ~ d 0 6 m od èles avec réducteu r b lind é (pour
120 ou 2.20 V à. • Pécifier). Livrées

e n boites avec couvercle de présentation soignée.
1.076
1.150
Franco . . .. .. .
Franco ... .... .
1. 1 15
1- 190
Franco .. . . . . .
1. 100
1- 180
1. 13 7
1.210
Franco .. . .. . .
N° 4. Cloche ttes, Net .
Franco . . . .
1. 15 3
1.230
N° 5. Lante rne miniature. Net ,
1,310
Franco . .. ... .
N° 6. M arguor !tes d oubles. Net . . . . . .. . ... . .. . 1,272
Le colis écho..millon de 6 guirlandes as.sorties.
7.200
Rendu Cranco contre . .. . .... . ... . _
_. __. .. . . . .
N° l. Rose• miniatures. Not .. ,
N° 2. Pincett e■ à ile\lls, Net .. ,
N° 3. Coquelicots. Ne t. . .

EXCEPTIONNEL

RASOIRS tLECTRIQUES
Un c a doau t ou.jo W'll a p précié !

Profitez de nos conditions d 1 enToi
excep tionne lles. Prix rendu franco
(port, emballage et toute3 taxes com-

Moulin à café électrique u 364

p rises) . Livrés a voc garantie d 'un an.
THOMSO N « Microtomic » (licence
Braun). 110-220 V. Étui cuir.
7 .800
Prix franco. . . . . . . . . . . . . .
V ISSEAUX (licence Lordson). 1109 .500
220 V. Étui cuir. Franco . .
Tondeuse pour rasoir Visse;;iux.
2 ,600
Prix franco.. . . . . . . . . . . . . .
REMING T O N « Couto ur Six >>, 110220 V. En coffret. franco.. 12.000
PHILIPS 2 tèt~, . 110-220 V . Étm g aine
rouge. Franco.. .. . . . .... .
6-950
SCHICK Z0 (Américain). 110-220 V.
Franco................... 18.000
SUNBEllM (Américain). 110 V. Étui
cuir. Franco .. .... . ... . . . . 2 3 ,000
Abaisseur 220.-110 V. pour Sunbeam.
Franco..................
2 95
(Revendeurs, nous consulter.)

»

FLUOftESCENCE
Û GLETTES laquées bla.nchîe.s, transfo incorporé (section carrêe ou rrapè~ ).
Nos réglettes do premièr e qualité et g.1ra..'"lùe s sont livrées complète ■ avec starter et
tubes« Vissofluo r • (licence Sylva..a ja). Blanc. Blanc 4.5CX)0 , Lumièro du jour, Warm -Tone .
(A spécifier à la commande.)
2 ,625
Réglette « P. I . » 1 m 20 110 ou 220 V. complète. Net . ............ . . . .
1.750
0 rn 60. 110 V . complète . Ne t. ... .. .. .. . . . . .. . .. .. . . . . . ....... • .. .. • . . .
0 m 60. 22J V, comp lète . Ne t .. . .. ... .. .... . .. . .... .. .. ... ... .. .. .. .. ..
2 .200

TOURNE-DISQUES 3 VIT.

FERS .A SOUDER

- - ~.li..._,,.

SUPERTONE

Pistole t
pour
dépannage
r apid e

Pis tole t « ENGEL Eclair 55 »
60 watts. Poids 620 gr.
En 110 V. nel.................
4.000
en 110 et 220 V. net ............ 4 .400
Panne d e rechanae net , . . . . . . . .
500
- PISTOLET cc Supe rtone n, chaud
en 4 secondes. 110 el Z20 V.
Lampe d'éclairago de travail. net . 3 .7 15
350
Panne d e rechange, net. . . . . . . . .
FERS li. SOUDER « SEM »
r ésistance mica, panna cuwre ro uge
(110 ou 220 V à spi,cifier)
25 W 110 V . . ..... ..... . net
785
50 W 110 V . ...... .. .... ne t
BOS
80 W 110 ou 220 V .. .. .. ne t
905
100 W 110 ou 220 V.. . . . . net 1.030
150 W 110 ou 220 V. . . . . . net 1-2 7 5
- - (Résistanèôs e t p annes o n stock)
Soudure 40 % e n fil 20 / 10
Le mètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . ne t
40
535
La bobine 500 g. . . . . . . . . . net
60 % le kg ... ,,..... . .. .. . net 1-065

ADAPTATEUR F.M.

LENCO
Fab rication suisse
PLATINE 3 vit. type J 54. P. u. cristal Sta•
bilis é à cellule tournante . Pression 6 à
12 gr. Corr ecteur de vitesse magnétiqu e
sur chaquo vitesse. Plateau 30 cm à forte
ine rtie . Mot0u r 110 à 220 V. Platine tôle
375 X 300. n<>t. ••. .•• ,, • , , , • ·.. . 9 -200
Valise bakélite aTec pla tine J 541 com•
p lète, net. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. 1 1.600

PAILLARD

15 secondes pour 6 à 8 tasses
Moteur u n1vecrscl anlipa:..J.Sité, corps en

(impenaoon swssa)
PLATINE PC /T. Trlvtteaae. Réglable précis: et continu d es vitesses à 33--45 e t 78
T. M. Piéio ultra-léger. Plateau lourd de
30 cm. Repr oduction trbs fidèle sur toute
la bands des fréquences. Moteur ahe r. d e
100 à 250 V. Long. : 380. Larg . : 313.
Ne t. . .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . 10.400
v ALJ.:;.t: avec p latin e oc /T complèe1
Pàga . Net.. . .. . . . . . . . . . . .
15.000

COUVERTURES
CHAUFFANTES

acier inoxydo.ble laqué blanc. VitessLi
à vido : 20.000 TM. 110 ou 220 V (à seéci.'ier). net. . . . . . . . . .. . . . .. . 3 .2 80
Franco ....... .. .. . . .. . net
3-450

(Préciser à lil comi:nande 1 l a tension
120 ou 220 V)
MODtLES N ON RÉ:OLllBLES
C AFETŒ RE tLECTRIQUE
N 541 P. M. coto n, 1 personne
<( CELT n
(100 x 140), not........ . . .. . . . .. 2.s 15
Entièremônt aut om.at lque p our 3 à
10 tasse ~ de café à thermostat e t œ il
N • 542 G. M. coton
magique. M6tal laqué ivoire ou ve rt
(120xl40), not. .. ...... . . ...... 2 ;820
pàlo. 110 ou 220 V . Net. . .. . S .850
MODtLES RÉ:GLllBLES
Franco T.T.C... .. . . . . . . . . 6.2 5 0
3 allure•
(135 x 140)
(Notîco sur demande.)
N ° 54S « G. M. » la.me, couleur cham« AUDAX »
pagne. net
. . . . . . . . . . . . 4.600
C ellulo é le etr ostatiq·u e (< sac n ctest.m~e 1N ° S46 « Olympia », lame écossais, d cuble
à roproduire fr~quencos entre 4.000 e t faco, net ..... •, .· .. •••••• • • •••... 4 .970
20.000 hem. J::16mcm essentiel des réali- N ° 541 « Novelly » gr. luxe, tissus revers.
sations oil la pcrfocrion s o nore e 3 t un souci Ho\1.3,Se p!ast1quo, not. · . · · · · : ·.. S . ~85
7 25 N D 548 • No velty. » spécial. Monsieur,
majeur, c.ii:s.:-n. : 80 rrun. Net.... .
JLP. Statodynanùque Tl9P.l!.12.S (Diam. : Madame. 2 réQI. mdépendants. Housse
192 mrn}.,da h,:1,uto qualilé,:m centre duquel pla.stJ.que, net .. ,.•••••••• • •••• • 6 .420
est d.îspos~o uno cellu.!e sac. Porfor.nance3 Sy stème cc D » , Ruban chauffant pour
cxcoptionnel!~.:1. N1:H. . . ... . ... .. .3 .295 transfoITDat. couverture en c o u ve rture
T21P A1ZS d 11..1n. :no mm. Net . . . 3 .3 10 chauffante. En boita, avec tous accessoires
3 .685 et notice explicative. net... . ... . . . 7 10
TZ4PAI ZS di.un. 240 mm. Net.
11

I

RADIO-CHAMPERRET

Alimentation autonome. Pe rme t réce p tion
F.M. avec tous r écepteurs à m odula tion
d'amplitude, puisqu 'il ne se sert que de
la B.F. de celui-ci. 7 lampes (2 ECC8I.
2 EF80, 6AL5. 6X4, EM34). Ga.'l'tmea 88 à
108 Mc /s. (Notice sur demande.) Net.
complet, e n ordre d e marche
16 .970
C o n trôle ur 460 u M,Hrtx » l O 000 ohms ,V.
Continu et alternatif. 3 V à 750 V. 0. 15 mA
à 1.5 A. Ohmmètre O à 2 mégohms.
10 .700
(140 X 100 X 40) . .... . .. .. .. .

Étui en cuir pour 460. . . . . . . .

n éon. Not. sur demande.. . ...

3 .900

C< TÉLÉFEL ))

PATIŒ-MARCONI
P latine et M alodyne » 3 V 195!:i. Chang eur 45 TM « V.S.M. ».
Moteur à hyst6r6sis à démarrage automatique ut vitesse constante 110-1 20 V. Dirn. ;
Long. 380. Larg. 305.
Net par pièce................ 13 ,400
Net par 3 pièces.. . . . . . . . . . . . 12.500
Bétér . u V OC H C entrad 3 g. (15 à 2.000 m)
+ 1 g. MF 400 Kh:. A!té nuateu.r çrradué.
Sonies HF el BF. Livrée avec notice et
cordon.o.. .. . . . . . . . .. . . . . . ... . 10 .400
Adaptateur pour 220 V . . . . . . .
4 20
E COP lLE alimentiltîon HT pour 1ous postes
à piles à partir du secteur. 120 V. Di.man•
sions pile 67 V. contact standard.
Franco ne t .. . ................
1.900

(Mag,sin d'exposition T ~ L ~- RA D 10 )
25, bou hiva rd d a la Somm&. PARIS ( 17 )~.
(même imm euble q ue Radio•Champorret)

Tous les prix indiqués sont nets pour patentés.·
Par quantités. prix spécioux.
Taxes 2,75 % et port en sus
Expédition■

Métr o : CHAMPERRET

1-3 0 0

Contrôleur u V OC » 16 sens. altcrn. et
contin u. ohmmè!Te, capacimètre témoin

12, Place Porte-Champerre t, PARIS-178
Téléphone : GAL. 60-41

P LATINE 3 V. type 1954.
Retour automatique de P. U. en fin de
d isquo 1 par relais électromagné tique. Bo uton d e rejet. Régli:1go des vilesses. P. U.
piézo à cellule re•er■ible. Tension mo~
dulée 0.6 volt. Moteur 95 à 220 V. Long. :
340. Larg. : 290. Net p~r I p ièce . 10-650
Net par3pièceo.. . . .. ... .....
9 ,750

r a p ides F rance et Colonie■•

C.C.P . PARIS 1568 /33,

Ou vert de 8 d / 2 h. 30 et de 14 d 20 h. Fermé dimanc he et lun di matin.

MÊME EN Pl~CES DÉTACHÉES
VOUS DEVEZ POUVOIR CHOISIR VOTRE

TÉLÉVISEUR
MAIS ATTENTION ! SEUL

RADIO-ROB UR
le grand spécialiste qui fut à l'avant-garde de la Télévision vous propose

7 MONTAGES RÉELLEMENT ÉPROUVÉS
convenant à tous les standards : STRASBOURG - LYON - MARSEILLE - PARIS.

u TÉLÉ-POPULAIRE 55 »
Ttt.t:VISEUR tcoNOMIQUE
819 LIGNES

(Description dans « Le Baut~Parleur n
n• 963 du 15 janvier 1955.)
ABSOUIMENT COMPLET, e n p ièces
· détachées, avec le jeu de l 4 la mpes et
tube catho dique 36 cm.
11 1
~: ~ ~-~~~ -~
Le méme montage,
avec tube de 43 cn. . . . . . . . 5 1.860

-~~~-41.360

Venez vous rendre compte sur place, aux
heures d"ê mission, de la QUAL/Tt DE CE
RtCEPTWR.

« L'OSCAR SS »
(Description dans cc Te lé'rision pratique n
de 1anv1a r l 955).
Alimentation par redresseur. Peut ê1re
équipé au choix d'un tube de 36 ou
43 cm (existe également en 51 et 54 cm).
819 LIGNES. Fonctionne sur secteur
110 à 130 VOLTS.
ABSOLUMENT COMPLET, en pièce s
détac:J.ées, y compris tube cathodique
et lampes.
En 36 cm 54,250 1 En 51 an 69.9!50
En 43 cm 58.9!50 En 54 cm 78.9!50

1

Monsieur Ro;er A.

« L'OSCAR SS »
ALTERNl1TIF
(Desc.ription dans H Télérisioa. »
de janvie r 1955.)
819 LIGNES · TllBE 43 CM
MONTAGE CASCODE
Téiéviseur
intégro.lement
alternatif,
fonctionne sur sec lêUr 110 à 245 volts .
AB$OLUME.."1T COMPLET. en pièces
d étachées y compris la jeu de 17 1dmp8s
et tubo cathodique . .
6 1.600
LES TtLtBLOCS
peuvent è1re livrés

CABLts et RtGLts
(Réception assur0o à la mise e n
route.)

RMFI~~MR~~!~?(~É
kil:.~~e~

d ~~m~t:~l~Nwa~Y~~~~l~!a uno région montagneuse),
le rédacte ur technique bien connu noWII écrit ;
« ... Après divers essais, j'ai obtenu des résultats très acceptablos avec votre té léviseur OSCAR 55 longue distance, aJors
que les téléviseurs _de p!usieurs ...grandes mar quos avaient été mis en éche c par ce redoutable banc d'essais ... »

. EN CAS DE DIFFICULTÉS, MISE AU POINT ASSURÉE PAR NOS SOINS

« LE ROBUR 7HF »

Référence « 820 B »

CADRE : 11NTIPl1RAS[TES 11 l1IR

Récepteur alternatif 6 - tampe:s Ri..~locl:, 4 gammes d"ondes (OC-POCO + BE). Prises PU e t HPS.
« grave »
Contrôle de ton alité
« aigu » psr potentiomètre.
Haut-parleur 19 cm « Ticonal ».
tbénisteria. tehlte havane, filets
cuivr a Oim. : 490 x 280 x 220 mm.
L'ENSEMBLE
CONSTRUCTEtra
comprenant : Ébénis1ene, c~~•s,

cadran e1 CV.. .. . .. . ....

6 -980

COMPLET, en pièces d rlrachées:.

Prix.... .. . . . . .. . . . . . . . .

16.800

Mod6le 7 LAMPES
A CADRE ANTIPARASITES A AIR INCORPOIŒ AVEC HF (5 boutons )
Su pplém ent de Frs : 3.340.

incorporé e t orientable

H.F. 11CCORDtJ:
lampes « Rllnlock >). Alternatif
110 à 245 volts. 4 g ammos d'ondes.
Présentation s obre (gravure ciconrre). Dun. : 480x270x230 mm.
L'ENSEMBLE
CONSTRUCTEUR
comprorumt : Êbénisterie complète,
châssis. Cadran avoc glace et CV.
Prix . ... .. .•... .. .

6 .61S
19.500

LE RfCEPTEUR ABSOLUMENT COMPLET, prêt à cllb!er..... .. . .. . .

« POSTE AUTO »
adaptable il TOUS LES MODtLES DE VOITURES (4 CV • ARONDE • PEUGEOT
- - -CITROEN, etc... (A spécifier à la Commande. S.V.P.)
L'ENSEMBLE : Coffret. cMssis. cadran CV.
Prix. . . .. . ... .. .. . . ... . . .. .. .... 3.9S0
Le jeu de bobinages + MF.. . . ... 2 . 120
Boitier antenne + self BT et choc..
59S
Pote.nt. coodens..iteu.rs et résistances
8S5
Supports, rnlais, vis, écrous, etc. . .
400
Fils ào càblago, soudure, s ouplisso
ol divers. .. . . .. ... . .. ... .... ... .
180

~~~- _LEs_-~~-cEs_ -~-~~11--

Modèle
« 203 PEUGEOT n, Dimen-

sions; 18 x 14 x 10cm

8.100

BOITE D 'ALIMENTATION
Chà8sis avec b lindJge .. .....•..•
T ransfo + 2 selfs BT . .. . . . ... ••..
Vibreur (6 ou 12 volts) . ........ .
Supports, fils. relais, soudure, etc.
1 valve EZ40 ... ........ . • .......
Condensateurs et résistances. . . . .

1-4S0
2 .2s0
1. 100
400
S10
790

6 500

La jeu d o 5 lampos. . . .. . . .. ... . . 3 .060
L'll.LIMENTl1TION COMPU:TE
Le HP 17 cm AP inversé avec transfo 1.885
en pièces détachées . . . . . . . . . . . .
•
TOUS LES ACCESSOIBES AUTO-RADIO SUil DEM..'\NDE (antcnnas - annpar.uites bougie et Delco, erc., etc).

CONDITIONS SPÉCIALES AUX LECTEURS DE " RADIO-PLANS

Modèle « 4 CV RENllULT »
Dimensions : 175 x 140 x 95:J;.

PlSTOLET-SOUVJ::Ul<

CONTROLEllR

v .o.c.

RADIO-ROBUR
R , BAUDOIN, ex•prcfesseur E.C. T_S.F,

84, boulevard Beaumarchais, PARIS-XIe.
T6léphone : RCQuetto 71 - 31
EXPl!DITIONS A LETTRE LUE, FRANC E

Lo cçntrôle ur . . . . . . .
Le ••• cuir pour la transport

10.700
1.300

C.C. Postal 7062-05
e<

UNION FRANÇAISE

Documentation Kénérale centre 3 timbres .

A toute demande de renseignements, prière de joindre un timbre pour réponse.

Prôt à souder e n 5 secondes. Boîtier matière
plastique , fibro incassable. Consommation :
60 watts. Poids 620 gr.
Pour 110 volts. 4 .000
110/220 volts. 4.400
Panne de re500
change. .. . .

Un appareil à la
port6e de 1ous
et de qr-and service.

bililéa

16 secsi-

3 .9 00

ABONNEMENTS :
Un an .. • • .. . 650 fr.
Six mois . •••. 340 rr.
Étranger, 1 an 710 fr.
C. C. Postal : 259-10

PARAIT LE PREMIER DE CHAQUE MOII

. ri~~ o~

M~ · ~
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ABONNEMENTS
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Raymond SCHALIT

QUATRE-VINGT MILLE HEURES
Quatre-vingl mille heures I fichtre, cela
doit faire beauco up !
Cela fait au moins... a u moins, ch oui J
cela fait neuf ans, ne uf ans sans interruption, sans dimanches, ni jours de fête.
Quatre-vingt mille heures, c'est la garantie efieclive qui accompagne un tout r écent
tube professionnel. Pourtant le fabricant
n' a pu encore le soumellre réellement à
cette longue épre uve. Malgré cela il se sent
fort, et cette sérénité no us soutient également. Indirectement, et sans prononcer
les mots, il a foi d'avoir atteint la perfection. Celte impossibilité de véri lier, montre
en main, nous l'avons déjà r encontrée
pour les transisïors. A ce jour, personne
au monde ne peut a vec exactitude déterminer la durée de leur vie. Depuis des
années des spécimens de transistors fonctionnent sans cou p férir, nuit et jour, et
pourtant ces qualre-vingt mille heures ils
ne les ont point atteintes encore.

il

Oh I ne voyez aucune ironie dans ces
lignes, nous ne mett ons nullement en dou te
cette performance escomptée. Comment le
prmrrions- nous d 'ailleurs. car sérieux sont
les risques pris par le fabricant. Il ne se
borne pas à chiffrer sa giiranlic. Il s'engage
par surcroît à rembourser les frais que
pourrait occasionner le remplacement d'une
de ces lampes. si elle venait à t répasser
avant cette limite d'àge. Ces tubes, il faut
le dire, s'incorporent d ans des câbles qui,
enfouis dans les profondeurs <les océans,
portent la bonne parole - téléphonée de contin en t à continent. Et ce ne serait
pas une petite besogne que d e remont er
un tel engin, ni une besogne peu coûteuse.
Ah I quelle est méritante et fair-play cette,
garantie l

Toul est moins grave, certes. nous ne Je
nion s pas, lorsque ces mêmes petit es lampes
passen l leur dPstinée dans un récepteur de
radio et de télévision. Mais quan.d un Gallup
de France prouv e que 95 % de toutes les
p annes ont ponr origine la lampe, alors là
nous redécou v rons là gravité à notre t our.
Les Américains, plus précis parfois,
d isent « call- hack », cc qui peut se traduire
par rappel et non pas par pannes. Cali-back,
p a rce que l'o n vous rappelle ch<!z le client,
ca.11-back, sou s-ent endue la pensée "encore»
e n panne, et sous-entendu aussi que les

clients rient jaune. Le domaine professionnel connaît maintenant la lampe cinq étoiles
fortement sélectionnée et de caractéristiques rigoureuses. Est-cc à dire que les
nôtres, dépourvues de la moindre petite
étoile, n 'ont que de lointains rapports a vec
les données des savants et des manuels ?
Nou s serions t entés de le croire en voyant
nos tiroirs transformés en cimetières et
nos bénéfices en notes de frais ...

- Mais nous vous les gara ntissons,
disent-ils, que risquez-vous, messieurs les
professionnels ?
Ce qu'ils risquent ? Eh bien l tout. Car où
est votre garantie, messieurs, pour les frais
d e d éplacement, où est-elle pour le temps
p er du, et surtout pour le mécontentement
du client, où est-elle, cette garantie ?
Car le client, in juste comme il a le droit
de l'être, accuse l'appareil et n'admet pas
la dé[ailla nœ de la lampe.
Vous exagérez, nous dira-t-on peut-être.
Oyez donc cette h istoire, chers incrédu les,
hypnotisés par de grands placards public itaires :
L 'usine, r éputée la p lus grande d'Europe,
envoie récemment à un commerçant en
radio un carton de lampes : un carton
entier, cela fait cinquante lampes. Sa vezvous combien il en a trouvé d'u tilisables ?
dix, pas une de plus l Et les autres ? Oh !
des valves qui amorçaient, comme un
quatorze juillet, au moindre contact d 'une
t ension, d 'autres q ui dé lin itiv ement rendaient l'âme le deuxième jour de leur se rv ice. A vcc d'ailleu rs le transfo offert en
holocauste.

A qui fera-t -on croire que ces lampes
o nt été véril]ées ou regardées seulement
a vant leur empaquetage ? Qu e dire de
tels procédés? Car en fin, bonne, moins
bonne, o u carrément mauvaise, on vous
vend toujours une lampe au m&me prix.
Tromperie sur la marchandise, nous susurre
un de nos amis expe rt en Code pénal. Et
cela va chercher dans les... Dans les rien
du Lout, car notre petite voix sera étouffée..
Radio-Plans, dans son immuable indépendance, a cru devoir pousser ce c ri
d 'alarme : donnez-no11s de bonnes lampes.
Non pas pour q uatre-vingt mille heures,
bien plus m odestes, mille heures seulement.
Et nous serons contents !
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LA LIBPAll?IEtfiJPAl?ISIENNE
43, rue de Dunkerque, P ARIS-X0 •
possède l'assortiment le plus complet de France en ouvrages sur la radio. En voici un aperçu.
1 La LIBRAIRIE PARISIENNE
est une lihraJrle de détail qui ne
peut fournir s e s confrères lihraues

Ses magasins sont ouverts tous
les jours de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h . 30, sauf le lundi.

Il ne sera répondu

MESUR ES
ET APPAREILS DE MESURE
AscHEN.

Appareil,

~ mt1ra-e

à aucune c orr esp ondan ce

1adio--élec:t1iques.

180gr...... . .. . ... .... . . . . . ... . . . .

540

et GoNDRY. Prinn·pt., th l'&dlfographe
cathodiqt,,. 88 o••... 108 fi~re,, 90 ~r. 180
le, aM)areils th mtsare t t th! con.tt6le dn radio--él«t,-ic.iem el sam-.filistu.
250 gr. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
C ARMAZ. Deux hiUrodvnts modultt, fk u:rnic.e.
40 gr .. .. . .. ...• . ... •••• ,.,........ 100
CHRhlEN. L 'arl ck Id JJbific.glion du réce-t,leun
d dt, mu11tu pratiques t n radio. 170 gt. 375
AscHEN

îngénitut radio,

61 fieum.'I SO

A-1uute3 en radiotechniqùt. Deuxième
édition. Un voh.1 me XXII, 742 p, l6X 2),
a,rec 525 figures, rdié toile, 1.)00 gr, 6.900
GONORY. RttJ.li,ation ~ fmcillograt,ht cathoFROMY.

d;qu,. 190 •r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 360
HAA5. ù , ginùat, un BF. 63 o.. 44 fio.. 60 ar.
P,i< .. . .. . .. .. . . . . . ... . . . . .. . . ... . 180
-

Laboratoire radio, l 78 paies,. nombreuses

fi•ures. 240 ,r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Mernru radio, 200 p . , format l3 X 21.
230 "'··... ... ... . . .... . . . . . . . . • . • . 450
- L' osd.llogrnphe au travail. Mithodn Ck mesurts d intuprltation de 225 oscillogrammes

-

-

\ D ~ ANNAGE, MIS E AU POINT
AUGN EMEl'ü
Dépanna.~e fJ'ro/eJSion~l radio. 88 p.
et figures. 150 2r... • ... . • . •• , . • . • . . • 240
et N 1sSEN. Méthode dynamique. de
dépannage et mi.se ao point. 120 p,, 33 6g,,
1 planche dépliante, l40 ilr, .. , ... . ... 240
BRANC..Um. Le dépannage dt.s rkepteuri modh"Ttt!S

me,u.ire.,

,u, /es riupiru,,. 150 gr.•.. . . ,.. ..... 285
- Le tu~ à rauom calho'1.iquu. A1an~l d'e-m•
p/cll' à l'usage des dtpanr.UÙT.I et age.ni, te.chniq,,.,. 160 ar........... . .... . ...... 645
DUMONT. Le multiscope, p011t dt mtsutt d ind.i..
cateur cathodique. 52 paie~ 17 Jigures.
100 ,r.... .. .. .... ... .. . .. .. .... ... 100
FREULON. Contr8lt. et mtSure du raJio..JrlqmnWJ.
43 page•, 21 Jikum. 80 n.. . .... . . . . . 110

origi11aux releub Par l'auteur, 224 pages, for,.
m at 13 X 21. 2i0 gr. . ... . . . . . . • . . . . • 600
Voltmèlrt'l électroniqua. Principes de base,
réalisation de divers modèles, emploi pta•
tie1ue. Un volume broché .88 palles, 67 fi gures,

150 gr....... ... . .. . .... . .. ... ... .. 360

M90NS. Eléments de mesure i/eclrique à l'u.sa~

du radfot,cl,nici,n. 267 p.• 163 fig. 300 gr. 450

A ISBERG.

AISBERC

d, T.S.F., 198 •••"'· 131 fi•ures. 230 gr.
Ptix... .. ...... . ... . . ......... . . .. . 3ï0
CJJRÉTra::N. l'art da dipannagt! .et ~ la mi.se au
1JDint deJ prut,. d, T.S.F. 170 Qr.. . . . . 405
GovOT. La di J., détxmna,.. , 80 ,r.... . . 180
LAooR ~• JouANNE.AU~ La tuhniqu« mock~
du dépannag.e à la bOrlh dr louJ. ... Épuisé.
Mot.!SSE.RON. Dépanna~ pra1iq~ des P'"lts récepteurs radio. 109 pages, SI 6i"Utes. 110 Rf.

Prix... . . . ......... . ..... . .. . .... . . 195
PuNES-PY. T raiU d'alignement Pr4tiqw. 121 p.,
50 figures. 110 gr. .. ...... . ... . ... .. 380
-; Sché.matM.Qut. 5 1. 67 schémas d e récepteurs
eXlstant sut le marc hé en 1951. 112 pages,
format 21 x 27. 225 •r. . . . . . . . . . . . . . . 420
FaJdcules •uPPfémentaires. 27 fascicules de
32 pagt>.s chacun (20 à 25 schémas _per fa$-'
cîcule-) . Le fascic-ule. 100 gt.. ... .. .... 100 - Schimal hblue 52. Description détaillée des
80 r'éceptt>:urs l~s p.(us répt.indus en 1952.
110 po,es. format 21 X27. 350 gr. .. .. 720
- Sdiima.tM.que 53. Schémas des principa\lx
té:cepteurs en service en 1953. 112 PD1ë'eS,
forma t 21x 27. 350 ,.rr. .. ..... . . . .... 720
- Schémathb,ue 54. Sch15me$ détBillé:s des récep~
teurs et téfévÎ$4'!UU t ype J9j4, 112 pa~es,

format 21 x27. 350 11r... .

72 Pf\R"es,
. . . . . . . . . . . . 270

18 ,chém••· 150 gr.. .

. ..

- La

1onori1ation. 3 vol umes, 224 pages,
141 hgut es, 19 photos bot, texte. 360 gr.

p,;,.. . .... .. . .... .. . . . .. .. .... . ... 650
Bot. Us irutallations sonor,-es. 106 p. 140 g.-.
Prix.. . .... . ........ . . . . . .. . ..... . . 400
C nRÉTIEN. Ce qu'il faut savoir de la contre•
rlaction ou riaclion nigatttu. 90 br.. . . 360
~ signaux reclangu/aires.
Production. essai$, calc.uh d' amplificateutl!I.

Gn,1.oux Hucui::s.

-

Prix....... . .. . ..... . . . ... . . .. . .. .. 300

-

Di t:Jannage ths t,osl~ de marque. Une docu •
sur les pannes coq r antes
des radio•réceptcurs çomme rdaux. 115 ~ !'.
mcnbll ion pratique

Prix . . , . .. .. , . . . . . . .. . . . . . .

. . . . 240

1 ou 2 lampe,. 100 gr.. . .. . . . . . .... . . 2ï0
La technique moderne de l'amplification
BF à la portée de tou.s. 55 Pil8'e, . 60 gr. 1SO

Z ELBSTETN.

Tome I : 2) sché.mlll d'amp/i.s d Priamf)lis.

100 ,r.... . ..... .. .. . ... .. . ... . ....
Torne

n : 20 schlmas

270

1k riaptcurs. radio à

LADOR.

QuJNF.T. Thiorie et pratiqut des amp/ificateuts.

VII!, 396 pog••• 228 fi•ures. 560 ,;or. .. . 91 0

*

720

500 pannes Problèm~~ de te.dia.
dépa nn~ge, M~thodes de locBlisatÎon /.es
pannes et remèdes à y ft pporter. 270 1è'T . 600
SOROX!NE. Ali.flllt-menfs des réce-Plcurs, 4fi ~R'e5.
41 tigures., .. , ... . . ~ . .. . . . .. . . . . Épuisé.
TF.XIER. Le Jépanna.~e Par l'image des pr,sles
de T.S.F. Plus dè 100 schémai; c:t flzures.

80 "''···· . . . ....... .. . . . . ..... . . , . . 250
Gr!lil.tU'X. r()/)$ le., monfo8e$ de T .S.F.
-

. ....

R.adio~dipann.a_,re et mise au point.
2 l 4 page!, 108 fürures. 160 ~r.. . . . . . Épuisé.
S oROKINE. Aict.e--mémoi1t!! da dépanneur, titis•
tanett. c:ondcnsateurs. inductanœs , ft amfo, ..
mtJ.leun·. 9) p., 39 fig., 25 ta blcBux. 120 gr.
D E Sct-JEP1·.D,

SÔROKJNE.

180

gr.

P, ;x..

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

330

Montel f)ra .'iqm! ck mÏ$e au

point

et d'ali11mme.nt. 210 er... , . . . , .. . . ..

300

Ill'. . • . . . . . . . . . . . . . • .

360

Ferl"!a.nd HURE. Le, tramistor,1, t,ratiq1.1e et
théorie. G uide complet de l'utilisation det
tran, i,tors. Cet ouvnlil'e s' adresse en t)a.rtie1,Jlict aux technidt:ns auxqucb il offre un
c-he mp nouveau: d'activité et R l'amateur
radio auqurl il a pporte la possibilité de nou..
v~lle• riali,e.tions en même temps Q U' un
dom"aine de recherches passionnanteliô. 70 d es1in1, 50 réalisations. Le volume f 4,S X 21,
90 pages, sous t:ouverture illustrêe en deux
couleur,, 150 irr.. . . , . , •• ,. . .... . ... 300
F. KLl~CU. Réglage et m ise al( J>Qinl de-.s téléviseurs P-ar I'in1~rfJritaliort des ima~..s ,ur
l'écran. 96 photos dïmar;res ave,ç inter,:>réta•
tion. Tableau synoptique- de dépannage et
m ise au point. 24 pt1-ife1, fom1at 27X21 .

l50g, .. . . ............. .. , , .. , ..... 300
H . ScHREIB'ER. U mulli•tractr. Etud~, const ruction et utilil.atÎon d 'un a ppat eil à dépan~
nè"r (méthode de !'ans.lyse nP.0-dynsmirrne).
68 ()13Q'c ,. format 16x24. 5) fie-ur~. 150 g r.

Prix. .. . . .. . ... . . . . . . ..

361)

TÉLÉVISION
F. Jusn:R. Cours p:ratiqu,: dé- Tl?(h Jit;ion. Toute3
ondes Tous s ta11d~rch. 405. 525. &25,
8 19 lism~s. Volume 3: La Tt lr!oision à fonJ,,'ue
distan~t. CÀ troi~ième volurne t1·e.ite d e tons

lei sujets qui sa l'apportent à la t~lévisi~n à
longve di~tance : amplihc11t4mrs et préamPli•
ficateurs VHF'. déterminat ion du souffle,

-

!AMPLIFICATEURS
8E.'5SON. Sclzimcu d'tJ.tnplifica.teurt BF.

FRICJ-JET. ~

Pratique d~ la construction:
radio. Les pièc::es ~étllché-c~. U · c hoix du
schéma. Apprent iSJal'e du c lblaRe, La mise
au poinL Les amélioralion1. 77 pages,

non accompag.né,e d'une enveloppe
timbrée pour la répon s e.

BRANCARD.

- Lu cahiers de fil~~

NOUVEAUTÉS
E. S.

ptol)I.R'&tion. antennes. blocs m ulticarnmx et
bobinages VHF'. De nombreux. s c.hémas
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RÉALISATION
D'UN MILLIAMPÈREMÈTRE A SENSIBILITÉ.S
MULTIPLES
Le prolJJème consiste à réaliser, avec
pour point de départ un milliampèremètre
gradué de O à 1 milli, une boîte de contrôle
permettant. de mesurer toutes les intensités
cow·antcs en radio. Le problème se ramène
donc, dès l'abord, au calcul cles shunts qui
seront placés en parallèle sur le milli.
"'ous commencerons donc par indiquer
la méthode générale de calcul d es shunts

dans l'appareil par rapport au courant total
.
i'
g + s

a pour expression

1 = - 5- ·

On déduit de cette expression que, si l'on
veut utiliser le milli pour mesurer des courants dix fois plus forts, par exemple, il
.,
1
faudra s'arrange r pour aYoir ~- = Tif On en
déduit a lors immédiatement s 10

1. -

Les cou rants dérivés.

Pour commencer, rappelons la loi des
courants dérivés : on sait que s i un courant I
passe dans deux résistances r el s montées
en parallèle, le courant se répartit dans
chaque n\sistance en de ux courants dérivés
i et i' qui sont fonctions der e t s. Une application très simple de la loi d'Ohm montre
que • le courant dans une branche déri\·ée,
par exemple i, est égal au courant total l
multiplié par la valeur de la résistance dans
__i _ _

r

----..---FIG .1
laquelle il ne passe pas (id s) cl cli\·isé par
la somme des r ésistances " ce qui s'écrit
cil respectan t les lettres de la ligure 1 sous
la fon11e :
'
i=I -

r

5

+ -s •

Il . - Ca lcul des shunts.

Cc point étant bien acquis, passons à
l'étude des shunts. On sail que, si ron
posshle un appareil de m esure établi pour
un courant max irnum de 1 milli . comme
c'est le cas ici, et si on désire l'utilise r comme
indicateur de mes ure pour d es intensités
supfrieurcs, il suffit de le shunter, c'cst.-àdirc placer des résistances en parallèle
qui doive nt être d'autant plus faibles que le
courant à mesurer est plus inlenst:.
Ceci se c-onçoit aisément, car si le shunt
a une résistance faible, la p lus grande partie
du courant le traversera et par suite une
faible fraction traversera l'appareil de
mesure, qui sera alors apte à mesurer des
courants plus intenses.

résistance égal à s ••• =

li5 ·

111. -

s

Or, en gén éral, les appareils sensihles ont
une résistance élevée; par suite, si l'on ve ut
obtenir le plus de sensibilités différentes
possibles, on a intérêt à utiliser un appareil
sensible.
Pratiquement. l'appareil p eul se pr(,scnter sous divers aspccls, mais nous croyons
que, pour la facilité de lecture el d' utilisalion,
il y a avantage ù lui donner la forme d 'un
pupitre, cc qui est IJeaucou p plus commode
pour la lecture. Le commutateur de sensibilité se trouve placé à l'avant près du
milli, et deux bornes placées sur la face
sont reliées ù deux cordons souples terminés

S.10

5.100

D ésignons par g la résistance d e l'appart il de mesure (fig. 2) traversé par le coura nt i' et par s la résistance du shunt,
tra \·ers(, po.r il' courant i " et svit I le courant
total. On a vu par l'exarnen des circuits
I -

g

5
-

+s

ce qui

re\ient à dire que le rapport du courant

S.100

+

S.1
0

de r ésistance égal à s. = N ~ 1

0n voit combien la connaissance de la
résistance de l'appareil a de l'importance
pour l'établissement d'un shunt. Bien
entendu, on peul opérer au liasard, mais
c'est un procédé long et peu pratique.
Indiquons, toutefois, comment on peut
s'y prendre. On commence par faire passer
un courant qui fasse dévier complètement
l'appareil seul. soit Ici 1 milli, puis on place
un shunt tel que pour ce même courant
l'appareil marque 0.1 : on saura, par suite,
que lorsqu'il marquera l c'est qu'il passe
10 rnillis ; puis on recommence successivement cette opération pour chaque sensibilité.
.
Hemarquons que si l'on utilise un shunt
de résistance égale à la résistance de l'appareil s "'"' g, on aura une sensibilité moitié
qui permettra de mesurer un courant
double.

Milliampèremètre à sens ibilités multiples.

En rbum~. pour établir les diYcrscs se11Sihilités de notre milli, il sullira de placer
autant de shun ts que de valeurs supplémentaires. L 'appareil se présentera comme l'indique le sch éma de figure 3 : les deux bornes
extérieures sont reliées l'une ù ru 11 tics
pôles de l'appareil, !'.autre borne ù l'autre
pôle de l'[lJJParcil et au commutateur de
sensibilité. Ce dernier permet de se placer
sur d iffére nts plots, le premier s, n ' inlrorluit aucun shunt; l'appareil dévie nonnalem ent il:i pour l milliampère; sur s 1 0 on
peut mesurer jusqu'à 10 millis, sur s , 0 0
jusqu'à 1UO millis et sur s 1 ••• jusqu·ù
l ampère.
En principe. on peut mesurer à l'aide de
shunt n 'importe qut' I courant, mais en
pratique, du fait que Je shunt doi t Hre
de m oins en m oins résistant à mesure que
le courant. à mesurer augmente, on se trouve
limilé par la r ésistance de court-circuit C'ar,
si l'on shunte par un fil bon conducteur,
il n'en reste pas moins que ce dernier otîre
une résistance bien déterminée : par suite,
pour une résislance de court-circuit donnée,
on pourra mesurer 1111 courant d'autant plus
intense q ue la résis tance de l'appareil • {/ •
sera plus grande. Ceci d écoule de la formule :
N = _g + l .

FIG.2

=

i·

Si l'on voulait mesurer un couranl 100
fois plus for t, on utiliserait un shunl de

g
s

d a ivés que l'on avait i'

=

D 'une façon gén érale, si l'on veut mesurer un courant N fois plus intense que celui
prévu par le milli, il faudra établir un shunt

V

~----. /

FIG.4
par des stylets de contact. Ces stylets sont
en éhonite ou en matière moulée et st>ule
la pointe émerge d e lï,nlant; cette pointe
peul être simplem e nt éta l.Jlie pour touc her
lès points à " ausculter » mais on peut lrès
bien les prévoir pour leur adapter des
pinces • crocodiles ». L 'appareil peut être
aussi bien prévu pour être monté sur un
tableau de d épannage ou, comme on le
verra, -sur un appareil plus complexe.
Donnons, pour terminer, quelques détails
sur les shurtts : ceux-ci seront réalisés pour
les valt>urs élevées en fil résistant bobiné,
fil « t ype • pour les résistances de voltmètres ; pour les Yalcurs faibles, on prendra
soit iles fils m oins résistants, soit, pour les
valeurs très fai!Jlrs. des l.>andes de cuivre
plus ou moins découpées.
Le fil ré.sistanl existe en plusieurs modèles. On ne le prendra pas d'un d iamètre
trop faible. car il faut considérer si le courant qui le traversera ne provoquera pas
u ne élévation de chaleur trop importante.
On d étermine d'abord la valeur du courant
qui traversera le ~hunt et c'est en considérant cette int ensité que l'on choisira le
diamètre du li.! et sa nature en le précisant
très ne ttemPnt au fournisseur de flL Pour
réaliser le shunt. il faut évite r la méthode
des t.Honnemenls cl pouvoir le mesurer
d 'une façon précise. On opérera, soit à
l'aid e d'un pont de \Vhcatstune ou, à
défaut, cl 'un ohmmètre, ou. plus simplement. en utilisant un voltmètre el un milliampèrernèlre c1·après la loi d'Ohm. On
r éalisera le schéma de la figure 4 qui permet,
par le montage « amont •, de mesurer s par
la formule (1)

= s = ~ - r ; U et I étant

lus su r les app,arcils d e m esure et r étant la
r<'·sistance du milli. Si on désire mesurer des
r t'.•sistanccs fai blcs pa r rapport à r , il y a
int.é rèt il utiliser le montage• aval• (fig. 5).

!Ja,ns Je mont,tgc <>n a :
s = _E_Q_ = . u_ (2)
p 1- U

FIG.3

,_.u; ___ ___.

I - U /p

( Suife page 25.)
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POUR LES DÉBUTANTS

Ce qu,il faut savoir :

DES CONDENSATEURS VARIABLES
Les circuits oscillants, qui son t à la base
de l'accord d es récepteurs sur une station
de longueur d'onde déterminée, sont constitués d 'un bobinage et d'un condensateur
en parallèle, c'est-à-dire assemblés de la
façon indiquée par la figure 1.
On sait que l'énergie captée par l'antenne
subit un renforcement lorsque sa fréquence
est égale à la fréquence du circuit oscillant
et qu'il y a résonance. Il importe donc

de pouvoir faire varier la fréqu en ce du
circuit oscillant pour sé parer et recevoir
toutes les staUons les unes après les autres.
On peut agir soit sur l'inductance de la
bobine, soit sur la capacité du condensateur.
A l'exception des postes auto-radio. les
r éce pteurs actuels ont tous leurs circuits
d'accord avec condensat,)urs variables, car,
avec ces derniers. il est pins facile de couvrir
une gamme étendue de fréquences.

Constitution de condensateurs variables.

Les condensateurs variables sont donc
parmi les organes importants des récepteurs. Ils ont leurs armatures constituées de
groupes de plaques métalliques fixes et de
plaques mt'lalliques mobiles s'intercalant
les unes dans les autres sans se toucher,
la couche d'air entre plaques formant le
diélectrique. Les plaques m obiles sont
fixées sur un axe commandé par un bouton,
ce qui permet de les faire tourner par rapport aux autres. De cette façon on peut les
in troduire plus ou moins entre les lames
fixes et faire varier la capacité. Lorsque les
James sont complètement engagées, la
capacité est maximum. Cependant, à l'ap port, cette dernière ne peut descendre à
zéro : le condensateur avec les lames d égagées a tou jours une certaine capacité, ap pelée capaci Lé résidurlle, qui doit être aussi
réduite que possible pour ne pa s diminu t>r
la gamme des fréquences couvertes, cc qui est
indispensab le pour les gammes ondes courtes.
On peut s'étoru1er du volume important
des i:urnleusalcurs va riables en fonction
de leur capacité par rapport aux autres
condensateurs. Ceci provient du fait que
\'air est le diélectrique et que la constante
diélectrique des isolants utilisés dans les
autres condensateurs est beaucoup plus
élevée. Par exemple, elle est de 6 pour le
mica, alors qu'elle n 'est que d e 1,5 pour
l'air. C'est ainsi également qu'un condensateur à air de 500 pF immergé dans de l' huile
isolante voit sa capacité passer à 2.500 pF.
la constante diélectrique de l'huile étant
environ cinq _fois plus grande que~ cellc
de l'air.
Cette augmentation de volume est compensée par deux avantages : l'air employé
comme diélectrique permet de construire
des condensateurs pratiquement sans perle
et, pour des con<lensateurs variables, la
fa brication est beaucoup plus simple qu'avec uu autre diélectrique.
Les lames des condensateurs variables
sont généralement en duralumin de 0,5 mm
t 'épaisseur. La forme de ces lames es t
sensiblem ent semi-circulaire a vec perça~c
d écalé, comme l'indique la figure 2, pour te
p assage de l'axe. Du découpage de celte
lame dépend la caractéristique de variation
du condensate ur. Avec des lames analogu es
à celle de la fi gure 2, en raison du décalage
de l'axe, la variation d e capacité n 'est pa s
linéaire, mais ceci est voulu car une Yaria tion linéaire de capacité n'est pas souhaitable pour un condensat eur de récept eu r.
Celle-ci provoquerait une difficulté pour la
réception rl <>s stations du bas de la gamme
qui se trou veraient eomprim(•es sur un
fai ble d épla <:cm..nt du condensateur. li faut
donc rechen:lwr une variation moins rapide
de la ca paci té au début lie la rotation. C'l'st
pou r modiflt' r leur courbe de variation que
certains condensateurs ont d es encoches
da•~ leurs lames.

FIG.1

FIG.2

Qualité des condensateurs variables.

Il importe que la capacité d'un condensateur Yariable ne subisse avec le tem ps
aucune modilîcation de ses caractéris tiques.
Les armatures doivent donc être entièrement rigides el l'écartement entre elles
rigoureusement stables. D'autre part, il
convient d'adopter des isolants de haute
qualité ù faibles p ertes comme sup ports des
plaques fixes.
Le rotor - c'est-à-dire l'ensemble des
lames mobiles - doit être, malgré son mouvement de rotation, r éuni à la masse par un
très b on contact. Il est obtenu par l'intermédiaire d'une lame élastique en bronze,
en chrysocal ou en laiton s'appu yant sur
l'axe et sur la nasquc. Ce sont sur ces James
que d oivent ahoutir l'extrémité d es bobinages du circuit d 'accord si l'on veut éviter
les accrochages. C'est pour cette raison que
nous trouvons aes conr!ensateurs va riables
dont l'extrémité de la lame est en forme de
cosse permettant la soudure d'une connexion.
Le montage du rotor doit être réalisé de
telle façon que, même après plus de mille
rotations, les caractéristiques du condensateur restent inchangées. D'autre part, il
importe que le contact n 'introduise qu'une
résistance n égligeable.

]

C.V. 1ctord

C.V. rtaclion

FIG.3

Il est bien évident, étant donné leurs
fonctions, que l'étalonnage des condensat eurs variables doit être précis. On doit
exiger que leur capacité ne dépasse pas la
tolérance de + O.~ %.
Ces condensateurs ne doivent entrain er
aucun ell'ct de microphonic. Effet qui se
traduit par un bruit de fond qui se superpose au x sons reproduits par le haut- parleur
et qui est p'rovoqué par une trop grande
éla sticité des lam es.
Il faut aussi qu ·aucune vibration m écanique ne soit trans mise aux châssis sur lesquels sont fixés les con densa t eurs : ils cloivent donc l' être par l'intermédiaire de rond elles en caoutchouc formant amortisseurs.
Caractéristiques des condensateurs variables.

Les condensateurs variables se caractérisent par 'trois Yaleurs d e capacitt: :
La capacit é max imum.
La capacité résiduelle.
La câpacité utile qu i représente la dilîérencc entre les deux premières valeurs.
Comme nous l'avons ',U, pour que la
capacité utile soit grande et en conséquence
la gamme d'oncles aussi étendue que possible, il faut que la capacité résiduelle soit
faible, de l'ordre d 'une di zaine de pF,
pour un condensateur de 500 pF. Les norm es françaises pour les condensateurs sont :
490 pF pour la capacité t o tale et 18 pF
pour la capacité résiduelle.
Emploi des condensateurs variables.

Dans les récepteurs ,i amplification directe
(détectrice à réaction) un seul condensateur
v ariable peut sufll r·e si le dosage d e la
réaction est fait par une résista nce varia ble.
Dans le cas d 'emploi d'un condensateur de
réaction, pour il.vit cr le d éréglage lorsque
l'on retire la main du bouton d e commande,
il faut réunir le circuit de réac tion au circuit
d 'accord par le condensateu r , au lieu d 'effectuer la liaison par la bobint!, car dans ces
comlilious les rut.ors d es lieux co1Hlensateurs d 'accord et de réactiort se trou vent
tous les d eux reliés il la rnasse (voir fifJ . 3).
Mais, 11 part les petits rt:cept eurs, deux
ou trois condensateu rs variables sont nécessaires pour les circuits d'entri·e. C'est pourquoi nous trouvons des cond ensateurs il
deux ou trois cases ou sections montées sur
le m êm e axe et commandées par un seul
bouton (cette commande uniqu e étant possible à condition d'effectuer l'alignement
des circuits). Cependant il ne faudrait pas
croire qu'il su ffit de relier cet axe commun
à La masse en un seul point, on pourrait
ainsi provoquer d es couplages indésirab}es,
chaque section devan t avoir un point à
la masse.
Dans les superhétérodynes les condensateurs variablE>s s'allient aux blocs d'accord
et d'oscillateur pour former les circuits
d'accord et d 'oscillateur local du changement de fréquence. Ils ont trois cases si
le récepteur comporte un étage amplificateur haute fréqu ence. Néanmoin s, d ans
les anciens réce pt eurs avec hloc <l'entrée
« présélecteur » on trouye m aigre' tout des
condensateurs à trois cases sans que le
rôcepteur ait un éta ge haute fr<'quencc, il
s'agit de deux circuits d 'a ccord à la suite
l'un de l'a utre.
Lès co1Hlensateur~ variabl rs actuels provoquent peu de pannes dans les récepteurs.
L'inconvc'nient le plus souven t constaté est
le d épôt de poussières et de limailles sur les
lames. Elles p eu vrnt pr0Yo<J11cr des crachem ents el même faire varier la capacité du
condensa leur, ce qui entraîne le déréglage
de 1·alignement ; mais ces poussières peuvent s'1m lcver faci lement en passant une
petite plaque de ca rton ent r<' les lames ou
en dirigean t vers le condensateur un fort
jet d'air comprimé.
M.A. D.

POUR LA HAUTE QUALITÉ MUSICALE

1

LES CIRCUITS D'EXPANSION
Cc qui fait que les auditions radio sont
en général plates, sans relief, tient à la
trop faible diflérence entre les forte et les
pianissimo ( 1).
Une solution simple consiste à augmenter
les forte.
On pourrait ima giner une diminution des
pianissimo, mais on rendrait plus appa rents
le bruit de fond et le bruit d'aiguille dans
le cas de la reproduction phonographique.
C'est donc un accroissement des forte qui
doit être recherché.
Ce résultat est obtenu facilement par
l'emploi des circuits d'expansion. La figure 1
montre le schéma de principe d 'un expanseur.
Soient el et e2 les points d'entrée du
circuit d'expansion.
Les signaux <lisponibles en el et e2 sont
appliqués simultan ément sur la grille g1
d'une lampe d pente variable V du t ype pour
changement de fré-qucnce et à un détecteur D.
La source de signaux reliée aux points
el

o------+--~

passe est facile à prévoir : quand la tension
de signal a ppliqure entre e1 el e2 augmente,
la tension au point x augmente aussi, donc
la tension appliquée sur la grille g3.
Cette grille jouant le rôle d' accélératrice,
la tension délivrée par le circuit plaque sera
plus importante; il y aura expansion.

Analyse rapide du

fonctionnement.

Nous ne ferons pas de théorie, mais il est
n écessaire quand même de sa voir ce qui se
passe dans les circuits pour comprendre ce
que l'on fait.
Rôle de l a lampe 6L7.

le schéma prat ique .

Ce schéma est donné par la figure 2.
Comme sur la figure 1 entrée en e1 et e2 et
sortie en s1 et s2.
L e schéma, à pr emière vue, peut sembler
compliqué.
En fait, il n 'en est rien. La 6L7 sert de
lampe d'entrée B F et, de ce fait, ne doit
pas être comptée comme lampe supplémentaire.
Pratiquement, il y a en plu s, par rapport
à un montage habitu el, une triode 6C5
précédant la lampe 6H 6 montée en détectrice. La 6H6 est le détecteur D de la
figure 1.
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d'entrée el et e2 est, suiva n t les cas, une
détectrice dans un poste radio ou un lecteur
phonographique.
Le dosage des signaux appliqués à la
grille d'en trée g l de la lampe V et au
détecteur D se fail respectivement à travers
les potentiomètres Pol 1 et Pol 2.
L es signaux sont appliqués simultanément à la grille de commande gl de la
lamP.e V et au détecteur D.
L application des signaux sur la grille ,Q1
de V se fait par une liaison capacité Cl et
résistance r, ce qui est classique. L 'attaque
du détecteur D se fait directement.
Sur la figure 1, la résistance Rl est la
résistance de charge du détecteur D, celle-ci
shuntée par une capacité C2.
Ne p as oublier que l'on détecte d e la
ba~se fréquence et que l'on cherche à obtenir
comme produit de la détection un courant
continu, mais à t>aleur variable.
Par su ite. il y aura donc avantage à
p rendre pour le condensateur C2 une capacité assez gran(le. Essai à faire.
La t<'nsion délivrée par Je détecteur D
~este malgré tout • pulsée.•. aussi elle doit
etre filtrée. ce q u i est obt enu par un filtre
constitué par une résistance R2 et u n
condensateur C3.
L e sens de circulation du courant dans
le détecteur D est celui indiqué par la
flèche portée en regard. Il s'cn~uil que la
tension aux bornes du conclensat<•ur C3 à
les polarités + el - portées sur la figure.
Le + du conrlcn~alcur C3 ou, ce qui rc\·ient
au même, la sortie de la résistance R2, est
relié à la grille g3 de la lampe V. Ce qui se

Cette lampe est u tilisée en diode simple,
c'est-à-dire que l'on r éunit ensemble les
deux cathodes et les deux anodes.
En r ésumé, il faut, en plus, par rapport
à un montage ordinaire, un potentiomètre
P ot 2, une lampe 6C5, montée en amplifi.catrice de tension et une duo-diode 6H6,
c'est-à-dire peu de choses.

FIG.1
C

Gl

Cette lampe joue, comme déjà vu, le
rôle de préamplificalrice BF, bien que sa
fonction normale soit l'amplification HF.
Les signaux appliqués sur la grille d 'entrée gl ()U de commande - de la 6L7 sont
pris su r Je curseur C du potenliomètre Pot 1.
La liaison entre le curseur C du potentiomètre P ot 1 et la grille g1 de la 6L7 est
faite à travers une capacit é Cl, complétée
par une résistance de fuite de grille. Cette
résistance aboutit à une prise faite sur un
diviseur de tension D et correspondant à
environ - 10 V.
La grille-écran g2-g4 est r eliée au diviseur de tension · l) en un point : environ + 100 V. Découplage par une capacité C2.
Nous verrons par la suite le rôle de la
grille g3. qui est précisément celle de commande d'expansion.
La plaque P est chargée par une résistance
Rl reliée au + IIT. soit ici + 250 V.
Sortie sur les points sl et s2 à travers C3
et p'. Les bornes s 1 et s2 sont à relier à
l'entrée d e l'étage final.
On compte comme potentiel O le point
pris sur le diviseur de t ension O et auquel
est reliée la cathode C de la 6L 7.
Les tensions qui apparaissent Je long du
diviseur de t ension D, entre ce point O et
la masse, sont négatives par rapport à ce
même point.
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LES ÉTABLISSEMENTS 1
OLIVERESI
ont étudié pour les lecteurs
de RADIO-PLANS
les r1b .lisations suivantes. f.ld le5
à monter et dont les ré5ulc:at1
musicaux donneront 1atisf.,1.ction

I

1Pour moin:x~:•;;:~;~•; :::::· 1
1
vous aurez un magnétophone adaptable s ur
tou rne•d isq ues.

1
1
1

DEVIS :
Ph,tine OLIVER adaptable .sur tourne-disques. .
Préampli d'C?nregis:trement an pièces détach~es .
1 jtu d e lampes . . ... ..... ... .. ........ _....

T, 708

1 banda 180 m KODAK .. . ...... . ... .. .. . ..

1.110

4,428
1.475

~b::~p:::~~-~~-~~:~~~-~;: I:
vous aurez un magnétophone avec une platine

1

à moteur autonome.

DEVIS :
Platine Junior .
_.. __ ., . .. , . . ,
..
Préampli d'enre gistrement en pièces dck1chées .
1 jeu de lampes . . _... _.. ........ , .... __ ... .
1 b>ode KODAK 180 m .. ... ... .
1 bobine plastique _.. __ _. . . ....... . .
Valise pour l'en$em ble c:i•dessus.

1
1
1

1 7 . ◄70

4. 428
1.475
1.170
173

1

24.716
◄.000

1

Pour moins de 50.000 francs

1

vous aurez un appareil de grande classe avec
effacement haute fréquence.

1

l7.246

1

DEVIS

Platine BABY . .. . . , . . . , .... ...... ,... . . ... .
Ampli e n piéce.> dénchées av~c HP
1 jeu dQ lampes sélec-:.ionnées .. . . . , . .... .. . . 1 bande KODAK I BO m .... .. . . ,. .. . . . .
t bot,ine plastique

1 -,1;,.

. .. _... ,. . . . . .. . .. . . ..

'

. . . . . . . . . . . .• . . . . .

I l.30.'.)

3.S◄O

1. 170
17 3
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6C5

1

Le m ontage de la ûL7 en préampllflcatrice l::IF est donc très classique et, de ce
fait , ne présente aucune difficulté.
Rôle de l'ensemble 6C S-6H 6.

· Là encore un montage très simple. Le
pot enliomctre Pot 2 est branché entre el
et e2, c'est-à-dire en dérivation sur la source
des signaux. Le curseur C' de ce pot entiomèlre est relié d irectement à la grille g
d 'entrée de la lampe ôCf>. Cette liaison
direcle peut êLre faite, puisque la sortie du
potentiomètre Pui 2 est relice à la masse.
La polarisation grille d 0 la 6C5 est do11 née
par une r ésistance H2, slrnntée par C·1, le
tout en série dans le circuit de cathode C
de la lampe.
La plaque P de la 6C , Ya au + HT. à
traYers sa résistance d e charge R2.
La lampe !iC.'> amplificatrice triode débile
su r la tiHG utilisée en délectricc.
Xe pas oublier en la circonstance qu'il
s'agit dl~ détecter de la nF. ce qui n'a pas
d'influence su r le schôrna, sauf en cc qui
concerne les Yaleu rs.
Ici encore, le montage est classique :
liaison par résistance et ca pa cité.
L e sommet de la résistance de plaque GC5
est rcli ~ ù travers un condensateur C5 aux

FIG.3

plaques Pl let P2, réunies de la 6H6.
Ces plaques sont polarisées négativement
à travers une résistance r" aboutissant par
un curseur au diviseur de Lension D.
Fonclionhcment analoyue à 1111 V.C.A. ►
différé : la üH6 ne travaille qu e pour des
tensions d 'anodes P1-P2 de signal dépassant
positiven1enl les tensions néyalives appliqu &es sur celles-ci.
~e pas oublie r que les dt>ux anodes Pl
et P 2 se comportent comme une seule.
puisque réunies en parallèle.
Méme re marque pour les deux cathodes
Cl et C2.
La charge cle la 6H6 est con stituée par la
résistance R:~. shuntée par le condensateur CG. Par ailleurs, comme Je courant
circule dans le sens anorl1: vers cathode, la
t ension produite aux bornes de R :1 a les
polt1rités + et - indiquées sur la figure 2.
li reste :\ appliquer celle tension sur la
grille g:J de la lalllpe 6L7.
Comme déjà YU, cette tension esl pulsée,
par suit e, pour la rendre aussi continue que
possible, il faut prévoir· un filtrage. Celui-ci.
rudimentaire. est obtenu par urtc r ésistance 1-H e t une capacité CG. La t ension
continue a pparait au point ma rqué x . Happrochcme nt à faire avec la disposition de
principe indiquée par la îigure 1.

Valeurs à utiliser.
Il existe de nombreuses autres réalisations
décrites dans notre catalogue. Toutes les
pièces pour la fabrication de plat ines sont
fournies sur demande.
;'il
Extrait de notre catalogue :
ç,.t,esca.n avec volant et palie r 9S mm .. .. . . .. .
Mocour asynchrone avec poul ie et condeosaceur.
Tôte enregist r ement/ lecture t-;pe D . .
Tête d'eff,,cemcnt aimant pcrsn;1nent ..
Tête ttnregiscrernent/ lcccure type C . . .
T ê te effacemen t haute fréquence ... .
Bobinage o,scillaceu,-. .. .. . _ . ... .

1

615

1
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1

CINÉMA D'AMATEUR

1

Dispositif de synchronisation pour postsonorisation
partir de .. ,, .. .. . ... ,
13.900
Dispositif de synchronisation pour postsonorisation et
prise de vue ec de son simultanées à partir de. SS.OO0

Appareils en ordre de marche.
Les Etablissements OLIVERES fabriquent des
magnétophones en ordre de marche.
72 .775
99.745
111.oss

Les appareils en ordre de marche peuvent êt re
vendus à crédit à partir de 8.000 fr. par mois.
P our démon~.trati , n et a\lê Ubn
n'hé;:it-.:z: nJ.s à nou3 .r.2-nd re vt.dto

~~~~•d:~

Mé: ro : Réput: li 1ue

R~~!!.!A~S~X~
Tél. : O BE.

4- 35 et 19- 9 7
t,oblissemcoi, OUVEnTS lE SAMEDI TOUTE l A JOURNU
.t!

1

1
1

1
1
1
1
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Résistances.

P ot 1 = Pot 2 = 1 l\1.Q. r=:tant en parallèle,
la H r ésullante est 500.000 Q.

D diYiseur de tension = 50.000 Q , R ésistance à colliers servant tle prises. La position de ces colliers devra être réglée de
manière à obtenir les t ensions indiquées.
Les valeurs d onnées ne sont pas absolues :
un réglage est à faire par expérience.
La mesure des tensions produites pourra
être faite avec un Yoltmètre à forte résistance interne.
r = r' = 0 .:ï .MD. R 1 = R ésistance de charge
de la 6C7 = 0,1 :.\rn. H2 ~ Résistanee de
charge de la GC5 = 0,1 M.f.>. R3 = Résistance
de charge de la GH6 = 0,25 MD. H-1 = Résistance ctë llltrage = 0,5 MD. R5 = Hésistance
de polarisat ion de la (iC5 = 7.500 Q.

◄.070 11 Conden safo11rs.

8.560
2. 570
1. 030
S.090
4.580

Pour 150 fr. en timbres vous recevre z un
catalogue de 48 pages contenant une abondante docu mentation, de nombreux schémas
d'amplis, de boite de mixage, de préampli. etc...
Ces 150 fr. sont remboursables pour tout
achat de 2.000 fr.

OLIVER BABY .. . .... , . . . . . . . . . . .
OLIVER SENIOR .... ... . , .. . ... . .
OLIVER MYSTERE. . . . . . . ... .. . . . . . . ..

Potenliomètres.

Cl = 0,111F, C2 = 0,5 ,,r-, C3 = 0,111F;
C4
électrochimique = 8 i.,F, C5 = 0,1 ,,F
C6 = 0,:i ,,F.

PAR RlPPORT AL'AV \NT-GUERRE
le pouvoir d"achat de Paris est à peu près stationnaire,
Mamille, li lie et surtout Strasbourg sont en réJrmion,
Lyon, Bordeaux, Nanles et surtoul Toulorn en progression
Il est a.musant de savoir que, depuis l'avant-guorre,
Paris n'a vu sa richesse VÎ7è n 'augmenter q-.ie de 2,4° 0 :
q ue Mar,eille et Lille ont perdu 3,S 1-!;, ; Stras•
bour g 18,8 "() ; pendant que Lyon gagnait 9.4 u~ i
Bordeaux 15,8 ~;. ; Nante si3 l % et Toulouse 49,3 %,
Nous a vons trouvé ces chifft05 dans un o u vrage
édité par la revuo VENDRE : Le M~;rché F rançais,
de Paul Nicolas ( 1), qui d o puis 1933 donne chaquo
année tout ce qui peut p.crmettte de mesurer l e pouvoir d'ac ha t de nos départements ot m ê m e de chac:une
de nos villes. On y voit, par o x :u nple, que la richesso
vi•1e d 'un habita!".t no7en dQ la Seino est à peu prè a
égale à celle cle soixante -dix habit-al'\ts d e la Cone.
D epuis u n an, ce sont la T&tritoi:re d e Belfort, la
Mo$elle et lo Doubs qui o nt le p l us forte ment pro•
gressé, alor s que dans la positio n inverse, on ttouvo
la Corse , les Pyrénées-Orienta.les ot les Alpes-Mari•
times. On c onstate que les dix p lus grande 3 agglo•
méra1io:011 sont, dans l'ordre : Paris, Casablanca,
Ma:r.se illo , Lyon, Bordeaux, Tu.n.l s, Alger, Lîlle, Toulouse ot Oran.
Pour l e s directeurs commerciaux, Le Marché
Fra.n('ai■ est d evenu un ouv-rage chaque jour indiA•
pensable. M.ais c"est aus•i une sour ce inépuî~ble
pour I0WI ceux qui aiment suivre l'év olution de leur
1e rnps.
(l) L o Marché F::ançais (1968) e st en vente au
:prix de 2.000 f ·<t.ncs , aux t d.idons VENDRE, 6, ru.e
d~ l'I$ly , PARIS-S e.

Les lampes util isées.

Nous donnons, pour t erminer , les brochages des lampes u tilisées et leurs caractéristiques. La figure :1 montre e n a, b etc
les brochages respectifs des lampes 6L7,
6C5 et (i H6.
Les caractéristiqu es cle ces lampes sont
les s ui van t es :
GL 7. Chaulîage : fi,3 V et. 0,3 A,
tension plaque
250 V max. Tension
d'écran = 100 , .
6C:>. Chauffage : G,3 V et 0.3 A,
t en sion placruc de 100 ù 250 V. Polarisalion grille de - 3 à - 8 \'.
!iH G. ·_ Chaulîage : 6,3 V et 0.::l A. Les
plaqu es Pl et P 2 sont alime ntées par la
tension de sii~nal à rcdress1,r.
Montage. en somme. peu coûteux à établir
et qui donnera Loule satisfaction à l'amateur qui en entreprendra la construction.
A.

DABRYOT.

Et la musicalité
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des postes portatifs

Nous ne savons pourquoi il a été établi
une fois pour toutes que tout récepteur
fonctionnant sur piles, incorporées ou non,
devait émrttre des sons comme v ulgairement on en attend des félins quand on
leur marche sur la queue.
Au fait, nous savons bien pourquoi.
Parce (JUe, hahilucllcmcnt, ces récepteurs
sont transportablrs. dune mun is d'organes
µctils. Parmi eux. le haut-parleur, le pauwe,
tient une place de choix(?/ et la th(•urie Ycut
que. l'on ne puisse at tendre un registre trè.s
étendu de (i ou 8 cm de mrmbranc. à déplacenrnnt plutôt limité. J\Iéme les post es
américains, la perle, le fin du fin, ne se
dist inguent pas sur ce point de Jeurs congénères européens.
.
Non contents de ce choix désastreux, les
con strncteurs adm r ttent le fait, hélas 1
indéniable, qu'une 3S4 (ou assi111i!éè), n'est
pas faite pour sonoriser des salles de concert.
Et de là à utiliser n'importe quelle valeur
de résistance ou de condensateur, il n'y a

Cl aHr

Il=

3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

qu'un pas, d'autant plus vite franchi qu'il
m ène Ycrs la facilité.
Reste encore la question <le la consommai ion , plaque et filament ; on réduit
les deux pour prolonger la durée des piles
autan t que possible.
])ans la solution préconisée ici, on arrive,
en fin de compte, ù celle conclusion hizarre
cl inattendue qu e la c:on,;ommalion anodique diminue 1m1 mc et que la pile de
chauffage ne délivre pas plus dt• courant.
El pourtant notre étage de sorl.ie est un
push-pull et compte donc une lampe supplémentaire, au moins. Comment cela est-il
possible?
Tout d'abord, les filaments . Vous savez
que dans presque toutes les lampes de
sortie utilisées pour ce genre de poste, les
filmnents sont fractionnés. Yons pouvez
placer les deux tronçons en série et la
consommation en llli lliampères t:St divisée
par deux ou encore employrr une tension
plus faible, mais alors les millis absorbés
doublent (fig. 1).
11 reste toutefois une troisième solution
qui consiste à n ·utiliser qu'une moitié de ce
filament, cc qui maintient ·le courant à
50 mA. La puissance sonore, pratiquement
n e change pas. De toutes façons, bien que
notre but soit une amélioralion de la musicalité, nous allons tout de mème bénéficier
en m~mc t emps d 'une légère augmentation
de la puissance. Par contre, et c'est ce qui
est important pour nous, nous ne fatiguerons pas plus notre pile de chauffage que
si nous avions conservé notre unique lampe
de sortie.
Et la consommation anodique, alors?
Vous savez que, par principe, l'on ne lient
compte que du courant anodique que l'on
peut lire au repos ; vous placez \'Otre milliam pèremètre dans la plaque e t YOUs lisez
cette Yaleur. Si à cc moment-là vous poussez
votre potentiomètre, vous verrez bien vit e
votre aiguille animée rl'un mouvement de
danse. suivant, à peu de chose près. la modulation , le son. Mais ces écarts-là. nous n'en
t enons jamab com pte. Cètte Yalcur dépend
dune, et cela est logique, de la polarisation:
en règle géntirale, Je courant est d 'autant
plus fort au repos que cette polarisation
de la grille de commande est plus
faible (fig. 2).
liaisonnons alors. Pour diminuer le courant, but que nous recherchons, il suffirait
dune li 'augmenter cette polarisa lion. Souvenez-vous de certains montages uü ce
principe est appliqué, puisque dans la
cathode nous rencontrons jusqu 'à 10 et
20.000 D (1). l\Iais il s'agit là de montages
détecteurs où une alternance - ou du moins
une sérieuse partie de l'onde est ,lircctcml'nt
rahotée. Ce serait un dt\sastre que d 'appliquer cette m éthode. ~ notre é,ta&e de sortie
que nous avons d cJà charge ct c tous les
péchés du monde.
Point de désastre cependant, si nous
rétablissons l'équilibre par not re push-pull.
Ce que la première lampe rabote, la
deuxième le restitue plus fidè!emcnt encore
et à la sortie nous retrouvons toute la
musique attendue.
Cette façon de procéder entre tout à fait
dans la notion des étages DF. On les partage en classes, suivant la polarisation
employée. La Yaleur absolue n e signifierait
pas grnnd-chose, c'est pourqu oi on s' est
attaché surtout au x emplacements de ces
valeurs sur les courbes, et on a doté ces
divers p oints des pr emières lettres de
l'ai phahc t. Ainsi. l out.es nos polarisations
habituelles sont de la classe A, le C rcpré-
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FIG. 4
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Ttnsions moy enne,

scnt.e un fonctionnement sur le coude même.
Ici nous travaillons en classe D (il existe
encore des AB, AH', elc.) (fig. 3).
Comme pour tous push-pull, il faut arriver
à un déphasage précis. Cela signifie que la
deuxième lampe mesurera strictement la
partie qui aura été rabotée par la première
lampe, sinon nous récolterions un pire pour
un mal.
Nous pourrions utiliser l'opposilion de
phase qui existe dans cette lampe entre la
grille el la plaque, mais nous ne voulons
surtout pas vous pousser à la consommation,
donc point de lampes supplément a ires. C'est
pourquoi nous avons extrait (le monta ges
professionnels les transformateurs de déphasage, mais, bien entendu, en en simplifiant
et fonctionnement et réalisation.
l\'otre figure 4 \'OUS montre l'aspect de
cette nouvelle pièce qui n'est parcourue
au secondaire par aucun courant : nous
béné ficions donc au maximum d e l 'induction magnétique et, de plus, nous n'aurons
à prendre aucune précaution dans la fabrication.
A !'extrême rigueur , un transfo d e modulation push-pull ferait aussi l'afîaire, mais
nous rencontrerions alors l'inconvénient que
voici :
Cc qui nous surprend toujours en employant des lampes à chauffage direct, c'est
l'absence de cathode. Le filament est alors
chargé de créer la température voulue et
d'émettre les électrodes. C'est à trawrs lui
que se referme le courant el c'est sa tension
qui détermine en partie la polarisation.
Or, dans la plupart des récepteurs, les
filaments sont en série et toutes les polarisations se mesurent par rapport à la masse.
Nous arrivons donc aux tensions suivantes
par rapport à cet te masse :
Extrémité A du lllament de la 3S4 (1) 4,2V,
B
(1) 5,6V,
C
(2) 5,6V,
D
7V
En fait. on se base seulement sur les
tensions mo yennes, mais il n 'en reste pas
moins que pour un fonctionnement correct
de notre push-pull nous devons arriver
rigoureusement aux mêmes tensions. sur
chiH:unc des lampes. Il deyient alors neces(Sui:·e page 26.)
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FRÉQUENCE
!J

à cadre incorporé, utilisant
un bloc d'accord à clavier

lquipé de 5 lampes Novai

+ valve et indicateur d'accord

..

La tendance nouvelle en matière de bloc
de bobinages est le commutateur à clavier
et la plupart des récepteurs de luxe de la
nouvelle saison seront équipés de cette
manière. Le commutateur à clavier n'est
pas seulement une affaire de mode comme
cela arrive souvent, il présente des a vantages certains sur le commutateur rotatif.
Tout d'abord, au point de vue utilisation,
il perml't de se placer sur la gamme désirée
directement par simple pression sur la
touche correspundan le. nappelez-vous qu'avec les contacteurs à galelte on était obligé
pour passer par exemple cle GO à OC de
passer par la gamme PO. Avec le commutateur à clavier les paillettes de contact sont
réparties sur des plaques de bakélite disposées dans le sens de la profondeur du bloc.
Le constructeur peut ainsi réaliser des blocs
aux connexions internes très courtes, ce qui
a une action bienfa isante sur le rendement
des bobinages. L es capacités entre paillettes sont moindres, ce qui réduit les couplages parasites.
L 'emploi d'un nouveau l>loc à clavier
suffirait donc à placer ce récepteur dans la
catégorie des appareils de grande classe,
mais cela n'est pas sa seule pa rticularité
intéressante. Il u tilise les tubes les plus
récents de la série Novai; il comporte un
cadre à air, blindé, d 'un très ha ut rendement. Ce cadre permet des réceplions sans
suume, ce qui n 'est pas toujonrs Je cas a v ec
la plupart des collecteurs d'onc.le de cette
sorte. Un étage HF précède l'élage changeur de fréquence, ce qui augmente la sensibilité <>t réduit encore le souflle. Enfin.
~râce à un circuit de contre-réaction très
etudié, la courbe de réponse de l'amplificateur BF est corrigée de manière à renforcer
la reproduction des notes grayes et aiguës.
On sait en effet que ces fréquences ont
tendance à être défavorisées par rapport
à celles du médium. Ce circuit de contreréac lion comporte une branche variable
qui permrt le conlrôle de la t onalité.
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Examen du schéma.

JI est donné figure 1. Pour n e pas nuire
à sa clarté nous avons représenté le bloc
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de bobinages sous la forme d'un rectangle
sans donner la constitution interne. E n effet,
une reproduction schématique ex.acle du
bloc est sans intérêt pour le câbleur qui n'a
qu'à e fîeetuer les liaisons avec les cosses de
branchement de cet organe. Par contre, nous
avons repéré ces cosses par les !llèmes chiffres que sur le plan de câblage toujours en
vu e de vous faciliter le traYail.
Nous avons déj ù dit que le collecteur
cl'ondes principal était un cadre à a ir. La
grande surface de ses enroulements est à la
base de son efficacité. Ce cadre est blindé
de manière à évit er qu'il soit sen sible à la
composante électrique des ondes, ce qui
nuirait à son effet directif. En praliqne il est
commandé par un a xe placé sur le devant du
châssis. Cet axe comporte un commutateur
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-qui fonctionne en fin de course et met en
$ervice une prise antenne.
L'étage HF est équipé d'une pentode
EF85. La grille de commande est attaquée
par le circuit d'entrée à travers un conden·sateur de 200 pF et une résistance de fuite
de 1 MD. La résistance de 150 Q en série
avec le condensateur sert à prévenir .les
accrochages possibles. Le circuit d'entrée
est accordé par le condensateur CV1. Ce
-circuit est le cadre pour les gammes PO et
GO. Pour les gammes OC et BE, le cadre
est remplaré par des enroulements normaux:
contenus dans le bloc. Dans ce cas l'emploi
d'une antenne est nécessaire. La EF85 est
polarisée par une résistance de cathode de
330 fi shuntée par un condensateur de
0,1 µF. Sa grille écran est alimentée à travers une résistance de 50.000 !J découplée
par 0,1 µF. La plaque est alimentée par
une résistance de 10.000 il. Elle attaque
la partie liaison HF <lu bloc par un condensateur de 200 pF. Cette partie liaison est
accordée par un condensateur variable CV2.
A noter que l'étage HF n'est pas soumis au
régulateur anlifading.
La plaque de la EF8.5 HF est reliée à
la grille de commande de la section heptode
d'une ECH81 par un col)densateur de
200 pF. La tension antifading est amenée
à cette électrode par une résistance de
1 M!i. La ECH81 est utilisée pour le changement de fréquence ; la section heptodc
·sert de mélangeuse et la section triode d'oscillateur local. Le montage de cet étage
est très classique : polarisation par la
cathode avec. une résistance de 270 Q
shuntée par un condensat eur de 0,1 µF;
résistance d'écran de 30.000 Q découplée
par 0,1 µF. Pour la partie osciJlatrice nous
avons la triode qui est reliée aux enroulements oscillateurs dL1 bloc, dont le condensateur d'accord est CV3. Côté grille, nous
avons le condensateur de liaison de 100 p F
avec la résistance de fuite de 50.000 D,
côté plaque la résistance d'alimentation
de 22.000 ohms et le condensateur de liaison
de 500 pF.
Après l'étage changeur de fréquence
nous trouvons naturellement l'étage ampli-

ficateur MF avec comme liaison un transformateur accordé sur 480 Kc. Etage encore
très classique qui utilise une EF85 : polarisation par résistance de cathode de 500 D
découplée par 0.1 µF, alimentation écran
par résistance de 50.000 Q découplée par
0,1 µF et dans le circuit plaque le second
transformateur MF. La tension antifading
est appliquée à la hase du secondaire du
premier transformateur MF par une cellule
formée d'une résistance de 1 Mil et un
condensateur fle 0, 1 ,,F.
La partie diode de la lampe suivante
qui est une EBF80 sert ~ la détection et
à l'antifading. Pour la détection· le signal
issu du transformateur MF est àppliqué
directement à une plaque diode. Le signal
BF apparait aux bornes d'un ensemble
formé d 'une résistance de 220.000 il et un
condensateur de 100 pF en parallèle. Il est
préalablement débarrassé des r ésidus HF
par une cellule comprenant une résistance
de 50.000 Q et un condensateur de 100 pF.
La liaison avec la grille de commande
de la section pentode de la lampe se fait
par un condensateur de 50.000 pF et un
potentiomètre de 1 MQ. Pou_r l'antifad!ng
le signal MF est appliqué à la seconde plaque
diode par un condensateur de 50 pF. La
tension de régulation apparaît aux bornes
de !a r ésistance de 1 MQ placé entre cette
plaque diode et la masse.
La section pentode de la EBF80 est
polarisée par une résistance de cathode
de 2.200 D shuntée par un condensateur
de 10 µF. La grille écran est alimentée par
une résistance de 680.000 Q découplée par
un condensateur rie 0,1 µF. La charge
plaque est urie résistance de 220.000 Q. Pour
éviter les accrochages BF on a prévu entre
les circuits plaque et écran de cette lampe
et la lign e HT une cellule de découplage
formée d'une résistance de 50.000 Q et un
condensateur de 8 ,iF.
La lampe finale est une EI.84 qui peut
délivrer une puissance modulée de 5. 7 W
avec un taux de distorsion de 10 %- La
Jiais<;m entre la grille de commande de cette
lampe et l'étage préamplificateur BF (section pentode de la EBF80) est réalisée par

un condensateur de 50.000 pF et une résilitance de fuite de 0,5 M!i. La polarisation
de la lampe est assurée par une résistance de
cathode de 135 n shuntée par un condensateur 100 µF. Cette forte valeur de capacité
assure une bonne reproduction des fréquences basses. Dans le circuit plaque 11e
trouve le haut-parleur et son transformateur d'adaptation.
Entre plaque de la lampe finale et plaque
de .la préampli0catrice, se trouve le circuit
de contre-réaction. Il comporte une branche
fixe formée de deux: résistances de 0 ,5 MD
et d'un condensateur de dérivation de
5.000 pF. Cette branche par sa constitution
fait que le taux de contre-réaction est moins
élevé pour les fréquences aiguës que pour
les graves et le médium. Ces {réquences
aiguës sont donc favorisées. L'autre branche
comporte un condensateur de 20.000 pF,
un potentiomètre de 500.000 .Q el un condensateur de 5.000 pF. A l'inverse de l'autre,
cette branche favorise les fréquenct>s graves.
Son action peut être réglée par le potentiomètre, ce qui constitue un dispositif de
contrôle de timbre extrêmement rationnel
et elllcace.
Pour l'alimentation il y a peu de chose.
à dire. On volt le transformateur, la valve
de redressement qui est une 6V4 et la cellule
de filtrage formée d'une self de 500 !J, Wl
condensateur électrochimique de 8 µF et
un de 16 µF. Un côté du cordon secteur est
découplé par un condensateur de 0,1 µF.
Le tube El\134 est l'indicateur d'accord;
il est commandé par la composante continue
du courant détecté. De cette façon Il
fonctionne m fune pour les stations faibles
qui ne déclencheraient pas le régulateur
antifading en raison de sa tension de retard.
Équipons le châssis.

Etant en possession du matériel nécessaire, on commence le montage par la fixation sur le châssis des différentes pièce4',
ce qui constitue le travail préparatoire.
Tout d'abord les 6 supports de lampe Novai
sont mis en place. On aura soin, ce faisant,
de respecter l'orientation telle qu'elle est
21
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indiquée sur les plans (fig. 2 et 3). Sur une des
vis de fixation du support de EBF80, on
met un relais à 2 cosses isolées (E). Sur la
face arrière on fixe les plaquettes A-T PU
et HPS.
Sur la vis de fixation de la plaquette A-T,
côté ferrure antenne on met un relais à une
cosse isolée (B). On met également en place
les relais A et D avant chacun 4 cosses
isolées. La fixation peut se faire soit avec
un boulon, soit par soudure sur la tôle du
châssis.
Sur le dessus du châssis, entre les supports ECH81 et EF85 (MF), on monte le
premier transfo MF. Le second transfo MF
se fixe entre les su1>ports de EF85 et de
EBF80. Dans le but d 'éviter tout risque
d'accrochage on a prévu pour ces organes
un double blindage. Le second blindage se
monte sur une embase filetée lorsque \'alignement est terminé. On doit donc en même
temps que les transfos MF mettre en place
les embases filetées. A l'intérieur du châssis
sur une des pattes de fixation du transfo
MF2 on met un relais à 2 cosses isolées (C).
Sur le dessus du châssis on monte les
condensateurs électrochimiques 8 + 16 µF
et 8 µF, le transfo d'adaptation du hautparleur, le condensateur variable à 3 cages
et le transfo d'alimentation.
Avant de mettre en place le condensateur
variable, on soud~ra sur la cosse les lames
fixes et sur la fourchette de chaque cage
un morceau de fil de câblage suffisamment
long qu'un passera par les trous Tl, T2 et
T3. Sans cette précaution il serait par la
suite impossible d'effectuer les raccordements entre le bloc et le CV.
A l'intérieur du châssis on monte le bloc
d'accord qui est maintenu sur la race
avant par deux vis et la self de filtrage.
Sur le cadran du CV on monte le potentiomètre double avec interrupteur et le
dispositif de commande de rotation du
cadre. Le cadran est ensuite mis en place
sur le châssis.
Pour l'instant il est inutile de monter le
cadre qui gênerait la manipulation de l'appareil au cours du câblage.

et MF sont reliées à la masse sur Je blindage
central. La cosse 4 des supports de ECH81
et El:lF80 est aussi reliée à la masse. On agit
de même pour la cosse 5 et le blindage central du supporl de EL.84.
Nous n ' avons encore utilisé qu'une cosse
de l'cnroulemcnl « chaulîagc lampes • du
transformateur d'alimcntatfon. La seconde
cosse de cc scco11dairtJ est réunie par du
fil ch: càblagc isolé à la cosse 4 du support
de EL8·1 et à la cosse 5 dn support de EBF80.
La cosse 5 du supp ort de EBF80 est réunie
de la m~mc faç:on à la cosse 5 du support
de EF85 l\IF, laquelle est connectée à la
cosse 5 du support de ECH81, laquelle enfin
est reliée à la cosse 5 du support de EF85 HF.
Sur la c0sse 9 rlu support de EL84, on
soude un fil nu qui constitue la ligne HT.
Ce fil que nous avons représenté en trait
tirelê passe derrière la rangée des supports
de lampe et des transfos MF. Pour lui
donner immédiatement une rigidi té suffisante on le relie par du fil de forte section
à la cosse ( +) de chaque transformateur
MF.
Entre la ferrure Ant de la plaquette A-T
et la cosse a du relais B , on soude un condensateur au mica de 200 pF. Entre la
cosse a et la patte de fixation du relais,
on soude une rcsistance de 2ï.OOO D. Toutes
les résistances que nous allons indiquer
seront sauf notification spéciale du type
1 /4 w miniature, La cosse a du relais B
est connectée à la cosse c du relais A. Cette
cosse c est réunie à la cosse 6 du bloc de
bobinages.
La cosse a du commutateur de l'axe de
commande du cadre est reliée à la cosse 12
du bloc de bobinages. La cosse b de ce
commutateur est réunie à la cosse 11 du
bloc.
Le fil de la cage CV1 du condensateur
variable est soudé sur la cosse 1.0 du bloc,
celui de la cage CV2 sur la cosse 13 et
celui de la cage CV3 sur la cosse 14.
Les cosses 1 et 3 du support de EF85 HF
sont reliées ensemble. Entre la cosse 1 et
la masse on soude un condensateur de
0,1 µF et entre la cosse 3 et la masse une
résistance de 330 Q. Entre la cosse 2 de
ce support et la masse, on soude une résisLe ciblage.
tance de 1 MD. Sur cette cosse 2, on soude
également une résistance de 150 Q . A l'exPour ce travail, il faut encore procéder trémité de cette résistance, on soude un
suivant un ordre déterminé. Certaines condensateur au mica de 200 pF. L'autre fil
connexions doivent être établies avant de ce condensatrur est relié à la cosse 2 du
d'autres, soit pour faciliter l'exécution, bloc de bobinages. Entre la cosse 8 du
soit parce que d'autres connexions Vit'II· support de EF85 HF et la ligne HT, on
dront s'y raccorder. Ce dernier cas est <'elui. soude une résistance de 50.000 Q et entre
des lignes de masse par lesquelles nous allons celte cosse et la masse un condensateur
donc comrncncer. Le 111 sera nu et de forte de 0, lµF. Entre la cosse 7 du ml:me supsection. Une première ligne de massl' part port de lampe et la ligne HT, on dispose
de la cosse du point milieu de l'enroulement une résistance de 10.000 Q. Sur cette cosse 7
HT du transformateur d'alimentation. Elle on soude deux condensateurs de 200 pF.
est soud1,e snr une des C'OSscs ,le l'enroule- L'autre extrémité d'un de ces condensateurs
ment « chauffage lampes •· Après crtte est reliée à la cosse 3 du bloc de bobinages
cosse elle est coudée à anglr droit et soud ée tandis que l'autre extrémité du second est
sur le blindage central des supports E BF80, soudée sur la cosse 2 du support de ECH81.
EF85 (MF). ECH81, et EF85 (HF). Au- Entre cette · cosse 2 et la cosse (-) du predel/1 de ce demier support elle se prolonge m ier transformateur MF on soude une
d'environ 5 cm et est encore coudée à résistance de 1 MQ.
angle droit vers le fond du châssis. A cette
Enlre la co~sc 3 du support <le ECH81 et
extrémité on soude une autre ligne de masse la masse, on soude une résistance ,te 270 D
qui suit le fond du châssis juste derrière et un condensateur de 0,1 µF. Entre la
le bloc de bobinage et est également soudée cosse 1 de ce support et la ligne HT on
sur la ferrure Terre de la plaquette A-T. soude une résistance de {!0.000 Q et entre
Cette ligne de masse est reliée à la patte celte cosse 1 cl la masse un condensateur
de fixat icn du relais A, à la cosse 9 du sup- de 0,1 µF. Les cosses 7 et 9 de ce support
port de EF85 (MF) et a ux cosses 1, Mt et sont reliées ensemble. Entre les cosses 3 et
M2 du bloc de bobinages.
9, on soude une résistance de 50.000 Q,
Le fil venant de la fourcl1ettc de la cage Sur la cosse 9. on soude un condensateur
CV1 du condensateur variable est soudé au mica de· 100 pF. L'au tre extrémité de
sur la cosse 9 du bloc de bobinage. Avec du cc condensateur est connectée à la cosse 4
fil de masse on relie cette cosse !) à la cosse c du bloc de bobinages.
du contacteur de l'a xe de commande du
Eutrc la cosse 8 du support de ECH81
cadre. Le fil venant de la fourchette de la et la ligne fIT on soude une résistance de
cage CV2 du condensateur variable est 22.000 Q et entre cette cosse 8 et la cosse 5
soudé sur la cosse M~ du bloc et le fil venant du bloc de bobinages, on soud e un condende la fourchette CV3 à la cosse ~~4.
sateur de 500 pF. I.a cosse 6 du support
Les cosses 4. 6 et 9 des supports EF85 HF de ECH81 est reliée à la cosse Pl du premier
24

transformateur MF. La cosse G de cet organe
est reliée à la cosse 2 du support de EF85
MF. Entre la cosse (-) de ce trausformateur et la masse on soude un condensateur
de 0,1 ,,F.
Les cosses 1 et 3 du support de EF85 MF
sont reliées ensemble. Entre la cosse 1 et
la masse, on soude une résistance de 500 !J
et entre la cosse 3 el la masse, un condensateur de 0,1 µF. Entre la cosse 8 de ce
support de lampe et la ligne HT, on soude
une résistance de 50.000 !J et entre cette
cosse 8 et la masse, un condensateur de
0,1 11F. La cosse 7 du support de EF85 MF
est connectée à la cosse Pl du second trans•
formateur MF. La cosse D de ce transformateur est réunie à la cosse 7 du support
de EBF80. Entre la cosse D du transformateur MF et la cosse 8 du support de E13F80,
on soude utl condensateur au mica de 50 pF.
Entre la cosse 8 du support de lampe et la
masse, on dispose une résistance de 1 M.O.
Une réftstance de même valeur 1;>st soudée
entre cette cosse 8 rt la cosse b du relais E,
Cette cosse b est connectée à la cosse (-)
du premier transformateur MF.
Entre la cosse (-) du second transformateur MF et la cosse b du relais C, on
soude une résistance de 50.000 D. Entre la
cosse (-) du transformateur MF et la
cosse 3 du support de EBF80, on dispose
un condensateur de 100 pF. Un autre condensateur de 100 pF est soudé entre la
cosse b du relais C et la cosse 3 du support
de EBF80. Entre la cosse b du relais C
et la cosse 3 du support de EBF80, on soude
une résistance de 220.000 D. Les cosses 3
et 9 du support sont réunies ensemble.
Entre la cosse 3 et la masse, on dispose une
résistance de 2.200 D. Sur la cos~c 9 on
soude le pôle positif d'un condensateur de

,
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décrit ci-centre.

Dimensions : 570 x 330 x 270 %•
1 châssi3 spécial. .. .. , , .......... , . . .. . . .
880
1 cadran CL240 + glace + CVJ x 490 blindé 2,550
1 bloc de bobinages « VISOM!\.TIC »
(5 touches)
MF. • . . . . . . . . . . . . . . . . • •
4.200
1 cadre antiparasite + commande . . . . . . . .
1.700
l transformateur 75 rnA. 2 x 300 volts .... .
1.275
435
1 self de filtrage ............... , . . . . . . . . .
2 électrochimiques (12 X 1 6 - 1 X 8 MF),.
605

+

1 potontioniètre double avec inter. . . . . . . .
Supports. plaquettes, relais. . . . . . . . . . . . .
Décolle tage et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fils divers (câblage, masse, e tc.)

+

360

230
220

140
342
650
3_9_0
2 boutons doublas ...................... ._._ _
soudure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . •

1 jeu d a résistances. . , ... .. .. . . . . .. , . . . . .

1 jeu d o condensateurs. . . . . . . . . . . . • . . . . .

13.9'1'1

LE CHASSIS COMPLET, prêt à câbler .
Le jeu de 7 lampes (2 EF85 • EC1181 • EBF80 •
EL84 • EZSO • EM34). . . . .. . . . . . . • . . . .
Le haut-parleur 21 cm AF « Audo.x )), . . . . .

L'ébéniste rie ci-dess\1.9 complè(e, a·1ec cache

3,285
1,995

6.940

To11te1 les pièces peuvent être acQuim séparément
JŒMISE AUX LECTEURS DE " RADIO-PLANS',
84, boui. Beaumarchais
• ROBUR Paria•!O•. Tél. ROQ 71-31.
RADIO
R. BAUDOIN . Ex prof. E.C.T.S.F.E.
Expéditions FRANCE et UNION FRANÇAISE.
C.C.P. 7.062-05 PARIS.

10 ,u F dont le pôle négatif est soudé à la
masse. A vcc du fil blindé on relie la cosse b
du relais C à la cosse c du relais D. Avec
encore du fil blindé on réunit cette cosse c
à la cosse 16 du ùloc de boùinages. La cosse
15 de ce bloc est reliée avec du fil blindé
à une des ferrures de la plàquettè PU.
L'autre ferrure de ePtte plaquette est conne.ctée à une des ferrures de la plaquette
HPS et à la ligne de masse. Reprenons le
fil blindé pour réunir la cosse b du relais D
à la cosse 1 du support de EBFl:S0. Les gaines
de tous les fils blindés sont m ises à la
masse. La cosse b du relais D est connectée
à une des cosses extrêmes du potentiomètre
« volume »•• L'autre cosse extrême de cet
organe est reliée à la masse. Entre la cosse
du curseur et la cosse c du relais D, on
soude un condensateur de 50.000 pF. La
cosse a du relais D est reliée à la cosse 3
du support de EBF80.
Entre la cosse 1 du support de EDF80
et la cosse ( +) du condensateur électrochimique 8 µF, on soude une nisistance de
680.000 n. Entre cette cosse 1 et la masse,
on dispose un condensateur de 50.000 pF.
Entre la cosse ( + ) du condensateur électrochimique et la ligne HT, on dispose une
résistance de 50.000 Q.
La cosse 6 du support de EBF80 est
reliée à la cosse ( +) du condensateur éleetrochimique par une résistance de 220.000 Q,
Entre la cosse 6 du support de EBF80 et la
cosse 2 du support de EL84, on soude un
condensateur de 50.000 pF. Sur la cosse 6
du support de EBF80, on soude un condcnsaleur de 20.000 pF. L'autre fil de ce condensateur est relié à une des cosses extrêmes
du potentiomètre de tonalité de 500.000 Q,
Entre l'autre cosse extrême de ce ~otentiomètre et la cosse 7 du support de EL84, on
place un condensateur de 5.000 pF. Pour
atteindre le potentiomètre on fera passer
la connexion devant la face avant du châssis,
sinon on risquerait des accrochages. La
cosse du curseur du potentiomètre ainsi que
le boîtier sont mis à la masse, sur la patte
de fixation du relais D. Revenons à la cosse 6
du support de EDF80 pour y souder une
résistance de 500.000 Q dont l'autre fil est
soudé sur la cosse a du relais E. Entre cette
cosse a et la cosse 7 du support de EL84,
on soude une résistance de 500.000 Q,

J

Toujours entre cette cosse a et la masse, on
dispose un condensateur de 5.000 pF.
Sur la cosse 3 du support de EL84, on
soude une résistance de 135 !2 1 W et le
pôle positif d 'un condensateur de 100 µF30 V. L'autre Ill de la résistance et le pôle
négatif du condensateur sont soudés à la
masse. Entre la cosse 2 du même support
et la masse, on soude une résistance de
500.000 ü.
A l'aide d 'un cordon à deux conducteurs
qui passe par le trou T5 on relie les cosses
primaires du transformateur de bautparleur aux cosses 7 et 9 du support de
EL84. Entre les cosses • Primaire • du
transformateur on soude un condensateur
de 5.000 pF. Les cosses • Secondaire • de
cet organe sont reliées par un cordon à deux
conducteurs passant par le trou T5 aux
ferrures de la plaquette HPS.
Une des cosses de la seU de filtrage
est connectée à la ligne HT et à la cosse
16 ,~F du condensateur électrochimique
16 + 8 µF. L'autre cosse de la self de
filtrage est réunie à la cosse 3 du support
de 6V4 et à la cosse 8 µF du condensateur
élcctrocbiniique. Les cosses 4 et 5 du support de 6V4 sont reliéei; chacune à une cosse
de l'enroulement « Chauffage valve • du
transformateur d' alimentation. La cosse 1
de cc support est connectée à une des cosses
extrêmes de l' enroulement HT du transformateur et la cosse 7 à l'autre cosse extrême.
A l'aide d' une torsade de fil de câblage,
on relie une des cosses • secteur • et la cosse
libre du transformateur d'alimentation aux
cosses de l'interrupteur du potentiomètre.
On passe le cordon secteur par le trou T6.
Un des brins de ce cordon est soudé sur la
cosse libre et l'autre sur la seconde ·cosse
• secteur •· Entre cette cosse • secteur » et
la masse on soude un condensateur de
0,1 µF.
Il faut maintenant câbler Je support de
l'indicateur d'accord. Ce support est du
type octal. Entre les cosses 3 et 5, on soude
une résistance de 1,5 MD. Une résistance de
même valeur est disposée entre les cosses 5
et 6. La liaison entre ce support et le reste
du montage se fait par un cordon à 4 conducteurs. Sur le support le· fil blanc de cc
cordon est soudé sur la cosse 2, le fil vert
sur la cosse 4, le fil rouge sur la cosse 5 et

RtALISATION D'UN Ml LLIAMPÈREMÈTRE
. A SENSIBILITÉS MULTIPLES (Suite de la page 15)
U et I sont lus sur les appareils et p est
la résistance du voltmètre. Les deux formules (1) et (2) ne sont autres que l'expression ·de' la~loi d'Ohm R =
mais ici,
pour la précision, on a tenu compte de la

Î,

FIG.S
r\jslstance des appareils cle mesure. Mais
on voit que si r, la résistance du milli,
t end vers zéro et si e. la résistance du voltmètre, tend vers l'infini, les deux expressions (1) et (2) tenrlent vers U /1.
P our la réalisation pratique, on pourra
utiliser. pour un même shunt, des fils
difîérents. Ainsi, pour réaliser un shunt de
55 !1 on pourra prendre 5 m de fil à 10 !J

par mètre et 2 m de 2 w 5 par mètre : en
agissant sur ce dernier, on aura un moyen
de réglage plus souple.
Pour les shunts de très faibles valeurs,
il vaut mieux les prendre sous formes de
larges bandes de cuivre : pour diminuer
leur résistance. on agit sur la longueur et
pour l'augmenter on découpe des encoches

le fil bleu sur les cosses 7 et 8. Ce cordon
passe par le trou 1'4. A l'intérieur du châssis
le fil blanc est soudé sur la cosse 4 du support de EL84, le fil vert sur la cosse a du
relais C, le fil rouge sur la cosse de la se'lf
de filtre qui est en liaison avec la ligne HT
et le fil l,leu à la masse. Entre la cosse a
du relais C et la cosse (-) du second transformateur MF, on soude une résistance
de 1 M.Q et entro celte cosse a et la masse
un condensateur de 0,1 µF.
Le cadre doit à ce moment être fixé sur
le châssis et on elicctue son raccordement.
Le fil bleu est soudé à la masse, le fil marron
sur la cosse 11 du bloc de bobinages, le
fil blanc sur la cosse a du relais A et le fil
rouge sur la cosse b du même relais. La
cosse a du relais A est connectée à la cosse 7
du bloc de bobinages et la cosse /J à la cosse 8
du bloc. ·
Le cadran est éclairé par deux ampoules.
Les cosses des deux supports d'ampoule
sont rel'lées ensemble par un cordon à deux
conducteurs. La ligne ainsi formée est
r eliée de la même façon aux cosses 2 et 8
du support d 'indicateur d 'accord.
Poiur terminer il ne reste plus qu'à
effectuer la liaison entre le haut-parleur
et le secondaire du transformateur d'adaptation (on utilise enctre pour ·cela un
cordon à deux conducteurs) et à placer le
flexible de commande du cadre.
Vérifk~tion, ess;ûs et mise au point.

Bien que cc montage soit assez compliqué,
si on a procédé m éthodiquement en suivant
scrupuleusement nos plans et explications,
il y a peu de chance d 'erreur. Cependant il
est prudent de revoir attentivement toutes
les connexions et de bien s'assurer qu'elles
correspondent à celles de nos plans. Par la
même occasion, on vérifie toutes les soudures et on retire les tlébris de fils et les grains
de soudure qui forcément sont tombés au
fond du châssis pendant le câblage. Seulement après cet examen on met les lampes
sur leurs supports et on tente les premiers
essais.
Les essais consistent à munir le poste
d 'une antenne, à le brancher sur le secteur
et à capter quelques stations sur les différentes gammes. On se rend compte ainsi si
le fonction nement général C'S~ satisfaisant.
li est p resque inutile de signaler que le
changement de gamme se fait en appuyant
sur la touche correspondante du clavier
du bloc d'accord.
La mise au poilit se résume à l'alignement
des circuits. Lorsque ce réglage est fait
correctement le poste possède toutes ses
qualités.
Les transformateurs M F se règlent sur
480 Kc. li est à noter en faveur des constructeurs de bobinage qu'ils indiquent
maintenant presque tous la fréquence de
réglage sur le boîtier. Lorsque les transformateurs sont accordés on place dessus le
second JJlirulage.
Pour les circuits du bloc d'accord les
p oints d'alignement sont :
PO : Trimmer CV3 14.000 Kc ; trimmer
CV 1.500 Kc ; trimmer CV 1.300 Kc,
noyaux 550 Kc.
GO : Noyaux 180 Kc.
DE: 6,1 Mc.
Les tensions,

flG.6
plus ou moins profondes (fig. 6). Il ne faudra
pas ' oublier, pour les mesurer, qu·eJlt>s
doivent être faites sm· les shunts montés
et souciés s'il y a lieu.
Rappelons, a vant de terminer, celle
ri•gle p rimordiale : lorsque l'on n'est pas
sûr d e l'ordre de grandeur du coura nt,
il faut mettre le commutateur sur le shunt
le plus faible.
P. G.

Voilà les tensions que vou s devez trouver
aux difTérents points du montage en utilisant un voltmètre de 1.000 Q par volt.
HT avant filtrage (cosse 3 support 6V4)

= :rno v.

HT après filtrage (ligne I-IT) = 250 V.
EL84 :
Tension plaque (cosse 7 du support)
230 V.
Tension écran (cosse 9 du support)
250 V.
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LISTE

DU MATÉRIEL

.1 châssis selon figure 3.

1 condensateur variable 3 x 490 pF.
1 cadran pour CV.
1 l.iloc de bobinage à clavier Visomatic.
2 transrormateurs MF 480 I<c.
2 !Jlindages pour transformateurs MF
avec emt,ase.
1 cadre Cadrex.
1 commande de ca<lre.
1 transformateur d'alimentation 75 µA.
1 self de filtre 500 D.
l transformateur pour HP impédance
5.200 !2.
1 haut-parle ur à aimant permanent
:.!l cm.
1 condensateur électrochimique 8 +
16 µF 500 V.
ti supports de lampes Novai.
1 support de lampe octal.
1 j ~u de lampes comprenant 2 EF85,
1 ECH81, 1 EBFS0, 1 EL84, 1 6V4,
1 EM3-1.

2 ampoules cadra n 6 V 3, 0,1 A.
1 potentiomètre double, 1 Mil, 0,5 M.Q
avec interrupteur.
l plaquette A-T.
1 plaquette PU.
1 plaque HPS.
2 relais 4 cosses Isolées.
2 relais 2 cosses isolées.
1 relais 1 cosse isolée.
3 passe-fils en caoutchouc.
2 boutons dont un double.
1 cordon secteur aYec fiche.
1 fusible pour transformateur.
Vis, écrous, ron rlelles, cosses.
Fil de câblage, fil de masse, fil blindé,
cordon deux conducteurs, cordon
4 conducteurs.

Ré$istances :
2 1,5 MD miniature.
5 1 MQ mi11ialure.
1 680.000 D miniature.
3 500.000 Q miniature.
2 220.000 .Q miniature.
5 fiû.000 Q miniature.
1 30.000 Q miniature.
1 27.000 Q miniature.
1 22.000 Q miniature.
10.000 Q miniature.
1_
1
2.200 Q miniature.
1
500 !J miniature.
1
330 !2 miniature.
270 Q miniature.
l
1
150 Q miniature.
135 .Q t W.
t
Condensateurs :
1 100 µF 30 V.
1 10 µF 30 V.
9 0,1 µF papier.
3 50.000 pF papier.
1 20.000 pF papier.
3 5.000 pF papier.
1
500 pF mica.
4
200 pF mica.
3
100 pF micll.
1
50 pF mica.
Polarisation (cosse 3 du support) = 8 V.
EilF80 HT après découplage cosse ( + du
condensateur de 8 ,,F) = 180 V.
Tension plaque (cosse 6 du support)
40 V.
Tension é.cran (cosse 1 du support)
20 V.
Polarisation (co!ise 3 du support) -~ 2 V.
EF85 :
Tension plaque (cosse 7 dusupvort) = 250V.
Tension écran (cosse 8 du support) =
150 V.
Pola risation (cosse 1 du support) = 4 V.
:!6
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Il y a WATTS et WATTS
Point de théorie dans Radio-Plans, nous
nous faisons un devoir de respecter cette
règle. Mais nous entendons trop souvent
jongler allégrement avec les volts, les
a mpères et les watts et cc, à mauvais
escient, bien souvent. Essayons de mettre
bon ordre dans ces mélanges.
li est certain - et v ous a yez raison de
vous en souvtlnir - que t oute puissance
s·exprlme en watts. Quand n ous cilauffons
notre fer à sourler nous dépensons des
watts : ces watts sont bel cl hien fabriqu ~s
pour se transformer en chaleur. D 'autres
watts fournissent également de la chaleur,
mais, suivant Je milieu où s'exerce crtte
action, air. gaz rares ou vide, les manifestations changent, elles aussi : la chaleur
devient lumière ou encore électrons. Dans
toutes ces applications on fail traverser
un corps résistant par un certain courant
électrique et l'éehaufîemcnt ne fait que produire cette guerre intérieure entre troupes
de résistances et troupes du courant.
Ainsi, nous parlom encore de watts à
propos de résbtances, représentées en grand
nombre même dans un simple poste de
radio. Mais là le " wattage " (oh I l'horreur
du néologisme que seul l'usage courant
nous fait adme ttre) signifle bien autre
chose. Lorsque vous demandez une résistance « quart rie watt » et que l'on vous
donne un modèle « demi-watt », soyez heureux et ne demandez surtout pas • si cela
n e consomme pas trop ». 1 /2 de watt ou
1 /4 de watt, c'est l'admission maximum ;
cela veut dire qu'il ne fau ,lra p as laisser
traverser votre résistance par un courant
qui risquerait de provoquer dans cette
résistance un échaufîcment supérieur à
co 1 /4 de watt ou ù cette m oitié de watt.
Cette indication joue donc uniquement le
rôle d'un avertissement; il ne nous renseigne nullement au départ. par exemple,
su r la corisommation de v otre appareil.
· E t en poussant les choses à l'extrême,
vous pourriez, dans presque tous les cas,
dormir tranquillement sur vos oreilles en
utilisant des résistances du type 2 watts.
Dans la réalité quotidienne, il n'en est
h eureusement rien.
On rencontre en core, dans le domaine
de la radio, d'autres watts, modulés ccuxlà, et l' ordre des grandeurs change du
tout au tout. De plus, on se trouve tout
dérouté, puisque peu d'appareils <le mesure
seulement sont capables de nous fournir
des indications valables à leur sujet.
Ces watts sont, celte fois-ci, une unité
acoustique. Nous ne nous étendrons pas sur
leur réelle signification, mais la seule région
où l'on puîsse les apprécier, c'est toute
l'étendue au-delà de la membrane du hautp a rleur. Quelques valeurs priltiques vous
en diront plus long que de fastidieux exposés théoriques.

ECH81 :
Tension pl:l.que (r.nsse 6 du support)
250 V.
Tension écran (cosse 1 du support)
140 \'.
Tension plaque triode (cosse 8 du su pport = 90 V.
Polarisation (cosse 3 du support) = 2 V.
EF85 HF
Tension plaque (cosse 7 du support)
140V.
Tension écran (cosse 8 du support)
100 V .
Polarisation (cosse 1 du support) = 4 V.
A. BAHAT.

N'os conversations habituelles (sauf en
période électorale) se font à la puissance du
demi-watt modulé et mè.Jne un peu moins.
Nous voyons par là, par exemple, que les.
3S4, lampes de sortie de récepteur portatif,
fournissant un peu plus d 'un quart de
watt mo<lulé, dans une p il-ce oil parlent
plusieurs personnes, on n'aura pas beaucoup
,
de peine à • couvrir » ce poste.
Les récepteurs de radio normaux délivrent 3 wa ll s environ au maximum et,
cela est î11Jporlant, sans d i~torsion appréciahle. .Pour un tous courants. 2 watts
représenten t un maximum. D e toute façon,
pour n~ p::is entrer en conflit avec les
prescri ptions préfectorales et pour évitertout danger à nos tympans, on ne dépasse
guère 1,60 watt en écoute normale. Audessus se placent les push-pull avec 9 ou
10 watts l't très loin, aux e nvirons <le 60 W
les grandes sonorisations extérieures avec
difîuseurs à chambre de compression.
Si tous ·ces watts se rapportaient à une
mi'me cause nous assist erions à de très
grands écarts entre la faible puissance de
100 \V, pour un fer à soude~. et celle de
60 W modulés qui représentent déj à une
grande performance.
Yeillez donc bien à parler toujours de
watts appropriés. Car, ne l 'oubliez pas,
il y a watts et watts 1

Et la musicalité

des postes portatifs
( Suite de la page 19.)

1S5

3S4 c1>

D
C

FIG.6

s

3 4

(2)

saire de trouver dans notre récepteur un
point qui annule cet écart d e tension entre
les deux 3S4 et on le trouve généralement
au filam(lnt d e la di>rnièrn lampe ile la
chaine (fig. 6). Il faut donc n écessairement
disposer de deux enroulem ent_s dans ~o~re
transfo d~phascur, et c'est la que res1de
l'inconvônit,nl de la solution de fortune
que constitue l'emploi d 'un vulgaire transfo
de modulation. Cc montage, vous pouvez
sans aucune p eine l'incorporer dans votre
montage a ctuel, essayez donc, vous serez
enchanté et vou s re\"iendrez sur votre
opinion ~1éprisante à l'éga rd des pauvres
3S4 qui fo nt ce qu 'elles p euvent.

E. 1..

« DÉTECTRICE A RÉACTION» a' piles
équipée de 3 lampes miniatures
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FIG.1
Voilà u-11 petit récepteur qui fera la joie
des délrntants, <les fervents des postes portatifs simples et de tous ceux qui, n'éta nt
pas desservis par le réseau élcr,trique, veulent un appareil n'entraînant p as une
consommation exagérée ctn piles. C'est-àdire qu 'il s'adresse à une gamme très
étendue d'arnateurs.
Comme tous les montages • détectrice
à réaction » il se compose de circuils [aciles
à réaliser et ne demande pratiquement
aucune mise au point. !Vlettant en jeu un
nombre de pièces très réduit, iJ est économique. Voili\ p(ntrqnoi il intéressera les
déhulants.
Son encoml>rement est de 13 cm rie long,
7 cm de profondeur et 12 cm de hauteur :
il s'agit donc hien d 'un appareil portatif,
presque un récepteur de poche .
Il est équipé clc trois lampes miniatures
à faible consommation de sorte que les
piles d'alimentation durent beaucoup plus
longtemps qu'avec un récepteur classique.
Enfin, particularité intéressanle, il utilise
un procédé <le dosage de la réaction assez
peu usité mais cependant très souple.
Examen du schéma.

Reportons-nous à la figure 1. Nous
voyons qu'il s'a git d'un poste utilisant une
détectric:) à réaction suivie de deux étages
amplilkatcurs TIF.
La détcclricc à r ~.action en plus de son
pouvoir détecteur aniplifie le signal BF
qu'elle fait apparaît re. l\fois surtout lorsqu'il s'a~it de lampes miniatures batterie,
ce signal est souvent un p eu faible pour
, attaquer à fond la lampe de pnissanre.
C'est pour cette raison que nous avons
prévu un étage amplificateur BF en tension
équipé d'une IS5. Cet étage procure ù la
tension HF une arnplitur!e suffisante pour
moduler au rna ximmn la 3S4 finale qu i, de
cette faç:on , donne toute sa puissance pour
actionner le haut-parleur. '
Le circuit d'entrée es t du type hourne,
l'antenne attaquant le bobinage d'accord

par une prise interméd iaire. Si cette prise
est jud itieuscment établie, ce qui est le
cas ùu bobinage que nous avons adopté,
on obtient une très grande scnsibililé
alliée à une excellente sélectivité. La liaison
enlre l'antenne et la prise se fait par un
conclcnsaleur clc 400 pF. Le bobinage est
prévu pour la réception des gammes PO et
GO. En position PO une partie du bobinage
est court-circuité par un commutateur. En
pratique il s'agit de deux enroulements
distincts branchés en série. Pour éviter un
amortissement qui nuirait à la s<"nsibilité
en position PO, ces deux enroulements sont
suflisammcnt éloignés pour qu'ils n 'aient
aucune réaction l'un sur l'autre.
Cc bobinage d'entrée est accordé par un
con,!ensatcur variable de 0,5 /l.000. La
liaison entre ce circuit et la grille d e la
lampes détectrice UA se fait par un
condensateur clc l.000 p F et un potentiom ètre de 0,5 M.Q dont une extrémité et le
curseur sont à la masse. Nous verrons le
rôle de ce potentiom ètre monté en résistance variabfo. Dans le circuit plaque de la
UA se trouve l'enr oulement de réaction
qui est coup lé aver Je circuit d'en1 rée.
L e potentiomètre dont nous avons parlé
sert à doser la réaction. Il agit, en somme,
par amortissement du circuit d'entrée.
L orsqu'il est il sa valeur maximum, cet
amortissement est négligeable et le couplage magnH ique entre l'enroulement de
réaction et le circuit d 'entrée est t el que la
lampe oscille. En rérluisant la valeur du
potentiomètre on augmente progressive-
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ment l'amortissement et on peut aillsi
trouver un point où la lampe n 'osci!Je plus
tout en étant au voisinage des conditions
d'oscillation. Ce point, on le sait, donne à
l'étage sa sensibilité maximum ; c'.e st là
le principe même de la détectrice à réaetion.
Dans le circuit plaque de la lampe, entre
l'enroulement de réaction et la ligne HT,
se trouve la résistance de charge de·50.000.Q.
La tension écran est fixée par une résistanre
de 25.000 Q découplée par un condensateur
de 50.000 pF.
La liaison avec la grille de commande
de l'amplificatrice BF 1S5 se fait par un
condensateur de 10.000 pF et une résistance
de 10 l\-1fJ. La valeur élevée de celte résistance assure la polarisation convenable
de la grille.
La tension écran est obtenue par une
résistance qe 5 M.O découplée p ar un condensateur de 50.000 pF. La résistance de
charge plaque fait l M.O. On utilise une
valeur .i,ussi élevée de manière à obtenir
de l'étage le gain maximum.
La liaison avec la grille de commande
de la 3S4 finale se fait par un condensateur
de 10.000 pF et une résistance de fuite de
2 M!J. La base de cette résistance n'est pas
reliée à la masse, mais au • moins HT •·
Entre le « moins HT • et la masse se trouve
une résistance de 500 Q . Le passage du
courant HT total du récepteur cr,,e clans
celle résistance une chute de tension qui
polarise la grille de commande d e la 3S4.
La grille écran de cetle lampe est reliée
directement à la ligne HT. Dans le circuit
plaque il y a le hallt-parkur et son transformateur d'adaptation d;, 10.000 D d'impédance. La plaque de la lampe est découpl ée p ar un condensateur d e 2.000 pF qui
évite les accrochages BP.
Les filaments des lampes sont aliment és
en parallèle. Le filament de la 3S4 est composé de deux parties, ces deux portions
sont aussi montées en parallèle.
Un interrupteur a été prévu entre la
masse et le pôle négatif des piles.
Équipement du châssis,

Le montage est fait sur un petit châssis
métallique de 13 x 6,5 x 4 cm. Sur la
face avant a été rapporté un batlle également en mMal sur lequel on fixera le hautparleur.
Comme le veut la logique on commen ce
par fixer sur ce châssis les différentes pièces
entrant clans la composition des circuits.
Tout d 'abord les supports de lampes. L es
supports de lampes miniatures que nous
utilisons ont 7 broches que nous av ons
numérotées sur le plan figure 2, pour (acilitcr leur repérage. Deux de ces broches
(1 et 7) ont entre elles un .plus grand espace
de manière à ne pouvoir plarer la lampe
que clans une seule position. Cet espace
permet également rie déterminer l'orientat ion du support. On voil clairement sur
la figure 2 l'orientat ion qu'il faut arlopter.
Elle est la m ême pour les trois supports.
Ces supports sont en réalité p lacés sur le
dessus du châssis, les cosses apparaissant
à l' intérieur par les trous de cette face.
A l' intérieur du ch i\ssis, sur une des vis
de fixation d e chaque support, on m et une
cosse à souder.
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Sur le dessus du châssis, on monte le
condensateur élertroch.imi<Jue de 50 µF.
Sur la face interne, on soude le relais A à
deux cosses isolées et le relais B à 4 cosses
isolées ( voir sur le plan de câblage 1'empla•
cernent de ces relais). Signa lons en passant
que pour pouvoir faire une bonne soudure
sur la t ôle du châssis, il faut tout d'abord
bien gratter le point où on veut souder de
manière à ce qu'il soit parfaitement propre.
En utilisant un fer à souder très chaud, on
étame cc point avec de la soudure déca•
pante. C'rst seulement après ces opérations
qu'on sonde la pièce ou le fil. Pour les deux
relais vous procéderez donc de cette façon.
Sur la face avant du chàssis on dispose
le potentiomètre de 0,5 M.Q avec interrupteur, le commutateur PO, GO et le condensateur variable qui, pour avoir un encom••
brement aussi réduit que possible, est à
diélectrique bakélite. Sur la face arrière
du châssis on monte deux douilles isolées qui
serviront de prise antenne et de prise de
terre. Pour éviter u11 encombrement inutile
de l'intérieur du châssis, ces prises une fois
mises en place sont coupées au ras de l'écro11
de fixation.

LISTE DU MATÉRIEL
1 co!Tret.
1 châssis.
2 plaquettes cadran.
2 boutons.
1 jeu de lampe comprenant 1L4, 1S5,
3S4.
1 haut-parleur aimant permanent 8 cm,
1 transformateur de HP 10.000 D.
1 condensateur électrochimique 50 µF
160 V.
3 supports de lampes miniatures (taille
Novai).
1 potentiomètre 0,5 M.Q avec interrupteur.
1 co11<lcnsateur variahle diélectrique
bakélite 0,5 /1.000.
1 inverseur, 1 section, 2 positions.
1 bohinage délectrice à réaction.
2 douilles isolées.
1 relais, 4 cosses isolées.
1 relais, 2 cosses isolées.
1 passe-fil caoutchouc.
2 clips pour pile HT.
1 pile HT 67,."> ou 90 \'.
1 pile 1,5 V (torche ou grand modèle).
Fil de câblage. fil nu, cordons 4 conducteurs.
Vis, écrous, cosses, soudure.

Toutes les pièces élant en place, on vérifie
le serrage de tous les boulons et on peut
passer au càblage.

sont reliées à la masse par un fil soudé
directement sur le châssis. La douille
• Terre • est mise à la masse de la 1nème
façon.· Entre la douille « Antenne • et la
eusse a du relais A, on sou.de un condensaLe câblage.
teur au mica de 400 pF. Sul' la cosse a
Le câblage de ce petit appareil est ex lrè- <lu relais, on soude également le fil Ant
rnemcnt ~impie, comme le montrent les du bobinage. La cosse • Gr • du bobinage
figures 2 et :3. Néanmoins, il est assez serré est connectée à la cosse des lames fixes
en raison <les petites dimensions de l'app.o rP-il. du condensateur variable. Entre ' cette
Aussi, pour ne rencontrer aucune difliculté, dernière et la cosse 6 du support de 1L4,
il convient de poser les tils, les condensa- 011 soude un condensateur de J.000 pF.
teurs et les résistances da11s un certain Cette cosse 6 est également reliée à une
ordre. Nous allons donc vous indiquer en cosse extrême du potentiomètre rie 0,5 M.Q.
détail la manière la plus commode de pro- L' autre cosse extrême et la cosse du curseur
céder.
de cet organe sont soudées à la masse.
La cosse 1 du support de lL-1 est stluùéc
La cosse • Conl • dn bobinage est connecsur le blindage central. Ce blindage est
tée à la cosst. a du co111mutatcur de gammes.
relié à la masse sur la cosse de la vis de La eusse li de cette pièce est reliée n la
llxation. On procède de la même façon masse.
pour le support de 1S5. La cosse 5 du supLa eussè ,, Pl » du bobinage est réunie
port de 3S4 est aussi soudée sur le blindage à la cosse :! du support de 1 IA. La cosse
central. Ce blindage est mis à la masse • Réac~ • du bobinage est connectée à la
sur la cosse de la vis de fixation.
cosse b du relais A. Entre cette cosse b
Les cosses 1 et 7 du support de 3S4 sont et h ligne HT, on soude une résistance de
reliées ensemble. La cosse 1 est réunie 50.000 !J. Entre la co,se b du relais et la cosse
avec du Ill de câblage isolé à la cosse a du 6 du support de 1S5, on soude un condenrelais H.
sateur de 10.000 pF. Entre celte cosse 6
Cette eusse 1 est connectée de la même et la masse (prise d irectement sur Je châsfaçon à la cosse 7 du support de 1S5. La sis), on soude une résistance de 10 M!l 1 /4 W.
cosse 7 de cc dernier support est réunie à la
Entre la cosse 3 du support <le 1L4 et
cosse 7 clu support de 1L4.
la ligne HT, on soude une résistance de
Entre la cosse h du relais B et la cosse 25.000 !J 1 /4 W. Entre cette cosse 3 et la
(+)du condensateur électrochimique 50 µF, masse, on place un condensateur de
on soude un fil nu de forte section. Ce 50.000 pF.
fil, qu'on aura soin d'éloigner suffisamment
Entre la cosse 5 du support de 1S5 et la
<les blindages des supports de lampe, ligne HT, on dispose une résistance de
constitue la ligne HT.
1 M.Q 1 /4 W. Cette cosse 5 est reliée à la
La cosse m du bobinage et la cosse des · cosse 3 du support de 3S4 par un condenJames mobiles du condensateur variable sateur de 10.000 pF. Entre la cosse 3 du

Résistances :
1 10 Mf.l 1 /4 W.
5 M!J 1 /4 W.

1

1

2 M.Q 1 /4 W.

1

1 MD 1 /4 W.
1 50.000 .Q 1 /4 W.
1 25.000 .Q 1 /4 W.
500 il 1 /4 W.
1

Condensateurs :
2 50.000 pF papier.

2 10.000 pP papier.
1 2.000 pF papier.
1 1.000 pF parier.
400 pF mica.
1

Vert

Bleu

A

Rouge---....._.
BI a n c --+t--tt-t+-1

+ H.T.-+

sur la face interne - H T
du chà~sis, entre le con• ·
1 5 V-i-t-tt-t~
densat eur variable el le
relais A, on monte le
•
bol)inag<'. Sa fixation - 15
est asst1rée par un écrou
•
en matière moulée. Le trou T2 de la face
arrière est muni d 'un passe-fil en caoutchouc.
Sur le baille on fixe Je, haut-parleur de
8 cm de diamHre de membrane et à côté
le transformateur d'adaptation.

v-~.._,.::"lt::,.
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support àe 3S4 et la cosse c du relais B,
on soude une résistance de 2 M.!J.
Entre la cosse 3 du support de 1S5 et la
Ligne HT, on soude une résistance de 5 M.!J.
Entre cette cosse 3 et la masse, on dispose
un condensateur de 50.000 pF.
La cosse 4 <lu support de 3S4 est reliée
à la cosse b du relais B. On fait passer les
fils « primaire • du transformateur de HP
par le trou Tl. Un de ces fils est soudé
sur la cosse 4 du support de 3S4 et l'autre
sur la cosse 5. Les fils « secondaire » du
transformateur d'adaptation sont protégés
par du souplisso et soudés, chacun, sur
une cosse de la bohine mobile du hautparleur. On reconnaît les fils du secondaire
de ce transformateur ,i ce qu'ils sont de
plus grosse section. De p lus ils sont générakment émaillés. En c as de doute, on
peut toujours demander au vendeur de les
spécifier.
Entre la t:osse 2 du support de 3S4 et
la masse, on soude un condensateur de
2.000 pF. Entre les cosses c et d du relais B,
on soude une rési~tance de 500 !J 1 /4 W.
La cosse d du relais est connectée à une
des cosses de l'interrupteur du potentiom ètre. L'autre cosse de cet interrupteur
est mise à la masse.
Le raccordement entre le poste et les
piles se fait par un cordon à 4 conducteurs
,le 40 cm environ de longueur. On pa sse ce
cordon par le trou T2. A l'intérieur du
châssis le fil blanc est soudé sur la cosse a
du relais B, le fil rouge sur la cosse b, le
fil bleu sur la cosse c et le fil vert sur la
cosse d. A l'autre extrémité du fil bleu,
on soude un clips mâle e t à l'autre extrémité du fil rouge un clips femelle. Lors de
la mise en service, le fil bleu sera relié au
pôle négatif de la pile MT et le fil rouge au
pôle positif. Ll', fils blanc et vert seront
soudés sur les pôles de la pile de chaulTage de
1,5 V ; le m blanc sur le pôle p ositif et le
fil vert sur le pôle négatif. S'il s'agit d'une
pile torche sign:ilons que le pôle négatif
esl constitué par le boîtier en zinc, le pôle
positif étant le charbon. Pour la haute
tention on peut prendre soit u ne pile de
û7,5 V, soit une pile de 90 V.
Le cftblage de l'appareil étant terminé,
on aura soin de procéder à une vérification
minutieuse pour déceler si aucune erreur
n 'a été commise. Au cours de cette vérification, ou aura soin de retirer les morceaux
de fils et les grains de soudure qui sont
tombés au fond du châssis au cours du
câblage et qui risquent cle provoquer des
courts-circuits. Par la rnême occasion, ou
rectifiera l'ordonnance des condensateurs,
résistances et connexions de manière à
donner à l'ensemble un aspect net et
fini.
Seulement alors on pourra procéder aux
essais.
Essais.

Sur un tel appareil ou ne peut pas dire
qu'il y ait véritablement une mise au point
à faire. Le fonctionnement doit être immédiat. Dans le cas contraire, il faudrait en
conclure à la ciéfectuosité d'une pièce, ce qui
est bien improbable si le matériel utilisé
est neuf. La meilleure façon de procéder aux
essais est la suivante :
On place le.s lampes s ur leur support et
on branc·he les piles. La manœu vrc de
l'interrupteur met l'appar~il sous tension.
Comme il s'agit de lampes à chaufTagc
dired , il n'y a pas lieu d 'a t Iendrc que les
lampes sni<"nt, chaudes , . le fonctionnement
est pratiquement instantané. En touchant,
aYec la .lame d 'un tournevis la cosse grille
des supports de lampe, en commcnrant
par la 3S4 et en remontant jusqu'à la
1L4. on s'assure que les différents Nages
• réponrlent •· On rinit o·htcnir un crachement dans le haut-parleur et un bourdon-
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nement lorsqu'il s'agit de la détectrice 1L4.
Signalons que pour la 3S4 la grille correspond à la cosse 3 et pour la 1S5 et la 1L4
à la cosse 6.
On branche ensuite l'ante1me et la prise
de terre et, par la manœuvre conjuguée du
condensateur variable et du potentiomètre,
on cherche à capter des stations. Pour cet
essai on commence de préférence par la
gamme PO. L e silllement de réaction a lieu
lorsque le potentiomètre est tourné vers
su valeur maximum. On suit que le maximum de sensibilité est obtenu à la limite
d'accrochage, c' est-à-dire un peu avant
que le siffiement apparaisse. On cherche
doue la position du potentiomètre qui
rép onde à cette condition. Cette position
varie suivant le réglage du condensateur
variable : c'es t pour cette nüson qu'il faut
manœuvrer ces deux organes en même
temps.
Comme nous le disons chaque fois, il ne
faut pas oublier qu'un poste de cc genre
utilisé d'une manière désordonnée risque
d'-être une gêne pour les auditeurs des alentou rs en raison des siffiemcnts qu'il peut
émettre lorsqu'il fonctionne « accroché •·
C'est donc une pure question de correcti?n
d'agir avec circonspection sur le poteuttom ètrl' de réaction et à éviter le plus possible
les siffiemeuts.
li est assez diflkile pour un tel montage
de donner d es tcnsi ons exactes, car clics
dépendent de relies <le la pile HT utilisée
et de l'état de cette rlernière. De plns,
pour les lampes 1S5 et HA, la grande
valeur des résistances dans les circuits
plaque et écran ne permet pas une mesure
exacte avec les Yoltmètrcs courants. Donnons cependant des ordres de gran<lcurs
qui faciliteront un d<'pannage év!'ntucl.
La tension écran de la 3S4 est évirlemm l'nt égale à celle de la pil'-' HT. La t ension
plaque est légèrement inférieure en raison
de la présence du primaire du transformateur de HP. La tension de polarisation
comprise entre 5 et 7 volts. Pour la 1S5,
on doit trouver quelques ...-olt.s sur
hl plaque et une tension inférieure sur
l'écran.
L 'important est justement que la tension
plaque soit plus granrlc qu(' la tension écran.
Pour la 1L4, on doit trouver quelques
dizaines de volts sur la plaque et encore
une tension inférieure sur l'écran.

Quelques considérations utiles sur l'antenne
et la prise de terre.

Avec un t el appareil la sensibilité est
surtout une question d'antenne et de
prise de terre. Ceux qui le pourront établiront une antenne extérieure aussi haute que
possible, bien dégagée et bien isolée. La
prise de terre sera constituée par un grillage dans un sol lrnmide. Elle sera située
autant que possible sous l'antenne.
Quand celte installation n'est pus possible, et c'cs,le cas des amateurs résidant
dans des v illes, .ou prendra par exemple
la conduite de gaz comme antenne et la
conduite d'eau comme terre. On pourra
aussi réaliser une antenne intérieure aussi
développée que possible. mais dans ce _cas
la sensibilité sera certainement plus faible
quoique encore acceptable, surtout pour la
réception des stations locales.
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UN PICK-UP EN MODULATEUR

Pour utiliser un pick-up électro-magnétique en modulateur, il suffit en réalité de
construire un petit oscillateur haute fréquence modulé, constituant un petit poste
émetteur très réduit et très simplifié.
On peut réaliser facilement ainsi un petit
système émetteur d'essai à très faib~e
puissance, permettant cependant, en part1culier, des essais de réception radiophoniques lorsqu'il n 'y a pas de véritables
émissions à recevoir.
Le système Je plus simple se compose
uniquement d'une hétérody ne haute fréquence; au lieu d "une triode ordinaire. on
peut adopter une pentode basse fréquence
classique (fig. 1).
Pe•lhode
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dique assez réduite, si l'on veut que la
modulation demeure satisfaisante. JI est
d"ailleurs possible d'écarter l'émetteur du
récepteur en adaptant à cet émetteur une
pPtite antenne de 1 à 2 111 de longueur.
Il est é,-:alemcnt facile de construire un
modèle d1;i cc genre entièrement alimenté
par le courant secteur. On peut alors
adopter pour la lampe hétérodyne modulée
un type he ptode ou triode-hexode (fig. 2).
La grille triode et la plaque triode constituent le système d'oscillation de l'appareil.
On fait a gir le pick-up entre la masse et la
grille hexode. On peut coupler le système
d'une manière quelconque avec le poste
sur lequel il doit agir, par exemple à l'aide
d'une bobine, mais on peut l"élaullr également dans un boîtier blind é, de manière
à ne le 'faire a gir que sous l'a ction d ' un
atténuateur et d 'une manière bien mesurée.
Si l'on n e Lient pas à olJtcnir une granfle
précision, on peut employer comme source
d'a limentation , comme le m ontre k schénm,
les 111èm es que pour le récepteur, à !"aide
d'une prise d e plaque sur le système de
red ressem ent. On peut également cons t ituer
l'ensemble aYec alimenta! ion a utonome,
comme lt:: m ontre Je si;héma de la fig ure 3.
Comment faire fonctionn er l 'a p 1ia reil ?
Lorsqu' il s'agit de faire simplem ent des
essais de r{·cejJtion, on même rie sen sibilité
sans pro!cision , on a ainsi ù sa d is po,i lion
une sorte tic p ,·I it poste ém d tcu1· d 'essai
très simp le, et l'on pourra employer n ' im-

Triode . huode

FIG.3

porte quel disque de paroles, de musique ou
de chant.
Pour faire des m esures plus prtcises, on
emploiera _des disques, ou mème un seul
disque partic ulier, auquel on donne le nom
de disque de fréquence, parce qu'il porte sur
ses deu)'. faces les e nregistrements de sons
purs modulés de dilîfrentcs fréque nces musicales. Signalons ainsi que l'on trouv ti facilement des disques de cc genre de 111arque
Gramophone.
Il en est qui comportt>nt, su r l'une de
leurs fa ces, d es enregistrements de sons de
fréquences GO. 80, 100, 150, 200. 300, 400 et
800 pfriodcs-scconùe ; sur l'autre face. des
cnregis trcm t,n!s de sons de 1.000, 1.500,
2.000, 2.:,00, 3.000, 4.000, 5.000 et
6.000 périodes-seconde. A \'ec un disque de
rc geure. on peut a insi obtenir, r n pratique,
les oscillatio11s modulées à fréqut•JH:es musicales nécessaires il la majorit é des cas
considér(•s, m è me si l'un veut faire des
essais et des m esures.

FIG.1
Le circuit oscillant est com posé d'un
condensate ur variable d e 5.00U i;m et d'un
bobina~e H abli sur un tube de rnrton
hakélisi\, d ' un diamètre de ï O mm ; pour
la gamme d1;i 200 à GOO mètres dt:- longueur
d'ond1;i, 0 11 emploie 30 s pires j oinlivcs en
fil de 10 / 10 de mm de d iamètre, deux
couches coton avec prise m édiaue ; pour les
grandes ondes, il faut enYiron 150 spires.
La modulation s'eltectuc <lirncl cm en t en
faisant a gir les courants à fréquence musicale provenant du pick-up sur la grille
de commande.
La bobine de choc interca lée dans le
circuit d'alimentation est une bobin1;i haute
fréquence i;omp ortant environ 2.000 spires.
Il y a intérêt à utiliser une tension ano-

Comment très simplement doter

fF

VOTRE RÉCEPTEUR DU RELIEF SONORE

L'amélioration que nous déc riv ons ici
est simp le à r éaliser el, dans l'c ns1;imblc,
peu coûte use. Les résultats obtenus, par
contre, justifient largement la peine dépensée. Avant tout, disons bien que rien n 'est
à changer a ux montages existants et q ue
nous proposons seulement des a dj onctions
sans rie n d H ruire.

Depuis des récentes publicités parlant
de dilluseurs statiques, l'envie s'1,st emparée
à nou\·e,m - des amateurs - de cornpléter
leur réccptt-ur ou leur ampli d e hautparleurs supJ'lémcntaires. Leur but principal : augm enter la reproduction des
a igu ës. Nous pouvons y arriver avec des
moyens relativement simples. Certes. nous
n 'avons pas la prét ention d 'y trouver une
parfait e identité, mais tout de même notre
petit haut-parleur change votre r écepteur
du tout au tout.
Nous nous sommes bornés à un montage
très simple, élémentaire même. Nous nous
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L'ADAPTATION DE PLUSIEURS HAUT-PARLEURS
SUR « LIGNE 100 VOLTS»
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1. - Généralités.

Figure 3. - Branchement électrique des
trois haut-parleurs.
sommes dit que les contrôles de tonalité
courants constituaient de véritables gouffres
à aiguës. Lorsque l'on veut rendre la t onalité plus grave. on élimine sans hésitation
toutes les notes élevées qui auraient pu
traverser le primaire du transfo de modulation. Et tout cela est bel et bien
perdu (fig. 1).
Pas perdu pour nous, cependant, puisque
c'est là, précisément, que nous plaçons
notre circuit de déviation. Le contrôle de
tonalité qui conserve quelques fonctions prendra donc l'allure de notre
figure 2 et notre haut-parleur « A » repro•
dulra toutes les notes que le hautparleur « B » aYait délibérément sacrifiées.
En même lt>mps, nous pouvons, grâce à ce
même potentiomètre de tonalité, contrôler
Je degrê de surarnplification que nous dési•
rons.
Il est normal de faire appel pour « B •
à un haut-parleur de diamètre plus fort,

Sens de propagaLion

des aiguës

On sait que l'étage de sortie d'un amplificateur, que ce soit un étage final à un
seul tube uu bien à deux t ubes montés en
• push-pull •• doit, pour fonctionner dans
les meilleures conditions d e puissance el de
fidélilé, d ébiter sur une impédance de charge
d e valeur bien déterminée.
La valeur de cette impfdancc de charge
dépend des tubes employés et du mode
d 'amplification utilisé (classe A, Al3 ou D).
Elle se situe toujours entre 1.000 et 15.000 Q.
La bobine mobile des haut-parleurs électrodynamiques actuellement utilisés, devant
présenter le maximum do légèreté et être
peu volumineuse, ne peut comporter sulllsammenL de spires pour présenter l'impédance requise. En fait, les bobines mobiles
ont une impédance comprise en 2 et 1:> !.J.
On est d onc toujours obligé d'utiliser,
entre la ou les lampes finales et la bobine
mobile du ou des haut-parleurs. un organe
adaplaleur d'impédance : c 'est le lransformal<!Ur de m odulation ou transformateur de
sortie, dont le rapport d e t ransformation
est tel que l'impédance de la bobine. branchée au secondaire, soit vue, du côté pri•
maire, avec un «grossissement» tel qu"elle
suit égale à l'impédance de sortie requise
pour les tubes utilisés.
Par exemple :
Le tube de sorlie requiert une impédance de 5.000 !t.
Le haut-parleur a une bobine mobile de
2,.'i D.

Par conséquent, le • grossissement •
dena être de ~ -0~0 = 2.000, l'impédance au
2,.J
secondaire (2,5 Q) devant être grossie
2.000 fois pour apparaître au primaire
comme une impédance de 2,5 X 2.000 =
5.000 Q.
Co « grossissen1ent » concspond exacte-

FIG.4
alors que pour • A • un modèle de 10 à
12 cm cml\"icndra fort bien. .Mais tout
haut-parhfür duit se compléter obligatoirement d'un haITTe de dimensions respectables. Lorsque le haut-parleur se trouve
enfermé dans l'ébé.n isterie d'un poste de
radio, c'est J;) sans aucun doute un grand
pas vers une re production fidèle.
.-\rrivés il ce point. nous n 'avons pas voulu
nous arrf>tcr en si bon chemin et à nos deux
haut-parleurs nous en avons ajouté un

troisième. Grâce à ces trois complices, i
nous a été possible alors d'obtenir un
véritable effet de relier sonore et, c-royeznous. il faut s' iltrc livré à ccl essa i pour en
comprendre toute la portée. Le nouveau venu ressemble à notre hautparleur • A • (fig. 3) mais, pour l'emplacement de chacun d'eux. il est indispensable
d 'appliquer les données <le notre llgure 4.
L e branchem ent reste aussi simple, hien
que le potentiomètre a gisse un peu moins.
mais son a ction reste largem ent suffisa nte.
Si vous possédez ces deux haut-parleurs,
qui n e sont pas obligatoirement de même
type, n 'hésitez pas, failes a u moins l'essai.

ment, en pratique, au carré du rapport du
nombre de spires primaires au nombre de
spires secondaires.
Dans le cas de notre exemple, on pourra
avoir un transformateur a yant au primaire
4.500 spires et au secondaire 100 spires.
Le grossissement d 'impédance sera alors:
4
Grossissement = (
= 45 1 = 2.000 en•
viron.

i~~O)'

Il. -

Adaptation en impédance.

Cette adaptation du haut-parleur à la
lampe finale en calculant le grossissement
dïrnpt'da11ce que doit présenter le trans•
formateur s'appelle adaptation en impé-

dance.
La seule considération importante est
la valeur de l' impédance du haut-parleur
par rapport à celle du tube d e sortie.
Si plu sieurs haut-parleu rs doivent être
associés on recherchera seulement !' impédance résultante du groupement d es impédances d e chacune des bobines mobiles.
Plusieurs grou pements peuvent être réa•
lisés :
En série (fi.g. 1) = toutes les impédances
s'ajoutent.
.
1
1
1
1
En parallcle (fi.g. 2) = - = - + - + ,- ···
Zl

Z,

E n série parallèle (fi.g. 3) =
1

Z,

Z,
1

z, +- z.

Z_!_t

-

+ z. +z.

4Q
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L'impMance résultante (ZI) de tous ces
groupements d e haut-parleurs sera consid éré comm e étant l 'impédance d'une seule
bobine mobile et le calcul d y transformateur sera identique au calcul avec un seul
haut-parleur utilisé.
On comprendra aisément que cette méthode n 'est valable que pour une installation où les haut-parleurs sont situés très
près d e l'amplificateur. de t elle sorte que
l'impédance des liflnes de branchement des
haut-parleurs soit négligeable devant l'impédance des bobines mobiles. Cela n 'est plus
le cas lorsque ces lignes ont plusieurs
dizaines de mètres, voire plusieurs centaines
(installations de stades ... ). On utilise alors
deux m<-thodes :
L 'adaptation à haute impédance et
l'adaptation en tension (ligne 100 V).
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Un flash él~ctronique.
Une lanterne de projection.
Et de nombreux autres objets.
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L'adaptation à haute impédance.

Elle est fort connue et d 'ailleurs très
simple:
Le transformateur de sortie donne au
secondaire une impédance standard de
500 Q_ Chaque haut-parleur possède, d 'autre
part, son transfo particulier dont un enroulement est adapté à l'impl'dance d e la
bobine mobile et dont l'autre enroulem ent
possède plusieurs prises de 500 en 500 Q.
Tous les haut-parleurs sont b ranchés en
parallèle (fig. 4), l'impédance résultante de
la ligne devant être de 500 D.
Ainsi, dans notre exemple de la Ogure 4,
il y a quatre haut-parleurs en parallèle.
Pour ohtcnir une Z/ de 500 D, il faut donc
sc mC'ltre sur la prise 2.000 [J ùe chaque
transformateur de telle sorte qu e
1
1
4
1
1
,
1
Zl - 2.000 + 2.000 + 2.000 T 2.00 0 - 2.000
. z1 = -2.000
soit
- = 500.
4
En utilisant dans ce t ype d'installation
des haut-parleurs de m êm e type et de
m êm1~ impédance, la puissance délivrée par
l'amplificateur est également répartie sur
chacun d 'eux.
IV. - Adaptation sur lignes 100 V.

Avei; cette m éthode. on ne consid ère plus
l'impédance du transformateur, mais la
te11sio11 dP sortie délivrée.
On sait que :
Z =E•

-w-·

C'.est-à-dire que l'impédance de sortie (Z)
est égale au carré de la tension de sortie (E)
divisé par la puissance de sortie (W). le
tout exprimé en ohms (Z) en volts (E) et
en watts (W).
Dans les installations précédentes, avec
l'adaptation en impédance. la tension disponihle aux bornes de Z était variable en
fonction de la puissance d tlivrrc par l'ampli flcatcur.
Dans la méthode p résente, on fixe cette
t ension E à une valeur d éterminée qui est
de 100 V,
A chaque puissance d 'amplifh;ateur correspondra donc une impédance d éterminée
aux bornes de laquelle nou s aurons ces
100 V.
Ainsi pour 100 \Y nous aurons 100 Q
100• V\
( lOOQ = 100-W)°
P our GO W nous aurons Hi7 !l,
Pour 25 v,.r nous aL1rons 400 Q ,
Pour 10 \\/ nous aurons 1.000 !J,
Pour 5 \V nous aurons 2.000 Q ,

Les haut-parleurs que nous utiliserons
seront munis de transformateurs individuels
tels que lorsqu'ils reçoivent 100 V (tension
de la ligne), ils fournissent au haut-parleur
sa puissance nominale.
Ainsi, suivant le tableau précédent, un
haut-parleur de 5 W aura un transfo
donnant 2.000 Q
10 W = 1.000 Q
20 W = 500 Q
L'adaptation de tels haut-parleurs devient alors extrêmement sim1>le :
Il sulllt de grouper en p arallèle des hautparleurs, d e telle sorte que la somme de
leurs puissances nominales soit égale à la
puissance d e l'amplificateur.
Exemple :

Soit un amplificateur de 60 W, son
impédance de sortie à 100 V sera de 1G7 Q.
Nous pourrons donc y brancher par exemple:
1 HP de 20 W .
2 HP de 10 W.
4 IIP de .5 W.
Car la somme des impédances en parallèle sera :
1
1
2
4
3
Z = 500 + 1.000 + 2.000 = 500

= 5~ 0 = 167 D.
L 'adaptation est donc correcte.

d 'où Z

V. -

Avantages de l'adaptation
sur lignes 100 V.

On pourrait se demander quel avantage
il y a à se livrer à ces calculs, apparemment
plus compliqu és que pour une adaptation
sur ligne 500 D.
Ils sont d'ordre pratique et fort appréciables.
1 ° Ch aque transformateur d e haut-parleur
est plus simple et moins cher qu' un transfo
500 Q , car il n e comporte pas de prises,
pas de commutateur, ni de système cort1°
pliqué de branchement.
20 Il est possible d ans une telle installation d 'utiliser d es haut-parleurs d e puissances différentes p uisqu 'ils sont tous munis
d e transfos 100 \' et que la puissance de
l'ampli se partage proportionnellement à la
puissance a dmissible dans chaque H.P.
T.e tra\'ail de l'installateur qui n 'a généralement pas le temps de se livrer à d es
calculs d ·impédances est ainsi grandement
facilité, puisqu'il n'a qu'à tenir compte de
la somme des pu issances de chaque H.P.
pour établir, son installation avec un amplificateur donné.
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On parle beaucoup ces derniers temps de
l'anliparasitage obligatoire des moteurs à
explosion : postes de radio et de télévision
en sont tellement affectés que, réellement,
une réglementation s'impose.
L'allumage.

Nous ne sommes pas portés sur les revendications, aujourd'hui. Mais essayons tout
de même de nous imaginer quels terribles
méfaits ces parasites peuvent causer à des
appareils placés dans leur voisi•nage. Et là,
les postes voiture occupent évidemment la
place d'honneur. Et, fait plus grave encore,
l'antenne chargée de recueillir le signal en
est entièrement irradiée (fig. 1). D'où

Lage encore, mais que la révision des
contacts (vis platinées, électrodes des bougies) et du ralenti, en venait toujours à
bout sans autre perturbation.
Mais quand le remède simple, l'insertion
d'une seule de ces résistances entre le delco
et la bobine suffit, alors n'hésitez pas, tous
les problèmes seront simplifiés.
La bobine elle-même sera shuntée par
un condensateur 0,25 µF, par exemple,
supportant avant tout les fortes tensions
qui naissent aux bornes de la bobine. Il ne
troublera en rien le fonctionnement purement, mécanique. La même solution sera
enfin appliquée au delco et c'est bien tout
ce qu'il est possible de faire à cet
endroit (fig. 4).
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Chitcun~ d~ ces point_es
provoqu~ /JI)~ explosion
/

FIG.2
l'absolue nécessité de brider ces parasites
à la source même pour les empecher de

causer tout cc mal.
Et quand nous aurons rappelé, enfin,
que toute la radio a débuté sous. forme d'un
éclateur à étincelles, alors vous aurez compris la néfaste activité du delco et des
bougies.
Le delco est, en effet, chargé de distribuer
aux bougies, à tour de rôle, les tensions
induites dans la bobine et ces itmsions
instantanées peuvent facilement atteindre
10.000 V. (C'est cc qui explique un peu les
avantages des bobines baignant entièrement
dans l'huile !)
·
Viennent ensuite les bougies, basées précisément, sur le principe de l'étincelle
brusque et de courte durée. Nous nous
trouvons donc dans des conditions idéales
pour tout brouiller, d'autant plus · que ces
émissions parasites ne donnent pas lieu à
des mi<ks, disons régulières (fig. 2). Et on
sait que toute onde irrégulière se compose
d'un nombre élevé d'harmoniques et dans
le cas de l'allumage d'automobile, des fréquences de plusieurs dizaines de mégacycles
n'ont rien d'extraordinaire.
Pour combattre. le plus possible, ce genre
de parasites, trois moyens se trouvent à
notre disposition. Aux bougies, on destine
des organes appelés pompeusement « suppressors » (admirez la consonance d'out r e, Atlantique qui, très certaine ment, a ugm ente
les performances) ; en fait, il s'agil d e vulgaires résistances de 10-15 K (fig. 3).
Nous ne pourrons manquer de nous poser
la question : ces résistances n 'inllnent-elles
pas sur le fonctionnement du moteur ? Un
spécialiste, interrogé par nous, nous a
expliqué que seuls les moteurs alteinls de
• turbulence insullisante » risquaient d 'en
souffrir.
_
Nous avons cru comprendre que les
m oteurs mal réglés se d éréglaient davan-

Fig. 2. - Forme - très schématisée
du train d'ondes que produit l'allumage.

VERS DELCO
SUPRESSOR

( voir ttJ)(te)
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FIG.6
Fig. 5. - Antiparasilaqe d'un moteur
universel, Le co11de11sateur peul a/teindre 4 µF
Fig. 6. - Hxp/ication - 1Jolonlairemenl
faussée - de la naissance d'éleclricilé slalique
dans les essieux.
naissance des étincelles, et ces étincelles...
(voir plus haut).
Et sur celte dangereuse voie, nous rencontrons la dynamo, en premier lieu, puis
les essuie-glace, le ventilateur du chaufl'àge,
éventuellement. Le. remède est celui-là
même que nous employons couramment ;
placer un condensateur de 0,25 • µF entre
les deux charbons, ou mieux encore, deux
condensateurs, le point de jonction étant
relié à la masse générale (fig. 5).
A cette série, nous devons ajouter aussi
la montre électrique que les voitures de
luxe comprennent maintenant presque
toutes. Sans comporter de moteur, elles
contiennent tout de même un svstème de
rupture, à inte rvalles égaux et par là même
le condensateur (plus font 4-8 ,,F) fera tout
rentrer dans Je droit chemin.
Aucun inconvénient ne résulte de l'introduction . de ces capacités destinée, somme
toute à écouler vers la masse commune des
résidus hachés tout à rail inutiles.
Nous nous sommes bornés jusque-là, à
parler de causes que nous pourrions appeler
apparentes ; elles sont faciles à localiser,
donc à combattre ; il n'en est, hélas I pas
de même des grands ennuis dont nous allons
maintenant nous occuper 1
Les sources « statistiques ».

DELCO

FIG.4
Fig. 3. - ft1onlaqe du • mppressor ».
Suivant le moteur, on emploie le modèle droit
ou coudé.
Fig. 4.
Anliparasilaqc de /a bobine et
du delco.
Les a-::cessoires.

Viennent ensuite tous les p arasites dus
aux accessoires de nos voitures. Vous savez
combien peuvent être ennuyeux aspirateurs
et petits moteurs pour machine à coudre,
par exemple. En général, tous les moteurs
à charbon sont à" craindre, car entre ces
charbons et le collecteur pre nnent toujours

Dans une voiture, il existe de nombreux
endroits où l'électricité est effectivement
produite. Cette électricité, on ne peut évidemment la récupérer à des fins rationnelles,
mais sa réalité physique est indéniable, et
notre poste voiture lui sert de sérieux
témoin. En règle gé nérale, toutes les pièces
tournent dans des coussinets ( et, Dieu sait
si elles sont nombreuses dans une voiture 1)
utilisant du lubrifiant. Ce lubrifiant épais
la plupart du temps, isole la pièce tournante
de la pièce fixe, si l'on veut le considérer.. _.-. ·
sous l'angle électrique. Et voilà autant
d 'endroits où l'électricité statique se trouv era engendrée (fig. 6) (nous en avons
touché un mot dans un récent entre-filet).
Il ne saurait êt re question _de r elier les
deux parties par un câble qui emr1êcherait
t oute rotation. Mais en bo ut d 'arbre, on
peut fixer une pièce conique (qui existe
d'a illeurs dans le commerce) qui fera contact
· en permanence a vec les enjoliv eurs (fig. 7).
Mais pour autant, cela ne dispensera pas de
relier par des tresses toutes les parties de la
voitu re qui sont soumises à des régimes
différents : moteur, boîte de v itesse, pont
arrière, e tc.
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Veiller également à l'état des garnitures
de freins et du disque d'embrayage : le
frottement des rivets agirait évidemment
dans Je sens que nous venons d'indiquer.
Et l'on se trouve enfin devant les pneus,
sièges, eux aussi, ce qui pourrait surprendre,
de ce genre d'électricité. Son importance
varie avec le type de pneu (X ou non), avec
la vitesse, bien sûr. el avec le degré d'humidité du sol. Combattre cela. ce n'est guère
facile, mais deux petites astuces aideront
souvent : relier la valve de la chambre à air
à la jante et glisser entre le pneu et la
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chambre à air une petite lamelle métallique
que l'on fixera également à celte .jante.

Les essais d 'antiparasitage doivent, obligatoirement, se doubler de la recherche de
sérieuses masses. Et là, nous attirons votre
attention surtout sur la fausse idée que
toutes les masses d 'une même voiture sont
bien reliées entre elles. Pour éclairer un feu
de position sans doute, oui, mais non pour
la HF. Souvent, par exemple, les ailes ne
sont rattachées au reste qu'à t ravers une
bande servant d'amort isseur (fig. 8).
(D'ailleurs, ces deux surfaces m étalliques
créent souvent aussi de petites particules
électriques.) Donc, rattachons tous ces
points pour produire partout des courtscircuits favorables. Il en est ai nsi par
exemple, pour certains amortisseurs, tels
que les Si!enbloc.
Et void terminée notre excursion dans
le royaume des parasites. Que cela ne vous
empêche cependant pas d'entreprendre la
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FIG. 8
Fig. 8. - Toutes les m asses ne sont pas
électriquement reliées.
construction ou le mon tage de ces postes.
fidèles compa~nons de la route. Ma is un
homme averti en vaut deux. Vous voilà
donc double, maintenant.
E. L .
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PLUS DE S00 PAGES DE COURS
Notre programme de cours pnr correspon.danee est établi pour être étudié en six moia 1

à raison de deux heures par Jour. Pour nos

différentes préparations, nos cours théorique s
comprennent plu& de 100 leçon• illustrées de
schémas et photos.

Oea ser1es d'exercices accompagnent ce•
cours et sont corrigés par nos professeurs,
Quatre cycles pratiques permettent de réali•er des centaines d 1 e xpérienoea de radio et
d'•lectronlque. L'outillage et les appar8il8
de mesures sont offerts GRATUITEMENT
à l'élève.
Car les travaux pratiques sont à la base de
la méthode d'en8eignement do 11 1.E.R.J et
1'é: lève apprend a insi en const ru isant .. Il a la
po&&l bilité de créer de nouveaux modeles, ce
qui dâveloppe l'in1agination et la recherche .
En plus des connaissances acquises, l'élèv•
garde des montages qui fonotionnent et dont il
p•ut se st:rvir après ses études. Nos coffrets de
œn~truction sont spécialement pédagogiques.

MESURER LA RÉSISTANCE PROPRE D'UN VOLTMÈTRE
Un voltmètre se caractérise par sa résistance par V. La connaissance de cette
caractéristique est indispensable pour connaître le degré de précision des mesures
que l'on peut efîcctuer et permettre éve ntuellement leur correction. Elle es t également indispensable pour le calcul des
résistances série lorsque l'on veut adjoindre
de nouvelles sensibilités à l'appareil.
Lorsque cette indication n'est pas portée
sur le vollrnètre, Il est relativement facile
de déterminer sa résistance propre, même
si l'on ne possède pas d 'ohmmètre, en procédant de la façon suivante : on prend une

FIG.1

FIG.2
34

pile. une r ésistance variahl<: et un milliampèremètrc polarisé aussi prec1s que
possible. Ensuite on branche le voltmètre
cn série avec la pile et la r ésistance variable
comme l'indiq ue la figure ci-après, puis en
meltant la résistance hors circuit on note
sur le cadran du voltm/ot.re une certaine
déviation. On déplace alors le curseur de
la résistance de f?çon à obtenir une déviation de l'aiguille du voltmètre qui soit
exactement fa moitié d e la première. En
prenant bie n soin de ne pas déplacer le
curseur sur la résistance, on insè re le milliainpèremètre à la p lace du voltmètre. De
sa lecture on détermine la valeur de la
portion de résistance mise en circuit qui
est égale à V /L V représente la tension
aux bornes ile la pile et I l'intensité du
courant qui circule dans la résistance et
dont on lil la valeur sur le milliampèremèlre.
La valeur de celle résistance est exactement celle du voltmètre, car lorsqu'elle est
en série avec le Yolt.rnèl rc, la dév iation
relevée sur ,·r dernier <>,l (liminuéc d e
moitié ce qui indique que la résistance totale
est devenue deux fois p lus grande que la
résistance propre.
Con naissanl la r ésistance du voltm ètre
e l ·sa dé Yiation en volts, on en d éduit f.lcilc1nP.nL la rési~tance par vol t.
Précisons que les valeurs de la tension
f(1ur11ie par la pile et de la résistance dépench!nl co111me le choix du 111illiampèrcmètre
d e la sensibilité du voltmHre à mesurer.
l'ar exemp le pour .des voltmètres d ' une
sensibilité de 10 à 15 V, on peut adopter
d eux piles de lampe de poche pour obtenir
environ 8 V, un potcntiomGtre bobiné de
l'ordre de 15.000 Q et un milliarnpèremètre
0 à 5 mA de déviation.
l\'l.!A , D .

COMMENT FONCTIONNE
UN ÉTAGE PUSH-PULL
La plupart des amateurs savent que si
on veut rfaliser un récepleur de qualité,
on a intérèL il le munir d'un étage final
push-pu li. CommenL fonctionne un lei
am plificateur et quels sont ses aYanta ges?
C'est ce que nous a!lons tenter d'expliquer.
Le terme push-pull est une expression
anglaise 9ui se trarluil littéralement. pnr
, pousse-lire ». Nou s verrons pourquoi 011
a appelé a insi ce t ype d'am p lificateur.
Fonctionnement du push-pull.

La figure 1 montre le schéma d'un amplificateur push-pull à liaison par transformateur, qui longtemps a été le système
de liaison exclusiYement utilisé. Les variations du courant anod ique de la lampe A
passent dans le primaire <lu transformateur Tl et induisent des tensions de m ême
forme aux bornes du secondaire. Quand
une extrémité de cc secondaire devie nt
positiYc. l'autre est négative. Le point
m ilieu de l'enroulement est n eutre. C'est
à ce point que sont reliées les cathodes des
lampes, tandis que les grilles sont connectées à chaque extrémité. Ainsi, les tensions
alternat.ives qui appa raissent entre l'ext rémité supérieure et le point milieu de Ct:l
secondaire sont appliquées à la grille de

courant plaque de la lampe L2 part de la
m êm e valeur, diminue, passe par un minirnum et revient à sa Yaleur initiale. Dans
le circuit plaque de Ll se trouyc un demisecondaire du trans formateur de hautparleur et dans celui de L2, l'autre demisecondaire de cc t ransformateur. Vous
L2
r emarquerez que les variations de courant
...... ___
plaque des deux lampes que nous venons
d'indiquer s'ajoutent dans la t otalité du
secondaire, ce qui est h eureux. sinon le
haut-parleur ne serait pas actionné et le
FIG. 2
montage serait sans Yalcur.
P enàant .l'alternance suivante. le phén omène est le même, mais de sens inverse, ranl plaque peu t être considéré comme
c'est -à-dire (flltl le potentiel du point a par compost: d'un courant continu dont la
ra pport au point b décroît jusqu'à une v aleur est celle du courant au repos, c'est-àcertaine v aleur négative, puis croît pour dire lorsque la grille n 'est pas a ttaquée, et
revenir à zéro. E n même temps, le potentiel d'u n courant altcrnalif llUi circule dans Je
du point c par rapport au point b croit circuit plaque, tant ôt dans un sens, tantôt
jusqu'à une cerlai11c v aleur positive, puis dans l'autre. A la fi gure 2, nous avons
diminue pour re\·enir à zéro. Sous lïn- ,représenté le sens d e cette composante
nuencc de ces Yarialions de poten ticl-grille, altcrnaliYe par des flèches (en trait plein
le courant plaque rie Ll décroit, passe par pour une a lternance et en trait pointillé
un minimum, puis a u gmente pour revenir pour l'au tre). On Yoit ainsi que pour chaque
à sa valeur initiale, tandis que le courant alternance. les variations de cou rant plaque
plaque de L2 augmen te, pa sse par un des d eux lampes s'ajoutent dans le transmaximmn, puis revient à sa valeu r p rernièrc. formateu r T2. E n sorn11w, si nous voulom
Cornmc pour la prt'nlièrc alternance, les expliq uer ee qui se pa sse par une expression
variations des coura n ts plaque de J. 1 et L2 imagée, nous dirons q u'u ne lampe « tire •
s'ajoutent dans le transformateur '1'2.
l'alter nance, tandis que l'autre la • pousse "
Lorsqu'un signal alternatif est appliqué il et c'est bien ce que signilic le nom anglais
la grille de conunan<le d 'u ne lampe, le cou- donné à ce monta ge.

----

n

Quels sont les avantages du push-pull ?
T2

~~

~~
FIG .1
comman de d e la lampe L 1 et celles qui
apparaissent entre l'extrémité inférieure et
le poinl milieu sont appliquées à la grille
de commande cle L2. Ces tensio ns clans les
deux demi-sceonda ires sont en opposi Lion
de phase, de sorte que si la grille de L 1
reçoit un potentiel positif, celle de L'.:! re\ioit
un potcnliel n égatif et inYersernent. li en
résulte qu e lorsque la lampe 1.1 amplifie
l'alternance posilive rlu signal fourni par
la lampe A, la lampe J.2 ampli fie. l'alternaneli négative et inversement.
Examinons ce qui se passe au cours d' une
période du courant dans le secondaire de T 1,
Pendant la première afü~rn.ance, le potentiel
du point a par rapport a u point milieu b,
part <le zéro, croît jusqu'à une certaine
valeu r positive, puis décroit pour revenir
à zéro. P endant ce temps, le potentiel de
l'extrémité c, toujours par rapport ù b,
part de zéro, d écroît juscru'à une certaine
valeur négative, puis croît pour r evenir à
zéro. Le. point a étant relié à la grille ile
commande rle Lt , tandis q ue la cathode est
réunie au point b, suit les m êmes variations
de potentiel. Il en résulte que le courant
plaque de cette lampe qui, au repos, a unt:l
-certaine valeur, augmente, passt: par un
maximum, puis diminue pour revenir à la
v aleur au repos. P en dant ce ténips, le

On peul.. de prime abonl, se demander
si la complication, rlue à l'em ploi de deux
lampes au lieu d'une , otrre un l'<.'('I intérêt.
On peut répondre oui, sans aucune hésitation. Nous allons e xaminer les a\·antages
de cc genre de mont.age.
.
Supposons que chaque lampe du pushpull puisse su pporter, sans produire une
distorsion a11 préciable, · un signal ri 'entr(:e
cle 10 V allernatif, on peut alors a ppliqu er
à l'entrée de l'amplificateur u11 signal
double (20 V), ce qui donnera bien 10 V
par lampe (li mite perrnisc). Les variations
correspondantes des courants
plaque
s'ajoutent et on obtient a insi une puissance
de sortie double. Insistons sur le fait que
cet.Le p uissance double n 'est obtenue que
si on d ouble aussi le signal d 'entrée. Cela
implique clone 1111e préarrÏplificaUo n BF p lus
importante. ll ne faut donc pas (:!'Oire que
le simple fait de r,m1placer l'étage de puissance <l' un récepteur par un étage push-pull
augmentera la puissance. On aura simplement la possibilité d'obt enir une puissance
p lus grande si on a m odifié la partie préampli flcatrice de la partie HF du poste, en
v u e d 'augmenter la valeur du signal
d'attaque du push-pull. Nous croyons ulile
d'insister sur ce point, car il y a là une
erreur très rùpa nduc.
On pourrait. é.videnuncnt, obt enir le
même résultat en ut ilisant une seuil' lampe
!inale plus puissante. Mais il n e rani. pas
oublier que la flamme des tubes de puissance
de récep tion est assez réduite. Il y a donc
là un premier avantage certain. Cc n 'est
pas le seul.
Si les lampes avaient des caractéristiques
parrait cmenl droite.s. elles n 'introdu iraient
pas lie distorsion et tout serait pour le
mieux. :\,Jalheu reuscm ent, ces caracté.ristiques sont courbes, surtout du clHé des
potentiels grille les plus négalifs. Cc qui
signifie qu'au delà -d 'u ne cet·lainc limit.e,
plus on porte la grille à u n potentiel négatif
élevé, moins la varia tion correspondante

du courant plaque est importante. En conséquence, si on appliqu e ù la grille d'une
lampe un signal alternatif important, les
a lternances positiv es sont plus amplifiées
que les alternances négali\'es. Il y a donc
défonnation du courant à reproduire, on
dit qu'il ~' a distorsion. On démontre que le
comanl. r,btcnu peut se décomposer en deu x
couranl s sinusoïdaux : un d e m êrne fréquence que le courant initial et l'autre de
fréquence double. Cc courant de fréquence
double est appelé harmonique 2. On dit
qu'il y a distorsion par harmo nique 2. Or,
un des grands avantages du push-pull est
de supprim er cette distorsion. En effet,
d'apri·s cc que nous a vons dil dans l'explication d11 fonctionnement. du montage
push-pull, on comprend que ce qui est
l'alternance négative du signal à ampli fier
pour une lamJ)e est l'alternance positive
p our l'autre et inversem('tlt. En somme, u ne
alternance est déformt>e par une lampe et
restitu ée fidèlement par l'autre. Pour l'autre
alternance l'inYerse se µroclui l. Comme les
variai ions de courant plaque s'ajoutent dans
le transformateur T2, on a, quelle que soit
l'alternance, la sornntc d 'un courant normal
et d'un courant d érorrné. Si les deux lampes
son t. parfailernent identiques, les courants
bien amplifiés el les courants déformés sont
aussi identiques et leu r somme dans le
tramformateur du HP est égale, de sorte
qu'on obtient deux alternances rigoureusement identiques el il n'y a p lus d éformation par harmonique 2.
l .a figure 2 donne le sens de circulation
di,. la composante alte rnative des courants
plaqul>S, .la figure '.~ montre le sens de
circt1lal.ion de la composante continue ou
courant d 'alimcntalion. On voit que ces
courants t raversent chaque demi-primaire
du transformateur de llP dans un sens
opposé. les flux magnl'liques qu'ils produisent clans le circuit 111a~nétiqi.1e du transformateur sont égaux et opposés. De ce
fait ils s'annulent et on n e risque pas la
35

te montage push-puU, on voit qu'on obtient
ainsi une très grande fidélité. Malheureusement, le rendement d'un td étage est
assez fail>le. Ce mode de fonctionnement
est réglé par la valeur dé la polarisation
de la grille de commande des lamJ)cs. On
dit que dans ce cas les lampes fonctionnent
en classe A.
Push-pull classes AB.

FIG.3
saturation du circuit magnétique, ce qui
serait une cause de distorsion, surtout pour
les fréquences basses. Cette 11 i slorsion est
à crainrlre dans le montage or,linaire à une
seule lampe. Le push-piill a {\one lù un
autre sérieux avantage.
D'autre part, si cc courant d'alimentation
n'est pas parfaitement filtré et comporte
une certaine ondulation qui se traduirait
par un ronflernent, pour la n:1ême raison
que plus haut, les deux ondulations sont de
sens opposés et s'annulent dans le transformateur de sortie. Un push-pull donne
donc moins de ronflement que l'étage linal
ordinaire.
Si nous revenons à la figure 2, nous voyons
par les flèches que la composante modulée
des courants plaques est de sens opposé dans
la résistance R de polarisation_. Son effet
s'y annule donc et il n'est pas nécessaire
de shunter cette résistance par un condensateur. Cette composante s'annule aussi
dans la source HT et on évite ainsi un
couplage entre l'étage final et les autres
étages du récepteur, cc qui diminue les
risques d'accrochage.
Les différen_tes classes d'amplificateurs
push-pull,

Jusqu'à présent, nous avons considéré
le cas où chaque lampe du push-pull était
réglée de manière à procurer le moins de
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FIG.4
distorsion possible. Pour cela, les tensions
appliquées aux électro(!es étaient telles que
le point de fonctionnement (courant plaque
au repos) se trouvait au milieu de la partie
la plus rectiligne de la courbe caractéristique et de fa-çon que la grille n e devienne
jamais positive (/if/. 4 ). Or\. v oit sur la
figure que le courant restitué par J'étage est
très peu déformé. Si on se rappelle ce que
nous avons dit au sujet de .la suppressfon
de la distorsion par harmonique 2 avec
36

Si on polarise la grille de commande des
lampes ù un pote.nliel négatif plus élevé
que pour la classe A. de maniere il placer
le point de fonctionnement en un point
de la caractéristique tel que le ~igna\
d'attaque bala 7e la plage comprise entre
le point de naissance du courant de plaque
et celui où la grille devient positive, on voit
que le courant plaque au repos pour chaque
lampe est plus faible ,d'où économie de
consommation (fig. 5). De plus, le signal
admissible sur grille est plus grand et
chaque lampe fournit une puissanc('. plus
grande. Par contre, on voit que pour une
seule lampe, la distors:on par harmonique 2
est très importante, puisqu'on utilise toute

FIG.5
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FIG 7
Push-pull classe AB2.
Avec la classe AB. nous -nous sommes
p laèés daits d es conditions telles que le
signal appliqué à la grille de commande
ne dépassait pas d'un côté le point où le
courant plaque ])rend naissance et de l'autre
celui où la grille de\"it-nt posil.ive. ce qui
donnerai t naissance à un courant d e grille.
On peut, comme à la figure 5, a p pliquer
un signal plus important qui dépasse ces
deux points exlri:!mcs. On dit que les
lampes fonc tionnent alors en classe AB2,
ou classe AH a\'ec eourant de grille. On
obtient alors e ncore plus de puissance.
Mais il y a alors distorsion par harmonique 2,
comme dans le cas précéd ent el en plus,
distorsion par harmonique ::l. C'est-à-dire
qu'en plus d e la composanle ù fréquence
double, apparaît une autre composante à
fréquence triple. Le push-pull, nous le
savons, supprime la distorsion par harmonique 2, mais est sans effet sur celle par
harmonique 3. La classe AB2, si elle
augmente le rendement de J'étage, le fait
au détriment de la fidélité de reproduction.
Pour cette raison, clic est peu employée.

la partie courbe de la caractéristique. Mais
Push-pull classe B.
nous a v ons vu que la symétrie du push-pull
avait pour effet de supprimer cette disSi nous exagérons la classe AH, c'est-àtorsion. En sonune,:le courant amplifié par dire si nous polarisons enco re plus les grilles
chaque lampe est défornté, mai~ la somme des lampes, de manicrc à amener le point
des courants d es deux lampes dans le trans- de fonctionne ment à la naissance du couformaleur de sortie redonne la forme ini- ra nt de pla,que (fig. 7), nous faisons fonetiale. On peut clone parfaitement faire . tionrwr le pu sh-pull en classe B. La disfonctionner un amplificateur push-pull dans torsion par harmonique 2 est maximum,
ces conditions et obtenir une fidélité équi- puisque c haque lampe ne. restitue qu' une
v alente à celle de la· classe A. Cc mode de alternance du courant, mais la composition
fonc tionnement s'appelle la classe An.
des Yariations de courant plaque des deux
La classe AB procure donc une économie lampes, dans le transformateur de sortie,
de consommation et permet pour un type redonne la forme initiale an signal amplifié
de lampe donné d'obtenir plus de puissance pratiquem ent. sans distorsion. On voit tout
à la condition bien entendu d 'avoir un dt: suite les avantages. T out. d'abord un
signal d 'attaque sumsant, ce qui est affaire courant a u repos pratiquement nul, d'où
de préamplification ,nous l'avons déjà vu. économie consirlér-ahle de consommation,
et ensuite la possibilité d 'ap pliquer un
signal d'att aque encore plus grand qu'en
classe AB. ce qui, toujours p our un type
de lampe donné, accroît la puissance de
sortie possible. En pratique, on place le
point de fonctionnement un peu après la
naissance du courant plaque, de manière à
êviler la distorsion des si\(naux faibles par
la courbure trop accentuéè.dans cette région
de la caractéristique.
Push-pull c:lasse B2.
1

'
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FIG.6
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En classe B on peut encore appliquer un
si1rnal sur les grilles qui pour les crêtes les
rendent positives. On fonctionne alors en
classe B2, mais si le rendement est
maximum. par contre on r etrouYe la distorsion par harmonique 3 di mcile à éliminer.
Ce mode de .fonctionnement n 'est utilisé que
darts le_s gros ampli licateurs de plein air o_ù_ o!l
recherche plutôt la puissance que la fldehte.

-

L1

-1--

L2
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FIG.8
Le déphasage du signal d'attaque
d'un push-pull.

Nous avons vu que les tensions d'attaque
des deux lampes d 'un étage push-pull
doivent être en opposition, on dit e ncore
" déphasées de 180° •· Dans le cas de la
liaison par transformateur, comme à la
figure 1, c'est le transformateur avec ses
deux demi-secondaires qui assure ce dé phasage. Si le transformateur est établi de
façon convenable, disons que cc déphasage
est parfait . Mais il ne faut pas oublier
qu'en 131•' les fréquences à transmettre
s'étendent de 2S à Hi ou 20.000 pfaiodes.
Or, il est très difficile de réaliser un transformateur qui transmcl également touti:,s
ces fréquences. Ln transformateur ré pondant à ces conditions esl un organe extrêmement coùtenx; aussi a-t-on cherché
d 'autres dispositifs moins onéreux et c'est
de cette nécessité que sont nés les déphaseurs à lampes.
Ces syst èmes déphaseurs m ettent en
œuvre une lampe, des rtisistanccs et d es
condensateurs. Ce sont là des pièces d'un
prix réduil. Comme ils s'apparcnten l aux
amplificateurs à liaison par résistance, les
déphascurs à lampes ont l'avantage de
transmeltre uniforméme nt une grande plage
de fréquences et, de cc fait. ils peuvent
procurer une grande fidélilé de reproduction.
Le point délicat est d'obtenir un déphasage parfait, c'est-ù-clire des tensions absolument égales et exactement opposées. Kons
allons examiner quelques-uns de ces dispositifs déphaseurs.

R5

FIG-9

à sa valeur de repos. La différence de potentiel dans les r ésislances R1 et R2 change de
sens. Pour H.1 le point a devient plus positif
par rapport à b, tandis que pour H2 lc point c
devient plus négatif qu e le point d. En
somme on trouve toujours aux points a et c
des p otentiels de m ême , valeur mais opposés,
Oll si vous prérérez déphasés. Ce snnt ces
pole nliels qui attaquent la grille de commanclc des lampes L2 et L:1 du push-pull.
par l' inte rmédiaire d 'un condensateur de
liaison e l d 'une réslstanc~ de fui le. Les résistances H1 et H2 sont de faible valeur (généralement de :~ à 5.000 .fJ). La pl'ôsencc de R2
dans le circuit cathode provoque une contrcréar.lion qui l'éduit le gain du l'étage à 1.
ll n·~, a donc pas d 'amplitication mais simpli:,111e nL déphasa ge. Dans le circuit grille
de la lampe déphaseuse on peut prévoir seulement une résistance de fuite, mais il ne faut
pas ou blier que la présence cl e H.2 dans le
circuit cathode provoque une forte polarisation de la grille qui risque de placer le
point de fonclionnt>ment dans des parties
courbes de la caracté ristique et d 'entrainer
une distorsion que la contre-r(•action sera
impuissante à supprimer. On allie donc à la
résistance de fuite une autre résistance reliée
au plus HT et qui forme avec elle un diviseur
de t ension qui applique une t ension positive
sur la grille. Cette tension positiYe compense
la polarisation n él,(ative excessive. Il sufTit cle
la r égler de 111aniere que sa différence avec
la tension aux bornes de R2 soit égale ù
la valeur normale de polarisation de la
lampe.
Cc dispositif est un excellent déphaseur .

+H.T.

L3. Il fau t d onc réduire d'autant la valeur
du signal d'attaque sur la grille de L 2. On ne
prend donc pas la totali té rle la tension
appliquée s ur L3, mais on la réduit dans la
rnèrne pi;oporlion que Je gain de l'étage
déphaseur, grâce à une prise faite sur la
résistance cle fuite de la grille de L3.
Par exemple si le gain c.le l'étage est de 10,
on ne prendra, pour attaquer la grille de
L2 que, le 1 jlü• de signal a ppliqu é à la
grille de L3. Pour cela si ru + B2 font
500.000 Q, R2 sera de 50.000 !J el Rt
de 450.000 !J.
On o btient ainsi un d é11hasage praliquem cnt parfait, à la condition de bien équilibrer comme nous venons de le dire les tensions appliqu~es aux grilles de l'étage pushpuU.
Nous pensons que ces quelques explica tions apporteront ù nos lecteurs de précieux
éclaircisseme nts sur le fonctionnement et les
avantages rie l'amplification de puissance
push-pull et qu'ils sauront en tirt>r tout le
profit possible lors de leurs prochaines réalisations.
E. GENNf :s.

Un autre système déphaseur.
Déphaseur cathodyne.

La figure 8 montre le schéma d 'un déphascur cathodyn e. La r ésistance de charge
de la lampe se l rou,·e ré partie dans le circuit plaque et tians le circuit cathod e, sous
la forme <le deux résistances R1 et R2 de
Yalcur égale. Supposons que. sur la grille
de cette lampe, on applique un sfgnal
sinusoïdal. Pour l'alternance positive de ce
signal, le courant plaque croit, passe par
un maximum, puis dt"croit. Cela a pour
efTet de créer une difîérence de potentiel
de même forme aux hornes de Tl.1 e t cle R2.
:\lais, dans H.1, le sens de cette difTérence
rle potentiel est telle que le point a est plus
n égatif que le point b : tandis que pour
R 2 la différence de potentiel est telle que
le point c: est plu s positif qu e le point d.
Pour l'alternance suivante le courant plaque
diminue, passe par un minimum et revient

La fi gure 9 donne le schéma d 'un autre
dispositif déphascur. La grille d'une des
lampes du push- pull (L3) esl attaquée de
façon normale par la lampe préamplificatrice
L 1. La grille de la seconde lampe du pus hpull est atta quée par la lampe rkphasensc
L2. On sait en effet que la clifîércnce de
potentiel aux homes de la r ésistance de
charge d 'une lampe est en opposition d e
phase avec le signal appliqué sur la grille
de cette lampe. Si donc n ous attaquons
la grille de L2 pa r le mêrne signal qui est
appliqué ù la grille de L:3, nous trouvons
au x bornes d e la résistance de charge TT3
une tension en opposition de phase propre
à attaquer convenablement la grille de la
seconde larnpede push-pull (L4). Mais l'étage
fomu\ par L2 procure un certain !Zain d 'ampli fi cation, rle sorte que le signal appliqué
à L 4 sera plus grand que celui appliqué à
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LE TEMPS DE RETOUR A CHANGÉ

Nos lecteurs se souviennent sans doute
de notre violente critique de la d écision
que les lechnicitsns de la télévision ont cru
devoir prendre. Brusquement ils décrétèrent que le temps consacré au retour du
spot à la fin d'une exploration d 'image
serait ramené à 10 %- Donc 90 % pour
l'aller et 1O % pour le retour. Il est b ien
vrai que ces Yaleurs sont celles-là même du
standard olliciel. Mais alors pourquoi ne pas
l'avoir resped.éc dès le début? (fig. 1.)
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Les méfaits de cet.te « innovai.ion • ont
été très grands, mais se sont manifestés
de façon fort différente suiYa_n t les appareils.
Il aurait été injuste de condamner les téléviseurs ou leurs constructeurs.
De façon générale, on constate un tassement du haut de lïmage qui aplatit pratiquement les deux premiers ctntimètres du
haut. Cet aspect peut aller jusqu'au repli,
car un repli u 'est toujours qu'une partie
de l'image à laquelle il manque Je temps de
se déplier.
Le tout s'accompagn e la plupart du
temps - et c'est normal-d'un effacement
insuffisant d e la trace du relou r. On sait
que le spot existe également pendant le
temps somme toute lnulilisé, associé au
retour au point de départ. Cela se traduit
en théorie par <les traits blancs, légèrement
inclinés de la gauche vers la droite (fig. 2).

Tr1ttS

dt rtlour ( tris bl1Dchn ••
•o•bteuses)

iflG.;•llté, •t

plus

JI existe divers systèmes pour effacer ces
traces de retour. Comme on connall cxaelemcnt le moment où l'ctlacemcnt doit
intervenir, on relie le Wehnelt (électrode
qui cummande l'extinction du tube) à la
sortie du transformateur-image. Tout est
alors en parfaite concordance de tcmJ)S

--1

(fig. 3).

Malheureusement on doit transmettre
toutes ces tensions ù travers diYcrs organes
(résistances ou condensateurs) qui rctardeut
ou avancent son action et cette parfaite
concordance n 'est plus qu·un mythe. Et
ainsi on voit réapparaître quelques lignes
blanches en haut, lorsque le contraste est
insuffisant (mauvais réglage de l'appareil),
ou encori:, lorsque les caracté·ristiqucs varient
à l'émission.
Le remède? Nous en avons déjà touché
un mol au cours de l'explication qui précède.
JI faut, et cela se conçoit, jouer sur ces
diverses sources de retard.
Dans la plupart des récepteurs modernes,
il existe un système de correction de linéarité (fig. 1). Ainsi o n n~injccte à travers Je
condensateur Cl (0,1) et tou te une série de
résistances une fraclion de la tension vers
la gr ille : d 'où un effet de contre-réaction
compensateur de certaines inégalités de
départ. Nos deux figures montrent alors
les transformations à apporter dans deux
cas très di vers.
Comment employer les deux systèmes
lorsque votre montage ne correspond pas
au nôtre ? Eh bien I il existe une solution
fort simple : ,·ous supprimez tout le montage qui porte sur cette partie el vous le
r emplacez iutégralemcnt par nos ligures.
Vous serez a insi presque certain d'avoir
remédié aux décisions trop brusques de
l'administration.

FIG.5
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FIG.6
Tube cathodique
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TÉLÉVISION

:=: ANTENNES POUR L'INTÉRIEUR ET POUR LA BANDE 1

Ce nouveau groupe d'antennes s'adresse
avant tout aux éternels sceptiques.
La mentalité clu t.élespect.ateur est telle
qu'il consent plus ou moins volontiers à
débourser plus de cent mille francs pour son
appareil, 1ilais que, généralement, il trou ve
superflu et exagéré ce qu'on lui demande
pour l'installalion de l'antenne.
Ne parlons pas de l'amateur qui a constm it lui-même son appareil. Pour lui,
l'antenne représente tout juste un assemblage de quelques bouts de tubes métalliques et il n'admet absolument pas de
dépenser huit ou dix mille francs pour en
faire l'acquisi Lion.
Vous t rouverez ci-après, d'autres modèles
qui peut-être v ous sembleront périmés.

Ces collecteurs d 'ondes connaissaient leurgrande vogue du temps de notre 441 lignes.
N'oublions cependant pas que notre
futur réseau prévoit encore la transmission sur des fréquences de même ordre de
grandeur que notre moyenne délinilion.
Il en est ainsi d'un certain nombre de stations-relais (Caen, par exemple) et nos
modèles devront convenir à ces cas particuliers.
Sont encore intéressés les habitants des
régions côtières qui peuvent capter l'Angleterre ; el en fin, il semble se préciser que certains postes privés ù proximité de nos frontières se contenteront également de la
bande de 40 à 70 Mc.
Vous voyez que le sujet reste d'actualité.

Les antennes intérieures,
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Î

t

Ficelle
égalrnent

V4 d• la
longueur d'onde

Sépara lion
i$olant•
· par uemple
ri celle

'---~-..,.._,
1/4 de la
longueur d'onde

· FIG.1
Du temps du 441 lignes, on se penchait
sur le problème de l'antenne beaucoup moins
qu'on n'est obligé de le faire aujourd'hui
avec la hante définition. On pouvait alors
se contenter d'antennes intérieures et on
baptisait ainsi ce qui, au fond, n'avait <1ue
de vagues ressemblances avec des collecteurs sérieux. Le temps n'est pas loin où
la simple ficelle remplissait à la satisfaction cet office, comme le n1ontre not re
figure 1.
On réalisait aussi des antennes composées
d'une simple tige placée vel'ticalement,
par exemple, dans l'angle d'une pièce. Une
partie mobile prise dans un simple morceau de descente sy métrique se plarait
le long du plancher dans ur1c position qu'il
fallait déterminer expérimentalement et
que l'on n e changeait plus par la suite
(fig. 2).
Le problème est tout aulre en 819 lignes.
Ne parlons pas du nombre de lignes, puisque
la question se pose de la même façon pour
le 625 lignes pour peu qu'il utilise les mêmes
fréquences d'fmission, et c'est pratiquement
le cas.
Si l'on nous demandait quels sont les
cas où l'on peut se contenter d'une antenne
intérieure, nous répondrions catégoriquement • ja1mtis "·
Avec une antenne extérieure, l'image
gagne en qualité et nous la soustrayons
surtout aux parasites et autres gêneurs.

_ _ _ _...,__Tige en 1/4 d'rinde

Cette pu tie
s'orien te

FIG. 2

Conducteur
bifilaire, 9enre
Twin-lead.

Une antenne intérieure exige un emplacement choisi et même alors elle est sujette
à toutes sortes d 'influences extérieures.
En v ous déplaçant dans la pièce vous variez
les conditions de réception, car vous jouez
le rôle de réflecteur.
(On évite quel,1ue peu cet inconvénient
en plaçant l'antenne sur un meuble assez
élevé. Les ondes, ne vous en faites pas, trouveront aussi ilien leur chemin.)
Par moment le son est puissant, à d'autres il faiblit. La plupart de ces maux pourraient être évités en plaçant l'antenne
au moins à l'extérieur, sur un appui de
fenêtre, par exemple.
Mais surtout, ne vous amusez pas à tricher. J.a télévision ne connaît pas les
caprices. Si elle vous fait savoir qu'il lui
est impossible de vous assurer une bonne
réception à tel ou tel endroit, alors ne
cherchez pas de compromis : des préam plis,
des brins supplémentaires, etc., etc. Montez l'antenne sur le toit, le plus haut p ossible, et elle vous en saura gré.
Dans la catégorie de ces fricheries, nous
rangeons également les antennes de fortune, deux houts de tubes à gaz placés
n '·importe où, descente en fil de lumière,
avec une orientation pour ainsi dire nulle.
Nous savons bien que ces conseils ne seront
écoutés que d'une oreille distraite, un sourire aux coins des lèvres, et que v ous ne
vous résignerez à les appliquer qu'à toute
extrémité. .Mais nous aurons fait notre
devoir.
Nous voulons citer, ici aussi, les modèles
qui, tout en quittant l'intérieu r, se placent
aux mêmes étages que les récepteurs, que
ce soit sur les balcons ou sur les appuis de
fenêtre.
Dans leur principe, ces antennes ne se
distinguent , pas de leurs sœurs mieux
pourvues. Elles ne dédaignent pas les
trombones et le quart d'onde leur sied bien.
Une antenne de télévision est un élément
d'accord, mais d'accord physique. Une
longueur d'onde se mesure avec un doublemètre. On peut également accorder ces
antennes, disons électriquement. Une partie '
des tiges se remplace alors par un bobinage
approprié et le 441 lignes, à cause de la
longu eur gênante de ses tubes, appréciait

-------~------On choisit la
prise sur c•s
bobinagu

FIG.3
le système. Le modèle de la figure 3 en
dérive, mais, spécifions-le, il ne s'a dapte
que dans le cas d 'un champ très puissant
(à quelqueB kilomètres de l'émetteur).
L'imp\\dancc exacte se détermine en déplaçartt le point d 'attaque du câble en divers
endroits de la self.
Le mod èle courant se composera donc
du trombone traditionnel flanqué, soit d'un
directeur, soit d'un réflecteur. La diliérence
entre les deux provient d 'abord de leur
longueur relative, de leur distance du
trombone, èllsuite, et enfin tout simplement, de la place qu'ils occupent par rapport à l'émetteur. Placé entre le trombone
et l'émetteur, on le nommera directeur;
dans le sens opposé, il se muera en réflecteur.
Pour en améliorer la présentation rien
ne vous empêche cle faire chromer toutes les
pièces ou mil.me de les faire plonger dans un
bain électrolytique. Les tons cu ivrés ou
verts obtenus seront fort décoratifs. En
aucun cas ces embellissements n e sauraient
inlluer sur le fonctionnement et c'est cc
qui importe.
Pour donner à l'ensemble une assisc,
on munit ces antennes d 'un socle solide.
Si vous l'exécutez en bois évidez une partie
de la face inférieure et remp lissez cet
espace de plomb fondu ; aprè.s quoi vous
pouvez le revêtir d'une couche de papier
velouté ou de carton gainé. Ou encore,
employez du marbre, plus ou moins faux ;
vous obtiendrez a insi d'otlicc le poids
désiré.
Le pied peut être orientable pour faciliter
la rotation.
Le câble coaxial sera · enfermé dans le
creux qui sert de bras de support et seule
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une peti.J,e partie tout près de la connexion,
restera visible.
Dans tous les cas, même pour des antennes intérieures, il faut obligatoirement
employer du câble coaxial. Aucune caricature en fil lumière ou torsadé ne saurait
être tolérée, si l'on désire réellement tirer
quelque chose d'acceptable de son antenne.
Notre figure 5 vous montre une antenne
fort séduisante et souYent eflicace. Sur un
même pivot, on monte deux bras télescopiques, par exemple deux antennes pour
poste-auto, (Leur extensibillt.é sert surtout
en Amérique du fait des possi1,ilitês de
réception de plusieurs stations. la longueur
variant a vec la fréquence à recevoir.)
Elle peut encore présenter quelque intérî!t à Bruxelles oü les stations flamandes et

,,,•''il

iii!il\ !I
1

1

françaises sont distantes d'à peine 15 Mc,
Chez nous, son seul avantage viendrait de
ses petites dimensions. En écartant plus
ou moins les deux branches du V on modifie
la direclivité (le plan de l'antenne ne varie
pas) et chaque brin devra arriver, étiré
au quart (à 5 % près) de la longueur d'onde.
Inutile de lui demander de grandes performances de sensibilité, mais elle se tirera
honorablement de son travail à falble distance de l'émetteur. L'un des brins devra
être isolé, comme Je montre notre figure.
Antennes pour balcon.

Pour transformer ces antennes (surtout
celles à trombone) en antennes extérieures,
il devrait, à première vue, sufllre de les
prenclre comme elles se présentent et de les
placer à l'extérieur, disons sur un balcon.
Il faut encore les munir d 'un bras qui permette de les éloigner suffisamment du mur.
La pluJ)art du temps cc mur forme un
réflecteur supplt\mentairc que nous ne
désirons pas et, qui pis est, un r éflecteur
gênant. C'est pourquoi nous conseillons
pour l'extérieur des modèles comportant
au moins trois éléments.
Kous prévoyons toujours deux articulations à de tels bras (fig. 6). Bien souvent la
direction la plus commode n'est pas celle
de l'émetteur et lui est même opposée. Et
encore bien heureux quand on ne rencontre
pas précisément l e mur dans cette direction.
li faut alors contourner autant que 1,ossible
cet ohstaclc indésirable. lJn svstème double
de rotule seraitle bienvenu, car bien souvent,
justement dans de tels cas, l'antenne devra
forrner un certain angle avec le sol. au lieu
de lui rester parallèle.
Déterminer cette position à l'avance
n'est guère possible.
Et les antennes incorporées alors ? A
dire vrai, nous n ' ayons jamais eu l'occasion
d'expérimenter dû tels engins. Nous cherchons toujours. le plus possible, à ouvrir
notre c~prit vers de nouveaux horizons.
Mais là, nous resterons sur notre Idée fixe
et nous ne ferons jamais appel à de telles
pièces. Hien ne vous empêche au fond de
vous y frotter ? D'où la figure 7, qui est
une adaptation des renseignements américains en notre possession. Si ces données
tiennent compte, bien entendu, des fréquences d'émission, elles n ' en font pas autant
pour la bande passante. Mais ne nous
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reprochez rien, si elles ne marchent pas parfaitement.
Bien d 'autres aspects peuvent être donnés
aux antennes intérieures. Ils rivalisent
tous d'astuce. Nous ne voulons établir
Ici ni catalogue, ni inventaire. Que les
1nudèles décrits vous sufüsent alors, si
réellement vous voulez votre antenne intér ieure.

___ E~uerr•
en mepl1t
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PAR UN DIMANCHE PLUVIEUX
L'image de télévision n'existe pas, seul
un point lumineux en crée l'illusion. I.e
spot lumineux parccurt l'écran de rn;tre
téléviseur à la vitesse d'un peu plus de
7 km à la seconde. li couvre ainsi une
distance de près de :.rn.ooo km en une heurt·.
~c cherchons pas de comparaison .:.ans
notre petit uniYers, tous les ordres de
grandeurs des phénomèn,;s qui nous entourent sont dépussés el très largement. Et
encore n 'avons-nous tenu com1ite, ici. que
du parcours disons visible, de celui qui
elîcctivemçnt donne naissance :i l'image.
Le trajet réel représenterait au moins le
double.
Si nol.re spot, au lieu de se cantonner dans
un seul appareil de télévhion décidait
d'entreprendre Je tour clu monde, il battrait
de loin l'avion le plus rapide. Même en
longeallt l'équateur. il bouclerait ce tour en
trois quarts d'heure, tout prêt d 'ailleurs
à recommencer.
L'image de télévision n'est qu'illusion.
Certes, à partir du moment où vous allumez
votre téléviseur, vous garde,: jusqu 'à l'extinction l'impression d 'une continuité. E t
pourtant... Si l'émission dure une heure
seulement, votre tube se sera éteint 72 millions de fuis, vous laissanl clans l'obscu rité
totale. Seule l'imperfection de notre œil
nous empêche de nous en rendre cornptc.
Ce qui fait que sur cet.Le heme d'émission
il n'existe pendant onze minutes aucune
image sur votre écran .
Le travail fourni par les lampes est plus
hallucinant encore. Ainsi l'oscillatricc, par
exemple, aura pendant celle m ême heure
changé 720 milliards Je fois la tension
propre de ses électrodes. Même si les phénomènes se répHent lrès rapidement, ils
existent bel et bien. comme nos manuels
nous l'enseignent. La grande supériorité
du domaine électronique p rovient précisément de ces grandeu,s incornmcnsurables.
Penda11t tout le temps considéré, nous
ne tolt:rons aucun écart, aucune fantaisie
el la ronde des électrons doit nous obéir
aveuglément : un simphi écart d'un cent
millième ferait dispar::dtrc le son et c'est
bien là la limite de notre tolérance.
Enfin. si nous consid érons le signal au
moment où il al teint notre tube cathodique, il a,ura été, dans le meilleur cas,
ampli fié cinquante mille fois. Et si les
conditions de réception sont particulièrement mauYaise~ cette amplification aura
porté sur huit cen t mille fois.
Que tout r.ela ne vous trouille pas trop
et vous permette de contempler, l'âme
sereine. ta 1,rnchaine émission. Mais si d e
temps en temps les électrons désirent « se
reposer sur un incident technique •, alors
ayez un peu pitié d'eux et ne vous fâchez
pas.
Gric• au n ù 42 des
S~/oc1;on• do SYSTtME D
•ous pourr,ez r éa.llse.r des
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Nous répondons par la vote du Journal et dans
le numéro du mois suivant à toutes les questh,ns
nous puvenant avant le 5 de cttaquè- mois et dans
les dix jours aux questions posées par lettre par
les lecteurs et les abonnés do RADIO-PLANS,
aux cond_itions suivantes :
10 Chaque lettre ne devra contenir qu•une question.

20 Si la quc$tion consiste simplement en une
dem.!nde d'adresse de fcurnisseur qu:elconquc, d'un
numéro du journal ayant contenu un article déterminé ou d'un ouvrage de librairie, joindre simplement à la demanc!e une enveloppe tiimbrée à votre
adresse, écrite lisiblement, un bon réponse, une
bande

d'abonnement1

ou

un

coupon

réponse

les lecteurs habitant l'étranger.
3° S'il s'~~it d'une question d'ordre
joindre en plus un mandat de 100 francs.

•

pour

technique,

R. V .... à Struslmw·g. n<w... 1fom11mle. ce qu'est un

1>ollmMr,! dé. .'rnrlie, (-ommr1tt il est crinstt.lué el .•t'ii p~!lt

en réa/i!scr un lui-mëm('.
Un voltml-tre d~ si)rliê f!sl. Lm appareil qui s.crt il
mesurer la ten:sio11 modulh.~ dflivr(•e par un a1np}ificale11r ou un pustc radio. Il ('St simp ltAm~nt con~li t uë
par un voltm_l•trc pour cour:tnl al11~rn:1tir <m série
avec un condensateur. Ct~ rondt>ns.alcur sert à arrN{'r
la compos.inth <~onl.i mu: d11 ,·ourant à 1ncsurc. de
manière qut- rappardl de mesure ne ~oit somcité
que par lR eompos:rntc nltcrnHl iv(•. C,.. corult~nsalt>11r

peut avoir un~ V<dt>llr f"Ompri~·e i."ntrc 0 ~ 1 ~1F et 1 :VtF.
Il esl évid~nt q11t~ plus sa ynpat"ité- t-sl. gra11<li•, p!ns
r~~pparcil de mf>st1rt=- est lid?lc pour les fréquences
buSSf'.S du N111rant.
Ln SC"nsibilitl' du voltmè-lrt' St'rn :{o V. fi.O. ou t:>O V
suivant la pn!s_i:.a nct' d u :,;;ig11al ù mesurC"r.

&

1.. Y . •. , à Re1rn1>s, ,wu.'\ d,!mwuf,. l"Omm.en.l on C1i7t:1tle
le rappo1·l d'un lron-.f,rm,,f,,tsr fl(;Hr haut- parleur.

Le rapport d' 1m Lrans[ormatcnr d'adaptation de
haut - parlel1r M' cnlculc !.i I ':-1icte dt~ la formul~
N =
où N est le r:-ipporl c lwrd1t', Z l'impéd;.l11cc de la
bohin~ mohilt" du haut-p.-:irlcur f't Z' l'impédarwe qut":
doit avoir le "pl"im:1irt• <111 lr.ansforn1Atcur.
On fHî L 1~ rapport de ces d eux impC'<la m~t's P.-l on
en extrait ln racine carr<'e. Je rés111lal (~St le rripporl.
Pnr ('Xcmplc so!t ::1 ~Hlapl.,~r une bobi ne n1obik ile
7 ohms a une lnmp~ li1H1lt' EJ...-:lt dont l'impl'dance
d'utilisation doil Hrc lie 7.000 o1.uns. on pose :

11-z;z,

N = ✓ -; ,cï.000 = ✓ 0,001 = 0 ,033.
CP. qui -signifie que le st.'condn;rc aurn o,0:~:i foh.
moins de tours que le primaîre.
O J. 1'-1.. .• à Lille, nou!. dr•mwu/e ltt .différence enlre
la /réqut>nc,, l'i 111. lor1uue,1r d'onde-..i\. q1wi c o 1·1·P.'\f)t)t1tlf'n/
lc:s kiiocucles et lf"s mégacycfr•s ?
Ln fréquence d"un l'.Ot1runl alternatif ou d'un~ onde
radio-é-lcdrlq11<.• est le nombre d t": foi~ que c~ eourant.
nu <.: cttc onde cht,ngent dt' sens p;Jr iwcomlt.~.•\insi, le
courant n.lt<'rnntif - dPs rést~a ux éh.•et riques ch:1nge
50 fois d e sens p~tr :,;;t;•1~ondc. il a donc une frëquence
dP. SU périodt-s ou t)0 cycles. Pl-riocfos on eyclc:..s repré~en tant un chan~cnu~nt d ~ i'i~ns ch• courant.
Comme en r.ldio•f'ledri<~i(t'. on •tlilisc des fréquences
très élevéP.s, on a (·r(>f. des multiples du cyclt':. Ai11si
le kilo(:)'t.~le rcprt~scnte 1 .000 cyclt"S e l lt'l rr,iogacycle
1.000.000 c ycles.
U. P ..., à P ~irf)iyuo.11~ nor1.s ,lc1namle si sur un poste
utilisant une (iQ7 comme délectrict". el prh11111Jli H 1-'~ il

e

p~ut mdlre à la place w1r. ôHX. S'il oblicndra ainsi
une uuumenlation de. p11i."is1wce, Comment procéder d
lu ffl.O'.li{icatir,n du

uwnt,tge.

'

Vous pouvez parfaitl~mcnt rt~illi scr la tratisformation
que vous projt•tez. La 6118 étant uniP. peJ"11 Otle vous
donnera m1 ga in plus grand (!Ut'-' 1H 6Q7 el. de cc fait,
l'ét..·1 ge final êtanl allaqué pur un sih'IU\I plus fort,
vous obtiendrez une au~mcntation de puissance
sensible-.
La 1.rans!orm:ition est simple. Tout d'abord :1uc.un
des éléments du rnontng-c de ln GQ7 n:est. à eliauger.
.11 suffH d'alimenter 1'1krao de la GHS qui correspond
justcmcut a ln broche libre du ~upport de tHJï. Entre
c.ettc broche libre e t t., lîç;-111:! HT, vous placez une r(\sistanc.e de 1 rm.~ gohm 1·t t'nlrt-": c l'ltc broc he c:t la masse
un Côndelisatcur dt• 0 .1 \JF.
A nott':r que si un _ionr ,·oll~ voulez f.t nouveau ulilisf:"r une 6Q7, vou"' n•aurcz p:Hi besoin <le supprimer
cette résist:Hll~t~ et ce cond~rhia lt'ur.
HP R •.•• d Clermonl-/··errwul . rwu... demande un
moyen simple (fo vérifier si le ûr,nal JJF pr<Jduil pur
l"hdérodyne qu'il possè<ie P.:•t hi,·n d,· 45:J !((:!.-..
A notre. a'\-·is~ la façon la phis simple pour cffccllwr
Cf"Lk Yérification l'St d'utilis~r un réCt'J)h!lir don( n..111s
i'tcs ~ùr fie l'ac-corrl <le.~ lransfor:natcur s de rampJitk.i teur MF. Vous app!iqncz à ee posl.f> lé signal dP. .
\'otn• ~fnérnte,ir (' t vous vous reudr~z compl.e a irtsi
si l'accord de votre nppareil e :,I di-(~.1lé.
C. V ...• à Arycnterzil, 11:il1,,; 1.h•mwulr d,•s r(!m.;cfyncmenls CtHU'crrwnt une EA V.t 1 crll.rilou(i,c en clêlectrice
s ur .'iwr1 fH>Slf' et J)rn11uqmmt par intermittence un e r t'dw:-

e

e

fi()fl

de puissà.n re, accnmpagnfr d t! cra1~he11wnls.

Ccrtaînemeut cctttl! lampe F.,\F41 pos:si<.k un Ùl~faut
in terne : mauvais 1·onh1rt d'une électrode ou court.C"ircuit P-nl.re dt~L1x flec.\rod~s. Dan!. ee ca~, ,railleurs,
d e s chocs sur rampoulc doivent p rovoque.r le. phénom ène . De toute façon le remède consisl~ à changer la '

lampe,

R. C •.., à G«nd. se plaint que. sur son récept~ur,

l'indiccd,~ur

d'accord

caU1odiqae

suil

lt,

mr>tlu/f.dlon,

c·e.'\l-à-dire que la /crmclure cle~ secteurs d'ombre varie
avec la nw<lul,.1/ion. 1'..,•ou.'\ demand~ le r~rn}dr..
Po11r éviter que 1•it,dlc..tlt>ur d'a("..Cord ll'un poste
soit influf':ncé J)ar la modulation. on place d ans Je
circui l de ~ri lie de conununde mw cclhtlt- de constante
•k tcn1ps forrné d'une résistance et d'un condensateur
en dériva tion vers la nrnssP-. Dans \"Ol.re. cas, il est
pos~ihle que l'un de c-P.s org<H1P.s soil. dérccl11e.1u (t-:.~r1:-inerncnt le c9cndt1111sat.e.ur), il ra11drait donc essayer
le11r rcmpfocem~nt. Il est possible aussi qu'ils aient
une vrileur insu(fisante. Nous vous consei!lons conunc
v:tle11r~ 1 mégohm pour ln résistance et. 0~1 MF pou..le eondcnsateur.
• P. B .. . , à A.~-'>Y, possède un po,çte fou.ç courants qui
lui <l(irme satisfaction, m,ûs r.onslalr un ronflement
sur l'accord ~x,.u~t (les stations putssantes ..Nolls demande
·
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la call.'\Ii ,le cc phénomène. el comm,~1Il le .-.uppritn1'.r.
Cè ronllen1ent est ce qu'on ;JJ)f>elle. un ronflemenl
de modulation. Les courants HP pussunt par la VH]vc
sont modulés à ht fr(!qucncc -du secteur par le courant
altern;)1.if q11e t:cttc lampe re<iressf". Il fa ut donc
éviter q1w ces cournnls HF fit:' t.r;\vers!--!nL la \';11\' ê
et po11r cela nou~ votb t,f,nseillons de placer entre la
p1aque êl ln cathode de cette lampe un condensateur
de J0,000 pF.

• J. C ...• à Ciwntcrl, CûllSl<llc clcs rff{leme11l s en bas
de la gmrmu• OC <le son riceple.ur. l'\~fJU$ dtm1and(l. .(;•i[
néees.rnire de chcwr,cr le bloc ~faccr>r<i pour sup1>rimer
cet illCHIPl~llient.

(!:;t

Il s 'ag it, ù n'<m pas douter. dP blocages, li n't"st p,1s
nëet>s:,;;~drc de rcn1pl.acer votre hlm:. d 'acconl si, d'autre
pari . il vous dn1ltW s ,llisfadion.
~ous \'OUS cortl)cillons rie place r une rêsistanrc d e
;)0 à ~00 ohm~ en s<.~rie dans lt": circuit grille oscilla trice
d e la la111pc chongeus~ ci~ fréqu ..n ce, Vou!-) choi sir~z
enln' ces Hmites la val<mr qui supprim{'ra les blocages.
e P. R ...~ à />(irpionan. nous demande s'il est vra~

que l'inl(•rri1pteur plact sur lt'. /J•1ln1lio1111~lrc d('. JH.1i.~
.w1,ru·e d'un pnstc 1~c11l <?Ire la rm1s-e <l'un ronfl_ement.

Il P.st narfaHcn1cnt cx:lct quf! In p roximité dP- l'ir\lt!1-ruph•tir qui esl. parc:0111;11 par dn courant a1tcrnatif

et d u potf•nl.iomt'.ln~ de puissance qui C'Onstituc un
point p;1_rtic'.11lièremcnt sensible d t'! l?.:.unpli HF rl'lln
postt• 1w11t Hre la cause d'un ronl1t·mt·nl. En pral-iqw··• un bHndage est inl~rpos(· entre ces d eux p ièc:cs.
Tl l'St eonslilll~ par k boîtiûr m<'m~. dt l'ô!',:!;~ne. Ccpm4.font, il peul arriv,r..-r que ce blindage :,.oil insulllsaul.
l)~ tou tes fn~·ons, vous avez intt'rèt ù south.r Il• hoilicr du pot.enl.iotnt>ln• it la ligne de ma sse. On conseille
égnlt'nwnt de p)n.rrr l•inl~rr11plellr non pas sur le
poll•nt:oml•tre ch• puis~~ncc, nrnis sur celui de- tonalité.
•
T . .!... , û Uoyan. nous demande. /)(>tu·quoi .-~r,n imliC(tlear d'mxonl G..-lFï a si~.-. .-.r•dcnrs rl'omf)re ilwarfo.bles.

1rn1m,'. .- ;ur racc:>1•d d?wu• xlltlifl n pr.1.is.wtnte..
Tont d'abord, nou~ Yc.,us conseillons d e

n'rificr
~oigneusc1nent lt': nlblage de c-ct indicateur. Voi'ez
si une c.onnexion n't.•st i,as ~.oupée ou si une sottdurH
n•c-~t P}IS dfh~ctucusc . . \érilit'z. e l iuJ be~oin d mngcz
les résis.lanccs de 1 I\i,·.· pl.;.1n:i:cs •~nln~ k i- J-IT t·t chatJHC plaque d e CP.t le lam,p<.\, la rôsi stancc e!t le condensriteur fi~ la n~Huk de eo~t::u1t~ <if: te ,np~ qL1î attaque
]a g rille de commande. EnUn. si vous n'obten ez pas
de résulta(. 4..'.hangcz 1:1 l~mpe.
• li. Y.,., à Pau, 1wu.ç d~nw.mlc c(Hllmcnl on chofait
une vafoe <le redn·.~.-.cmc,,l.

Le type d~ vah·(! à employer pour l?nl imenlalinn
d'un ripp:)rP.il donné d épend de h1 t ensîun qu'il ,r.~st
néceSSèiire dt"" redresser et de la commmmution dt~ }'appareil. Connnissant ces d~ux: donn('es, on chC'rchc dn,is
un lexicruc de lampe.•:, la valve crui est susceplihle df:',
redresser Ct".;l.le tension et d e fournir · ce- dél.li t; ainsi
sur un poste alternatif !1 ha11t.-parlcur à aimant perm;1nent le transrormakur donne une tension de
300 V de nrnnit:'rc à obtenir 2f>0 V aprt!s. filtrage.
l>'aulre part. 13 consom1n:tlion HT tlu poste est de
GO JIL-\. On prf!nd donc une va}y(" pouvant supporter
une te11.sion de 300 V ~t un débit minimum dC' 50 mA.
• K. 1~ ... , û Slrasbourq, 1wus tlcmamlc p ourq1oi la
lensfon redressée avant /illrll!JC, sur un f)CJS!e lou.t courQnls est supérieurr à la tension du. .tecleur. Ct> qui fui
parait anormf'll.
-

E1~·:~}r!1~ \: ~~~~i~~1 cd~~~~il~~~r;:/1~:r~1
i~\\/t
1

::.~:t.itr~~~

un vo1tmètrc est la. ten sion efficace~ c'est a dire une
t<"nsion lêgiremcnt inférieure O. la tension maximum
ou tension de pointe . Or, a p rès le redrcssenumt ~ur
un voste tous courants, il y a le premier condensa tcnr
de filtrage. Les a ltern:H1<\es <1ue laisse p asser le rn lresscur charge te eomlensntcnr à leur te nsion d e poJnte.
et c'est cel t.~ charp;e que vous mesurez. cc qui explique
q u e la lt~ns.ion est supé rieure it ln tension effic.:1cè du
collr:1nt. du résc-au pui!-ique ht charge du condensalt'l'<'.Ori:-es.pond à sa t ~nsion rn aximmn.
L. F, ••, à Rouln:û:c, .-.(! p laint d'un mi.'rnqu(~ tir 1mis~

e

snnce <le r üeptiu,1. Cc ma nque de puis.•uuwr!, nous dit-il,
n~t)~;t pax dtl û 1.me haule te-1tçio11 trop faible, cq..r, tlfiré.'4
véri/fralion de celle-ci, il a constaté (Ju'elle étail de l'ordre

,te 300 à 32i', V.
Von!. iu.rrit•z dtl éga]emP.nt vérilicr la chute dans
l'excitation du haut-parleur qui sert dt": se-U d e filtre.
CertninPnu.~r;l, vous a.uriP..z consla lé q ue t'.ctte chtJlf:",
qui doit (•trc d'cnvirtm 100 V, était en réulîl.é IJt':~1.uroup plus faih1f>. 1'011; 1x·nsons donc que le manque
d e puissance t'St la conséqu~ncc t1e l'épn.iscmc-nt d e
1.:.l lampé fin.ale. Par ::liHeur~, le co11rant plaque de
c~elte hur1pc étant hPaueoup plms faible crue sa v aleur
normale la cJml.t': tlans l"'cxcitation du <lymun~(Jttc
est d f' peu d'importance ce qui e x.plique l'exd~s <k
haute tension con~l.at.é. H.entplaccz la lampe nnalt" et
tout doit rentrer dans rordre .

[ BON RÉPONSE DE .<Jladia-!llati61

• MOTEURS ASYNCJIRONES MOHOPIIASÉS sur courant lumière 120 /220 V.
2 fils.
l" A lancer à la m.ain (sur r o ulements
S.K.F.}

l /3 CV. l.$00 t /m . ....... .
1 /2 CV, 1.500 t /m . . . . ., ..... .
3 /4 CV, 1.500 t /m.... ....... .
1
CV, 1.500 t /m ... .. : .... . .
2° A clémanage automatique
(sur r oulements S.K.f.).
1 /4 CV, 1.500 1/m. .....
1 /3 CV. 1.500 t/rn ........
l/2CV,l.500t/m ... . ... ...
3/4 CV, 1.500 1/m........ .. ..
1
CV, 1.500 t /m. ..... . . ....
1 /4 CV, 3.000 t/m. .. .... .....
1/3 CV, 3.000 t/m . ... .... .. . .
1 /2 CV, 3.000 t /m....
3 /4 CV, 3.000 t /in ...... . .. , . .
CV. 3.000 t/m .....
1

9.soo

11.700
13.B35
17.070
15,450
16.925
21,785

24.280

25,165
16.350
16,530
19. 130
22,805
28-685
Ces prix s 'en tondent avec emballage et
pon en Bus.

•

TOUS MOTEURS TRIPHAStS
sur demande.
MOTI:URS .llSYNCHROtœS DE PETITES PUISS.IINCES.
Moteurs sileneiemc à démarrage automatique pour :
- Ventllate11rs ... da 3,590 à 6.975
- Anbn.ation de Jouets :
•

de 3,575 à 4-625

-

bimation de vitrines :
da 3,504 à 8.075
- Entrainement de MAGNtTOPROlŒS
à vitos:se rigoureusement constante :
d o 4,325 à 9.500

-

EDlnllaem11nt

de

proja cteu:n

de

cinéDU1. muets et sonores :

de 4,325 à 1 1,500
Ces m o teurs fonctionnent sur 110 ou
220 volts 50 p é riodes. Nous consulte r.
(Le port est en sus des prix indiqués.)
• MOTEURS POUR MODÈLES RÉDtrrrS. Fondiozma.n.t entre 4 et ZO volts
au:r transfo ou a.ccun\ulateur.
Type 11 BT. Franco
Prix.........
1,300
Type IIIBT. Franco.
' Pr ix.
t.400
Type fVBT. Franco.
Prix......
1,470
Typo VBT.
Ftanco.
Prix. . . . . . . .
3,840
Type JM6. Franco.
Prix. . .......
1.390
Type 7Ml2. · Franco.. ...
1.400
FONCTIONNANT SUR PII.E 4,5 volis.
T , t:ie ~ü::-1, ;:.ve~ poulie à gorge, roue
660
<entée et c ~·i ain<:.. Franco . .. . ..
Ty• e 7MP, avaf' poulie à gorge . Franco.
Pnx. ............. ...... .....
1,030
Type IA, modèle très puissant. Franco .
Prix. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

1-620

BOGGIE MOTl:UR Sl'tCI.llL
(voio HO o u 00)
Deux essieux m ote urs, mont\\Q'8 sur brom::e,
comple : avec roues et frotteurs en ordre de
2 ,380
marche. Franco. . . . . . . . . . . . . . .

LECTEURS DE RADIO-PLANS
Écrivei,-noua sans engagement de votr@ part
(avec un timbro à 15 fr. pour la r éponse) e t nous
vous indiquerons le matériel qui voas convi~nt et
nos prix rend u .1 domkile .
Règlement à la conunande par mandat ou v ersement
à notre compte c hèque postal n" 9375-33 Pa ris,

Pas d'envoi contre rembourscmom.

TOUTES LES LAMPES ANCIENNES ET MODERNES

Prix
ta:x~!j

Bnll~s
cachetées

P rix

- ·- - - -

r\409......
,HIii... ...
.\414 .. . . ..
A4];";......

81 0
81 0
2 .:120
X10
810
A42ë,. . ....
.-\.141. . . . . .
1.0-1a
,\,142 . .. . . . l.;,10
AH I.......
l . lW
ABL1 ..... 1.625
.-\<..:.:l.. . .. .. 1.04;;
1\F2.. . . ... 1.740
Al':l . .. . . ,.
1.27ë>
:\Fï..... .. 1.2;:;
1.,,10
Al,:!... .. .
-275
:\IA..... . · u
AMI. .. .. ,
AZl. . . . ,..
69.';
AZIi.. .. . .
1;~5
- - -- ~8 -JU<l. .....
810
D424/4:t8. .
8 10
11442...•. ,

82038.. . ..
U20-l2 . . ,..
l:!20-13 . ... .
nW46 .....
!;20,-,2 .. . . ,

~ê:::::::
CFl . ......
CF2... ....
CF :l.......

650
650

ôao
650
8:U.

CYL .... .

CHL!.. . ..
CIILG.. ...
l-,106 . .... .

1-;11;;.. ... .
E42-I. .... .

t.:iuo

1.275
1.,10
1.,-IO

1.0,; ;;
1.05~
l.HO
1.U.'>5

800
1.000

560
5fiU

490
•

2.610
1. 11-1.'>
1.100
1.1611

-

ïS.;
825
870

1.161/
1.,,10
1.510
1.510
1.510
985

755
640
985
1.160
6-10
1.100

EBF80 . .. .
1-: uu . . .. .

695
1.100
1.100

EC41. . . .• .
EC50 . .•...

E<.:81.. ,, . .
1-:ce-10 ... .

ECCl\t . .. .

ECCl'.12 .••.
ECC!!J . .. .

ECI•'l . . .. .
FC H3 .. . . .

:uao
1.161)
1.i.,;:15
1,9:tâ
l.1 00
1.0,1:,
1.045
1.160
l.lôO
1.100

t-.t:l·J2J . .. .

t.62.;
1.160
1.27?)
O:lo

EEJ0., .. .

EF5... . .. .
EF6 ••.....
EFIL .... .
EF9 .. ... ..
EFll. ... . .
EF12 .... ..
!-:FIL . .. .
EF-lll•. . .. .
EF-11 •. ... .
1-:1:~i.. . .. .

1-.r~u..... .
EF~ I .. .. ..
EF811.. . . . ,
EF:.1; . ... .

-

H ,:l.. ....

llR5
1. (;2;,
2.320
1.2ï5
1.IUU
J.02~
2.:l:.!O
(HO
îl85
l.:.!7:.
070
MO
;:,:,
7,,5

- - -

-

9711
1.390
450

$ 10

7110

520

386
4110
680
450

600

';;);>

860

660

8211
340
340

::m

600
510

930
520

1 .250
450
445
5 90
690
446
475
1.035
486

880

880

8 i(l
8:.!a

J.3oll
9Ju

7;)';)

6IM1

6:.U

600
1.200

680
660
1.250
1.390
696
1.05 0
1.050
880
830
630
895

.

6(,0

575
7 110
525
450
480

.

450

690
625
750
890

1.:mu
1.3911

SlU
:)8,l}

S;O
1.1 60
2. filO

2./lSII

GOa

5 :;5

8 7U

f ,15 0
1.1 50
1 .1 50
480
405
525
580
1.450
420

~~::

UD-11 • •• •
l JIIC41. . .
lil:Fl 1. ..
U:ll..21 . . .
UCI 111. •.
liCH21. ..
l 'CH11...
UCl142 ..•

l; CLll. ..
UF21 . ...

Ul-'41. ...
UF-12 ... •
UL-11 . ...
U \ ' 41. • ..

1.U45

-

-

::~

::,~
360

~~~

41:';

- -· 1-- --1

6.'>0
1)110
510

040
1.390
J .l00
J.(125

.',10

m,:>

350

!!8.',

08.';

4110
445

4411
1.150

.

4611

tm::>

405

400
480
500
290

- - --1- - - - - - - -- -0 1.\ .. . .. .
JA3 ..... .
l A5 .,,,,.
I AO . .... .
!Ai .. . . ..

8110
8011
760
760
750
750
750
650
750

810
1.275
6 1)0

lHj . . . .. .
I E ·I • .•••.

] Fi . .....
1,;,1. . .• . .
H iO .••••.
t.f :') . . .. . .
11.-1 • . • •••

l :S:, ..... .
tll,, .... . .

810
l.i IO

6:lO

1S5 .• .. . .

~ÏO
t,J<l

ooa

l"f.l .. . .. .

!HO

650

, u:, .. ... -

(j;,()

2. 130

2 ..\7 .. . ·
2H7 .
2n2I.. . ..

1.:.!7;)
J..; 11)

1.0:..,0

1.7411
1.2,5

1.-100

2X3 ......
;JA•I .. ....
:IQ-1 . . . . . .

:is,t... . ..

:J \ '..J,.. .. .

1.:r;.:,

1.0:..>0

1. n:;

1-=-

-z-,-~1-..-...-...-.-: I

850

6.\4... .. .
liM, ..... .
6,\6 ..... .
tlA7., •...
GAS ..... .
GACâ.... .
6 .-\Cï. . . .•
1;.\0:; .. . .
t;AD6 ... .

600
510

520

420

· ! ~.\ ...... -

12A5... . .

510

850
500

1.251!

2 .1 31)

1.7·10
2.11111
1.3\lO
1.390

t.110
l.1 10

6AE6 ....
6AFï .• . . .
tiAl;5 ... .
GAI,.; .. ··
llAK6., ..
GAL,,.....

t!~t.:::

~~f::::

6E8...•..

OF.5 . · .. ..
~F~ . .. .. .

i~t:::::

6H6 . . ... .
6J6 ..... .
6.17 . . .• ..

6 1~ .. . . ..
6h.:..> • • • •• .
61,6 . .... .
61'7 ..... .
6La . .... .
GLG •...• ,
61.ï .... ..
6 M6 •.•.. .
6 )17 . . .. ..

s:-.;;.... . .

750

640
1.160
2 .3;!1)
1.2ï:J
6-lO
640
640
Gü5

5XO

, .~a

1.510
1.510
6%
1.2'i.~
1.2ï5

5 10

510
:')2(1

5_;5
46:..
600
1.:mo

5â5

f)P9, •••• .

6Q7 ... . . .
6117 . .... .
6S7 .... . .
6SA7 .•. ..

OSF,, .. .. .
6SG7 . .. . .

1.:190
1.100

,no

l.lbO

750

1.275
l.G25
1.395

900

\J-IO

t.:t75

630
710

1.510

650
750

1.Ï40
98.,

1.160
1.3\JO

920

1 .500

l.935
&10
930

950
385
550

985

850

1.390

t)U7 • . . • . .
GV6 .. • ••.

550

GX4 ... . . .

r;w1 ... . .

oxs .... ..
6Z,, . ... . .

GZï ... • •.

750
490
850
700

5110
550

6~rï ... . .•
61'1115 .•.•
tili5 . .... .

650
475
590
750
600
600
1 .190

1. 1 60

7 50

·1

GSJ7 . • .•.

6Sl<ï ... . .
6S:S7.... .
6SQï . . . . .

.

750
850
750
800
800
625

2.130
1 .:190
l.2ï5
9&~

6SH7 ... .

450
380
4 50
500
350
380
725
930
500

1.2i5

9!:<5
1.100
1.165
1.160
1,11;0
1.740
985

750
475
850

950
750

6:S6 ... . . .
6N7 • . .• .•

750
1.045
1 .300
850
750
950
850
850
850

850
850
750
850
750
650

1.rno

\)30

750

!130

1.160
1.160

9'.IU
930

750
750

465
1 .27f>

750

IW~

6 !15
•

900
1 .060
750
550
630
830

Ï ..\7 . .. •• ,
708.... ..

il:;'...•. . .
,Cil ......
7Ci .. .. • .
i F7 . .. . . .
7 H7 ..... .
i .J7 . • , . . .

Hoitc-s
cachetl•cs

l•tlx
tacts

--- :=====::1=-~=:=g=

:~g

1

GSH7 . .• ..

950

r 1,5~ 0

Prb:
taxés

111(7. .. ..
11Q7.. . . .
I L'(~.. ...

1.010
1130
930

.

Type•

-

1 , 3\10
l.100
1.160
1.160

8li0
560

/ Prt~

1 ne s

700
700

7 oo
--- - -

- -,~

'

l~.-\6.....

7GO

J 2Jâ... . .
1.!ATG.. . .
J 2AT7. .. .
12.-\UG...

850

640
1.tHii

12AU7,. .

1.045

12DAH... .
J~Ut-:ti... .
12A8.....
12CS.....
12.l~ . ....

8111
1.275

1:.!Kï.... .

1.100

6!1.'>

;;so

520
835

5,,5
465
61\ll

nKS.....
12)17.... ,
1:!Q7. . ...

985
l.100

12SC7....

ns.r;.,..

12SG7... .
l~SHi . .. ,

1:/SKï....
12Z3. . . . .
17. . . , ...
18 •... • ..

1!1. .. ....
22 . . •....
~-t ... . . . .
2jA6.• . •.

2.)IX, .•••.

I

2.)L6 ..• . .

1.275
l.2ï5
1.160

870

~;)~fi •..•.

2;)\'.~ . . .. .

i:lz;,.... .
25Z6 ... ..
2, . .. . . . .
3 1. ... . . .

t.27;j
1.0 -t;".;
t.0-1;;

33 ... ... .

.14 .• •• • . •

'.15W4 • . ,,

i37.rn~t::::
. ...• . .
38 . .... ..
:19-44 ... . .
41. . ... ..

42 . ..• .. ,
-IJ....•..
4C> • •• • • ••
-11\ .• • • • . •
47 . •.... , I
4~ .• .... .

1.~ï5
1.160
40.'j
1.160
1.160
1.160

1.2i5
1.100
1.160

9:10
325

825

870

1.2ï5
1.2ï5
1.160

[;0 . •• . •• •

:'>° OB.~ ••..•

gL:::::
57 . ... . , .
58 ...... .

760
750
750
760
750
7110
800
300
890
850
690
850

750
750
875
7110
900
750
690
890

8 90

49 . ...•..

:\Ul.6 .. . ,.

850
860
800
750
750
750
760
600
650
860
760
880
TIS

:12 .... . . .
341.6... ..
3;,...... .
35L6. . .. .

445

830
485
750
400
li65
8 50
BOO
8 50
650
850
690
850
850
850
8150
860
850
850

3.18()

m,s

1.275
2 .610
1.'275
1.0ü

560

1 .1100
490
750

1.300
7li0

1.2ï5

660
75 0

1.275

7 li0

Ttl.1:vJSION
OFFRE EXCEPTIONNELLE

750

1.275
785

850
750
450
750
300
950
950
750
7 00

760

llïo
1170
8 70
X"/0

~~t~:~
tfe:-1

-6.\3
- ..- ...-·-- - - - - - .

1--- --" 6Y6 ..... .

2.-\3... . . .
2.\ .-;_.... .
2.-1.6.. ....

&10
1.390 '
6.10

6-15 . ... . .

450
550

MI O

!>Z,I. ... .

-- 6HS.. . .. .

1.IG0

I.G2.j
810
!'>80

;', \":1c;1:1. ..
5Z3......

~:tL::::

1.g~g

;:-,;;
0--11!

-

g~!::::::
{jig
755
aY:l<i... .

OCl:!G... . .
~-;· .. .. .
~6 , · • • · ·
GDii . . ....

1- -- - -1- - - - - -- -- UAF21 . ..
UAl-'41.. .

;=1 -

5 14..... .

6,\1,;6 .. · ·
6B.-\6.....
6DE6•• . ..

J:~~~

f.t~L:: ..~~~

2
-•~:

1

GA t-:5 .•. .

370
3211

:gJ.-.::: ::~!i

UAF12 •••

8 10
l. 62à
ï:-).'i
1.510
1.160
1.04.'j
1.2;;,
9~5
1.3(/1)

1.6'.!.i

~i::::
:~m>i.".::

1 ;;~,(~

T ypes

-

975
7110
1,100
7110
1190
9711
1.390
950

i50

~ 1ff2..... 1. , -10
1.300
Kl.1... ..
l,;!
700
75
750
760 l - -- - -1- - - - - - --

950
950

2 .320

ECIIll .. ..
ECIH:.! . .. .
F.CH81. .. .
ECLlt ... .
I::CUIIJ., . .

-

~~ ■-----,-------- 1 ----I

950

1.390

ECIJ33 .. . .

EC1141. . . .

-

1.625
J.2;;:;
2 .13U
1.275 :

ELl.. . . . .
EL6..... .
E l.li.....
EL12. . ...
E t.:18... . .
EL:19. . . ..
El.41.....
UA:l. . ...
EJ,..81.....
E l.8:J.....
E l, 84.....
E ~M. ....
E.\1:14... .
EY.ll... .
EZ3. . .. . .
E2-I. .. . . .

t~:ï::::

1.510

EAFH ... .
EAF,I:! ... .
H.U-1 •••• . ••
EHC3 .•.•.
E l:\CO ....
EU!-':.! . . .••
EtWIJ ... .

EC8o .. ... .

- --

750
750
750
l'Y82....
520
750
r zao.. . . . 1.0ü
970
950 1-- - - - 1- - - 690
Dl2.....
810
900

1.27,j
1.2i5

E.'\Ht .. .. .

F.BL21 ... .

760

8 70
870
750

:.!.GJO

l .fi25

EC40 •.. .•.

800

450

1.:rno

E441. ... ..
f<:442 .... ..

i-:.v,o.... . .

1.100
•
950

El 12.. .. .
EK2 . ....
El,3. . .. .
E J.2.. .. ..

:-

GZ41:::::

1.LJ.')

E -1'>.1• .. .. .

300
300
850
400
400
400

-

J.IOO
450
I.IOU
1570
1.510
EZll. · ., .
750
1.935
850
t-;Z4U.. . ..
ô-10
:l.O~O
EZSO.. .. .
•165
1 900
900 ■-----,--------2 .U,0
950
c; Z32.....
2.130
1.045
2.130
- ·
CZ40
11\;
950
1
- - - -I - - - - - - - 4!15
370

E -138 .. .. ..

E4'13 ..... .
l·:44 6 . ... ..
E44ï..... .
1-:452 .... ..

- · 1 -- --

450

~~;·:::::: LI·/3
Cl,:! . . ....

-

1 B oites 1 ·Prix
cachcm.:ts
t é<.-s

Types

n e l.~

RADIO-TéLéVISION

750
8 50
8 50
850
950
1,050

950
860

Les lampe.• {){)r/anl le signe • sont livrables suivunl dispon i/Jililé.

TTn
17 JIPY.11

Importation
amér icaine

Tube-image - Grand écran plat
43 cm • Ne ttetê excellente
Tension d 'anode 16.000 ·1o lts max. C once ncra1io n magnétlquo. Délle xion maané1iq1le.
fluorosconco e t p hoaphcro.,cen.ce b la.,.cho'l,

Prix incr oyable . . .

15.000

160,
rue_Montmartre
COMPTOIR M . B. RADIOPHONIQUE,
PARIS-2e
Parla 443.39
C~vo I BOURS•) • C.C.P.
____________
_ _ _ _ _ __.

TOUTE UNE GAMME DE RÉALISATIONS A LA PORTÉE DE TOUS.EN FAISANT UNE ÉCONOMIE
CERTAINE, UN PASSE-TEMPSAGRÉABLE.-PLANS-DEVIS -SCHÉMASCONTRE I00Frs EN TIMBRES
--- -- - --·-

RÉALISATION RP 4ô1

;:=~

Rtet:PTEUR
PORTATIF
PU.ES :

1

A vec antenne
86c aJnotable

>

~-~

'

'

15::>

•
3.4!50
1.895
86!5
790
1-480
1,510
1.520
2 .830
360
150
415 1
300
300

Bloc e t 2 MF (Pl ) . .. .

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

1 CV 0.4B...

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

l ante nno téle eco p iqut"!! .

l HP 10 <.:m av ac t ransfo . . , .
l jeu d o pilP-~ 90 e t l,5 V.
Ac ces~o inJs c o mplémentnires.

Jeu d e lampe s . . .
Jeu d e condonsamurn .
Jeu de :-ésista.n c e R.

Taxes 2.82 t~;, . .
Emba llage . .. .
Po r t. .

15.865

Devis
Coffre; - p laqut:
a va:lt - ci"-,àssis
b hndagC;; - Dim.
·1 85 X 225 ::-: 180.
Prix .
9,800

3.3 l!5

1. 12!5
150
1!175
445
410
1-465

689

Emballa g e . .
P-:irt métr opole .

Jeu

i

300
400

25,824

bobinage

BM

avec

MF,

1.735

Prix .

Hâut-par l. 21 cm .

~

1.6!50
Prix.
Jeu de lampes :
Z.995
925
Je u de résistance s .. .. _. .. _. . . . . , .. . .
270
Jeu d e cond ensateu rs .. .
440
Piècos c omp lé m e ntaires.
1.435
14.725
Tax e a: 2,82 % . . . . . . .. . .
315
Emballag e , pon m 9tropole-.
600
ttl:640

ECH42, EFi,l, EAF42, EL41. ;:J,.134 ;;Ji,
Tr ansformateur ü V . . ....... . . .. . . . __.

1

""it:,~e ...~-_

◄ ~Or"~

-

RÉALISATION RP 391
AMPLIFICATEUR MODtLE fttDUIT
D'UN RENDEMENT Dl'COMPJUUUILE
Enco mbtement du coffret
240 ,, 190 x l SS mm .
DEVIS
Coff!"e t t6le giv r ée avec p oig n é e et c hâssis in::::orporés .

Prix . .. .

GRAND FORMAT

...

Traru;fo ave c fusible
Self
de
filtrago
l.500 ohm.-, . .. . , . .
Tr ansformc1te u r HP
7.000 o hms .

d e textes et de documentat ion générale

700

U5!50 .
5 -400

24,435
Taxe6 i ,82 %. .

,.

~-

75 PAGES

M ONTAGE
D ' UN O SCILLO SCOPE 10 mm. :

Transfcr :--:n a!eur d 'alimen tat io r1..

.

Èbénisc
baffle
tissu
2 .soo
650
Châssis
Cadr an e t CV
Prix.
2.125

j

RÉALISATION RP 431

Tube caüwdique DG7-2 net _
Jeu d e l fil!lpos fl.Zl - 6A U6 - 2D2 ? - EF9.
7 p otentiomètres. . . . . .. . . .
Cordo11 secteur avec fic.h ~$ .
l j ta,u cordon avec fiche s ..
l jeu d e cond e nsateurs .
l j eu do rési.stances .. , . . , .
Accosscires compléme-:-i~r.i:rcs.

,1

3GllMMEI

-

~

1

C o ffret-cadran-ch âssis-plaquett!-! ,

SUPER
6 LAMPES
ALTERNATIF
RIMLOCK

, //.- "",.,;- « ~ i '
"'
\

Dimens10149 ;

RÉALISATION RP 441

_,.-- _, __

~-;
.1

,r/2:A:~

5 lampes

minJatu.re

- -- - -- -

1 -1

1

,:I J)

Super

2€i0 X: 195

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

..

1 1 1

Jêu de lampes . G Z4 1. EL4l, EAF--12 EF41.

DESSINS et GRAVURES

2 potentiomètres S00 k O ,'o~ S.I.. .
I potentio m ètr e- 500 k O Joh msA.J..
3 cadrn..'15 avF:.C 3 bou to ns . . .
2 chimiqu~s 2 -.· 16 :M F .
Pièces com o lémentaire s .

NOUVEAUTt. 55

TÉLÉVISEUR 819 LIGNES
43 cm.

850

450
t .860

2SO

150

!190
1-485
215

Jeu de c o nd cn~a t~u r s . . .

270
9 ,990

Tüxes 2,82 ~-fj.
Emb allag e. pc,n m~1rop c lè . .

281

500
I0.77Ï

GRANDEUR NATURE
En voi franco
contre 200 fran cs en timbres ou mandat

1.000

360

Jeu d e r ésis,ances .. _ . . . .

10 PLANS

2 .500

RÉALISATION
-RP381
SUPER
TOUS COURANTS
5 LAMPES

A.MtRlCAINES
3 GAMMES

Ccffret matière mo'..ll~t:
(250

i60 >-. i 50)

1.200

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

RÉA.LISA.TION
RP 491

3S0

En!!e mb le CV e t c adr an . . _. . .. .
Je u de hobinaqe AF47 av~::: 2lv1F .
Haut-parleur 12 c m AP ... . . .
Jeu de iampes : 6E8 ~ 6M7 - 5H8 - 25LJô - 252 6.

Net. .
Pièce s c onmlémen1aires .. . .

Inte rph on •

m:p,..-:;

3.150
1.201
230
405
16A 46
995
- 11.441

Jeu r êsistan.ces . _ .
Jeu condensateu rs . . .

RimJl:,·!t

aJ•.....n ~..:ir,:

Devis

Coftr~t

,'l!'!1p l 1

(21-2

l ;...

: :ui .

Coff!'P.! po.9te com millK:lr- ;1•1~c i l e._:,1':'
( l ôC .-... 155 ~: llû J .. .. . . .. . .
!i aut-oc1r lc-ur l ?. cni av,,~ ::,:ms:',::.
T ran.;fc.; ;;ivee; fusible _ . _. . . _.. _
1 ~el f de f Jtrage J .2-00 ï:li:é-Ji:oms ,.

l cond;nsa!i;it:Y 2 x 16 .
i cc ndensate;.;:- 2 x

e

l inve rsou; ti p c ussoir.
Piècei:; ccr.::µlèmonta:i:-1:-s .
l ,if-•u de b:-::1oes ElU-..;2 - :: L-'il -G2-;r.

Î<l X9. ;<::.

2,82

i-~rr.L8'.[,;lr_Jc.

?r. :;. .

920
1-740
1.250

3 ,900

LE DISCRET

1

~/
4 .200
1,450
D EVIS
1.000
t i é rnenh. préfabriqué~ :
850
Platine HF câblé€!, réglêc .o;nr..s i ~,P!.:i
295
Modèle standard. . . . . . . . . . .
7 .330
270
M odèle !ongue c.ii stanc-::... . . ... ..... . . .. .
8 .350
620
Bloc « Séle c tio n )> comprenant le tr ansfo de sortie ligne s ,
2.213 . la ù~v:a.tion, ccncentnttion , livré sans vi:ilvo THT 9 . 160
1.400 1 Circuit :iT bases do temps , l ignes et image s yners BF
et son . . . . ... . . . .. .... . . .. .. . . ..
13 .730
16. 198
Châs&îs, avec occE:68oires et HP .
6 -52 8
13.0!50
Jau d e i 7 lampes. . . . . . . . . . . .
456
200
Tube RIVK 43 cm fond. p i. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000
L'emremL!e complet des pièces m odèies STD sans lampes
4S0
ni tubes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 36.650
17 .3 04
Devis d étaillé acùess é contre 100 fra.ne s e n thnhres .

COMPTOIR M. B. RADIOPHONIQUE,

1ao, rue

(Mét ro : BOURSE). • C.C.P. Paris 443.39

l lampe + valve
Détectrice à réaction
P O - GO
Coffrnt gam é avt;>c m otifs fleura
Dim. : !70 :< l60 X 65
950
3 15
Châssis .. .. . .. . .. ..
1.02!5
2 Iampes P482-ECL80 .
HP 8 cm aw~c transfo 1.480
2 S0
1 bohinage PO -GO.
1 c:1imique 2: .,, 50. .
270

--

Pie<.:es déta,:hé€·; . divers. . .. .

Taxes G,82 v.0 .

.

f.ml:iallFtqc-. p.-'1\t .

1580
-S.8 70
160
420

6,450

Montmartre PARIS-1°

