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sous 48 HEURES VOUS RE EVREZ VOTRE COMMANDE 
MONTRE ÉLECTRIQUE 

Grande marque, pour tableau de bord 
de voiture. Fonctionne uniquement sur 
6 V. Cadran gradué. Avance et retard 

réglables. Collerette de 
,fixation par 2 vis. BoutaI:\
poussoir de mise à l'heure 
et de mise en marche. 
Absolument neuve. Hauteur 
45 mm. largo 40 mm. épais-

seur 27 mm. Poids 90 gr. .......... 1.650 

QUARTZ' U.S.A. Série FT-243 

3.980 
5.955 
6.150 
6.300 
6.450 
6.550 
6.650 
6.,750 
6.850 
6.950 
7.450 
7.575 
7.700 
7.825 
7.950 
8.100 
8.225 
8.350 
8.475 
8.600 

3.655 
4.845 
5.700 
5.825 
5.925 
7.125 
7.250 
7.400 

3.995 5.236 5.960 
6.075 6.100 6.125 , 

6.225 6.250 6.275 
6.335 6.375 6.425 
6.475 6.500 6.525 
6.575 6.600 6.625 
6.675 6.700 6.726 
6.775 6.800 6.825 
6.875 6.900 6.925 
6.975 

7.470 7.475 7.500 7.550 
7.600 7.625 7.650 7.675 
7.725 7.750 7.775 7.800 
7.850 7.875 7.900 7.lJ25 
7.975 8.025 8.050 8.075 
8.125 8.150 8.175 8.200 
8.250 8.275 8.300 8.325 
8.375 8.400 8.425 8.450 
8.500 8.525 8.550 8.575 
8.625 8.650 

LA PIÈCE 500 

3.735 4.110 4.280 4.450 
5.300 5.305 5.485 5.675 
5.725 5.750 5.775 5.800 
5.850 5.875 5.880 5.900 
7.000 7.025 7.075 7;100 
7.150 7.175 7.200 7.225 
7.271 7.300 7.325 7.350 
7.425 
LA PIÈCE : 1.000 

REDRESSE1JR AU SÉLÉNIUM 
220-240 .v aV,ec 
prise à 110-125 'V 
200 mA, permet
tant de faire 2 re
dresseurs de rem~ 

placement de valves 25Z5, 25Z6, CY2, 
UY4L UY42, 35W4 (10 minutes de travail 
pour faire les 2 redresseurs). Dimensions 
totales 120 x 35 x 35 mm. . . . . . . . 800 

CHERCHEUR ÉLECTRIQUE ONTARIO 

~t=mUi==lImlJllllli ~"iiiii 

dMi :0 
forme stylo avec capuchon de protection. 
fonctionne de 90 à 400 V. Pour contrôle 
des bougies auto, circuits, câbles~ recher
che irnméd. d~ la phase de. votre sect~ur. 

de coupure de câble, etc. 395 

Type sellique 
spirale, avec fil 
et fiche de rac~o~dement; La pièce 90 
Par 25, la pièce. . . .. . . . . . . . . .. . 70 

PLUS BE,SOIN D'ANTIPARASITES 
CABLE SPECIAL COAXIAL, descente 
d'antenne. antiparasites, comprenant : 
1 fil à bnns multiples, isolé au polysty
rène, r~ecouvert d'une tresse étamée 
enrobée de plastique, le tout recouvert 
d'une tresse d'amiante étanche. Valeur : 
300 F le mètre. Prix, le mètre. . . . . 70 

TRANSFO DE SORTIE U.S.A. 
Haute fidélité, blindé, intprégné 

tropicalisé 

Comprend 2 entrées 2 X 5.000 ohms 
push-p1..ûl avec 4 sorties basse impédance 
sur chaque push-pull, 1 self de filtre 
25 ohms, 1 filtre basse impédance. Ce transfo 

"conviant pour lampes EL84 - 6AQ5 - 6V6 -
EL33 - 6F6 - PL82, etc. Toutes les cosses 
de ce transfo sont nmnérotées. Dim. 
240 x 130 x 110 mm. Livré avec schéma. 
Valeur 30.000. Prix............ 5.000 

1 DEMANDEZ 
NOS LISTES DE MATÉRIEL 
qui vous seront adressées contre 

40 F en timbres. 

Le plus simpl<i, e plus pratique DICTAPHONES 
U.S.A., avec gra
veur. Moteur uni .. 
versel alternatif et 
continu 220-240 V, 
25 à 133 ps avec 
régulateur de vites
ses, rhéostat de ré
glage. .... 5.500 

TEL PHONE 
DE CAMPAGN TYPE SET MK.ll 
(Made in Englahd, Royal Acmy), Appel 
par magnéto, sonnerie incorporée, com
biné micro, éc04te' de haute qualité. 
Fonctionne av~c Ipile 4,5 V. standard. 
Dim. : 250 X 160 X 140. Poids 4.5 kg. 
Prix ...... , .... ;............ 9.700 

Câble téléphonique de cantpagne, spécial contre intempé
ries, double. Le mètre,.......................... 16 

o 
"l'_~ BRAS DE 

PICK-UP 
PICK-UP RONETTE, piézo-cristt>l, . 
super-léger, 3 vitesses. Tête plumé 
Super-reproduction. . . . . . . .. 3.960' 
PICK-UP « ETectro-Cristal »,3 vilesses,: 
arrêt incorporé, très musical et robuste. 
Prix ....................... 2.090 
PICK-UP ntagnétique tête légère, 
78 tours, aiguille et saphir. Belle repro-: 
duction .... ~':.:.'~ . . 900: 
PICK-UP ntétallique « Teppaz »;. 
compensé. 78 tours. aiguille.. 1.200, 
PICK-UP « Ronetle)} poids plume" 
78 tours, saphir. . . . . . . . . . . . :2.425; 

TÊTES DE 
PICK-UP 
CELLULE piézo-é\ectrique, 
TET - THOMSON, j vltèsses. 
standard .............•.... 
« Ronette » 78 tours, aiguille 
« Ronette» 78 tours, à saphir. 
« Collaro » 3 vitesses ..... . 
« Ronette » 3 vites~es ..... . 
« Star »' 3 vitesses. :.: ...... . 
« Telefunken » 78 tours, 

,DUCRE-: 
Modèle' 
1.800, 
1.460' 
1.460: 
2.075 1 

2.225, 
1.200'; 

, saphir. . . . . . . . . • .. . . . .. . . .. 1.200 
,. Eden» 3 vitesses .. '.' .... : 1.895 
SAPHIRS remplaçant les aiguilles 

, (5.000 auditions).. . . . . . . . . . 225 
FILTRE A' AIGUILLE, ou saphir, 
pour lecteur à haute fidélité, avec 
schéma.................... 300 

300 TOURNE-DISQUES 
3 vitesses, BSR, 33-45-78 tours 
(Made in England). ULTRA

\FIDÈLE. Moteur excessivement 
silencieux, musicalité poussée. Fi
délité absolue. Bras ultra-léger. 
Satisfait les plus difficiles. 110-
130-220-240 V. alternatif. 

~ri~~~.:. ~~:~~~.. .... 5.900 
PHOTOGRAPHES, CINÉASTES l 

Faites vos photos ou prises d~ 
vue d'intérieur, comlne el} 
plein jour, avec nos LAMPES 
D'ÉCLAIRAGE (U.S.A.,CHAM~ 
PION-LAMPS-WORKS), 750 W, 
120 V, à vis Edison. Lumière 
du jour, globe opale. 
Valeur: 1.800 ...... . 

POUR 
ET APPAREILS DE MESURES 

(Importation anglaise) 

FICHE MALE FICHE MALEI 
en duraI et en duraI. 

galalithe. isolement 
isolement polytène. .'. 
polytène. Modèle 

Modèle stan- standard. • . 
dard. 150 Prix. 140 ,_ 

FICHE FEMELLE FICHE MALE 
en laiton. prolon-
Isolement gateur 
polytène isole~ent 

Modèle stan- polytene. 
dard 165 Modele stan-

.. dard. 145 

FICHE, FEMELLE châs

sis, isolement polytène. 

Modèle standard. 130 

FICHES MALE at FEMELLE coaxiales, 
prolongateur. Les 2. . . . . . . . 350 

FICHES MALE 
ET FEMELLE à 
grand isolement, 
ressort à verrouil
lage. Fiche mâle 
à dotilile écrou 
pour fixation 
châssis. 
L'ensemble 

SÉRIE UNIQUE DE 

TRANSFOS U.S.A. 
Marque u GAL VIN » : 

TRANSFO ALIMEN
TATION U.S.A. 

u GALVIN ». 

Blindé, étanche, tropi
calisé. Sorties stéatite. 
Primaire : 110-125 V, 
secondaires: 5 V, 2 A, 

2 X 330 V, 85 millis, 6,3 V, 7,5 A, 6,3 V, 
0,3 A. Dimens. : 155 X 105 x 95 mm. 
Prix .....•................ 2.400 
TRANSFO U.S.A. « GALVIN ». Blindé, 
tropicalisé. Sorties stéatite. Primaire : 
110-125 V. Secondaires : 4 V, 16 A -
2.5 V, 1,75 A. pour chauffage valve. 
isolement 10.000 V. Dimens. : 155 X 110 
xlJ5 mm .................. 2.~00 

TRANSFO U.S.A ... GAL VIN ». Blindé, 
tropicalisé. Sortie stéatite. Primaire : 
110-125 V. Secondaire: 5.000 V 10 mA. 
Dim. : 155 X 110 X 95 mm. .. . . 1.600 
SELF DE FILTRAGE double U.S.A. 
u GALVIN». Blindée, tropicalisée, sor
ties stéatite 2 X 350 ohms, 125 millis. 
Dim. 150 X 75 x 70mm. . . . . . . 1.200 
TRANSFO U.S.A. u GALVIN ». Blindé, 
tropicalisé, sorties stéatite. Dimensions: 
90 X 75 X 70 mm. Pour antiparasitage de 
moteur jusqu'à 1 110 de CV. . . 600 
TRANSFO D'ALI
MENTATION 
U.S.A. « THORDAR
SON », blindé, tro .. 
pic,alisé, qualité su
périeure. Primaire 
110-130 V, HoT. 
2 x 375 V, 200 :rnil
lis. 6 V, 6 a:mp. 
avec prise médiane, 
5 V, 3 amp. chauffage valve. Dim. : 
120 X 110 x 95.. . . . . . . . . . . . . . 2.500 

SELF .. THORDARSON» 

U.S.A. blindée, tropi
calisée, haute qualité, 
190 ohnts, 250 m.illis. 
Patte de fixation. Dim. : 
120 X 85 X 85. . . 1.500 

TRANSFO U.S.A. blindé, 
tropicalisé, impédances 
multiples, perméttant 
cinq combinaisons par 
sept prises' numérotées~ 
10 transfo de micro; 
2° transfo de liaison 
pour casque; 3° transfo 
de liaison pour buzzer ; 
4° transfo de liaison 
pour oscillateur BF: 5° transfo de 
Hgn.es à 4 impédances, avec schéma 
d'emploi.................. 475 

SELF D'AMPLI pour 
filtrage. Basse tension. 
Serrage des tôles par 
carcasse zammac avec 
patte de fixation. 5 
ohms, 2 amp. sole
ment 1.600 V. Poids : 
4.5 kg. . . . . . 1.200 

pour 
amplis de 50 W, 
50 ohms, 400 millis, 
tôle au silicium. En
roulement cuivre. 
Poids : 3,2 kg. 
Valeur 4.000. 
Prix...... 1.900 
TRANSFO DE M~O~D=U=L~A~T~I~O~N~=L=A
GIER, 50 W pour 4-6L6 impédances 
de sorties : 6-12-18 ohms. Poids : 
3,2 kg. Valeur: 4.500. Prix.. . . 1.900 
SELF DE FILTRE U.S.A. .. THOR~ 
DARSON ». Blindée. tropicalisée, 
250 ohms. 100 millis.. . . . . . 350 
SËLF DE CHOC U.S.A. .. THOR~ 
DARSON ». Tropicalisée, 200 ohms, 
150 millis. . . . . . . . .. . . . . .. .. 400 

MAGNIFIQUE CHOIX 
DE BANDES MAGNÉTIQUES 
l'" QUALITÉ - GARANTIE UN ANI1 

Marque 
u PYRAL» line. 

Double piste diam. 
standard 6,35 ntnt 
bobinée sur man
drin,' emballage 
d'origine. 

Bobine 375 m................ 1.050 
Les 5 bobines. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2QO 
Bobine 750 m . . . .. . . . . .. .. . . .. 2.000 
Les 5 bobines. • . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 
Fine, double piste, 6,35 ntm, standard, 
bobinée sur bobine standard, longueur 
275 m. La pièce. . . . . . . . . . . . . . . 1.000 

.Les 5... ... ................... 4.000 
Marque .. TOLONA » fine, double piste 
standard, 6,35 ntnt, bobinée sur noyau 
d'origine. Bobine 375 m. . . . . . . . 1.050 
Les 5 bobines. . . . . . . . . . . . .. . .. 4.200 
Bobine 800 à 900 m............. 2.000 
Les 5 bobines. . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 
BOBINES VIDES indéformables, axe 
standard. 
Type Al, diam. 100 mm ....... . 
Les 5 ........................ . 
Type A2, diam. 127 mm ....... . 
Les 6 ........................ . 
Type B, diam. 180 mm ........ . 
Les 5 ........................ . 
Typ,: C, « Spécial GRUNDIG », 
la plsce ...................... . 
r,..;.s 5 ........................ . 

160 
700 
230 

1.000 
280 

1.250 
147 mm, 

270 
1.200 

UN POSTE A TRANSISTOR 
au prix incroyable de 

--4.&90 F 

Sans cormaissances spéciales, vous pouvez 
construire ou faire construire par vos 
enfants ce récepteur qui fonctionne S'\lr 
piles, avec notre BOBINAGE SPÉCIAL à 
noyau plongeur : PO-GO, et transistor 
westector à réception puissante. 
L'ensemble comprend : 
- 1 bobinage à 'noyau plongeur couJissant. 

supprimant le CV. 
- 1 transistor type OC71. 
- 1 westector Siemens. 
- 1 contacteur PO-GO. 
- 4 douilles isolées, 1 résistance, 3 con-

densateurs, soudure, fil de cAblage, 
2 boutons. 
1 pile miniature 4,5 V standard. 
1 casque 2 écouteurs, très sensible. 

L'ensemble comple~, livré avec up schéma 
très simple .. " .............. ,.. 4.6èO 
(Durée de la pile, à raison de 8 heures 
d'écoute par jour : 5 mois.) 

CHEZ CIRQUE-RADIO, 
GRANDE VARIÉTÉ DE 

TRANSISTORS 1er CHOIX 
OC44 ..... 
OC45 .•..• 
OC70 ..... 
OC71 ..•.. 
OC72 ..... 

1.900 
1.900 
1.500 
1.500 
1.900 

2N35 
2N37 
2N3S 
2N44 
2N63 
2N64 
2N65 

2Nl35 
2N136 
2N139 
2N140 
2N185 
2N252 
CK721 

Par 5, la pièce 1.700 
Par.5, la pièce 1.700 
Par 6, la pièce 1.300 
Par 5, la pièce 1.300 
Par 5, la pièce 1.700 

CK722 GT760 
CK723 GT760R 
CK725 GT761R 
CK760 109R' 
CK766A 760R 
GTlO9 761R 

LA PIÈCE : 1.900 
81R 
2NlO7 
2N109 

2N180 GT2 
2N238 GT3 
GTI 
LA PIÈCE : 1 .500 

GT81 
GT222 

Support transistor.. . . . . . . . . . . . . 55 
GERMANIUM 

« General-Electric 

London» ~ .. GEX45 
(= IN34) ..... 750 
OA50.. ... 300 

Westector «MUlti-1J, 1 
purpose» remplace j_~L~ 
les diodes. 225 

~FESSIONNELS 
REMISE SUR NOS 10 0/ 

ARTICLES /0 
v'WVV~~ 



TÉLÉCOM MANDE 
RELAIS SUBMINIATt11Œ SIEMENS. 
Résis!. 38 ohms, 3 à 6 V. 1 contact travail. 
100 millis. Poids : 50 gr. 
Prix .............••........•.•• 850· 
RELAIS U.S.A., fonctionnant de 1,5 V à 
4,5 V. 1 contact travail, 5 ampères. 
Poids : 140 gr ............ , . • 1.250 

RELAIS DE COMPTAGE chiffrant de 
1 à 9.999 unités. Vitesse de comptage : 
10 unités-seconde. Réglable. Fonctionne 
dé 88 à 150 V continu. Fonctionne éga. 
lement de 110 à 240 V altel'natif avec 
adjonction d'un redresseur miniature 1 

un oendensateur 4 MF -300 V, une résis
tance 430 ohms 6 W. Livré avec schéma, 
Le relais .................... ',',', 800 
Redresseul"'. condensateurf reslStance. 
Prix ........................... 660 

MOTEUR ÉLECTRIQUE SUBMINIATURE 
. (DP·ANGEM, Made. in Western 
Germany). SUPER-LEGER. Fonc· 
tionne sur pile 1,5 V. Consommation 
l'5fr millis. Vitesse 1.000 à 1.500 t lm. 
Axe de sortie. Socle de fixation. 
Poids : 40 gr. 
Dim. : 35 X 25 X 25 mm .. , , 1.200 

MOTEUR pour TÉLÉCqMMANDE « UT AH·U,S.A, » 
6-12 V,Œternatif ,6 V marche continue, 
12 V marche intermittente. Réducteur 
1/60. Relais incorporé permettant 
de nombreuses combinaisons. Axe 
de sortie. Poids : 400 gr. 

Dimensions : 90 X 50 X 45 mm, 

Prix .....•....... , . . • . . . . 1.500 

MICRO-MOTEUR SIEMENS 
24-30· volts alternatif et continu. 
7.000 t lm marche avant et 
arrière. Frein électromagné
tique instantané. Possibilité de 
supprim.er le frèin. 

< Très robuste et d'encombrement réduit. Recomm.an
dé pour tous jouets, m.odèles réduits, tels que bateaux, 
avions. locomotives, etc... toutes télécommandes. Axe 
de sortie de 4 mm, dim. 75 X 35 %, poids 300 gr. 
Valeur 7,000. Prix ......... ,., ...... , ..... ,.. 2.200 

MOTEUR ÉLECTRIQUE miniàture à couple très 
puissant 6-12-24 V continu et 
alternatif, Vitesse 4.000 t lm. en 
6 v, 5.000 t 1= en 12 V, 6.000 t lm 
en 24 V. Axe de sortie. Poids : 

, 900 g. Dimensions : 110 X 53 %. 
~ Prix. , .. , . , . . . . . . . . .. 2.000 

BOITE DE COMMUTATION 
(made in England) 

comportant 4 switches inverseurs 
bipolaires avec barrette de con
nexion. Permet des combinaisons 
multiples de mise en contact, etc ... 
Prix.",., ....... "., ... ". 470 

ACCUMULATEURS 
CADMIUM-NICKEL MINIJ!.TURE, 1V2 (BB Ltd), 
capacité 7 a:rnpères. Blindés, isolés d'une couche 
d'émail permettant de les rapprocher 
sans risque de court-circuit. Totalement 
étanchesJ réversibles à volonté. En embal
lage d'origine, 80 X 10 X 23 mm, 390 gr. 
Prix ............................. 925 
Composition' de l'électrolyte employé 
(25° Baumé) : Potasse caustique pure ou 
soude caustique pure mélangée avec de 
l'eau distillée. 

OUTILLAGE 
POUR RADIOS ET BRICOLEURS 

Grande trousse contenant 18 outils différents : 5 lames 
tournevis, précelIe, fer à souder, poinçons, etc. 
Prix .....•........ , ..•.. , .... , .....•... , .. '. 3.990 
Trousse contenant 5 lames tournevis et 2 poinçons 
différents sur manche isolé à 10,000 V ...... , . . .. 980 
Trousse contenant 6 tournevis padding différents. 
sur manche isolé à 10.000 V, ... , . . • . . . . . . . . .. . .. 850 
Trousse contenwt 4 lames tourne'V"is di:1'érents sur 
manche isolé·ID,OOO V., .. " .. , .............. ,. 650 
Tournevis, isolement 10,000 V, 185 mm .. " .. ,. 170 
Tournevis, isolement ID,OOO V, 155 mm, ..... ,. 160 
Tournevis spécial, permettant de tenir une vis en 
bout et de la visser n'importe où,., .. , ... ,...... 675 
Pince coupante radio, 130 mm" ... , ...• , 725 
Pince coupante radio, 150 mm" .. , ....•... ,.. 785 
Pince à découper tôle et alu, longueur 250 mm 2.830 

UN GRAND SUCCÈS TRÈS PRATIQUE 
Décrit dans « Le Haut·Parleur » nO 1000 du 15 fév, 58 

Sans connaissances spéciales, 
CONSTRUISEZ un TÉ
LÉPHONE pratique et 
très sensible, avec 
2 écouteurs RAF spé· 
ciaux et 2 microphones 
HMK·A, 1 pile standard 
~ V. Liaison par cordon 
3 cond, 

Ensemble comprenant 2 microphones, 
teurs, 1 pile 4,5 V ..................... .. 
Cordon 3 conducteurs, le mètre ....•...... 

(Livré avec schéma.) 

2 écou-
2.500 

35 

CONDENSATEURS PROFESSIONNELS U.S.A. 

Marques MICAMOLD, TOBE, GALVIN, 
AEROVOX, etc ... 

Les m.eilleurs condensateurs émission, 
réception, filtrage, antiparasitage, etc ... 
Imprégnés dans l'HUILE, pratiquement 
inclaquables. 
Tropicalisés, étanches, boîtier métal. 

7 MFD- 600 VDC service 115 X 95 x 45. 775 
5+5 MFD- 400 VDC service, 95x 85x50. 650 

4 MFD- 600 VDC service, 110 x 65 x 30 . 600 
2 MFD-1.000 VDC service, 115 x 45 x 25. 875 

2,5.+2,5+5 MFD- 600 VDC service, 150 x 100 x 40. 950 
0,1 MFD-7,000 VDC service, 180x 50 ..... 1.000 

2 x 8 MFD- 600 VDC service, 95 x 80 X 50 . 900 
3 x 5 MFD- 600 VDC service, 125 X 85 X 50. 1.100 

1 MFD- 600 VDC service, 50 X 40 x 20 . 120 
4 MFD- 50 VDC service, 50 X 50 x 25 . 80 

3 x 0,1 MFD- 600 VDC service, 40 x 40 x 12. 100 

CONDENSATEUR U.S. NAVY à usages multiples 

4+4+4+2+1 15 MFD. 
600 volts service, Isolé dans 
l'huile. On peut facilemènt bran· 
cher les différentes capacités en 
série ou en parallèle. Complète- . 
ment blindé. étanche, tropicalisé. 
Barrette de connexion pour cha
que capacité. Dimensions: 160 X 
120 x 12190 mm. Emballage d'ori· 
gine. Valeur: 8.000. Prix, 1.400 

COMMUTATRICES ÉLECTRO-PULLMAN 
Non filtrée. Entrée 6 V, sortie 300 V continu 100 millis. 
Dimensions: 145 x 95x70 %' Poids 2,4 kg.. 4.500 

Non filtrée. Entrée 
6 V, sortie 300 V 
continu, 160 millis. 
Dimensions : 160 x 95 
x 70 %. Poids: 3;1 kg, 
Prix ......... 5.500 

Blindée, filtrée, antipara .. 
sitée. Entrée 6 V, sortie 
300 V. continu, 160 millis. 
250xl60x90 mm, 6,5 kg. 
Prix,., ........... 8.500 

COMMUTATRICE (pIONEER· U,S,A" GENERAL
ELECTRIC MOTOR). 

Entièrement blindée. Di· 
mens, : !l0 x 70 mm, 
Type A : Entrée 6, 12 V, 
2,4 A, sortie 260 V, 60 millis. 
prix ............ 4.500 

DYNAMOTOR (EICOR - U,S.A., BD.BG-69). Entiè· 
rement blindée, filtrée. Entrée 12 V, 3 A, sortie 220 V 
continu 80 millis. Dimens. avec socle de filtrage : 
160x140xlID mm ....... , ............... 4.700 
DYNAMOTOR (pIONEER - U,S,A), blindée. Entrée 
12-24 V, 8,2 A, sortie 550 V continu 120 millis. Dim. : 
130 x!lO mm" ........ ,.................. 5.200 
DYNAMOTOR (General Electric Corporation). Blin· 
dée. Entrée 24 V, 6,25 A, sortie 1.200 V continu 72 mil· 
lis. Dimens. : 260 x!lO mm .....••.••.• , " 3.300 
DYNAMOTOR BD41 (Continental Electric U,S,A,). 
Entièrement blindée. Tropicalisée. Entrée 12 V, 
29 A, sortie 750 V continu, 250 millis. .. . . . .. 7.000 

DYNAMOTOR D.M. 32-A 
« Colonial Radià Corpora~ 
tion U.S,A. ». Primaire 
28 V, consommation 1,1 ll.. 
Secondaire 250 V. continu, 
60 millis. 
Montée sur socle. Emb. 
d'origine. Dim, : IIDx75 
x 70 mm .. , ... , 3.500 

AUTOMOBILISTES, CAMPEURS, VOYAGEURS ... 
CIRQUE-RADIO a conçu pour vous une alimentation 
fonctionnant sur batteries 2-6-12 V., sortie 115 V, 
alternatif, qui vous permettra de faire fonctionner un 
poste standard d'appartement dans votre voiture, ou 
d'allumer 2 lampes de 20 watts dans votre tente, un tube 
fluorescent, ou de brancher un rasoir. Sa construction 
est facile grâce à notre schéJELa simplifié. 
L'ensemble des pièces dé
tachées que l'on peut 
monter e\, 20 minutes, 
comprend : 1 coffret tôle 
givrée avec châssis (200 x 
160 x 100 mm) ; 1 vibreur 
2, 6 ou 12 V (à spécifier) ; 
1 transfo spécial à 2 en· 
trées 6 et 12 V., sortie 
115 V. alternatif, 40 watts 
1 ensemble de pièces : 
résistances, condensateurs, 
selfs de chocJ antiparasi· 
tage, etc ... 
L'ensemble 2 V., 40 watts.,.................. 5.400 
L'ensemble 6 V ou 12 V, 40 walls............. 5.900 
Pour alimentation toute câblée, prête à fonctionner. 
supplément de ...... , ..... ,.'................ 1.000 

20,000 ensembles vendus en 6 ans • 

TOUS LES TYPES DE VIBREURS 
CIRQUE·RADIO, IMPORTATEUR DIRECT 

. S'éle'ctionnés, pr.enûer choix 

OAK, 2 V, 7 broches ............ . 
SIEMENS, 2 V, 9 broches ..•....• 
MALLORY,6 V, 4 broches .... ,., 
PHILCO, 6 V, 4 broches ....•.. ,. 
PRM, 6 V, 5 broches, ........... , 
MALLORY, 12 V, 4 broches ... , .. 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.500 

Ol!.K, 12 V, 4 broches, .. ", .. , ... 
VIBREUR spécial PHILIPS, 7 br, 
Tous nos vibreurs sont livrés avec schéma 

de branchement. 

TRJ!.NSFOS SPÉCIAUX VIBREURS 
, 2 V, 2 x 300 V .............................. , 1.500 

1.500 
1.760 
1.500 
1.760 
1.590 

6 V, 2 x 300 V, .... , ............... , .... , ... , 
6 V, 2 x 300 V, batterie et secteur 110-240 V .. , . 
12 V, 2 x 300 V .......... , , ...... , ..... , .... . 
12 V, 2 x 300 V, batterie et secteur 110-240 V .. . 
6+12 V;bat, sortie 110 V, 40 W.", .......... . 

llNTIPARJ!.SITAGE POSTE AUTO 
ANTIPARASITE BOUGIE U.S.A. à 
2 fixations, coudé ou droit, , , . . 150 
ANTIPARASITE U.S.A. Delco blindé, 
10,000 PF, La pièce,.......... 190 
ANTIPARASITE U.S.A. Dynamo blin· 
dée, 30,000 PF. La pièce, • . . . . . 190 

ANTENNES AUTO 
ANTENNE DE TOIT. 1 brin souple, avec isolateur, 
Longueur: 0,85 m _ 2 m.ètres de câble coaxial. 2.020 
ANTENNE DE COTE, 3 brins, 2 isolateurs long. déployâe 
1,65 m, long. rentrée 0,65 m ....•• , .•.... , •..• 2.300 
ANTENNE A ROTULE, type rentrant dans l'aile. Long, 
déployée 1.40 m, long, renlréé 5 cm, 1,20 m de coax, 
avec fiches ..... , ..... , .. , , .. , .... , . , .. . . .. .. 4.890 

ANTENNES POSTES A PILES 
A 7 brins: long, déployée 0,95. m, long. rentrée 0,16. m 
Prix .. ..... , , ................ ' ..... ,......... 1.200 
A 7 brins: long, déployée 1,20 m, long. rentrée 0,20 m. 
Prix, ......... " .. , .... ,.................... 1.750 
A 8 brins: long, déployée 0,85 m, long. rentrée 0,13 m. 
Prix ............................. , .. .. .. .. . . 1.850 

MOTEUR « ERA» 

110 V altem, et cont, 
1/60 CV, 2.400 t lm. 
0,5 am.p. Monté sur 
socle de fixation. Axe 
de sortie de 6 mm, dé· 
marrage direct. Dim. : 
IOOx90 x90 mm, 
Prix, ...... ". 2.200 

MOTEUR TOURNE-DIS
QUE, MAGNÉTOPHONE, 
TÉLÉ-COMMANDE ({ DU· 
CRETET·THOMSON », ex
trêmement silencieux, 110 .. 
220 V alternatif. Vitesse 
1,500 t lm. Blindé. Muni 
d'un réducteur de vitesse. 
Encombrement : 80 x 80, 
Prix ............ 2.950 

300 MOTEURS U.S.A. 
AC DIEHL MFG-CO 

110-130 V altern. 1/40 CV 
3.000 t/m. Marche avant 
et arrière, par simple 
commut. 2 condens. de 
4 MF-SOO V en parallèle. 
Axe de sortie de 8 mm. 
4 pieds de fixation. Super. 
silencieux. Complet avec 
condensateurs et schéma. 
Dim. 160xll0 mm, 
Prix ............ 3.200 

p ___________ MILITAIRES, ATI'ENTION! Veuillez nous adresser la totalité de la commande, le contre-remboursement étant interdit. ___________ • 

COLONIJ!.UX! PAIEMENT 1/2 11. LA COMMANDE, 1/2 CONTRE REMBOURSEMENT 

24, BOULEVARD DES 

FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS-XIe 

Métro : Filles-du-Calvaire, Oberkampf 
Téléphone : VOLtaire 22-76 et 22-77 

C. C. P. PARIS 445-66 
TRÈS IMPORTANT : Dans tous les prix énurn.érés dans lI.ot:re publicité' :ne sont pas coznpns les Irais de port, d'e:rnhallage et la taxe locale, qui varient suivant 

l'bnportance de la C'omm.ande. Prière d'écrire très Iisiblem.ent vos nom. et adresse, et si possible en lettres d'im.pri:rnerie. 

* 
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LISEZ ~TTENTIVEMENT 
100 MILLltJNS DE MARCHANDISES A DES PRIX SANS' PRÉCÉDENT 

FORMIDABLE. Pou, 8.000 'r. console neuve 
de téléviseur' SONORA TV.12 avec son châs
sis. Comprend un meuble noyer vernis) .gar
niture cadre cuivre doré incrusté, avec 2 
niches pour livres ou disques, etc... 1 châs
sis tôle 819 lignes en partie câblé, 13 sup
ports, 7 potentiomètres, 3 condensateurs 
filtrage, 2 polars 10 - 0, l, 43 co'ndensa
teurs et 70 résistances mini,atures, etcEM
BALtAGE CARTON + SOLIDE CAISSE BOIS 
+ PORT GRATUIT Dim. : 50 x 43 X 97. 

REGLETTES 
Du'o. 0 m 60 ....•.••........ 
o m 60 à starter ••..•..•.... 
Lampes .................••••• 
Starter ..................... . 

" 

~.500 
1..600 

350 
1.~0 

SURVOLTEURS DEVOLTEURS 
POUR TELEVISEUR 
Régulateur automatique de tension RAT 58 
à fer 'saturé sans aucune lampe. le « JU
NIOR • entrée 110 V. Sortie 110 V. Puis-
sance 250 VA ............ 1.4.500 
Le « MIXTE ». entrée 110 V ou 220 V. 
Sortie 110 V. Puissance 250 V.A. 1. 7.500 
Survolteur-dévolteur; modèle 11 positions 
actives, sans rupture entre les plots 
250 VA Boîtier platine ivoir" •. 4.800 
RAT 180. 110/220 V. 180 VA 1.7.400 

Revendeurs, nous èonsulter . 

ANTENNES MARS 
Noüve!le antenne à rendement incroyable, COUVI\2 tous les canaux. Polarisation 
verticale ou horizontale ultra légère aluminium recouvert d'un anti-corrosif. 6.000 
Cerclage cheminée avec coins et tendeur .....•.•..........•.•••....... 1..390 
Mat 1 m 50 •..•.•...............•..........................•....•.• 1..800 
Antenne double et quadruple. portée de 150 à 300 km. 

Revendeurs~ nous consulter 

BOITES D'ALIMENTATION 
par vibreur SONORA neuve. èn ordre de marche. entrée 6 volts, sortie 110 volts 
36. watts. convient pour poste radio. rasoir électrique, etc. Prix imbattable. 0:/,.590 

AUTO-CELER 
Transformera le courant de votre batterie 6 ou 12 volts 
en 110 volts 50 Amp. et vous permettra d'utiliser. rasoir. 
poste de radio. électrophone. magnétophone. tube fluo
rescent, etc ... 
40 watts.... 1.1..500 80 watts.... 1.8.800 

CONVERTISSEURS LAG 
Fait fonctionner un réfrigérateur sur batterie 12 
ou 24 volfs. Sensationnel .•.••..••••••••• ~8.800 

Docum2ntation gratuite 

CHARGEURS D'ACCUS 
Se fixe directement sur la voiture. se branche sur le secteur alternatif de 110 à 
220 volts. par un'e simple prise de courant (notre bouchon spécial connecte le 
secteur au changeur sans rien 'débrancher sur la voiture, et surtout sans se salir 
les- ma,insl. Dimensions hors tout 125x105x90. Poids : 1,5 kg. 6 volts 3 ampères 

:;;u 12 volts 1 ampère 5 .............. ,............................... 5.600 

CHARGEURS D'ENTRETIEN 
110 à 220 volts alternatif, 6 et 12 volts (mixtel 2 ampères 6 volts et 1 ampère 
12 volts, avec voyant lumineux •.....••............•.•••••••••..... 4.995 

Revendeurs, nous consulter 

TRANSFOS DE CHARGEUR 
Entrée secteur 110 à 230 volts. Sorti" 6 et 12 volts. 3 ampères 1..406 
5 ampères ................ 1..700 7 ampères ................ 1..900 

FILS CUIVRE 

BANDES MAGNETIQUES 
Bandes magnétiques. Sonocolor neuves. Double piste en 
rouleau de 1.000 mètrE!'; san's coupure (soit 2.000 mètres 
d'enregistrementl. PRIX SENSATIONNEL.......... 1..~50 
Bandes « 50"ocolor ». 180 m 50 Microns .......... 1..407 
360 m 50 MicL ~.~88 500 m 40 MicL ext. mine. 3.756 
Bandes importatio.n ~nglaise - EMY-FACTORIES, double piste. 
1 000 m. Hte fldellte. Sur noyau et plateau alumin. 3.500 
Bobines vides tous diam. et colle spéciale vynile en stock. 

fiL' DE CABLAGE RIGIDE 10/10 sous thermoplastique. La couronne de 100 mètres 
en blanc ou noir .....•....................... . . . . . . . . . . . . 500 
FIIL BLINDE l conducteur souple gaine cuivre ou cuivre étamé. En couronne d~ 
100 mètres .............. '.................. . 1..000 
FIL BLINDE 2 conducteurs souple gaine cuivre '~u' ~~'ivr'e 'éia'nié: 'E~' couronne de 
100 mètres ......................................................... 1..800 
FIL BLINDE 2 conducteurs rigides sous thermoplastique gaine aluminium. En cou-
ronne de 250 mètres .............. .... ............................ 1..500 
Stock très importan!. fil émaillé. fil de Litz. fil isolé soie. rayonne et coton. 
FIL AUTO câble 7/10 caoutchouc et tresse. En couronne de 130 m. Prix .. 4.000 

HAUT-PARLEURS 

21 cm. Excit. 1 800 ohms transfo 7000 ..•••..•....•••• 750 
28 cm. 2(' watts. Pathé-Ma~coni. bobine mobile 4 ohms. Poids : 

7 kg 500 ........ ,....................... 4.506 

COLIS FORMIDABLE. 100 condensateurs électrochimiques. grandes marques, 
ab!;olument neufs et garantis au choix dans les valeurs ci-dessoùs. mais par 
10 obligatoirement. Capacités ; 14. 16. 30. 50 2x8. 2x40 MF. Valeur 20.000 fr. 
Vendu 5.000 fr. port et emballage compris. 

DETECTEURS AMERICAINS 
Dernier modèle. Ultra-sensible. Pratique et simple. Les objets 
métalliques enfouis sont détectés visuellement par un micro
ampèremètre de grande lecture et musicalement par un casque 
de 2 000 ohms. Pour les recherches minutieuses nous conS€illons 
le casque HS.30 avec transfos 

APPARElt ABSOLUMENT NEUF 

a"ec notice explicative. présenté en valise 
robuste. Complet en état de marche avec 
casque 2 000 ohms et pi les. Prix. 1.3.900 

SURPLUS 
BC 603/604/605 
Emetteur récepteur amé
ricain à 10 fréquences 
préréglées par bouton 
poussoir, systèm,e inter
phone incorpore. haut
parl",urs 12 cm sans 
lampes. Bon état. 
De 20 à 30 Mcs avec 
alimentation par conver
tisseur incorporé. 
;- (IX •••••• 

BC 342 accus ou 
parfait état de 
réc2pteur de 
Mcs.à 18 Mcs 
mes. Prix .. 
BC 312. do. 

TALKY-WALKY 
Complet en ordre 
marche avec pi les. 
Prix ...... 30.006 

BC 1000 A. Emetteur-récepteur porta
tif à modulation d", fréquence de 40 
à 48 Mcs. 18 lampes, puissance 2,5 
watts. Alimentation sur piles. Complet 
en ordre de marche, sans piles. 
Prix .................. 40.006 
Pi I02S sur commande. 
BC 620. Récepteur à recondîtionner ou 
matériel à récupérer. Comprend le 
châssis, un mill:ampèremètre d~ 0 à 
5 mA. Diam. 50 - 20 condensateurs 
miniatures U.S. - 30 résistances mi
niatures US - 2 transfos - 14 sup
ports - 2 contacteurs et 14 conden
sat",urs ajustables à air de 10 à 100 PF. 
Prix .................... 3.500 

Supplément pour casque HS.30 et transfo. 
Prix............... ••....•• 1..306 
DETECTEUR U.S.A. à palette SCR. 625 
reconditionné, complet en ordre de 
marche .....•.....•.••... ~5.000 
DETECTEUR DM.2 à sabot reconditionné, 
compl·et en ordre de marche. ~0.006 

Alimentation pour BC 620 :~entrée mixte 

6 et 12 volts. Sortie 150 volts. 200 mA. 

Filtrée et stabilisée. Avec vibreur, sans 

lampes .................... 5.000 
BC 620 et alimentation...... 7.000 

CONSERVATEUR DE CAP (II ....................................... . 

4 

~.OOO 
~.OOO 
1..000 
1..000 
1,.000 
1,.600 
1,.500 

HORIZON ARTIFICIEL (21 ........................................ .. 
INDICATEUR DE VIRAGES ........................................ .. 
VARIOMETRE m. s. (31 ............................•................. 
COMPTEUR KilOMETRIQUE (Badin) américain (41· .................. .. 

» de 0 a 500 kms ......•........ / .•..••..•. 
ArL TI METRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............................. . 
LkRYNGOPHONE U.S.A. T 30 V avec prise .•.................•...• 
CASQUE ULTRA-LEGER H5.30 ...................................... .. 
TRANSFO POUR CASQUE H5.30 ..................................... . 
L",s 2 ............................... ....... . ...... .. 
CONDENSATEUR MALLORY 2x50 MF 3 fils ........................ .. 

360 
1..~OO 
:UOO 
2.000 

1.50 

LAG. Voir la suite page ci-contre. 
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CPMMUTATRICES 
GM34 : entrée 12 volts, sortie 220 volts/80 mA 
IiM21 : entrée 12 volts. sortie 235 volts/90 mA 

Filtrée ................... _ .............. . 
GM.3l> : entrée 12 volts. sortie. 6~25 va 1 ts/22S: mA 

DICTAPHONES 
T02P2P - 2 enre~istreurs et repro
<4ucteur synchronisés fonctionnent 
24 heures sur 24, se branchent 
directement sur le _tÉléphone et 
fonctiQllnen.t avèc micros séparés. 
Complet en ordre de marche (valeur 
réelle : 1.200.000 frJ. 
"eodu ........ ;..... 250'.0'0'0 

1 
SCOOTERS SPEED 

valeur 115.000 Frs 
vendu en emballage d'origine 

Prêt à rouler: 65.000 Frs 
GARANTIE TOTALE 

Pièces mécaniques assurées pendant 1 0 ans 
PILES ET SECTEUR' :: 3:000po~es n'eûfs et garantis. 

SONORA 7 lampes, 3 gammes d'ondes. cadre incor
poré, grand cadran lumineux, boîtier bakélite bleu. 
mar~on, rouge "et gris. Complet garanti en état de'. 
,marche. Valeur réelle : 42.500 fr. Vendu 18.500 

L.M.T. « Junior », 
4 lampes + re
dresseur sec. cla
vier à touches, PO-
GO, ferroxcube. 
Prix .• 24.932 
Colf 5 lampes, 
4 . gammes OC -
PO - GO - clavier 
à 10uc\!es - 2· cadr"ns, -.. magique 
télescOpique et cadre.............. 27.000 
L.M.T. « Week-End » 2 gammes OC et PO, 
GO, antenne télescopique et cadre incorporé. 
Prix .••••..••••••.•.....•.•••••• 35.460' 
Bambi-Transistor, OC. PO, GO, clavier à tou
ches, piles comprises ••••••••.••• 40'.00'0 
SECTEUR UNIQUEMENT 
Le « HOME • 5 lampes + cei 1 magique, 2 gam
mes OC et PO, GO + 2 stations pré-réglées 

par clavier à touches circuit imprimé, cadre orientable, 110 et. 220 volts illter. 
Tonalité. prises P.U. 'et H.P. supplémentaire. Boîtier bakélite. ivoire et bordeaux. 
Prix 20.000 ....... , .. R;';';i~ë' p~; 'q~à~Ùté':':" Doc~më~iàti~~' ~~~ 'cie";'~~dè' ... 

TELEPHONES 

TELEPHONES DE CAMPACNE 

SET MK II. Bloc complet avec combihé 
'11agnéto-sonner;e. Convient pour bureau. 
2 fil's et la liaison est faite. 12.000 

Micro plastron L.M.T. avec un 
écouteur ...... , .. ;........... 800 

APPAREILS DE MESURE 

TELEPHONE CRAPAUD, même principe 
mais avec ronfleurs, piles extérieures. 
Prix ...................... 6.500 

TELEPHONE CRAPAUD, avec cadran pour 
automatique • • . . . . . . . . . . . . . 5.500 
COMBINE TELEPHONIQUE pour batterie 
centrale avec sonnerie et cordon. 
Prix •..••..•••.•.•....•.... 4.500 

Cénérateur B.F. L.M.T. de 0 à 20000 PPS. Impédance de sortie 100. 
10000 alternatif. Voltmètre de sortie 150 volts sur 10 000' n, diam. 
± 50 PPS. Stabilité' en fréquence ± 1 % Equipé de 4 x 6C5, :-------
2 x 6J7, 2 x 6V6, 1 x 5Y3, et une stabivolt 280/80. Complet, en 
état de marché . .; .......................... "... 45.000 

'-APPAREILS A ENCASTRER 
Ampèremètre H.F. de 0 à 4 A ...................... :1.250 
Milliampèremètre à èa&~ mobile de 0 à 350 mA .•.... 850 

Platines 4 vitesses PATHE-MARCONI 
Prix ................... 7.200 
Changeur 45. tours et 4 vitesses PA
THE-MARCONI ..••..• :14.000 
2 Platines 78 tours PATHE-MARCONI 
mon*.ées sur socle·.avec . filtre' atténua
teur,. lampe néon. etc. .. 7.000 
Changeur 78 tours, COLLARO et 
GARRARD . . . . • • . • . . . . • 5.000 
Platines 78 tours PATHE-MARCON 1 
et TEPPAZ ............ 3.500 
ELECTROPHONE à transistors 4 vitesses. Valise gainée. Plusieurs teintes .. Complet 
avec pile ........................................................ 44.000 

FERS A SOUDER 
+Importation allemande. 1 Fonctionne à la minute. Transfo incorporé dans le manche. 
Lampes' phare éclairant la pièce il souder. Pratique, indispensable à fous dépanneurs 
et câbleur. Consommation réduite, grande puissance de chauffe. 
Le 100 watts •••••••••••.•••.•.••••••••••..•.••..........••........ 7.480 
Le 60 watts 5.000 ............ D~~~mè';t;ti~~ . ;~~ . dë';'~~d~' ............... . 

SOUDURE 
Plus de gâchis avec nos boîtes' cylindriques en rhodoïde. Sortie de fil par 
La boîte de 500 grammes .............................. : ........... .. 
La boîte de 500 grammes soudassur •••••••••••••• : .•••••••••••••••.•• 
La boîte échantillon .............................................. .. 

APPAREILS DIADEX 

le cœur. 
725 

:1.:100' 
:100 

Génératrice synchrome à aimant (précilecl pour ·mesure de vitesse il distance. 
3.000' t/m. 60 volts •....•..•.•....••••••••••••••.•••.........•.•..• 5.000 
Diadex. Transmetteur de télé affichage (Autosyne) Stator en 88,4' V. R. 1 n 7. 
Rotor 400 PPS. 115 volts. 0,5 A. R 1 n 28. Peut s'uti liser sur 50 PPS. :10.000 
Et bien d'autres modèles. Nous consulter. . 

DIVERS . 
BOITES ALIMENTATION POSTi VOITURE AREL. 6 volts uniquement. Modèle réduit: 
17x9x8. Comprend: 1 vibreur, 1 transfo alimentation, 1 transfo sorfie push-pull. 
Complet en· o:rdre de marche avec les lampes Ix6V4. 2x6AQ5. lx6AV6, peut servir 
d'·ampli sans .trimsforrriation. Incroyable ........................ : ••••.... 5.500 

BLOC POUSSOIR à 6 touches avec 16 condensateurs mica 
. à 2 % de 5' à- 350 PF + 10 condensateurs ajustables 

sur stéatite - permet toutes les combinaisons ._ 
incroyable ••••.•.••••••.•••••.•••...•.......•• 500 

RHEOSTAT DE DEMARRACE 

0,25 CV 110 V ..••••....•..•...•..•......... 
3 CV220V ........................... .. 
0,25 CV 24 V ...••..•..•..•..............• 
.1-.25 CV 24 V ............................ . 

Par quantité, nous consulter 
CABLE 19 conducteurs 2 mm2. sous caoutchouc. 
Le mètre •.•••..•••••.•....................... 500 

Une affaire. APPAREIL DE BORD, servant à l'atterrissage. 
Comprend dans un boîtier bakélite, diam. 55. mm, 2 microampèremètres 200 micro
ampères avec aiguille en absisse et en ordonnée étalonnée par points phospho
rescents avec mire centrale. Utile et pratique pour monter Un contrôleur. ohm
mètre, etc. Sensationnel •••••••.•...••....•••.•••.. '.' . . . . . . . . . . . . • • .. 1..500 
VIBREUR SYNCHRONE, 50 pis. Diam. 50 x 120 -' 6 broch~s - ajùsté à +. ou -
1 période, réglable en fréquence - coupure maxi au contact 12 A -

Ci ou 12 volts...................................................... 2.800 
P~LES MAZDA CIPEL. Tous types, tous modèles en stock. 
AVERTISSEUR SAIIIOR 24 volts extra plat ............................ . 

TABLEAUX DE COMMANDE 
comprenant 3 apparei Isde mesure, diam. 
60 mm, Pekly, catégorie 2 étanche, à 
savoir: 
1 mA de 0 à 25 et 0 à 100; 
1 kilo-voltmètre de O'à 36.000 volts; 
1 micro-ampère de 0 à .100 micro-ampères; 
6 voyants lumineux Dyna - 4 Doussoirs à 
8 contacts Dyna - 5 switch Dyna 
1 lampe fluorescente pour éclairage tableau 
avec .. transfo - Prises coaxiales et raccords 
- Potentiomètre, résistances, etc... Face 
avant amovible par 2 boulons chromés. Ma
tériel ultra-moderne absolument neuf en 
caisse d'origine. Poids: 27 kg. Dimensions 
48x31 x24 cm. Prix, port et emba liage 
compris •..••••••••••••.•..• 24.000 

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

LAMPES ET TRANSISTORS 
numéros en stock, anciens ou moderneF, Boîtes cachetées .. 

TOUTES NOS MARÇHANDISES EN CAS DE NON CONVENANCE, SONT. ECHANGEES OU REMBOURSEES. 

26, rue d'Hauteville· PARIS (10") 
Télephone : TAI. 57-30 

C.c.P. Paris 6741-70 - Métro: Bonne-Nouvelle 
près des gares du Nord et de l'Est- LAG 

---~-

Ouvert toute la semaine de 9 h. à 12 h. 
et de 14 h. à 19 h. 30. sauf le lundi matin 

Expéditions: Mandat à la èommande ou contre remboursement 
Exportation: 50 % à la commande 

RAPY 
4 _, / 

5 



3 vitesses. 5.750 4 vitesses. 7.350 
(Frais d~envoi , 35Q F.) 

Tourne·disques « MELODYNE )} 
4 v:itesses.............. 7.700 
Change1>r 4 vitesses.... 15.200 

BLOCS BOBINAGE et MF 

Blocs 
3 gammes 472 Kc. . . . .. 880 
3 gammes 455 Kc. . . . .. 780 
3 g. + BE 455 Kc...... 950 

Le jeu complet. ........... . 
Bloc et Ferroxcube ........ . 

HAUT-PARLEURS TOUTES] DI
MENSIONS : CONSULTEZ-NOUS. 

LAMPES 
lR5.. . . .... 490 
IT4........ 475 
IS5......... 475 
384 ......... 490 
3Q4 ........ 485 

6E8 ........ 990 
6M7........ 890 
6HB........ 990 
6V6.... .... 830 
5Y3GB ...... 420 

UCH41.. . ... 600 
UF41. . .. ... 540 
UBC41...... 400 
UL41... . ... 560 
UY41....... 380 

ECH42 ...... 530 
EF41 ....... 530 
EAF42 ...... 450 
EL41....... 400 
GZ40., ..... 430 

"Nous consu1ter pour tous autres types de lampes 

MOTEUR DE MACHINE 11. COUDRE 
RAGONOT, 110 V, 1/25 de CV, 0,9 Amp. 
3.500 t/m. Avec courroie, pédale de 
commande et équerre de 5' 900 
fixation. Quantité- limitée. • 

(Frais d'envoi : 350 F.) 

Toujours en stoek 
et aux m.eilleurs prix 

toutes les pièces 
détachées de radio 
et de télévision. 

SURVOLTEUR-DEVOLTEUR 

AUTOMATIQUE 

GRANDE lYIARQUE 

Vous qui n'avez pas un secteur stable ... 
évitez les frais inutiles de lampes sur
voltées ou dévoltées. ADOPTEZ notre 
survolteur .. dévolteur automatique 110-
220 volts, indispensable pour tout secteur 
perturbé et teu! particuliè~ 14 800 
rement en banheue . . . . . . • 

VOICI UN APERÇU DE NOTRE· GAMME DE RÉCEPTEURS 

« LE COMPAGNON» 
Poste 4 latnpes, portatif à piles 

2 gammes PO-GO. Coffret gainé. Di
mensions : 260 x 160 x 110 mm. Prix 

~~é~l~t .. e.D •• ~i~~~~ .. ~~t~: 1 0.500 
En ordre de marche. . . . . . . 11.500 

(Frais d'envoi : 850 F.) 

« LE JOCKO» 
Récepteur 5 lampes Rimlock 

3 gammes PO, GO, OC. Ebénisterie 
luxe. Dimensions : 320 x 200 x 180 mm. 
Prix complet, en pièces 1 0 800 
détachées ... ,. ......... • 
En ordre de :marche. . . . . . . II.800 

(Frais d'envoi : 850 F.) 

Récepteur tous courants « EMERSON» 
5 lampes. Cadre incorporé, 4 gammes 
OC, PO, GO et BE. Ebénisterie en 
matière moulée. Dimensions : 250 x 170 
x 150 mm. Valeur 22.000 11 800 
En réclame.. .......... • 

(Frais d'envoi :,850 F.) 

« LE SAINT-MARTIN » 
Récepteur 6 Ian;>.pes à touches 

4 gammes OC, PO, GO et BE + PU. 
Cadre incorporé. Dimens. 360 x 240 x 
190 mm. Complet en pièces 13 500 
détachées..... ......... • 
En ordre de m.arche. . . . . . . 14.500 

(Frais d'envoi : 850 F.) 

Expéditions immédjates contre mandat à la commande. 

R.M.T. 132, rue du Faubourg-Saint-Martin, PARIS-l0e 
Téléphone BOT. 83-30 C.C,P. Paris 787-89 

à 100 mètres de la Gare de l'Est 

,. NOTRE ARTICLE-RÉCLAME 

DEFENSE DU FRANC 
Offre valable jusqu'à épuisement du stock 

LA FAMEUSE PLATINE TOURNE DISQUES 

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

INSTRUMENT DE PRÉCISION ASSURANT UNE REPRODUCTION 
MUSICALE 11. HAUTE FIDELITE 

l\ioteur synchrone par Hystérésis à 3 vitesses rigoureusetnent constantes, 
pour courant 110 ... 220 volts; le changernent de tension étant réalisé par sim.ple 
déplace:m.ent d'une tige facilement accessible. Arrêt auto:r:natique à chercheur 
absolutnent indéréglable. Absence absolue de vibrations. 

PRIX SPÉCIAUX FRANCO EN EMBALLAGE D'ORIGINE 

LA PLATINE SEULE 

5.500 
Par 3 : 5.200 

aum&in6100.000FR. pazm&ia 
Quels que soient votre Gge. votre résidence et 
le temps dont vous disposez, vous pouvez 
facilement suivre nos cours -qui vous condui~ 
ront progressivement et de la façon la pIus 
aHrovante à une brillante situation. 

Demandez sons aucun engagement pour vous 
la OOCUh:1fNTATION gratuite à 10 
première École de Fronce. 

EN MALLETTE 

7.950 
Par 3 : 7,500 



aucunE SURPRISE ... 
TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1er CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN 

Tous nos prix s'entendent taxes comprises mais port en sus. paz contre, vous bén6flcierez du franco à paztk de 5.000 F. 

Réalisez vous-m@me... RéatfséZV6Î1s-m!mè .. ~ 
Une affaire eKceplionnelle 1 ... 

LE TRANSISTOR. 2 

magnifique petit réoepteur de concep
tion nouvelle, équipé d'une diode au 

germanium et de deux transistors. 
Dimensions : 192 x 110 x 100 

(décrit d,ms Radio-Plans d'oct. 1956) 
Prix forfaitaire pour l'en- 7 500 
semble en pièces détachées. • 

Devis délaillé el schémas 40 F 

LE T1lI.NSISTOR 3 

Petit récepteur à . amplification directe 
de' conception moderne et séduisante, 
équipé d'une diode au germanium et 
de 3 transistors dont 1 HF, 

Dimensions : 225 x 135 x &0 mm. 
(décrit dans Radio-Pl8lls de déc. 1957) 
Complet en pièces déta- 12 950 
chées avec coffret. . . . . . . • 

Devis délaillé el schémas 40 F 

Récepteurs Radio-Célard 

IMPERIAL. Poste de très grande 
classe. 4 H.P. Circuits imprimés. 
7 lampes multiples. Clavier ,7 tou
ches. AM et FM. Bobinages à noyaux 
ferroxcubes. Ébénisterie grand luxe 
(64x40x26 cm) ........ 75.350 

MINICAPTE. Poste àpUe de concep
tion américaine. Commutation par 
poussoirs. 3 gammes. Cadre antipara-
site. Existe en 2 versions. -
MODÈLE PILES-SECTEUR, 4 lam
pes. série économique 96. 24.932 
M<>DÈLE A TRANSISTORS. 
Prix., .' ................ 45.060 

BABY CAPTE. Le poste idéal de 
petites dimensions. 5 tubes. Circuits 
imprimés. 3 gammes. Cadre ferrite. 
Luxueux coffret 2 tons. 
Dimensions: 30 x 15 x 10.5 22.897 

POUR CES 3 RÉCEPTEURS 
REMISE AUX PROFESSIONNELS 

UN FER A SOUDER SUBMINIATURE 
---- DE PRI!CISION 

Importé d'Angleterre, ce fer, pas plus encombrant qu'un 
crayon. est recommand~ pour toutes les soudures délicates 
et, en particulier, pour les transistors. Léger (40 gr.), il est 
prêt à souder en 50 secondes. Faible consommation (10 W). 
fonctionne sur secteur et batterie 6 ou 12 volts 995 
(à spécifier à la commande). Prix ............. .. 
TRANSFO SPÉCIAL 110-6 V ou 220-6 V (à préciser). 995 

LES DEUX APPAREILS PRIS ENSEMBLE : 1.800 

lliMPEr (JRIINDEr MIiRQUEr 
--- (PHILIPS, MAlDA, etc.) EN BOITES CACHmES D'ORIGINE ---
ABCl. ..•. 
ACHI ..•• 
AF3 .... .. 
AF7 .... .. 
AK2 .... .. 
AL4 ..... . 
AZ!. .... . 
AZlI .... . 
AZI2 .•••• 
AZ4!. .. .. 
CEL6 .... . 
C14 •..••• 
CY2 ..... . 
DAF91 .. .. 
DAF96 ... . 
DCC90 ••• 
DF67 ..... 
DF9!. .••• 
DF92 .••.• 
DF96 ..••• 
DK9l. ...• 
DK92 ... .. 
DK96 ... .. 
DL67 .... . 
DL92 ..••• 
DL93 ..••• 
DL94 .... . 
DL95 .... . 
DL96 .... . 
DM70 ...• 
DM7I. .. .. 
DY86 .... . 
E443H. '.>' 
EA50 .. i .. 
EABCBO .• 
EAF42. ••• 
EB4 ...... 
EB41 .•..• 
EB91 .••.• 
EBC3 .•••• 
EBC41. ..• 
EBC8l. ... 
EBC9l. •.• 
EBF2 .... . 
EBFlI. .. . 
EBF80 .. .. 
EBF89 ... . 

1.400 BBLI..... 1.300 EM34..... 765 UY92.. . .. 340 6N7 ..... . 
1.850 EBL21.... 1.145 EMSO..... 535 IA7. .. .. . 750 6NS .... .. 

995 EC92.. • .. 535 EMSl..... 535 IL4. . . .. . 535 6P9 .... .. 
995 ECC40. •• 1.070 EMS5..... 535 IR5. . .. . . 575 6Q7 .... .. 

1.350 ECC81. . • 690 EY5!..... 500 IS5....... 535 ,6SQ7 .... . 
l,ISO ECC82... 690 EYB!..... 650 IT4...... 535 6U8 .... .. 

535 ECC83... 765 EY82..... 500 2A3 ...... 1.350 6V4 .... .. 
750 ECC64... 690 EY86..... 650 3A4...... 650 6V6 .... .. 

1.150 ECC8B. . • 690 EZ4. .. . .. 765 3A5 .. . ... 1.100 6X2 ..... . 
615 ECC91. .. 1.070 EZ40..... 575 3Q4...... 575 6X4 ..... . 

1.415 ECFl.. • .. 1.070 EZ80. . . • . 340 3S4.. . . . . . 575 9BM5 .... . 
1.650 ECF60.... 690 OZ32..... 915 3V4...... 765 9J6 ..•.•.. 

840 ECF82.. •• 690 OZ41.. . . • 380 BU4 .•.... 1.145 9P9 
535 ECH3.. ... 1.070 P ABC80.. . 840 5Y3G.. .. . 575 9U8·.::::: 
650 ECHll .... 1.750 PCC84.... 690 5Y3GB.... 575 12AT7 ... . 

l'~~g ~~~~ .... 1.:~~ PCF60.. .. 690 5Z3.. .... 1'.145 12AU6 ... .. 
535 ECH8I.... 535 PCF82.. .. 690 6A7 ...... 1.145 12AU7 .. .. 
53S ECLlI:::: 1.750 PCL82 .... 1 76~ 6AB ...... 1.145 12AV6 .. .. 
650 ECL80 575 PL36..... .53 6AK5..... 995 12AX7 .. .. 
575 ECL62:::: 765 PL38 ..... ~.4~g 6AL5..... 425 12MS .. .. 
575 EF6 915 PL81F.... .0 6AQ5.. • •• 425 l2BE6 ••.• 
840 EF9' .. .. • 915 PL62. .. .. 575 6AT7.. . .. 690 12N8 .... . 
690 EFI ï .... 1 450 PL83.. .. • 575 6Aua.. .. • 500 24 ...... .. 
575 EF40·.... '840 PY81..... 650 6AV6..... 425 25A6.' .. .. 
650 EF41 .... • 615 PY82..... 500 6BA6..... 3802516 .... . 
765 EF42····· 765 UABC80. • 650 6BE6. . . . . 535 25Z5 ...•• 
575 EF80 .... • 500 UAF42.... 575 6BMB..... 460 25Z6 .... . 
725 EF85 .... • 500 UB41..... 765 6BQ6 ..... 1.530 35 ...... .. 
650 EF86 .... · 765 UBC41.... 460 6BQ7.. ... 690 35W4 .... . 
650 EF89 .... • 425 UBC81.... 460.6C5.. .. .. 995 35Z5 .... . 
650 EF93 .... • 385 UBF80.... 500 6C6.. .. .. 995 42 ...... .. 
995 EF94 .... • 500 UBF89.. .. 575 6CB6.. .. . 690 43 ....... . 
995 EK90· .. ·· 535 UBL2!. ... 1.145 6CD6 ..... 1.910 47 ....... . 
840 EL3 ..... 1 145 UCH42... 615 6D6 .. . .. . 995 50B5 .... . 
575 ELlÏ ~ ~:: : '850 UCH81. .. 535 SEB.. .... 1.300 .50L6 .... . 

1.070 EL36 ..... 1.530 UCLll .... 1.750 6F5.. • .. . 995 57 ...... .. 
915 EL38. .... 2.480 UCL82.... 765 6F6. . . .. . 995 58 ...... .. 
425EL39 ..... 2.480 UF41..... 615 6H6. .. ... 1.300 75 ...... .. 
995 EL41..... SOO UF42..... 915 6H8 ...... 1.30077 ...... .. 
460 EL42..... 690 UF85..... 500 6J5.. .. .. . 99578 ...... .. 
460 EL8IF.... 1.070 UF89..... 425 6J6 ....... 1.070 80 ....... . 
425 EL82..... 575 UL41..... 690 6J7....... 995 117Z3 .. .. 

1.070 ELB3. . .. • 575 UL84... .. 615 6K7 . . . .. . 915 506 ...... . 
1.450 EL84..... 425 UM4...... 765 6L6. ...... 1.410 807 ..... .. 

500 EL90..... 425 UY42..... 460 6MB ...... 1.145 1561 .... .. 
575 EM4...... 765 UY85..... 425 6M7 •..... 1.070 1883 ..... . 

1.410 
500 
460 
915 
995 
690 
340 

1.145 
500 
340 
460 

1.0ro 
460 
690 
690 
500 
690 
425 
765 
380 
535 
500 
995 

1.530 
1.530 

995 
840 
995 
380 
840 
995 
995 
995 
615 
840 
995 
995 
995 
995 
995 
575 
650 
765 

1.410 
840 
575 

Pour tous autres types, veuillez DOUS consulter (enveloppe timbrée) 

r.IIRIINTIEf , liN 
Hétérodyne Miniature Centrad BETER 
VOC. Alimentation tous cOur. 110-130, 
220·240 s. dem. Coffret tôle givré noir 
entièrement isolé du réseau électrique: 

CATALOGUE 

GEN~RAL 

FRANCO 

60 FR. 

LE MARAUDEUR 
(décrit dans 
Ra'CUo-Pl .... 

de mai 19&7) 

4 lampes à pi
les, série écono
mique (DK96, 
DF96, DAF96 et 
DL96) bloc 4 tou
ches à poussoir, 
(PO-OO-OC et 
BE). H.-P. ellip
tique lOxl4. 
Coffret luxe gai
né 2 tons. 

Complet en pièces déta-12 315 
chées, avec lampes...... • ' 
Le jeu de piles.............. 1.2,10 
EN ORDRE DE MARCHE 15 675 
AVEC OARANTIE D'UN AN ., 

Devis délaillé el schémas 40 F 

LE JUNIOR 56 
décrit dans Radio·Plans de mai 1900 
Prix forfaitaire pour l'en- 1 Z 92'5 
semble en pièces détach. • 
Prix du récepteur. com-14850 
plet en ordre de marche. • ' 

Devis, détaillé el schéma$ 40 F' 

LE SENIOR 57 
décrit dans le Haut·Parleur du ls:.rl-Sé 
Dimensions : 470 X 325 x 240 mm. ' 
Prix forfaitaire, pour l'en- 1'8.425 
semble en pièces détach. • ' 
Prix du récepteur com- 20 625· 
plet en ordre de marche. • 

Devis détaillé el schémas 40 F 

L'ÉLECTROPHONE 
«PERFECT» 

décrit dans le Baut-Parleur du 15-4-56 
pr.ix forfaitaire pour l'en- 18 535 
semble en pièces détaGh. • 
Com~let en . ordre de 20. 625 
lDa<rcb&, garanti un an.... • 

Devis décoillé et schémas 40 F 

LE RADIOPHONIA V 
Magnifique ensemble RADIÔ et TouR
NE·DISQUES 4 vitesses de conception 
ultra-moderne (décrit dans . Radio-Plans 
de novembre 1956). 
Prix forfaitaire pour l'en- 25 300 
semble en pièces détach. • 

Complet en ordre de 28 600 
marche. Garanti un an.. • 

Devis détaillé el schémas 40 F 

Il PLATINES 
TOURNE-DISQUES 

RADIOBM M 200 4 vitesses, type 
semi-professionnel avec cellule RM. 
La platine seule. . . . . . . . . . .. 6.850 
En lnallètte. . . . . . . . . . . . . . . .. 9.250 
PATBÉ'MARCONI 11&11., 4 V. 7.350 
VALISE gainée luxe 2 tons, dimensions 
extérieures 355x295xI45 ... 2.720 

CONTROLEUR CENTRAD VOC 
16 sensibilités : Volts 
continus : 0-30-60-150-
300-600. Volts alterna
tifs: 0-30-60-150-300-
600. 'Millis : 0-30-300 
milliampères. Résistan
ces dR 50 à 100.000 
ohms. Condensateurs de 
50.000 cm à 5 micro
farads. Livré complet 
avec cordons et mode 

d·emploi. Prix ............... 4.200' 

i Aux lnei11eures conditions: ! 
toutes pièces détachées radio, 

consultez-nous 
EXPÉDITIONS A LETTRE LùE CONTRE VERSEMENT A LA COMMANDE - CONTRE REMBOURSEMENT POUR LA FRANCE SEULEMENT ____ ..., 

* * 



AMATEURS-CONSTRUCTEURS VOUS AVEZ FAIT CONFIANCE A TERAL-TRANSISTORS-
Voici à nouveau un bOI> conseil·: exigez toùjours des TRANSISTORS AVEC ONDES COURTES ... Car, attention 1 tous les transistors ne captent pas les OC 1 CHEZ TERAL, " grand 
spécialiste .des TRANSISTORS ", vous êtes assurés de trouver les TRANSISTORS FRANÇAIS ET AMERICAINS qui, seuls, vous donneront les OCI Grâce à TERAL, d'ailleurs (qui 
était certain que vous réussiriez les montages à transistors), vous avez été les premiers à réaliser des récepteurs à transistors et aussi les premiers à construire des postes à 

transistors avec OC. La confiance réciproque, tout autant que la qualité de notre maté,:iel a joué une fois de plus ... 

Montage PO-GO avec 1 DIODE 1.070 

1 TRANSISTOR 
1 transistor OC70 ••••••• , ••• • • 1.750 
1 diode...................... 300 
1 bloc....................... 425 
1 pile 1,5 V + 5 bornes + 2 boutons + 
1 contacteur + 4 condensateurs 450 

~~~.1~~: ~~.~~~~:~ ~~t~~~~.e.s: 2.925 
2 TRANSISTORS 
Boîtier plastique ......••.....• 
Bloc PO-GO ................. . 
Diode ...................... . 
2 transistors ................. . 
HP de 9 cm 0 ...•.••••.•...• 
Transfo ..................... . 
Contacteur .................. . 
Piles ....................... . 
Châssis ..................... . 
Condensateurs + résistances ..• 
Colnplet, décolletage compris 
Prix ....................... . 

3 TRANSISTORS 

865 
425 
300 

3.625 
1.660 
660 
130 
175 
220 
720 

9.160 

Boîtier plastique. . . • • . • • • • . . . . 865 
Bloc PO-GO.. .. .. .. ... . .. ... . 425 
Diode....................... 300 
3 transistors.................. 5.375 
HP de 9 cm 0 .... . . . . . . . . . . . 1.660 
Transfo. • . .. . . .. • • • .. • . • • • • • . 660 
Contacteur.. • .. . • • .. . .. . .. . . . 130 

~:~~ .... :::::::::::::~:::::: ~~g 
Condensateurs + résistances. . 1. 145 

~~~~.1~~~ ~~~~::~t~:.~ ~~~~~is 11.360 

ET MAINTENANT. .• FAITES VOTRE CHOIX ... 
Jeu de bobinages bloc 3 touches, cadre, 
3MF........................ 3.200 
CV démultiplié avec cadran. . . 1.300 
Le châssis. • • . • • ... .. .. .. . . .. 600 
HP « spécial» 0 12 cm . . . . . . • '.500 
Transfo de sortie « spécial ». . . 650 
Le jeu de 5 transistors.... ..•• 10.000 

~r~~~.l~~,. ~~.c~:~~t~:.e. ~~~~~is 22.950 
6 TRANSISTORS 

(3 HF et 3 BF) 
Même matériel que pour le 5 transistors, 
soit. . . . . .. .. . . ... .. .. .. .. . .. 22.950 
Transfo driver .........•... '... 650 
Le transistor BF supplémentaire 1.850 

~~~~.l~~,. ~~.c.o.l~~t~~~ ~~~~~is 25.450 
6 TRANSISTORS AVEC OC 
(OC - PO - GO) 3 HF + 3 BF, A TOUCHES 
Même matériel que le précédent, mais 

~;~c .~~ .a.~t~~~.~.. . . . . . . . .. 26.825 
7 TRANSISTORS 

(3 H.F. + 4 B.F.) 
Même matériel que le précédent, soit : 
Prix ................ :.. .. .. .. 26.825 
Le transistor BF supplémentaire 1.750 

~r~~~l~~~ ~.é.c.~l::t.a.~~ ~~~~~iS 28.575 

VOICI LES DERNIERS-NÉS DE LA TECHNIQUE ÉLECTRONIQUE : 
909 T.I.N. (préampli : OC71). . . . .. 1.750 OC73 ..........•.........• ;. • • 1.350 
987T,I.F. (pourpush-puII:OC72). 1.850 OC44 ......................... 2.500 
35 T.l.F. (2· MF). . • • • .. .. ...... 2.500 OC45 ........................ , 2.500 
2N308 (l'·MF) ................. 2.500 2N140...... ................... 1.800 

CK721 - CK722. . .. • .. .. .. .... .. 1.500 
LES « SUPER-TEXAS» POUR HF CK760 (2N1l2A). . . . . . . . . . • • • .. 2.500 
308 (2' MF)... .. ... .. .. .. .. .... 2.500 
309 (l'. MF). .. .. .. . . . .. .. . . ... 2.500 

... et l'incolnparable 
osciUatrice-lnodulatr.ice 

252 ............................ 3.100 
Bien entendu, toufours dans nos rayons : 
OC71.... ..•.•••••.•.....••..• 1.750 
OC72. ..•. .................... 1.850 

CK766.. . .. . . . .. .. .. . . .. .. . . ... 2.500 
CK766A (2N27 lA) . . . •. ••. . ••.•• 2.500 
GT766. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.500 
GT766A (720). .. .. .. .. .. .. .. .. . 2.500 
BLOC A Rt:ACTION pour 2 transistors 
(OC45 et OC72). . . . . . . . . . . . . . . . 780 
BLOC pour AMPLIFICATION DIRECTE 
T.60 pour 2 ou 3 transistors. Le jeu de 
2 bobinages. . . . . ..... ....... .. 370 

POSTES A TRANSISTORS 
COMPLETS EN ORDRE DE MARCHE 

POUR PERMETTRE A SA NOMBREUSE CLIENTÈLE DE POSSt:DER UN 
POSTE DE GRANDE MARQUE A UN 

PRIX SEN S A T ION. N E L 
TERAL vous OFFRE UN Rt:CEPTEUR 2 GAMMES PO-GO 
A 6 TRANSISTORS + 2 DIODES AU GERMANIUM D'UNE 
QUALITt: SUPt:RIEURE, EN BOITIER DE PRÉSENTATION 
ÉLt:GANTE (BOIS 011 MATIÈRE PLASTIQUE) AU PRIX DE 

28.500, 
En outre à votre disposition : 

L'ÉCOTRON L'ASTRON 
Et n'oubliez pas qu'avec' nos 3 gammes d'ondes : PO, GO, OC. Puis
ttansisto.rs, qui sont tous de sance: 0,7 watt. Musicalité parfaite. Con-

ta-cteur à touches. Economique : aliwenta
premier choix, vous n'aurez tian par une seule pUe de 9 V assurant 

2 gammes d'ondes : PO-GO; 7 transis
tors : en boîtier plastique de présentation 
élégante. 

jamais d'ennuis! 500 heures d'audition. Antenne téIesco- LE MINISTRON 
5 TRANSISTORS pique. HP de grande dimension. Boîtier 2 gammes d'ondes : PO-GO; 7 transis-
LE TERRY A TOUCHES (décrit dans le CAR, SURTOUT DANS LES TRAN- bakélite. tors + 2 diodes. Plusieurs coloris, tei'ltes 
Haut-Parleur nO 1.000 du 15 février 1958). SISTORS, LA QUALITÉ EST LE POLYTRON modes. 
Bollier (toutes teintes modes) Le même récepteur que ci-dessus, pré- ... et tous autres postes de grandes 
avec décor................... 2.200 ESSENTIELLE! ! ! senté en boîte bois de toutes teintes mode. Inarques: Radlola, Teraphon, etc., etc. 

TERAL, 26 BIS, RUE TRAVERSIÈRE, PARIS (12e) - VOIR SUITE PAGE CI-CONTRE, 

Un AMPLI 

Complet en pleces détachées 
avec transfo Supersonic 

25.500 fr. 

exceptionnel ! 

HAUTE 
10 WATTS 

FIDÉLITÉ ULTRA 
facile à réaliser 

PUSH-PULL 

LINÉAIRE 

2 x EL 84 EF 86 GZ 34 

Plaquette B. F. 
12 

CIRCUIT IMPRIMÉ étalonnée 
connexions à souder 

TRANSFO sortie 
haute fidélité 

15 watts SUPERSONIC 
Tôle à grain orienté 

RADIO COMMERCIAL 
PARIS-B' 

LAB. 14-:3 
~ 27, rue de Rome 

C.C.P. Paris 2096-44 

RAPY 



ZOÉ-ZÉTA P.P.6 
SUPER TRANSISTOR 

~QUI SE "PORTE 
UNIVERSEL 
BIEN'" 

(il peut même fonctionner en voiture) 

EXCLUSI'F 
AVEC SES COLORIS SPLENDIDES 

ÉLÉGANCE CONFORT ÉCONOMIE. 

>-
COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES AVEC LES MEILLEURS TRANSISTORS 

, ALLEMANDS DE TRÈS HAUTE QUALITÉ, haut-parleur AUDAX grand modèle 
spécial (12 x 19) et la mallette spéciale. 24 990 
PRIX EXCEPTIONNEL • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . • . • • . • • . . . • • • • •• • 

~~i6lr~I~:~. ~~. ~~~~~.......................... 35.610 
Il est facile à construire surtout avec... LA PLATINE EXPRESS PRÉUABlÉE 

DEMANDEZ LE SCHt.MA AINSI QUE LE DÉPLIANT POLYCHROME 

STÉ REeT A 37, avenue LEDRU-ROLLIN, PARIS-XIIe 
(Voir notre annonce générale page 20) 
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200 f---+---+---f--I 

une ni!D d' , 
100 

Pitti . un HA ur 
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LA PILE LECLANCHE 
LA PI L E F RA N ç AIS E D EQ U ALI T .~ 

.~... . ..... ... ......1 ~:p.II,.~~. ~e.f!:I!:~.:a.,.'il$ 
~â .. TRA'N$ISTORS .. 

RA •• 

DIVISE.R ••• POUR DÉ.PANNE.R , • 
Tel est le principe de notre nouvelle MÉTHODE. Fondée uniquement sur la 
pratique, et applicable ' dès le début à vos dépannages télé. PAS DE, MATHÉ

MATIQUES NI DE THÉORIE, PAS DE CHASSIS A CONSTRUIRE. 

Elle vous apprendra en quelques semaines ce que de nombreux dépanneurs 
n'ont appris qu'au bout de plusieurs années de travail. 

Son but est de mettre de l'ordre dans vos connaissances en gravant dans votre 
mémoire les « Règles d'or n du dépannage, les principes de la « Recherche THT 

et des « Quatre Charnières n, etc .. , 

QU'EST-CE QUE LE PRINCIPE DES « QUATRE cHARNIÈREs n 

Dans nos diverses études, nous découpons le téléviseur dans ses sections prin
cipales. et nous examinons dans chacune. une panne caractéristique. et ses consé-

quences annexes. 
Les schémas et exemples sont extraits des znontages existants actueUe:tnent 
en France. Les montages étxangers les plus intéressants y sont également 
donnés pour les perfectionnements qu'ils apportent, et qui peuvent ê~re incorporés 

un jour ou l'autre dans le~ récepteurs français. 

EN CONCLUSION 
Notre D1éthode ne veut pas vous apprendre la Télévision. Mais par elle, en 
quelques semaines, si vous avez des connaissances certaines, vous aurez acquis 
la PRATIQUE COMPLÈTE et SYSTÉMATIQUE du DÉPANNAGE. 

Vous serez le technicien complet. le dépanneur efficace et rapide, jamais perplexe, 
au « diagnostic )} sûr, que ce Boit chez le client ou au laboratoire • 

.A. VOTRE SERVICE 
L'enseignement par correspondance le plus récent. animé par un spécialiste 

connu, professionnel du dépannage en Télévision, 

L'assistance technique du Professeur par lettres ou visites, pendant et après les 
études, 
... et enfin deux « ATOUTS MAI'l'RES n, 
10 Une importante collectiOn de schémas récents, tous présentés de la même manière, 

sous· pliage genre " carte routière ". 
20 Un mémento « fabriqué» par vous en cours d'études, qui mettra dans votre poche 

l'essentiel de la méthode. 

ESSAI GRATUIT A DOMICILE PENDANT UN, MOIS 

DIPLOME DE FIN D'ÉTUDES 

CARTE D'IDENTÉ PROFESSIONNELLE 

ORGANISATION DE PLACEMENT 

SATISFACTION FINALE GARANTIE OU REMBOURSEMENT 
TOTAL 

En-v:oyez-nous ce coupon (ou sa copie) ce sou : 
Dans 48 heUJ:'es· vous sere2: renseigné ... 

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 20, r. de l'Espérance, 
PARIS (13)) 

Messieurs. 

Veuillez m'adresser, sans frais ni engagement pour moi, votre intéressante 
documentation illustrée N° 4.724 sur votre nouvelle méthode de DÉPANNAGE 

TÉLÉVISION. 

Prénom, Nom, ............ ,." ... ,., .. , .. , .':.", ..... , .. , .. 

ACÙ'esse complète .......... , .... , .... ,., ... , ............. ,. 



TDUSYDSACHATS CHEZ 1 
NOS RÉALISATIONS 

TOUS COURANTS 
Le « Patty 57 » 

(Décrit dans « Radio-Plana » n O ll9). 
Un 5 lampes aux pe:tfonnances étonnantes. 
Complet, en pièces détachées.. 10.500 
Complet, en ordre de marche.. 14.500 
Se fait également en alt~if, avec un 
auto-transfo. ~pplément ...... · 800 

ALTERNATIFS 

L' « Horace » 
Le récepteur cie confiance; 

Complet, en pièces détachées: 2 1.300 
Complet, en ordre de marche. 26.500 

l' « AM-FM Modulus » 
(Décrit dans les « H.-P. » nO.' H96 et 1000). 
Le dernier-né de la technique avec la 

.. modulatloll de fréquellce, et chaille de 
HP LOBENZ 3D. 
Complet, en pièces détachées. 30.290 
complet, en ordre de marche. 40.500 

Le Geny» 
(Décrit dans le « H.P. » nO 983) 

Indispénsahle pour capter I·Afrique. 
l'Orient. le Levant. les trafics aérien et 
maritime. 
Complet, en pièces détaché;'s. 2 1.600 

CE.5 TRO/S POSTES SONT ADAPTABLES 
EN « COMB/Nt. RAD/O-PHONO » 

Supplément pour l'ébénistérie, modèle 
« Modulus» en tous bois.. . . . . 4.200 

'Le « Sergy VII » 
(Décrit dans « Radio-Plans » n" 112) 

Le grand super-alternatif. 
avec Europe 1 et L"",embourg préréglés. 
Absolument complet, en pièces détachées. 
Prix. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 18.450 
Complet, en ordre de marche. 26.500 

LE « Gigi » 
Décrit dans le « H.P. » nO 977) 

Un 7 lampes à HF apériodique, avec 
Europe' 1 et Luxembourg préréglés. 
Complet, en pièces détachées. 19.540 

Le « Si:mony VI » 
(Décrit dans « Radio-Plans » nO 109) 

Complet, en pièces détachées. 14.950 
Complet, en ordre de marche. 1~.400 

TOUS NOS ENSEMBLES SONT DIVISIBLES 
Schémas et devis détaillés sur demande 

Ces récepteurà peuvent être adaptés 
en combinés « radio-phono " avec la 
platine de votre choix. Supplément pour 
l'ébénisterie spéciale. . • •. . . . . 3.000 

Le « Merengue » 
Le combiné révolutionne lire 

Combiné radio-électropholle, alternatif 
5 lampes, 3 gammes d'ondes, cadre lerrox
cube orientable, platine tourne-disques 
« RacUohm » ou « Pathé-MarcoDi ,,4 vi
tesses. Présentation meuble, recouvert 
d'un tissu plastifié toutes teintes, et Se tenant 
sur- pieds. 
Complet, en ordre de marche. 36.000 

« L'Horace-Piano » 
le combiné radio.phono"moderne chef-d'œuvre 

d-ébénisterie et de décoration 
Alternatif : clavier 7 grosses touches, 
Luxembourg et Europe ·1 préréglés, 
6 lampes (EL84. ECHBI, 2 EBF80, EzaO, 
EM86), HP de 21 cm, cadre blindé orientable, 
dimensions : 59 X 98 X 73. 
Complet, en ordre de marche. 1$~.000 
En pièces détachées: devis sur trande. 

POSTE COMPLJ:T" 

cc Le Py!Jl)1y~BQme» 
à circuits imprimés. 

Alternatil, 4 gammes d'ondes. Luxembourg 
et Europe 1 préréglés, clavier 7 touches : 
cadre orientable, HP de 12 X 19, 
Complet, en ordre de marche. .20.000 

PILES-SECTEUR 
Tous 81Int équipés en férie 96, à consommation réduite 1 

Le ( CLUB» ,4 gammes d'ondes. 17.500 

Le (( ROADSTER » , 3 gammes d'ondes. 
Prix ......... ;................ 2.1.400 

Le « START » , 4 gammes d'ondes à 
circuits imprimés ............ , 22.000 

Le « PYGMY GOLF» , 6 gammes d'ondes 
dont 4 OC sana trou......... 27.000. 

RAYON SPECIAL 
ÀMPlIS, ~lECTROPHONES,TOURNE-D1SQUES, CHANGEURS, MAGN~TOPHONES 

AMPLI ROCK AND ROLL 
LE GRAND s'Uccts .DE « IUlDIO
. PLANS» (du 1 or novembre 1957) 

Ampli 10 watts (2 ECL82, EF86, EZ80). 
Entrées micro et PU, Bande passante 
16 à 20.000 périodes-seconde; 

ENCEINTE ACOUSTIQUE montée "vec 
haut-parleur IUlDEX........ 9.900 

Electrophone ( LE CALYPSO» 
Equipé d'un ampli àltematif 6 W. Grande 
.réserve de puissance. Dosage des graves 
et aiguës. Prise micro. Prise HP supplé
mentaire, en série ou en parallèle pour 
effet stéréophoDique. Platine Ducretet
Thomson 4 vit. T 64. Haut-parleur 24 cm . 
Audax « Hi-Fi » 12.000 gauss. Complet 
\9n ordre de marche. . . . . .... 45.800 
En pièces détachées au prix de 27.920 

ÉLECTROPHONE « B.T.H. » 
1;:n valise élégante. Equipé d'un ampli 
« push-pull» 2 EL84, 10 W : puissiilIlce 
Bi-Fi 8 W sur bobine mobile : réglage de 
\a symétrie par potentiomètre. 

Complet ell pièces détachées avec Sélecteur de timbres par clavier 6 tou
lampes et transfo AUDAX. 14.900 ches dont une spéciale pour radio 
Avec transfo IUlDEX...... 16.280 A.M. Puissance et tOIialité progressives 
Transfo de sortie CEA..... 5.850 par potentiom. Contre-réaction variable. 
Transfo de sortie SUPERSONIC 3 haut-parleurs: 24 PA 12 Audax 
15 watts. . •. . ... . . . •. . . .... . 13.000 « Hi-Fi » + 2 tweeters Audax TW9, 
Préampli pour tête GOLDRING. 1.400 Avec platine « Radiohm » 4 vitesses. 

MAGNÉTOPHONE Complet, en ordre de marche· 44.200 

Semi-professionnel. A a vitesses de. défi- Électrophone (i: LE SURBOOM» 
lement : 9 6 eU9 cm 1 sec. Double piste. Equipé d'un ampli 3 lampes. Alternatif 
Préampli 2 lampes (ECL82 et ECCS3) 4 W contre-réaction variable. Platine 
+ 1 EM34. Reproduction. parfaite. La pla- Mélodyne Pathé,Marconi, 4 vitesses, 
tine avec le préampli cîlblé et réglé et les HP 21 cm diam. Audax PV8. Co~p)et. 
lampes. En ordre de marche, pour eI! ordre de marche. . • . . . . . 29.500 
bobines de 180 m, 360 m ou 515 m. Se lait en pièces détaché\9s. 

t~Xc~;"~~\9~t:~~;. ~~~C .. P,R~~~~L.I. ~UR ~~~A::l; NOTRE ÉLECTROPHONE 
Le capteur téléphonique. . . . .. '5.450 alternatif 4 ·vitesses. 
'L'ampli BF comportant 2 lampes et HP Aucune augmentation. malgré toutes les 
de 12 X 19 cm. améliorations apportées. Entièrement 
En pièces détachées......... 7.020 réalisé dana nos atelierS, avec des 
Valise 42 X 32 X 17. .. .. . .. .... 4j450 lampes de teut premier choix : EzaO, 
Valise pour HP dans le couvercle EL84, 6AV6. Tourne-disques 4 vitesses, 
(42 X 32 x 20) .. .. •.• .. .. .. .. ... 5.800 ~crosillon. Pick-up piézo-électrique à 
Et vous pouvez vous servir de. la platine tête réversible. Alternatif llO-220 V. 
à partir de la BF de votre récepteur, si Présentation impeccable en mallette 
vous désir\9z vous passer d'un ampli.' luxe aVeC couvercle amovible. Complet 
Micros « Ronette » très bonne qualité, en pièces détachées, avec lampes 
à partir de ...... ;........... 2.200 mallette et le plan du « Haut-Parleur» 
LE MAGNtTOPBONE COMPLET EN nO 977. Sanasurprise. ....... 16.750 
ORDRE DE MARCHE avec micro. 
Prix....................... 62.000 Le « B.T.H. UL 65 » 

Ampli de salon de 15 W. . 
BANDES MAGl,'fETIQUES Complet, en ordre demarch\9. 20.250 

« Philips» et «( Sonocolor», pour gran-
des et petites bobines (360 m ou 545 !Il). Le « B.T.B. UL 40 » 13 W ~ 
W.H.S. nO~!Ilal: . Mêmes caractéristiqu\9s que le B.T.H. 

Diamètre .127 - 180 m...... 1.335 UL65, et toujours en présentation pro
Diamètre 178 - 360 m ...... 2.170 fessionnelle. Complet en ordre de 

W.S.M. exra-mince : marche ................ \.... 19.400 
·260 m. .......... .. .. .. .. .. 1.860 
515. m ..................... 3.560 Le « B.T.H. UL 30 » 

HAUT-PARLEURS ~ri=~~: ultra-linéaire, tôle à grains 
LORENZ, chaîne 3 D, dimension 20 cm. Complet, sana lampes...... 7.950 
à 2 cellules, transfo .......... , 5.730 CU'"NGEURS AUT.OMATI· QUES· 
Diamètre'31 cm + 2 tweeters incorporés, D.<lIo 
membrane exponentie"" 45 à 15.000 c Is. B.S.a., changeant sûr les .4 vitesses 
Prix ....•......... ; ........ '24.000 (importation anglaise) 16, 33, 45 et.78 t lm, 
Cellule statique 75 X 75,7.000 à 18.000 c Is. pour 10 disques. . . . •.. .• . . . 18.200 
Prix........................... 580 AV\9C tête à réluctance variable (sur 
AUDAX .:24 PA 12, 21 PRA 12 expo-, demande)......... ........ 20.500 
nentiel •. 16x24 PA 12, 21x32 PA 12 .. PATBÉ-MARCONI, vitesses 15.500 
IUlDEX-SUPRll.VOX , tous modèles, à 
transfos, baffl,es, etc... PLATINES 4 VITESSES 
BAFFLE ,meuble spécial « Hi-Fi », Ducretet .T64 Supertone .. . . 10.900 
garni intérieurement d'Isorel mou. Prévu Eden .... : .............•• ;. 6.800 
pour HP Audax 21 X 32, ou ·Lore02 31 cm ·Pathé-MarcoDi............ 7.400 
de diamètre............... 1~.OOO Teppaz, Visseaux, aadtohm. 6';800 

NOS " AUTO-RADIO" 

Se montent su!, n'importe. quel type de 
voiture et s'alimentent en 6 ou 12 V. 
Le 4 lampes : à 2 gammes d'ondes et HP 
séparé ... 
·Le 5 lampes , à 5 touches accordant auto
matiquement ses 2 gammés' d'ondes. 
Le 7 lampes : 3 gammes d'ondes aVeC 
accord automatique naturellement sana 
oublier le convertiSseur. 

Et l' « ECOPILE », ne l'oubliez pas, per
met de remplacer la pile HT. .• 2.380 

INSTRUMENTS DE MESVRES 

Tournens au néon « Néo-Voc». 740 
Contrôleur « Centrad Voc ,) , complet 
aVec pointes de touches .• ,.... 4.220 
Contrôleur Celltrad 715 , aVeC pointes 
de touches. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 14.025 
Hétérod,.De miniature «. Centrad Heter
Voc », sortie HF et BF •... '. . .• Il.240 
« Métrix 460 », ........ .. .. •• Il.250 
Super radio-service « Chauvin-Arnoux)" 
avec pÇ>intes de touches ..... · Il.370 
Voltmètre électronique VL 603, 4 ap
pllreils en 1 seu) ..• ;........ 29.500 

AGENT GtNtaAL GROSSISTE 

P Y G MY PORHNSlIGNl 
JUiD d1ètzoe agréable à sa clientèle, TEIUlL· est ou.vert sans ,interruption, 

sauf le di_che, de ii h. 30 à 20 h. 30 

TÉLÉVISION 

LE CC TERAL » 43 cm 
Éi.ECTRO~M:AGNÉTIQUE 58 
(Décrit dans « Radio-Plans » nO 126 

C'est un multlcanawc 18 lampes~ Lampes· 
utilisées' : 2 EY82, EL81, EY81, 3 ECL80, 
2 ECF80, EBF80, 4 EF80, EB91, ECC84, ELS3 
et EY51. 
Montage totalement réalisé 9n excitatioll. 
Le. tube de 43 cm (17 PB4B) est aluminisé ... 
Complet, en ordre de marche. 73.290 
Avec fube de 54 cm et 18 lampes. 
complet, en ordre de marche. 82.740 
Ébénisterie (bois et forme au choix) en sus. 
Prix......................... 13.500 

LE .43,c;::m 
À CONCENTRATION 
ÉLECTROSTATIQUE 

Lampes alimentation et base de temps: 
2 EY82, EL81F, EY81, 2 ECL80. HP 17 cm de 
diamètre .• piatine son-vision à rotacteur 
« câblée, réglée» avec 10 lampes: ECCS4, 
ECF 82. EBFSO, 6ALS, ECL82, EL84. 4 EF80. 
Complet, en pièc\9s détachées. 43.895 
Tube 17 HP4B «aluminisé »... 18.100 

TÉLÉVISEUR 
ÉLECTRO-MIlGNÉTIQUE 43 c:m 
Transfo THT avec EY51 • Lampes I!limen
tation et base de temps : 2 ECL80. EF80, 
EL84, ELBIF, EY81, 2 EY82 • HP 17 cm de 
di~ètre, aimant permanent .• Pièg-e à 
ions • Platine Bon-vision avec rotacteur 
multi-canaux. câblée, régl~e, avec lampes: 
ECCSI, 4 EF80, 6AL5,EBF80, ECLBO, EL84, 
ECF80. ',. 
COInplet, en pièces détachées. 49.040 
Tube 17 BP4 (caluminisé ».... 17.100 

L'ENSEMBLE CONSTRUCTEUR 
ÉCONOMIQUE 

17 lampes 
Bases de temps et vidéo, châssis, équerré, . 
transfos blocking image, ligne, transfo 
image. self image, bloc déflection. bloc 
T.H.T. (avec sa lampe). transfo alimentation 
et sel( de filtrage.......... ... 17.'700 
Les 6 lampes ........•......... 3.500 
Pla1ille HF son et visioll, câblée et 

, réglée, avec ses 10 lampes... 15.700 
Ébénisterie, avec décors...... 13.500 

LA DERNltiŒ NOUVEAUTÉ 
le 20 lounpes, platine Visodion avec 
FM et prise spéciale. PU. . 

.', - ... 111\& merveWe 1 li 
Tube cathodique alumir.isé 43 cm, 900 
statique 17 AVP4. Le châssis; complet, 
câblé; réglé, en ordre de marche. 79.800 
.L·ébénisterie (bois et lorme au choix). 
P.rix.................... ...... 13.500 

ATTENTION! 
Nous pessédons to~~ les tubes ~atho-· 
diques, en premier choix uniquement 

avec garantie totale d'UN AN 1 
36 cm aluminisé, les 43 cm 

(M;W4324) - 17BP4B - 17HP4B - 17AVP4A -
21ATP4 (54 cm). 

Protégez vos yeUx tout en vous offrant 
la T.V. en.couleurs grâce aux véritables 

écrans spéciaux. 
43 cm... 1.800 54 cm.... 2.200 
Prix spéci.aux par· quallUté. 

Tous nos Téléviseurs 
sont :multicanaux et·· à visière 

spéciale pour visibilité 

POUR TOUS VOS ACHATS 
EN TÉLÉ 

ADRESSEZ-VOUS EN 
TOUTE CONFIANCE CHEZ 

TERAL 

TERAL, 26 bis et te~, rue TRAVERSIÈRE, PARIS-XIIe. - DOR. 87-74 - C. C. P. PARIS 13039-66 
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u Nt.O-TÉLt 54-57" • AUTO RADIO • 

• 19 OU 21 LAMPES • 
- N° 424. 4 la_Peso 2 gammes PO·GO 

Ali_entation inco.-porée, sépuable 
TUBE.CATHODIQUE DE 54 cm A CONCENTRATION AUTOMATIQUE DÉ"IlATION 900 

6 et 12 volts. 

Dimensions-: 
670x590x510mm 

• MODÈLE DISTANCE • ..... 19 lampes. 
(Réception confortable dans un rayon 
de 100 kilomètres de l'émetteur.) 
- PLATINE ROTACTEUR SON. 

VlSION·vmtO câblée et .. églée 
avec 1 barrette canal au choix et 
son jeu de 10 la_peso 18.410 

- LE CUSSIS BASES DE TEMPS 
en pièces Clétachées avec lampes. 
HP 21 <JIll Ticonal et tube .cath<l
dique U.S.A.. 21 ATP4. 65.872 

- LE COFFRET LUXE. avec décor. 
Prix. . . • . . . • . . . . . . . . . . . 2 1.070 

• MODtLE SUPER·DISTANCE· 21 lampes 
(Réception confortable dans un rayon 
de 150 à 200 km de l'émetteur.) 
- PLATINE ROTACTEUR SUPER· 

DISTANCE SON· VISION • VIDÉO 
câblée ebéglée avec 1 barrette canal 
au choix et les 12 lampes. 23.0 Il 

- LE CJlII.SSIS BASES DE TEMPS 
en pièces détachées avec lampes 
HP 21 cm Tidonal et tube catho· 
dique 21 ATP4 U.S.A.. •• 65.872 

- Le COFFRET LUXE, avec décor. 
Prix. • • .. • . .. . • • .. .. • . . 2 1.070 

COMPLET, avec antenne de toit 
eChaut·parleur. • . . . • . . • • . . . . . • 23.550 

- N° 417. 5 la_pes, 2 ganunes PO-GO 
acco .. d autolnatique 

Coffret alimentation séparée 6 et 12 V. 
COMPLET, avec antenne de toit 
et hatlt-pa>leur............... 34.973 

- N° 427. 7 lalnpes. 3 gammes PO-GO 
OC (25 et 50 mètres en BE) 

Coffret alimentation séparé 6 et 12 V. 
COMPLET, avec antenne de toit 
et haut-parleur................ 44.860 

• EN ORDRE DE MARCHE : Nous consulter. TARIF COMPLET « AUTO-RADIO » 
.... Ii ... IL. su.- dexna.nde. 

PORTATIF 

A TRANSISTORS 

« C. R.558 T » 
(Décrit dans « Radio· 
Plans }) nO 125 mars 58 

5 transistors 
2 gammes d'ondes 

3 touches (Arrêt PO· 
GO). 
B.·P. Ticonal 13 cm. 
COMPLET, en pièces 
détachées.. 18.360 
Le coffret gainé plas. 
tique 2 tons. teintes 
modes avec décor. 

Dim. : 245 X 170 X 70 mm Prix.. .. . .. .. . 1.800 

• TOURNE·DISQUES • 4 VITESSES • 
- N° 112. Platine couleur IVOIRE. . . . . . . . . 7.300 
- N° -113. La moins encombrante.......... 7.180 
- N° 114. Une des plus connues.......... 7.300 
- N° 118. De répùtation mondiale......... 7.400 
- N° 119. 4 vitesses et changeur à 46 tours 14.300 

LE MEILLEUR tLECTROPBONE 

« L'AMPLIPHONE 57 » 
• HI·F1 • 

Mallette Elecl.;:ophone avec 
. tourne -disques 4 VITESSES 

({ Ducretet·Thomson » 
Fonctionne en secteur alternatif 

110·220 volts 
3 RAUT·PARLEURS 

dans couve .. cle détachable' 
Contrôle séparé des graves 

et des aiguës 
Puissance 4-5 watts 

• LE CUSSIS « A_pli. 
phone 57 », co_plet en 
pièces détachées. 7.103 Dim. : 400 X 300 X 210 mm. 

• Les 3 Baut·P .... leu.-s ......................... '. . . . . . .. 3.877 
• La MALLETTE, gainée 2 tons avec fermetures dorées, décor 

HP ivoire et PLATINE TOURNE~DISQUES T 64 ({ Ducretet ». 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.450 

L' « AMPLIPBONE 57 n, co_plet 21 430 
en pièces détachées...... . . . . .. . . • 

BD N GRATUIT R P 5·58 

NOM 

.Envoyez-Inoi d'u.-gence 
vos CATALOGUES COMPLETS 
ENSEMBLES pRtTS A CABLER 

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

cmOT.RJl.DIO. 1 et 3, rua de Reuilly. PARIS-XUo 
Prière de joindre 200 F en timbres pour frais d'envois. 

Les prix indiqués sont ceux établw" au jour de parution de la ReVUe 
et TOUTES NOUVELLES TAXES COMPRISES 



'VoiCi . 
Des AFFAIRES 
EXCEPT/O/lNEllfS! 

MATERIEL DE lé!eMARQUE 
ft A DES 'PRIX PARTICULl!R!M~NT AVANTAGEUX 

QUANTITt STRICTEMfiNT LIMITÉE • 
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• 
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TRltNSFORMltTEUR D'ltLIMEN
TltTION POUR VALVE GZ32. 
Primaire 110-120-130-220 et 240 volts. 
Secondaire 265 volts. 250 mA -
55 volts 0,3 A - 7 velts 0,3 A - 6.3 volts 
6A - 6,3 volts 0,6 A - 2 "50 
5 volts 2 Ampères. . . . • • 

TRANSFORMATEUR D'ltLIMEN. 
TATION POUR REDRESSEUR SEC. 
Primaire : 110-120-130-230-230 et 
240 volts. Secondaire 250 volts 
300 mA - 55 volts 0,3A - 7 volts 0.3 A -
6,3 volt~ 6 A - 6,3 volts 2 300 
0,3-0,6 Ampères........ • 

Ces transfos conviennent pour RADIO-AMPLI et TÉLÉVISION 

PLATINE MF 6 LAMPES 
POUR TÉLÉVISION 

Comprenant 2 MF Vidéo, 1 amplificateur Vidéo, 1 MF son, 1 détec
trice 10 BF, 1 ampli son. Dimensions : longueur 260, largeur 142 mm. 
La platine montée, réglée en ordre de marche lamI?es 6 500 
comprises CEF80. EF80. EL83. EBF80. EBF80 et 6PS). • 

BERCEltU SUPPORT DE TUBES pour récepteur de télé- '''5 
vision (pour tubes 43 ou 54 cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

FICHES COAXIALES 75 OHMS 
(MALE ET FEMELLE) 

1 
8' ,. 
81 
18 
81 
!8 

Cette fiche en laiton décolleté •. a été calculée pour éliminer le maximum 8.1 
de. perturb3.uons ~t en p~~tl;:uher evlter les phénomènes d'ondes station-. t 
nalres. Elle I?eut etre utIlIsee pour toutes liaisons à bas,ses impédances • 
Montage, fac:ale ~t raI?ide. Particulièrement recommandée pour toute~. , 
les apphcatlO,ns ela-ctnques et radioélectriques. • 

Par 10............... 50 Par 50............... 45 •• 1 

Par 100 ........... " 40 8.1 

Ces prix s'entendent pour MltLE ou FEMELLE. • 1 

CA ·spécifier à la commande) • . ' 
Expéditions immédiates contre mandat à la commande 

EXTRAIT DE NOTRE TARIF GÉNÉRAL 
Pièces dét~chées .. Appareils de mesure .. Machines parlantes _ 

Sonorisation .. Récepteurs de radio et de télévision. 
Sur simple demande aècomp.Jgnée de 80 F en timbres. 

LE MATÉRIEL 
SIMPLEX 
Maison fondée en 1923 

4. RUE DE LA BOURSE, PARIS-2e 

Téléphone : RIChelieu 43-19 (C.C.P. PARIS 14.346.19) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · ., 
D 

• • 

TOUS LES PROBLÈMES MÉNAGERS 
sont résolus grâce à 

LA JOIE DE VIVRE A LA MAISON 

CHAQUE MOIS, LE NUMERO: 80 F 
En vente partout et à " Chez Vous " 
43, rue de DUl'lkerque, PARis-xe 

c. c. P. PARIS 259-10 ENVOI FRANCO 



· , 
METEOR 

FM 108 
F M 148 
FM 158 

10 lampes 
14 » 
15 » 

4 HP 
5 » 
5 » 

livrés en pièces détachées avec platine FM câblée et 
réglée et plan de câblage, en châssis en 0/ de marche, en 
châssis sans 8F, complets en 0/ de marche, en radiopho
nos 4 vitesses, têtes piézo ou magnétiques G. E., en. meubles 
avec platines lenco tête G E, Diamant. 

TUNER FM 58 
grande sensibilité: 8 lampes + 2 germaniums HF cascode, 3 . 
étoges MF bande passante 200 Kcs alimentation incorporée, 
sortie basse impédance, indicateur d'accord à balance. 

---------------------------
LES MEILLEURES CHAÎNES [lECTRO - ACOUSTIQUES EUROPÉENNES 

Chaine HIMALAYA 
30 watts + ou - 0,3 db de 3 à 50.000 pis 
12 watts + ou - 0,5 db de 10 à 50.000 p/s 

Préampli à alimentation sTabilisee - Ampli séparé pour les HP stari
- ques. Filtres" Passe-haut"· Filtres" Passe-bas ". Entrées multiples. 

Transfos de sortie, circuits double C. ... 
Chaine METEOR 12W 
ampli 5 étages + 18 db à - 20 db à 10 et 20.000 pis. Distorsion 
<0,1 0/0 à 9 watts - Prise pour H.P statique - Micro-grave· aigu 
puissance. 

livrés en pièces détachées avec plan de câblage,complets en 0/ 
de marche. 

Enceintes acoustiques 
Compléments indispensables pour la vraie haute fidélité. Diffé
rents modèles de 3 à 5 haut-parleurs. 

--------------------
Télé MÉTÉOR 58 
Très facile à construire, platine précablée. Très robuste, 
1 caisson support tube - 1 châssis principal - 1 platine amoviQle. 
Grande qualité d'image, bande 10 Mes Imire 850), linéarités 
et interlignage réglables. Coffret en 2 parties, 1 socle de 
15 mlm d'épaisseur et 1 couvercle amovible facilitant l'accessibilité. 
Grande sensibilité; 6 à 8 Mv sur type longue distance. Modèles 
43 et 54 à concentration statique. 

Livrés en pièces détachées avec platine câblée et réglée et 
plan de câblage, en châSsis en 0/ de marche, complets en 0/ de 
marche. 

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

F.M. 

1 
Hi Fi 

T. V. 

1 
MICRO SELECT 58 ELECTROPHONES 
Le plus perfectionné des électrophones, 4 vitesses - pointe 
diamant sur demande - 4 réglages - micro - PU - grave aigu - 2 
H.P. 210 et 130 - Puissance 5,5 watts-Casier à disques incor
poré- mallette grand luxe - 2 tons finition très soignée. 

livrés en pièces détachées et plan de câblage, complets en 01 de 
marche. 

-------------------------
Platines "Radiohm" 4 vitesses 6.700 fr •• Platines Magnétophone "Radiohm" avec 
préampli 33.600 fr. - la même pour grandes bobines 36.600 fr •• Mallettes 
" Radiohm ", " lenco ", têtes G.E. saphir ou diamant - Préampli pour tête G.E " 
Récepteurs "Météor Tropic" secteur ou accu-secteur, etc. 

Matériel, Contrôles, Réglages "professionnels" iC Performances garanties et cont"ôlé.@§' 

c:lill~,.cI 
N.B. • Coffrets et meùbles 
peuvent être livrés en : Noyer,' 
Acajau, Frêne, Chêne ou 
Merisier. 

21, rue Charles-Lecocq, PARIS XV· - Tél. VAUgirard 41-29 FOURNISSE.UR DEPUIS 1932 DES ADMINISTRATIONS 
Ouverts tous le. jou,., soul Dimallche el lêles, cie 8 à 19 h. Catalogue général avec nombreuses références contre 200 fr. en tjmbres 



• RtCEPTEURS PORT4TIFS A TRANSISTORS • 
HAUTES PERFORMANCES utilisant -6 'l'KUI'SISTORS 

+ détecteu ou Ger~um 
Antifadîng énergique. Amplificateur symétrique par 2 transistors 2NIBSA 

CONSOMMATION EXTRtMEMENT RÉDUITE (18 mA) 
PRÉSENTATION N° 1 

CONTACTEUR ROTATIF 
Haut-parleur i2 cm à aimant Ticonal 

DimelilSions : 23 x18x10 cm 

Absolament complet.en pièces 22 010 
détaclrées .......... ' .. '. • . . . . . • • 

* 
PRÉSENTATION N° 2 

CONTACTEUR CLAVIER 
Haut-parleur 16 cm à aimant Ticonal 

CIRCUITS IMPRIMtS 
Dimensions: 27 x 19 x 9 cm 

COMPLET, EN PŒCES DÉTACHfES 
a) Résistances et condensateurs 

BON .&OUDÉS .aur plaquette. 26.41 5 
b) Résistances et condensateurs 

SOUDÉS, sur plaquette •••••• 27.415 

• RÉCEPTEURS PORTATIFS A LAMPES • 
ct.LE VACANCES )) 

Récepteur Mixte Piles et Secteur 
Super 6 tIdIes. 2 étages MF changement de 

fréquence par DK92 {douJ::;le ,é<!lran). 

Haut-parleur grand diamètre 12 x 19, avec 
membrane spéciale. Transfo de sortie grand 

modèle. 
Dispositif cie recharge pour les 'pUes ET 
TOUTES LES PŒCES DÉTACHÉES y cQ.ll\pris 
col&et ................... ' ...• " • 10.955 

Le jeu de 6 tubes (DK92 - 2 x 1 T4 - IS5 - 3Q4 -
117Z3). . . • .. .. .. . .. .. .. ..... .. .. . ;$,.770 

[,e haut-parleur 12 x 19 cm avec transfo. 2.380 

Le jeu de piles. . . . • • .. . . .. • . . . . ... 2.965 
Supplément pour antenne télescopique. 985 Dim.: 17x20x13 cm. 

« SPORT ET MUSIQUE )) 
:Fonctionnant uniquement sur piles 

4 tubes de la série « Miniature-Batterie ». Change:rnent de fréquence par DK92 .. 
Haut-parleur grand diamètre. 

Présentation sensiblement identique à notre modèle N° 1 à transmo,"s 
Son faible poids .et ses cUmensions réduites 

en font l'!lPPjlf.e!llc1iia;l PPur Je _png. 15 435 
JUl$OL11lYŒNT ÇOMPLE1.' en pièçel$ détac:héeB ..•.•••..... ,.. ..• . 

L'amplificateur est présenté 
dans une enceinte acousti
que contenant deux haut
parleurs. 

N01JVEAUTÉ ! ... 
UN AMPLIF.ICATEUR BI-FI 

à chcuits imprimés 
DANS 2 PRÉSENTATIONS INÉDITES 
Décrit clans cc LE HAUT-PlI.RLEUR Il 

N° 1.000 du 15-2-1958 -

• FORMULE N° 1 • 
L'ampUficateur complet, en pièces 
détachées avec ENCEINTE ACOUSTI
QUE (650 x 470 x 285 mm). contenant : 
1 HAUT-PARLEUR 24 cm « Soucoupe 

HI-HI » GE-GO. 

M~~J"~ ~~UtE FOIS. 49.800 
• FORMULE~ N0 2 • 

Peut être livré indépen\i8.l)t, "offret forme visière, dim. 39 X 21 x 15 èm. 
COMPLET, en pièc9$ d,étachêes avec coffret, 33.500 
PRIS EN UNE SEULE FOIS (sans haut-parleur) 

ACER 
;---S-t~L_""--

42 bis, rue' de Chabrol, PARIs-xe 
Téléphone; PROvence 28-31 C.C. Postal 658-42 PARIS 

Métro : Poissozmière, Garei. de l'Est et du Nord 
Expéditions immédiates en France : contre remboursement 

,ou mandat à la commande. 
UNION FRlINÇl\.ISE : contre mandat à la commande. 

Super portatif à transistors 
TRANSIDYNE 658 
Ensemble complet de pièces déta
chéescomprenant : 
1 bobinage clavier PO_GO avec 

cadre Ferroxcube. 
3 moyennes fréquences miniatures 

455 Xcs. 
1 CV Aréna 490+220 pF. 
1 cadran étalonné avec noms de 

stations. 
1 transfo de sortie. 
1 jeu de 6 condensateurs chimiques 

miniature Transco. 
1 plaquette châssis percée avec 

cosses. 
1 coffret gainé 250 x 170 x 80 mm. 
1 diode et ,tous accessoires. 
1 schéma de principe. 
Sans transistors ........ . 13.500 J 

Prix forfaitaire except:ionnel . 12.900 
Franco... 13.500. - Jeu de 5 transistors américains... 10.000 
Musical, se,nsible. sélectif. - Fonctionne en voiture. Europe N° 1 - Luxembourg, puis
sants. Économique : 500 heures sur piles 9 volts. Approvisionnement en transistors 
assuré. Notice et schémas sur demande. 

• TRINSIDYNE ' 658 P P Push-pull 400 MW • 
• • Complet en 'pièces détachées. 13.500 

Jeu .de 6 transistors - Prix spécial réservé a)lx acheteurs de ce modèle. 

AMPLI HI-FI 10 w 
PUSH·PULL EL 84 

Comprenant: 
PLATINE A CIRCUIT IMPRIM~ TRANSCO 
TRANSFO DE SORTIE G.P. 300 C. S. F. 

21.500 et l'ensemble des pièces 
détachées avec lampes, .. 

• _PU B. F. à 4 transistors sortie 400 mWs. Alimentation 9 volts 
oon 4- OC71+ 2 OC72 .......................... ·................ 11.900 

• ADAPTATEUR LUXE semi-professionnel fJOur réception en F. M. 
Équipé des nouveaux tubes NovaI à 
hautes per:formances so.n cas code d'en
trée lui donne une forte sensibilité et 
ne nécessita qu'une petite antenne 
doublet, intérieure -dans la voisinage 
immédiat de l'émetteur (0 à 60 km). 
Avec une antenne extérieure spéciale 
F.M. cet appareil permet de capter des 
émissions étrangères en F. M. Présen
tation semi-professionnelle en coffret 
métallique givré (310 X 100 x 140), cadran 
spécial dérilUltiplié et gradué en méga
cycles avec le repère des principales 

stations françaises. Bande normalisée 90 à !l0 MHz. Œil cathodique spécial. Commu
tateur marche-arrêt avec-dispositif de branchement FM., pick-up ou vice versa, sans 
débrancher auc.un fil. ,complet en ordre de marche, câble étalonné. 28 000 
avec cQrdon et fiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 
En pièces détachéas................................................. 20.500 

GROS~ISTE DÉPOSITAIRE OFFICIEL TRANSCO 
Platine BF à circuit imprimé PC 1001 . . . .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . .. .. • .. .. ... 4.900 
Platine Tourne-Disques TRANSCO AG2004 3 vit. . . . . . . • . . •. . . . . . . .. . . . . . .. 5.900 

4 vit. .......................... 6.900 
C.ondensateur céramique 500 pF 16,000 voltS............ .................. 750 
Condensateur papier métal 600 pF 15.000 volts. . . . . . . . . . .. . • . . . . .. . . . . . . . 750 
Condensateur étanche sortie perle de verre 1 mF. 250-750 volts. . . . . . . . . . . . 150 

. Transfo de sortie image FK 832-76. . . . . ... .. . .... .. • .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . . 890 
Résistances C.T.N. miniatures tube ver;re 83.02. 2IC 25 m1\., 3K. 25 mA. 200K. 

6 mA............................................................... 375 
Traversées iSolantes moulées, professionnel (le 0 fOQ) •••••••••••••••••••• ',' .. 1.000 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL C. S. F. ---
Transfo GP 300 ...................................................... .. 
Transfo pour tr.ansistprs .. '.' ........................................... . 

-- APPAREILS DE MESURE " CARTE X " 
ContrilJeur M50 20.000 ohms par volt. ............................... .. 
Voltmètre à lampes'V'30.avec sonde ............... , .................. . 
Générateur G. 60 .................................................. .. 
Lampemètre T 25 ................................................... . 

DISPONmLES EN MAGASINS 
Transistors HF OC 44 - OC 45 - GT 761 - GT 760. 
Co"densateurs électrochimiques miniatures TRANSCO 

4.900 
650 

19.500 
28.650 
23.500 
26.950 

RADIO-VOLTAIRE 
155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-XIe • ROQ 98-64 

C.C.P. 5608-71 Paris Facilités de stationnement 

.......................................... IIII~~uBLImT~ RA~yll ...... 1 



A vingt mètres du 

Boulevard Magenta 

le SPÉCIALISTE de III 
PIÈCE DÉTACHÉE 
MODULATION DE FRÉQUENCE W7 - 3D 

GAMMES P.O., G.O., O.C., B.E. - SELECTION PAR CLAVIER 6 TOUCHES 
CADRE ANTIPARASITE GRAND MODELE, INCORPORE - ETAGE H.F. ACCORDE, A GRAND GAIN, SUR TOUTES GAMMES - DETECTIONS 
A.M. et F.M. PAR CRISTAUX DE GERMANIUM - 2 CANAUX B.F. BASSES ET AIGUES, ENTIEREMENT SEPARES - 3 TUBES DE PUISSANCE 
DONT 2 en PUSH-PULL - 10 TUBES - 3 GERMANIUMS - 3 DIFFUSEURS HAUTE FIDELITE - DEVIS SUR DEMANDE. 

PRÉAMPLIFICATEUR-CORRECTEUR B.F.W. 11 
Description dans le « lIaui-Parleur » du 15 sepiembre 1957 

Coffret tôle l émail au four, martelét avec cadran spécialemet:lt imprimé - Préamplificateur
correcteur pour Ilecteurs de disques magnétiques ou à cristal, microphone, lecteur de bandes 
magnétiques, radio, etc ... - 3 entrées sur un contacteur à 3 circuits - .4 positions permettant 
de multiples possibilités d'adaptation et de pré-correction avant attaque d'une 12AU7 montée en 
cascode à faible souffle que suit un système correct/eur graves-aiguës. - Deuxième amplificatrice 
pour compenser leG pertes dues à la correction et parmettre l'attaque d'un amplificateur ou de 
la prise P.U. d'un réoepteur 12AU7. - Devis sur demande. 

TÉLÉVISION : "TELENOR" W.E. 77 Description dans « Radio-Co'n .• lructeur » d'octobre 1957. 

* Appareils de mesure * 
Contrôleur Centrad 
715 14.000 
Mire Electronique 
783 56.930 

En stock Appareils 
RADIO - CONTROLE, 
METRIX. 

* Bandes magnétiques 

« PHILIPS ». 

Standard 180 m 1;125 
360 m 1.990 

Extra-mince : 
260 m •.•. 
500 m •... 

Rouleau de 900 à 1 000 m NEUVE, TOLANA 

1.580 
3.195 
2.000 

* Transistars : Châssis précâblé-réglé 5, 6 ou 7 transistors. 

Nous consulter! ! ! 1. .. 

_ Mallette électrophone à 4 transistors 

+;Pendules Electriques TROPHY. 

Fonctionnent sans interruption avec 
une simple pile torche de 1,5 V pen
dant plus d'un an. 
Modèle Jupiter. . • • • • • • • •• 5.360 

Cendrillon ••••••.. 5.900 
Pour les remises nous consulter!!!! 

* Haut-Parleurs : 

H.P. - Stentorian. 
H.P. - General Electric. 
Métal cône 30 à 20000 c/s - 12 W. 0 21 cm. 

23.500 

* Bras de P.U. Professionnel ORTOFON RF 309 avec tête 

électrodynamique basse impédance à saphir ou dia mont. 
Documentation et prix sur demande. 

* Valise Combiné Electrophone Radia. Platine Pathé-Mar

coni 4 vit. Récepteur 4 gammes avec cadre - H.P. 0 21 cm 
AUDAX - gainage luxe. Net .. . . . . . . . . . . • . .. 36.450 

* Valise Combiné Magnétophone Radio. Platine Radiohm, 

2 vitesses, récepteur 4 gammes. H. P. 0 21 cm AUDAX. 
Valise grand luxe ........................ 85.750 

* Platines Tourne-disques: 

Radiohm .......................•.... 
Pathé-Marconi ....................... . 
Ducretet T 64 avec le jeu de suspension •... 
Changeur Pathé-Marconi ............••.. 

* Chargeurs d'accus 6 et 12 V .........•.• 

* Matériel Bouyer : Stock permanent. 

6.800 
7.400 

10.900 
15.500 
4.995 

* Toleries préfabriquées COFFRETS METALLIQUES, 

RACKS, etc ... Documentation sur demande. 
+: PLATINE PHI
LI P 5 IMPORTA
TION - 3 vites
ses 33, 45, 78. 
CHANGEUR AUTO
MATIQUE TO U S 
FORMATS MELAN
GES 17, 25, 30 cm 
L'ensemble absolu
ment comp:et en 
boîte d'origine, pre
mier choix garanti. * Antennes : Grossistes OPTEX et PORTENSEIGNE. 11- NET Fr. 1.5·600 

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

PI"t. Ml"''' 

*** 
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cc VOBULOSCOPE V.B. 64 » 
3 appareils en un seul 

COMPLET, en pièèes déta
chées. Eléments BF câblés 
et réglés. 
EN FORMULE NET. 79.665 

cc L1!.MPEMÈTRE LP SS » 
Vraiment dynamique 

et universel. 

COMPLET, en pièces ·déta
chées. En fornlule NET. 
Prix............. 15.700 

Pour bénéficier de la 
« FORMULE NET " 

Mandat à la commande 
du znontant indiqué 

MAIS 
Aucun supplément à payer 
à la réception du colis. 
Port et emballage compris 
pour toute la métropole. 

UN VRAI MAGNÉTOPBONE A LA PORTÉE 
DE L'AMATEUR 

« MAGNÉTOPHONE DV 116 » 
AiséInent transportable 

Dimensions réduites (32 x 24 x 36 cm) 
D{.crit dans « RADIO-PLANS» de février 1958 • 

• PLUS DE DIFFICULTÉS • 
Toute la partie 
Inécanique en
tièrement lUon
tée et réglée, y 
compris commu
tation, tétes 
d'ef{acement et 

de lecture. 

2 VITESSES (9.5 
et 19 cm). Re
production très 
fidèle. Contrôle 
de l'enregistre
ment par œil 

magique. 
• Monobloc Alimentation: transfo 110 à 240 V. 

Redresseur sec (en pont). Filtrage par self. 
• Monobloc Ampli et oscillateur. Le châssis est 

fixé sur la platine, entièrement accessible de 
l'avant. En cas de dépannage, inutile de dé· 
monter l'appareil : la partie avant de la 
valise est am.ovible. 

Liaison entre ces 2 châssis par bouchon d'inter· 
connexion, 

PRIX SPÉCIAL DE LANCEMENT, complet, 

48.450 avec valise. 
EN FORMULE NET ............ . 
(Le microphone et les bobines ne sont pas com-

pris dans ce prix), 

L'appareil que vous attendiez 
• GÉNÉRATEUR B.F. « H.B. 50 » • 

Fournit 
les signaux 

CARRÉS 
et 

SINUSOIOAUX 
de 15 périodes 
à 160 kilocy
cles en 4 gam-

mes 
Sorties en 
haute et basse 

impéde.nce. 
indispensable pour toute vérification BF ou étage 

vidéo de télévision. 
Comme de coutume : 

L'Ensemble oscillateur entièrem.ent m.onté, 
câblé et réglé (Étalonnage « Audiola »). 

Dimensions 370 x 210 x 220 mm. 
COMPLET, en pièces détachées 33 600 
FORMULE NET................ • 

A LA DEMANDE GÉNÉRALE DE NOS CLIENTS 
Reprise, sous une forme améliorée, de 

17 • .tw,~ 
ClfVVOl. ~ " ORPHÉE 

101 " 

) 

- vous habitez loin des émetteurs; SI - vous .ne connaissez pas les conditions 
de réception dans votre région; 

- vous ne voulez pas vous lancer: 
dans des dépenses trop élevées . 

.l\.U BOUT DE VOS ESSAIS, vous pourrez soit: 
• TRANSFORMER en un Téléviseur ultra
· Inoderne (FK 1765 S, etc ... ). 
• RÉALISER à l'aide des pièces notre oscillo

scope « Labo 99 n. * La partie HF est la m.êm.e que pour nos 
Inodèles de 43 et 54 CIno * Le Rotacteur est entièrement équipé pour 
11 canaux. * Partie MF circuit im.prim.é entièrement 
réglée. * Partie Vidéo préfabriquée entièrement 
réglée. 

ET ... 
La tôlerie, l'alimentation T.H,T. par transfo. 
Sont ceux de noae Oscilloscope « Labo 99 ». 
L'ENSEMBLE COMPLET, Y compris tôlerie et 
tube cathodique. 45 750 
EN FORMULE NET...... . . . • . . • 
Pour les différentes formules de transformation, 

RENSEIGNEZ-VOUS 1 ... 

SI VOUS FAITES DE LA TÉLÉVISION' 
VOICI L'APPAREIL QU'IL VOUS FAUT 

En une valise portative (39 X 34 x 21 cm) les 
2 appareils qui vous sont indispensables pour 
tout dépannage sérieux en Télévision: 
• LA MIRE ÉLECTRONIQUE (remplace 

l'émetteur à toute heure de la journée). 
• LE VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE (seul 

instrument foumissant des lectures exactes). 
La valise comporte 2 compartiments pouvant 
conteI'lir les sondes et tous les outils nécessaires 
au dépannage. 
L'ENSEMBLE COMPLET, pris en une SEULE 
F·pIS y compris valise, oscilla.. 58 950-
teur câblé et réglé, lampes, etc. • 
ATTENTION! Ces appareils peuvent être acquis 
séparés i en deux étapes. 
(Renseignez-vous sur les conditions spéciales). 

RADIO-TOUCOUR 75, rue Vauvenargues, PARIS-lB' 
Tél. : MAR 32-90 C.C.P. 5956-66 PARIS 

Métro : Porte de Saint-Ouen - Autobus : 81 - PC - 31 - 95 
NOUVELLE DOCUlVŒNTATION vous Bera adressée contre 2 timbres. 

PUB 

~ 

LA TÉLÉVISION 
L'ÉLECTRONIQUE 

Grâce à l'enselgnement théo~ique 
pratique d'une grande ecole 

spéciallsée. 

Montage d'un super hétérodyne 
complet en cours d'études 

ou dès l'inscription, 

Cours de : 

MONTEUR.DÉPANNEUR-ALIGNEUR 
CHEF MONTEUR - DÉPANNEUR 

ALIGNEUR 
AGENT TECHNIQUE RÉCEPTION 

SOUS-INGÉNIEUR - ÉMISSION 
ET RÉCE{'TION 

Présentation aux C,A.P. et B.P. de Rad.o
électncien • Service de placement. 

DOCUMENTATION RP-805 GRATUITE 

~~ 
O"'~' ~ 
~ ~ 

ROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE 
14, Cité Bergère à PARÎS-IX- - PROvence 47-01. 

PUB. J. BONNANGE 

Offrez 
à votre clientèle 

'heure d'écou 
au meilleur prix 

Toutes les piles 
pour tous les postes 

spécialement étudiées 

à ii'''N'''TOR 
CIPEL 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PILES éLECTRIQUES 
125. Rue du Président - Wilson - Levallois-Perret (Seine) 



.... -................ . 
.. -it RADIO - COMMERCIAL assure une garantie 

RADIO - COMMERCIAL otfre le maximum de remise 
RADIO - COMMERCIAL agent officiel de loutes les marques 

:3' 
" .. 

RADIO - COMMERCIAL expédie dans toute la Fronce 
RADIO - COMMERCIAL son service de dépannage 0 votre service 
RADIO - COMMERCIAL toutes pieces déto(hees Rodiotéle 
RADIO - COMMER.CIAl toutes lampes Radio-télé 

LMT 

- remise 

JUNIOR 
26.680 

5.680 
21.000 

Piles et Toxe; comprises 

PIZON - BROS 
39.950 

- remise 7.990 

31.960 
Pile et Taxes comprises 

LES TRANSISTORS 
LES POSTES RADIO 
LES TE LEV i 5 E URS 
LES ElECTROPHONES 

· . . :. · . · . · . , . 
,',' · . , . · . ..•. , . · .. t • .:.: · . · " • • · . · . · . · . d d o',' es grol1 es marques •••• · " figurent avec leur prix dans noire :.:. 

,':': CATALOGUE GÉNÉRAL :::: . . . . 
'.... Envoi gratuit sur demande .:.: • 
• :.: Pile et Texes comprises ' •••• 
~I ~ 
••••• • •••• .. ~.~ ~ 

~'.' .. 
::~:~!SOLISTOR RADIO-COMMERCIAL :~:~:: 
~x -~~ ~~ 

>- :::::: 27 rue de Rome-PARIS 8e Tél. LA Bor de: 1 4 -13 :::::; 
<l. ,'.':'! Pile e' Toxes comprises GA RES T _ LAZ ARE S.A.R.t Co ital 25.000.000 :.:.:. ~ , ••••••••••••••••••••••••• If ••••••••••••••• '" • • • • p jtt'~' 

••••••• III •••••••••••••• " ................. &._.~ .... _ •.• _ •••••.•.• ~ ............................................ & & & .. ~ .... ~.& ..... _ .......................... __ ... .. 

La '&\lIfml,IIOlOldu secteur es! mortelle pour ros installations 

~ {j, avec les nouveaux 
. T""'Iéj.'J'" régulateurs de 

tension automatiques 

DVNATIA 
41, RUE DES BOIS, PARIS .19 8 - NOR 32-48 - BOT 31-63 

Agents régionaux : 

MARSEILLE: H. BERAUD, Il, Cours Lieutaud. 
LILLE: R. CERU1"TI, 23, rue Charles-Saint-Venant. 
LYON: J. LOBRE, 10, rue de Sèze. 
DIJON : R. RABIER, 42, rue Neuve-Bergère. 
ROUEN : A. MIROUX, 94, rue de. la République. 
TOURS: R. LEGRAND, 55, boulevard Thiers. 
NICE: R. PALLENCA, 39 bis, avenue Georges.Clemenceau. 
CLERMONT-FERRAND: Société CENTRALE DE DISTRIBUTION, 

26, avenue Julien. 
TOULOUSE: DELIEUX, 4, rue Saint-Paul. 
BORDEAUX: COMPTOIR DU SUD-OUEST, 86, rue. Georges-Bonnac. 
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ENFIN~LA VRAIE HI-FI A LA PORTfEI DE TOUS 
Notre amplificateur STYLE MODERNE 

« LE SURBOUM » 
Décrit dans {( LE HAUT-PARLEUR» 

N° 999 du 15-1-1958 

Ampli Bi-Fi utilisant les nouvelles lampes 
ECL82, 8 watts_ Bande passante 16 à 

20.000 pis 
Présentation jeune, 2 tons 

COMPLET, en pièces détachées avec 

~~Fxre~, .. ~~~t. ~~ .l~~~~:... 14.520 
PlŒllMPLI, pour tête G.E. Suppl. 1.364 

UN TÉLÉVISEUR PAS COMME LES AUTRES 1... 
« LE STATORAMIC » 

Décrit dans « LE BlI.UT-PlI.RLEVR» N° 1001 du 15 mars 1958, 

TtL:ÉVISEUR" 
MULTICANAUX 

Eeran de 43 cm. 
Tube à lP"and angle (90°) 

et à 
CONCENTRATION 

ÉLECTROSTlI.TIQ11E 
LE CB.II.SSIS COMPLET, 
en pièces' détachées, avec 
platine HF, à rotacteur et 
platiDa MF ciblée, réglée, 
étaloDlléa (avec les lampes 
ayant servi aux 44 955 
réglages..... • 
Le jeu de lampes complé
mentaire 7.085. Le haut
parleur 2.100. Le tube 
cathodique 20.750. L'ébénis
terie complète, avec masque 
et décor........... 14.850 

LE RtVE DE L'AMATEUR ! ... 

dALlSEZ le m.eUleur des:z,odatifs 1 ... 

«LE SUPER TRANSISTORS » 
7 hansistors + 1 diode au gernianium 
3 circuits :MF accordés. 

BF push-pull. Classe B 
Haut-parleur spécial 12 cm. 
Présentation très soignée. 

Dim. : 24 x 15,5 x 7 cm. Poids: 1 kg 500 
COMPLET, en pièces détachées, pris 
en une seule fois ..... 27.250 

(Transistors importés des U.S.A.) 

Poste portatif à transistors 3 GAMMES D'ONDES 
(OC-PO-GO) 

• l or• ÉTAPE • 
Un excellent portatif à 5 transistoH américains 
+ 1 diode à point d'or. 11 415 COMPLET, en pièces détachées • 

Les 5 transistors U.S.A. + diode.. 11.280 
• 2 0 .ÉTAPE • 

Pour un supplément de 2.550 francs, vous 
obtiendrez: 

UN lŒCEPTEUR P1JSB.PULL, Classe B Dim. : 24 X 17 X 7 cm. 
Doc:am.antatioD spéciale sur ces 2 formules avec schémas at plans contre 

120 francs en tbUres. 

r:;m,iil 
48. ra.e Laffitte. PARIS (ge) 

Téléphone: TRU. 44-12 C.C.P. 5775-73 PAlUS 
Métro : Le Peletier, N.-D.-de-Lorelte ou Richelieu-Drouot 

Magasins ouvens tous les jours de 9 à 19 heures, 
Catalogue g~ral_tre 120 fnmca pour participation aux frais, 

4 Séleotions de SYSTtME "0" qui vous seront utiles: 

LES FERS A SOUDER 
A l'électricité, au gaz, etc... 10 modèles différents, faciles à construire. 

PRIX : &OArancs 

N0 14 

PETITS MOTEURS ÉLECTRIQUES 
POUR COURANTS DE 2 Ail 0 VOLTS 

PRIX : 120 francs 
"" 

REDRESSEURS DE COURANT 
DE TOUS SYSTl:MES 

où vous trouverez les descriptions de 7 modèles faciles à réaliser ainsi 
que celle d'un DISJONCTEUR et de 2 modèles de MINUTERIE 

PRIX : &0 francs 

N° 27 , 
LA SOUDURE ELECTRIQUE 

Description d'un poste à soudure fonctionnant 
'par points et de :3 postes à arc. 

PRIX : &0 francs 

Aucun envoi contre remboursement. 
Ajoutez 10 francs pour une brochure et 5 francs par brochure sUPl'lémentaira pour frais 
d'expédition et adressez commande à la SOCIËTË PARISIENNE O'ËDlTION, 43, rue de 
Ounkerque, PARIS-X·, par versement, à notre compte chèque postal PARIS 259-10 en 
utilisant la partie « Correspondance» de la formule du chèque. (Les timbres et chèques 

bancaires ne sont pas acceptés.) Ou demandez .. les à votre marchand habituel. 

--~--------~~--.. OSCILLOSCOPE· 673 .. 
• Conçu pour le dépan. 
nage télévision. Se ca· 
ractérise par une remar
quable simplicité cie ma· 
nœuvre accompagnée 
de très bonnes perfor· 
mances. Restitue fidèle· 
ment fronts raides, paliers 
horizontaux et autres oc .. 
cidents des tensions ob· 
servées en télévision. 
• Mesure directement 
les tensions de crête à 
crête, quelle que soit la 
forme du signal. 
• Convient également 
pour tous travaux en 
radio, basse fréquence, 
électronique. etc .. , •• 

DÉVIATION VERTICALE. Entrée 0,8 Még. 
• Commandée par bonds de 6 dB par con· 
tacteur à 12 positions, chacune· étant indivi· 
duellement compensée en fréquences, s.oit: .1 position directe (repère 0 dB) et 
• 4 positions attEmuées ne passant pas par 
l'amplificoteur (de -6 à - 24 dB) avec 
courbe de réponse de plusieurs MHZ. et 
• 7positionsamplifiées(de6à40dB) dont 
la courbe de réponse est linéaire à: 
+ ou - 1 dB entre 20 Hz et 300 KHz 
+ ou - 2 dB entre 10 Hz et 500 KHz, la 
chute de 12 dB se situant vers 2 MHz. 

\.. 

. DÉVIATION HORIZONTALE. EntréeO,8M. 
.1 positionditecte(repèreOdB) 
• 2 positions atténuées et 5 pos. amplifiées 
• 4 gammes de balayage linéaire allant de 
20 Hz à 25 KHz, avec potentiomètre vernier 
• Synchronisation intérieure dosable ou 
extérieure sur douilles. 
MESURE DES VOLTS CRÊTE A CRÈTE 
par déplacement de l'image du moyen 
d'un potentiomètre étàlonné en volts. 
• Accès au Wehnelt. Référence Secteur 
• Cadrages. Luminosité· Concentrotion 
• TUBE DG 7/6. Blindage e~ mu·métal. 

It, Rue de la Poterie 
ANNECY Hte-Sav. 

PAlUS - E. GRISEL, 19, rue E.-Gibez (l5o}- VAU. 66-55. - LILLE - G. PARMENT, 6. rue 
G.-de-Châtillon. - TOURS - C. BACCOU, 66, bou!. Béranger. - LYON - G. B~RTBIER 
5, place Gainot. - CLERMONT-FERRAND _. P. SNIEBOTT.Il, 20, av. des Cottages. -
BORDEAUX - M. BUXY, 234, cours de l'Yser. - TOULOUSE - J. LAPORTE, 36, rue d'Au
buisson. - J. DOUMECO, 149, av. des t~ts-UllÏ.\I. - NICE - B. CHIlSSJI.GNEux. 14,.av. Bri
dau!t. - ALGER. MEREG,· 8, r. Bastide. - STlULSBOVRG • BREZIN, 2, ·rue des 

Pelletiers. - BELGIQ11E - J. IVENS 6, r. Trappé, LIÈGE. 



ABONNEMENTS: 
Un an ..... 1.050 fI'. 
Six mois. . . 550 &. 
Étran .• 1 an 1.110 fI'. 

PARAIT LE PREMIER DE MOIS 
DIRECTION
ADMINISTRATION 

c. C. Postal: 259-10 la revue du véritable amateur sans-filiste 
LE DIRECTEUR DE PUBLICATION : Raymond SCHALIT 

ABONNEMENTS 

43. r. de Dunkerque. 
PARIS-Xe• Tél: TRU 09-92 

RÉPONSES A NOS LECTEURS 

Nous répondons par la voie du journal et dans 
le numér.. du mois suivant à toutes les questions 
nous parvenant avant le 5 de chaque mois et dans 
les dix jours aux questions posées par lettre par 
les lecteurs et les abonnés de RADIO-PLANS, aux 
conditions suivantes : 

10 Chaque lettre ne devra contenir qu'une ques
tion. 

20 Si la question consiste simplement en une 
demande d'adresse de fournisseur quelconque, d'un 
numéro du journal ayant contenu un article déter .. 
miné ou d'un ouvrage de librairie, joindre simple
ment à la demande une enveloppe timbrée à votre 
adresse, écrite lisiblement, un bOh réponse, une 
bande d'abonnement, ou un coupon réponse pour 
les lecteurs habitant l'étranger. 

30 S'il s'agit d'une question d'ordre technique, 
joindre en plus un mandat de 100 francs. 

M. J. M. F ... , à Romilly-sur-Seine. 
Nous demande les formalités à remplir 

pour devenir amateur-émetteur : 
Nous avons le plaisir de vous communiquer 

ci-dessous les renseignements que vous désirez : 
1 0 La première chose à faire pour devenir 

amateur-émetteur est d'adresser une demande à 
cette fin au Ministère. dès P. T. T., Direction 
générale des Télécommunications, 4" Bureau, 
20, avenue de Ségur, Paris-VIle. 

n faut nécessairement établir cette demande, 
en un seul exemplaire, mais sur un formulaire 
spécial (imprimé nO 706) délivré dans les bureaux 
de poste et accompagné de quatre fiches de ren
seignements. 

L'Administration envoie alors un accusé de 
réception vous informant que la demande est 
soumise à l'examen des ministres intéressés. Cet 
examen est sans doute laborieux, car il faut ensuite 
attendre quelque six mois avant de recevoir 
avis· qu'un inspecteur se présentera à votre domi
cile pour vérifier le fonctionnement de votre 
installation et vous faire passer l'examen d'opé
rateur, contre remise d'un reçu délivré par un 
bureau de poste attestant que vous y avez versé 
le droit d'examen (1.600 francs environ). 

Pour passer l'examen, il faut être âgé d'au 
moins 16 ans et obtenir la moyenne de 10/20 
aux épreuves. 

La plus grosse difficulté de l'examen est cons
tituée par l'épreuve de lecture au son et de mani
pulation à la vitesse de dix mots à la minute. 

Il y a ensuite les épreuves pratiques (manœuvre 
de la station) et techniques (questions de radio
électricité sans grande difficulté ayant trait au 
au fonctionnement de la station et utilisation des 
codes internationaux). 

Une fois l'examen passé victorieusement, il faut 
encore attendre avant d'émettre que l'Adminis
tration vous ait attribué un indicatif. 

Conclusion : la patience est la qualité maî
tresse de l'amateur-émetteur. 

Outre l'émetteur et le récepteur, il n'est pas 
nécessaire de présenter un matériel compliqué 
à l'examinateur. Il faut avant tout pouvoir mon
trer qu'on a la possibilité de vérifier la fréquence 
d'émission. Un ondemètre est donc nécessaire, 
mais on peut s'en passer en présentant un émet
teur piloté par cristal. 

L'amateur-émetteur n'est autorisé qu'à passer 
des contrôles et à se livrer à des discussions 
techniques, mais l'Administration est assez tolé
rante. Ecoutez donc les amateurs sur la bande 
des 40 mètres, vous verrez vite ce qui est permis 
et ce qui ne 1'.est pas. 

2° Pour ce qui est du SARAM 3-10, c'est un 
·appareil que nous déconseillons formellement aux 
débutants (et même aux amateurs chevronnés). 

Sa transformation est en effet extrêmement 

compliquée pour arriver à des résultats décevants 
et onéreux. Votre idée d'abaisser la tension du 
secteur à 24 volts et de la redresser pour ali
menter les dynamotors n'est pas praticable car, 
du fait de l'intensité à fournir, il vous faudrait 
des valves spéciales qui coilteraient plus cher 
que le poste. 

'" M. 0 ... , à Orléans. 1 Vous demande comment utiliser une ali-
mentation à vibreur sur une voiture dont le 
pôle + de la batterie est à la masse : 

Nous pouvez parfaitement utiliser l'alimenta
tion à vibreur décrite dans le numéro 120 de 
notre revue sur votre voiture, il vous suffira 
pour cela d'inverser le branchement des deux 
condensateurs de 50 mF. 

En ce qui concerne les bornes de liaison batterie, 
il est évident que la borne marquée - sur notre 
plan de câblage doit être réunie au + de votre 
batterie et la borne + de notre plan de câblage 
à la borne - de votre batterie. 

La consommation sur la batterie que vous 
constatez lorsque vous alimentez un appareil ne 
demandant qu'une faible puissance est due à la 
consommation propre du vibreur et du transfor
mateur, et il n'est pas possible d'apporter une 
amélioration dans ce sens. 

M. P. C ... , à Marles-les-Mines. 
Nous demande s'il peut utiliser le matériel 

qu'il possède pour la réalisation du poste à 
transistors du numéro 122 : 

Pour la réalisation du petit récepteur à 3 tran 
sistors OC71 que vous possédez pour les étages 
B. F. 

Vous pourrez également réutiliser la diode au 
germanium lN34. Le haut-parleur peut être 
également employé, mais dans ce cas, il faudra 
remplacer son transformateur d'adaptation par 
un autre ayant une impédance primaire de 
3.000 ohms. 

L'utilisation des pièces précitées ne nécessite 
pas la modification des résistances et condensa
teurs. 

M. ·P ... , à Bordeaux. 
Nous demande le culoitage du transistor 

2N68 : 
Les fils de sortie du 2N68 sont disposés suivant 

.e f sommets d'un triangle isocèle. Le plus isolé 
correspond à la base en tournant dans le sens 
des aiguilles d'une montre, on tourne successi
vement l'émetteur puis le collecteur. 

Sur les condensateurs électrolytiques, le côté 
marqué rouge correspond au pôle positif. 

M. T ... , à Arcy-sur-Aube. 
Demande les avantages que lui procurerait 

l'utilisation d'un étage final push-pull sur 
son récepteur actuel : 

Effectivement, un étage push-pull vous don
nera une meilleure audition. 

Dans le cas de l'emploi de deux EL84, un 
transformaœur standard n'aura pas un débit 
suffisant; il faut le remplacer par un donnant 
au moins 120 millis à la haute tension. 

Ce bruit de fond peut provenir d'un mauvais 
isolement cathode d'une lampe, d'un mauvais 
point de masse. Vérifiez vos soudures, d'un blin
dage insuffisant, d'une connexion à l'entrée de 
l'ampli, etc ... 

1 BON DE RÉPONSE 9ladio.-fJ.lan61 

,.. __ Les hienfaits de la GYMNASTIQUE DES YEUX : suppression des lunettes. __ ~ 
Le traitement facile que chacun peut faire chez soi rend rapidement aux MYOPES et PRESBYTES une vue normale. 

Une ample documentation avec références vous sera envoyée gratuitement en écrivant ce jour à 
(( O. O. O. », R. 67, rue de Bosnie, 73 et 75, BRUXELLES (Belgique). Résultat toujours surprenant. souvent rapide. 

SOMMAIRE 
. DU N° 127 MAI 1958 

Antenne de télévision. . . . . . . . . . . . . .. 21 
Deux récepteurs à transistors OC7l -

OC72 - OC44 - OC4S............ 26 
Amplificateur haute fidélité EZ80 (2) 

ECC83 (2) - EL84. . . .. .. .. .. .. .... 31 
Récepteur à 5 transistors OC44 - OC45 

(2) - OA8S - OC7l - OC72. . . . . . . . . . 34 
Les récepteurs BC348 et BC224 . . . . .. 39 
Quelques applications de l'électro

nique à la photographie. . . . . . . . . . . 45 
Convertisseur et émetteur pour la 

bande 144 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . • 47 
Super-Quatre changeur de fréquence 

4 lampes miniatures UCH42 - UF4l -
UBC4l - UL4l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

Comment obtenir le maximum de ren-
dement d'un téléviseur. . . . . . . . . . .. 57 

Récepteur portatif batterie 4 lampes 
DK96 - DF96 - DAF96 - DL96. . . . . .. 60 

Antennes pour ondes courtes. . . . . . . . 65 

) M. R. T ... , à Gif-sur-Yvette. 
) Nous demande comment calculer l'impé-
~ dance résultante du groupement en parallèle 
( de plusieurs H.-P. 

Pour trouver la résistance ou l'impédance résul
tante, on fait la somme des inverses des résis
tances ou impédances des constituants, ce qui 
correspond à la formule : 

1 1 1 
-=-+-
R Rl R2 

Rl = 10 ohms 
R2 = 2,5 ohms 

1 1 1 
dans notre cas, on a : -- = - + -

R 10 2,5 
ou, en réduisant au même dénominateur: 

1 2,5 10 12,5 
--=-+-=--
R 25 25 25 

R est égale à l'inverse de ce résultat, soit 
·25 

R = --= 2 ohms 
12,5 

(Suite page 66.) 

Situation stable à jeune homme 18-23 ans. connaissant 
radio. capable, dynamique et aimant commerce. libre 
immédiatement ou sous peu. Débutant accepté même 
sortant école. si bonne faculté adaptation. bonne écri
ture et formation intellectuelle pour éventuellement 
travail petit secrétariat. Téléphoner pour rendez-vous : 
RECTA, 37, av. Ledru.Rollin, PARIS. DIDerot 84-14 

N'achetez pas de transistors... 1 
sans avoir avec vous un 

TRANSISTOR-TEST "LABELEX" 

~,BOa~!~!~E P.~J.~~~~~~2~E F~~~!~~M~~!!~~ 
Tél. ; ROBinson 58-38 

PUBLICITÉ: 
J. BONNANGE 
62, rue Violet 
- PARIS (xve) -
Tél. : VAUGIRARD 15·60 

Le précédent nO a été tiré à 44.895 exemplaires. 
Imprimerie de Sceaux. 5, rùe Michel-Charaire, Sceaux 
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"TÉLÉMULTICAT 58" 
CHASSIS CABLE 

ET REGLE 

MONTAGE 
FACILE 

SIMPLE 
ET CLAIR POSTE COMPLET 

Prêt à fonctionner 
18 Tubes. Ecran 43 cm 
AVEC ·ROTACTEUR 

10 CANAUX 

Sensibilité maximum 40 à 50 IL V pour 14 V efficaces sur la cathode du tube cathodique avec contrôle 

manuel de sensibilitè <lu cascade permettant .le réglage dB la sensibilité à toute distance - Rotacteur 
à cix~uits imprimés - Grande souplesse de réglage - Dispositif antiparasites son et imag-e amovible. 

Prêt à fonctionner 
18 Tubes. Ecran 43 cm 
Ebénisterie, décor luxe 
AVEC ROTACTEUR 

TELEVISEUR ALTERNATIF DE GRANDE CLASSE 10 CANAUX 

85.900 99.500 

rllEll1r 
4.800 fr. par mois 

58.690 
ftllEMllr ',lIlNDEUil NIITUilE 

Châssis en pIèces détachée:; avec platine HF câblée, étalonnée Et rotacteur 
10 canaux. livrée avec 10 tube; et 1 canal au choix ....................... . r,1'E,11T 

5.800 fr. par mois 

MODÈLE 1958 MODÈLE 1958 I-----Schémas-devis détaillé. du « TELEMULTICAT » centre 8 timbres de 20 franc< -----1 
~----------~ L-__________ ~. 

AMPLI VIRTUOSE PP XII 58 

NOUVEAU MODÈLE 
EMPLOI EXTENSIBLE 

'ltliijiiilii~iii.iïljij!iiii"."PBI."P;;~Piiï~."ïPI.~ AMPLI VIRTUOSE PP 2S , •. __ L--II .. :tel ~ [el aœ .[e lib ,!~;~~w:!~ 
1 VIRTUOSE PP 9 I~ , VIRTUOSE III 1 Sorties 2.5 - 5 - 8 - 16 - 200 - 500 ohms PUISSANT PETIT AMPLI 

Très musical Push-pull 12 watts 
Châssis en pièces détachées.... 7.880 
HP 24 cm Ticonal AUDAX ..•.•.• 2.590 
ECC83, ECC82, EL84, EL84, EzaO 3. 100 
FOND, capot aVeC poignée. •••. 1.790 

tLECTROPHONE ELECTROPHONE - Mélangeur - 3 entrées micro - 2 pick-up 
PORTABLE ULTRA-LtGER PORTABLE ULTRA-LtGER Châssis en pièces détachées avec coffret 

MUSICAL 9 WATTS 3 WATTS métal, poignées ....••.•••••.. 28.890 
HP: 2 de 28 cm ............... - 19.500 

HP tic. inv. 24 .........•.....•.• 2.590 HP 17 AUDAX PV 8 .......... 1.690 Schémas, devis sur demande 
Châssis en pièces détachées.... 4.490 1 Châssis en pièces détachées.... 2.490 2 ECC82. 2 6L6, GZ32......... 5.990 

ÉLECTROPHONE 2-UCL82 et 2-UY85 ••.•.•••••••• 2.790 Tubes: UCL82 - UY85.......... 1.390 Monté en ordre de marche 
Au choix: Mallette dégondable luxe .•.••. , 3.890 CRÉDIT POSSIBLE 

MllLLE.TTE nouveau modèle ~ég?ndable, Superbe mallette classique pour tourne- PETIT VAGABOND III 
très sOlgnée, .pouvant contemr . amPh,! disques, 4 vitesses..... ... ...... 5.290 2 HP t di 6 490 même type, 4,5 wattsl alternatif 
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DE ~rElEVISIO~1 

Par l... CHRÉTIEN, Ingénieur E. S. E., 

A une extrémité' de la chaîne, il yale tube 
à rayons cathodiques. A l'autre extrémité, 
il y a l'antenne ou collecteur d'onde •.• Le tube 
à rayons cathodiques apparaît comme un élé
ment extrêmement compliqué... Nous nous 
sommes efforcés d'en démonter le merveilleux 
mécanisme sous les yeux de nos lecteurs. Nous 
y avons consacré plusieurs articles. 

Il .ne saurait exister d'installation de Télé
vision sans antenne. Le télétechnicien doit donc 
apprendre à choisir le collecteur d'onde qui 
convient à tel ou tel cas. \1 doit savoir l'installer 
et le raccorder correctement au récepteur. 
Il doit comprendre la fonction des diffé
rents éléments qui composent le collecteur 
d'onde. 

Autant le tube à rayons cathodiques apparaît 
compliqué, autant l'antenne apparaît simple. 

En principe, l'antenne de télévision est cons
tituée par un conducteur dont la longueur 
représente une demi-longueur d'onde. C'est 
presque l'antenne théorique pouvant faire 
l'objet de savants calculs. Et pourtant! Quand 
on veut y regarder d'un peu plus près, on s'aper
çoit que cette apparente simplicité n'est qu'une 
illusion. 

Dans l'article qu'on trouvera ci-dessous, c'est 
ce problème fort important que nous exami
nerons. Nous montrerons également comment 
on peut définir avec précision les qualités d'un 
collecteur d'onde. Précisons que l'étude entre
prise peut s'appliquer également aux antennes 
destinées à la réception des émissions en 
modulation de fréquence. Il faudra sim
plement transposer quelques données du 
problème. 

Importance de l'antenne en Télévision. 

Un ensemble récepteur de télévision 
peut être comparé à une chaine dont le 
premier maillon est l'antenne et le dernier 
le tube à rayons cathodiques. Or, une chaîne 
n'est pas plus forte que le plus faible de 
ses maillons. Le récepteur de télévision le 
plus parfait ne peut donner de bonnes 
images s'il est alimenté par une mauvaise 
antenne. C'est à dessein que nous avons 
choisi le terme « alimenté )). Car rien n'est 
plus exact. C'est l'antenne qui fournit les 
éléments à partir desquels le téléviseur 
reconstitue l'image. Si ces éléments sont 
incorrects l'image ne pourra pas être bonne. 
Le meilleur des moteurs fonctionne mal 
si vous lui fournissez un carburant de 
mauvaise qualité. 

On constate souvent avec surprise que 
certains téléspectateurs sont extrêmement 
difficiles quant au choix de leur récepteur ... 
En revanche ils utilisent des antennes quel
conques. Le cas de la télévision est toujours 
très différent de celui de la radio : il faut 

FIG.1 

DIRECTION DE LA PROPAGATION 
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E. CHAMP ELECTRIQUE 

l. """'"' m ~ PROPAGATION 

CHAMP MAGNETIQUE 

FIG. 1. - Représentation schématique 
d'une onde électromagnétique polarisée verti
calement. 

Si le champ électrique occupait la place 
du champ magnétique (et réciproquement) 
il s'agirait d'une onde polarisée horizonta
lement. 

tuujours un bon collecteur d'onde, même 
au voisinage immédiat de l'émetteur. 

Les méfaits d'une antenne mauvaise, 
mal adaptée, ou mal placée sont multiples: 
images floues, instables, effets de « plas
tique)) dépassement (ouvershoot) déchire
ment ou franges, parasites, images dou
blées ou triplées (échos) souille (ou chute 
de neige), etc ... , etc ... 

Le champ électromagnétique. 

On sait depuis Maxwell, qu'une onde 
électromagnétique peut être caractérisée 
par la propagation d'un champ électrique 
et d'un champ magnétique qui sont cons
tamment dans deux directions perpendi
culaires à celle de la propagation, et qui 
sont en phase (ce qui veut dire qu'ils sont 
nuls au même moment, et maximum au 
même moment). La vitesse de propagation 
est la même, dans le vide, pour toutes les 
catégories de rayonnement, et pour la 
lumière en particulier (soit environ 
300.000 km Ih). 

On dit qu'une onde est polarisée quand 
les deux champs de force caractéristiques 
conservènt constamment la même orienta
tion . 

La plan de polarisation est déterminé par 
l'orientation du champ électrique (ou, comme 
on dit du « vecteur )) champ électrique). 

Ainsi, dans le cas de la figure 1, on dira 
qu'il s'agit d'une onde polarisée verticalement. 

C'est la forme de l'antenne d'émission 
qui détermine la polarisation. 

Collecteurs d'ondes statiques 
et magnétiques. 

Une différence de potentiel se produit 
entre les extrémités d'un conducteur placé 
dans un champ électrique. Il est bien évi
dent que la force électromotrice engendrée 
sera maximum quand le conducteur sera 
précisément placé dans le plan du champ 
électrique. 

Dans le cas de la. figure 1, un simple 
fil conducteur vertical constitue un collec
teur d'onde électrostatique, parce qu'il n'est 
s.ensible qu'à la composante électrique du 
champ de rayonnement. 

Un .cadre vertical - toujours dans le 
cas de la figure 1- ne sera sensible qu'à la 
composante magnétique. Ce sera donc un 
collecteur d'onde magnétique (fig. 2). 

En pratique, les antennes utilisés en 
radio ne sont pas des collecteurs électro-

~ DIRECTION DE 
/ L'EMETTEUR 

FIG.2 

FIG. 2. - Un cadre récepteur constitue un 
collecteur d'onde magnétique. 

statiques parfaits. Il èn est de même des 
cadres qui présentent souvent un « effet 
antenne ». 

Quand on veut profiter des propriétés 
particulières des collecteurs d'ondes magné
tiques (cadres antiparasites) (radio-gonio
métrie) il faut prendre des précautions 
toutes particulières ou bien avoir recours 
à certains procédés, comme la compensation 
ou le blindage qui permettent d'éliminer 
l'effet antenne. 

L'antenne demi-onde. 

Une antenne demi-onde théorique est, 
comme son nom l'indique, un simple 
conducteur rectiligne d'une longueur exac
tement égale à la moitié de la longueur 
d'onde qu'il s'agit de recevoir. 

Si le diamètre du conducteur est négli
geable par rapport à sa longueur, l'antenne 
est ainsi exactement accordée et se com
porte comme un circuit résonnant. 

Le champ électrique variable fait naître 
une force électromotrice alternative entre 
les deux extrémités. Il en résulte le passage 
d'une certaine intensité de courant dans le 
conducteur. Celle-ci est nécessairement nulle 
aux deux extrémités et maximum exacte
ment au milieu de l'antenne. 

On peut synthétiser tout cela au moyen 
des graphiques élémentaires reproduits sur 
la figure 3. On notera que les variations 
des forces électromotrices et des intensités 
le long de l'antenne sont exactement sinu
soïdales. 

Ces graphiques nous permettent de com
prendre qu'il n'y aurait aucun intérêt à 
augmenter la longueur du conducteur. On 
observerait alors une diminution de l'in-
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FIG. 3. - L'antenne demi-onde théorique: 
b) Répartition de la tension. 
c) Répartition de l'intensité. 

tensité, aussi bien que de la force électro
motrice. 

Mais une telle antenne demeure pnrement 
théorique. Un collecteur d'onde n'a pas 
d'autre objet que de recueillir une certaine 
quantité d'énergie dans le champ de rayon
nement. Cette énergie, il faut pouvoir la 
transporter jusqu'aux circuits d'utilisation. 
Or, notre antenne de la figure 3 est, si l'on 
peut ainsi s'exprimer, fermée sur elle-même. 
Pour la rendre utilisable, il faut, par un 
moyen quelconque, l'ouvrir sur l'extérieur. 

Le dipôle demi-onde. 

Coupons l'antenne à l'èndroit où rinten
sité de courant est maximum, c'est-à-dire 
précisément au milieu M (fig. 4). En écar
tant légèrement les deux brins ainsi obtenus, 
nous avons constitué une antenne pratique, 
qui est précisément -un dipôle demi-onde. 

A l'endroit de la coupure, nous pouvons 
intercaler le circuit d'utilisation ou un 
câble de branchement. 

Ainsi, il sera possible de recueillir l'éner
gie que l'antenne a précisément collectée 
dans le champ de rayonnement et de la 
transporter au lieu même de son utilisation. 

Encore faudra-t-il que l'introduction 
d'un élément quelconque au point M ne 
perturbe pas le fonctionnement du collec
teur d'onde. En pratique l'antenne de 
télévision doit être établie pour fonctionner 
non par sur une fréquence rigoureusement' 
déterminée, mais dans le long d'une cer
taine étendue de fréquences. Avec le même 
collecteur d'ondes on veut capter aussi bien 
le son que l'image. La résonance d'antenne 
devra donc se faire sentir approximative
ment au milieu de la bande qu'il s'agit de 
recevoir. Ainsi, pour recevoir le canal 8A, 
qui correspond à Paris, il faut une antenne 
captant aussi bien la porteuse image 
(185 MHz) que la porteuse son (174 MHz) 
La résonance devra donc se manifester 
vers 180 MHz. 

D'autre part, la longueur d'onde propre 
du dipôle est légèrement modifiée par le 
diamètre d (fig. 4) des brins d'antenne, ainsi 
que par l'écartement e entre les deux brins. 

La longueur d'onde correspondant à 
180 MHz est de 1,66 m. Pour tenir compte 
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FIG. 4. - L'antenne demi-onde pratique. 

des facteurs indiqués ci-dessus sa dimension 
vraie sera choisie égale à : 0,95 x Â /2 
soit, dans le cas présent, 79 cm environ. 

Impédance de l'antenne 

Il est très important de comprendre que 
tout ce que nous venons d'exposer est 
absolument réversible. Placée dans un 
champ de rayonnement l'antenne recueille 
de l'énergie sous forme de com;ants de haute 
fréquence. Réciproquement, si nous trans
mettons à cette antenne demi-onde des 
courants de haute fréquence, elle produit 
du rayonnement. 

Nous pourrons ainsi déterminer que son 
impédance de rayonnement est comprise 
entre 70 et 75 Q. C'est le cas de tous les 
dipÔles demi-ondes répondant exactement 
aux conditions déjà indiquées. . 

L'étude théorique conduit exactement 
aux mêmes 'résultats. On arrondit le chiffre 
théorique de 72 Q et l'on admet la valeur 
de 75 Q que connaissent bien nos lecteurs. 

Il faut comprendre que ce chiffre est 
absolument indépendant de la longueur 
d'onde. Une antenne doublet demi-onde 
mesure une impédance de 75 Q quelle que 
soit sa longueur, c'est-à-dire la fréquence 
sur laquelle elle est utilisée. 

Pour la fréquence exacte de résonance, 
l'antenne réceptrice se comporte donc 
comme l'indique le schéma équivalent de 
la figure 5. C'est un alternateur de haute 
fréquence en série avec une résistance de 
75 Q. 

FIG.5 
FIG. 5. - Circuit électrique équivalent à 

l'antenne. 

Circuit équivalent à l'antenne • 

Cette comparaison n'est strictement va
lable que pour la fréquence de résonance. 
En réalité, l'antenne, exactement compa
rable à un circuit accordé, se comporte 
comme une résistance pure pour la réso
nance, en dehors de ce réglage particulier, 
elle présente soit une réactance de capacité, 
soit une réactance de self-induction suivant 
que la fréquence considérée est supérieure 
ou inférieure à la fréquence de résonance. 

Puisque l'antenne se comporte comme 
un circuit accordé, c'est évidemment qu'elle 
en possède les composantes qui sont: 

a) Coefficient de self-induction. 
b) Capacité. 
c) Résistance. 
On se représente d'ordinaire la «self

induction » sous forme d'un bobinage, 
c'est-à-dire d'un circuit comportant un 
certain nombre de spires. Bien entendu, 
si nous disposons d'une certaine longueur 
de fil nous obtiendrons un coefficient de 
self-induction beaucoup plus important 
en enroulant ce fil sur un mandrin cylin
drique par exemple... Mais il est faux de 
croire que le coefficient de self-induction 
soit nul si le fil était complètement étendu ... 
On peut d'ailleurs modifier artificiellement 
le coefficient de self induction de l'antenne 
en intercalant des bobinages comme nous 
l'indiquons sur la figure 6. La longueur 
d'onde propre ne serait plus déterminée 
par la longueur géométrique de l'antenne. 



FIG.6 

BOBINES. DE 
SELF INDUCTION 

Y 
VERS UTILISATION 

FIG. 6. - On peut artificiellement aug
menter le coefficient de self induction de 
l'antenne au moyen de bobines additionnelles. 

C'est précisément de cette manière qu'on 
accorde une antenne d'émission ou de 
réception. 

Capacité. 

Il en est exactement de même de la capa
cité. Entre deux points. quelconque qui 
ne sont pas au même potentiel existe une 
certaine capacité. Cette capacité est, par 
exemple, Cl entre les points P et P' (fig. 7), 
C2 entre K et K', etc ... 

Toutes ces capacités sont en parallèle 
et s'ajoutent. L'ensemble Cl, C2, C3 cons
titue la capacité répartie totale de l'antenne. 
On modifie la capacité répartie en ehan
geant le diamètre dil conducteur qui cons
titue l'antenne. 

C'est pour cette raison que nous avons 
eu soin de préciser plus haut que les déter
minations sont faites en admettant que le 
diamètre du conducteur est négligeable par 
rapport ,à la longueur d'onde. 

On changerait notablement les·caractéris
tiques de l'antenne en augmentant la 
capa({ité totale au moyen de plaques ter
minales, comme nous l'indiquons sur la 
figure 8. 

Résistance. 

Nous avons indiqué plus haut que la 
résistance de rayonnement du dip6le ou 
doublet demi-onde est de 75 !J. Il ne faut pas 
confondre cette valeur avec la résistance 
ohmique du conducteur qui constitue 
l'antenne. Il n'y .a aucun rapport entre les 
deux. 

Cette résistance de rayonnement inter
vient.toutefois comme une des composantes 
de la résistance totale. Les autres compo-

FIG.7 
FIG. 7. - Capacité répartie de l'antenne. 

PLAQU ES TERMINALES 

~~ 
FIG.8 

FIG. 8. - On peut artificiellement aug
menter la capacité de l'antenne au moyen 
de capacités terminales. 

santes sont des facteurs de pertes dont le 
rôle est tout à fait nocif. C'est ainsi, par 
exemple,' que la eomposante purement 
ohmique n'est pas déterminée directement 
par la section du conducteur. Il faut, en 
effet, tenir compte du fait que les courants 
de haute fréquence circulent à la péri
phérie des conducteurs. C'est l'effet de peau 
ou effet pelliculaire dont l'importance dé
pend de la fréquence des courants, de la 
forme et de la nature du conducteur 
utilisé. 

C'est ainsi, par exemple, que la corrosion 
. de la surface peut apporter une augmen
tation très notable des pertes et, par consé
quent, une diminution d'efficacité. 

Directivité de l'antenne dipôle demi-onde. 

Considérons, par exemple, une émission 
faite en polarisation horizontale. L'énergie 
captée sera maximum quand la direction 
de l'antenne horizontale sera exactement 
perpendiculàjre à celle de l'émetteur. Celui
ci sera situé, dans la direction E. L'énergie 
captée par l'antenne sera représentée, dans 
ces conditions, par la grandeur OA. 

Si l'émetteur était situé dans la direction 
F; l'énergie captée, qui serait plus faible, 
pourrait être représentée par la grandeur 
OB. Dans la direction G, l'énergie serait 
OC, etc ... 

En reliant tous les points comme AlBI, 
etc., etc... on obtient le diagramme de 
rayonnement (ou d'efficacité) de l'antenne. 

Par raison de symétrie, il est bien évi
dent que le même dipôle recevrait tout 
aussi bien un émetteur situé dans une 
direction exactement opposée, comme E', 
par exemple. . 

On obtient donc finalement un dia
gramme qui pourrait avoir exactement la 
forme d'un double cercle avec un choix 
convenable des échelles. -

if EMETTEUR 

1 

f,IG.9 

FIG. 9. - Diagramme de directiuité d'un 
dipdle simple. 

Dans lé raisonnement précédent, nous 
avons supposé que la direction du dipôle 
restait fixe et qu'il s'agissait de recevoir 
des émissions provenant de direction diffé
rEmtes comme E'FG, etc ... Mais il est bien 
évident que le même résultat aurait été 
obtenu en supposant qu'il s'agissait d'un 
émetteur unique E et qu'on faisait tourner 
le dipôle autour .... d'un axe passant par le 
point O. 

La transmission de l'énergie. 

Placée dans le champ de rayonnement 
de l'émetteur l'antenne est le siège de 
courants de haute fréquence. Puisqu'elle 
présente une certaine impédance, il en 
résulte comme nous l'avons déjà indiqué 
plus haut, qu'elle capte une certaine énergie. 

Un des rares principes qui soit encore 
respecté dans la Physique Moderne est 
précisément celui de la Conseruation de 
l'Energie. Cette énergie que nous avons 
recueillie, il a bien fallu la produire quelque 

FIG.10 

CIRCUIT 
PRIMAIRE 

CHAMP MAGNETIQUE 

'" 

part. .. La réponse 'est ici évidente : c'est 
l'émetteur qui a fait les frais de l'opération. 
C'est, en réalité, une,toute petite fraction de 
l'énergie rayonnée par l'antenne d'émission 
qui a été captée par le collecteur d'onde. 

Faut-il comparer l'antenne émettrice et 
l'antenne réceptrice aux enroulements pri
maire et' secondaire d'un transformateur 
(fig. 10). Cette comparaison a été faite ... ?· 
et même par des physiciens notoires. Elle 
est cependant absolument fausse. 

FIG. 10. - Une comparaison tàusse. 
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FIG.l1 
FIG. 11. - Le dipOle récepteur capte simultanément le rayonnement direct ainsi que l'onde 

réfléchie par le sol. 

Les enroulements primaire et secondaire 
d'un transformateur sont - peut-on écrire 
~ rigidement - reliés. Toute modification 
'de puissance empruntée à l'enroulement 
primaire. se traduit par une modification 
de la puissance prise par l'enroulement pri
maire. Or, rien de semblable ne se produit 
dans le cas qui nous occupe. La présence 
ou l'absence de récepteurs, l'accord ou le 
désaccord des antennes réceptrices n'ont 
aucune action sur le fonctionnement de 
l'émetteur. 

Dans le transformateur, la liaison entre 
les enroulements est réalisée parl'intermé
diaire d'un champ magnétique. Entre l'é- . 
metteur et le récepteur, la liaison est réali
sée par l'intermédiaire d'un champ de 
rayonnement. C'est toute le différence, mais 
elle est de taille! En effet, l'intensité du 
champ magnétique décroît comme le carré 
de la distance; alors que celle du champ 
de rayonnement décroît comme la distance 
elle-même. 

Un paradoxe ••• 

Puisque aucune réaction n'existe entre 
l'antenne de l'émetteur et celle du récep
teur, il semble qu'on puisse multiplier 
indéfiniment le nombre des antennes récep-

· trices. Chaque récepteur reçoit peu d'éner
gie, mais la somme de toutes les énergies 
recueillies 'peut être, semble-t~il, aussi 
grande que l'on veut, puisque le nombre des 
récepteurs n'est pas limité. La puissance 
totale recueillie ne pourrait-elle pas, dans 
ces conditions, dépasser la puissance rayon
née par l'émetteur? Et que devient, dans 
ces conditions, le principe intangible de' la 
conservation de l'énergie? 

Que nos lecteurs. se rassurent : les prin
cipes ne sont pas en danger. 

Chaque antenne réceptrice est, nous 
l'avons expliqué, le siège d'une certaine 

· intensité de courant. Elle produit donc, à 
son tour, un rayonnement. Dans certaines. 
directions, et, en particulier en arrière de 
l'antenne, ce rayonnement est en opposition 
avec le rayonnement primaire. 

TI en résulte donc une diminution de 
l'intensité du champ de rayonnement. On 
peut dire que l'antenne réceptrice lais~e 
une ombre portée derrière elle, en affai
blissant le champ. Chaque antenne nou-

· velle provoque un .légère diminution de 
l'énergie captée par les antennes qui sont 
à son voisinage. Il résulte de cet effet que, 
malgré. qu'aucune réaction n'existe entre 
les récepteurs et l'émetteur, la somme des 
énergies recueillies par les antennes récep
trices ne peut dépasser une certaine valeur 
limite ... qui est, de toute évidence, l'énergie 
rayonnée par l'émetteur. 

Réaction entre les antennes. 

Beaucoup de lecteurs se demandent sans' 
doute si l'effet que nous signalons est du 
domaine de la théorie ou de la pratique. 
En d'autres termes, ils voudraient savoir 
si l'interaction' entre deux antennes récep-

trices se traduit par de~ conséquences obser
vables. Nous pouvons répondre par Yaffir
mative. 

C'est d'abord, ce principe même qui est 
utilisé, dans la réalisation des antennes à 
brins multiples ou, comme on dit encore, 
à éléments parasites. Ces brins. sont des 
dipôles auxiliaires qui renforcent l'énergie 
\:aptée dans certaine direction et, au 
contraire, la réduise dans d'autres direc
tions. 

En dehors de ce fait, il est facile ,de 
mettre en évidence l'action de deux an
tennes l'une sur l'autre. On peut admettre, 
en pratique, que deux antennes sont sans 
action l'une sur l'autre ,à condition d'êtrè 
séparées. par une distance au moins égale 
à cinq fois la longueur d'onde. Pour certains 
types d'antennes et dans certaines direc
tions, cette action mutuelle est encore 
perceptible à une distance égale. à huit 
longueurs d'ondes. . 

Dans la bande III (200 MHz environ) il 
faut donc que deux antennes soient au 
moins écartées de 8 m pour qu'elles ne 
réagissent pas l'une sur l'autre. C'est une 
chose que le télétechnicien doit savoir ... et 
méditer. 

L'antenne dans l'espace Ijbre. L'onde de 501. 

Les propriétés théoriques de l'antenne 
correspondent à l'espace libre, c'est-à-dire 
au dipôle isolé dans un champ illimité, 
En pratique, cet idéal ne sera jamais res~ 
pecté. Il y aura nécessairement des surfaces 
plus ou. moins réfléchissantes au voisinage 
du collecteur d'onde. Dans les meilleures' 
conditions, il y aura le sol qui peut éven": 
tuellement constituer un miroir excellent. 
. Le collecteur d'on'de, situé au point .R, 

reçoit le faisceau direct ER. Mais il .reçoit 
aussi le faisceau réfléchi par le sol ESR. 
Les deux ondes ne sont généralement pas 
en phase. En effet, 'la réflexion s'accom
pagne d'un déphasage de 1800 et, d'autre 
part, les deux trajets ER et ESR n'ont 
pas la même longueur. 

Suivant la position de phase les deux 
composantes s'ajoutent. ou, au contraire, 
se rerantchent. Il en résulte ce que les 
physiciens nomment un régime d'ondes 
stationnaires. En modifiant la hauteur de 
l'-antenne réceptrice Ron peut donc obser
ver des séries de renforcement et d'affai
blissements. En pratique la composante 
réfléchie est toujours beaucoup plus faible 
que la composante directe. Il en résulte 
que l'affaiblissement ne va jamais jusqu'à 

. l'annulation. " 
Cet' effet est· facile à mettre én évidence 

quand l'antenne est érigée sur un sol plan 
bien dégagé. Il est beaucoup moins net si 
Je voisinage de l'antenne n'est pas régulier. ' 

Il faut noter, toutefois, qu'un obstacle 
dont les dimensions' sont grandes par rap
port à la longueur d'onde peut produire 
le même effét que le sol. , 

Ainsi s'explique le fait,bien souvent 
constaté par les installateurs d'antenne, 
qu'il suffit parfois de déplacer une antenne 

de quelques décimètres pour que la puis
sance utile càptée varie dans des propor
tions considérables. Naus en retiendrons 
un certain nombre d'observations pratiques 
du plus haut intérêt.. . 

, a) 11 est toujours indispensable de recher
cher expérimentalement l'emplacement et 
la hauteur favorables d'une antenne avant 
de la fixer définitivement. 

b) Les remarques precëùentes permet
tent de comprendre pourquoi certaines 
antennes à plusieurs nappes superposées 
peuvent éventuellement donner des résul
tats d~cevants. 

En effet, les composantes reçues par les . 
différentes nappes ne sont p.as en phase. 
Il en résulte que leur superposition peut 
fournir une énergie résultante plus faible 
que cene qui correspond à une seule nappe; 

c) La réflexion des ondes 'Si1r certains 
obstacles peut amener un changement de 
plan de polarisation. 

Quand on est en présence de difficultés 
de réception; .il y a lieu de recherchèr si 
une inclinaison de l'antenne n'apporte 
pas une certaine amélioration. Dans cer
tains cas, on peut avoir d'extraordinaires 
surprises. C'est ainsi, par exemple, qu'en 
un cas précis, l'auteur a constaté qu'on ne 
pouvait recevoir correctement l'émission 
de Paris qu'avec un dipôle presque parfai
tement vertical! 

Conclusion. 

Il est .bien 'rare en pratique qu'on utilise 
le dipôle simple que nous venons de décrire. 
Il est cependant indispensable d'en .bien 
connaître les propriétés pour étudier le 
èomportement des antennes plus . compli
quées. 

Notre prochain article sera consacré à 
l'étude des antennes complexes. 
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r Et voici notre nouvelle série de montages' 

TRANSISTORS 
• PROGRESSIFS • 
POUR MONTER VOTRE SUPERHÉTÉRODYNE 
A TRANSISTORS, LA DÉPENSE VOUS SERA PLUS 
LÉGÈRE ... CAR VOUS POURREZ MAINTENANT 
LE MONTER PROGRESSIVEMENT, EN COM
MENÇANT PAR UN PETIT MONTAGE QUE VOUS 
TRANSFORMEREZ ET AMÉLIOREREZ AU FUR 
ET A MESURE DE VOS PossmILITÉS FINAN
CIÈRES TOUT EN EFFECTUANT UNE SÉRIE 
DE RÉCEPTEURS QUI VOUS INTÉRESSERONT 
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES DEUX PREMIERS 
MONTAGES (TR.I. et TR.2) ONT ÉTÉ DÉCR(TS DANS LE 

NUMÉRO 126 DE « RADIO-PLANS )) 

1 POU~,,, ~!,}R. l 1 
MONTAGE Aï GERMANIUM + 2 TRANSISTORS 

deux façons de procéder au choix. 
1° SI VOUS AVEZ DÉ}A fV10NTÉ LE TR.2. IL VOUS SUFFIT 
D'ACQUÉRIR LES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES SUIVANTES: 
1 transistor OC72, potentiomètre, haut-parleur, pile 
condensateurs, fils, soudure, visse.. 4 700 
rie et divezs p.;ur la prix de F .. :. . .• . • 

(frais d'envoi: 300 F) 
2° SI VOUS MONTEZ TOUT OE SU/TE LE TR.3, SANS AVOIR 
FAIT AUCUN MONTAGE PRÉCÉDENT, VOICI LA 
TOTALITÉ DES PIÈCES QUI VOUS SONT NÉCESSAIRES: 

Platine, support, 
bobinage à noyau 
plongeur, COlU~ 
rnutateur, diode 
au germ.aniu1ll. 

1.580 
2 transistors 

(OC71 et OC72), 
potentionlètre. 

3.580 
HP cOnlplet, bou .. 
tons, suppor ts 
pour transistors, 
pinces crocodile, 

pile de 4,5 V. . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 2.590 
Condensateurs et résistances, fils et soudure, 
visserie et divers. . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . 7 10 
COMPLET en pièces détachées. . .... 8 460 
Coffret et ses accessoires : 2.000 F. • 
Tous 'frais d'envoi: 350 F. 

POUR LE TR.4 
".. ___ (décrit également ci-contre)' ____ .. 

MONTAGE A 1 GERMANIUM + 5 TRANSISTORS 
Deux façons de procéder à votre choix. 

1° SI VOUS AVEZ DÉ}A MONTÉ LE TR.3, IL VOUS SUFFIT 
D'ACQUÉRIR LES PIt.CES COMPLÉMENTAIRES SUIVANTES: 
Co:m.biné bloc-cadre et transfos MF, 3 transistors 
(OC44 - OC45 - OC45). Cond. variable, cadran, 
boutons, potentio., résistances et 13 690 
condensateurs (frais d'envoi : 300 F) '. 
2° SI VOUS MONTEZ TOUT DE SUITE LE TR.4, SANS AVOIR 
FAIT AUCUN MONTAGE PRÉCÉDENT, VOICI LA 
TOTALITÉ DES PIt.CES QUI VOUS SeNT NÉCESSAIRES:_ 

Platine-support, combiné bloc-cadre, transfos MF 
Prix .................................... 4.030 
Haut-parl~ur complet, 3. transistors HF (OC44, 
OC45, OC45). . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. ... 9.650 
DiOde-germanium, 2 transistors BF (OC7I, OC72). 
Prix ........................... _.. . . . . .. 3.850 
Condensateur variable, cadran, houtons, poten .. 
tiornètre................................ 1.470 
Résistances et condensateurs, fils et soudure, 
visserie et divers....................... 1.630 
COMPLET en pièces détachées. . . .. 20 63'0 
(frais d'envoi : 400 F) • 
Coffret et ses accessoires ...•.•........ , 2.200 
2 piles de 4,5 volts..................... 160 
PUe de 9 volts spéciale pour transistors. . 525 

PRIX SPÉCIAL POUR L'ENSEMBLE COMPLET 
COMPRENANT TOUTES LES PIÈCES 22 700 
COFFRET ET PILE SPÉCIALE ~ V. net. • 

PERL OR-RADIO 
16, rue Hérold, PARIS-1er, CENtral 65-50 
Expéditions contre mandat join~- à la commande. ou 
contre remboursement pour la métropOle seulement. J 
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DEUX RÉCEPTEURS A TRANSISTORS 

1° Un appareil comprenant une diode suivie 
d'un amplificateur à 2 tr~nsistors. 

2° Un changeur de fréquence 5 transistors. 

Ces deux montages forment la suite de 
la série que nous avons commencée le mois 
dernier. Ainsi que nous le disions alors, le 
changeur de fréquence constitue le m.on
tage définitif. 

Le premier montage. 

Cet appareil (schéma fig. 1) diffère du 
dernier que nous avons décrit dans l'article 
précédent par l'adjonction d'un second 
étage BF utilisant un transistor ocn_ 
On obtient ainsi une puissance suffisante 
pour actionner un haut-parleur. 

La sélection des stations se fait encore 
à l'aide d'un bobinage à noyau plongeur 
couvrant les gammes PO et GO. Chaque 
section de ce bobinage est reliée à une prise 
antenne distincte par un condensateur 
de 100 pF. 

Le signal HF est détecté par une diode 
au germanium. La tension BF apparaît aux 
bornes d'un potentiomètre de 50.000 D qui 
sert à doser la puissance d'audition. Le 
curseur de ce potentiomètre transmet le 
signal BF à la base d'un transistor OC71 
à travers un condensateur de 10 ,uF. La 
tension de cette base est fixée par un pont 
de résistances (22.000 D et 33.000 D). 
La polarisation de l'émetteur est obtènue 
par une résistance de 2.700 D découplée par 
100 ,uF. La résistance de charge du circuit 
collecteur fait 3.500 D. 

Un condensateur de 10 ,uF assure la 
liaison entre le collecteur de la OC71 et la 
base de la ocn. La tension de cette base 
est fournie" par. un pont de résistances 
(3.300 D et 10.000 D). La polarisation de 
l'émetteur de la ocn est fournie par une 
résistance de 100 D insérée dans le circuit 
et découplée par un condensateur de 
100,uF. Dans le circuit collecteur de ce 
dernier transistor est inséré le' haut-parleur 
et son transformateur d'adaptation. 

L'alimentation est fournie par une bat
terie de 9 V constituée en pratique par 

Terre Anl. GO Anl.PO 
1 RECEPTEUR TR_3 k 

deux piles de 4,5 V en série_ Le côté négatif 
de la ligne d'alimentation est découplée 
vers l'émetteur de la OC72 par un conden
sateur de 50 ,uF. Dans le côté positif qui 
correspond à la masse est prévu un inter
rupteur. 

Réalisation pr:atique. 

Le support général est la plaque de 
bakélite qui a servi pour les deux premiers 
montages. La figure 2 montre la disposition 
des pièces sur cette plaque et les liaisons à 
exécuter. 

Les pièces à fixer sont dans l'ordre : 
le relais à cosses, le potentiomètre, le bloc, 
le commutateur, le haut-parleur et son 
transformateur. Le haut-parleur est intro
duit dans la grande découpe de la plaque 
de bakélite par le côté opposé au câblage. 
La fixation' se fait par 4 vis de 2 cm de 
longueur. Ces vis sont d'abord serrées sur 
le HP à l'aide d'écrous (un par vis). Ensuite 
on monte SUT chacune d'elles un second 
écrou. Le HP est alors mis en place, les 
vis étant introduites dans les trous destinés 
à les recevoir. Un troisième écrou est mis 
sur chaque vis de façon que la plaque de 
bakélite soit .serrée entre lui et le second. 
La fixation du transformateur d'adaptation 
s'effectue d'un côté par une des vis du HP 
et de l'autre par une vis indépendante. 

Lorsque les pièces sont en place on 
attaque le câblage_ On relie ensemble : 
une cosse de la bobine mobile du HP, la 

, coSse a du bloc, une cosse de l'interrupteur 
du potentiomètre, le boîtier de ce potentio
mètre, une de ses cosses extrême et les coSses 
h et e du relais. On soude un condensateur 
de 200 pF entre les cosses a et c du bloc, 
un de 50 pF entre les cosses a et e. La cosse b 
du bloc est connectée à la pafllette c du 
commutateur, la cosse d du bloc à la pail
lette a. On soude un condensateur ,de 
100 pF entre la cosse c du bloc et la cosse c 
du relais. Un condensateur de même valeur 

· ~I I~ 
~ :: OC71 OC72 

FIG.1 
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est placé en,tre la cosse e du bloc et la cosse d 
du relais. On soude la diode au germanium 
entre la paillette b du commutateur et la 
seconde cosse extrême du potentiomètre. 
Le curseur du potentiomètre est connecté à 
la cosse F sertie'-sur la plaque de bakélite. 
Entre les cosses F et' G on soude un conden
sateur de 10 pF. La cosse G est reliêe à la 
cosse B. Entre la cosse. G et la cosse e du 
relais on soude une résistance de 22.000 D; 
une résistance de 33.000 D est placée entre 
la cosse B et la cosse 1 du relais. Cette cosse 1 
est connectée à la cosse g. La cosse C rela
tive au transistor OC71. est connectée à 
m du relais. Entre la cosse E pour la OC71. 
et la cosse e du relais on soude une résis
tanée de 2.700 D et un condensateur de 
100 pF. 

Sur le relais on soude : une résistance 
de 3.300 D entre les cosses 1 et m, une résis
tance de 10.000- D entre les cosses k et l, -
un condensateur de 10 pF entre les cosses 
k et m, une résistance de 3.300 il entre ~es 
cosses k et e, une résistance de 100 D 
et un condensateur de 100 pF· entre les 
cosses h· et i. On relie ensemble. les cosSes j 
et .k. On soude uu condensateur de 50 pF 
entre la cosse i et la cO{!se de l'interrupteur 
déjà utilisée (attention aux polarités 1) La 
seconde cosse de l'interrupteur est connec
tée à la cosse f du relais. 

Le fil P du transfo de HP est soudé sur 
la cosse b du relais et le fil P' sur la cosse g. 
Les fils S et S' sont soudés sur les cosses 
de la b{)bine- mobile du HP. 

Il reste à mettre en place les supports. 
de transistors. Pour celui de la OC71on 
soude la broche centrale sur la .cosse B, la 

broche la plus éloignée sur la co.sse C et Ja 
broche la plus rapprochée sur la cosse E. 
Pour le support de la OC72 on soude la 
broche centrale sur la cosse j du relais, la 
broche la plus éloignée sur la cosse b et la 
plus rapprochée sur la cosse i. _ 

La batterie de piles de 9 V se branche 
entre les cosses f et g dl} relais à l'aide 
d'un cordon souple à deux' conducteurs. 

Ce récepteur comme les précédents né ces;" 
site l'emploi d'une antenne et d'un prise 
de terre. Dans notre précédent numéro, nous 
avons donné toutes les indications utiles à 
ce sujet, il nous parait donc inutile d'y 
revenir. 

Le deux~ème montage. 

Le schéma : Le schéma du superhété
rodyne final est donné. figure' 3: Il s'agit 
d'un appareil comportant : un étage chan
geur de fréquence, 2 étages amplifications 
MF, un étage détecteur et un amplifica
teur' BF à deux étages. 

L'étaye changeur de fréquence: Il utilise 
un transistor OC44 associé à un bloc de 
bobinages SFB série « camée ». Il s'agit d'un 
bloc PO-GO à clavier.. Ce bloc présente la 
particularité de former un tout compact 
avec le cadre à bâtonnet de ferroxcube 
qui est l'unique collecteur d'ondes' du 
récepteur. Cette disposition extrêmement 
logique évite au réalisateur d'avoir. à exé
cuter les liaisons entre le cadre et le commu
tateur du bloc. 

. Le cadre est accordé par un CV de 490 pF 
et le bobinage oscillateur local par un CV 

. de 220 pF. Evidemment ces deux CV sont 

100pF 

. Pilel 
_____ ~ 9V/· 

montés sur le même axe de n>anière à 
obtenir une commande unique. 

Le cadre attaque la base du" transistor 
OC44 à travers un condensateur de 10 nF. 
Le pont destiné à fixer le potentiel de cette 
base est formé d'tine résistance de 33.000 D 
èôté masse et d'une 100.000 D qui, n'aboutit . 
pas directement- au - 9 V mais à· Une 
extrémité de l'enroulement primaire du 
premier transfo MF. L'enroulement accordé 
de l'oscillateur. est placé dans le circuit 
collecteur tandis que l'enroulement d'en;. 
tretien est- dans le circuit émetteur. Dans 
le circuit collecteur se trouve également une 
partie de l'enroulement primaire du pre
mier transfo MF. L'alimentation du collec
teur se fait à travers l'oscillateur local et le 
primaire du transformateur. Dans cette 
ligne-d'alimentation on a placé une cellùle 
de découplage formée d'une résistance de 
4.700 D. et d'un condensateur de 50 nF. 
Entre l'émetteur du transistor et J'enroule
ment d'entretien il y a une résistance de 
1.000. D shuntée par 50 nF. Grâce ·àtoute 
cette disposition le transistor remplit les 
deux fonctions d'oscillateur et de mélangeur. 

L'amplificateur MF : Les transistors 
utilisés sont des OC45. L'enroulement de 
couplage du transfo MFl attaque la base 
du premier. Le pont de ce circuit de base 
est formé d'une résistance de lOO.OOO D et 
d'une résistance de 3.300 D qui aboutit au 
sommet du potentiomètre de volume de 
5.000 D. Ce potentiomètre est donc incor
poré à la branche du pont allant à la masse. 
La tension de VCA est prise sur ce poten-
tiotnètre.EUe est appliquée au premier 
OC45 parla résistance de 3.300 D qui forme 

27 .. 
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avec un condensateur de 20 ftF une cellule 
de constante - de temps. La polarisation 
de l'émetteur est fournie par une résistance 
de 330 Q découplée par 10 riF, Dans le 
circuit collecteur se trouve le primaire 
du transformateur de liaison MF2. L'ali
mentation se fait par une prise sur l'en
roulement du transformateur, ce qui réalise 
l'adaptation d'impédance. Cette alimen
tation a lieu à travers une résistance de 
4.700 Q découplée vers l'émetteur par un 
condensateur de 10 nF. La base de l'enrou
lement primaire est re-liée à la base du 
transistor par un condensateur de 10 pF 
assurant le neutrodynage nécessaire pour 
éviter les accrochages. 

Le second étage MF est assez semblable 
au premier. Nous y retrouvons le pont 
fixant le potentiel de base, la résistance de 
polarisation d'émetteur et la cellule de 
découplage d'alimentation collecteur. Les 
valeurs des éléments sont toutefois diffé
rentes 'comme vous pouvez le constater. 
De plus cet étage n'est pas soumis à la régu
lation antifading aussi une des résistances 
du pont de base est réunie directement à la 
masse. Le condensateur de neutrodynage 
fait 22 pF. Pour certain type de transistors 
les condensateurs de neutrodynage ne 
sont pas nécessaires; c'est ainsi que sur 
notre montage nous ne les avons pas 
prévus. Cependant si au cours des essais 
on constate une tendance .à l'accrochage 
il faudra les ajouter. 

Détection et ampli BF 

La détection est obtenue par une diode 
OA9, qui est' attaquée par le primaire du 
transformateur MF3 à travers un conden
sateur de 10 nF et une résistanc_e de fuite 
de 4.700 Q. Le signal BF app~raît ,aux bor-
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nes du potentiomètre de volume de 5000 Q. 
Nous avons vu que la tension, de VCA est 
prise au sommet de ce potentiomètre. Pris 
sur le curseur du potentiomètre le signal BF 
est transmis à la base du premier transistor 
BF,un OC71, par un condensateur de 
10 ftF. Le pont de ce circuit de base est 
formé d'une résistance de 22.000 Q et 
d'une de 100.000 Q. L'émetteur est polarisé 
par une résistance de 2.700 Q découplée 
par un condensateur de 100 ftF. La résis
tance de charge du circuit collecteur fait 
4.700 Q. 

Le second étage BF est équipé par un 
OC72. La liaison entre le collecteur de 
la OC71 et la base de la OC72 utilise un 
condensateur de 10 ftF. Le pont du circuit 
de base de la OC72 est formé de deux résis
tances une de 10.000 Q et une de 3.300 Q, 
cette dernière reliée à la masse à travers le 
secondaire du transfo de HP ce qui cons
titue un circuit de contre-réaction amélio
rant la musicalité. La résistance de polari
sation de l'émetteur est une 150 Q décou
plée par un condensateur de 100 ftF. Dans 
le circuit collecteur de ce dernier transistor 
est inséré le HP avec son transformateur 
d'adaptation. 

Ainsi que vous avez pu le constater de 
nombreuses pièces des montages précédents 
sont réutilisées. 

Le montage. 

Il est illustré par les figures 4 et5 qui 
représentent chacune une face de la plaque 
de bakélite formant le support général. 
Sur la face della figure 5 on fixe: les transfos 
MF, le CV, le potentiomètre .de 5.000 Q et 
le bloc de bobinages. Le HP et son transfo 
sont montés comme nous l'avons indiqué 
pour le récepteur précédent. 

Nous allons maintenant expliquer com
ment il faut exécuter le câblage. Avec du 
fil nu on réalise d'abord les lignes - 9 Vet 
+ 9 V. Remarquez que cette dernière qui 
correspond à la masse est. soudée sur une 
des pattes de fixation des transfos MF. 
Sur l'autre face. on relie ensemble une cosse 
de la bobine mobile du HP, l'étrier du 
transfo d'adaptation. La masse du HP et 
une cosse extrême du potentiomètre. Cette 
cosse extrême est connectée à la ligne 
+9 V. 

Pour le CV on relie : la fourchette à la 
cosse M du bloc, la cage 490 pF à la cosse 
CV ace. du bloc et la cage 220 pF à la 
cosse CV osc. 

La cosse b du bloc est reliée à la cosse 
- B de la plaque support, la cosse c du 
bloc à la cosse fi; de la plaque support, 
la cosse c du bloc à la cosse E de la plaque, ' 
la cosse d du bloc à la cosse PM et la cosse e 
du bloc à la cosse (voir fig. 5). La masse 
du CV est reliée à la ligne + 9 V. 

La cosse PM de la plaque de bakélite, 
est connectée à la cosse PM de MF1. 
La cosse C de ce transformateur est reliée 
à la cosse C de la plaque de bakélite qui 
sert au branchement du transistor OC44. 
Entre les cosses B on soude un condensa
teur de 10. nF, entre la cosse B pour le 
transistor et la cosse N de MFl une résis.
tance de 100.000 Q. On· soude une résis
tance de 33.000Q entre la cosse B et la 
ligne + 9 V. On dispose une résistance 
de 4.700 Q entre la cosse - B et la ligne 
- 9 V et un co~densateur de 50 nF entre 
cette cosse et la ligne + 9 V. Entre les 
cosses E on soude une résistance de 1.000 Q 
et. un condensateur de 50 nF. Entre la 
cosse P de MFl et la ligne + 9 V on soude 
un condensateur 20 ftF 6. V' (le pôle + 
sur la ligne + 9 V). Sur la cosse P on soude 
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également une résistance de 100.000 D 
qui aboutit à la ligne - 9 V et une résis
tance de 3.300 D qui aboutit à la cosse L. 
On connecte ensemble les cosses L et K. 
La cosse K est reliée à l'autre extrémité du 
potentiomètre de 5.000 D. 

La cosse B de MFl est reliée à la cosse B 
(transistor OC45 -1). La cosse C pour ce 
transistor est réunie à la cosse C de MF2. 
Sur la cosse E du transistor OC45 -1, 
on soude un condensateur de 10 nF qui va 
à la cosse P de MF1, un autre 10 nF qui 
va à la cosse PM de MF2, une résistance 
de 330 D qui aboutit à la ligne + 9. V. 
Entre la cosse PM de MF2 et la ligne - 9 V 
on dispose une résistance de 4.700 D. 

La cosse B de MF4 est reliée à la cosse B 
du transistor OC45 - 2. Sur la cosse P 
de MF2 on soude : un condensateur de 
10 nF qui va à la cosse E du transistor 
OC45 - 2, une résistance de 33.000 D 
qui aboutit à la ligne + 9 V et unerésis
tance de 47.000 D qui aboutit à la ligne 
- 9 V. Entre la cosse E (OC45 - 2) et 
la ligne + 9 V on soude une résistance de 
2.200 D. Entre cette cosse E et la cosse 
PM de MF3 on dispose un condensateur 
de 10 nF. La cosse C (OC45 -2) est con
nectée à la cosse C de MF3. Entre la cosse 
PM de MF3 et la ligne - 9 V on soude une 
résistance de 2.200 D. Cette cosse PM est 
reliée à la cosse K par un condensateur 
de 10 nF. La cosse N de MF3 est réunie à 
la cosse A par un condensateur de 10 nF. 

(Suite page 30.) 

Vers pi le 9V 
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Entre cette cosse A et la ligne + 9 V on 
soude une résistance de 4.700 il. 

Le curseur du potentiomètre est connecté 
à la cosse M. Entre cette cosse M et la cosse 
Q on dispose un condensateur 10 ,uF 6 V. 
La cosse Q est reliée à la cosse B (OC71). 
Sur la cosse Q on soude une résistance de 
100.000 il qui aboutit à la ligne - 9 V 
et une .de 22.000 il qui va à la ligne + 9 V, 
entre la èosse E (OC71) et la ligne + 9 V 
une résistance de 2.700 il et un condensateur 
de 100 {IF 6 V. On soude une résistance 
de 4.700 il entre la cosse C (OC71) et la 
ligne - 9 V. Entre cette cosse C et la 
cosse B (0<:72) on place un condensateur 
10 ,uF 6 V. Entre cette cosse B et la ligne 
- 9 V on soude une résistance de 10.000 il. 
Cette cosse B est reliée à la seconde cosse 
de la bobine mobile du HP. par une résis
tance de 33.000 il (fig. 5). Entre la cosse E 
(OC72) et la ligne + 9 V on soude une résis-
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tance de 150 il et un condensateur de 
100 ,uF 6 V. La cosse C du transistor est 
connectée à la cosse P du transfo de HP. 
La cosse P' de cet organe est reliée à la 
ligne -9 V. Les fils S et S' du secondaire 
-:)ont soudés sur les cosses de la bobine 
mobile du HP. On dispose un condensateur' 
de 50 ,uP 12 Ventre les lignes + et -9 V. 
Nous rappelons que pour les condensateurs 
de 10, 50 et 100 ,uF qui sont du type 
électrochimique il est indispensable de 
bien respecter les polarités indiquées sur 
les plans de câblage. 

La paillette b de l'interrupteur contenu 
dans le bloc de bobinage est reliée à la 
masse de ce bloc. Par un cordon à deux 
conducteurs on relie le ~ôle + de la batterie 
9 V à la paillette a de l'interrupteur et le 
pôle - à la ligne - 9 V. Rappelons que la 
batterie de 9 V est constituée par 2 piles 
de 4,5 V montées en série. 

Lorsque le câblage est terminé on procède 
à sa vérification. Nous attirons votre atten
tion sur le fait que le câblage doit être 
exécuté « bien à plat » contre la plaque de 
bakélite, son épaisseur ne doit pas excéder 
celle du condensateur de 50 nF sinon vous 
éprouverez des difficultés pour placer le 
montage dans son coffret. 

Le câblage s'étant révélé correct on soude 
les transistors et la diode sur les cosses de 
branchement comme il est indiqué à la 
figure 5. 

Nous vous rappelons que le fil central 
des transistors correspond à la base et 
doit être soudé sur la cosse B. Le fil du 
collecteur est repéré par un point rouge ou 
bien est plus éloigné du fil de base. Il doit 
être soudé sur la cosse C. Le troisième fil 
est évidemment celui de l'émetteur et 
doit être soudé' sur la cosse E. 

'Vous savez qu'il faut éviter de chauffer 
les transistors lorsqu'on les soude. Pour 
cela nous vous conseillons de laisser aux 
fils toute leur longueur et de les serrer entre 
les becs d'une pince plate. Les fils sont 
ensuite recourbés ce qui procure une sus
pension souple. 

Pour la diode il est essentiel de respecter 
le Sens de branchement de manière à obte
nir une tension de VCA de polarité conve
nable. 

Le fil du côté rouge doit être soudé sur 
la cosse K et l'autre sur la cosse A. 

Essais et mise au point. 

On cherche d'abord à .capter quelques 
émetteurs sur les deux gammes. Ensuite 
on procède à l'alignement. 

. l.es transfos MF sont réglés sur 455 kHz. 
En gamme PO on ajuste les trimmers du 
CV sur 1.604 kHz (les lames mobiles com
plètement ouvertes). Sur 520 kHz le CV 
étant complètement fermé on règle le 
noyau du bobinage oscillateur du bloc et 
l'enroulement PO du cadre; Pour ce réglage 
on pourra à défaut d'hétérodyne se servir 
de l'émission de Bruxelles. 

En gamme GO il suffit de régler l'enrou
lement du cadre sur 150 kHz ou sur l'émis
sion de Droitwich. Lorsque la position 
correcte des enroulements du cadre est 
obtenue on les immobilise à l'aide de cire 
ou de vernis. 

Si on constate un accrochage il convient 
d'ajouter les condensateurs de neutro
dynage indiqués sur le schéma. 

En cas de distorsion ou de manque de.-, 
puissance il faut modifier la valeur du 
pont de base du transistor OC71 en dimi
nuant la valeur de la résistance de 100.000 il, 
qui peut si besoin est être réduite à 33.000 il, 
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Sans nul doute, bon nombre de nos lec
teurs connaissent déjà de réputation ces 
excellents récepteurs de trafic extrêmement 
compacts et d'une parfaite réalisation 
mécanique qu'utilisait l'aviation de l'armée 
américaine durant le dernier conflit mon
dial et qui se trouvent encore en service 
dans certains organismes officiels ou privés. 

Plus de dix ans après leur construction, 
ces appareils supportent encore avanta
geusement la comparaison avec bon nom
bre de réalisations beaucoup plus récentes 
et plus encombrantes en dépit des progrès 
faits depuis lors dans le domaine de la 
miniaturisation. Personnellement, nous les 
jugeons supérieurs aux BC-342 et BC-312 
dont la réputation n'est pourtant plus à 
faire 1 

Récepteurs d'avion, BC-348 et BC-224 
possèdent une commutatrice incorporée, 
fournissant leur alimentation haute tension 
à partir de la batterie de bord. La commu
tatrice du BC-348 fonctionne sûr accu
mulateur de 28 V alors que celle du BC-224 
est prévue pour une batterie de 14 V. 

Le chauffage des lampes étant assuré 
directement par l'accumulateur, le câblage 
du circuit filaments (les lampes utilisées 
étant de la série chauffée sous 6,3 V) est 
effectuée en série-parallèle, les lampes 
étant montées en chaines de quatre en série 
sur le BC-348 (28 V) et en série deux par 
deux sur le BC-224 (14 V). A part cela, 
BC-348 et BC-224 sont identiques. 

Cependant, comme pour les BC-342 et 
BC-312, il existe de légères différences 
entre les appareils de ce modèle suivant 
la lettre suffixe venant après la désignation 
BC-348. A vrai dire, ces variantes sont 
généralement minimes, les appareils de 
désignations différentes étant largement 

similaires tant électriquement que méca
niquement. Néanmoins, les BC-348 J, Q 
et N sont assez différents deR autres, car, 
au lieu d'être équipés de lampes de la 
série octale classique, ils utilisent des lam
pes de la série « S » : deux HF 6SK7 (dont 
la première est montée en triode), change
ment de fréquence par heptode 6SA7 
(au lieu de deux lampes séparées), deux 
MF 6SK7, une troisième MF 6SJ7, une 
détectrice et BFO 6SR7 et une BF 6K6. ' 
Le filtre moyenne fréquence à cristal, au 
lieu de se trouver sur le premier transfo 
MF, est monté sur le second. 

Tous les autres modèles emploient les 
lampes suivantes : 

1re HF 6K7 
2e HF 6K7' 
Mélangeuse 6J7 
Oscillatrice 6C5 
1re MF 6K7 
2e MF et BFO 6F7 
3e MF, détectrice et CAV 6B8 
BF 41 

Il s'agit donc d'un récepteur ayant deux 
étages HF et trois, étages MF. Comme 
dans les « Command Sets (avec lesquels 
le BC-348 présente pas mal d'analogies)~ 
il n'existe pas de préamplification BF 
avant la lampe finale. Certains, amateurs 
jugent utile d'en monter une, mais, à 
notre avis, c'est une hérésie, car ils risquent 
ainsi de faire perdre à l'appareil l'une de 
ses qualités : l'absence totale de bruit de 
fond dû à l'alimentation. Et d'ailleurs, 
avec deux étages HF et trois étages MF, 
les signaux recueillis à la détection sont 
bien suffisant pour attaquer la lampe de 
puissance 1 

L'appareil couvre les six gammes sui-

+ HT • 

vantes, directement étalonnées en fré
quences ,sur le cadran : 

1. 200 kHz à 500 kHz. 
2. 1,5 MHz à 3,5 MHz. 
3. 3,5 M~z à 6 MHz. 
4. 6 MHz à 9,5 MHz. 
5. 9,5 MHz à 13,5 MHz. 
6. 13,5 MHz à 18 MHz. 

Il reçoit dont la gamme « aviation » 
grandes ondes et toutes les fréquences 
ondes courtes entre 1.500 et 18.000 kHz, 
mais ne permet pas de capter la gamme PO 
ou les bandes amateurs des 15 ou 10 m. 
Il faut 'donc lui adjoindre des convertisseurs 
si l'on veut recevoir ces bandes. " 

Particularité intéressante, la moyenne 
fréquence du BC-348 est accordée sur 
915 kHz (c'est-à-dire au milieu de la gamme 
« petites ondes,». Du fait de cette moyenne 
fréque!ice rélativement élevée, la réjection 
des fréquences-images est parfaite avec 
les deux étages HF accordés. Grâce aux 
trois étages MF, la sélectivité, sans être 
extraordinaire, reste acceptable et le filtre 
à cristal permet de sortir le correspondant 
lorsque les brouillages sont trop violents. 

Les figures 1 et 2 donnent le schéma de 
l'appareil. Pour plus de clarté, nous avons 
préféré ne reproduire que les bobinages 
d'une seule des six gammes HF, avec indi
cation des points où se fait la commuta
tion. Le déchiffrage du schéma d'origine, 
véritable casse-tête chinois, a été une 
rude épreuve! 

Notez le couplage à haute impédance de 
l'antenne à la grille de commande de la 
première HF à travers un petit conden
sateur variable de 50 pF qui sert à fignoler 
l'accord du circuit d'entrée. Ce mode de 
couplage est utilisé sur toutes les gammes, 

39 



.... ENCORE DU NOUVEAU! 
MAGNETOPHONE 
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« FIDÉLITÉ 58 }) : 88.500 F 

TOUJOURS PLUS PARFAIT 
Natice spéciale sur demande. 

MlI.GNÉTOPHONE 
SEMI-PROFESSIONNEL 

HAUTE FIDÉLITÉ 
3 l'4VTEURS • 2 vitesses 

Demi-piste • 2 têtes 
REBOBINlI.GE RAPIDE 

l!.mplificateur 6 lampes BI-FI 

GlI.RANTIE TOT lI.LE UN AN 

• PARTIE MÉClI.NIQUE • 
En pièces détachées........ 35.500 
En ordre de marche. .. ..... 38.750 

• PlI.RTIE ÉLECTRONIQUE • 
En pièces détachées........ 18.400 
En ordre de marche... . . •. 22.500 
Valise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.280 

1 COMPLET, EN 12 250 1 
ORDRE DE MlI.RCHE • 

"SPOUTNII1 3" PORTATIF l A TRl!.NSISTORS 
3 g. OC - PO - GO 

Description dans le « Haut-Parleur)} nO 1000 

EN CARTON STANDARD 
Comprenant toutes les pièces détachées avec 
une abondante documentation pour le réglage 
et le montage .................. 29.500 

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 
(garantie 1 lI.N) ..•.......•......... 36.500 
DISPOSITIF AMPLIFICATEUR AVEC TRAN
SISTORS POUR ANTENNE DE VOITURE 
INCORPORÉ............. .....•.. 3.750 
Ce dispositif en pièces détachées... 3.350 

Dimensions: 270X200xl1O mm. 

• ENSEMBLE CC 200 • 
6 1. NOVAL - 4 gammes d'ondes, 
2 stations préréglées, 
Europe N° 1 - Radio·Luxembourg 
Décrit dans ({ R.-P. )} d'avril 1958, 

Cadre FERROXCUBE incorporé. 
Ensemble constructeur compre
nant : ébénisterie. châssis, cadran, 
CV, glace, grille. boutons doubles, 
potentiomètre, fond.... 8.600 
Pièces complémentaires 11.500 
COMP. en p. détachées 20. 100 
En ordre de m.arche. 22.600 

• ENSEMBLE CL 240 • 
Ensemble constructeur co:m.
prenant : • Châssis • Ca
dran • Boutons • Bloc cla
vier 6 touches (Stop - OC - PO -
GO - FM - PU) • Cadre HF 
blindé • CV 3 cages et ensem. 
ble ({ Modulex » avec Iv1F, 
2 canaux et discriminateur. 
L'ensemble AM/FM. 13.940 
Le mème sans FM. 1 0.220 
COMPLET en pièces détach. : 
• AM/FM avec ébénisterie et 
2 haut-parleurs: ... , 37.000 

, • AM avec 1 seul halit-parleur 
Dimensions: 560x360x265 mm. Prix. .............• 27.000 

EN ORDRE DE Ml!.RCHE 1 CL240 l!.M/FM..................... 41.500 
• 1 CL240 sans FM. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29.900 

Dimensions: 850x560x420 mm. 
Meuble haut-parIeur exponentiel replié 

à chambre intérieure"insonorisée. Modèle spécial pour 2 HP GE-GO. 
Verni, aca,jou noyer ou chêne. 19.500 Chêne acajou. noyer....... 19.800 

HAUT-PARLEUR (( VÉRITÉ » 31 cm BI-CONE 
à impédance cpnstante 20 watts - 30 à 18.000 pér. jsec. 

TRES HAUTE FIDÉLITÉ·: 20.800 

Ml!.GNÉTOPHONE 
3 MOTEUns • 2 vitesses 

2 'êtes • 2 pistes. 

GARANTIE l1N AN 

VENDU EN CARTON STANDARD 
comprenant 

TOUT LE MATÉRIEL 
• Ampli • LaItlpes • HP 
• Partie mécanique 
• Mallette de luxe, etc ... 
... et \lne documentation très dé
taillée permettant une réalisation 
facile. . . . . .. . . . . . .. . . 48.5 10 
Platine mécanique seule. 33.000 

1 COMPLET EN 59 800 1 ?RDRE DE MARCHE • Dimensions 340 x310 x 1901mm. 

CHAINE HAUTE FIDÉLITÉ 
PORTATIVE 

• La platine tourne-disques 4 
tête « General-Electric }) .• ; .. 

• Le pré-ampli spécial ........ .. 
• L'amplificateur 8 watts .••..... 

vitesses 
17.500 
4.725 
9.975 

• 2 haut-parleurs - graves -
aiguës et filtre ............... . 

• La mallette-enceinte acoustique. 
6.950 
9.450 

La chaîne haute fidélité 49 000 
complet en p~èces détachée~. • 

~~ =~: 55.450 
Description voir H.-P. nO 990. 

Dimensions: 315X120XIOO mm. 

Dimensions : 430x350x280 mm. 

TUNER FM 1958-----1 
.rAdaptateur pour la réception de la 

Modulation de Fréquence • 
* 6 LAMPES NOVAL, Sensibilité 

1 microvolt: 
* CADRAN DÉMULTIPLIÉ 
* étalonné en stations. 
* RÉGLAGE PRÉCIS 

par « RUBAN MAGIC n. 
* COFFRET BLINDÉ, givré or, émail 

au four. Dim. : 90 x 100 x 315 mm. 
* SECTEUR 115-230 volts. 

• g~~~l:u~~~~.r~. ~~ ."':.~~~~~'. ~~.~c. ~~.t~~.e. ~.t.~:~~~ .~l~~~~: 25.500 

1 CARTON STANDARD comprenant TOUT LE MATÉRIEL 
en pièces détachées. Bobinages préréglés. 19.500 
avec PLANS, NOTICES. et ANTENNE ...... . 

AMPLI ULTRA-LINÉAIRE HI-FI *' Puissance. 
, i 10 watt,s, avec transformateur 

t MAGNE TIC-FRANCE ou 
! 15 watts avec transformateur 
'MILLERIOUX FH 

*'Bande passante 
!20 à 50.000 PS + ou - 1 DB * : Taux de distorsion inférieur 

1 de 0,1 % à 8 watts. 
* Contre-réaction totale - 30 DB 
* Circuit stabilisateur déphasé 
* Niveau de bruit de fond -

85 DB. 
*.~ Tr~nsfo de sortie à prise 

d'écran. 
* Sortie : de 0,6 à 15 ohms au 

choix. Dimensions: 305x225x165 mm. 
En pièces détachées En ordre de :marche 

10 watts. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 JO watts.. .. .. . . .. .. .. .. . 26.700 
15 watts. . . . .. . . . . . . . . . . . 26.500 15 watts.. . ... . . . .. . .. . . . 34.000 

LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ EN HAUTE FIDÉLITÉ-
PLATINE SEMI-PROFESSIONNELLE M200 
AVEC LA NOUVELLE TÊTE VR2 

GE N ER AL. E LEe TRI C 
A RÉLUCTANCE VARIABLE • Modèle 1958 

20 à 20.000 périodes. Pression 4 grammes. 
4 vitesses Prix : 18.500 ______ ...1 

R.ADI~tM 
175, rue du Temple, Paris-3e (2e cour à droit~) 
Téléphone : ARC. 10-74 • C. C. Postal : 1875-41 Paris. 

Métro : Temple ou République. 
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sauf sur la plus élevée en fréquences où la la note de battement. Le commutateur 
résistance de 470 kg est remplacée par un « CW OSC. )) sert à mettre le BFO en ser
bobinage primaire couplé inductivement au vice sur la position « ON )) et à l'arrêter 
circuit grille accordé. Sur cette gamme, il sur « OFF ,i. 
existe également un trimmer d'antenne L'une des diodes de la 6B8 sert à la détec-
séparé de 10 pF. tion et l'autre à l'antifading de façon clas-

A part cela, le montage des deux étages sique. Remarquez que la CA Vagit sur les 
HF n'appelle pas grands commentaires. deux lampes HF et sur les deux premières 
Une résistance variable dans le circuit MF mais que la troisième MF n'est pas 
cathode de la seconde HF permet d'ajus- soumise à son action. 
ter au mieux la sensibilité de cette lampe. L'élément le plus délicat pour la com-

L'injection de l'oscillation locale de la préhension du montage et celui dont le 
6C5 s'effectue sur la cathode de la mélan- câblage est le plus embrouillé est le commu
geuse 6J7. La tension plaque de l'oscilla- tateur ( AVC - OFF - MCV )) (Antifading -
trice est stabilisée par un tube au néon Arrêt - Contrôle de volume manuel). Sur 
RCA991. le schéma, il est présenté sur la position 

L'accord des circuits haute fréquence « AVC )), c'est-à-dire « Antifading en ser
s'effectue par un bloc de condensateurs vice)). Dans cette position, la ligne à laquelle 
variables à quatre cages. Chacun des CV sont reliées les résistances de polarisation 
a une résiduelle de 16 pF et une capacité des deux HF et des deux premières MF (C) 
maximum de 331 pF. . se trouve mise à la masse par une résis-

Le filtre à cristal sur le premier transfo tance de 68 Q. Le curseur du potentiomètre 
MF ne surprendra pas ceux de nos lecteurs de 350 k servant de résistance de détec
qui ont lu notre précédent article. Ils re- tion et de volume contrôle BF est relié par 
marqueront cependant que le couplage du le condensateur de liaison de 1.500 pF à 
filtre à la grille de commande de la première la grille de commande de la BF et le + 28 V 
lampe MF s'effectue sur une prise prati- de l'accu est envoyé au dynamotor. 
quée sur une self accordée sur la MF ~ Sur la position médiane (Arrêt), la ligne 
(remplaçant la simple résistance de fuite des retours de cathodes reste en l'air; le 
de grille que nous avions fait figurer sur condensateur de liaison à la BF est décon
nos schémas). Ce procédé permet une meil- necté du curseur du potentiomètre de 
meure. adaptation d'impdéances et une 350 k et l'arrivée du + 28 V est coupée. 
augmentation de la sélectivité de l'appareil Enfin, sur la position MCV (contrôle 
lorsque le quartz n'est pas en service. de volume manuel), la ligne d'antifading 

La partie triode de la 6F7 seconde MF (D) est mise à la masse, alors que celle des· 
est montée en oscHlatrice sur 915 kHz retours de cathodes est connectée au cur
(BFO). Un petit CV permet de faire varier seur d'un potentiomètre de 20 k dont une 

H.P. 

extrémité est reliée à la HT par une résis
tance de 47 k et l'autre à la masse. Ce poten
tiomètre permet alors de commander la 
polarisation des lampes HF et des deux, 
premières MF et sert de volume contrôle 
manuel en l'absence d'antifading. Le poten
tiomètre de 350 k et celui de 20 k sont 
montés sur le même axe de sorte que le 
même bouton sert dans tous les cas à 
commander le volume. La liaison à la 
BF s'effectue alors' à l'extrémité « chaude )) 
du potentiomètre de 350 k servant de résis
tance de détection, le curseur étant décon
necté. Plaque et écran de la 41 sont mis au 
même potentiel par court-circuit de la 
résistance de 24 k. Le + 28 V est envoyé 
au dynamotor. 

Toutes les sorties de l'appareil se font 
sur une prise multiple à 8 broches dont 
chacune est numérotée. Ce sont les numéros 
de ces broches que nous avons reproduits 
dans des cercles sur le schéma. 

Les broches 3 et 4 (court-circuitées) 
sont l'arrivée du + 28 V de l'accu et les 
broches 7 et 8 (également réunies), celles 
de l'arrivée du - 28 V. 

La prise de sortie + 250 V du dyna
motor (+HT) est reliée à tous les points 
marqués + HT sur le schéma (nous n'avons 
pas dessiné ces liaisons pour éviter d'em
brouiller les choses. 

La prise de sortie - HT de la commuta.
trice va d'une part à la masse à travers une 
self à fer, et d'autre part à la grille de 
commande de la lampe BF à travers les 
résistances de fuite en série de 100 k et de 
560 k. Ce dispositif sert à assurer la pola-
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Tous les Jeunes gens 
d ev rai en t oonn ait re' 
l'élec~r(mki_,, car ses 
possibilités sominftnies. 
L'I.E.R. met' â votre 
disposltion une' méthode 
unique pa~ sa olarté et 
sa simpncUé. Vous pou
vez la suh",·,. il partir de 
15 ans, à touts époque 
de l'année et quelle que 
soit va"",, rês<dence : 
Franee, Colonies 1 Etran
ger. 

CERTIFICAT DE FIN D'ÉTUDES 

PLUS DE 500 PAG,ES DE COURS 
Notre progrBnlme de cours par correspon
dance est établi pour être étudié en six mois, 
à raison de deux heures par jour. Pour nos 
différentes pN\parations, nos cours théoriques 
compre .... ~'''.t plus de 1 00 leçons illustrées de 

""'''émas et photos. 

Des séries d'e}(srcices accompagnent ces 
cours et SORt corrigés par nos professeurs. 
Quatre cycles pratiques permettent de réaliser 
des centalnea d'expériences de radio et 
d'électronique. L!outHlage et les appareils 
de mesures sont offerts GRATU ITEMENT 

à l'élève. 
Car lee travaux pratiques sont à la base de 
la métho<kl d'enseignement de l'I.E.R., et 
l'élève "I)p,._d ainsi en construisant. Il a la 
possibilité ete créer de nOuveaux modèles, ce 
qui développe l'imagination et la recherche. 
En plus des eOnnaissanc'ls acquises, l'élève 
garde d~0S montages qui fonctionnent et dont 
il peut se se.rvô .. après ses études. Nos coffrets 
de eonstr~ctio" sont spécialement pédagog iques. 
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risation de la 41 dont la cathode est à la 
masse. 

Le secondaire du transfo de sortie de la 
BF possède deux prises permettant de 
choisir entre une basse impédance (500 Q) 
ou une haute impédance (4.000 Q). La sortie 
du transfo est reliée à deux jacks prises de 
casque ainsi qu'aux broches 1 et 5 de la 
prise multiple. En adoptant le branchement 
sur haute impédance, on peut brancher 
un haut parleur avec transfo de modula
tion standard d'impédance 5.000 Q, soit à 
l'un des jacks, soit aux broches 1 et 5. 

Enfin, les broches 2 et 6 doivent être 
court-circuitées. Elles sont en effet des
tinées à être reliées à un relais placé sur 
l'émetteur qui les déconnecte lorsqu'on 
passe sur émission. De la sorte, les écrans 
de la 6F7, de la 6K7 seconde HF et de la 
6J7 mélangeuse ne sont plus alimentés, 
ce qui désensibilise le récepteur. 

Utilisation de l'appareil. 

La consommation haute tension du récep
teur n'excédant pas 50 millis sous 250 V 
une alimentation classique de poste sec
teur suffit amplement, si l'enroulement de 
chauffage filament du transformateur peut 
délivrer 6,3 V sous 2,5 A. Il est possible de 
loger une telle alimentation à la place du 
dynamotor, à l'intérieur de l'appareil. 
Cependant, comme il faut un haut-parleur 

. extérieur, il vaut mieux placer à l'intérieur 
du coffret de ce dernier, ce qui réduit 
l'échauffement et concourt à la stabilité 
du récepteur. Rapp~lons que le HP doit 
être muni d'un transfo de modulation 
d'impédance 5.000 Q dont on reliera le 
primaire aux broches 1 et 5 de la prise 
multiple. 

Avant de songer à faire fonctionner l'ap
pareil, il importe de modifier le câblage du 
circuit de chauffage de ses lampes afin de 
pouvoir les alimenter sous - 3 V au lieu 
de 28. La figure 3 montre la façon dont 
sont montés les filaments des lampes à 
l'origine. Nous avons figuré en pointillé les 
connexions à ajouter et par des « X » les 
coupures à effectuer pour que tous les 
filaments soient en parallèle. Il faut sup
primer ou court-circuiter séparément la 
résistance de 3 Q ainsi que celle de 190 Q 
(et non l'ensemble des deux résistances 
comme le schéma le montre par erreur. Les 
bornes de l'enroulement de chauffage 6,3 V 
du transfo d'alimentation doivent être 
ensuite reliées d'une part àla broche 3 
ou 4, d'autre part à la broche 7 ou 8 de la 
prise multiple du récepteur. 

Ne pas oublier ensuite de court-circuiter 
les broches 2 et 6 de cette prise. C'est à 
,ces broches court-circuitées qu'on effectuera 
l'arrivée du + 250 V. Le négatif de la haute 
tension devra cependant être amené à la 
prise ~ortie - HT du dynamotor à l'inté
rieur ,de l'appareil, sinon la lampe finale 
ne serait pas polarisée. Comme cela n'est 
pas pratique, le mieux est de polariser cette 
lampe par une résistance de quelque 

, 
500 Q shuntée par un chimique de quelques 
microfarads entre la cathode de la 41 et 
la masse. L'arrivée du - haute tension 
pourra alors se faire à la masse, par exem
ple à la broche 7 ou à la broche 8 de la prise 
multiple. 

Ces opérations, presque plus longues à 
écrire qu'à réaliser, une fois effectuées, 
l'appareil est en ordre de marche. 

Evidemment, avec l'alimentation sec
teur, le commutateur« AVC-OFF-MCV » 
n'éteindra plus l'appareil sur la position 
« OFF ». Ceux de ses contacts qui servaient 
à couper le + 28 V sont cependant dispo
nibles et peuvent être utilisés pour couper, 
par exemple, la haute tension en laissant les 
filaments sous tension (stand-by). Mais il 
faut être prudent, car les fils sont plutôt 
embrouillés autour du contacteur et il est 
peut-être préférable de ne pas chercher la 
difficulté et de mettre un interrupteur séparé. 

Le fait que le potentiomètre de 350 k 
(volume contrôle BF) et celui de 20 k 
(volume contrôle HF soient sur le même 
axe, chagrine certains amateurs. Tenant à 
pouvoir jouer sur les deux potentiomètres 
à la fois, ils montent un potentiomètre 
séparé de même valeur que l'nn des deux 
et y tranfèrent les connexions allant à 
l'élément qu'il remplace. C'est là un raffi
nement qui n'est nullement indispensable. 

Signalons pour conclure, le point faible 
du BC-348 (qui est d'ailleurs le même que 
celui du BC-342) : les condensateurs de 
découplage de 0,01 .uF. Bien qu'ayant l'air 
d'être des condensateurs au mica. dans leurs 
boîtiers de bakélite noire, ce sont de vul
gaires condensateurs au papier . qui, avec 

,l'âge~ se mettent à fuir outrageusement. 
Aussi, lorsqu'on se trouve en présence 
d'un BC-348 dont le rendement laisse à 
désirer, la première chose à faire est de 
remplacer ces condensateurs par de vrais 
modèles au mica ou céramique. Dans la 
majorité des cas, le récepteur se trouvera 
ainsi « regonflé ». 

J. NAEPELs. 

Une paravitamine 
rend la vie 
et la couleur 

aux cheveux gris 
Les travaux d'experts cosmétologues vien

nent de permettre d'identifier la paravita
mine complexe FB2, qui possède la propriété 
conceptionnelle de restituer aux cheveux 
gris leur. teinte naturelle. Cette découverte 
est appelée à bouleverser complètement le 
marché des teintures,· car, en quelques 
jours, une chevelure grise - même si 
elle a été teinte durant de nombreuses 
années - revit et reprend graduellement sa 
teinte naturelle et la conserve. 

Ce résultat est tout naturel, car les 
observations scientifiques les plus récentes 
démoptrent que la paravitamine FB2 est le 
facteur de pigmentation de la chevelure. Nos 
lecteurs et lectrices qui désirent recevoir plus 
de détails peuvent écrire au Comptoir des 
Produits d'Hygiène et Beauté (rayon E370), 
37, boulevard de Strasbourg, Paris, 
ou 70, rue de la Réforme, Bruxelles .. 

Un très intéressant exposé sur cette 
découverte leur sera adressé gratuitement. 

N'oubliez pas •.• 
de joindre une enveloppe timbrée à 
votre adresse à toute demande de ren

seignements. 
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RÉCEPTEUR A,5 TRANSISTORS 
(Début sur la planche dépliable.) 
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Trou 
pour fixation 

"--0 

superposé de 27 mm au dessus de cette platine 

miner aisément le nombre de cosses et de 
pattes de fixation de ces relais. Les deux 
plaques seront réunies ensemble par deux 
tiges filetées et des écrous de manière à être 
distantes l'une de l'autre de 27 mm. Cette 
fixation sera effectuée seulement quand le 
câblage représenté à la figure 2 sera terminé. 

Voyons comment exécuter ce câblage. 
Disons immédiatell).ent qu'il doit être situé 
le plus possible contre la plaque châssis. 
Nous attirons votre attention sur la néces
sité de respecter scrupuleusement le bro
chage des transistors, il est évident que 
c'est là une condition essentielle de bon 
fonctionnement. Les condensateurs de liai
son et de découplage du type électrochi
mique ont un boîtier métallique qui cor
respond au pôle négatif. Il faut donc éviter 
que ce boîtier ne soit en c.ontact avec le 
châssis. 

Avec du fil, de câblage, on relie la cosse a 
du relais C à la cosse a du relais E, la cosse a 
du relais C à la cosse b du relais B. et la 
cosse a du relais D à la cosse 2 de MF1. 

On soude un" condensateur de 10 nF 
entre la cosse e du relais A et la broche E 
du support OC44, un condensateur de 
0,1 p.F entre la cosse d du relais et la broche 
B du support, une résistance de 1.000 !J 
entre la broche E du support et le châssis, 
une résistance de 10.000 !J entre la broche B 
du support et le châssis, une résistance de 
33.000 !J entre la broche B et la cosse b 
du relais B, une résistance de 470 !J entre 
la cosse 3 de MFl et la cosse b du relais B 
et un condensateur de 10 nF entre la cosse 3 
du transfo MF et le châssis. 

On relie la cosse 4 de MFl à la cosse a 
du relais B et cette cosse a à la cosse b 
du relais A. La cosse 1 de MFl est connec
tée à la broche B du support OC45 (1). 
On soude une résistance de 120.000 !J 
entre la cosse 2 de MFl et la cosse.a du 
relais C et un condensateur de 10 nF entre 
cette c.osse a et la broche B du support 
OC45 (1). Entre cette broche E et le châssis, 
on soude une résistance de 330 !J et un 
condensateur de 10 nF. On soude un con
densateur de même valeur entre la broche 
E et la cosse 3 de MF2. La broche C du 
support OC45 (1) est connectée à la cosse 4 
de MF2. 

On soude une résistance de 4.700 !J 
entre la cosse 3 de MF2 et la cosse a du 
relais C, une résistance de 10.000 !J entre 
la cosse 2 de ce transfo et la cosse a du 
relais C, Une résistance de 2.700 !J entre 
cette cosse 2 et la patte de fixation du relais 
C, un condensateur de 10 nF entre la cosse 
2 du transformateur et la broche E du 
support OC45 (2). 

Pour le support d'OC45 (2) on a : la 
broche B reliée à la cosse 1 de MF2, la 
broche C à la cosse C· de MF3, une résis
tance de 1.500 !J entre la broche E et le 
châssis, un condensateur de 10 nF entre 
la broche E et la cosse· 3 de MF3, un con
densateur d'égale valeur entre la même 
broche et la cosse 2 de MF3. Cette cosse 2 
est connectée au châssis. On dispose une 
résistance de 1.500 !J entre la cosse 3 de 
MF3 et l.a cosse a du relais C. 

On soude la diode OA85 entre la cosse 1 
de MF3 et la cosse b du relais D, en ayant 
soin que ce soit le côté repéré par un point 
ou un cercle qui soit en liaison avec la 
cosse du relais. On place une résistance de. 
10.000 !J entre les cosses a et b du relais D 
et un condensateur de 0,1 p.F entre la 
cosse a de ce relais et la patte de fixation 
du relais C. La cosse b du relais D est 
connectée à une extrémité du potentio
mètre de 10.000 !J, l'autre extrémité étant 
reliée au châssis. Entre ces deux cosses, 
on soude un condensateur de 10 nF (voir 
fig. 3). Sur le curseur du potentiomètre, 
on soude le pôle. + d'un condensateur de 
10 p.F 12 V dont le pôle - est soudé sur 
la broche B du support OC71. 

Pour le support de OC71, on soude une 
résistance de 1.000 il et Un condensateur 
de 50 p.F entre la broche E et le châssis. 
Le pôle + du condensateur tourné vers le 
châssis. 

On continue par une résistance de 
1.500 !J sur la broche C, une de 15.000 !J 
sur la broche E et une de 6.800 !J entre cette 
broche B et le châssis. Les résistances de 
1.500 et de 15.000 !Jont leurs autres extré
mités soudées ensemble. En ce point, on 
soude nne résistance de 1.000 !J qui abou
tit à la cosse a du relais E et le pôle -
d'un condensateur de 50 p.F dont le pôle + 
est soudé au châssis. . 

Entre la broche C du support OC71 et 
la broche B du support OC72, on place 
un condensateur de 10 p.F 12 V en respec
tant les polarités indiquées. 

La broche E du support de OC72 est 
reliée au châssis. Sur la broche B on soude 
une résistance de 82.000 g qui aboutit à 
la cosse a du relais E et une de 4.700 !J 
qui va à la patte de fixation du même relais. 
La broche C du support est connectée· à la 
cosse b du relais E. Entre la broche B 
du support OC72 et la cosse b du relais E, 
on soude un condensateur céramique de 
220 pF. On soude un condensateur de 20 nF 
entre la broche C et le châssis. Un côté de 
l'interrupteur du potentiomètre est relié à 
la cosse a du relais E et l'autre côté à la 
cosse a du relais A. 

Passons au câblage indiqué sur la figure 4. 
La fourchette du CV est reliée au châssis. 
La cosse de l'axe est connectée à la cosse 1 
du bloc de bobinage. La cage 490 pF est 
reliée à la cosse 12 du bloc, l'autre cage, 
qui comporte moins de lames, est réunie 
à la cosse 7 du bloc. On relie ensuite les 
fils du cadre au bloc de la manière suivante: 
lefil vert à la cosse 3, le fil rouge à la cosse 4, 
le fil bleu à la cosse 10, le fil noir à la cosse 1, 
le fil blanc à la cosse 11 et le fil brun à la 
cosse 5 . 

On soude les fils du secondaire du transfo 
de PH sur les cosses de la bobine mobile 
et les fils du primaire sur les cosses a et b 
du relais E (fig. 2). Pour réaliser cette liai
son, il est nécessaire de placer la plaque 
de la figure 2 sur celle de la figure 4, sans 
toutefois les fixer définitivement l'une sur 
l'autre. 

Par des fils souples, on effectue les liai
sons entre le bloc de bobinage et le relais A 
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1 É.LECTRONIQUE. ET PHOTOGRAPHIE 

applications Quelques 
l'électronique 

de 
la photographie " a 

par F.-P. BUSSER 

Il est peu de domaines où l'électronique est 
plus à l'ai~e et trouve des applications plus 
faciles et pl'us diverses qu'en optique et plus par
ticulièrement en photographie. Il ne saurait 
être question dans le cadre de cette étude de 
les envisager toutes, ni même seulement de les 
énumérer. Leur liste risquerait d'être fort 
longue ••• 

teurs en radio et électronique qui presque 
toujours ont, à côté de leur violon d'Ingres 
avoué, le virus photographique dans le 
sang! 

Dans les articles qui suivront cet exposé 
un peu théorique, nous nous sommes efforcés 
de mettre à la portée des amateurs et artisans 
photographes la réalisation de quelques appa
reils susceptibles de les aider dans leur travail. 
Nous y donnons toutes les indications pratiques 
permettant même à ceux qui sont peu familia
risés avec la radio et l'électronique d'entre
prendre avec toutes chances de succès la cons
truction de la plupart des ensembles décrits. 
Ces indications ont été groupées en fin de cette 
étude, afin de ne pas lasser nos lecteurs ama-

Il a fallu faire un choix difficile parmi les 
multiples appareils plus ou moins indispen
sables que nous eussions pu décrire. Nous 
nous sommes, à peu de chose près, limités à 
ceux que nous utilisons quotidiennement ou 
que nous avons expérimentés. Nous nous 
sommes particulièrement attachés aux lux
mètres, aux flash électroniques, aux déclen
cheurs de flash, etc ••• intéressant la prise de vue 
èt, pour ne pas négliger le laboratoire, aux 
minuteries, automatiques ou non, aux lux
mètres d'agrandissement, aux opacimètres et, 
ce qui ne manquera pas d'intéresser particu
lièrement beaucoup de nos lecteurs, aux dispo
sitifs électroniques de commande automa
tiqu~ des tireuses et agrandisseurs .••• 

Lumière! 

Parmi les ondes électromagnétiques, la lumière 
visible occupe une place privilégiée car elle nous 
est directement accessible pouvant être perçue par 
le plus précieux de nos sens : la vue. 

Cette place est cependant très étroite dans la 
vaste échelle des longueurs d'onde où nous allons 
essayer de la situer : 

Type d'onde électromagnétique 

où Â est la longueur d'onde calculée et f la fréquence 
At/ention aux unités : Â doit être exprimé en kilo
mètres! 

La théorie ondulatoire de la lumière s'étant mon
trée insuffisante pour expliquer un certain nombre 
de phénomènes liés aux radiations lumineuses, 
elle a été complétée et partiellement remplacée par 

Longueur d'onde 

Domaine inconnu ........................... . moins de 0,0002 A 
entre 0,0002 A et 0,0005 A 
entre 0,0045 A et 0,03 A 
entre 0,03 A et 20 A 

Rayons cosmiques ........................... . 
Rayons Gamma ............................ . 
Rayons X .............................. -. ... . 
Ultraviolet "-: ............................... . 
Limite du visible ........................... . 

entre 200 A et 0,3 p. 
0,39 f1, 
0,41 f1, 
0,441' 
0,47 P. 
0,52", 
D,55 f1, 
0,58", 
0,60 l' 
0,65", 
0,80 ft 

Violet ................................... -" .. . 
Indigo .......... '"""""""""""" .. , 
Bleu",."""""".", ,-""""""""". 
Vert",."."."""".,."",., ....... ", .. 
Vert-jaune (sensibilité max. de l'œil)" .. , •.. , .. 
Jaune" ... , .... , .. ".,.".",., ... " .... ", . 
Orangé., .... ", .. ",." .. ", ............... . 
Rouge ..................................... . 
Limite du visible ................ , ....• -: .... . 
Infrarouge ............. -.............. , ..... . entre 0,80 tt et 314 p. 

plus de 200 f1, Ondes herziennes, ............... .-, , ......... _ 

La lumière est une forme particulière de l'énergie 
et peut être transformée en d'autres formes d'énergie, 
électrique, calorifique ou chimique par exemple. 
Chacun sait que la lumière blanche est en fait 
composée d'une infinité de radiations monochroma
tiques que l'on peut séparer au moyen d'un prisme 
par exemple. Ces radiations monochromatiques cor
respondent chacune à une longueur d'onde déter
minée que l'on peut d'ailleurs mesurer auec une 
précision très _ grande, à tel point que les mesures 
de longueur d'onde comptent parmi les plus pré
cises que l'on soit actuellement en mesure d'elfectuer 
en physique (méthode des interférences). Rappelons 
que la longueur d'ondes d'une radiation est la 
distance qu'elle parcourt en une période. La vitesse 
de la lumière étant très voisine de 300.000 km par 
seconde, la fréquence se calcule comme dans le cas 
des ondes herziennes, par la formule 

f = 300.000 
Â 

la théorie corpusculaire qui semble pleinement 
satisfaisante. Il sortirait cependant du cadre de 
cette étude d'analyser ces théories et nous dirons 
simplement que la dernière considère la lumière 
comme des particules d'énergie lumineuse, grains 
(ou quanta) d'énergie, à qui l'on a donné le nom 
de photons. Expérimentation et calcul ont établi que 
l'énergie d'un photon est proportionnelle à la 
fréquence. Par conséquent, chaque radiation mono
chromatique correspond à une énergie donnée. L'on 
a pu établir une formule simple caractérisant la 
relation entre énergie du photon et fréquence : 

W = f.h 
(West l'énergie, f la fréquence et h la constante 
universelle de Planck égale à h = 6,62 X 10 - •• jou
les-seconde ou à h = 6,62 x 10 -'7 erg-sec). Cela 
explique la possibilité de transformation de la 
lumière en d'autres formes d'énergie. 

Nous serons par la suite amenés à revenir plus 
en détail sur la question. 

Photoémission. 

Une expérience devenue classique dans 
l'enseignement technique consiste à repro
duire l'expérience de Hallwachs. Sur le 
plateau d'un électroscope à feuille d'or, 
on _ dispose une lame de zinc pur dont la 
surface doit être très propre. On charge 
l'électrocospe et on éclaire le zinc au moyen 
d'un arc électrique au fer (forte production 
d'ultraviolet), mais en [interposant une 
lame de verre. Rien ne pe passe. Si l'on 
retire le verre il ne se pâsse rien non plus 
si l'électroscope est chargé positivement, 
paf contre, si la charge est négative il se 
décharge rapidement. 

La matière est comme l'on sait formée 
de molécules elles-mêmes constituées d'ato
mes; ces derniers sont constitués,schéma
tiquement par un noyau entouré d'électrons. 
Le noyau est un édifice stable de particules 
neutres et de particules chargées positive
ment (neutrons et protons); il représente 
la presque totalité de la masse de l'atome, 
celle-ci augmentant avec le nombre ato
mique de l'élément considéré. Pourtant, 
malgré sa masse élevée, le noyau n'occupe 
dans l'atome qu'un volume insignifiant; 
extrêmement dense, le noyau est respon
sable des phénomènes radioactifs, sùivant 
un mécanisme de transformation interne 
dont l'étude, même -sommaire, sortirait 
du cadre de cet article. 

Le noyau est entouré d'un nuage d'élec
trons, normalement en nombre égal au 
nombre atomique de l'élément. Ces élec
trons sont répartis en plusieurs couches 
concentriques à une distance du noyau 
variable selon l'élément et leur rang, et 
relativement considérable. 

Energie d'ionisation. 

Pour chasser un électron d'un atome, 
il faut lui fournir une certaine quantité 
d'énergie, dépendant de la distance sépa
rant cet électron du noyau. Pour un même 
élément, les différentes couches d'électrons 
correspondent par conséquent à des énergies 
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d'extraction différentes, ce terme désignant 
l'énergie qu'il faut apporter à un électron 
pour le chasser de son atome. Les électrons 
périphériques, c'est-à-dire situés dans la 
couche extérieure, sont moins attirés par 
le noyau que tous les autres et quittent 
l'atome plus facilement qu'eux. Ils inter
viennent dans les phénomènes de conduc
tion, dans l'émission de lumière notamment. 

Si un atome perd nn certain nombre 
d'électrons la charge positive du noyau 
n'est plus complètement équilibrée par les 
charges négatives des électrons. L'atome 
présente un excédent de charges positives 
et prend nom d'ion positif. En effet, l'expé
rience montre' qu'un atome peut, en plus 
de l'énergie cinétique qui lui est propre, 
absorber en petites quantités élémentaires, 
appelée quanta, un supplément d'énergie. 
Un tel atome est dit excité. Lorsque cette 
énergie 'est suffisante pour provoquer l'expul
sion d'un électron, l'atome est ionisé et, 
comme nous le disions plus haut, devient 
un ion positif. 

Photons. 

Si un atome excité retourne à son état 
stable (que l'on pourrait qualifier de repos) 
ou à tout état intermédiaire correspondant 
à un niveau d'énergie plus bas, il y a d'or
dinaire prodùction d'une radiation électro
magnétique et l'on appelle photons les 
quanta d'énergie émis lors du passage d'un 
état au suivant. La fréquence de la radiation 
émise se calcule aisément : elle est définie 
par la relation 

W = h.f où ----
f est la fréquence, h la constante univer
selle de Planck et W l'énergie dégagée, 
correspondant à la différence des niveaux 
de l'énergie interne dans l'atome avant 
(= W 1) et après (= W.) le changement 
d'état: 

W = W1-Wa 

On peut par conséquent déterminer la 
longueur d'onde de la radiation émise, 
sachant que les ondes électromagnétiques 
se propagent à une vitesse très ,voisine 
de 300.000 km Isec. et en se souvenant que 
la longuer d'onde Â est la distance parcou
rue par l'onde en une période. 

W = h.f 

Â == 300.000 
f 

c'est-à-dire 

or 

W 
f = ïï donc 

1 À = 300.0~ x hl 
la constante de planck étant égale à 
6,62 x 10 - S< joules-seconde et 300.000 km 
correspondant à 3 X lOH ft (microns) nous 
pouvons simplifier cette formule en écri-

vant Â = 3 x 6,62 x 101<-34 
W 

ou /Â = 19,86 ~ 10 201 

la longueur d'onde étant alors exprimée 
en microns, ce qui est plus pratique. 
L'intérêt de cette formule est qu'elle per
met de déterminer l'énergie libérée, la 
longueur d'onde pouvant être mesurée 
avec une très haute précision (méthode 
des interférences par exemple). ' 

Lorsqu'un photon rencontre un atome 
ou une molécule il lui cède, dans certaines 
conditions, son énergie. Si celle-ci est suf
fisante, l'atome passe à un état énergétique 
supérieur et est excité. Si l'énergie du 
photOn est plus élevée encore, il peut arriver 
à chasser un électron et à ioniser l'atome. 
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Potentiel d'ionisation. 

Lorsqu'une particule est soumise, dans 
le vide, à un champ électrique accélérateur, 
elle réalise un gain d'énergie égal au pro
duit de sa charge propre par III différence 
de potentiel existant entre ses positions 
initiale et finale. Ce gain d'énergie s'exprime 
en électron-volts, l'électron-volt étant la 
quantité d'énergie dont s'enrichit un élec
tron pour une différence de potentiel de 
1 V. Par extension, toute énergie peut être 
évaluée en électron-volts. 

L'énergie associée à un électron-volt est 
très faible et vaut 

e 1,602 X 10 - 15 erg ou 

le 1,602 x 10 - 19 joulel 

L'on appelle potentiel d'ionisation l'éner
gie, exprimée en électrons-volts, qu'il faut 

apporter à un atome pour qu'il puisse 
être ionisé, c'est-à-dire qu'il y ait expulsion 
d'un électron. Le premier potentiel d'ioni
sation est l'énergie minimum nécessaire 
pour libérer le premier électron, apparte
nant à la couche externe. 

De même, la quantité d'énergie, tou
jours exprimée en électron-volts, tout juste 
suffisante pour faire passer un atome à un 
état d'excitation supérieur au' précédent 
s'il est déjà excité, ou d'en provoquer l'exci
tation (si ce n'est pas le cas) est dite poten
tiel d'excitation. 

Potentiel d'excitation et d'ionisation 
intéressent surtout les atomes pris séparé
ment.; nous verrons par.la suite que pour le 
sujet qui nous occupe ils présentent un 
intérêt moins évident que le potentiel 
de sortie des métaux. 

Potentiel de sortie. 

C'est l'énergie mllllmum que doivent 
posséder des photons bombardant une 
surface métallique pour pouv.oir chasser 
à travers celle-ci des électrons. Cette éner
gie est en général .inférieure au potentiel 
d'ionisation à partir duquel on peut 
d'ailleurs la calculer. Il serait sans 

grand intérêt pour nous de le faire et 
d'ailleurs cela sortirait du cadre de cette 
étude. 

Citons quelques valeurs de ce potentiel 
de sortie, correspondant à divers métaux 
usuels (ce potentiel diffère en effet d'un 
métal à l'autre) : 

Césium ..... '" . 1,8 eV Litium .. 2,4 eV Zinc ............ 3,4 eV 
Rubidium ....... 2,1 eV Baryum.::: :'::: 2,4 eV Thorium ........ 3,4 eV 
Potassium ....... 2,2 eV Aluminium ...... 3 eV Celtium ......... 3,5 eV 
Sodium ......... 2,2 eV Calcium ........ 3,2 eV Silicium .. ' ....... 3,6 eV 

Seuil photoélectrique. 

Nous avons vu plus haut quela longueur 
d'onde d'une radiation électromagnétique 
était eri relation étroite avec l'énergie propre 
des photons dont elle est constituée. Nous 
avions notamment calculé que : 

19,86 x 10- 20 

1. = W 

Or, nous venons de voir que pour qu'une 
surface de métal bombardée par des pho
tons puisse libérer des électrons il faut 
que l'énergie des photons .incidents soit 
au moins égale au potentiel de sortie du dit 
métal. Nous pouvons en déduite que seules 
des radiations de longueur d'onde plus 
petite qu'une valeur limite, dépendant de 
la nature du métal, peuvent provoquer 
cette émission d'électrons. Ce raisonnement 
confirme les résultats obtenus par l'expé
rience et l'on appelle seuil photoélectrique 
la plus grande longueur d'onde ayant la 
propriété de provoquer «ette émission. 

En fait, la longueur d'onde correspondant 
au seuil photoélectrique est inversement 
proportionnelle au travail de sortie: 

1 Â8 = 19,86 ~s 1020 1 

(;ls et W s sont respectivement la longueur 
d'onde du seuil et le travail de sortie du 
métal.) 

Or, le travail de sortie correspond à : 
W s = e X Vs où 

Vs est le potentiel de sortie. 
Donc W s = Vs x 1)602. 10- 1D 

(voir plus haut) 
La fréquence de .seuil est par conséquent 

exprimée par l'expression : ' 
19,66 x 10-'· ' 

Âs = ~~~~~--7A~ Vs x 1,60 x 10 19 

qui se simplifie en 

l 's -- IV,2s41 " ,. (Â 8 en microns) 

Remarquons en passant que le produit 
Â8 X V 8 est constant et égal à 

Às X Vs = 1,24 

Ainsi que nous l'avons vu au début de 
cette étude, le spectre visible a pour limite 
inférieure (côté ultraviolet) une longueur 
d'onde voisine de 0,4 ft, la limite supérieure 
se situant vers 0,8 ft. Pour qu'un métal 
soit sensible à la lumière visible, il faut 
que son potentiel de sortie soit inférieur à 

V 1,24 
s ~ 04 , 

IVs ~ 3,1 vi 
pour qu'il soit sensible à toutes les radiations 
lumineuses il faudrait que le potentiel 
de sortie soit inférieur ou égal à 

V 1,24 
s ~ 08 , 

Vs ~ 1,45 V 

En examinant le tableau ci-dessus, l'on 
peut se rendre compte que seuls les métaux 
alcalins et alcalino-terreux ont un potentiel 
de sortie inférieur à 3,1 V et par conséquent 
sont sensibles à des radiations visibles. 
De plus, aucun métal ne possède un poten
tiel de sortie assez ,faible pour être sensible 
à la limite rouge-infrarouge du spectre 
visible. 

Il s'agit ci-dessus de métaux purs dont 
['état de surface est aussi voisin que possible 
de l'idéal. Nous verrons par la suite le rôle 
énorme joué par les impuretés, même à 
l'état de traces, et surtout par l'état de 
surface du métal, et comment ils viennent 
à notre secours pour la réalisation des 
cellules photoélectriques et plus particuliè
rement des cellules photoémissives. 

Avant d'en arriver là, donnons encore 
quelques valeurs du seuil photoélectrique. 
Les valeurs indiquées sont approximatives 
en raison des énormes difficultés que l'on 

(Suite page 51.) 
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par A. CHARCOUCHET (F. 9. R.C.) 

Ainsi que,. nous l'avons vu dans un pré
cédent article, les bandes grandes ondes 
étant embouteillées, comme les rues de 
Paris aux plus belles heures de la journée, 
la seule façon d'établir une liaison confor
table à faible distance, sans créer de gêne 
ni être gêné, est d'utiliser les. VHF beau
coup moins encombrées. Nous avons pré
senté un ensemble'72 MHz qui, relative
ment simple, n'en permet pas moins de 
très bonnes liaisons, mais la bande 72 MHz 
n'est pas une bande internationale; les 
seuls pays dans la zone européenne qui 
se .soient. vu attribués cette bande sont la 
Tchécoslovaquie, l'U.R.S.S. et la France, 
la Grande-Bretagne et l'Irlande ayant pour 
l'année géophysique accordé aux amateurs 
des fréquences dans la bande' des 70 MHz. 
Il y a donc très peu de chance de faire des 
Q S 0 à grande distance sur la bande 
72 MHz et c'est pour cela qu'elle n'a pas 
eu la faveur des amateurs au moment de 
son attribution. Il n'en est plus de même 
maintenant où l'on peut certain soir comp
ter 18 à 20 stations sur la bande. En ce qui 
concerne la bande 144 MHz attribuée à 
presque tous les pays européens la possibi
lité de réaliser des QSO à grande distance 
a séduit les amateurs friands de liaisons 
sensationnelles, tout en gardant la possibi~ 
lité de contacter les amis sur de faibles 
distances. 
. Pour compléter la station VHF nous 

verrons dans le présent article la réalisation 
d'un convertisseur et d'un émetteur sim
ples et d'un bon rendement qui resteront 
dans Ja note de la précédante description. 

Convertisseur 144 MHz. 

La moyenne fréquence sera encore le 
récepteur de trafic réglé sur la bande 
21 MHz (15 m). L'oscillateur local devra 
donc avoir une fréquence de 123.000 kHz 
(144.000 - 21.000 = 123.000 kHz). Il ne 
peut être question d'utiliser un auto-oscil
lateur, la stabilité n'étant pas assez grande 
sur ces fréquences, et il est toujours désa
gréable de courir après ses correspondants. 
La seule solution utilisable est dont le 
pilotage par quartz. Les quartz les plus 
hauts en fréquence que l'on trouvent sur 
le marché des surplus se situent aux 
environs de 15 MHz, qui par une multipli
cation par 8, donne la fréquence recher-

chée. En fait notre quartz sera un peu 
différent. 

Nous avons 'vu plus haut que pour rece
voir le 144 la moyenne fréquence était de 
21 MHz et que l'oscillateur devait" se 
trouver sur 123 MHz. La division de 123 par 
8 donne 15.375 kHz, fréquence que devra 
avoir le quartz pour bien centrer la bande 
sur le récepteur de trafic. L'oscillateur peut 
être réalisé avec une double triode 12AT7 
ou encore avec deux 6AK5 les résultats 
étant sensiblement les mêmes et les prix 
de revient comparables: Le changement de 
fréquence est le même que celui qui a été 
utilisé dans le précédent convertisseur 
72 MHz, il est équipé d'une lampe 6AK5. 
L'étage HF est lui aussi identique, seules 
les valeurs sont différentes. 

Passons maintenant à la description 
détaillée de ce convertisseur (fig. 1). La 
HF recueillie par l'antenne est. appliquée 
au bobinage grille de la première partie 
de "la 6BQ7 par une spire et demie de fil 
sous vinyl dont l'une des extrémités est 
soudée le plus près possible de la masse 
commune de la lampe. Le bobinage grille 
constitué par 8 spires de fil émaillé de 
10/10 bobinées en l'air sur un diamètre de 
8 mm, est en série avec un condensateur 
de 3/30 pF du côté froid. L'autre côté est 
relié à la grille réunie elle-même à la masse 
par une résistance de 1 M.Q, valeur qui aux 
fréquences utilisées présente une impédance 
très grande. Cette partie de double triode 

6AK5 

est polarisée par une résistance de 47 .Q 
découplée par un condensateur de 1.500 pF. 
La plaque est réunie à la cathode de la 
triode suivante par une self de 4 spires sur 
un mandrin de 8 mm avec noyau de poudre 
de fer. Cette cathode qui n'est pas réunie 
à lamasse est de ce fait portée à un poten
tiel égal à la HT moins la' chute produite 
à trafers la lampe. La lampe est polarisée 
par la grille à l'aide d'une résistance de 
470.000 .Q à partir de la cathode et découplée 
à la masse par un condensateur de 1.000 pF. 
Dans le système cascode la deuxième triode 
étant attaquée par la cathode, la grille 
doit se trouver à la masse pour la HF. La 
plaque est réunie à la HT à travers une 
self de 5 spires en l'air sur un diamètre 
de 8 mm, et une résistance" de 1.000 .Q 
découplée par un condensateur de 1.000 pF 
à la masse. La self est accordée. par un 
condensateur ajustable de 1 à 7 pF, entre 
masse et point chaud de la self. La liaison 
avec la grille de la 6AK5" mélangeuse 
est assurée par un condensateur de 4,7 pF, 
cette grille étant réunie à la masse par une 
résistance de 1 M.Q qui assure la polarisa
tion de la lampe. La cathode est réunie 
directement à la masse. L'écran de la 
6AK5 est alimenté par une résistance de 
1 M.Q et découplée à la masse par un conden
sateur de 1.000 pF. La plaque transmet 
la moyenne fréquence résultante à un cir
cuit oscillant sur 21 MHz composé d'une 
self de 14 spires de fil émaillé de 25/100 

6AK5 
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SHF 
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FIG.2 

1/26BQ7 1/26BQ7 ·.6AK5 
sur un diamètre de 8 mm avec un noyau de 
poudre de fer et un condensateur de 12 pF. 

FIG.1 
Ll-l-----..... ··H.T. 
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Deux types d'oscillateurs peuvent être 
utilisés avec un rendement égal. Tout 
dépend des tubes disponibles dans vos 
tiroirs. Le premier comporte deux 6AK5 
et le deuxième une seule 12AT7qui est une 
double triode fonctionnant bien sur. la 
fréquence de 123 MHz. 

Voyons tout d'abord le premier système 
(fig. 2) : la première 6AK5 est montée en 
oscillateur Jones fournissant dans la plaque 
l'harmonique deux du cristal, la deuxième 
6AK5 multipliant cette dernière fréquence 
pa~uatre ce qui donne la fréquence 123 
MHz, en partant de la fréquence 15.375 kHz 
pour le cristal. Celui-ci se trouve en série 
dans la grille de la première 6AK5 en paral
lèle avec une résistance de 47.000 .Q qui 
assure la fuite de grille de cette lampe. La 
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cathode est réunie à la masse par une self 
de choc en parallèle avec un condensateur 
ajustable de 3/30 pF ayant pour but de 
permettre le réglage de la réaction de l'oscil
lateur au niveau suffisant pour son entre
tien sans produire d'autres harmoniques 
trop importantes. L'écran alimenté en HT 
par une résistance de 47.000 Q est relié à 
la cathode par un condensateur de 1.500 pF 
qui a pour but d'entretenir les oscillations, 
l'écran jouant dans ce montage le rôle de 
plaque et en même temps de grille pour la 
plaque, puisque la multiplication s'opère 
entre l'écran et la plaque. Cette plaque est 
alimentée en HT à travers une self de 
10 spires de fil émaillé de 50/100 bobiné 
sur un diamètre de 8 mm accordée par un 
condensateur de 4,7 pF et une résistance 
de 1.000 Q. Le découplage est effectué du 
côté froid de la self par un condensateur 
de 1.500 pF. La liaison avec la lampe sui
vant est assurée par un condensateur de 
4,7 pF allant du point chaud de la self 
plaque à la grille qui est reliée à la masse 
par une résistance de 100.000 Q en série 
avec une résistance de 1.000 Q découplée 
par un condensateur de 1.500 pF. La plaque 
est alimentée en HT à travers une self de 
4 1/2 spires de fil émaillé de 75/100 sur 
un mandrin de 8 mm et une résistance de 
1.000 Q. Le découplage est effectué du côté 
froid de la self par un condensateur de 

" 1/212AT7 1/212AT7 

J ~ H.T. 

FIG.3 

1.500 pF à la masse. Le couplage avec la 
self grille de la mélangeuse est assuré par 
deux boucles d'une spire chacune et une 
ligne torsadéè. 

Le deuxième système (fig. 3) est comme 
nous l'avons dit plus haut, équipé d'nne 
12AT7 dont la première triode fonctionne 
en oscillatrice à réaction cathodique en 
doublant dans la plaque et la deuxième 
partie en quadrupleuse. 

La cathode de la première triode est réu
nie à la masse par une self de 18 spires de 
fil émaillé de 50/100 bobinées sur un man
drin de 8 mm de diamètre avec un noyau 
de poudre de fer, accordée sur 15.000 kHz 
par les capacités parasites. 

La grille est réunie à la masse par une 
résistance de 47.000 Q. Entre la grille et 
la cathode se trouve le quartz. La plaque est 
reliée à la HT à travers une self de 10 spires 
de fil émaillé de 50/100 bobinées sur un 
mandrin de 8 mm avec un noyau de poudre 
de fer, accordée sur la fréquence de 
30.000 kHz. La ~iaison avec la grille de la 
deuxième triode est assurée par un conden
sateur de 10 pF. La grille est réunie à la 
masse par une résistance de 47.000 Q en 
série avec une résistance de 1.000 Q décou
plée par un condensateur de 1.500 pF. 
Cette résistance sert à mesurer la tension 
d'excitation appliquée par la première 
triode à la grille de la deuxième. La catll6de 
est réunie directement à la masse. La plaque 
est alimentée en HT à travers une self 
de 4 spires de fil émaillé de 70/100 bobinée 
en l'air sur un diamètre de 8 mm, et une 
résistance de 1.000 Q. 
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Le couplage avec le bobinage grille 
mélangeur est le même que pour l'oscillateur 
précédent. 

Mise au point du convertisseur. 

Mettre sous tension les filaments et véri
fier si tous sont alimentés en 6,3 V. Appli
quer la HT qui sera au maximum de 180 V. 
Vérifier les tensions en tenant compte de 
la chute de tension dans les résistances. 
Débrancher la résistance de fuite grille de 
la première 6AK5 ou de la première partie 
de 12AT7 et intercaler en série entre la 
résistance et la masse un appareil de mesure 
qui devra indiquer de 150 à 300 {tA. 
Rebrancher la résistance. Accorder la self 
plaque de la self de la première lampe 
oscillatrice après avoir réuni les extrémités 
de la résistance de 1.000 Q à un appareil 
de mesure (volts). Rechercher un maximum. 
La sensibilité de l'appareil de mesure est 
de 1,5 V. 

Passer à la deuxième lampe ou partie 
de lampe: l'appareil de mesure est branché 
sur la résistance de 1.000 Q en série avec la 
self plaque. Rechercher un minimum. A ce 
moment l'oscillateur est accordé. Mais il 
sera bon, si l'on possède un grid dip, de 
contrôler les fréquences obtenues. Réunir 
la sortie du transformateur 21 MHz au 
récepteur de trafic et rechercher une sta
tion, ou bien avec une hétérodyne, utiliser 
une harmonique de la bande la plus haute 
en fréquence et accorder les circuits oscil
lants HF et mélangeur en se servant du S' 
mètre du récepteur, comme appareil de 
mesure. Les réglages seront faits au maxi
mum évidemment. En bref les réglages 
seront effectués de la même façon que pour 
le convertisseur 72 MHz décrit dans notre 
précédent numéro. 

Emetteur 144 MHz (fig. 4). 

Tout comme l'émetteur 72 MHz, celui-ci 
est de petite puissance et n'utilise que très 
peu de tubes. La lampe finale QQE 03/12 
fonctionne encore à la perfection sur 
144 MHz. Il n'y a pas lieu de changer de 
type d'autant plus que les lampes de l'émet
teur 72 peuvent servir pour celui de la 
bande 144 MHz. La EL84 travaille cette 
fGis en quadrupleuse, multipliant la fré
quence 36 MHz pour obtenir la fréquence 
144 dans la plaque. Pour permettre une 
bonne multiplication dans la lampe EL84, 
l'excitation délivrée par la EF91 du mon-

MANIP. tH! 
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tage 72 MHz est insuffisante. Il a donc 
fallu ramplecer cette lampe par une autre 
plus puissante. Notre choix s'est porté sur' 
un tube de consommation modeste la 
EL91 travaillant en quadrupleuse avec 
un quartz 9 MHz dans la grille, en oscilla
trice Jones. 

Voyons maintenant en détail le fonction
nement de l'émetteur. Le pilotage est 
assuré par une EL91 comme nous l'avons 
vu plus haut. La cathode est réunie à la 
masse par une self de choc shuntée par un 
condensateur de 47 pF qui modère la 
réaction sur la cathode. Ce condensateur 
pourra être supprimé ou si les oscillations 
ne cessaient pas lorsque le quartz est retiré 
de son support, sa valeur devra être aug
mentée. Une valeur exacte ne peut être 
donnée, tout dépend de la self de choc 
employée et des capacités parasites du 
câblage. Entre grille et masse se trouve le 
quartz avec, en parallèle, une résistance 
de fuite de 33.000 Q. L'écran est réuni à la 
HT par une résistance de 20.000 Q et· 
découplé à la cathode par un condensateur 
de 1.500 pF. Dans la plaque, nous trouvons 
une self de 11 spires de fil émaillé de 25/100 
bobinées à spires jointives sur un mandrin 
de 8 mm muni d'un noyau de poudre de 
fer et accordée par un condensateur de 
10 pF sur la fréquence quadruple du quartz, 
c'est-à-dire 36 MHz. Le point froid de la 
self est relié à la HT par une résistance de 
1 000 Q 2 W. Le point froid de la self est 
découplé à la masse par un condensateur 
de 1.000 pF. Sur le même mandrin et à la 
suite de Ll et du côté froid est bobinée la 
self L2 de 7 spires en fil émaillé de 25/100. 
Une des extrémités est réunie à la grille de 
la EL84 tandis que l'autre va à la masse par 
une résistance de 1.500 Q découplée par 
un condensateur de 1.000 pF. Cette résis
tance contribue à la polarisation de la 
lampe et vient augmenter la polarisation 
de la cathode, qui est assurée par une résis·· 
tance de 330 Q, découplée par un conden
sateur de 1.000 pF. La self L2 est plus ou 
moins apériodique. Si l'excitation était 
insuffisante sur la grille de la EL84, il 
suffirait d'accorder cette self avec un con
densateur ajustable 3/30 pP. L'écran est 
alimenté en HT à travers une résistance 
de 20.000 Q découplée par un condensateur 
de 1.000 pF. La plaque est montée d'une 
façon un peu spéciale. 

La HT est transmise par une self de choc 
de 23 spires de fil émaillé de 20/100 bobi
nées sur une résistance de 100.000 Q 1/2 W 
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FIG.5 

découplée à la base par un condensateur 
de 1.000 pF. En parallèle se trouve une 
self L8 de 8 spires de fil émaillé de 65/100, 
bobinées à un diamètre de 8 mm, espace
ment entre spires, le diamètre du fil. Cette 
self est en série avec un condensateur ajus
table de 3/30 pF. Cette disposition est à 
peu près la seule valable lorsque l'on veut 
sortir la fréquence 144 MHz sur la plaque 
d'une EL84 à moins de travailler avec une 
self de 1 ou 2 spires ce qui serait désastreux 
pour la surtention de ce circuit oscillant. 
Pour exciter la QQE 03/12 qui est une 
lampe double il faut un circuit symétrique 
délivrant la même HF aux deux grilles. 
Ce résultat est obtenu par l'emploi d'un 
circuit oscillant L4 de deux fois 5 spires de 
fil émaillé de 65/100 - espacement dia
mètre du fil - bobinées de part et d'autre 
de la self L3. Le point milieu est réuni à la 
masse par une résistance de" 15.000 D décou
plée par un condensateur de 1.000 pF. Le 
courant qui circule dans cette résistance 
développe, aux bornes du côté grille, une 
tension négative qui est la seule polarisa
tion de la lampe finale. Il faut donc faire 
attention, pendant les réglages, à ne pas 
détériorer la lampe et pour cela ouvrir 

le manipulateur ce qui évite un débit exa
géré. Les deux extrémités de la self sont 
réunies aux grilles de la lampe. L'accord 
est obtenu par deux condensateurs ajus
tables de 1 à 7 pF, placés entre les extré
mités de la self et la masse. La cathode est 
à la masse, mais comme la manipulation 
est effectuée par cette électrode, il a fallu 
la découpler par un condensateur de 1.000 pF " 
pour éviter les retours HF dans le manipu
lateur. Les écrans sont alimentés en HT 
par une résistance de 25.000 D, shuntée 
par un condensateur de 0,5 ,uF, 1.000 V, 
qui permet le passage de la modulation. 
Les deux plaques sont réunies aux extré
mirés d'un circuit oscillant accordé sur 
144 MHz et composé d'une self de deux fois 
2 spires et demie de fil étamé de 90/100 sur 
un diamètre de 10 mm et d'un condensateur 
de 2 X 15 pF. Les deux parties de la self 
seront espacées de 8 à 10 mm pour permettre 
le passage de la self de couplage à l'antenne. 
Le point milieu est relié à la HT par une 
self de choc composée de 21 spires de fil 
de 50/100 émaillé sur un diamètre de 
3 mm. Le couplage est assuré par une self 
de même diamètre que la précédente mais 
de 2 spires isolées sous vynil. 

Réglage de l'émetteur. 

Appliquer la tension et s'assurer que les 
filaments sont tous en fonctionnement. Ou
vrir le manipulateur. Appliquer la HT 
après avoir inséré du côté froid entre la 
masse et la résistance de fuite de grille de 
la EL91, un miIliampèremètre. S'assurer que 
la lampe oscille en enlevant le quartz de 
son support. La déviation doit redescendre 
à zéro ou à peu près. Si une différence de 
quelques graduations était observée, la 
lampe oscillerait sans pilotage par le 
quartz. 

Cette vérification effectuée, passer l'ap
pareil de mesure sur la résistance de grille 
de la EL84. Cette fois nous mesurons une 
tension. Accorder la self Ll et au besoin 
la self L2 au maximum. L'oscillation doit 
se trouver sur 36 MHz. Contrôler, au besoin 
à l'aide d'un grid dip. 

Le contrôleur est maintenant branché 
aux bornes de la résistance de grille de la 
QQE 03/12. Accorder la self L3 ainsi que la 
self L4, après avoir court-circuité le mani
pulateur, procéder rapidement en contrô
lant si possible le débit plaque, et chercher 
là encore un maximum de tension. Passer 
l'appareil de mesure sur la résistance de 
100 D en série dans la HT de plaque (positif 
côté HP) et rechercher un minimum. 

Il y a lieu de contrôler à chaque [ois 
les fréquences obtenues, soit avec un grid 
dip ou l'aide de fils de lécher. Pour les 
réglages une petite lampe de 6,3-1 A sera 

branchée sur la boucle de couplage en lieu 
et place de l'antenne. Chercher un maxi
mum d'éclairage de cette ampoule. 

Modulatiofl. 

La modulation se fait par un petit ampli 
composé d'une 6AQ5, deux 6BA6 et d'un 
micro cristal. Le micro est réuni à la grille 
de la première 6BA6 à travers une résis
tance de 1.000 D découplée par un conden
sateur de 470 pF céram, cette cellule de 
filtrage a pour but d'interdire le passage 
de la HF qui pourrait arriver par le câblage 
du micro. La grille de la 6BA6 est réunie 
à la masse par une résistance de fuite de 
1 MD. La cathode polarise la lampe par une 
résistance de 470 Q découplée par un conden
sateur de 50 ,uF 50 V. L'écran est réuni 
à la HT par une résistance de 1 MQ décou
plée par un condensateur de 0,5 p,F. Dans 
la plaque se trouve une résistance de charge 
de 250.000 Q, reliée à la HT. Pour cette 
lampe la HT est filtrée par une résistance 
de 47.000 Q et un condensateur de 8 p,F 
500 V. 

La BF est transmise à la lampe sui
vante par un condensateur de 0,1 ,uF et un 
potentiomètre de 500.000 Q servant à régler 
la profondeur de modulation. La polarisa
tion est effectuée dans la cathode par une 
résistance de 470 D découplée par un conden
sateur de 50 flF 50 V. L'écran est alimenté 

par une résistance de 470.000 D, découplée 
par un condensateur de 0,1 ,uF. La charge 
de plaque est constituée par une résistance 
de 220.000 D. La HT fournie à cette lampe 
n'est pas filtrée, la tension alternative 
appliquée à la grille éta:n.t toujours supé
rieure à la résiduelle de ronflement de la 
HT. La liaison avec la 6AQ5 amplificatrice 
est assurée par un condensateur de 0,1 ,uF. 
La grille est réunie à la masse par une résis
tance de 470.000 D. La lampe est polarisée 
par la cathode à l'aide d'une résistance de 
250 D, découplée par un condensateur de 
50 p,F 50 V. L'écran de la 6AQ5 est direc
tement relié· à la HT. Dans la plaque se 
trouve un transformateur de 5.000 D pri
maire et de 2,5 D secondaire, cette plaque 
est découplée à la HT par un condensateur 
de 5.000 pF classique dont le rôle est 
d'éviter les accrochages de la lampe 
finale. 

Le couplage à l'émetteur se fait à l'aide 
de l'enroulement basse impédance 2,5 D, 
relié par une ligne au bobinage basse impé
dance du transformateur doilt la haute 
impédance est en série dans la HT plaque 
et écran de la QQE 03/12. Les deux trans
formateurs BF de modulation devront être 
de très bonne qualité et les enroulements 
plaque ne présenteront pas de résistance 
ohmmique trop importante ce qui aurait 
l'inconvénient de provoquer des chutes de 
la HT dans les pointes de modulation au 
moment où le débit de la plaque atteint le 
maximum. 

Alimentation. 

L'alimentation BT et HT du convertis
seur pourra être prise sur le récepteur de 
trafic comme il a été fait pour le convertis
seur 72 MHz. 

L'émetteur est alimenté par un transfor
mateur délivrant: 6,3 V 3 A, 2 X 350 V, 
120 mA, 5 V, 2 A. La valve est une GZ32, 
la HT est filtrée par une self de 310 D, 
120 lllA et deux condensateurs de 16 flF, 
500 V service. Ne pas oublier la résistance 
de 50.000 D 2 W servant à décharger les 
condensateurs et surtout à éviter que la HT 
ne prenne une valeur trop importante, si 
par hasard il n'y a aucun débit dans le 
circuit d'utilisation. L'alimentation du mo
dulateur se fait par un transformateur 
6,3 V, 0,75 A, 6,3 2 A 2 X 300 V, 75 mA, 
la valve sera une 6X4 et la HT est filtrée 
par une self de 300 D 80 mA et deux 
condensateurs de 32 ,uF 500 V. 

Le retour des points milieu des deux en
roulements HT des transformateurs seront 
coupés par un switch double permettant 
par une seule manœuvre de passer en 
position émission. 

Il est encore une fois recommandé de 
demander une autorisation au ministère 
intéressé. 

A. CUARCOUCUET, F 9. R. C. 

NOTRE RELIEUR 

RADIO-PLANS 
pouvant contenir 

les 12 numéros d'une année. 
En teinte grenat, avec dos nervuré, il pourra 

figurer facilement dans une bibliothèque. 

PRIX : 4o.s 0 F (à nos bureaux) 

F rais d'envoi sous boîte carton 'I7!St F 
Adressez commandes au Directeur de « Radio-Plans »~ 
43, rue de Dunkerque, Paris-Xe. Par versement à 

notre compte chèque postal PARIS 259·10. 
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magnétophone 

*OLIVE~ 
SAL ZB 0 URG 195<). Un m3gnétophone semi-professionnel de grand luxe, qui 
fait l'admlTanon de tous les amateurs de haute ndélité (Hl-Fi). 3 vItesses 11'1 800 
(9,5, 19 et 38 cm is). Complet en plèces détachées ........ , ,. ." .. ,........ • 

NEW ORLÉANS 1958. Un excellent appareil portable, donnant, malgré son 
volume. unE-' très bonne musIcalité. 2 vItesses (9,5 et 19 cm /s). 58 950 
Complet en pIèces détachées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Nous livrons égaleInent de nOInbreux accessoires perInllttant le Inon· 
tage de platines de :m.agnétophones originales. Ces accessoires sont 

décrits dans notre catalogue général. En voici un aperçu : 

MotellZ' asynchrone : A demarrage par 
condensateur, vitesse 1.440 tours fminute, 
absolument exempt de vibrations et 
parfaitement silencieux, livré avec poulie 
montée sur l'axe (tolérance 5 microns) 
et condensateur............ 11.400 

KODAVOX longue durée sur support 
Triacétate. 

Long .. 360 m. bob. de 12 cm, 2.470 
Long. 1aD m. bob. de 18 cm. 3.865 
Baudes magnétiques SONOCOLOR sur 

support chlorure de vinyle. 

Tête magnétique lec
ture f enregistre:ment: Volant avec palier 
Type E" qualité profes- (haute précIsion) à cous-

~~~~e~I~5 i~~.~~o ~~uà 1 sinet.sauto.-gtcaü,seurs, en-
19 cm, 25 à 12.000 Hz à 
9,5 cm, bobinage spécial 
antironfle. Capot mu
métal. Entrefer 5 mi
crons. Sortie 5 mV à 
1.000 Hz. Impédance 
2.400 ohms, 1 /2 piste 
haute ou basse sur de
mande" .. _ . _. 6.200 

traînement par courroie 
avec mandrins pour 2 Vl

tesses 9,5 et 19 cm, Wlé
rance sur le cabestan 
5 mIcrons, tolérance faux 
rond du volant 10 mi
crons, tolérance sur voile 
10 microns. . .. 5.200 

Long. 180 m. bob. de 12 cm. 1.447 Tête :magnétiqu.e effacement type F : Ferroxcube, 
Long. 360 m. bob. de 18 cm. 2.353 livrée avec oscillateur Ferroxcube, déblt de la 
Long. 260 m. bob. de 12 cm. 2.021 lampe 25 mA. Effacement total à 150 kHz, 1/2 piste 
Lona. 515 m. bob. de 18 cm. 3.862 haute ou basse sur demande............ 6.300 

li- DEMANDEZ SANS TARDER NOTRE 

CATALOGUE ÉDITION I~S8 
d.a~ lequel sont également décrites de nombreuses combinaisons possibles entre nos différents 
modèles de platines et d'amphncateurs, Il comprend de nombreuses photos des platines et des 
pièces détachées et les schémas théoriques de tous les amplificateurs étudiés,pour la saison 
1958. Ce catalogue est une véritable documentation sur le magnétophone que toùt amateur doit 
posséder dans sa bibliothèque. Il vous sera envoyé contre 200 F en timbres ou mandat-poste. 
Cette somme est remboursable sur un achat de 2.000 F au minimum. 

"* PARIS·XIe O 5, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 

LIVED D~MONSTRATIONS TOUS LES IOURS. 
,~ Ii>AUF DIMANCl;ŒS. JUSQU'A III H. 30. 

AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO 

GÉNÉRATEUR BASSE FRÉQUENCE B F 3 
Un montage, jusqu'ici réservé aux Laboratoires, 
et qui maintenant par un sérieux effort, est mis 

A LA PORTÉE DE TOUS 

Coffret et toutes pièces détachées 15.1 00 
Jeu de lalnpes .... , .. __ ............ _ .. 2.025 
L'APPAREIL COMPLET EN tTAT DE 
MARCHE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.000 

Dimensions: 20 x 27 x 15 cm. Poids: 5 kg. 
Tous frais d'envoi métropole : 650 F. 

Toutes les pièces peuvent être fournies séparément, 
Uniquement pour nos clients et daos le but de les aider, nous pouvons fournir un 
DISQUE DE FRÉQUENCES. (Nous consulter). Schémas, instructions de montage et devis 
," ,. détaillé contre 50 F en timbres. 

GÉNÉRATEUR H F 
MODULÉE TYPE H F 4 

(dimensions: 27 x 20 x 15 cm). Poids : 4 kg 
Ensemble complet en pièces 14 230 
détachées.................. • . 
Tous frais d'envoi pour métropole : 650 F. 
Accessoires : Cordon blindé de raccorde-
ment sous plastique ............ _ . .. 300 
Tournevis de réglage en matière isolante, 
embout. métal!. réduit, long. 20 cm. 160 
Toutes les pièces peuvent être fournies sépa
rément. Notice contre 50 francs en timbres 

CONTROLEUR CENTRAD 715 
35 SENSIBILITtS • 10.000 OHMS PAR VOLT. Remarquable 
protection contre les SURCHARGES. Par exemple le volt
mètre sur sensibilité 3 volts peut être branché sur du 115 V, 

sans dommages. 
+ VOLTMÈTRE CONTINU ET ALTERNATIF 0 à 3 - 7,6 

30 • 75 • 150 - 300 - 750 volts. . 
+ INTENSITtS CONTINUES ET ALTERNATIVES 

o à 300 l'A - 3 - 30 • 300 mA • 3 ampères. . 
+ OHMMÈTRE 0 à 20.000 ohms - 0 à 2 mégohms. 
+ DtCIBELMÈTRE - 20 à + 39 dB en 2 gammes, 
Dim. : 100 x 150 x 45 mm. Câblage par circuits imprimés. 
FRANCO ............. _....... 14.700 14420 
EN MAGASIN (T.T.C.) .... _ ..•.. _........ • 

Sélectivité - Pureté· Sensibilité -par notre 

CADRE A LAMPE 
que vous :monterez racilem.ent en quelques minutes. 

Nous fournissons le cadre normal, trois gammes, tout 
monté, dans lequel il ne vous reste plus qu'à monter la 
partie électronique, lampe EAF42 et ses circuits. 
Présentation luxueuse, photo interchangeable. 
DimenSions: 24 x 25 cm. L'ensemble complet avec schéma. 
Prix ...•... _ . . . . .. 2.9 10 Envoi franco _ •. 3. 100 
(Indiquer d la commande le type des lampes du 

'1' poste: NovaI, Rimlock, Octal. .. ) 

Et la faIneuse série de nos MONTAGES PROGRESSIFS 
Spécialement étudiés, aussi bien 

AU POINT DE VUE TECHNIQUE 
Vous « démarrez» avec un petit poste très 
simple de 2 lampes, à 1 seule gamme 
d'ondes. Ensuite vous le transformerez 
pour l'augmenter, en ajoutant des lampes, 
jusqu'à aboutir à un super normal. 
QU'AU POINT DE VUE FINANCIER 

Vous « démarrez)} aux moindres frais 
avec le m.ini:m.um de pièces. Par la 
suite et quand vous le voudrez, vous 
pourrez acheter les - pièces com.plé
mentaires qui s'ajouteront au premier 
montage. Car les pièces du premier 
montage ne sont pas perdues, mais 
toujours réutilisées. 

Schémas, instructions de montage et devis détaillé contre 100 F en timbres. 

* Voici un beau petit poste décrit dans « Le Haut-Parleur» de juillet 1966, le 
BAL L E R 1 N E qui vous séduira par sa présentation de bon goùt. 

ses pro
portions harmonieuses et ses perfor
mances techniques. Bloc clavier mi
niature. Cadre, Ferrocapteur fixe, in
corporé. Haut-parleur à aimant per
manent, etc... Dim. : 32 x 23 x 17 cm. 
LE CHAS SIS et toutes 
pièces détachées .......• 9.440 
tBÉNISTERIE complète...... 3.3 15 
LE JEU DE LAMPES (ECH81, EBF80, 
ECL80, PY82) .. _ ... _ ........ _ 2.475 
POSTE COMPLET enlordre de 
marche .................... i 18.500 
Schémas, plans et instructions de 

xnontage contre 40 F. 

ATTENTION! TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT « TOUTES TAXES COMPRISES» 

PERLOR-RADIO 
« AU SERVICE DES AMATEURS·RADIO » DIRECTION : L. PERICONE 

16, rue Hérold, PARIS·Io, - Téléphone: CENtral 65-50. 
Expéditions toutes directions contre mandat joint à la commande. 

ou contre remboursement (métropole seulement). 
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 



Le bruit de fond dans les résistances et sa mesure RÉCEPTEUR A 5 TRANSISTORS 

Rm 

R 
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On sait qne le courant électrique est dû 
à une circulation d'électrons qui se dépla
cent dans un circuit suivant un sens 
déterminé sous l'action d'une force électro
motrice. Cependant, même en l'absence 
de cette dernière, quelques électrons ont 
dans la matière des mouvements désor
donnés et ceux-ci ont l'inconvénient de 
provoquer des fluctuations de la résistance 
et du courant dans le circuit. Il s'ensuit des 
troubles dits de bruits de fond ou de souille 
qui sont très désagréables et proviennent 
souvent des résistances d'anode, de pola
risation ou de grille écran. 

Les résistances et les potentiomètres 
au carbone sont plus particulièrement 
sujets à ces troùbles et un contrôle est 
nécessaire. Pour cela on utilise le dispositif 
de la figure 1 utilisant un générateur basse 
fréquence (GBF) un amplificateur apério
dique (A) et un voltmètre électronique 
(V) relié par un filtre (F) à ce dernier. La 
résistance à vérifier est branchée dans le 
circuit grille de l'amplificateur et le niveau 
de bruit de fond est mesuré par rapport à 
deux résistances étalons. 

On évalue aussi le bruit de fond en 
insérant la résistance à contrôler de la 
façon que nous venons d'indiquer, puis en 
mesurant à l'aide du voltmètre électronique 
la tentions de sortie. Cette résistance est 
ensuite retirée du circuit et une tension 
alternative à 1.000 c /s est appliquée à 
l'entrée de l'amplificateur. On fait varier 
cette tension de façon à obtenir la tension 

IICs .. 
Il • 

R2 A + 1; : V 
• 

de sortie précédente. Toute résistance qui, 
essayée dans ces conditions, demanderait 
l'application d'une tension supérieure à 
500 ft V devrait être considérée comme défec
tueuse. 

Le schéma de la figure 1 convient égale
ment pour évaluer le bruit de fond par la 
mesure de la tension de bruit. Sur ce schéma 
R représente la résistance à contrôler, Rm 
une résistance d'adaptation dont la valeur 
doit être voisine de R et Rg la résistance 
grille du tube d'entrée de l'amplificateur. 
Voici comment on procède: le commuta
teur étant placé dans la position 1 on 
applique progressivement une tension con
tinue jusqu'à ce que la tension aux extré
mités de R soit égale à la tension nominale 
de la résistance et l'on note la tension 
indiquée par le voltmètre électronique. 
Puis, le commutateur étant dans la posi
tion 2, et le générateur basse fréquence 
fournissant un courant à 1.000 c /s, on 
règle la tension de sortie de ce dernier, 
de façon à provoquer une déviation du 
voltmètre identique à celle de la position 1. 
Connaissant la tension Vaux bornes du 
générateur basse fréquence la tension de 
bruit de fond se détermine de la formule 
suivante: 

Tension de bruit de fond 

( 1 1 VxRx _+_..1 
R Rm 1 -~g) 

M. A. D. 

ÉLECTRONIQUE ET PHOTOG.RAPHIE 
(Suite de la page 46.) 

rencontre pour leur mesure ou pour l~ 
détermination du potentiel de sortie ainsi 
que des multiples causes possible d'erreur. 

Les constatations que nous venons de 
faire nous donnent maintenant l'explication 

violet, arrêtait ces radiations. Ce n'est 
qu'après l'avoir retirée que le zinc a émis 
des électrons. Dans le cas de l'électroscope 
chargé négativement ces électrons étaient 
repoussés par la charge négative, de même 

Césium .... 0,69 ft 1 Sodium .... 0,56 ft 1 Aluminium ... 0,41 ft 1 Thorium ... 0,36 ft 
Rubidium .. 0,59 ft Lithium .... 0,51 fS Calcium .... 0,37 fS Celtium .... 0,35 ft 
Potassium .. 0,56 1-' Baryum... 0,51 fS Zinc ....... 0,36 fS Silicium .... 0,34 fS 

des phénomènes observés lors de l'expé
rience décrite en tête de ce chapitre : 
le zinc n'est pas sensible à la lumière visible 
mais seulement à des radiations de longueur 
d'onde plus courte que 0,36 ft, c'est-à-dire 
notamment à l'ultraviolet. La vitre inter
posée entre l'arc au fer, source d'ultra-

signe que leur charge propre. L'électroscope 
se déchargeait rapidement. Par contre, 
lorsque la charge de l'électroscope était 
positive, ks électrons étaient certes émis, 
mais, attirés par la charge positive, retour
naient sur le zinc, de sorte que l'électroscope 
n'était pas déchargé. 

(Suite de la page 43.) 

de manière que la cosse 1 soit connectée 'à 
la patte de fixation du relais, la cosse 2 
du bloc à la cosse b du relais, la cosse 6 
du bloc à la cosse d du relais, la cosse 8 
du bloc à la cosse e du relais et la cosse 9 
du bloc à la cosse c du relais. 

A l'aide d'un cordon à deux conducteurs, 
on relie la broche + du boucbon de bran
chement de la pile à la patte de fixation 
du relais A et la broche - du bouchon à 
la cosse a du relais. On peut alors fixer 
ensemble les deux plaques formant le 
châssis de la façon que nous avons indiqué. 
Le montage est alors terminé. 

Essais et mise au point. 

Comme nous vous le conseillons toujours, 
il convient de procéder à la vérification 
du câblage avant d'effectuer les. essais. Si 
tout s'avère correct, on monte les transis
tors sur leurs supports respectifs après avoir 
raccourci les fils. On branche la pile. On 
doit alors pouvoir capter quelques stations. 

Lorsque ce résultat est acquis, il ne reste 
p!us qu'à procéder à l'alignement. On retou
che les transfos MF de manière à obtenir 
la fréquence d'accord de 455 kHz. On 
règle les trimmers du CV sur 1.400 kHz 
en PO, puis on passe en gamme GO. Là on 
règle le noyau oscillateur du bloc et l'enrou
lement GO du cadre sur 160 kHz. On 
revient alors en PO pour ajuster le noyau 
oscillateur du bloc et l'enroulement PO 
du cadre sur 574 kHz. 

Comme vous avez pu le constater, le 
montage et la mise au point de ce petit 
récepteur ne présente aucune difficulté et 
vous pouvez l'entreprendre en toute cer
titude. 

A. BARAT. 

LA TÊTE ET LES JAMBES 
Pour la première fois depuis que 

cette émission existe à la télévision -
il s'agit de La Tête et les jambes, de 
Pierre Bellemare - un candidat n'a 
séché sur aucune des questions qui lui 
ont été posées. Ce candidat phéno
mène, c'est Jean-André Faucher qui, 
interrogé sur la presse, a répondu 
très exactement aux « colles» de Pierre 
Bellemare. 

Jean-André Faucher connaît bien 
son sujet. Il est l'auteur d'un remar
quable ouvrage qui vient de sortir (1), 
et dont le titre est tout un programme: 
Le quatrième pouvoir, la presse de 
1830 à 1930. 

Il s'agit d'un fort livre, édition semi
luxe, très richement illustré, qui re
trace d'une plume alerte, documentée 
et spirituelle, les événements passion
nants qui ont marqué la presse fran
çaise durant la période où elle fut la 
plus vivante, la plus persécutée aussi, 
où les journalistes furent le plus étroi
tement mêlés à la vie politique fran
çaise. 

Que vous soyez ou non dans la presse, 
ce livre, qui se lit comme un roman, 
a sa place dans toutes les mains, dans 
toutes les bibliothèques. 

(1) Aux «Éditions Jacquemart., 19, rue des 
Prêtres- Saint - Germain -l'Auxerrois, Paris (le,). 
750 francs et, franco lettre, 960 francs. C.C.P. 
Paris 4227-01. 
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" SUPER-QUATRE " 
changeur de fréquence 

4 lampes '" a 

Ce changeur de fréquence à 4 lampes 
est ~de dimensions très réduites. Il constitue 
un excellent récepteur de chevet, possédant 
tous les perfectionnements les plus moder
nes. Il comporte, en effet, antifading et 
4 gammes d'ondes (OC, PO, GO, BE), 
ainsi qu'une prise de pick-up et une contre
réaction variable, progressive et efficace. 
Son châssis en ordre de marche, haut-par
leur compris a les dimensions suivantes : 
longueur 23 cm, largeur 14 cm, hauteur 
17 cm. 

La valve est remplacée par un redresseur 
sec, qui fait gagner « de la place )), procure 
un gain d'économie de courant, car il n'y 
a pas de cathode à chauffer, et qui en outre 
est pratiquement inusable 1 En résumé ce 
système d'alimentation présente des avan
tages extrêmement intéressants, tout par
ticulièrement pour les récepteurs « tous 
courants )), à voltage haute tension peu 
élevé, comme c'est le cas. Le super 4 est 
très sensible et très sélectif. Nous avons 
choisi à dessein un transformateur Tesla 
à bande passante étroite, et nous attirons 
tout particulièrement votre attention sur ce 
choix. Le haut-parleur équipant ce récep
teur miniature a 12 cm de diamètre. De 
ce fait, la musicalité quoique acceptable, 
ne peut être parfaite, à cause du faible 
diamètre, il aurait donc été absolument 
inutile d'utiliser un transformateur Tesla à 
bande passante large qui aurait amélioré la 
musicalité, dont le haut-parleur, de 12 cm, 
aurait été incapable de bénéficier, par contre 
nous aurions perdu beaucoup de sélectivité. 
Nous avons s.ensiblement amélioré la musi
calité, en équipant ce récepteur d'une 
contre-réaction réglable, progressive et effi
cace. Nous avons longuement étudié la 
mis au point le « Super-Quatre)) pour qu'il 
ne soit pas « tout à fait )) comme le plus 
grand nombre des récepteurs de ce genre. 
Le « Super-Quatre)) se loge dans un coffret 
de petites dimensions. Comme collecteur 
d'ondes, il se contente d'une petite antenne 
intérieure ou même d'un mètre ou deux 
de fil électrique isolé traînant à terre, et 
même d'une antenne de fortune (masse 
métallique quelconque, etc ... ). Blocs et 
transformateurs moyenne fréquence étant 
préréglés avec grande précision, vous ob
tiendrez immédiatement après le câblage 
une quantité impressionnante d'émetteurs 
français et étrangers, sur toutes longueurs 
d'ondes... à condition évidemment que 
vous ayez réalisé sans erreur le câblage! 
Si vous possédez hétérodyne modulé et 
appareils de mesures adéquats, vous pour
rez « fignoler )) les réglages du bloc et des 
transformateurs moyenne fréquence. 

Constructions 
et conseils pratiques .pour le montage. 

C'est à dessein que nous renouvellerons 
nos conseils pratiques. 

miniatures 
par Lucien LEVEILLEY 

~ 
"~~ 

Choisir un châssis nu pour récepteur 
miniature 4 lampes tous courants, l'empla
cement de la valve (5 e lampe) étant occupé 
par le redresseur sec (RD) qui est d'un 
volume insignifiant, d'autant plus qu'il 
est fixé verticalement sur le châssis, pour 
une meilleure aération de ses ailettes de 
refroidissement. Sur ce châssis fixez toutes 
les pièces qui doivent s'y trouver (cadran, 
condensateurs variables, supports de lames, 
bloc et transfos MF, redresseur sec, résis
tance bobinée chutrice de courant, etc ... ), 
de façon que, par la suite, ce châssis soit 
prêt à être câblé. Cadran et bame du haut
parleur, ainsi que démultiplicateur .des 
CV forment un ensemble monobloc, que 
l'on trouve en modèles très variés dans 
le commerce. Choisir un modèle simple et 
de taille appropriée pour ce châssis minia
ture. En fixant le cadran sur le châssis 
(à l'aide de deux petites vis à métaux 
de 4 mm avec leurs écrous). veiller à ce 
que le plan du cadran soit bien parallèle 
à la face avant du châssis, afin que les CV 
une fois en place soient régulièrement entraÎ
nés et sans à-coup. Fixez ensuite les poten
tiomètres pot. 1 et pot. 2. Les trois cosses 
de ces potentiomètres doivent être dispo
sées verticalement par rapport au châssis 
et se trouver tournées du côté du bloc B. 
Fixez ensuite sur le châssis et à l'emplace
ment indiqué sur la photo, la résistance 
bobinée réglable chutrice de tension RB 

de 500 il 15 W et le redresseur sec RD, type 
YV8 - 120 V 60 mA. Ces pièces devront 
être fixées verticalement sur le dessus du 
châssis à l'aide chacune d'une petite tige 
filetée de 3 mm en cuivre ou en acier et de 
son écrou. Elles sont fixées verticalement. 
pour une meilleure dissipation de la cha
leur normalement produite. En outre. 
cette disposition, permet d'utiliser au mieux 
le peu de place dont on dispose. L'intérieur 
du redresseur sec doit être gainé intérieu
rement d'un petit tube de souplisso, sur 
toute sa longueur, afin qu'il soit parfaite
ment isolé électriquement du <;hâssis. Pour 
compléter le dit isolement, il y a lieu éga
lement de disposer dessous et dessus ce 
redresseur une rondelle isolante (porcelaine, 
fibre rouge, etc ... ). L'isolement électrique 
de ce redresseur par rapport au châssis 
est extrêmement important, si l'on veut 
éviter par la suite un désastreux court
circuit (en premier lieu, le dit court-circuit 
serait irrémédiablement mortel pour le 
redresseur lui-même 1). L'isolement élec
trique de la résistance chutrice RB, par 
rapport au châssis, doit être également 
parfait, pour la même raison. Le bloc que 
nous avons utilisé sur ce récepteur (bloc 
Dauphin Oméga) a ceci de pratique que 
tous ses réglages sont facilement accessibles ~ 
du côté ouvert du châssis~ Il doit être fixé 
dessous le châssis, côté prise d'antenne et 
lampe UCH42. Fixez ensuite les supports 
de lampes, paillettes correspondantes au 
filament des lampes (ergot des supports 
de lampes), tourné du côté de la face 
arrière du châssis. Ceci est très iml,?ortant, 
car cette disposition permet d'effectuer un 
câblage rationnel par la suite (connexions 
les plus courtes possible et les mieux dispo
sées). Cette fixation se fait avec des petites 
vis à métaux de 3 mm avec leurs écrous. 
Ensuite on fixe sur le châssis les transfor
mateurs moyenne fréquence MF 1 et MF 2. 
Ils doivent être fixés de manière que, par 
la suite, les connexions les plus courtes 
possible puissent être faites. Le premier 
transfo (Tesla 25) doit être fixé entre la 
lampe UCH42 et la lampe UF41. Le second 

Tous les jours,' il Y a de nouveaux venus 
à la radio, ne l'oubliez pas III Et nous esti
mons que notre rôle est d'éduquer et de bien 
conseiller les nouveaux venus (quitte à faire 
« sourire» les chevronnés de la « sans-fil» III ) 
M~me ces derniers peuvent « redécouvrir » 
d'excellents principes oubliés par eux 1 FIG. 2. - Disposition des pièces sur le dessus du châssis. 
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BLOC DAUPHIN 4 G 52 NORMAL 

FIG. 1. - Cl et C9 fixes au mica 500 pF. 
R8 miniature au graphite 0,5 MD, 1/2 W. 
Pot. 1 500.000 il au graphite avec interrup
teur B. Bloc Oméga 4 G52 normal, 455 kHz. 

(MF 1 : Transformateur moyenne fré
quence (Tesla), Oméga type 25 normal, 
455 kHz). 

(M F 2 : Transformateur moyenne fré-

transfo (diode 22) doit être fixé entre la 
lampe UF41 et la lampe UBC41. Non seule
ment il est nécessaire d'orienter ces trans
formateurs de manière que les connexions 
les plus courtes possible soient réalisables, 
mais il faut également les orienter de ma
nière que leurs réglages soient par la suite 
très accessibles (dans les transformateurs 
MF utilisés, sur ce récepteur, les réglages 
de ces transfos doivent être orientés du côté. 
de la face arrière du châssis). Quand vous 
câblerez les dits supports de lampes, ne 
faites jamais un « fouillis" de fils, de résis~ 
tances ou de condensateurs, il faut qu'ils 
demeurent toujours très accessibles. 

Les condensateurs de filtrage C19 et C18 
sont à fixer sur le châssis, à l'aide d'une 
petite bride et à proximité du redresseur 
sec RD. Après avoir thé les condensateurs 
variables CV 1 et CV 2 sur le châssis, 
celui-ci sera prêt à être câblé. 

Pour mener à bien cette opération capi
tale, il ne vous reste plus qu'à tenir le fer 
à souder d'une main et d'avoir sous vos 
yeux le schéma (fig. 1). Etes-vous débu
tant? Si oui, armez-vous en outre d'un 
peu de patience et de beaueoup d'attention, 
et surtout dites-vous bien que ce récepteur 
a été au préalable très longuement essayé 
et mis au point, par nous et qu'il fonction
nera certainement très bien du « premier 
coup ", si comme nous vous l'indiquons 
vous le réalisez correctement. S'il ne fonc-

RI2 

quence (diode), Oméga type 22 normal, 
455 kHz). 

(TR .' Transformateur de sortie (impé
dance primaire 3.000 D, impédance secon
daire appropriée au haut-parleur utilisé). 

(HP: Haut-parleur à aimant permanent 
au « Ticonal " de 12 cm de diamètre. Le 
secondaire du transformateur de sortie T R 
doit avoir 2,5 D pour un « Audax " et 3,5 'D 

tionne pas, n'incriminez pas le schéma 
(il a fait ses preuves), mais vérifiez toutes 
vos connexions (opération qu'il est d'ail
leurs indispensable d'effectuer avec infini
ment d'attention avant de brancher le 
récepteur sur le secteur et d'effectuer les 
premiers essais (ce conseil est valable 
autant pour les débutants que pour les 
« chevronnés ,,). Un oubli suivi quelquefois 
d'un désastre est vite arrivé (lampes gril
lées, accessoires détériorés, etc ... ). 

Ceci dit, le premier fil à « poser " est la 
ligne de « masse ", à laquelle aboutissent 
par la suite un nombre respectable de con
nexions (ceci est valable pour. tous les 
récepteurs). Elle doit être réalisée avec du 
fil de cuivre nu et étamé de 15/10, passant 
à proximité des emplacements indiqués sur 
la figure 1 et soudé à l'étain (soudure à la 
résine, c'est-à-dire non corrosive, qui doit 
d'ailleurs être utilisée pour toutes les autres 
soudures), au châssis. Cette soudure du fil 
de masse au châssis doit être effectuée en 
assez grand nombre de points (à proximité 
des points d'utilisation). 

Ceci réalisé, relions à cette ligne de masse 
les principales connexions qui doivent y 
être fixées (utiliser du fil isolé de câblage, 
fil américain sous tresse paraffinée par 
exemple, ou même genre, c'est-à-dire en 
cuivre étamé de 7 à 12/10 soigneusement 
isolé électriquement). Un fil un peu rigide 
est préférable à du fil souple, car il permet 

FIG.l 

pour un « Véga ", modèles séries courantes à 
aimant permanent s'entend). 

(CV 1 et CV 2 : Condensateurs variables 
2 x 490 pF avec trimmers. l : Interrup
teur secteur placé sur le potentiomètre pot. 1. 
S : Entrée du secteur' (le condensateur fixe 
C17 s'avère très souvent extrêmement utile 
pour atténuer un bourdonnement inductif 
trop. prononcé du secteur). 

de réaliser des connexions « plus propres ". 
Voici les connexions à souder à la ligne 
de masse et par ordre .. 

Tubes se trouvant à la partie inférieure 
de chaque support de lampe et à leur centre 
(opération destinée à annuler les capacités 
parasites entre les broches des lampes). 

Broche 7 de la lampe UCH42 en inter
calant en série la résistance au graphite R2, 
200 D 1 /2 W shuntée par un condensateur 
fixe au papier C6 (0,1 fkF, 1.500 V). 

Broche 7 de la lampe UF41, en interca
lant en série une résistance au graphite R4, 
300 D, 1/2 W, shuntée par un condensateur 
fixe au papier C7 (0,05 fkF, 1.500 V). 

Broche 7 de la lampe UBC41, en inter
calant en série une résistance au graphite 
R9 150 Q, 1/2 W, shuntée par un conden
sateur électrolytique de polarisation Cll 
de 25 fkF, 30 V (il est absolument indispen
sable de connecter le dit condensateur, 
en observant les polarités indiquées (+ à la 
broche 7 et - à la masse). 

Broche 7 de la lampe UL41, en intercalant 
en série une résistance au graphite Rll, 
1.500 D, 1/2 W, shuntée par un condensa
teur électrolytique de polarisation C13 
(pour la polarité de ce condensateur élec
trolytique, procédez comme pour le conden
sateur C11 qui est identique à lui). 

Cosse correspondant à la polarité néga
tive ( - ) des deux condensateurs élec
trolytiques de filtrage C18 et C19, de 
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1958 

avec gamme 
BE ....... 
avec cadre 
Ferroxcube 

)EUX DE M.F. 
MF 472 Kc.. 550 
MF 455 Kc .• 595 

r+1~\r:F 
1~~mPlet 1.200 

RéceptelU "e luxe 
à grandes 

performances. 
Clavier 7 touches' 

2 stations préréglées 
(Radio-Luxembourg 

et Europe nO 1) 
Cadre A AIR blindé 

orientable 
COMPLET, en pièces 
détachées. 16.900 
EN ORDRE DE 

Dimensions: 47x27x:l0 cm MARCHE. 18.900 
(port et emballage 1.400 F) 

----~« -FRÉGATE ORIENT» 
elternatif 6 lampes· 4 gammes d'ondes. 

"'" SÉLECTIVITÉ ET SENSIBILITÉ REMARQUABLES 
COMPLET, en pièces détachées. ••••.••....... 13.560 

Le même }:t~=· ANTiPAl~;!!ItCORPORÉ 
COMPLET, en pièces détachées .•...... , . , . . . . 14.050 

EN ORDRE 16 500 DE MARCHE....... • 
(Port et emballage : 1.40..:0--'F:..-)'--____ _ 

• RÉCEPTEUR PORTATIF A TRANSISTORS. 
PUISSANCE 

ET MUSICALITÉ 
comparables à un poste 

de secteur 
2 gammes d'ondes 

Changement de gammes et 
mise en marche par 

Antenne incorporée 
Elégant coffret motus dorés 
220 X 145 X 55 mm. POlds 1 kg. 
en ordre de marche, 32 500 
COMPLET .•. • 
(port et emballage : 950 F) 

• MESURES 
CONTROLEUR V.O.C. 

16 sensibilités avec cordon 
et fiches. .. .. .. . . ... 4.200 
CONTROLEUR « CHAUVIN· 
ARNOUX . ». Super Radio
Service 28 sensibilités. 
Prix. . . . . . .. .. .. . 1 1.900 
Contrôleur {( CENTRAD 715 » 

10.000 ohms par volt 
« VOC » 35 sensibilités.... 14.000 CI CHAUVIN» 

Hétérodyne {( HETER' VOC ». Pour t.e. 110-130 V. 11.240 

TOURNEVIS _fi, « NÉo-voc » 
i!i!!Oii$E ~ Permet toutes les mesures 

électriques (phase, pola
rité, fréquence, isolement, 
etc .. etc) ..... , ... , 720 

--E~'-C-L-A-IR-A-G-E-P-A-R-F-L-U-O-RE-S-CENCE--

UN CHOIX IMPORTANT 
DE RÉGLETTES ET CIRCLINES 
• Réglettes se branchant conune 
une lam.pe ordinaire sans lnodi
ficatioDs. 
Long. 0 m 60. En 110 V. 1.850 
En 220 V supplément ..... 250 

Livrées complètes avec starter et tube 
0.37 m........... 1.950 1 1,20 m ........... 2.850 
0,60 m........... 2.:<0:1 CIRCLINE. . .. . ... 4.600 

PIÈCES DÉTACHÉES - Tubes fluorescents seuls 
Long. 0,60 m 480- Long. 1.20 m 520 - Starter 150 
(pour toute commande, bien préciser 110 ou 220 volts) 

lL4 .... .. 
1R5 .... .. 
IS5 ...... . 
IT4 ..... . 
lU4 .... .. 
lU5 ..... . 
2A3 .••.•• 
2AS .... .. 
2A6 ..... . 
2A7 .••••• 
2B7 ..•••• 
2D21. ... . 
3Q4 .... .. 
354 .... .. 
3V4 .... .. 
5U4 ..... . 
5Y3 .... .. 
5Y3GB ... . 
5Z3 ..... . 
5Z4 .... .. 
6A7 .... .. 
6A8 .... .. 
6AF7 .... . 
6AJ8 .... . 
6AK5 ... .. 
6AL5 .... . 
6AQ5 .... . 
6AT6 ••••• 
6AT7 ..... 
6AU6 •••. 
6AV6 ..... 
6AX2N ••• 
6B8 ..... . 
6BA6 .... . 
6BC6 .. .. 
6BE6 .... . 
6BK7 .... . 
6BQ6GA .• 
6BQ7A .••• 
4C5 .... .. 
6C6 ..... . 
6C8 .... .. 
6CB6 ... .. 
6CD6 .... . 
6E8 ..... . 
6F5 .... .. 
6F6 ..... . 
6F7 .... .. 
GG6 ..... . 
6H6GT ••• 
6H8 ..... . 
6J5 ...... . 
6J6 ..... .. 

450 
480 
450 
450 
450 
660 

1.000 
750 
750 
750 
850 

1.000 
435 
450 
850 
950 
375 
450 
950 
415 
850 
750 

'440 
'485 
550 
345 
380 
380 
650 
410 
380 
515 
750 
345 
850 
445 
850 

1.470 
615 
630 
650 
750 
570 
950 
850 
720 
710 
850 
850 
580 
780 
680 
650 

6]7. ...... 750 
6K7...... 760 
6L5...... 650 
6L6...... 980 
6L6M.. ••• 950 
6L7...... 700 
6M6...... 950 
6M7...... 750 
6N7...... 980 
6P9. ..... 380 
6Q7...... 720 
6VB8.. ••• 950 
6V6...... 275 
6V6...... 850 

41 ....... . 
42 ...... .. 
43 ...... .. 
47 ...... .. 
50 ....... . 
50BS .... . 
57 ...... .. 
58 ...... .. 
75 ....... . 
76 ....... . 
77 ...... .. 
78 ...... .. 
80 ....... . 
88 ...... .. 

650 "'CB1...... 700 
820. CBLI..... 650 
700 CEL6. .. .. 880 
690 CF1...... 750 
750 CF2...... 750 
510 CF3...... 850 
650 CF7...... 850 
650 CK1..... 850 
830 CL2...... 950 
600 014...... 950 
650 CL6...... 950 
650 Cyl...... 650 
480 CY2.. .... 700 
750 DCHlI... 980 

E4S3..... 750 
E455..... 750 
EA50.. ..• 350 
EABC80.. 400 
EAF41.... 380 
EAF42.... 450 
EB4...... 450 
EB41..... 350 
EBC41.... 420 
EBF2..... 750 
EBFll ... 1 950 
EBF32.... 650 
EBF80.... 400 
EBL1..... 850 

- - - - - -:::. )EUX COMPLETS •• - - - - -1 
• 6A7-6DS-75-42-80, l 
• 6A7 ·6D6-75-43-25Z5 
.6A8·6K7-6Q7-6F6-5Y3. LE JEU 
• 6E8-6M7-6H8-6V6-5Y3GB. 

: 6E8-6M7-6H8-25L6-25Z6. -.:. 100 
ECH3-EF9-EBF2-EL3-1883. ~. 

• ECH3-EF9-CBL6-CY2. 
• ECH42·EF41·EAF42-EL41·GZ40. ! 
• UCH41·UF41-UBC41·UL41-UY41. ! . 6BE6·6BA6-6AT6-6AQ5-6X4. 
• lR5-1T4-lS5-3S4 ou 3Q4. 
• ECH81-EF80-EBF80·EL84-EZ80. 
• ECHSl·EF80·ECL80·EL84-EZ80. 

LE JEU 

2.650. 
PRIME Par jeu ou par 8 lampes PRIME 

BOBINAGE Grande Marque 472 ou 455 Kc 

6X4...... 275 
9BM5 .... 420 
9J6....... MS 
12AT6.... 420 
12AT7.... 650 
12AU6.... 410 
12AU7.... 615 
12AV6.... 400 
12AX7.... 720 
12BA6.... 380 
12BE6.... 485 
21B6..... 950 
24....... 550 
25L6G.... 980 
25T3..... 750 
25Z5..... 820 
2SZ6..... 700 
27........ 550 
35........ 650 
35W4.. .•• 320 

89........ 750 
117Z3.... SIS 
506....... 410 
807....... 950 
884....... 860 
1619...... 650 
1624...... 750 
1883...... 450 
9003...... 750 
ABl...... 750 
U2...... 750 
AC2 ...... 750 
AK2...... 950 
AZl...... 385 
AZII..... 550 
AZ41. .... 510 
B443..... 600 
0443..... 600 
C453..... 600 

DF96..... 550 
DK91..... 515 
DK92..... 550 
DK96..... 580 
DL96..... 580 
E406..... 500 
E415..... 500 
E424..... 500 
E438..... &50 
E441..... 850 
E442..... 850 
E443H.... 950 
E444 ..... 1.500 
E445..... 850 
E446..... 850 
E447..... 850 
E448..... 950 
E449.. ••• 950 
E452T.... 950 

EBL21.... 950 
ECC40... 780 
EC8!..... 615 
ECC81... 650 
ECC82.... 650 
ECC83.... 720 
ECC84.... 720 
ECC85.... 720 
ECFI. '" 850 
ECF80.... 615 
ECB3. ••• 850 
ECHll.... 950 
ECH21.... 850 
ECH42.... 550 
ECH8l.... 520 
ECL80... 460 
ECLS2.... 890 
EF5. ..... GOO 
EF6...... 600 
EF8...... 650 

EF9 .... .. 
EF40 ... .. 
EF41 ••••• 
EF42 ... .. 
EFS1 .... . 
EF55 ... .. 
EF80 .... . 
EF85 ... .. 
EF86 .... . 
EF89 .... . 
EK2 ••••• 
EK3 ..... . 
EL3N ... . 
EL5 .... .. 
EL6 .... .. 
FLll .... . 
EL39 ... .. 
EL41. .. .. 
EL42 ... .. 
EL81F •••• 
EL83 ... .. 
EL84 ... .. 
EM4 .... . 
EM34 .. .. 
EM80 ..••• 
EM85 •••.• 
EY51 •.... 
EY8!. ... . 
EY82 .... . 
EY86 .... . 
EZ4 .... .. 
EZ80 .... . 
GZ32 ... .. 
GZ4!. .••. 
cCC84 .. . 
PCF80 .. .. 
PCF82 .••. 
PL36 .... . 
PL81. ... . 
PL81F ... . 
PL82 ... .. 
PL83 .... . 
PY80 ... .. 
PY81. .. .. 
PY82 .... . 
UAF41 ••.• 
UAF42 .. .. 
UB41 ... .. 
UBC41. .•• 
UCH42 ... 
UF41 .... . 
UF42 ... .. 
l1L41 ... .. 
UL44 .... . 

660 
700 
510 
630 
600 
750 

• 410 
410 
640 
345 
750 
950 
850 
950 
950 
650 
950 
420 
585 
890 
515 
400 
640 
540 
410 
440 
410 
540 
410 
540 
650 
275 
760 
415 
650 
615 
615 

1.270 
650 
890 
450 
450 
345 
540 
410 
440 
440 
350 
380 
510 
520 
520 
&70 
410 

(c LE PROVENCE» UN ÉLECTROPHONE HI-FI 
DE LUXE 

ALTERNATIF 6 LAMPES 
110 à 240 volts. 

CLAVIER MINIATUIU: 
4 gammes d'ondes 

« LE MELODIUM» 
Décrit dans RADIO-PLANS de mars 1958 

• TOURNE-DISQUES 4 vitesses 5 TOUCHES 
Marque « TEPPAZ » Cadre FERROXCUBE ORIENTABLE 

• VALISE grand luxe 2 tons. Coffret plastique vert. façon lézard 
• 1!.MPLI m-FI Puissance 3 W ou blanc: 320 x 235 x 190 mm. DilO. : 410 x 295 x 205 mm. 
Fonctionne ~.w v~\~~~natif 110 à COMPLET, en pièces 13.500 • RELIEF SONORE • 

;r~~~;;'::Che 17. 250 i~a~~ .......... : ... '14.500 Contrôle Sépar:i!~~. graves et cles 

(port et emballage : 850 F) - LA MALLETTE LUXUEUSE 
(Port et emballage : 850 F) 2 tons, gainée « Sobral » 

CADRE ANTIPARASITES avec grilles.............. 4.800 
« MÉTÉORE» • 4 VITESSES. - L'1!.MPLIFICATEUR complet, en 

Présentation élé- pièces détachées. . . . . . . . .. 4.200 
gante. Cadre Tourne-disques « MicrosiIJons » - Lehaut-parleurspéciaIHI-FI. 1.950 
avec photo in- « PATHÉ-MARCONI» - La platine tourne-disques 4 vitesses. 
terchangeable. Prix...................... 6.950 
DilO. : 24 X 24 X 7 La platine nue. . . . . • • • 7. 150 - Le jeu de lampes. . . . . . . . . 1.350 
Prix. . 1. 100 ,EN VALISE. . . . . . • . • . 9.800 COMPLET, en pièces détach. 19. 150 

A L1!.MPE 1 «TEPPAZ» 4 vitesses;.. 6.800 EN ORDRE 22 850 
avec amplif. HF Valise « TEPPAZ ».. 8.950 DE MARCHE •.... ,..... • 
6BA6. 3.250 (Port et emballage : 950 F) 

• L1!.MPES « MAZDA ». Remise 30 % PAR QUANTITÉS. 

14, rue ChaInpionnet - PARIS (I8e) DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU. 
Téléphone: ORNano 52-08 - C.C.P. 12358-30 Paris CATALOGUE GÉNÉRAL 1958 

ATTENTION! Métro: Porte de CLIGNANCOURT (40 pages - Pièces détachées - Ensembles 
ou SIMPLON Tourne-disques, etc",) 

Goindre 200 francs pour frais, S,V.P.) 
Expéditions immédiates PARIS-PROVINCE DOCUMENTATION SPÉCIALE (Nos récepteurs en 

contre remboursement ou mandat à la commande ORDRE DE MARCHE) contre enveloppe timbrée • 
.. __________________________ AUTOM081L1STE.S: PARKING -------______ GAT.LUS-PUBLICITÉ _______ • 
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FIG. 1. - Ci et C9 fixes au mica 500 pF. 
R8 miniature au graphite 0,5 M[J, i /2 W. 
Pot. 1 500.000 Q au graphite avec interrup
teur B. Bloc Oméga 4 G52 normal, 455 kHz. 

(MF 1 : Transformateur moyenne fré
quence (Tesla), Oméga type 25 normal, 
455 kHz). 

(MF 2 : Transformateur moyenne fré-

transfo (diode 22) doit être fixé entre la 
lampe UF41 et la lampe UBC41. Non seule
ment il est nécessaire d'orienter ces trans
formateurs de manière que les connexions 
les plus courtes possible soient réalisables, 
mais il faut également les orienter de ma
nière que leurs réglages soient par la suite 
très accessibles (dans les transformateurs 
MF utilisés, sur ce récepteur, les réglages 
de ces transfos doivent être orientés du côté, 
de la face arrière du châssis). Quand vous 
câblerez les dits supports de lampes, ne 
faites jamais un « fouillis» de fils, de résis
tances ou de condensateurs, il faut qu'ils 
demeurent toujours très accessibles. 

Les condensateurs de filtrage C19 et C18 
sont à fixer sur le châssis, à l'aide d'une 
petite bride et à proximité du redresseur 
sec RD. Après avoir thé les condensateurs 
variables CV 1 et CV 2 sur le châssis, 
celui-ci sera prêt à être câblé. 

Pour mener à bien cette opération capi
tale, il ne vous reste plus qu'à tenir le fer 
à souder d'une main et d'avoir sous vos 
yeux le schéma (fig. 1). Etes-vous débu
tant? Si oui, armez-vous en outre d'un 
peu de patience et de beaueoup d'attention, 
et surtout dites-vous bien que ce récepteur 
a été au préalable très longuement essayé 
et mis au point, par nous et qu'il fonction
nera certainement très bien du « premier 
coup », si comme nous vous l'indiquons 
vous le réalisez correctement. S'il ne fonc-

quence (diode), Oméga type 22 normal, 
455 kHz). 

(TR : Transformateur de sortie (impé
dance primaire 3.000 [J, impédance secon
daire appropriée au haut-parleur utilisé). 

(HP : Haut-parleur à aimant permanent 
au « Ticonal » de 12 cm de diamètre. Le 
secondaire du transformateur de sortie TR 
doit avoir 2,5 [J pour un « Audax » et 3,5 '[J 

tionne pas, n'incriminez pas le schéma 
(il a fait ses preuves), mais vérifiez toutes 
vos connexions (opération qu'il est d'ail
leurs indispensable d'effectuer avec infini
ment d'attention avant de brancher le 
récepteur sur le secteur et d'effectuer les 
premiers essais (ce conseil est valable 
autant pour les débutants que pour les 
« chevronnés »). Un oubli suivi quelquefois 
d'un désastre est vite arrivé (lampes gril
lées, accessoires détériorés, etc .. :). 

Ceci dit, le premier fil à « poser » est la 
ligüe de « masse », à laquelle aboutissent 
par la suite un nombre respectable de con
nexions (ceci est valable pour tous les 
récepteurs). Elle doit êtr.e réalisée avec du 
fil de cuivre nu et étamé de 15/10, passant 
à proximité des emplacements indiqués sur 
la figure 1 et soudé à l'étain (soudure à la 
résine, c'est-à-dire non corrosive, qui doit 
d'ailleurs être utilisée pour toutes les autres 
soudures), au châssis. Cette soudure du fil 
de masse au châssis doit être effectuée en 
assez grand nombre de points (à proximité 
des points d'utilisation). . 

Ceci réalisé, relions à cette ligne de masse 
les principales connexions qui doivent y 
être fixées (utiliser du fil isolé de câblage, 
fil américain sous tresse paraffinée par 
exemple, ou même genre, c'est-à-dire en 
cuivre étamé de 7 à 12/10 soigneusement 
isolé électriquement). Un fil un peu rigide 
est préférable à du fil souple, car il permet 

FIG.! 

pour un « Véga », modèles séries courantes à 
aimant permanent s'entend). 

(CV 1 et CV 2 : Condensateurs variables 
2 X 490 pF avec trimmers. 1 : Interrup
teur secteur placé sur le potentiomètre pot. 1. 
S : Entrée du secteur (le condensateur fixe 
C17 s'avère très souvent extrêmement utile 
pour atténuer un bourdonnement inductif 
trop. prononcé du secteur). 

de réaliser des connexions « plus propres ». 
Voici les connexions à souder à la ligne 
de masse et par ordre. 

Tubes se trouvant à la partie inférieure 
de chaque support de lampe et à leur centre 
(opération destinée à annuler les capacités 
parasites entre les broches des lampes). 

Broche 7 de la lampe UCH42 en inter
calant en série la résistance au graphite R2, 
200 [J 1 /2 W shuntée par un condensateur 
fixe au papier C6 (0,1 ,uF, 1.500 V). 

Broche 7 de la lampe UF41, en interca
lant en série une résistance au graphite R4, 
300 [J, 1/2 W, shuntée par un condensateur 
fixe au papier C7 (0,05 ,uF, 1.500 V). 

Broche 7 de la lampe UBC41, en inter
calant en série une résistance au graphite 
R9 150 [J, 1 /2 \V, shuntée par un conden
sateur électrolytique de polarisation C11 
de 25 ,uF, 30 V (il est absolument indispen
sable de connecter le dit condensateur, 
en observant les polarités indiquées (+ à la 
broche 7 et - à la masse). 

Broche 7 de la lampe UL41, en intercalant 
en série une résistance au graphite R11, 
1.500 [J, 1/2 W, shuntée par un condensa
teur électrolytique de polarisation C13 
(pour la polarité de ce condensateur élec
trolytique, procédez comme pour le conden
sateur C11 qui est identique à lui). 

Cosse correspondant à la polarité néga
tive (-) des deux condensateurs élec
trolytiques de filtrage . C18 et C19, de 

S3 
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Bobinages: 
472Kc.... 875 
4SSKc.... 775 
avec gamme 
BE ......• 
avec cadre 
Ferroxcube 1.350 

JEUX DE M.F. 
MF 472 Kc.. 550 
MF 4SS Kc.. 595 

~1~~ 
l~mPlet 1.200 

Récepteu:i! oie luxe 
à pandes 

performances. 
Clavier 7 touches' 

2 stations préréglées 
(Radio-Luxembourg 

et Europe nO 1) 
Cadre· A AIR blindé 

orientable 
COMPLET. en pièces 
détachées. 16.900 
EN ORDRE DE 

Dimensions: 47 x 27 x 20 cm MARCHE. 18.900 
(Port et emballage 1.400 F) . 

-----(-"'-'FRÉGATE ORIENT» 
alternatif 6 lampes - 4 gammes d·ondes. 

"'11- stLECTlVXn: ET SENSIBILIn: REMARQUABLES 
COMPLET, en pièces détachées............... 13.560 

~~ =RJHE....... 15.080 . 
Le même AVEC CADRE ANTIPARASITES INColiPOat 
COMPLET, en pièces détachées ...•. :......... 14.050 

~~ =~HE....... 16.500 
(port et emballage : 1.400 F) 

• RtCEPTEUR PORTATIF A TR1l·~N~S-I-ST-O-R-S-. 
P1JISSANCE 

ET M1I'SICALITt 
comparables à UD poste 

de secteur 
2 gammes d'ondes 

Changement de gammes et 
mise en marche par 

Aat ...... e lacorporée 
Elégant coffret motifs dorés 
220 x 145 x 56 mm. POIds 1 kg. 
en· ordre de merche. 32 500 
COMPLET... • 
(port et emballage : 950 F) 

• MESURES. 
CONTROLEUR V.O.C. 

16 sensibilités avec cordon 
etfiches ............ 4.200 
CONTROLE1I'R cc CBA1I'VIN
ARNOUX . ». Super Radio
Service 28 sensibilités. 
Prix..... ........ ".900 
Coatrôleur cc CENTRAD 718 n 

10,000 ohms par volt 
cc VOC » 35 sensibilités.... 14.000 

Hétérodyae cc HETER' VOC n. Pour t.C. 110-130 V. Il.240 

T01l'RN.EVIB 
( mo-voc » 

Permet toutes les mesures 
électriques (phase. pola
rité. fréquence. isolement, 
etc •• etc). . . . . . . . . . 720 

ÉCLAIRAGE PAR FLUORESCENCE 
UN CHOIX IMPORTANT 

DE RtGLETTES ET CmCLINES 
• Réglettes se branchant comme 
UDe lampe ordlaaire sans m.otU
licatioas. 
Long. 0 m 60. En 110 V. 1.850 
En 220 V supplément •.... 250 

RtGLETTESATRANSFOINCORPORt 
Livrées cOlILplètes avec starter et tube 

0.37 m.... ....... '.950 1 1.20 m ........... 2.850 
0.60 m........... 2.20·) CIRCLINE. . . . . . .. 4.600 

PIÈCES DtTACBtES -Tubes fluorescents seuls 
Long. 0.60 m 480 - Long. 1.20 m 520 . Starter 150 
(pour toute commande. bien préciser 110 ou 220 volts) 

lL4...... 450 
iRS.. .... 480 
ISS....... 450 
IT4. ..... 450 
lU4...... 450 
lUS...... 660 
2Jl.3 .. .... 1.000 
2AS...... 750 
2A6...... 750 
2A7...... 750 
2B7...... 850 
2021 .•.•. 1.000 
3Q4...... 43S 
384...... 450 
3V4...... B50 
511'4...... 950 
5Y3...... 375 
SY3GB.... 450 
5Z3...... 950 
SZ4...... 415 
GA7...... 850 
6AB.. .... 750 
6AF7 ..... ;440 

6rr ....... 750 41 ........ 1150 "'CB1 •••••• 
6K7 ...... 760 42 ........ 820 CBLl ..... 
6L5 ...... 6SO 43 ........ 700 CBL6 .... ; 
6L6 ....... 9BO 47 ........ 690 CF1 ...... 
6L6M ..... 950 50 ........ 750 CF2 ...... 
6L7 •••••• 700 5OB5 ..... 510 CF3 •••••• 
8M6 ...... 950 .57 ........ 650 CF7 ...... 
6M7 ...... 750 68 ........ 1150 CEl ..... 
6N1 ...... 980 75 ........ 830 CL2 ...... 
6P9 ...... 380 76 ........ 600 CL4 •••••• 
6Q7 ...... 720 77 ........ 1150 CL8 ....... 
6VB8. .... 950 78 ........ 6SO Cyl ...... 
6V6 ...... 275 80 ........ 480 CY2 ...... 
BV6 ...... 850 88 ........ 750 DCBl1 ... 

- - - - - ... ::. JEUX COMPLETS. 
• 8A7-8D8-75-42-80. 

l • 6A7.6D6-75-43-2SZ5 
• 6AB-6K7-6Q7-6F6-SY3. 
• 6E6-6M7-6H6-6V6-5Y3GB. 
16E8-6M7-6H6-25L6-2SZ6. 

ECH3-EF9·EBF2-EL3-1883. 
• ECH3·EF9-CBL6-CY2. 
• ECH42-EF41-EAF42-EL41-GZ40. 

! • UCH41-UF41-UBC41-UL41-UY41. 
• BBE6-6BAB-6AT6-6AQ6-BX4. 
• lR5-lT4-1S5-3S4 ou3Q4. 1 ECH8I-EF80-EBF80-EL84-EZ80. 

ECH81-EF80-ECLBO-EL84-EZ80. 
Par leu ou par 8 lampes 

700 E453 ..... 750 EF9 ...... 660 
6SO E45S ..... 750 EF40 ..... 700 
880 EA50 •.•.• 350 EF41 ••••• 510 
750 EABC80 •. 400 EF42 ..... 630 
750 EAF41.. " 380 EF51 ..... 600 
850 EAF42 .... 450 EF5S ..... 750 
SSO EB4 .•.... 450 EF80 ...... 410 
SSO EB41. .... 350 EF8S ..... 410 
950 EBC41. •.. 420 EF86 ..... G40 
950 EBF2 ..... 750 EF89 ..... 345 
950 EBFl1 ... 1 950 EE2 ••••• 750 
B50 EBF32 .... 1150 EK3 ...... 950 
700 EBF80 .••• 400 EL3N .... B50 
9BO EBLl. .... B50 EL5 ...... 9SO 

EL8 ...... 950 

':~;:-l 
FLll ..... 650 
EL39 ..... 950 
EL41 ..... 420 
EL42 ..... 585 
EL81F •••• 890 
EL83 ..... 515 
EL84 ..... 400 
EM4 ..... G40 
EM34 .... 540 

LE JEU EM80 ..... 410 
EM6S ..... 440 

2.650. ET51 •. '" 410 
EY8!. .... 540 
EY82 ..... 410 
EY86 ..... 540 

6AJ8..... 485 
6AK5..... 550 
BALS..... 345 
6AQS..... 380 
6AT6..... 380 
6AT7..... 650 
BAU6.... 410 
6AV6..... 380 
6AX2N... 515 
6B8...... 750 
6BA6..... 345 
6BC6.... 850 
6BE6..... 445 
6BK7..... 850 
6BQ6GA.. 1.470 
6BQ7A.... 615 
4C5...... 630 
6C6...... 650 
6C8...... 750 
6CB6..... 570 
6GD6..... 950 

PRIME BOBINAGE Grande Marque 472 011 455 Kc PRIME EZ4 ...... 6SO 
EzaO ••••• 275 

SE8. ..... 850 
6F5...... 720 
6P6...... 710 
6F7...... 850 
6G6...... 850 
6&6G'1'... 580 
6H6...... 7BO 
6J5....... 680 
616....... 650 

6X4 ...... 
9BMS .... 
9J6 ....... 
lUT6 .... 
12AT7 .... 
12AU6 •••• 
12AU7 •••• 
12AV6 .... 
12AX7 .... 
12BA6 .••• 
laBE6 .... 
alB6 ..... 
;:14 ....... 
25L8G .... 
2ST3 ••••• 
25ZS ..... 
2SZ6 ..... 
27 ........ 
35 ........ 
3SW4 ..... 

• TOURNE-DISQUES 4 vitesses 
Marque « TEPPAZ n 

• VALISE grand luxe 2 tons. 
• AMPLI RI-FI Puissance 3 W 
Fonctionne sur alternatif 1.10 à 

240 volts .. 

COMPLET en 11 250 ordre de nLarche • 
(port et emballage : BSO F) 

CADRE ANTIPARASITES 
cc ÉTtORE» 

• 

Présentation éléc 
gante.. Cadre 
avec photo in
terchangeable. 
Dim. : 24x24x7 
Prix.. 1.100 

. A LAMPE 
avec amplif. HF 
6BAB.-3.250 

GZ32 ..••• 760 
GZ41. .... 415 

275 89 ........ 750 DF96 ••••• 550 EBL21 .... 950 cCC84 ... 650 
420 117Z3 •.. ; 515 DK91. .... 515 ECC40 ••• 780 PCF80 .... 615 
845 506 ....... 410 DK92 ..... 550 ECS!. .... 615 PCF82 .... 615 
420 807 ....... 950 DK96 ..... 580 ECCSI. " B50 PL36 ..... 1.270 
650 884 ....... 860 DL96 ..... 580 ECC82 .... 650 PL8l. .... 6SO 
410 1619 ...... 650 E406 ..... 500 ECC83 .... 720 PLBIF. '" 890 
1115 1624 ...... 750 E415 ..... SOO ECCS4 .... 720 PLB2 ..... 450 
400 1883 ...... 450 E424 ..... 500 ECC8S .... 720 PL83 ..... 450 
720 9003 ...... 750 E438 ..... 550 ECF1 .... 850 PYBO ••••• 345 
380 ABl ...... 750 E441 ..... 850 ECF80 •.•• 615 PYS1 ..... 840 
485 AB2 ...... 750 E44a ...... 850 ECB3 .... 850 PY82 ..... 410 
950 

AC2 ...... 750 E443H .••. 950 ECHll .... 950 UAF41 •..• 440 
550 ECH21 .... 850 UAF411 .... 

AK2 •••••• 950 E444 ..... 1.500 440 
880 ECH42 .... 550 UB41 ...•• 350 
750 
820 
700 
550 
6SO 
320 

.AZ1 ...... 38S E445 ••••• 
AZll ..... 550 E446 ..... 
AZ41 ..... 510 E447 ..... 
B443 ••••• 600 E448 ..... 
C443 ..... 600 E449 ..... 
C453 ..... 600 E452T .... 

cc LE PROVENCE)) 

ALTERNATIF 6 LAMPES 
110 à 240 volts. 

CLAVIER MINIATURE 
4 gammes d'ondes 

5 TOUCHES 
Cadre FERROXCUBE ORIENTABLE 
Coffret plastique vert. façon lézard 

ou blanc: 320 x 236 x 190 mm. 
COMPLET, en pièces 
détachées. . . . . . . . . . . . . . 13.500 

~~ =~HE ....... 14.500 
(pori et emballage : 850 F) 

• 4 VITESSES. 
Tourne-disques « Microsillons » 

cc PATJŒ-MARCONI » 
La platine nue.. .. • .. • 7. 150 

1 
!N VALISE .•• '. . . . •... 9.800 
« TEPPAZ n 4 Vltesses. 6.800 
Valise cc TEPPAZ ».:- 8.950 

SSO 
850 
850 
950 
950 
950 

ECHBI .... 520 UBC41 •.•• 3BO 
ECL80 ..• 460 1I'CR42 .•• 510 
ECL82 •• " 690 UF4l. .... 520 
EPS ...... 600 UF43 ..... 510 
EF6 ...... 600 VL41 ..... 570 
EP8 ...... 6SO UL44 ..... 410 

UN tLECTitOPHONE HI~FI 
DE LUXE 

cc LE MELODIUM)) 
Décrit dans RADIO-PLANS de mars 1958 

Dim. : 410 x 296 x 205 mm. 
• RELIEF SONORE • 

Contrôle séparé des paves et des 
aiguis. 

- LA MALLETTE LUXUEUSE 
2 tons. gainée « Sobral » 
·avec grilles.............. 4.800 

- L'AMPLIFICATEUR complet. en 
pièces détachées. . . . . . . . .. 4.200 

- Le haut-parleur spécial HI·FI. 1.950 
- La platiae tourae-tUsques 4 vitesses. 

Prix ....................... 6.950 
- Le leu de lam.pes. . . . . . . . . 1.350 
COMPLET, en pièces détach. 19.150 

. ~~. =~HE ........... 22.850 
(port et emballage : 950 F) 

• LAMPES cc MAZDA n. Remise 30 % PAR QUANTInS • 

14, rue Championnet - PARIS (18e) DEMANDEZ NOTRE N01l'VEA1I'. 
Téléphoae: ORNaao 52-08 - C.C.P. 12 3SB-30 Paris CATAL.OGUE GÉNÉRAL 1958 
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50 ftF, 150 V, tube alu, protection càrton. 
Les cosses de « masse » 7 et 9 du bloc B. 
La fourchette de « masse » du condensa

teur variable CV 1 et CV 2. 
La cosse « masse », ainsi que leurs blin

dages des potentiomètres au graphite 
pot. 1 et pot. 2. 

Ces principales soudures à la ligne de 
« masse » étant réalisées passons aux 
suivantes : 

Broche 8 de la lampe UL41, à broche 8 
de la lampe UCH42. Broche 1 de.la lampe 
UCH42, .à broche 8 de la lampe UF41. 
Broche 1 de la lampe UF41, à broche 8 de 
la lampe UBC41. Cosse" plaque)) du transfo 
MF 1 (Tesla 25 Oméga), à broche 2 de la 
lampe UCH42. Cosse " plaque » du transfo 
MF 2 (diode 22 Oméga), à broche 2 de la 
lampe UF41. Cosse " grille » du transfo 
MF 1 (Tesla 25 Oméga), à broche 6 de la 
lampe UF41. Cosse" diode» du transfo 
MF 2, à broches 6 et 7 de la lampe UBC41. 

Paillettè 3 du bloc B, à broche 6 de la 
lampe UCH42, en intercalant en série nn 
condensateur fixe au mica C3 de 250 ftF. 

Cosse supérieure du potentiomètre pot. 1, 
à cosse marquée V.C.A. du transfo MF 2, 
en intercalant en série un condensateur au 
papierCl0 de 0,02 ftF, 1.500 V. Broche 2 
de la lampe UL41 à entrée du primaire du 
transfo de sortie TR. Cette même connexion 
est connectée d'une part à la ligne de masse, 
en intercalant en série un condensateur fixe 
au papier C15 (5.000 pF, 1.500 V) et d'autre 
part, à la cosse du milieu du potentiomètre 
pot. 2, en intercalant en série un c<Jndensa
teur au mica C14 de 200 pF. 

La cosse demeurant .libre du potentio
mètre pot. 2 est connectée à broche 2 la 
de la lampe UBC41, en intercalant en série 
un condensateur au papier C21. 

La broche 2de la lampe UBC41 est con
nectée à la ligne de « masse », un intercalant 
en série un condensateur au mica C12, de 
200 pF et d'autre part cette broche 2 de la 
lampe UBC41 est également connectée à 
une résistance Rl0, de 250.000 {J, 1/2 W. 
La cosse marquée V.C.A.du trausfo 
moyenne fréquence MF 2 est' connectée 
à la cosse marquée V.C.A. du transforma
teur MF 1, en intercalant en série une 
résistance R7 de lM!}, 1/2 W. Ce point est 
c,onnecté à la masse,en intercalant un 
condensateur au papier CS de 0,.05 ftF, 
1.500 V. La cosse marquée V.C.A. du 
transfo MF 1 est également connectée à la 
broche 6 de la lampe UCH42, en intercalant 
en série une résistance R6 de lMil, 1/2 W. 

Ligne du courant redressé et filtré. 

Elle doit être réalisée avec du fil de 
CUIvre nu de 15/10 (pour 'Sa rigidité) et 
étamé comme celui utilisé pour hl ligne 
de « masse ». Contrairement à celui-ci, 
il devra être parfaitement isolé électrique
ment du châssis et disposé à environ 3 cm 
de distance du fond. Il y a lieu d'établir 
cette ligne à une distance assez approchée 
des endroits ou les connexions doivent y 
être soudées (ceci pour pouvoir réaliser des 
connexions assez courtes). Par contre, voici 
les connexions à établir sur cette ligne de 
courant redressé et filtré ; 

Broche 5 de la lampe UL41. Fil de con
nexion demeurant libre, de la résistance 
RH). Cosse marquée H.T. du transforma
teur MF 2. Cosse marquée H.T. du trans
formateur MF 1. 

En intercalant en série la résistance R5 
(de 30.000 il, 1/2 W), cGnnectez à broche 5 
de la lampe UF41, ainsi qu'à broche 6 de la 
lampe UCH42. Cette broche 5 de la lampe 
UCH42 doit être connectée à la masse, en 
intercalant en série un condensateur au 
papier C5 de 0,1 ftF, 1.500 V. 

Cette ligne de courant redressé et filtré 
est ensuite connectée à la sortie du « filtre lY 

constitu~ par une résistance R12 (1.000 il, 

SECOT" 0 
PRIMAIRE 0 

PLAQUE 

FIG.2 

DT 
o SECONDAIRE 

1'1 ESIST. DETECT. 

FIG. 2. - Branchement des transfos 
MF. 

f1G.3 

FIG. 3. - EN HAUT : Le potentiomètre. 
EN BAS ; La résistance RB 
du circuit filament. 

1 W), encadrée de trois condensateurs de 
filtrage. Deux de ces condensateurs sont 
électrolytiques (C18 et C19), observez leur 
polarité en les connectant et le troisième 
(C20) est au papier (0,05 ftF, 1.500 V) pour 
faciliter l'écoulêment des courants haute 
fréquence qui pourraient subsister après 
filtrage. L'entrée de ce « filtre D est connec
tée au pôle positif (+) du redresseur sec RD, 

FIG.4 

FIG. 4. ~ Le blocd'aeeord. 

shunté par un condènsateur au papier C16 
(0,1 ftF, 1.500 V). L'entrée du redresseur 
nOn repérée d'un point rouge est à connecter 
à un fil du secteur. L'autre fil du secteur 
est à connecter à la ligne de « masse »du 
châssis (en intercalant en série un interrup
teur 1). L'interrupteur placé sur le poten
tiomètre pot. 1 peut être utilisé, mais il 
faut alors soigneusement blinder la con
nexion y aboutissant, et connecter oe 
blindage à la masse, pour éviter les ronfle
ments d'induction, cet endroit y étant très 
sensible, à cause de la connexion grille de 
la lampe UBC41 qui aboutit à son frotteur 
(cosse centrale du potentiomètre). L'entrée 
du secteur S est shuntée par un conden
sateur au papier C17 (0,25 ftF, 1.500 V). 
Le fil du secteur non connecté à la ligne de 
masse est connectée à la résistance chutrice 
de tension, réglable à un collier curseur RB. 
Cette résistance étant de 500 il il faudra 
la régler à 460 !J, pour un courant secteur 
de 130 V. La consommation totale des 
filaments des lampes utilisées étant les 
suivantes: 

UCH42 ; 14 V; UF41 : 1,26 V; UBC41 : 
12,5 V ; UL41 : 45 V ; sous 0,1 A chacune 
et d'après la formule suivante dont il vous 
serait facile de modifier les facteurs dans 
le cas où le secteur que vous utiliseriez 
serait supérieur ou inférieur à 130 V 
(alternatif ou continu) : 

130 V (14 V + 12,6 V + 12,5 V + 145 V) 
= 459 [J, 0,1 A, soit 160 il en chiffres 
ronds (précision largement suffisante, le 
voltage du secteur l'étant beaucoup moins). 
A ce propos, nous préférons et nous vous 
recommandons d'alimenter séparément les 
ampoules destinées à l'éclairage du cadran. 
Ceci, pour deux raisons : 10 èlles sont plus 
sensibles aux survoltages que les lampes 
de radio; 20 la « mort » prématurée d'une 
de ces ampoules d'éclairage n'entraine pas 
avec elle la « panne D du récepteur. 

Et nous continuons le câblage comme 
suit: 

La sortie de la résistance bobinée RB 
est connectée à la broche 1 de la lampe 
UL41. La broche 3 de la lampe UBC41 
est connectée à la cosse se trouvant au 
milieu du potentiomètre pot. 1. 

La sortie du primaire du transfo de 
sortie RB est connectée au pôle positif 
( +) du redresseur RD et avant filtrage (ce 
dernier étage basse fréquence constitué 
par la lampe UL41, n'est nullement influen
cé par les ondulations du courant redressé 
non filtré et cela permet d'alimenter ce 
dernier étage avec « quelques volts » de 
plus). Les étages basse fréquence de puis
sances comme c'est le cas ici, n'ont jamais 
" trop de volts D sur « leur plaque D. 

La dernière connexion à faire sur la 
ligne de courant redressé et filtré est la 
broche 3 de la lampe UCH42, en interca
lant en série sur cette connexion une résis
tance R3 (10.000 il, 1 /2 W). Cette broche 
3 de la lampe UCH42 est également con
nectée à la cosse 8 du bloc B, en intercalant 
en série sur cette connexion un condensa
teur au mica C4 de 500 pF. Ensuite, les 
autres broches de la lampe· UCH42 sont 
connectées comme suit : broche 4 à sa 
broche 7 en intercalant en série sur cette 
connexion une résistance RI (de 25.000 Q, 
1/2 W). D'autre part, cette broche 4 est 
connectée à la cosse 1 du bloc B, en inter
calant en série sur cette connexion un 
condensateur fixe au mica C2, de 50 pF. 
La broche 5 de la UCH42 est connectée 
d'une part à la ligne de masse, en interca
lant en série un condensateur fixe C5, et 
d'autre part elle est également connectée 
à la broche 5 de la UF41. La broche 6 de 
la UCH42 est connectée d'une part au fil 
de connection demeurant libre de la résis
tance R6, et d'autre part à la cosse 3 du 
bloc B, en intercalent en série un conden
sateur fixe au mica C3. 
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FIG. 5. - Le CV. 

Condensateurs variables CV 1 et CV2. 

Ces condensateurs ont deux cosses de 
masse (une correspond à une fourchette, 
faisant office de frotteur sur l'axe des 
condensateurs, et l'autre étant connectée à 
la cage d'un des condensateurs). Pour une 
meilleur réception des OC, ces deux cosses 
de masse devront être séparément con
nectées en deux points différents de la 
ligne de masse et en établissant des con
nexions les plus courtes possible. 

Plaque oscillatrice 3, de la lampe UCH42. 

La dite plaque est connectée au courant 
redressé et filtré, avec une résistance R3 
intercalée en série. Tel que, les ondes courtes 
sont bien reçues, mais on améliore la 
réception des dites ondes en remplaçant 
la dite résistance R3 par un petit bobinage 
spécial pour plaque oscillatrice. Avec le 
bloc Dauphin-Oméga utilisé dans ce récep
teur, il y a lieu d'utiliser pour cette plaque 
osciIlatrice la self de choc Oméga type 
L45. Que ce soit pour les transformateurs 
moyenne fréquence ou pour d'autre pièces, 
il ne faut jamais utiliser de pièces disparates 
et de ce fait mal adaptées entre elles, si on 
veut obtenir les meilleurs résultats. Des 
résultats fort décevants n'ont souvent pas 
d'autre cause qu'un choix non judicieux 
des pièces (transfos moyenne fréquence 
marque X, bloc marque Y, etc ... ). D'aussi 
bonne qualité que soit une pièce, elle ne 
donnera son rendement maximum qu'uti
lisée avec d'autres pièces spécialement 
étudiées pour elle (ceci est d'une logique 
enfantine penserez-vous? D'accord, mais 
fort souvent on l'oublie). 

Contre-réàction 

Le « Super-Quatre» est équipé d'un dis
positif à contre-réaction, efficace et très 
progressif. Ce dispositif améliore la musi
calité et atténue un peu certains parasites 
et bruit de fond. Il est constitué par un 
condensateur fixe au mica de 200 pF 
(C14) qui est connecté à la plaque de la 
lampe finale UL41. Le dit condensateur 
favorise le retour du côté grille (broche 6 
de la UL41), des fréquences élevées à 
l'exclusion de toutes autres. Fait également 
parti· de ce dispositif de contre-réaction, 
le potentiomètre au graphite, sans inter
rupteur pot. 2 de 500.000 Q. A la cosse 
du milieu de ce potentiomètre eilt connecté 
le condensateur fixe au mica de 200 pF 
(C14). Une cosse extrême de ce potentio
mètre est connectée à la ligne de masse. 
La cosse demeurant libre de ce potentio
mètre est connectée à la broehe 6 Ç.e la 
lampe finale UL41. Lorsque le frotteur du 
potentiomètre est du côté de la masse, le 
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condens~teur de 200 pF (C14) vient aug
menter la capacité du condensateur de 
5.000 pF (C15). L'augmentation de 5.000 pF 
à 5.200 pF étant insignifiante (dans le 
rôle joué par le condensateur C15) tout se 
passe comme si ce condensateur de 200 pF 
n'existait pas. Par contre, lorsque le frotteur 
du potentiomètre pot. 2 se trouve du côté 
grille (broche 6 de la lampe UL41), l.a 
contre-réaction est au maximum et est extre
mement efficace pour les fréquences élevées, 
du fait de la faible valeur. du 9ondensat~ur 
C15. Les fréquences élevees etant moms 
amplifiées, les fréquences graves sont. se~
siblement renforcées. Entre les deux POSI
tions extrêmes du potentiomètre pot. 2 
se trouve une gamme très variée de tona
lité qui fait de ce dispositif une contre
réaction extrêmement progressive. 

Alignement du bloc. 

Comme nous l'avons déjà dit dans nos 
précédents articles, un récepteur correc
tement câblé, donne sans alignement préa
lable un nombre respectable d',émetteurs 
français et étrangers de jour et de nuit, c~r 
blocs et transformateurs moyenne fre
quence sont soigneusement et avec préci
sion préréglés en usine. Cependant pour 
ceux d'entre vous qui posséderaient les 
appareils nécessaires pour l'alignement (hé
térodyne et appareil de mesure adéquat) et 
qui voudraient « fignoler » les réglages 
avec la méthode habituelle, voici les points 
d'alignement du bloc utilisé sur le « Super
Quatre » (bloc Dauphin-Oméga type 4 
G52 normal) : 

Petite ondes (PO). Self oscillatrice et 
self accord : 574 kHz. Trimmers oscilla
trice et accord: 1.400 kHz. 

Grandes ondes (GO). Self oscillatrice et 
self accord : 160 kHz. 

Bande étalée (BE). Self oscillatrice et 
self accord: 6,1 MHz. 

L'alignement ondes courtes (OC) est 
ettectu~ en bande étalée (BE). Evidemment, 
nous rappelons que . l'alignement du blo~ 
ne peut être effectue correctement que SI 
les transformateurs moyenne fréquence 
(MF 1 et MF 2) sont rigoureusement accor
dés au préalable et, une fois câblés, à 
455 kHz. Tout alignement du bloc dans 
d'autres conditions serait désastreux. 

Quelques conseils. 

Torsader ou blinder les fils de connexion 
connectés aux lampes. 

Soigneusement blinder le fil de connexion 
allant du pOInt milieu du potentiomètre 
pot. 1 à la grille (broche 3) de la lampe 
UBC41. Ces blindages devront être con
nectés en deux points au moins, à la ligne 
de masse. La disposition des pièces sur le 
dessus du châssis est indiqué sur la photo 
(c'est la disposition la plus rationnelle 
pour ce récepteur). Bien qu'assez « tassé », 
le câblage doit être effectué ration~ellement 
(connexions les plus courtes pOSSIble, bro
ches et cosses dégagées, de manière à 
demeurer accessibles par la suite, pour mise 
au point ou réparations). Une prise d~ !erre 
est inutile et n'apporte aucune amehora
tion (le neutre du secteur qui est connecté 
à la terre à l'usine en tient lieu). En bran
chant le récepteur sur le secteur, intervertir 
le branchement de la fiche de prise de cou
rant, si un bourdonnement se fait entendre 
(en ce cas, la masse du récepteur serait con
necté à la phase, ce qui à part le bourdon
nement n'a pas d'autres inconvénients). 

Prise pick-up (facultative). 

Le bloc utilisé sur le « Super-Quatre » 
(bloc Dauphin-O.méga type 4 G52 n?rm~l) 
a une position pIck-up coupant les Clrcmts 
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FIG. 6. - Self ,de choc pouvant être 
utilisée à la place de la Résistance R 3. 

haute fréquence et possède des cosses pour 
y connecter les fils de la. prise p~ck-up. 
Voici comment connecter la lIgne de pIck-up: 
une douille de la prise pick-up est connectee 
à la cosse 5 ou 5 bis du bloc B (cette con
nexion doit être faite sous souplisso blindé, 
lui-même connecté en plusieurs points à la 
ligne de masse). La douille demeurant libre 
de la prise pick-up est connectée par un fil 
le plus court possible à A la ligne de. m~sse. 
Ensuite la cosse extreme opposee a la 
cosse co~nectée à la masse du potentiomèt~e 
pot 1 est connectée à la cosse 6 ou 6 biS 
du 'bloc B (cette connexion doit être fait~ 
sous souplisso blindé, lui-même conne~te 
en plusieurs points à la masse). Ces blm
dages sont absolument indispensables, ca!, 
sans, cela le bourdonnement du secteur 'Serait 
insupportable. Une fois de plus nous vous 
rappelons que ce conseil, comm~ les autres, 
sont autant valables pour ce recepteur que 
pour tous les antres. 

A titre documentaire. 

Expérimentalement, et sans autre but, 
nous avons réalisé une maquette du « Super
Quatre» en effectuant ~ câblage sans ordre 
ni méth~de. Les résultats ont été exacte
ment ceux que nous avions prév~s, c'e~t
à-dire travail plus long et moms azsé 
qu'un câblage rationnel, réception très défec
tueuse sur toutes les gammes et même abso
lument nulle en ondes courtes, aecrochages 
intempestifs, etc... Le mêm~ récepteur, 
câblé rationnellement (comme nous vous 
l'avons indiqué au cours de cet article) 
nous donne d'excellents résultats de jour 
et de nuit sur toutes les gammes. Cette 
« expérienc~ » méritait d' être réa~isée, pour 
vous faire saisir la très grande zmportance 
qu'a un câblage rationnel 1.ans·.za construc
tion d'un récepteur quel qu Il SOit. 

EN ÉCRIVANT 
AUX ANNONCEURS 
RECOMMANDEZ-VOUS DE 

RADIO-PLANS 



OBTENIR * 
LE MAXIMUM DE RENDEMENT 
D'UN TÉLÉVISEUR 

Après avoir indiqué dans le précédent 
article, les méthodes les plus rationnelles 
pour la détennination du type de téléviseur 
convenant dans chaque cas, nous poursui
vrons l'étude de l'installation des télé
viseurs en nous occupant de la mise en 
.état de marche d'un appareil nouvellement 
acquis. Malgré certaines différences, parfois 
dmportantes, des schémas des téléviseurs 
modernes, celles-ci ne portent que sur des 
points de détail de sorte qu'en fin de compte, 
tous les téléviseurs se règlent d'une manière 
à peu près identique. 

En tenant compte du principe de la 
télévision, on voit immédiatement qu'il 
-existe deux catégories de réglages princi
paux: 

10 Réglages concernant le spot lumineux. 
20 Réglages concernant le mouvement du 

-spot. 

Réglages concernant le spot lumineux. 
Le spot est créé par le faisceau catho

dique du tube à rayons cathodiques au point 
'où il rencontre la couche fluorescentè dépo
-sée sur l:;t face intérieure de l'écran. 

L'image de télévision ne peut être 
agréable et de bonne qualité que si elle est 
lumineuse, bien nette et détaillée. 

La luminosité que l'on désigne souvent 
sous le nom de brillance dépend de la ten
sion du wehnelt par rapport à la cathode 
du tube à rayons cathodiques. 

Un potentiomètre spécial permet de le 
régler. Il fait varier la tension ,du wehnelt 
si celle de la cathode ne varie pas (en l'ab
sence de signal VF) ou bien, il agit sur la 
tension cathode si celle du wehnel treste fixe. 

Ce réglage doit permettre d'obtenir une 
très grande variation de luminosité. En 
position extrême en tournant dans le sens 
trigonométrique (sens inverse du mouve
ment des aiguilles d'une montre) la lumière 
doit disparaître complètement, c'est ce que 
l'on nomme extinction du spot. 

En tournant le potentiomètre dans l'autre 
sens, la brillance augmenté pour atteindre 
uné valeur satisfaisante vers le milieu de 
la course du bouton « brillance ». 

La concentration agit sur le diamètre du 
spot et sur la netteté des bords de la tache 
lumineuse qui le constitue. 

Lorsqu'il y a balayage, une bonne concen
tration doit permettre de séparer très bien 
les lignes de façon que l'on distingue des 
illterlignes ayant à peu près la même largeur 
que les lignes. 
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Pendant la réception d'une émission, le 
réglage de la concentration rend l'image 
plus nette. Pratiquement, ce réglage s'effec
tue comme celui d'un objectif de cinéma 
ou de longue-vue. Au point de vue technique 
il est bon de se souvenir q\Ie la concentra
tion s'obtient en modifiant la valeur d'un 
champ magnétique dont la direction est 
celle de l'axe du col du tube cathodique. 

Ce champ est créé par un électro
aimant et on le modifie en faisant varier 
l'intensité du courant traversant la bobine. 
Dans de nouvelles réalisations de téléviseurs, 
le champ est engendré par un aimant et 
un électro-aimant. Le réglage est le même, 
on agit sur le courant traversant la bobine 
de l'électro-aimant d'appoint. 

On peut également se trouver en pré
sence d'un dispositif de réglage purement 
mécanique consistant dans le déplacement 
d'un aimant mobile par rapport à un autre 
aimant fixe ou encore par le déplacement 
d'un disque en fer. 

Dans les téléviseurs équipés de tubes 
cathodiques à concentration électrostatique, 
la concentration est généralement automa
tique et l'utilisateur est dispensé de ce 
réglage ce qui ne veut pas dire que la 
concentration sera toujours parfaite. 

Le contraste est de la troisième qualité 
de l'image dépendant du spot lumineux. 

En télévision le mot contraste a le même 
sens qu'en photographie et en cinéma. 

L'opposition entre les blancs et les noirs 
de l'image doit être très prononcée, mais 
cela ne doit pas faire perdre de vue la 
gradation des teintes depuis le noir jus
qu'au blanc en passant par toutes les 
nuances des gris : gris très clairs, clairs, 
moyens, foncés, très foncés (voir fig. 1). 

Lorsqu'il y a émissions d'images, la lumi
nosité du spot varie suivant une loi fonction 
de la tension vidéo-fréquence fournie par 
la dernière lampe de l'amplificateur corres
pondant. Si cet amplificateur est bien 
étudié la variation de tension VF s'effec
tuera suivant la même loi, que la variation 
de brillance des divers points explorés 
successivement à l'émission. Il en sera, à 
peu près de même de la variation de bril
lance du spot lumineux du tube cathodique 
du l'écepteur. . 

En pratique on doit régler simultanément 
le potentiomètre de contraste et celui de 
brillance jusqu'à obtention de la meilleure 
qualité d'image. 

La gradation des teintes de la figure 1 
peut être remplacée par des variations brus
ques comme celles indiquées sur la figure 2. 
Il est alors nécessaire de parfaire les réglages 
de brillance et ceux de contraste jusqu'à 
obtention de toutes les teintes depuis le 
blanc jusqu'au noir mais en passant pro
gressivement de l'un à l'autre. 

Le réglage de contraste, est en fait, un 
dispositif modifiant l'amplification moyenne 
fréquence ou' parfois l'amplification vidéo-
fréquence. . 

Dans les récepteurs français c'est surtout 
l'amplification MF qui est réglée. Il convient 
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par conséquent, lorsqu'on agit sur le 
bouton « contraste» de ne pas pousser trop 
l'amplification car on risquerait l'entrée en 
oscillation de l'amplificateur. Même en 
l'absence d'oscillations, il existe une zone 
d'instabiIitéqui crée des déformations de 
la modulation VF. D'autre part, près du 
seuil d'oscillations la bande passante de 
l'amplificateur diminue et les petits détails 
de l'image disparaissent. 

l'accord du téléviseur. 

Le contraste dépend également de l'ac
cord correct de la partie qui. précède la 
moyenne fréquence. Cette partie comprend 
l'étage HF, l'étage modulateur et l'étage 
oscillateur. 

L'accord des deux premiers est réalisé 
par des ajustables qui ne sont pas acces
sibles à l'usager. 

Comme la largeur de bande des circuits 
haute fréquence et modulateur est de 
l'ordre de 14 MHz, il n'est pas nécessaire 
de retoucher leurs dispositifs d'accord. 

Par contre l'oscillateur possède un accord 
très pointu et il est indispensable, chaque 
fois que l'on place le commutateur des 
canaux sur une position déterminée, de 
retoucher le réglage d'accord de l'Qscilla
teur. 

Tous les constructeurs de téléviseurs ont 
d'ailleurs prévu un bouton spécial qui agit 
sur un petit condensateur variable de très 
faible valeur (1 pF environ). 

Les circuits HF, modulateur et oscillateur 
sont communs à la réception de l'émission 
d'image et à celle de l'émission de son. La 
première est à large bande (8 à 10,5 MHz 
suivant la technique du constructeur) et la 
seconde à bande étroite (100 MHz environ). 

Pour obtenir une image correcte il convient 
de régler ce bouton de façon que le son soit 
reproduit avec le maximum d'intensité dans 
le haut-parleur du téléviseur. Cette recom
mandation est valable, bien entendu, pour 
l'installation d'un téléviseur neuf, donc 
réglé et aligné correctement par son cons
tructeur. 

L'accord de l'oscillateur ainsi obtenu 
est correct et l'image sera exempte de 
déformations si les autres dispositifs sont 
également bien réglés. 
Réglages concernant le mouvement du spot. 

Aucune image ne peut se former sur 
l'écran du tube à rayons cathodiques si k 
spot reste immobile. Grâce au balayage 
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effectué dans les deux directions : horizon
tale (lignes) et verticale (image) le spot 
dessine pour ainsi dire l'image. 

Le balayage à la réception doit s'effectuer 
en parfait synchronisme avec le balayage 
de l'image à l'émission. . 

Deux réglages, souvent accessibles à 
l'utilisateur sont prévus. Le premier est 
désigné sous le nom de « synchronisation 
verticale ». Il accorde l'oscillateur de ba
layage vertical, exactement sur 50 périodes 
par seconde et empêche le défilement 
dans le sens vertical de l'image. Le second 
réglage, agit sur la synchronisation hori
zontale et rend claire une image brouillée. 

Dans de nombreux téléviseurs ces régla
ges sont semi-accessibles et dans ce cas, ils 
sont disposés soit à l'arrière du coffret du 
téléviseur soit sur le côté, soit encore sur 
le panneau avant mais' dissimulés par un 
petit couvercle amovible. 

En pratique il n'est pas nécessaire de 
toucher à ces réglages chaque fois que l'on 
met -en marche le téléviseur, mais seule
ment dans les cas suivants : 

a) On installe un téléviseur nouvellement 
acquis. 

b) On a transporté le téléviseur. 
c) L'appareil a été dépanné ou remis au 

point. 
d) Il Y a eu un changement de la tension 

du secteur. 
e) On a changé une lampe ou le tube 

cathodique. -
Le réglage de la synchronisation est facile 

à effectuer, il suffit de tourner les deux bou
tons jusqu'à obtention d'une image stable. 

Centrage et (ad_rage. 
Le spot lumineux se déplace rapidement 

sous la double commande des deux bases 
de temps mais il existe également deux 
réglages qui permettent de déplacer lente
ment son point de repos. 

Il s'agit des boutons de centrage ou de 
cadrage •. Pratiquement, lorsque l'image est 
formée sur l'écran, il se peut qu'elle soit mal 
placée par rapport au cache de l'écran, 
c'est-à-dire- trop haut, trop bas, trop à 
gauche ou-trop à droite. 

En agissant sur les boutons « cadrage 
horizontal » et « cadrage vertical », on 
ramènera l'image à sa position correcte. 

Les réglages de cadrage ne sont pas tou
jours accessibles sur le panneau avant du 
récepteur. La notice du constructeur indique 
toujours leur emplacement mais dans cer
tains téléviseurs ces réglages n'existent pas. 

Il s'agit alors de cadrer, si nécessaire, en 
déplaçant le bloc de déviation - -concen
tration à l'aide de vis ou boutons molletés 
prévus à cet effet. 

Dans certains appareils, le cadrage se 
fait en déplaçant un disque en fer disposé 
entre la bobine de concentration et les bobi-
nages de déviation. -

Format de l'image. 
La forme exacte d'une image de télévi

sion est celle d'un rectangle dont le rapport 
entre la hauteur et la largeur est 3/4. Dans 
la plupart des téléviseurs il existe deux dis
positifs permettant -de modifier la largeur 
ou la hauteur ou même, les deux dimensions 
de l'image. 

Avec le tube à écran· rectangulaire, il 
est facile de donner à l'image la forme et les 
dimensions de l'écran. On peut, si on le 
désire, dépasser légèrement ces dimensions. 

Puissance sonore. 
Le son_se règle avec deux boutons: celui 

de l'accord de l'oscillateur dont il a été 
question plus haut et celui dit « volume 
contrôle » qui est identique aux réglages 
de volume des radio-récepteurs. 

Il convient de bien observer la règle 
suivante : commencer par le bouton 
d'accord pour obtenir la meilleure image 
ce qui correspond au maximum de puissance 
sonore; agir ensuite sur le bouton volume 
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de son pour régler à son goût la puissance 
d'audition. En aucun cas il ne faudrait 
diminuer la puissance sonore en déréglant 
le bouton d'accord oscillateur.-

Généralement l'arrêt du fonctionnement 
du téléviseur s'obtient en agissant sur l'in
terrupteur général qui est conjugué avec 
le réglage de volume, tout comme dans les 
radio-récepteurs. 

Il est absolument déconseillé de diminuer 
la luminosité ou de toucher à tout autre 
réglage avant d'arrêter le fonctionnement 
du téléviseur. 

Lorsque celui-ci sera remis en marche 
il sera ainsi réglé à peu près parfaitement 
et on n'aura plus besoin d'effectuer des 
retouches. Il suffira simplement de ramener 
le réglage de la puissance sonore à la valeur 
désirée. 
Le temps de chauffage et de stabilisation. 

Le- fonctionnement d'un téléviseur n'est 
régulier qu'au bout de quelques minutes. 

Il est d'abord nécessaire que toutes les 
èathodes "des lampes soient suffisamment 
chaudes pour que l'émission électronique 
s'effectue régulièrement et conformément 
aux caractéristiques des lampes. 

Certains circuits parcourus par des cou
rants intenses chauffent et de ce fait il 

faut attendre qu'un équilibre soit atteint. 
Cela demande avec certains téléviseurs 
plus de cinq minutes. Il est donc inutile 
de vouloir effectuer les retouches des ré
glages indiqués plus haut avant que ce 
délai soit expiré sinon on sera obligé de 
régler à nnuveau. 

Avec un téléviseur bien étudié il est 
inutile de retoucher les réglages chaque fois 
qu'on le met en marche. Des retouches 
une fois par mois sont largement suffi
santes. 
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L'installation électrique. 

Un téléviseur consomme une puissance 
de l'ordre de 200 W ce qui n'est pas négli
geable. 

On peut le connecter à n'importe quelle 
prise de courant mais il est indispensable 
que celle-ci soit vérifiée avant le branche
ment afin de s'assurer que les contacts 
intérieurs sont parfaits. 

Lorsqu'il en est ainsi, la prise ne chauffe 
pas car il n'y aucune production d'étincelles 
dues à de mauvais contacts. 

Nous recommandons de ne pas monter 
entre la prise murale de courant et la fiche 
du cordon-secteur du téléviseur, une prise 
multiple destinée au branchement, d'autres 
appareils électriques tels que lampes porta
tives, fers à repasser, etc ... 

La prise ne peut se comporter normale
ment si elle doit fournir un courant trop 
élevé. Dans ce cas, d'ailleurs la ligne élec
trique est surchargée et provoque une chute 
de tension préjudiciable au bon fonctionne
ment du téléviseur. 

Le mieux c'est de faire poser une prise 
de courant spéciale pour le téléviseur, reliée 
par fil direct et individuel au distributeur 

. du compteur électrique. 
On profitera de cette occasion pour véri

fier toute l'installation électrique de l'ap
partement en remplaçant toutes les pièces 
pouvant provoquer des mauvais contacts : 
interrupteurs, fusibles, douilles de lampes. 
Un autre point important c'est la tension du 
secteur. La plupart des téléviseurs possèdent 
une alimentation pouvant s'adapter à 
diverses tensions du secteur alternatif entre 
110 et 250 V à l'aide d'un répartiteur. 

Pratiquement l'adaptation exacte n'est 
possible que pour plusieurs tensions comme 
par exemple 100, 120, 140, 200, 235 V. 
Les notices du constructeur conseillent 
de brancher suivant les indications d'un 
tableau dont voici un exemple : 

Tensions du secteur. 1 A B 

95 à 104 V ...... 100 0 
105 à 114 V ...... 100 + 10 
115 à 124 V ...... 120 0 
125 à 134 V ...... 120 + 10 
135 à 144 V ...... 140 0 
145 à 154 V ...... 140 + 10 
195 à 204 V ...... 200 0 
205 à 220 V ...... 200 + 10 
221 à 237 V ...... 235 0 
238 à 255 V ...... 235 + 10 

La signification des indications des co
lonnes A et B est la suivante: le téléviseur 
possède un répartiteur A qui permet d'ob
tenir les tensions indiquées plus haut : 
100, 120, 140, 200 et 235 V, tandis que le 
répartiteur B introduit en série avec le· 
primaire un petit enroulement supplémen
taire correspondant à 10 V ce qui donne, 
par exemple, dans le cas du branchement 
120 V, la tension de 120 V avec B en posi
tion 0 et 120 + 10 = 130 V avec B en 
position + 10. 

Dans ces conditions à la tension du 
secteur comprise entre 125 et 134 V on 
fait correspondre un enroulement -primaire 
de 130 V d'où un sou voltage maximum de 
5 V et un survoltage de même valeur 
environ. La figure 3 montré le répartiteur. 

Il n'y a évidemment aucun inconvénient 
lorsque la tension du secteur se maintient 
constante entre les deux limites .d'effectuer 
l'adaptation comme nous venons de l'indi
quer, car la sécurité est complète et le fonc
tionnement du téléviseur tout à fait correct. 

Par contre si le secteur varie sans cesse, 
même entre les limites indiquées, l'utilisateur 
sera obligé de procéder constamment à des 
retouches des réglages. 

Il est par conséquent indispensable de 
maintenir constante la tension fournie à 
l'appareil à l'aide d'un régulateur de ten
sion. Voici quelques conseils concernant 
son choix et son emploi. 

Régulateurs de tension. 
Sous le nom de régulateur de tensions on 

désigne souvent deux sortes d'appareils : 
les régulateurs manuels dits aussi survol
teurs-dévolteurs et les régulateurs automa
tiques. 

Les premiers possèdent un voltmètre 
témoin (voir fig. 4) qui permet de connaître 
à tout moment la tension aux bornes de la 
fiche de prise de courant du téléviseur. On. 
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adapte à l'aide du bouton A la tension du 
seéteur à celle du primaire du transforma
teur d'alimentation, mais comme cette 
adaptation est approximative, il faut la 

. parfaire par le réglage continu de tension 
réalisé à l'aide du bouton B. 

Ce ·dispositif donnera d'excellents résul
tàts lorsque la variation de tension du sec
teur est régulière ce qui permettra à l'uU .. 
lisateur d'effectuer les corrections à l'aide 
du bouton B aux moments opportuns. 

Lorsque les variations de la tension, du 
secteur sont rapides et, très fréquentes, 
l'emploi d'un régulateur automatique de 
tension est 'indispensabl6 non seulement 
pour l'obtention d'images de bonne qualité 
mais aussi pour éviter la détérioration du 
téléviseur par survoltage. 

Le choix d'un régulateur automatique 
doit être effectué suivant les recommanda-
tions suivantes : . 

1 ° L'appareil doit être prévu pour la 
variation de tension considérée, par exem
ple si cette variation s~effectue entre 100 
et 130 V le régulateur doit fournir un cou
rant à tension constante lorsque celle du 
secteur est comprise entre moins de 100 V 
et plus de 130 V. 

20 L'appareil doit être ·adapté à l'inten
sité du courant consommé par le téléviseur. 
Si la puissance alimentation du téléviseur 
est de .. 200 W par exemple, le courant 
consommé, pour une tension de 120 V est 
200/120 = 1,66 A. Le régulateur doit être 
prévu pour un courant compris entre deux 
limites entre lesquelles se trouve la valeur 
de 1,66 A par exemple entre 1,25 et 1,75 A. 

3° Le dispositif de régulation doit être 
simple, à peu près inusable et ne nécessiter 
aucun entretien. 

Il faut que le régulateur dure très long
temps sans qu'il donne lieu à une panne 
obligeant l'utilisateur à remplacer un organe 
défectueux. . 

. Cette recommandation conduit le choix 
vers les modèles statiques n'employant 
ni lampe, ni transistor, ni un tube régula-
teùr à gaz. . 

Nous conseillons l'emploi des régulateurs 
à fer saturé qui sont construits en France 
par de nombreuses maisons très sérieuseS 
et offrant toutes les garanties de bon fonc
tionnement. 

Il est évident qu'il n'est pas question 
pour nous de méconnaître les qualités et les 
avantages des autres types de régulateurs 
automàtiques qui seront excellents dans 
de nombreuses autres applications de l'élec-
tronique. . . 

4° Le régulateur de tension à fer saturé 
doit fournir un courant de forme sinusoïdale. 
Ceci est très important' car si le courant, 
tont en étant périodique, a une forme diffé
rente, il y aura production d'harmoniques 
qui pourraient être mal filtrés par le dispo
sitif de filtrage du téléviseur. 

De plus, si le courant n'est pas sinusoïdal, 
la tension mesurée par un voltmètre normal 
prévu pour alternatif sera inexacte. . 

Le meilleur moyen de connaître la forme 
du courant fourni par le régulateur c'est,de 
l'examiner à l'oscilloscope cathodique en 
réalisant lès branchements suivants : 

a) Relier le régulateur au secteur et à 
l'appareil de télévision en fonctionnement, 
après avoir effectué les adaptations néces
saires. 

b) Examiner d'abord la forme de la 
tension du secteur et s'assurer. qu'elle est 
bien sinusoïdale. 

c) 'Examiner ensuite la forme de la ten'" 
sion fournie par le régulateur. 

Pour obtenir des courbes aussi conform~s 
que possible à la réalité il est conseillé de 
connecter la tension à examiner, dont la 
valeur est d'au moins 100 V, directement 
aux plaques verticales de l'oscilloscope 
cathodique. La base de temps de l'oscillos

,cope sera réglée sur une fréquence trois 
à cinq fois inférieure à 50 Hz, c'est-à-dire 

REGULATEUR 

FIG.5 • 

pour 16,666, 12,4 ou 10 Hz, de façon à obte
nir 3; 4 ou 5 branches de sinusoïde. 

Ut ijgure 5 montre le branchement de 
l'installation de mesure. 

Le cordon blindéC sera relié soit en A, 
soit en B. . 

Les utiIisatéur!\ ne possédant pas un 
oscilloscope cathodique pourront demander 
au' commerçant au moment de l'achat du 
régulateur; d'effectuer cette vérification 
absolument indispensable d'autant plus 
qu'il n'exiSte aucun remède simple pour 
supprimer les inconvénients dus à un régu
lateur ne fournissant pas un signal sinu
soïdal; 

La fréquenC'e du secteur. 
La fréquence des secteurs alternatifs 

français est de 50 Hz en général mais il 
existe des localités où -Il), fréquence est 
inférieure, par exemple 25Hz. 

Dans le cas d'une fréquence inférieure à 
50, il est nécessaire de l'indiquer au moment 
de la commande du téléviseur car les appa
reils prévus pour ces fréquences possèdent 
une alimentation spéciale comportant un 
transformateur de plus grandes d.imen
sions et un dispositif de filtrage également· 
plus important. . ' 

Il en résùlte qu'un téléviseur prévu pour 
25 Hz sera plus cher qu'un téléviseur nor
. mal mais cela est parfaitement justifié. 
-SIgnalons au sujet de la fréquence dù 
secteur: ' 

1 ° Un téléviseur prévu pour 50 Hz peut 
être gravement endommagé lorsqu'on le 
connecte à un secteur de fréquence 25 Hz. 

2° La réciproque n'est pas vraie : un 
téléviseur prévu pour 25 Hz fonctionnera 
parfaitement sur 50 Hz .. En ce qui 'concerne 
les régulateurs à fer saturé ou les survol
teurs-dévolteurs, il est indispensable qu'ils 
soient prévus pour la fréquence du secteur 
auquel ils seront connectés. 

Antiparasitage. 
Le problème de l'élimination des parasites 

se pose en télévision de la même façon qu'en 
radio. 
. La meilleure solution, mais qui est rare

ment réalisable c'est d'éliminer les parasites 
à leur source. Ce que l'usager peut faire 
c'est d'antiparasiter ses propres appareils" 
électro-ménagers et même, à la rigueur, 
ceux d'un voisin. 

La seconde solution c'est. de monter une 
antenne placée dans' un· endroit où le 
champ des parasites est faible. 

La troisième solution, qui-n'est pas tou
Jours efficace~ c'est de choisir un téléviseur 
comportant des circuits anti-parasites aussi 
bien pour le son que pour l'image. 

Il est rare d'ailleurs qu'un dispositif 
anti-parasite quel qu'il soit donne satis
faction totale. 

G. B. 
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BATTERI E 4 LAMPES 

ACONSO'MMATION RÉDUITE 

Cet· appareil utilise un bloc fi clavier, 
4 gammes, un cadre à noyau de ferroxcube 
et une antenne télescopique. 

Son intérêt résidé surtout dans l'emploi. 
de lampes à courant de chauffage de 25 mA. 
On, sait en effet que l'achat des batteries 
constitue la partie la plus importante des 
frais d'entretien des récepteurs portatifs,. 
il est donc avantageux de .réduire la con
sommation le plus possible. 

. Le schéma (fig. 1). 
Ce montag~ du type changeur de fré

quence utilise pour' cette fonction une 
DK96. Cette lampe est associée à un bloc 
OREOR715 et à un cadre ferroxcube 
constituant le collecteur d'onde Principal. 
Vous voyez également sur le schéma l'an
tenne télescopique. Le récepteur est aussi 
muni d'une prise antenne· qui permet de 
brancher un aérien plus important (une 
antenne intérieure d'appartement par exem
ple). La liaison entre ·le circuit d'entrée 
du bloc et l'une ou l'auIre des antennes se 
fait par un condensateur de 100 pF et une " 
résistance de 27.000 D. Signalons que 
l'antenne est nécessaire ponrla réception 
des OC. Pour les deux autres gammes le 
cadre suffit son action cependant peut être 
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renforcée par l'utilisation de l'antenne. 
Le circuit d'entrée accordé par un CV 

de 490 pF est attaqué par la gril~e modula
trice de la DK96 à travers un condensa
teur de 220 pF. La résistance de fuite de 
1 MO aboutit àla ligne VCA de manière 
à asservir cet étage au régulateur antifading. 

L'oscillation locale est obtenue à l'aide 
. de la triode formée par le filament de la 
lampe la grille 1 et la grille 2, cette dernière 
faisant fonction' d'anode. Les bobip.ages 

'oscillateurs sont, biep. s.ûr, contenus dans 
le bloc. L'enroulemellt grille est accordé 
par un CV de 490 pF. 'La liaison: entre cet. 
enroulement et la grille 1 de la lampe se fait 
par un condensateur de 100 pF en série 
avec une résistance qe 47 D. La résistance 
de fuite de 27.000 D aboutit comme il 
se doit au côté positü' du filament. L'en
roulement est inséré dans le circuit de la 
grille 2. L'alimentation de cette électrode 
se fait à travers le bobinage dont la base 
est reliée à la ligne HT par une résistance 
de 15.000 D découplée par un 0,1'" ,uF. 
La grille 5 qui sert d'écran est reliée à la 
ligne HT. "".1 

La liaison entre le circuit plaque de la 
lampe changeuse de fréquence et la grille 
de commande de la lampe de l'étage MF 

se fait par un transformateur accordé sur 
455 kHz. La lampe MF est une DF96. 
La tension de VCA e'st appliquée à cette 
électrode à travers le secondaire du transfo. 
Dans le circuit se trouve une cellule de 
constante de temps formée d'une résis
tance de 3,3 MD et d'un condensateur 
de 40 nF. La grille écran de la DF96 est 
alimentée directement à partir de la ligne 
HT. Dans le circuit plaque est inséré le 
transfo MF 455 kHz qui attaque la diode 
détectrice. 

,La diode détectrice est contenue dans 
une DAF96. La charge du circuit de détec
tion est formée d'une résistance de 47.000 Q 
en série aveo. un potentiomètre de 1 MO, le 
tout shunté par un condensateur de 200 pF. 

'La résistance sert de « choc· » pour .1es 
résidus HF qui subsistent dans le courant 
détecté. Le' potentiomètre sert à .dos.er la 

. puissance de l'audition. 
Le courant. détecté pris sur le curseur 

du potentiomètre est appliqué à la grille 
de commande de la' section triode de la 
DAF96 par un condensateur de. 2 nF et 
une résistance de fuite de 10 MD. La pen
tode équipe l'étage préamplificateur BF. 
La forte valeur de la résistance de fuite de 
grille favorise l'accumulation sur cette 
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électrode de charges négatives, ce qui four-' 
nit la polarisation nécessaire au bon fonc: 
tionnement. 

La grille écran de la pentode est alimentée 
à travers une résistance de 2 MD découplée 
par un condensateur de 2 nF. La charge 
plaque est une résistance de 1 MD. Un 
condensateur de découplage HF de 200 pF 
est placé entre la plaque et la masse. 

La lampe de puissance est une DL96. 
Le circuit de liaison entre la grille de com
mande et la plaque de la préamplificatrice 
est formé d'un condensateur de 2 nF et 
d'une résistance de fuite de 2,2 MD. La 
polarisation de cette grille est fournie 
par la chute de tension dans une résistance 
de 470 D placée entre la masse et le pôle 
négatif de la pile d'alimentation HT. La 
base de la résistance de fuite de 2,2 MD 
est évidemment reliée au point le plus 
négatif c'est-à-dire à l'extrémité de la 
résistance allant au pôle - de la pile. 

La lampe-"de puissance, dont l'écran est 
relié à la ligne HT, actionne un haut-par
leur elliptique de 10 x 14 à aimant per-

PRIX 
DES PRINCIPALES PIÈCES DU 

SYLVY 
(décrit ci-contre) 

Coffret gainé, avec baffle .....•.•.•.•....• 
Châssis ................................ . 
4 supports spéciaux, avec bague de fixation 
CV, cadran ..............•..........•..• 
Bloc 4 touches, cadre 20 cm. 2 M.F •••..... 
Haut-parleur 10 X 14 ..................... . 
Transfo de sortie miniature ..... " •.••••..• 
Le jeu de 4 lampes .................... .. 
Décor. ................................ . 
Condensateurs papier miniature .•..•.•.•• 
Condensateur 8 Mf'/120 V ••..•••.•.•• ',' • 
Condensateurs céramique .•.•...•.......• 
Résistances ....•.......•...............• 
Potentiomètre double avec inter. 1 Mg ..•.• 
Antenne télescopique ....•.... ' .......... . 
Pile 67,5 V ............................. . 
2 piles 1,5 V .•.....•. , •...•............. 

2,500 
330 
130 

1.570 
2.750 
1.580 
490 

2.780 
270 
230 
130 
155 
110 
210 

1.020 
1.175 

136 

Toutes les pièces peuvent être vendues séparément 
sans augmentation de prix. 

LE SYLVY 
complet en pièces détachées 

15.400 

en ordre de marche 

17.500 
Nos prix s'entendent toutes taxes comprises. 
Expéditions immédiates frais de port en sus 

TERAL 
26 bis et ter, rue TRAVERSIÈRE, 

PARIS (XIIe). DOR. 87-74. 
C.C.P. PARIS 1~ 039-66 
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COL'LECTION 
les SÉLEalONS de SYSTÈME "D" 

Numéro 42 

ENREGISTREURS 
A DISQUES - A FIL - A RUBAN 

ET 2 MODÈLES DE 

MICROPHONES 
~LECTRONIQUE ET A RUBAN 

lPrix : 60 F -'---

• 
Numéro 47 --fLASHES, VISIONNEUSES, 
SYSTÈME ÉCONOMISEUR DE 
PELLICULE ET AUTRES 

,ACCESSOIRES 
pour le photographe amateur. 

Prix: 120 F 

• 
Numéro 48 

pour le cinéaste amateur. 

PROJECTEURS, TITREUSES, 
ÉCRANS ET AUTRE MATÉRIEL 

pour le montage et la projection 
Prix: 120 F 

• 
Numéro 56 

Faites vous-même 
BATTEURS, MIXERS, MOULINS 
A CAfÉ, fERS A REPASSER et 
SÈCHE-CHEVEUX ÉLECTRIQUES 

Prix: 60 F 

• 
Numéro 61 

TREIZE THERMOSTATS 
POUR TOUS USAGES 

Prix: 60 F 

• 
Numéro 64 

LES 

TRANSFORMATEURS 
STATIQUES, MONO et TRIPHASt.S 
Principe - Réalisation - Réparation 
Transformation - Choix de la puis
sance en fonction de ·I·utilisation 

Applications diverses 
Prix: 150 F 

Ajoutez pour frais d'expédition lOF par 
brochure à votre chèque postal (C.C.P. 259-10) 
adressé à Il Système D ", 43, rue de Dun
kerque, PARis-xe, ou demandez-les à votre 

marchand de journaux. 

manent. Le transformateur d'adaptation 
de ce HP doit avoir une impédance pri
maire de 10.000 JJ. 

L'alimentation HT est fournie par une 
pile de 67,5 V. Les filaments sont branchés 
en parallèle et alimentés par deux piles 
torches de 1,5 V couplées en parallèle. 
L'interrupteur qui est solidaire du poten
tiomètre de volume est double, une sec
tion coupe le -HT et l'autre, le côté + 
du circuit de chauffage. La ligne HT est 
découplé,e par un condensateur de 8 p,F 
de manière à éviter l'influence de la résis
tance interne de la batterie. 

Réalisation pratique (fig. 2 et J). 

Si nous portons notre attention sur la 
figure 3 nous comprenons immédiatement 
la disposition générale de ce récepteur. 
La face avant du montage est constituée 
par un panneau d' Isorel qui sert de baffle 
au HP. Sur ce baffle sont fixés outre le 
HP, son transformateur d'adaptation, le 
petit châssis métallique dont la figure 2 
est une v.ue intérieure, le cadre et le bloc 
de bobinages. 

Le châssis sert à supporter les supports 
de lampes, les transformateurs MF, le CV 
et le potentiomètre de volume. Remarquez 
que ce dernier est placé sur un bord latéral. 
Le bord arrière doit être muni des prises 
antenne et terre. 

Avant de procédet aux montages des 
différents éléments que nous venons de 
signaler sur le panneau avant il convient 
d'équiper et de câbler le châssis selon la 
figure 2. Le montage des pièces ne présen
tant ,aucune difficulté nous passons immé
diatement à la description du câblage. 

On commence par relier au châssis : le 
blindage central et la broche 1 du support 
DK96, le blindage central et les broches 
1 et 5 du support DF96. Le blindage 
central et la broche 1 du support DAF96 
et la broche 5 du support DL96. Avec du 
fil isolé on relie ensemble les broches 7 
des supports DK96, DF96, DAF96 et les 
broches 1 et 7 du support DL96. 

On soude un condensateur de 2 nF entre 
la prise de terre et le châssis et une résis
tance de 27.000 Q entre la prise antenne 
et le châssis. 

Pour le support de DK96 on dispose : 
une résistance de 27.000 Q entre les bro
ches 4 et 7, une résistance de 1 MQ entre 
la broche 6 et la cosse - de MF1. On relié: 
la broche 2 à la cosse Pl de MF1, la broche 5 
à la cosse + de ce transfo: Sur la broche 5 
on soude le pôle + d'un condensateur 
électrochimique de 8 p,F 150 V dont le fil 
- est soudé au châssis. 

On relie la cosse + de MFl à la broche 3 
du support de DF95, cette broche 3 à la 
cosse + de MF2 et cette cosse + à la 
broche 3 du support de DL96. Ces con
nexions qui doivent être exécutées avec 
du fil isolé constituent la ligne HT. 

On soude un condensateur de 40 nF 
entre la cosse - de MFl et le châssis et 
une résistance de 3,3 MQ entre les eosses 
~ de MFl et de MF2. 

Sur le support de DF96, on relie la 
broche 6 à la cosse Gr de MFl et la broche 2 
à la cosse Pl de MF2. On soude un conden
sateur de 200 pF entre la cosse - de MF2 
et le châssis. On soude une résistance de 
47.000 Q entre cetté éOSSe - et une cosse 
extrême du potentiomètre., L'autre cosse 
extrême de cet organe est reliée au châssis. 
Entre le curseur et la broche 6 du support 
de DAF96 j on place un condensateur de 
2 nF. 

Pour le support de DAF96 on a : une 
résistance de 10 MQ entre la broche 6 et 
le châssis, une résistance de 1 MQ entre la 
broche 5 et la cosse + de MF2, un conden
sateur de 2 nF entre cette broche 5 et la 
broche 6 du support. de DL96,. une résis
tance de 2,2 MD entre la broche 4 et la 

cosse + de MF2, un condensateur de 
2 nF entre cette broche 4 et le châssis, un 
condensateur de 200 pF entre la broche 5 
et la broche 1 du support DF96. 

On relie la broche 7 du support DL96 à 
la cosse a de l'interrupteur 12, on soude 
une résistance de 2,5 MD entre la broche 6 , 
de ce support et la cosse a de l'interrup
teur Il et une résistance entre cette cosse 
et le châssis. On soude un conqensateur de 
2 nF entre les broches 2 et 3 du support. 

Lorsque le châssis est câblé on effectue 
l'assemblage des différentes parties que 
nous avons déjà énumérées sur le panneau 
avant en Isorel. Ensuite on exécute les 
différentes connexions représentées sur la 
figure 3. L'armature mét!lllique du bloc 
est reliée au châssis par de la tresse métal
lique. Sur le bloc on relie ensemble les 
cosses M, M'et 3. On soude un condensa
teur de 60 pF entre la cosse 4 et la masse, 
un condensateur de 470 pF entre les cosses 1 
et M et un de 0,1 p,F entre les cosses HT et 
M. On relie les cages du CV aux cosses CVi 
et CV2 du bloc. On soude un condensateur 
de 100 pF entre la prise antenne du châssis 
et la cosse A du bloc, un de 200 pF entre 
la broche 6 du support de DK96 et la cosse 
« Gr. modo » du bloc, un de 100 pF en série 
avec une résistance de 47 Q entte la broche 4 
du' support DK96 et la cosse « Gr. osc. » 
du bloc, une résistance de 15.000 D entre 
la broche 5 du même support et la cosse HT 
du bloc. 

On soude les fils du cadre sur' le bloc : 
le noir' sUr .la cosse M', le rouge sur la 
cosse 2, le marron sur la cosse 3 et le blanc 
sur la cosse 4. 

Les fils du secondaire du transfo de 
HP sont soudés sur les cosses de la bobine 
mobile. Par un cordon torsadé à deux con
ducteurs on branche le primaire de ce 
transfo entre les broches et 3 du support 
de DL96. 

Il reste à relier au montage les disposi
tifs de branchement des piles. Pour ce qui 
est de la barrette de la pile HT la pression + 
est connectée à la broche 3 du support de 
DL96 et la pression - à la cosse b de 
l'interrupteur Il. Pour le dispositif de 
branchement des piles de chauffage 1,5 V, 
la prise + est reliée à la cosse b de l'inter~ 
rupteur 12 et la prise -' à la broche 5 du 
support de DL961 On utilisera pour ces 
liaisons de préférence un cordon à 4 conduc
teurs ce qui évitera d'avoir trop de fils 
volants. 

Lorsque l'on placera le récepteur dans 
sa mallette, il faudra relier par un fil souple 
l'antenne télescopique à la prise antenne 
du châssis. 

Alignement. 

Après avoir vérifié soigneusement le 
câblage et procédé à. un essai sur station 
pour s'assurer du bon fonctionnement 
général on procède à l'alignement suivant 
la méthode habituelle. 

On retouche les transfos MF sur 455 kHz. 
En gamme PO on règle les trimmers du 

CV sur 1.400 kHz, le noyau oscillateur du 
bloc et l'enrolliement PO du cadre sur 
574 kHz. 

En gamme GO on règle le noyau oscil
lateur du bloc et l'enroulement correspon
dant du cadre sur 160 kHz. 

Pour les ondes courtes on fait le réglage 
de préférence en gamme BE sur 6,1 MHz 
on règle sur cette fréquence le noyau oscil
lateur et accord du bloc. "" 

Lorsque l'alignement est terminé, on 
immobilise les noyaux du bloc et des 
transfos MF ainsi que les trimmers du CV 
et les enroulements du cadre avec de la 
paraffine ou de la cire. Après cela il n'y a 
plus qu'à monter définitivement le récep
teur dans sa mallette. 

A. BARAT. 
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possède l'assortiment le plus complet de France en ouvrages ;'sur .la ra,dio.'k,En voici un· aperçu. 

E L'AGEN1 
CAHlE:ilJ>UE RADIO 
1EC. . radio 

l' gent technique 
Les cahiers de 1 a d radio-récepteU130s0' 

AsCllEN• t caleu s e 
1 Schémas e .. .. .. .. ..../ d. 
BO gr ....... ï .. ~~ic~i; des apparets 300 
2 Schémas e 00 r ........ ·· des 

• modernes. 0 g 1 et mesures . 
mesures. calcu 5 tenito'" 

3 Caructérishquf,S. • résistances, P,o 4S0 
'.. détachees. 180 gr ..... 

'Jl~ces t condensateurs. d . rémission ( ao .. O metTes e fatique e 30 
5 Théorie et P ........ ~ .. R' Lage 

. ) 80 gr ...... d' l'émission. eg 300 
tennes • atique e 80 r 

6. Théori~ eia~~n des émet~eurs. t se~ • applica" 
et mantP« l d imaginaires e d: 80 gr. 

7. L.e ca~cï' éle~;ricité et à la r~ .t~: 300 
hons a , •••.••••• '.' de tub.es 
Prix ... ',' " .•.. ' et emplots 89 ftgures. 

8. Caract.éTlShq~)S. \ \ 2 pages, \ . 900 
«R.mlock ........... ,' .. de tubes 

200 gr .. : ...... et emploIS 900 
9. Carac~éTtsltque\sBO gr ....•• ' ..•.•• 

tl Mintafure )). . anaux et 
1 O. Pas ~aru. d téléviseurs mu/t.c 300 
\1. P,altqued d 80 gr ..... : ... :. '~idéo-fri-

multist~~ ar L'ampliJicat .. n a 450 
12. Télévtsioü gr ................. . 

quence• 

RUCTlON 
CONST ÉCEPTEURS 

DE RADI0-R 
modernes. 

L superhétérodynes 450 
BERTILLOT. es . .. .. .. .. .. .. .. . 680 . 

220 gr ......... i~ges radil" Z30 gr: .. 
BRA.NCARD. Les n:on radio .. él~trtqu~ 97 figures. 
CLAIR. La prattq~e 96· pages. '80 

\. La concePhon ........ 0 0 •• , • ··s . figures. 
\40gr .. : ..... 99 pages, \1 180 

2. La réaltsahon. 0 .••. 0.·· o' ., :~lisant des 
\20 gr ... ~;~~z· la radio en\SO figures. 

DOURIAU. ApP \ 48 pages. .... 550 
récepteurs. . •••... 0 • : • ", pteurs. 
250 gr ... · .... ; 'as de ,ad .. -rece BO gr. 

GAUDIL~ÂT. SlheLampes 'série octale. 1BO 
_ Fa~clcule •........... ',':" t;~~~ontinen .. 

Pnx ·o • •••• il Lampes sene \ BO 
~ FaSCicule . • .......... ,' y 'k BO gr. 

tale. 80 g!'ÙÏ L~mpes série Rlm oc. 180 
- Fasclcule ................ x·ii. 80 gr. 

Prix ...... N~va/. \6 pages. 2\..... 300 
4. Lampes . . . . . . . . . . . . . tion radlO. 
Prix· ..•• M~~uel de. cosnt.ru~ châssis et 

J. LAFAYdE. l construction dh~ 96 pages. 
Etude ,e des pièces détac e~~..... 1S~ 
du cho"x6 X 24 120 gr. . . . . . . . radio .. électrt .. 
format p' W' le monteur 450 

MOUSSERON. ° .... ' .......... 'poste. Du 
cien. \50(r;E.~: Je cOr!str~it4 ;;;:::;'es. 160 gr. 

Jean des 1"1/, s au poste a 2S0 
poste à ga ene ......•••.•.••• 
Pris •• ••··• ••.•.. , 

POSTES A GALtNE . 
, alène il construtre 

Q . ze postes a E SB 
BOURSl~: uln { ...... , . ' : ••••••• 'r'e~ier pas 

soi ... memeiSO ~oste5 à gale?e. ~:a:x modernes. 
GINIAUX, eos t récepteurs a cns . 390 

du sans .. jil!s l:~ation. 100 gr., . 'l',' ~. ·modernes. 
Etude et reatL postes à ga en IB5 

MouSSE.RON. es. o •••••••• ····:·· ~Ù~e. Réa" 
70 gr .... 0 • 0 Radio .. réc~pteurs dg is le plus' 

C GUILBERT. à galène ep~ 16 a es 
·lisation. des post;ius perfectionne. p g\SO 
simple lUSQU27U 100 gr. ... 0 •••••••• 

format 2\ X . 

LA LŒRAlRIE PARISIENNE 
est une librairie de détail 

QUI NE VEND PAS AUX LIBRAIRES 
Les prix sont susceptibles de variations 

LAMPES 
ADAM. La lampe de radio.......... t:puisé. 
AISBERG, GA UDILLAT, DE SCHEPPER. Radio

tubes. Une documentation unique donnant 
instantanément et sans aucun renvoi toutes les 
valeurs d'utilisation et culottages de toutes 
les lampes usuelles. 168 pages., format 
12x22. 210 gr.. .. ................ 600 

ASCHEN. L'emploi des tubes é1edroniques.· 
1. Généralités, circuits. tubes, procédés de 

modulation. 120 pages. 130 gr..... 360 
2. Circuit HF. filtres et circuits accordés. 

\68 pages. 170 gr............... 420 
3. Circuits BF, piéces ditachées BF, haut .. 

parleurs, réalisations d'amplificateurs. 
180 gr.. . ...... ....... ......... 540 

CARACTÉRISTIQUES OFFICIELLES DES LAMPES 
RADIO. 
1. Lampes euroPéennes, série standard. 

Epuisé. 
2. LamPes américaines, série octale. Epuisé. 
3. Lampes européennes, série Rimlock. 80 gr. 

Prix... ....................... 210 
4. Lampes ameTlcames, série miniature. 

80 gr.. ...... ................. 2\0 
5. Tubes cathodiques. 80 gr.. . . . . . . . . 210 
6. Tubes Novai, série télévision. 80 gr. 

Prix... ....................... 210 
7. Lampes Novai, seconde partie~ 80 gr. 

Prix. ......................... 210. 
8. Lampes NovaI, troisième partie, 100 gr. 

Prix .. < ....................... 300 
CHRÉTIEN. Théorie et pratique des lampes de 

T.S.F. 
- Tome I. Etude des lampes et de leurs électrodes. 

240 gr.. .. ...................... 480 
- Tome II. Utilisalion des Iambes. 240 gr. 

Prix............................ 520 
- Tome III. Utilisation des lamPes en basse 

fréquences el circuils réactifs. 240 gr... 570 
FINK. Théorie et applications des tubes élec

Ironiques. 292 pages. 450 gr.. . . ..... 1.580 
GAUDILLAT. Lexique officiel des lampes radio. 

64 pages. 100 gr.. . . . . . . . .. . .. .. .. 300 
JAMAIN. Toutes les lampes. Tab/eau format 

65x50. 50 gr ................ :.... 150 

ACCESSOIRES DE RADIO 
SOROKINE. Blocs d'accords. Toutes les don ... 

nées techniques des principaux blocs d'ac .. 
cords industriels. Schémas de branche
ment et procédure d'alignement. Fasc. I. 
Epuisé. 
Fascicule IL 32 pages. 21 X 27. 100 gr. 
Prix............................. 180 

- Blocs d'accord 54. Schémas de branchements 
et d'utilisation des blocs de bobinages corn ... 
mercieux utilisés en -1954. 32 pages. for-
mat2lx27. 100 gr... ............. 240 

BF ET AMPLIFICATEURS 
BESSON. Schémas d'amplificateur BF. Épuisé. 
- La sonorisation 3 volumes. 224 pages, 

141 figures. 19 photos hors textes. 350 gr. 
Prix............................. 650 

BOÉ. Les installations sonores. 106 pages. 140 gr. 
Prix............................. 400 

R. BRAUL T. BClSSe fréquence et haute .. fidélité. 

-!'1?tions d'acousti 
~/ements R.c'L quej. ~tude Sommaire cl 
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700 . 450 pages. 3ÔO n v~/u",e 

CHRÉT~r~. (::; ••• :." •• '. .. • • • • • ' :Jchemas., 
réac/io . qU tl faut savoir ·d···· 2.900 

ClLLOUX n 0Lu réact~'on négative. 90 e la con/re_ 
d 0 _. es signaux gr.. • 390 
BOCbon essais, calcul:ectdn.gulai~es. Pro ... 

GINrAg~~· , • '" '" " •.••••••• amplificateurs. 
_ T . Tous les mont J' • • • .. • 250 

ome 1 . 25 ages ue T.S F 
_Plr~. 100 gr.' . ... . s~hémas d'amplis' eÎ préam_ 

à 1 ome li : 20 scÙ~~;''''':''·" 30J 
L 1 Ou 2Iam/Jes. , 00 de recePteurs, rad· 

A-?OR. La lechni gr .... ,......... 30'00 

Iton BF ' l que moderne d. l' 
Ep . ~ a a Portée de tou 55 e amp/i.lica_ 

QUIN~;se. ~ . s. pages. 60 gr. 
(3e 'do ~heorle et Pratique cl 

Les se;re~~l0.d er préJ?a~ation). es amplificateurs. 
c 0 e qmp!ificar 'h 
9°tfiePllc:n, réalisa/iollS Uln a aute fùlélilé. 

K.-L f~res et schémas. 250;:res• 127 pages: 
A/bu RRY. 50 montages de te 'h . : . . . . 600 
50 scI:: de 50 pages de 21 ::i!je mondiale. 

mas et ligures. 150 Cm aVec 

NOUVEAUTts RADIO E;" ...... 280 
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W S cm. 150 gr. e mesure. 32 P. 
.' .• OROKINE. Schémath·.·········... 420 
VlSlOn. DeSCriPtion teqU~ ~958 radio et tél'_ 
Pau" modèle~ d ; Scnemas' des ri ~ 
réce~t: à l' usagee d:~ept;urs de fabr~a~~~
~es e~e~ents. tensions depann.eurs. Valeurs 

es d alignement de d.et courants, lllétho 2t de réparation '80 lagnostic des pa -
F J50 gr... . . . .' pages. format 26 5 :2's 

'0 US~ER. Cour; '~;~t;'~~e' .... ',' : . . ..' 900 
ndes, v;tol1S standards 405de sje5levision. toules 

§n:;s. ~lume 6 : Tube' ,625. 6/9 li
,0 , 110 et plat BIs cathodiques 700 

ele~tromagnétiqu'e a êyage électrostatiqu t 
statique et'1 . oncentration '1 e e 
déviation, J44c~~;;:gnét!que, BobiA:g~~trd; 
~al et figures. 230 g , tres nombreux sché:

o ume 7 et dernier": ·Ai:···,··.. 690 yebts et haute tension: Al' unenta~ion à fila_ 
128 es de projection Té/:n.entahon T.H.T 

F pages, sché . Il eVlseurs Corn 1 • 
• !USTER et R. Mr::;; etR g~res. 200 gr. p 720 
srstors: Utilisatio~~ adlo-réceNeurs à tran .. 
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Ignem: nt •. Alime~~~f~ MIse. au Point: 
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MON . 89 p., 
a réception panoralIllq~~... 1 BO 

AseR'''' L figures. 90 gr./. "100 gr.. 200 Il ne sera répondu 

fi . pages t è OIques étran 
H.etpIgures. 450 gr.: .. ~.s nombreux schéma; 

ter RAUX. Dictionnaire······ : . . . . . 1.850 
. mes relatifs à r 'l anglaIS-françaiS cl 

mbreuses f tonne s. 230 gr 
_oLes récePteursdPr°tie:~ de fréquence. 60Ô 
BESSON. La mO u.~., . o..... .' 

Prix .. · ..... , .. 

à aucune correspondance 
non accom.pagnée d'une enveloppe 

tim.brée pour la réponse. 

nique et e ectroteehn 0 l' es 
'958 U aux apPlications eo lque, éleetro .. 

530 . n volume de 296 nnexes. 4e édition 
gr........... .... pages 16,5 X 25. 

............ 1.780 

CONDITIONS D'ENVOI 
Poür le calcul des frais d'envoi, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous: 
FRANCE ET UNION FRANÇAISE: de 50à 100 gr. 20 F; 100 à 200 gr. 35 F; 200 à 300 gr. 50F;300à 500 gr. 70F;500à 1.000 gr l05F; 1 000 à 1.500 gr. 140F; 1.50() 
à 2.00Q gr. 175 Fi.,2.000 à 2.500 gr. 200 F; 2.500 à 3.000 gr. 245 F. Recommandation facultative en plus: 45 F par envoi à partir de 200 gr. 
ETRANGER: 8 1" par 100 gr. Par 50 Irr. en plus: 4 F. Recommandation obligatoire en plus: 45 F par envoi. Aucun envoi contre remboursement. Paiement à la commande, 
j>!lr mandat, chèque ou chèque postal (t'aris 4949-29). Les paiements en timbres ne sont pas acceptés. < 

Visitez notre librairie, vous y trouverez le plus grand choix d'ouvrages scientifiques aux meilleurs prix. 
Ouverte de 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h 30. tous les jours sauf le lundi. 



LES ANTENNES POUR ONDES COURTES 

Quiconque veut recevoir les ondes cour
tes de façon convenable et régulière ne 
doit pas oublier certains principes élémen
taires que l'on a pourtant tendance à dé
laisser. En premier lieu, nous citerons la 
nécessité d'une antenne d'abord, et ensuite 
d'une antenne conforme à ce qu'elle doit être. 

On a trop dit et répété, en ce qui concerne 
la réception en général, que l'on pouvait 
recevoir sinon toujours sans aérien, du 
moins avec la plus modeste longueur de fil 
métallique qui soit; on peut vite se rendre 
compte que rien n'est aussi inexact, même 
pour les ondes moyennes et longues; à 
plus forte raison pour celles dont nous nous 
occupons ici et dont la fréquence est bien 
plus élevée. Certes, nous n'en sommes pas 
encore aux ondes de télévision ou de modu
lation en fréquence, lesquelles exigent deS 
aériens aux longueurs parfaitement cal
culées, en fonction de celles des oscilla
tions à recevoir; ce sont les modèles 
« trombones » et similaires dont les « dou
blets », par exemple; par contre, il n'est 

. plus permis de raisonner comme avec les 
PO et les GO. La preuve nous en est four
nie par les cadres commerciaux, quels qu'ils 
soient, et portant un commutateur aux 
trois gammes. Cette apparente trinité ten
drait à faire croire que la suppression de 
l'antenne, remplacée par le collecteur fermé, 
serait valable pour les fréquences très éle~ 
vées comme pour les plus basses. Or, il 
n'est que de faire une brève incursion dans 
le montage du cadre pour s'apercevoir que 
celui-ci n'est en circuit que pour les PO et 
GO et que l'antenne doit le remplacer aussi
tôt en OC. La figure 1 indique ce qui se 
passe invariablement avec ces cadres. 

Mais, ceci étant posé, on ne perdra pas 
de vue que l'expression « recevoir sur 
antenne» n'est qu'un abrégé de la pratique; 
en effet, l'aérien, ce collecteur ouvert indis
pensable, doit nécessairement s'accompa
gner de son image radioélectrique: la terre. 
Trop souvent négligée aussi, cette dernière, 
toutefois, peut être remplacée avec autant 

GO 
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d'avantages par un contrepoids ou une 
antenne doublet. Mais il serait vain d'espé
rer des résultats corrects avec une antenne 
seule, ce qui reviendrait à vouloir établir 
une capacité avec armature unique. 

Ce que doit être .l'antenne. 

Puisque nous avons affaire aux ondes plus de circonspection encore; à faible 
de 10 à 100 mètres environ (fréquences perte, et faits de matière n'absorbant pas 
comprises entre 3 et 30 MHz), il nous fau- l'humidité; on se gardera bien de n'en 
dra appliquer aussi parfaitement que pos- mettre qu'un à chaque point où ils se révè
sible, les lois connues, mais souvent négli- Jent nécessaires. Non seqlement, il ne faut 
gées. La longueur ne doit pas être abusive, pas en admettre moins de trois, mais en
puisque, par un développement excessif, elle core l'attache comme ce qui les réunit entre 
présenterait une capacité trop forte ne per- eux ne doit jamais être métallique; le 
mettant plus l'accord correspondant. D'ail- mieux sera de faire appel à de la corde -
leurs, à quoi bon forcer en ce sens '1 Ne de moindre conduction - et goudronnée 
sait-on pas qu'il vaut mieux gagner 1 mè- pour la rendre moins sensible à l'humidité 
tre en hauteur que 10 en longueur? Le dia- et lui assurer une plus longue durée (fig. 2). 
mètre du fil de cuivre a son importance; 
si l'on peut descendre jusqu'à 12/10, le 
20/10 est encore préférable, sans aller au
delà pourtant; il faut songer, en effet, au 
phénomène pelliculaire, qui s'accroît au 
fur et à mesure que les fréquences augmen
tent. Il s'agit ici de l'effet « de peau ", bien 
connu, par lequel on peut constater la ten
dance, pour le courant, à s'éloigner du cen
tre avec l'accroissement de fréquence. Pour 
la même raison, on pourrait aussi s'arrêter 
au fil tressé, exactement comme on emploie 
le fil à brins multiples pour les bobinages 
HF et MF. 

Les isolateurs, concourant au bon isole
ment de l'aérien devront être choisis avec 

Le contrepoids. 

Malgré son nom bizarre, il ne s'agit rien 
moins que d'une fidèle copie de l'antenne; 
les deux font les armatures d'un condensa
teur. Le procédé du contrepoids est à uti
liser partout où il n'est pas possible d'as
surer un contact excellent avec le sol humide; 
c'est ce que l'on voit sur les avions, les voi
tures automobiles ou dans les terraius 
sablonneux. Notons que le contrepoids n'est 
nullement un moyen de fortune, mais une 
application excellente de la technique pure; 
on doit donc y faire appel, sans réserve, 
chaque fois qu'une prise au sol parfaite ne 
peut être espérée. Et cela est aussi vrai à 
l'émission que pour n'importe quel récep
teur. 

Nous avons précédemment parlé de 
l'antenne-doublet; il est bon de signaler 
que cet aérien n'a de bien particulier que 
sa constitution qui en fait, sans que l'on 
s'en rende compte tout d'abord, une antenne 
et son contrepoids; un coup d'œil· sur la 
figure 3 permet de s'en assurer sans le 
moindre doute. Certes, ce nom lui est 
donné et nous le conservons, mais il appar
tenait de classer un tel aérien dans le para
graphe du contrepoids. 

L'AN rENNE ..... ET SON IMAGE 

-0 

OU .... INVERSEMENT 

VERS RECEPTEUR 

FIG.3 

Quel type d'antenne choisir? 

Certes, toutes ont leurs. avantages et 
leurs inconvénients; il en est en ce domaine 
comme en toutes choses. Mais on peut 
citer les principaux types utilisés, le 
choix étant finalement déterminé par la 
situation du poste de réception. 

L'antenne en quart d'onde dite» en T » : 
nous la voyons à la figure 4 ; son effet direc
tif n'est pas particulièrement marqué et 
ce peut être jUljtement un avantage en beau
coup de cas. Nous retiendrons essentielle
ment que, pour toutes ces antennes, le ou 
les brins ainsi que la descente, doivent être 
sans mobilité. 'La partie «. antenne » est 
parfaitement horizontale, tandis que lit 
partie « descente » exige une verticalité 
rigoureuse. De <jon côté, «l'entrée de poste» 
est à nouveau horizontale. 

ISOLATEURS 

FIG .. 4 
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L'antenne en quart d'onde dite « en L » 
nous la voyons à la figure 5 ; s'est le type 
extrêmement courant tant pour les ondes 
courtes que les autres. Son dégagement 
est la condition sine qua non d'une bonne 
réception et l'on a avantage, lorsque le 
point d'attache n'est pas assez dégagé, à 
prolonger la chaîne d'isolateur jusq'au 
point dégagé, là seuleent, ou doit commencer 
l'aérien. 

L'antenne-doublet : la figure 6 illustre ce 
que nous avons dit précédemment au sujet 
de ce type de collecteur d'ondes. On peut 
voir que ce système, sans contact avec le 
sol, se suffit en quelque sorte à lui-même : 
un brin est l'antenne, l'autre est son image 
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(Suite de la page 19.) 

R. M ... , à Dijon. 
Qui a construit un magnétophone compor

tant une ECL82 nous demande pourquoi 
la résistance de polarisation chauffe exagéré-. 
ment et le remède à apporter. 

Il. nous demande les caractéristiques des 
tulles ECL82. e,t EFs6 ; 

L'échauffement de la résistance de polarisation 
est dû à un' courant trop fort. Pour le réduire, 
nous vous conseillons de remplacer la résistance 
de polarisation par une 300 n , et de mettre dans 
le circuit écran Une. résistance de 10.000 n. 
L'impédance du transfo de sortie doit être de 

Pentode - classe A. 
Tension de l'anode ............................ . 
Tension de la grille 2 ......................... . 
Tension de la grille 1 ......................... . 
Courant anodique ................•............. 
Courant de la grille 2 ........................ .. 
Résista.nce interne ............................ . 
Pente ........................................ . 
Coefficient d'amplification de la grille 2 par rapport 

à 1:t grilleI .............................. . 
Impédance de charge .......................... . 
PQ.issa,nce de sortie ............................ . 
Distorsion totale .............................. . 
Tension d'entrée .....•................... " ... . 
Tension d'entrée (pour essais normalisés avec P : 

50 mA ................................... . 

1 ... , à El Biar, en Algérie. 
Nous demande les renseignements suivants 

relQ.tifs au préamplificateur du téléviseur 
Néo-Télé décrit dans le numéro 95 (septem
bre 1955). de notre revue : 

Quel est le nombre de tours des bobinages 
Ll et L2? 

Diamètres des bobinages el fils? 
LongIJeurs des bobinages ? 

Voici les. l'enseignements demandés : 
Les bobines des Ll et L2 de ce préampli 

auront 2 tours de fil 7110 en étamé: elles seront 
exécutées sur des mandrins Lipa de 8 mJ;Il .de 
diamètre - l'espace entre spire sera de 7/10 -
Exécutez une prise médiane, bobinez sur les 
enroulements une spire de couplage en fil 7/10 
isolé de préférence sous gaine plastique. 

Cette spire servira au couplage: avec l'antenne 
pour Ll, avec l'entrée du récepteur pour L2. 

5.600 n. Vérifiez que votre HT ne dépasse pas 
200 à 250 V. 
- D'autre part, voici les caractéristiques des 
lampes que vous nOUS demandez : 

EF86 : 
Chauffage : 6,3 V /0,2 A. 
Tp: 250 V. 
Ip : 3 mA. 
Te : 140. 
le : 0,6 mA. 
Polarisation; - 2 V. 
Pente: 7,2 mA/V. 

ECL82 : 
Chauffage indirect (cathodes isolées du filament: 

6,3 V. 
Alimentation en paralléle : 780 mA. 

Triode: . 
Tension de l'anode .............. . 100 V 

OV Tension de la grille .............. . 
Courant anodique ............... . 3,5 mA 

2,5 mAIV Pente ........ ; ................ . 
Coefficient d'amplification ........ . 70 
Résistance interne .............. . 28 kg 

100 170 200 200 V 
100 170 170 200 V 
- 6,0 - 11,5 - 12,5 - 16 V 

26 41 35 35 mA 
5,0 8,0 6,5 7,0 mA 

15 16 20,5 20 k-ohms 
6,8 7,5 6,8 6,4 mA-V 

10 9,5 9,5 9,5 
3,9 3,9 5,6 5,6 k-ohms 
1,05 3,3 3,4 3,5W 

10 10 10 10 % 
3,8 6,0 5,8 6,6 veff 

0,65 0,59 0,56 0,6 veff 

A. 5 ... , à Montfavet. 
CommeJ;lt repérer les polarités d'un william

pèremètre. 

Le plus simple pour repérer les polarités de 
votre milliampèremètre est de le brancher dans 
un circuit dans lequel circulera le courant infé
rieur à sa déviation totale. Un branchement 
correct vous donne une déviation normale de 
l'aiguille, un branchement incorrect vous la 
fera dévier ·dans l'autre sens, c'est-à-dire au-delà 
du zéro. Dans ce cas, nous vous conséillons de .ne 
pas trop insister de manière à ne pas fausser 
l'équipage mobile. 

En ce qui concerne votre HP de 176. n , cette 
impédance nous paraît extrêmement faible. Cer
tainement, il doit y avoir une erreur d'apprécia
tion. De toute façon, il n'existe pas de lampe 
de puissance pouvant s'adapter à une impédance 
a ussi faible. 

R. V ... , à Grenoble. 
Voudrait savoir comment adapter une ali

mentation à vibreur sur sa voiture et comment 
procéder pour antiparasiter ce véhicule : 

Il n'est pas nécessaire de blinder à partir de 
l'utilis.ation 110 V l'alimentation du poste. 

Vous pouvez parfaitement alimenter le pllste 
comme vous le préconisez, mais il faut relier 
l'autre borne utilisation à la masse. 

Pour l'antiparasitage sur 203 Peugeot, il faut 
placer une résistance de 15.000 n en série avec 
les fils des bougies, le. plus près possible de ces 
dernières et un condensateur de 0,25 entre la 
bobine et la masse, un de 0,25 également sera 
placé entre le delco et la masse. 

1 

R. E ... , à Sceaux. 
Nous demande s'il y a une différence entre 

un tube cathodique oscillo et un tube T. V. 
S'il est possible de se servir d'un tube de 

petit diamètre (oscillo) pour un récepteur 
T. V. (D G7) ou inversement si on peut se 
servir d'un tube T. V. pour un oscillographe 
(tubes 22 cm ou 34) ? 

La différence qui existe entre un tube catho
dique pour oscilloscope et un tube cathodique de 
télévision réside dans le procédé de déviation du 
faisceau électronique. 

Dans le premier, il s'agit d'une déviation élec
trostatique, c'est-à-dire à l'aide de plaques pla-· 
cées à l'intérieur du tube. 

Dans le second, cette déviation est électro
magnétique, c'est-à-dire qu'elle est obtenue par 
des bobines que l'on place sur le col du tube. 

Théoriquement, rien ne s'oppose à utiliser pour 

la télévision un tube de déviation électrostatique, 
on l'a fait au début de la télévision. Néanmoins, 
la déviation électromagnétique offre des avantages 
certains, d'une part dans la simplification du 
tube, et permet d'obtenir une meilleure lumino
sité, c'est pour cette raison qu'il est employé 
universellement pOQ.r cet usage. 

Sur un oscilloscope, on n'utilise pas un tube à 
déviation électromagnétique parce que, sur cet 
appareil, on cherche à ce que la déviation du spot 
soit proportionnelle à la tension à mesurer alors 
gue dans le cas d'une déviation électromagnétique, 
la déviation du sport est proportionnelle à l'inten
sité du courant qui traverse les bobines. 

J.-F .. V .•. , à PARIS XV-. 
Qui a construit l'émetteur-récepteur décrit 

dans notre nO. 106, n'a obtenu aucun résultat. 
Après vérification, les lampes des deux 

appareils chautlent bien. En émetteur, l'écou
leur fait un bruit continuel semblable au son 
de cloche. Il obtient une certaine déviation 
de l'aiguille de l'appareil de mesure en le 
mettant sur la cosse 3 et le blindage central, 
et cesse lorsqu'il court-circuite le condensateur 
ajustable. 

Il nous demande conseil : 

Le son de cloche que vous entendez semble 
indiquer que vos lampes ont un effet micropho
nique. Il faudrait donc essayer œautres lampes 
de même type qui ne produiraient pas ce phéno
mène. 

Si 'votre appareil de mesure dévie et indique 
donc une oscillation les :;tppareils doivent fone-' 
tionner et le fait que vous n'entendez pas l'émis
sion de l'un dans le récepteur de l'autre tient 
certainement. à notre avis, de ce que les deux appa
reils ne sont pas accordés sur la même longueur 
d'onde. Pour obtenir cet accord, il vous faut agir 
sur le condensateur ajustable de l'un et de l'autre. 

LES ANTENNES 
POUR ONDES COURTES 

( Suite de la page 60.) 

radioélectrique. Mais il va de soi que les 
deux brins doivent être identiques tout· 
d'abord. La descente bien verticale est 
faite en conséquence de deux fils mainte
nus écartés régulièrement par des isola
teurs en forme de barrettes en porcelaine 
vitrifiée. Comme nous l'avons vu à la figure 
4 précitée, l'entrée de poste est horizontale 
comme l'antenne avec son contrepoids, et 
arrive à un enroulement faisant office de 
primaire d'un transformateur HF. Le 
secondaire de ce dernier n'est autre que le 

FIG.S 

BARRETfES 
PORCELAINE 

VERS PRI14AIRE 
ACCORD H.F. 

circuit antenne-terre du récepteur, lequel 
enroulement est maintenant relié à la 
masse et à la terre. Ici, il s'agit d'une sta
bilisation comme on le fait, même avec 
un simple amplificateur basse fréquence, 
et non plus de la réplique d'antenne comme 
il avait été vu jusqu'à présent. 

Ces trois types suffisent toujours pour 
permettre' des réceptions excellentes, dès 
l'instant que, par ailleurs, aucune entorse 
n'est faite aux bonnes lois de la technique. 

NEMO. 



RÉALISATION RPL 124 
Changeur de fréquence 
portatü à 5 TRANSISTORS 
Alimenté par une seule 
pile de 9 volts. 
Comparable à un changeur 
de fréquence équipé des 
tubes à vide au point de 
vue de la sensibilité, de 
la sélectivité ainsi que de 
la: musicalité. 
Coffret bois gainé luxe 
2 tons (encombrement : 
250 x 170 x 75 mm). L'en
semble complet en pièces 

détachées. Franco métropole............... 22.960 

RÉALISATION 
RPL 741 

PILES-SECTEUR 

5 lampes 
à clavier avec cadre 

incorpc>ré et antenne 
télescopique. 

Mallette gainée 250 x 130 X 190 et châssis. . .. . 3.490 
Jeu de lampes: DK92 - IT4 - lS5 - 3S4 - 11723. 
Net....... .............. ................. 2.200 
Jeu de bobinages avec 2 MF et cadre. . . . . . . 3.375 
Haut-parleur avec transfo ..... ; . . . . . . . . . . . . 1.850 
Pièces détachées complémentaires et piles. . . 6.505 

17.420 
Taxes 2,82 %. Eri1ballage et port métropole .. 1.041 

18.461 

RÉALISATION RPL 781 

BÉTtRODYNE 

3 lampes 

alternatif. 

Coffret métal avec 
plaque gravée, poi
gnée. Dimensions 
370 x 230 X 140 mm, 

Prix ........ 4.570 

Jeu bobinage avec self de choc ............ . 1.690 
1.450 
7.347 

Jeu de lampes EF42-EF41-GZ41 ............ . 
Pièces complémentaires ................... . 

Taxes 2,82 %. Emballage. Port. ............ . 

RÉALISATION RPL 451 
MONOLAMPE plus VALVE 

Détectrice à réaction. 
PO-GO 

L'ensemble des pièces détachées 
y compris le coffret.. 6.570 
Taxes 2,82 %, port et emballage 
métropole. . . . . . . . . . . . 680 

7.250 

15.057 
1.055 

16.112 

RÉALISATION 
RPL 561 

PORTATIF PILES 
P.o - GO 

4 LAMPES 
MINIATURE 

Cadre ferroxcube incor~ 
poré. Dim, 200 X 100 X 
135 mm. Coffret gainé 
avec poignée. L'ell..gem
ble complet des pièces 

avec piles 67 et 1,5 volts................... 12.265 
Taxes 2,82 %' emballage et port métropole.. 745 

RÉALISATION 
RPL 711 

Récepteur piles ~ secteur 
6 lampes miniatures. 
3 gammes avec cadre 
ferroxcube incorporé. 
Valise gainée avec grille 
et décor 270 X 160 x 240. 
Prix ............ 2.500 
Ensemble cadran, CV, 
châssis. . . . . . . . . 1.850 
Jeu de bobinage avec 
2 MF ........... 2.300 
Jeu de lampes 1 T4, lRS, 
1 T4. lS5. 3S4. 117Z3. 
Prix ............ 2.675 
Pièces complémentaires 
avec piles...... 5.280 

14.605 
Taxe locale, emballage. port métropole •..... 

13.010 

MALLETTE ÉLECTROPHONE 

RÉALISATION 

RPL 861 

3 lampes alternatif. 

2 étages d'amplifi
cation, équipée de 

2 haut.parleurs. 

Mallette gainée avec châssis ...... ~ ......... . 
Jeu de lampes E280, EL84, EF41 ..... : ...... , 

4.300 
1.530 

2.900 
3.075 
7.400 

2 HP avec transfos .......... .... , ......... . 
Pièces complémentaires. ' ................ ~ .. 
Platines tourne-disques 4 vitesses. '/', ....... . 

Taxe locale 2,82 % ............. , ......... . 
19.205 

540 
750 Emballage et port mé!ropole .............. . 

20.495 

RÉALISATION 
RPL 731 

AMPLIFICATEUR 

Micro-PU 
de 12 watts équipé de 

5 lampes NovaI. 

Devis 

Coffret avec châssis nouveau modèle ....... . 5.550 
3.175 
2.950 
6.615 

Jeu de lampes ECC82-ECC83-EL84-EL84-GZ32. 
Transfo d'alimentation ............ ' ........ . 
Pièces détachées diverses ................. ". 

Haut-parleur 28 cm AP avec transfo •........ 
18.290 
8.900 

Taxes 2,82 %' Emballage et port métropole, . 
27.190 

1.850 

RÉALISATION 

RPL 761 

à clavier 

cadre incorporé, 

alternatif. 

29.040 

RÉALISATION 
, ~ 

~PL 412 
cmru: ANTIPARASITES 

, A LlIMPE 
L'ensemble 
complet en 

pièces détachées 
au prix 

exceptionnel 

de ............... 3.950 
Taxes .. , . . . . . . . . . 1 12 
Emballage, . . . . . . . 200 
Port......... .... 300 

4.562 

Coffret décor (dimensions 300 X 170 X 230 %), 
châssis. caches et CV ........... ,' .......... . 
Ensemble bobinage, clavier, avec. cadre et fil. 
Jeu de lampes: ECH81 - EBF80 - ECL80 - EZ80. 
Haut~parleur ........ -.....•...........•.... 
Avec neuf pièces détachées compl_émen~~r~s. 

Taxes 2,82 % + l::mbaJlage + Port ......... . 

RÉALISATION RPL 881 

4.600 
3.375 
2.175 
1.500 
3.200 

14.850 
969 

----
15.819 

LE ROBOT MINIATURE 

Dispositif à usages multiples à 
déclenchement automatique pour 
attraction vitrine. système d'alerte 
contre les voleurs, indicateur 
multiple p:our les modèles réduits 
radio~c0InfI1an~és ou non. 

Fonctionnant sur secteur alter~ 
natif 110 volts, 

L'ensemp~<e _complet en pièces 
détachées! 
Franco m$tropole. . . . • 4.350 

Réalisaüon 
RPL 431 

MONTAGE D'UN 
OSCILLOSCOPE 

DE 70 MM 
Devis 

Coffret-plaque 
avant-châssis-blin
dage. Dimensions : 

485 X 225 x 180. 
Prix .... 9.800 

Jeu de lampes AZI, 6AU6, 2D21, EF9.. ...... 3.315 
Pièces détachées complémentaires. . . . . . . . . . Il.320 

24.435 
Taxes 2,82 % ............. , . . . . . . . . . . . . . . . 689 
Emballage .............................. ,. . 300 
Port métropole .... , ....................... ___ 6..,5--,-0 

26.074 

RÉALISATION 
RPL 541 

RÉCEPTEUR 
PILES· SECTEUR 

PORTATIF 
avec cadre et antenne 

télescopique 
5 lampes miniatures. 
Dimensions du coffret: 
250x230xl1O mm, 

DEVIS 
Valise gainée avec 
poignée et châssis. 
Prix. ..... 2.400 
Jeu de bobinages P3 avec MF ............. .. 2.450 

2.200 
1.210 

2.910 
4.670 

Haut-parleur TIO, PBIO avec transfo ........ . 
Cadran et CV 2 x 490 .................... .. 
Jeu de lampe~ : lR5, IT4, lS5, 3Q4. 3S4 ...•.. 
Pièces complémentaires. -........ . ,,: ...... . 

1.625 Jeu de piles .......................... i .. . 

17.465 
Taxes 2,82 %' Port et emballage .... , . . . .. .. 985 

----
18.450 

RÉALISATION 

RPL 801 

RÉCEPTEUR 
TRANSISTORS

LAMPES 

à clavier 4 gammes 
d'onde"s. 

DEVIS 

Mallette gainés, avec 
châssis et plaquettes 
cadrans. . .. 4.540 

Jeu de lampes et Transistors ........... ~.. .. 8.565 
Haut-Parleur T1014PV9. . ... . . . . . . .. . . . .. . . . 1.800 
Pièces complémentaires. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 7.635 
Jeu de bobinages avec 2 MF ..... , ........ :. 2.470 

25.010 
Taxes 2,82 % + Emballagè + Port. . . . . . . . . . 1.450 

RÉALISATION RPL 119 26.460 

Même présentation, mais réc~pteu:r à piles, avec la série 
de lampes DK96,~DF96, DAF96, DL96 : 
L'ensemble complet....................... 14.885 
Taxes 2,82 % + Emballage + Port. . . . . . . . . . 1.450 

RÉALISATION 
RPL 651 
Récepteur 

tous courants, 

Rimlock 
4 lampes à 
amplification 

directe. 

-16.335 

Ébénisterie avec gainage d'une grande nouveauté. 
Dim. :,260 x 110 X 180. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1.850 
Châssis CV - Cadran, Bobinage. . . . . . . . . . . . . .. 1.780 
Haut-parleur avec transfo 8 cm. . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 
Jeu de lampes UF41-UAF42-UL41-UY41:.. . .... . 1.765 
Pièces détachées complémentaires. . . . . . . . . . . . 1.650 

Taxes 2,82 % . , ........................... , . 
Emballage et port métropole ...... ' .......... . 

8.445 
238 
450 

9.133 

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE, 180, rue Montmartre, Paris-2e -
C.C.P .• PARIS 443-3à. 
Téléphone : CEN. 41-32. 



CONTROLEUR UNIVERSEL 
SP5 
Typé Miniature en coffret 
métalliq1,le. avec niicr-oam
pèremètre, grande lecture. 
Volts;=. <f) 10V- 50V-
250 V - 500 V-l.OOO V. Mi1lia. 

500 "A-25 mA-500 mA 
Résistance : 0 à 10 K 0 '0 à 
1 _MO. Décibels - 20 à 
+ 22 db+ 20 à 36 db. 
Résistance Bur (J') et 
2000' av. Commutation par 
bouton unique . . Livré avec 

1 cordons. 

Dimensions: 130 x 90 x 40mm. Poids net : 440 grammes. 
Prix franco métropole................ . ...... 8.900 

SUPER RADIO SERVICE 
Une réussite totale 
CBAUVIN-ARN~tJX 

Contrôleur universel miniature .. 
28 calibres. 

Tensions: 3 - 7,5 - 30 - 75 - 150 -
300 - 750 V == <f) . R. 10.000 ohms. 
Intensités ',,: 0,15 - 1,5 , -15 - 75 mA 
0,15 - 1.5 A = <f). 

Résistances : 2 ohms à 20.000 ohms. 
200 ohms à 2 mégohms. 
Alimentation par piles standard 
incorporées avec tarage, remise 
à ·zéro, 
Boltier métallique équipage cOiixial. Livré avec cordon 
et notice d'emploi. Dimensions: 140 x 90 x 30 mm. Poids: 
360 gr. Prix en magasin ..................... : Il.950 
Franco métropole.......................... 12.350 

AMPLIFICATEUR 
MODÈLE A. M. 5 

sptCIAL POUR TOURNE-DISQUE 
Puissance de sortie : 5 watts -modulés,. sortie basse impé
dance 4-8-12 ohms. Lampes utilisées: valve EZ80 - lampe 
doubl", ECC82 - et finale EL84. Dimensions : 260 x 140 x 
140 mm. -
Prix ..... . .. . _ .. _. . .... . ... .. ............. 15.770 

STABILISATEUR DE TENSION 
SURVOLTEUR-DÉVOLTEUR -

TYPE -MANUEL 
ttudié pour la récep
tion de la télévision. 
Grâce à ses variations 
de 5 en 5 volts sans 
coupure ajuste le sec
teur à la valeur -opti
mwn permettant ainsi 
d'obtenir une image 
agréable ' et de pro
téger - les or.ganes 
délicats du téléviseur. 
Conçu en un élégant 
boîtier en matière plas

tique. Voltmètre éclairé. Dimensions : 130 x 150 x 120. 
Franqométropole ............................ 4.900 

CONTROLEUR VOC 
Contrôleur miniature, 18 s\lnsibilités, 
avec une résistance de 40 ohms par 
volt, permet de multiples usages. · 
Radio et électricité, en génériil. 
Volts continus: 0, 30, 60, . 150, 300, 600. 
Volts alternatifs: 0, 30. 60, 150, 300, 600, 
Millis continus : 0 à 30. 300 mA. 
Millis alternatifs: 0 .à30, 300 mA. 
Condensateurs : 50,000 cm à 5 p F. 
Mod. 110-130 V. 
Prix (au magasin) ...... __ . _. 4.200 
Franco .. .. . _ .... . .......... 4.630 

GÉN'ÉRATEUR · HF 
« HETERVOC » ,CENTRAD 

lffiTtRODYNE mirtiature pour le DtPANNAGE munie 
d'un grand 'cadran gradué 
en mètres et en kilohertz. 
Trois gammes plus une 
gamme MF étalée : GO 
de 140 à 410. kHz - -760 à 
2.000 mètres - PO de 
5QO à 1.600 kHz - 190 à 
600 mètres - OC de 6 à 
21 MIrz. - 15 à 50 mètres. 
Une gamme MF étalée gra
duée de 400 à 500 K. 
Présenté en coffret tôle 
givrée. ~ DimensidDS 

200 x 146 x 60. 
Poids: 1 kg. Prix net.. . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. Il.200 
Bouchon adaptateur pour secteur 220 volts _ . . 460 
Franco métropole . . •• . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . Il.950 

MILLIAMPÈRE MÈTRE 

Boîtier . nickelé. Lect,,.e de 0 à A CADRE@.,. 
5 millis. Diamètre cadran 50 mm. _, ~r 
Collerette avec tz:oue de fixation . • 0 
Continu. 

Prix franco... ... ..... .. . 1.700 
Modèle en . matière ,moulée avec collerette,gradua
tion de 0 à 10 millis, cadran de 60 mm. Continu. 
Prix franco .. _ ................ , .......... _ . . . . 1.900' 

VOLTMtTRE UNIVERSEL, cadran de 50 mm. gradué 
de 0 à 250 volts, boîtier' métal avec collerette (remise 
à zéro)_ -
Prix franco ...... . ... . ; . ..... ~ .......... . _ . . . 2.200 

LAMPEMÈTRE . AUTO'MATIQUE 
LlO 

Permet 1 ~essai intégral _ de toutes les lampes de Radio 
et, de Télévision eUI;_opéennes _ et - américaines,. pour 
secteur et batterie, anciennes et modernes, y compris 
Rioùock, miniature et !:lovai. Tension de chauffage corn' 
prise entre 1,2 et Il7V_ 
Une sellIe manette permet de" soumettre, la lampe suc~ 
cessivement à ,tous le$- essais et mesures. Les résultats 
sont indiqués automatiquement par un milliampère,mètre 
à cadre mobile avec èadrans à 3 secteurs : Mauvaise. 
Douteuse. Bonne. Fonctionne sur secteur alternatif 11_0 
et 130 V. Coffret pupitre ' dim. 26 x 22 x 12. 
Poids: 2 kg. Franco métropole . .. ;. . ....... 22.200 

CONVERTISSEURS 
n., .. "'U-il'''' CTOR 

Produisant un courant 
alternatif 50 périodes. 

Type as w 
puissance délivrée 25 watts 
(110 volts). 
Fonctionne sur batterie 
6 et 12 volts. Poids 2,750 kg. 
Dim. : 130 x 150 X 180 nim. 
Prix. . . .. . . . .. 10.950 
Type 40 W puissance déli
vrée 40 watts (110 volts). 
Fonctionne sur ,. batterie 6 
et 12 volts. 
Dim. : 130x1SOx180mm. 
Prix.. . ....... 12-950 

Type 100 W puissanc'l délivrée 100 watts (110 volts). 
Fonctionne S\,Ir batterie . 6 et -12 volts. Dim. : 210 x 200 x 
llO- mm. 
Prix .. . .............• ,:,,,:, .,-.'" .... ~ .... . .... '" .. 

MULTIMÈTRE MP 30 
Cont~ôleur à 41 sensibilités à cadr. 
mobile de . grande précision, de 
500 microampères. 
Tensions continues et alternati .... 11 

avec 1.000 n IV. 0 à 1,5 - 7,5 ,- 30 -
150 - 300 - 750 V. 
Intensités continues et alternatives. 
o à 1 -1,5- 7,5 - 30-150- 750 mA 
et 3 A. -
Résistances en continu, avec pile 
incorporée, 0 à 5.000 [) - 50.000 -
500.000 O. 
Résistances avec secteur alternatif 
o à 20.000 n - 20"1.000 0 et 2 Ma. 

Capacités - 0 à 0,2 ,.P- 2 l'F èt 20 ,.p. 
Niveaux (outputmètre) 74 dB en 6 gammes. 
Présenté dans un solide coffret métallique, 20 x 12 X 6 cm. 
1 kg. Prix franco_......................... 18.600 

MULTIMÈTRE TYPE M~ 30 
Contrôleur universel à 48 sensibilités ayant la présen
tation, les dimensions et le poids du M4O, mais les per
formances électriques du MP 30 ; toutefois, il· possède, 
en sus de ce dernier, une possibilité de mesure des 
tensions continues avec une résistance interne de 
2.0000 {V. 

C'est l'appare il intermédiaire qui convient aussi- bien 
pour le laboratoire que pour l'atelier. 
Prix (au m agasin) _ . _____ . ____ .. _ . _ . _ . _ . , . _. 20.800 
Franco __ .. __ . __ . _ .... '.' _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 22.500 

MULTIMÈTRE M-40 E.N.B. 
CONTROLEUR UNIVERSEL 

A 52 SENSIBILITÉS 
avec une résistance interne de 

3.333 ohIns IV_ 
Caractétistiques : 

J)iamètre du cadran : 100 mm. 
TenSions continues et alternatives ,: 
Oà 750mV -1,5 V -7,5 V -30V -150V 
- 300 V - 750 V - 1.500 V. -
Intensités continues et alternatives: 
3bOmicroampères - 1,5 mA -7,5 mA, 
30 mA - 150 mA - 750 mA - 3 A- 15 A. 
Résistances (avec pile intérieure de 
4,5 V) : O. à 1.000 ohms (à partir de 
0,1 ohm), 10.000 ohrris. 100.000 ohms 
et 1 méghom. 
'Résistances (avec secteur alternatif 110 V) : .a à 
20.000 .ohms, 200.000 ohms, 2 mégohms et 20 mégohms. 
Qapacités (avec secteur alternatif 110 V) : ° à 0,05 miqrp
farad (à partir de 100 picofarads), 0,5 microfarad - 5 micro
farads et 50 microfarads. 
Présenté en boitier bakélite de 26 x 16 X 10, muni d'une 
poignée nickelée. Poids net : 2 kg. -
Prix (au, magasin) .... -' . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25- 000 
Franco métropole ... -' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26.000 

SIGNAL GÉNÉRATEUR 

P~rmet toutes les mesuras précises dans les limites des 
tolérances indiquées par le label. 

: 
Mesure de sensibilité d'un récepteur. 
Relève de la courbe de sélectivité. 

• Degré de ré gulation de l'antifading. 
• Volume contrÔle '~ automatique. 
• Mesure du gain d'un étage HF. ,..-
• Étude de la détection aux différentes Iuofondeurs de 
modulation, etc., etc. . 
Alimèntation par transfo 110-240, grande stabilité en fré
quence. Atténuateur double par potentiomètre. Dimen
sions : 445x225x180"Poids : 7,500 kg. Prix. 34.480 

L' AFFAIRE DU MOIS 

MOTEUR LORENZ 
TOURNE:';DISQUES3 VITESSES 

ASYNCHRONE 
avec plateau feutrine muni d'un 
moteur silencieux. 
Voltage 1'10-220 alternatif 50 pé
riodes. Changement~ de vi
tesses par levier indéréglable. 
Prix franco . . . . • . . . . • • 3-200 

580.317 _ - Imprimerie de Sceaux. 5, rue Michel-Ct)ara-ire, Sceaux. 4-58. 
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